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Motifs de jugement, 5.

Nullité, 12 et s.

Partie, 15 et s., 43 et s.

l'ays-Bas, 92 et s.

Portugal, 95 et s.

Pouvoirs du juge, 8, 9, 23, 33
et s.

Préjudice, 1, 4.

Prescription, 14, 30 et s.

Présomptions, 38 et s., 44 et 45.

Prêt, 40.

Preuve par écrit (coramencemeat
dei, 39 et 40.

Preuve testimoniale, 34 et s., 44
et 45.

Prise à partie, 2.

Renonciation, 51.

Requête civile, 2.

Réticences, 10 et 11.

Russie, 99.

Suède, 100.

Suisse, 101 et s.

Tiers, 12, 13, 15, 18.

Tiers acquéreur, 24 et s.

Vente, 7, 25, 26, 52.

§1.

§2.

§3.

§4.

§5.

DIVISION.

Eléments constitutifs du dol {n. 1 à 11)

Effets du dol (n. 12 à 32).

• Preuve du dol (n. 33 à 4S).

Enregistrement (n. 46 à 52).

Législation comparée (n. 53 à 103).

§ 1. Eléments constitutifs du dol.

1. — On entend par dol, en général, toute espèce de machi-
nations ou procédés déloyaux ayant pour but et pour eiïet de
causer du dommage à autrui {V. L. 1, § 2, D. De dolo malo,
L. 4, t. 3). — Polhier, f)blig., n. 28.

2.— Nous n'avons à nous occuper ici ni du dol qui donne lieu

à la prise à partie contre le juge (G. proc. civ., art. 303-1». — V.
infrà, m" Prise à partie), ni de celui qui donne ouverture à la

requête civile contre les jugements (G. proc. civ., art. 480-l('.— V. infrâ, v" Regucte civile), mais uniquement du dol consi-
déré dans la matière des contrats.

3. — Le mot dol est à peu près synonyme de fraude. Toule-
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fois, il désigne particulièrement les ruses, manœuvres ou arti-

fices dirigés par l'un des contractants contre l'autre, tandis que

le mol fruwle s'applique plus spécialement aux machinations

qui doivent atteindre des personnes étrangères au contrat,

telles que les créanciers de l'une des parties (V. suprà, v"

Action paulienne, n. ilil et s.). — Bédarride, Du dol et de la

fraude, t. 1, n. 12: Demolombe, t. 24, n. 169; Baudry-Lacanti-

nerie et Barde, l. I, n. 09.

4. — Pour qu'il y ait dol, il ne suffit pas que l'une des par-

ties contractantes ait subi un préjudice même considérablf ; il

faut encore que celte lésion soit le résultat de manœuvres pra-

tiquées avec une intention frauduleuse. — Cass., 4 juin 1810,

Grand, [S. et P. chr.J; — 31 oct. 1811, Fusi, |.S. et P. chr.J —
Sic, Larombière, sur l'art. 1116, n. 7; Aubry et Rau, t. 4, § 343

bis, note 31 ; Demolombe, t. 24, n. 170.

5. — C'est en vertu de ce principe que la Cour de cassation

a considéré la déclaration d'un arrêt portant qu'un acte a été

fait en fraude desdroils d'un tiers comme insuffisante pour mo-

tiver en droit l'annulation de l'acte, le mot fraude pouvant si-

gnilier uniquement le préjudice causé par l'acte dont la validité

était contestée.— Cass., 8 iëvr. 1832, Janet, [S. 32.1.184, P. chr.]

6. — Lorsqu'un contrat est autorisé par la législation en vi-

gueur au moment où il a été conclu, on ne saurait le réputer

frauduleux sous prétexte que les parties se sont proposé de pré-

venir l'effet de nouvelles dispositions législatives. — Cass., 26

mars 1810, Dupuy, [S. et P. chr.]; — 3 févr. 1813, Breton, [S.

et P. chr.] — Coiitrà, 'ïur\n, 27 juill. 1810, Terziano, [S. et P.

chr
]

7. - Ainsi, on n'a pu annuler comme dolosive une vente con-

clue sous l'empire de la loi du 17 niv. an II, par une personne

qui avait disposé de sa succession par institution contractuelle,

quand même les parties auraient prévu que l'effet rétroactif de

celle loi abolissant l'institution contractuelle serait rapporté

prochainement. — Cass., 26 mars 1810, précité;— 3 févr. 1813,

précité.

8. — Il appartient à la Cour de cassation de rechercher si les

faits argués de dol présentent, au point de vue légal, un ca-

ractère illicite, et de casser les jugements qui leur auraient à tort

attribué ce caractère. — Cass., 11 mai I8S7, Jarry, [S. 87.1.

4:j6, P. 87.1.1133, D. 87.1.398] — Sic, Aubry et Rau, l. 4, S

343 bis, note 31 ; Demolombe, t. 24, n. 174.

9. — Mais lorsque le caractère illicite des faits allégués n'esl

pas contesté, l'appréciation de leur pertinence et de leur gra-

vité, au point de vue de l'intention des parties, rentre dans le

pouvoir souverain des juges du fait. — Cass., 26 pluv. an XI,

Choiseul, [S. et P. chr.]; — 2 fruct. an XIII, Lagarrigues, [S.

el P. chr.]; — 5 déc. 1838, Bourdonnay, fS. 38.1.351 , P. 38.

2.617]; — 2 mars 1840, Guilberl, [S. 40.1.437, P. 40.1.470]; —
D août 1840, LechalTolei, [S. 40.1.907, P. 40.2.473]; — 21 oct.

188o, Mareschal, [S. 86.1.173, P. 86.1.401, D. 86.1.403]; — 3

mai 1886, Chabaud, [S. S6.1.3nl, P. «6.1.873]; — 21 juill. 1886,

de Lamotle, |S. 87.1.456, P. 87.1.1133, D. 87.1.398];— 21 déc.

1886, Gullroy, [S. 87.1.117, P. 87.1.274, D. 87.1.230); — 3

avr. 1889, Adm. des contr. ind., [S. 90.1.209, P. 90.1. 308, D.

90.1.312] — Sic, Aubry el Rau, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.;

liaudrv-Lacantinerie elBarde, t. 1, n. 119; Fuzier-Herman, sur

l'art. 1116, n. 31 et s.

10. — Le dol supposant l'emploi de mancruvres frauduleuses,

de simples réticences ne suffiraient pas en général pour le con-

stituer. — V. suprà, Y" Conseil judiciaire, n. 323.

11. — Mais il en est autrement lorsque les réticences sont

accompagnées de circonstances propres à leur donner un carac-

tère exceptionnel de tromperie; elles peuvent alors être assimi-

lées à des affirmations mensongères. — Cass., o déc. 1838,

précité. — Sic, Pothier, Obligations, n. 31 ; Larombière, sur l'art.

1116, n. 3 ; Aubry el Rau, S 343 bis, note 22; Demolombe, t. 24,

n. 178. — V. aussi suprà, V Conseil judiciaire, n. 326, et infrà,

v'' Mandat, Vice n'dhibitoire.

i 2. Effets du dol.

12. — Kn vertu du principe qui oblige quiconque a par sa

faute causé un dommage à autrui à le réparer, le dol donne
toujours ouverture à une action en indemnité contre celui qui

l'a commis ou qui s'en est rendu complice. — Pothier, Obliga-

tions, n. 31 ; Larombière, sur l'art. 1116, n. 3; Colmet de San-

lerre, l. 5, n. 26 bis-{; Aubry et Rau, t. 4, § 343 bis, note 22;

Demolombe, t. 24, n. 177; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1,

n. 109; Fuzier-Herman, sur l'iirt. 1116, n. 21.

13. ^ Cette action, qui dérive de l'art. 1382, G. civ., est

soumise aux règles du droit commun. Ainsi, elle compèle à la

partie lésée contre l'auteur du dol, quel qu'il soit, sans qu'il y
ait à se préoccuper de savoir s'il a été ou non partie au contrat.

— Pothier, loc. cit.; Larombière, loc. cit.

14. — Ainsi encorp, cette action en indemnité n'esl soumise

qu'à la prescription de trente ans, et la prescription commence
à courir contre elle, non pas seulement du jour de la découverte

de la fraude, mais du jour même de la conclusion du contrat.

— Demolombe, t. 24, n. 177 bis.

15. — Outre l'action générale en indemnité, le dol peut don-

ner ouverture à une action spéciale en nullité du contrat. Mais

cette dernière action est subordonnée à la réunion de deux con-

ditions prescrites par l'art. 1116, C. civ. Il faut tout d'abord que
le dol ail été pratiqué par l'une des parties contractantes. Celte

condition est imposée par la loi en termes absolus. En consé-

quence, on ne saurait plus admettre le tempérament, établi par

le droit romain et conservé dans noire ancien droit, qui consis-

tait à accorder l'exception de dol contre l'action du contrat à a

partie victime de manceuvres pratiquées par un tiers (V. L. 2,

S 3, D., De doli mali except., L. 44, t. 5; L. 36, D., De verb.

oblicj., L. 43, l. 1). — Pothier, Obligations, n. 31; ;\ubry et

Hau, t. 4, i; 343 bis, note 25; Demolombe, t. 24, n. 170; Baudry-
Lacantinerie et Barde, loc. cit.; Fuzier-Herman, loc. cit.

16. — Au point de vue de l'action en nullité, le dol pratiqué

par le mandataire conventionnel ou légal de l'une des parties

doit être censé émaner de celle partie elle-même; car il n'est

pas admissible qu'elle bénéficie de la fraude commise par son

représentant. — Larombière, sur l'art. 1116, n. 10; Aubry el

Rau, t. 4, § 343 bis, note 28; Demolombe, t. 2t, n. 187.

l'7. — Du reste, pour que les manœuvres dolosives soient

considérées comme étant l'œuvre de l'une des parties, de ma-
nière à entraîner la nullité du contrat, il suffit qu'un des faits

articulés, qui forment un ensemble indivisible, soit une imputa-

tion dirigée contre l'une des parties pour un l'ail qui lui est per-

sonnel. — Cass., 8 août 1878, Lecucq, [S. 79.1.461, P. 79.1202]

18. — Il faut même aller plus loin, et reconnaître que le si-

lence gardé par une partie sur des manœuvres pratiquées par

un tiers, mais dont elle avait connaissance, suffit pour la rendre

complice de la fraude, quoiqu'elle n'y ait pris aucune pari active,

et peut motiver par conséquent l'annulation du contrat. — La-
rombière, sur l'art. 1116, n. 8; Aubry et Hau, t. 4, § 343 bis,

note 26; Demolombe, t. 24, n. 186; Laurent, t. 13, n. 329.

19. — Celte première condition, par laquelle la loi exige que
les manieuvres soient imputables à l'une des parties, a été vive-

ment critiquée par certains auteurs comme établissant une dilt'é-

rence arbitraire entre la nullité fondée sur le dol et celle qui

dérive de l'erreur ou de la violence. — V. Laurent, t. 13, n. 329;

Demolombe, t. 24, n. 184. — Il semble cependant que le légis-

lateur a eu de sérieux motifs pour ne pas permettre qu'une

partie, exempte de toute faute personnelle, pût être privée du

bénéfice du contrat, à raison de l'erreur dans laquelle l'autre

partie s'est laissé entraîner sur des points qui ne touchaient pas

à l'essence de la convention.

20. — La deuxième condition à laquelle la loi subordonne

l'action en nullité consiste en ce que les manœuvres dolosives

doivent avoir déterminé à contracter la partie contre laquelle

elles ont été pratiquées.

21. — C'est ainsi que le fait, par un créancier, d'indiquer à

la personne qui cautionne le débiteur, un chiffre de retour d'ef-

fets très-inférieur à la réalité, ne constitue pas un dol de nature

à annuler le cautionnement, dès lors que l'erreur dans laquelle

la caution a été induite sur l'importance des retours n'a pas été

la cause du contrat. — Cass., 23 mai 1880, Syndic Bertandeau,

[S. 81.1.435, P. 81.1.1177, D. 80.1.471]

22. — Il résulte de cette condition que l'action en nullité

provenant du dol est fondée sur un vice du consentement, sur

une erreur, mais sur une erreur qui, par elle seule, ne suffirait

pas pour entraîner la nullité du contrat, parce qu'elle porte, non

sur la substance de la chose ou sur la personne dont la considé-

ration a été la cause principale du contrai, mais sur de simples

qualités de la chose ou sur les motifs de pure circonstance qui

ont déterminé le consentement de la victime du dol. — Aubry
et Hau, S 343 6i.s-, note 30; Demolombe, t. 24, n.-181; Baudry-

Lacantinerie et Barde, t. 1, n. 117.
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23. — L'art. tH6, C. civ., ne se, contente pas d'exiger, pour

la recevabilité de l'action en nullité, que les mameuvres frau-

duleuses aient déterminé la victime du dol à donner son con-

sentement; il faut en outre, aux termes de cet article, qu'il soit

éndi'nl que sans ces manieuvres elle n'aurait pas contracté.

C'est là assurément pour les tribunaux un puissant motif de

n'accueillir l'action en nullité qu'avec beaucoup de réserve. Mais

il n'en est pas moins vrai (et cela résulte de la nature même des

choses) qu'il appartient au juge du fait de décider souveraine-

ment, suivant les circonstances de la cause, si le dol a été la

cause déterminante du contrat, de manière à l'infecter de nul-

lité, ou si au contraire il a eu seulement pour elM d'en modifier

les conditions, de manière à ne donner lieu qu'a une action per-

sonnelle en indemnité. — Aubry et Rau, lor. cit.

24. — Malgré la controverse qui s'est produite sur ce point, il

ne parait pas douteux que l'action en nullité dérivant du dol,

par cela même qu'elle est une action en nullité du contrat, en

opère la rescision à l'égard de tous; et c'est précisément cet

effet absolu de l'action en nullité qui explique les conditions

rigoureuses auxquelles la loi l'a soumise. — Golmct de Santerre,

t. 0, n. 27 6/,s III; Demolombe, t. 2i, n. 190. — Contra, Mar-
cadé, sur l'art. 1116, n. 2.

25.— S'agit-il, par exemple, d'une vente d'imra'uble, le ven-
deur dont le consentement a été surpris peut, en faisant annu-
ler le contrat, reprendre son immeuble entre les mains d'un
ayant-cause à titre particulier de l'aclieteur.

26. — Pareillement, si la vente infectée de dol a eu pour
objet un meuble, et que ce meuble soit resté en la possession de
l'acheteur, le vendeur, pour obtenir la réparation de la fraude
dont il a été victime, n'est pas réduit à exercer une action en
indemnité qui lui ferait subir le concours des autres créanciers de
l'acheteur, mais il a le droit de se faire restituer en nature le

meuble par lui vendu.
27. — L'action en nullité, fondée sur le dol, est susceptible

de se couvrir par voie de confirmation expresse ou tacite, con-
formément aux dispositions de l'art. 1.338, C. civ. — V. siiprà,

v° Confirmation, n. 44, 67.

28. — C'est à celui qui prétend échappera l'action en nuliilé

en excipant de la confirmation, qu'incombe le soin de prouver
que cette prétendue conlirmation satisfait aux conditions pres-
crites pour son efficacité, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu après la

découverte du dol et avec l'intention de réparer le vice qui en
résultait. — Trêves, il avr. 1806, Grand, [S. et P. chr.] —Sic,
Larombière, sur l'art. 1338, n. 37; Aubry et Rau, t. 4, § 337,
note 22. — V. aussi infrà, v" Partage d'ascendant.

29. — Du reste, cette preuve peut être faite à l'aide de sim-
ples présomptions abandonnées à la prudence du juge. — Cass.,

5 juin 1839, Coyon, fS. 39.1.477, P. 39.2.2641
30. — D'autre part, aux termes de l'art. 1304, l'action en

nullité fondée sur le dol se prescrit par dix ans; mais la pres-
cription ne court qu'à partir du jour on les manœuvres fraudu-
leuses ont été découvertes. — V. infrà, v" Prescriplinn.

31. — Lorsque la partie qui prétend avoir été victime du dol

intente l'action en nullité plus de dixansaprès la conclusion du
contrat, c'est à elle à prouver qu'il ne s'est pas écoulé plus de
dix ans depuis qu'elle a eu connaissance des manœuvres prati-

quées à son encontre. — Larombière, sur l'art. 1304, n. 30;
Aubry et Rau, t. 4, § 33'J, note 38.

32. — Mais si, au contraire, l'auteur du dol demande contre
elle l'exécution du contrat, elle peut en tout temps opposer l'ex-

ception de dol, par application delà, maxime : quse Icmporatia
sunt ad arjendum perpétua •tnnt iid e:ccipicnduin. — Aubry et

Rau, t. 4, §339, n. 29.

§ 3. Preuve du dol.

33. — L'art. 1 1 16, C. civ., dispose que le dol ne se présume
pas et doit être prouvé. Mais comme les manœuvres dolosives
sont manifestement des faits dont il est impossible à celui qui
en est victime de se procurer une preuve littérale, cette preuve,
par la nature des choses, n'est astreinte à aucune condition dé-
terminée. C'est ce qu'on exprime souvent en disant que le dol
fait exception à toutes les règles sur la preuve. — Cass., 2!
févr. 1872, Ducoroy, [S. 72.1.367, P. 72.983, D. 72.1.240] —
Sic, Aubry et i-lau, §76.ï, note 17; Baudry-Lacantinerie et Barde,
t. 1, n. 118; Fuzier-Herman, sur l'art. 1116, n. 4ii et s.

34. — Ainsi, on peut prouver par témoins des faits de dol al-

légués contre un acte
; ce n'est pas faire la preuve contre et outre

le contenu a l'acte. — Cass., 24 therm. an .\ill, Borderolle, [S.
et P. chr.] — .S((', Aubry et Rau, loc. cit.

35. — Spécialement, le dol allégué contre les conventions
contenues dans un acte sous seing privé peut être prouvé par
témoins, bien que la signature de cet acte ne soit pas méconnue.— Cass., 1" févr. 1832, Ruby, [S. 32.1.139, P. chr.]

36. — Il est même très-généralement reconnu que la preuve
testimoniale est admis-^ible contre le contenu d'un acte même
aullientii|ue, lorsque cet acte est attaqué pour cause de dol; il

n'est pas nécessaire en ce cas, pour détruire la foi due à l'acte,

de pren'Ire la voie de l'inscription de laux, pourvu que l'on ne
contredise pas les faits attestés par l'oincier public — Cass
4 févr 1836, Digne, [S. 36.1.839, P. chr.];— 12 mars 1839,
Duval, [S. 39.1.483, P. 39.2.2.58]; — 31 juill. 1872, Lebourg,
[S. 73.1,117, P. 73.2,')9, D. 73.1.340| - Sic, Demolombe, t. 30,
n. 172.

37. — lia cependant été jugé que la preuve testimoniale ne
peut être admise pour dol contre et outre le contenu aux actes
notariés, qu'autant que les faits reprochés présenteraient les

caractères d'un délit soumis à la vindicte publique. — Cass.,
13 fruct. an XII, Meurot, [S. et P. chr.]

38. — D'autre part, les présomptions étant admissibles dans
tous les cas oii la loi autorise la preuve testimoniale, les juges
peuvent, d'après de simples présomptions, déclarer l'existence
du dol reproché à un acte. — Cass., 3 juill. 1817, Gosset, [S.
et P. chr.]; — 21 oot. 188a, Mareschal, [S. 86,1.173, P. 86.1.

401, D. 86.1.403] — Sic, Baudry-Lacantinerie et Barde, loc. cil.:

Fuzier-Herman, sur l'art. 1116, n. 46 et s.

39. — Et il en est ainsi même en l'absence de tout commen-
cement de preuve par écrit. — Cass., 3 juin 183,S, Dénivelle,
[S, 33.1.428, P. chr.]

40. — Spécialement, une obligation causée « pour prêts d'ar-

gent antérieurement faits » peut, même en l'absence de tout com-
mencement de preuve par écrit, être annulée sur des présomp-
tions de dol, résultant, par exemple, de l'état et de la fortune
des parties, et de l'impossibilité pour le prétendu prêteur de
justifier soit des époques et de la quotité des prêts, soit de l'o-

rigine et de la source des deniers prêtés. ,— Cass., 20 déc. 1832
Guérard, [S. 33.1.344, P. chr.]

41. — En principe, lorsque des faits matériels allégués par
une partie sont déniés par l'autre, ils ne doivent pas être admis
comme présomptio i de dol, sans qu'au préalable la preuve de
ces faits ait été ordonnée. — Rennes, 14 mai 1823, Lavéant,
[S. et P. chr.]

42. — Et il a été jugé, en ce sens, qu'on ne doit pas admettre
une partie à faire la preuve d'une collusion alléguée par elle,

sans qu'elle ait préalablement articulé les faits d'où elle prétend
les faire résulter. — Bruxelles, 28 janv. 1811, VannufTel, [S.
chr. '

43. — Au reste, il appartient aux juges du fait de rechercher
dans les documents de la cause l'existence des présomptions d'où
l'on prétend faire ressortir la preuve du dol, et d'apprécier sou-
verainement la valeur de ces présomptions. — Cass., 21 févr.

1872, Ducoroy, [S. 72.1.367, P. 72.985, D. 72.1.240]
44. — La règle d'après laquelle le dol peut toujours être

prouvé par témoins ou par présomptions ne va pas jusqu'à dis-

penser en principe celui qui invoque un acte ou uti fait juridi-
que qu'il prétend avoir donné lieu à des manœuvres dolosives,
d'établir au préalable par écrit, conformément au droit commun,
l'existence de cet acte ou de ce fait luridique. — Laromliiére,
sur l'art. 1348, n. 16; Aubry et Rau, 1^ 76.5, note 18.

45. — Mais il en est autrement lorsque les mamruvres, avant
précédé ou accompagné la conclusion du contrat, lui sont reliées
par une connexité telle qu'elles forment avec lui un tout indivi-
sible, ainsi que cela peut se présenter notamment en matière
d'escroquerie ou d'abus de blanc seing. En pareil cas, le dol
ayant présidé à la formation même du contrat, la preuve du
contrat, comme celle du dol lui-même, peut se faire de piano par
témoins ou par présomptions. — Cass., 8 aoi'it 1878, Lecuca, [S.

79.1.461, P. 79.1.1202] — Sic, Larombière, surl'arl. 1348,' note
17; Aubry et Rau, § 765, note 19; Demolombe, t. 7, n. 175. —
V. suprà, v" lilanc seing, n. 10 et s., et infrà, v" Escroquerie.

§ 4. FMrcgistrement.

46. — Un acte entaché de nullité pour cause de dol est pas-
sible des mêmes droits que s'il était valable.
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47. — -Mais si ces droits n'ont pas été payés antérieurement

à l'annulation de l'actp, ils ne peuvent plus être exi;,'és.

48. — En cas d'annulation d'un contrat pour cause de dol

les droits perçus sur ce contrai ne sont pas restituables. — V.

infrà, v» Enveyi!<trcmenl.

49. — 11 est généralement admis, par application de celte rè-

gle, que si le cessionnaire d'un olfice obtient la réduction du prix

convenu, pour cause de dol, le droit perçu sur la lolalité du
prix ne doit pas être restitué en partie. — V. m/Vu, v" Of-

fice.

50. — Le juf^ement qui condamne à la réparation d'un dol

est passible du droit de 3 p. comme portant condamna-
tion à des dommages-intérêts. — V. infrà, v° Dommayes-intc-
rcts.

51. — La renonciation, moyennant un prix, à une action en

nullité pour cause de dol ou la ratification, moyennant un prix, de

l'acte entacbé de dol est une transaction passible du droit de

1 p. 0/0 sur le montant de ce prix et non pas une rétrocession

des biens transmis par l'acte ratifié. — Trib. Rouen, 28 nov.

1827 et Délib. rég., 19 l'évr. )»28, [J. Enrey., n. 8946; J. des

noi., n. 0441] — V. infrà, v° Transaction.
52. — Sur la question de savoir s'il y a lieu de comprendre

un immeuble dans la déclaration de succession du propriétaire

apparent de cet immeuble, alors que l'acquisition a été annulée
postérieurement au décès pour cause de dol, V. infrà. v" Suc-
cession.

§ 5. Législation comparée.

53.— Allemaiink. — K.Code civil allemand {en vigueurà partir

du l'i'janv. 1900). — Quiconque est entraîné par dol à une dé-
claration de volonté, peut attaquer cette déclaration. Si le dol

est commis par un tiers, une déclaration qui devait être émise
vis-à-vis d'une autre personne n'est attaquable que si celle-ci

avait connaissance du dol ou ne pouvait l'ignorer. En tant qu'une
autre que la personne vis-à-vis de laquelle la déclaration devait

être émise, a acquis directement un droit ensuite de la déclara-
tion, la déclaration est attaquable par rapport à lui, s'il avait
connaissance du dol ou ne pouvait l'ignorer (§ 123).

54. — L'action en nullité dont il est question au § précédent
ne peut être intentée que dans un délai de deux ans, qui court
du jour où la personne à qui elle compèle découvre le dol. Elle

n'est plus recevable quand il s'est écoulé trente ans depuis la

déclaration de volonté (§ )24'. — V. § 318.

55. — Le Code civil allemand ne devant entrer en vigueur
qu'en 1900, les législations locales ne seront abrogées qu'à cette
époque; nous devons résumer ici les règles que donnent en-
core sur la matière les Codes civils de Bavière, de Prusse et de
la Saxe royale.

56. — B. Buriére. — Le dol a pour effet de vicier le con-
sentement (Landr. bav., IV, c. 1, § 25, prim.j.
57. — Mais il faut distinguer s'il est le fait des parties elles-

mêmes ou d'un tiers. S'il est le fait d'un tiers, le contrat sub-
siste, sauf le droit de la partie lésée de se faire indemniser par
le tiers ; il n'y a lieu à restitulio in inleyriim que si le tiers est
hors d'état de réparer le dommage. Si le dol est imputable à
l'une des parties contractantes, l'autre a le choix de l'aire rési-
lier le contrat, ou ,de le maintenir en exigeant la réparation du
dommage causé (§ 2b, n. 2).

58. — P^n cas de " dol simplement incident », c'est-à-dire de
telle nature que le contrat ait pu être exécuté dans ses parties
essentielles, la partie lésée peut demander des dommages-inté-
rêts, mais non la résiliation même du contrat (JdiW.;.

59. — Le vice résultant du dol est couvert par une ratifica-

tion ultérieure du contrat, faite à un moment où le dol était
parlàitement connu et par une personne ayant la capacité re-
quise pour s'obliger (§ 2o, n. 4).

60. — C. Prusse. — Celui qui a sciemment induit l'autre
partie en erreur ne peut se prévaloir de l'engagement ainsi con-
tracté envers lui; la personne trompée n'est pas liée, et l'auteur
du dol lui doit des dommages-intérêts, ainsi qu'aux tiers indi-
rectement atteints par sa fraude [Landr. pruss., I, tit. 4, i!§ 84-
86).

61. — Si le consentement n'a pas été déterminé par le dol
mais que la partie ait néanmoins été volontairement induite en
erreur, il faut apprécier, d'après la nature de cette erreur, si le

consentement doit être considéré, ou non, comme subsistant.
Lorsque, d'après cela, il est réputé subsister, du moins quant à

la partie essentielle de la convention, la partie dont il émane
n'en a pas moins droit à des dommages-intérêts (;;§ 87 et 88].

62. — Lorsque le dol est le fait d'un tiers, on apprécie éga-
lement, d'après la nature de l'erreur, si la partie trompée doit,

ou non, être considérée comme obligée (li
89'.

63. — Tout contrat qu'une partie a été amenée par dol à
conclure peut être résilié sur sa demande (tit. d, § 349). Néan-
moins, elle est libre de le laisser subsister, moyennant des dom-
mages-intérêts à la charge du trompeur; ces dommages-intérêts
comportent, au cas particulier, une pleine et entière indemnité
(§§350 et 331).

64. — Si la partie lésée opte pour la résiliation du contrat,

l'auteur du dol doit lui restituer tout ce qu'il a reçu à compte
et tous les bénéfices ou profits qu'il peut avoir réalisés; en ce
qui concerne les améliorations ou détériorations, il est assimilé

à un possesseur de mauvaise foi (V. tit. 7, §§ 222 et s.); au con-
traire, la partie lésée n'est tenue de lui restituer ce qu'elle a
reçu à compte que dans l'état où la chose se trouve à ce mo-
ment; elle est assimilée, à tous égards, à un possesseur de
bonne foi (V. tit. 7, §§ 188 et s.); néanmoins, elle est toujours
tenue, vis-à-vis de l'auteur du dol, sur ce qu'elle a reçu de lui à
compte, jusqu'à concurrence de ce dont elle a effectivement pro-
fité (§§ 332 à 336, loc. cit.).

65. — Lorsque le dol est commun aux deux parties, le con-
trat subsiste, et aucune d'elles ne peut demander des domma-
ges-intérêts (§ 357).

66. — Si le dol n'a pas été la cause déterminante du con-
trat, mais que néanmoins l'une des parties ait été sciemment
induite en une erreur qui a enlevé toute valeur à son consente-
ment, on applique les dispositions (§§ 349, 336) qui précèdent

(§ 358). Si l'erreur n'a pas enlevé toute valeur au consente-
ment, l'auteur du dol doit tout au moins des dommages-intérêts

(§ 359).

67. — D. Saxe Royale. — I^orsque l'une des parties a été dé-

terminée par le dol de l'autre à conclure le contrat, elle a le

choix entre le maintien du contrat et sa résiliation. Le dol d'un
tiers n'autorise pas la personne lésée à demander la résiliation

du contrat, à moins que l'autre partie n'eût connaissance de ce

dol au moment où elle traitait (C. civ. saxon, art. 833). Si le dol

ne porte que sur des points accessoires et non essentiels, il

n'engendre qu'un droit à des dommages-intérêts (art. 834).

68. — Est réputé dol le fait d'induire en erreur au moyen de
faits controuvés, ou le fait de profiter d'une erreur déjà existante,

pourvu, dans les deux cas, que la vérité sur les circonstances

de l'erreur dût, de bonne foi et loyalement, être révélée. De
simples alfirmationsouassurances généralesoutelsautresmoyens
employés pour engager les gens à faire un contrat, sans qu'ha-

bituellement on y attachât aucune créance, ne constituent pas

un dol (art. 833).

69. — L'erreur causée par un dol engendre une action, alors

même que le dol, à lui seul, n'en conférerait aucune contre la

personne avec qui l'on a traité (art. 836).

70. — Un contrat entaché de dol cesse d'être attaquable, s'il

a été ratifié en pleine connaissance de cause (art. 847).

71. — Le droit qui conipète à la partie trompée de demander
des dommages-intérêts à l'auteur du dol, subsiste à côté du
droit de demander l'annulation du contrat, si cette annulation

ne suffit pas à faire cesser tout préjudice. i\Iême dans le cas où
un contrat susceptible d'annulation n'est point attaqué, la

partie lésée peut demander des dommages-intérêts si elle a subi

un préjudice à raison du dol (art. 831).

72. — Angleterbe. — Le consentement n'est pas réel

lorsqu'il a été déterminé par des circonstances que l'autre par-

tie savait être fausses et qu'elle a alléguées dans le but de trom-

per. En d'autres termes, le dol [fratid) consiste à présenter des

faits qu'on sait être faux ou dont on n'a pas pris soin de véri-

fier l'exactitude, avec l'intention d'inciter l'autre partie à agir

d'après ces faits, en la poussant actuellement à agir en con-

séquence. — Anson, Principles of the english law of contract,

part. 2, c. 4, § 3.

73. — Pour qu'il y ait dol, il faut qu'on ait présenté comme
vrais certains faits faux ; il ne suffirait pas qu'on n'eût pas révélé

certains faits vrais, dont on avait connaissance et qu'ignorait

l'autre partie; la non-révélation peut, dans certains cas, être

un acte moralement blâmable, mais elle n'est pas une fraude

au sens légal du mot. — Peek c. Garneij, Lan- Hep., 6 H. of

Lords, p. 403. — La non-révélation ne prend un caractère frau-
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duleux que si elle altère la partie réelle des autres faits qu'on

allègue.

74. — D'autre part, il faut avoir allégué des faits faux; la

simple expression d'une opinion qui se trouve être mal fondée,

ne vicie pas le contrat : un vendeur ne se rend pas coupable
de dol s'd dit que la chose vaut tant, mais il commet une fraude

s'il affirme mensongérement l'avoir payée tant. — Harvei/ c.

Y()}mij, i, "l'elv., 20.

75. — ensuite, il faut qu'on ait allégué des faits faux, en
en connaissant la fausseté ou en ayant négligé de s'assurer

préalablement s'ils étaient vrais : celui qui affirme une chose
qu'il ignore encourt la même responsabilité que s'il connaissait

la fausseté de ses allégations. — Reese River Company c. Sinilh,

Law Rep., 4 H. of Lords, p. 79.

76. — L'allégation doit avoir été faite en vue d'agir sur le

consentement de la partie adverse; peu importe qu'elle lui ait

été présentée directement à elle-même ou à un tiers qui devrait

la rapporter à la partie et déterminer ainsi son consentement.
Mais il a été jugé que, si les directeurs d'une compagnie sont

responsables envers les souscripteurs d'actions primitifs des

allégations mensongères de leurs prospectus, ils ne peuvent
être recherchés par des personnes qui, plus tard, achètent de

ces actions à la bourse. — Peeli c. (rurney, Law Rep., 6 H. of

Lords, p. 377 et 410.

77. — Enfin, il faut que l'allégation fausse ait réellement

trompé l'autre partie et déterminé son consentement; une fraude

très-réelle, mais qui n'a exercé aucune influence sur le consen-
tement, parce que la partie a négligé toute vérification ou con-

statation préalable de l'état de la chose vendue, ne vicie pas le

contrat. — Siintk c. Iluijlses, Law Rep., 6 queen's Bench, p.

603; Anson, hc. cit.

78. — Celui qui, dans un contrat, a été victime d'un dol

présentant les divers caractères analysés ci-dessus, a le choix

soit de maintenir le contrat en demandant des dommages et

intérêts, soit de poursuivre en justice l'annulation du contrat.

Mais le contrat, n'étant pas nul de plein droit, produit tous ses

effets tant que l'annulation n'en a pas été piononcée; il

s'ensuit que cette annulation cesse de pouvoir être demandée
si, dans le temps que la victime du dol a laissé écouler avant
d'agir, des tiers de bonne foi ont acquis des droits auxquels
l'annulation ultérieure porterait atteinte. — Babvocl; c. Lawson,
4 q. B. Div., 394. — V. sur toute cette matière, Ernest Lehr,

EUmenls de droit civil anglais, n. 732 à 735.

79. — Autriche. — En matière de contrat, le consentement
doit être libre, sérieux, déterminé et intelligible. En consé-
quence, si une partie a été induite en erreur par les fausses al-

légations de l'autre, et que l'erreur porte sur l'objet principal

ou sur une de ses qualités essentielles, la partie trompée n'est

pas obligée (C. civ., art. 869, 871).

80. — Si les allégations fausses émanent d'un tiers, le con-
trat reste valable (art. 873).

81. — Celui qui, par dol, a obtenu la conclusion d'un con-
trat, fîst passible dédommages-intérêts envers la personne qu'd

a trompée (art. 874).

82. — Belgiqle. — La Belgique est encore régie par le

Code civil français.

83. — Espagne. — Est nul le consentement donné par suite

de dol (C. civ. de 1888-89, art. 1265).

84. — 11 y a dol lorsque, par paroles ou machinations insi-

dieuses de la part de l'une des parties, l'autre est induite à
conclure un contrat que sans cela elle n'eût pas conclu (art.

1269).

85. — Pour que le dol entraine la nullité du contrat, il faut

qu'il soit grave et qu'il n'y ait pas eu fraude de la part des deux
parties. Le dol incident oblige seulement celui qui y a eu re-

cours à payer le préjudice causé (art. 1270).

86. — Italie. — Le consentement n'est pas valable s'il a été

surpris par dol (C. civ., art. 1 108).

87. — Le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les

manœuvres pratiquées par l'une des parties ont été telles que,
sans elles, l'autre n'aurait pas contracté (art. lil.'i).

88. — MdNTKNÉGRii. — Si une partie a surpris le consente-
ment de l'autre par des manœuvres si dolosives que, sans elles,

celle-ci n'aurait certainement pas contracté, le contrat n'obhge
la victime du dol que si elle reconnaît formellement son obligd-
tion. Il n'y a pas dol quand celui qui otTre une chose en t'ait

l'éloge, même d'une façon exagérée, si, dans les relations com-

merciales, on n'attache pas grande importance à ces éloges (C.

des biens de 1888, art. 519).

89. — Quiconque, au moment du contrat, sait ou peut faci-

lement savoir qu'on le trompe et néanmoins donne son consen-

tement, n'est pas considéré comme victime d'une fraude (art. 910).

90. — Si la partie qui, à raison du dol, n'est pas liée par le

contrat, a éprouvé de ce chef un préjudice, elle p»ut en deman-
der la réparation intégrale à celui qui en est l'auteur (art. 520).

91. — Toute action en rescision pour cause de dol ou en in-

demnité du dommage en résultant doit être intentée au plus

tard dans les six mois à compter du jour où le demandeur a

reconnu le dol (art. 323).

92. — Pays-Bas. — Le dol est une cause de nullité de la

convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des par-

ties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie

n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé

(C. civ., art. 1364).

93. — Les obligations contractées par dol donnent lieu à une
action en rescision, dont l'objet est de remettre les choses et

les parties dans l'étal où elles se trouvaient avant le contrat

(art. 1483, 1488). Celui contre qui la rescision est prononcée

est, en outre, tenu des dommages et intérêts s'il v a lieu (art.

1489).

94. — L'action doit être intentée dans les cinq ans à dater du
jour où le dol a été découvert (art. I490\

95. — Portugal. — L'erreur provenant du dol ou de la mau-
vaise foi de l'une des parties ou d'un tiers directement inté-

ressé à la convention produit la nullité du contrat. On entend

par dol dans les contrats toute insinuation ou toute manœuvre
insidieuse ayant pour but d'induire ou de maintenir en erreur

l'une des parties contractantes, et par mauvaise foi la dissimu-

lation de l'erreur de l'autre contractant lorsqu'on la connaît (C.

civ., art. 663, et § unique).

96. — Les idées vagues et générales que les parties échan-

gent entre elles sur les avantages ou les inconvénients qui ré-

sulteraient de la conclusion ou delà non-conclusion du contrat,

ne sont pas prises en considération pour la qualification du dol

(art. 667).

97. — On ne peut renoncer d'avance à se prévaloir de la

nullité résultant du dol. Mais si, après qu'il a été découvert, la

convention est ratifiée par la victime du dol, celle-ci ne peut

plus l'attaquer à raison du même vice (art. 668).

98. — Dans le cas où il y a eu dol ou mauvaise foi, celui qui

en est responsable est tenu des dommages et intérêts, s'il y a

lieu (art. 697, § 2).

99. — Russie. — Dans leur rédaction actuelle, les Lois civiles

{Svod,l. 10, 1''" part.) sont, on lésait, à peu près muettes sur tout

ce qui touche à la théorie générale des obligations ; elles posent en

principe (art. 1328) que les contrats sont formés par le consen-

tement mutuel des parties: d'où il est permis de conclure que,

si ce consentement est vicié par dol ou autrement, le contrat

est entaché de nullité. Mais cela n'est pas dit expressément dans

les Lois civiles ; et l'on ne trouve, dans la législation de l'Empire

russe, un ensemble de préceptes sur l'effet du dol en matière

de contrats que dans le Code civil spécial aux provinces balti-

ques, Code allemand, qui, surtout dans le droit des obligations,

est resté très-fidèle aux règles du droit romain et dont il parait

superflu de reproduire ici les dispositions d'une application toute

locale. On les trouvera exposées dans les art. 2936 et s. de ce

Gode. — V. aussi Ernest Lehr, Eléments de droit civil russe,

t. 2, n. 725 et s.

100. — Sui'MiE. — Le Rikeslage de 1734 ne contient aucune

disposition sur la matière.

101. — Suisse. — La partie qui a été amenée à contracter

par le dol de l'autre partie, n'est pas obligée, même quand son

erreur n'est pas essentielle (C. féd. oblig., art. 24).

102. — Lorsque le dol a été commis par un tiers, la partie

qui en est victime demeure obligée, à moins qu'au moment de

la conclusion du contrat, l'autre partie n'ait connu ou dû con-

naître le dol (art. 25).

103. — Le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour

ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé écouler une

année sans notifier à l'autre sa résolution de ne pas le mainte-

nir, ou sans répéter ce qu'elle lui aurait déjà payé ; le délai couri

à partir delà découverte de l'erreur ou du dol. La partie qui a

ratifié un contrat entaché de dol conserve néanmoins, s'il y a

lieu, la faculté de demander des dommages et intérêts (art. 28)

1
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Section' L

IVotions historiques.

1. — La loi du 6 aoiil 1791 forme toujours la charte du do-
maine congéable, qu'elle a sauvé du naufrage des « coutumes
ge'nérales et locales n, lors de la codification de notre droit civil,

le 30 vent, an XII. Eclairée et complétée par les usements bas-
bretons auxquels elle a été empruntée, elle demeure la princi-

pale base du droit relatif à cette matière, toute spéciale non seu-
lement par son origine et son caractère essentiellement local,

mais encore par les principes particuliers qui la gouvernent.
2. — Il ne saurait être ici question rie revenir sur le commen-

taire déjà donné, des dispositions qu'elle renferme (V. supià, v°
Bail à domaine congéable). Nous avons seulement à signaler les

modifications qu'y apporte une loi récente qui, votée d'abord par
la Chambre, a été définitivement adoptée par le Sénat, le 23
nov. 1896, et dont, par un retard contraire au vœu formel du
législateur (V. suprà, v» Lois, décrets, et art. 7, L. const., 16

juill. 1873), la promulgation n'a eu lieu que le 6 févr. 1897.

3. — Il nous suffira, pour l'intelligence de ce qui suit, de
retracer, en deux mots, les grandes lignes de la vieille institu-

tion dont la réglementation légale vient ainsi d'être remaniée :

1° Le domaine congéable consldue, au profit du domanier (éga-
lement appelé colon et eonvenancier), un démembrement de la

propriété, comprenant avec les édifices et superjices, la jouis-

sance du fonds, sorte de combinaison de la superficie et de
l'emphytéose; 2» le domanier est grevé comme tel d'une rede-
vance annuelle, la rente convenancière, faute de paiement de la-

quelle les droits oonvenanciers sont l'objet d'une voie d'exécu-
tion spéciale, la vente sur simples bannies ; 3° le démembrement
de propriété existant à son profit est résoluble parle congément,
moyennant le remboursement préalable des édifices et super-
fices; 4° l'exercice du droit de congément peut être suspendu
par une baillée d'assurance, indéfiniment renouvelable, et, en
échange de laquelle le domanier promet une sorte de pot-de-vin,

connu sous le nom de commission. — V. sur ces dilTérents points,

suprà, v» liait à domaine congéable, n. 2, 3, 137 et s., 98 et s.,

284 et s., 305 et s.; 6, 7, 2,'i4.'

4. — L'attention du législateur fut attirée sur le domaine
congéable dans les circonstances suivantes : la crise agricole

actuelle faisait vivement regretter à certains domaniers la re-

nonciation au droit que leur confère l'art. 11 , L. 6 août 1791, de
provoquer le congément, quand ils exploitent eux-mêmes la

tenure, renonciation devenue de style dans les baillées d'assu-
rance et dont la jurisprudence avait admis la validité. Aussi
certains domaniers se plaignirent-ils, par voie de pétition au gou-
vernement, de l'étal de choses actuel, résultant de ce qu'ils ap-
pelaient « un contrat véritablement léonin » en vertu duquel ils

n'avaient d'autres ressources, pour se libérer d'une rente par
eux souscrite dans des temps meilleurs et qu'ils jugeaient exces-

sive, que de faire le sacrifice de leurs droits par Vexponse ou
deguerpissement, tandis qu'au contraire, le foncier n'avait qu'une
chance, celle de voir augmenter la redevance convenancière,

s'il se produisait une hausse sur la valeur des produits agri-

coles.

5. — La loi du 8 févr. 1897 leur a donné satisfaction en re-

connaissant aux colons explo tants, privés par leur renonciation

au bénéfice de l'art. 11, L. août 1791, le droit à une indem-
nité en cas d'exponse.

6. — La plupart de ses dispositions concernent la réglemen-
tation de celle nouvelle exponse, si différente de l'exponse pure
et simple dont parle l'art. 26 de la loi de 1791. Elles forment
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l'objet du titre I. Le titre II contient aussi cependant deux im-
portantes dispositions, les art. Il et 12, également favorables

aux domaniers, et ne constituant pas d'ailleurs, comme l'exponse

avec indemnité, des règles spéciales aux domaniers exploitant

eux-mêmes la lenure. Nous allons d'abord étudier les modifica-

tions apportées par le législateur aux droits respectifs du doma-
nier et du foncier en ce qui concerne l'exponse.

Section II.

De l'exponse.

7. — Le titre I de. la nouvelle loi a pour rubrique De l'ex-

pansé '>. Il ne faut pas conclure de cette rubrique manifestement
trop large, qu'il ne saurait plus être question que de la nouvelle

exponse, telle que les textes qui suivent l'entendent. L'ancienne

exponse, désruerpissement pur et simple, subsiste toujours comme
suprême ressource pour les domaniers qui « trouvent leurs rentes

excessives n , sûon la formule de Rosmar (.1. La Bretagne, n. du 8

déc. 1890). Cet abandon purement gratuit de la propriété super-

flciaire a seulement paru insuffisant pour remédier à l'état de
choses que nous avons signalé ; et, en vue de ces circonstances

spéciales, le législateur a adopté la combinaison de deux choses
qui, en principe, s'excluent radicalement : le déguerpissement,
et une indemnité représentative de la plus-value donnée à l'im-

meuble par les objets déguerpis.

8. — .\ux termes de l'art. 1 de la loi nouvelle : « Tout do-
manier exploitant par lui-même une tenure à domaine congéable,
s'il a renoncé au droit de provoquer le congément, aura le droit

de faire exponse dans les formes et aux époques prescrites pour
le congément et sous les conditions ci-après ». La nouvelle ex-

ponse est ainsi exclusivement réservée au domanier exploitant

lui-même la tenure.

9. — Cette distinction entre les colons exploitants ou non
exploitants ne s'explique guère en soi. On ne voit pas en quoi
la situation des seconds peut être moins intéressante que celle

des premiers ; des circonstances complètement indépendantes
de leur volonté, comme l'âge, l'infirmité, ont pu les mettre dans
la nécessité de confier la tenure à un fermier des droits oonve-
nanciers, sans que, pour cela, ils soient moins dignes de la sol-

licitude du législateur. — Henry, La loi bretonne du 23 nov.

IS96, p. 23 ; Pinchon et Gourvii, n. oo et s.

10. — .Mais le législateur a voulu restreindre le plus possible

la portée de son innovation, et il n'en a fait, en conséquence,
que le simple complément de l'art. H de la loi de 1791. D'après
cette dernière disposition, telle du moins qu'elle fut promulguée
avec la sanction royale [\', le droit d'exiger le remboursement
des édifices et superfices, dans les mêmes conditions qu'au cas

de congément, fut exclusivement réservé aux domaniers > qui
exploitent eux-mêmes leurs tenues <. Le législateur de I89G a

suivi la même voie, se bornant à atténuer, en faveur des doma-
niers exploitants, les conséquences de leur renonciation au béné-
fice de cet art. 11. Mais il a voulu, d'autre part, que sa dispo-
sition n'eiH pas le sort de celle du législateur de 1791, et il en
a fait une règle d'ordre public, en défendant aux parties d'y

déroger. L'art. 9 répute, en effet, non écrite toute clause par la-

quelle le domanier renoncerait à perpétuité, ou pour une période

plus longue que la durée totale du bail, au droit d'exponse :

« L'exemple de l'imprévoyante facilité avec laquelle les colons

ont renoncé à la faculté que la loi du 6 août 1791 avait intro-

duite en leur faveur, faisait remarquer à cet égard le rapport de
M. (jrivart au Sénat J. off.. Dm-, parleni., septembre 1806, p.

271), suffirait à démontrer que les dispositions secourables de
la loi n'auraient qu'un elfel illusoire s'il était loisible à ceux dans
l'intérêt desquels elles ont été établies d'en faire l'abandon. »

11. — On a conclu du rapprochement des art. I et de la

loi nouvelle que si le domanier a renoncé au droit de provoquer
le congément pour une période plus longue que la durée de la

baillée qui lui a été consentie par le foncier, il a, dès l'expira-

A\\a pareolhèse «; ma en exploitent eux-mêmes ta tenure v ii'c\i$(ail pas dans lu

lexle ïoli! par l'Assemblée nationale e 7 juin 1191 (V. Moniteur du 9 juin t791. p.

664), et ce c'est, di^s lors, que grâce ;^ une interpolation qu'elle figure dans la rédaction

revêtue de la sanction royale le fi août suivant.

tion de cette baillée, non le droit d'exercer le congément,
mais la faculté d'exercer l'exponse. — Pinchon et Gourvii, n.61.

12. — On sait que l'art, il de la loi de 1791 ne vise qu'un

congément provoqué par le domanier [V . siiprà, y" Bail à do-

maine congéable, n. 425). On peut en dire autant, dans une
certaine mesure, delà nouvelle exponse elle-même. L'art. I veut,

en conséquence, qu'elle s'exerce « dans les formes et aux épo-

ques prescrites pour le congément ». Quant aux formes, il faut

donc décider que, comme le congément lui-même (V. suprà, v"

Bail n domaine congéable. n. 340 et s.), l'exponse payante est

judiciaire. Elle sera prononcée par le juge de paix du canton où
se trouve située la tenure V. art. 6). « La loi nouvelle renvoie

aussi aux époques prescrites pour le congément » : l'exponse

nouvelle ne peut donc être pratiquée ni au cours d'une baillée

d'assurance, ni même après l'expiration de cette baillée, en

dehors des délais fixés pour le congément par les art. 21 et 22,

L. 6 aotjt 1791. Exercée dans d'autres conditions, elle aurait

dépassé son but : accordée pour remplacer, en l'atténuant, le

droit de remboursement de l'art. 1 1 de la loi de 1791, elle ne

pouvait pas évidemment être possible dans des conditions plus

faciles que ce droit lui-même.
13. — Comme le congément (L. 6 ao^^t 1791, art. 22), la

nouvelle exponse ne se réalise que le 29 septembre, c'est-à-dire

à ce moment de l'année où la récolte du blé noir elle-même vient

d'être terminée. Le procès-verbal de l'estimation donnant les

bases de l'indemnité de plus-value doit être signifié auparavant

(art. 6).

14. — L'art. ajoute qu' « un délai n'excédant pas un mois

pourra être accordé par le juge de paix pour le procès-verbal

d'ensonchement ». Interrogé au Sénat par M. Bérenger sur la

portée exacte de cette expression de pratique locale, M. Grivart,

le rapporteur, répondit : > On désigne sous ce nom les pailles,

les foins et les engrais non mis en terre. Qu'il s'agisse d'un bail

à domaine ou d'un bail à ferme (V. suprà, v° Bail à domaine
congéable, n. 362), le droit du propriétaire, à la cessation du
bail, est de se saisir des ensouchemenls, de les retenir moyen-
nant une indemnité » iJ. off'., 24 nov. 1896).

15. — Cette définition a l'avantage de bien distinguer \'en-

soucliement des édifices et superfices... Elle ne parait pas cepen-

dant concorder avec le langage des praticiens, que nous voyons
seulement comprendre, dans la souclie ou Vensouchement, des

objets incorporés au sol comme « les fumiers en terre ». — Vé-
rant, lettre du l" sept. 1896. — V. aussi l'extrait d'un bail à

ferme de droits convenanciers donné par Henry, La loi bretonne

du 23 nov. IS9G, p. 32, note 3.

16. — D'autre part, M. Lecerf, l'un des principaux auteurs

de la loi du 8 févr. 1897, et dont la proposition parlait déjà

iVobjets d'ensouchement (J. off. du 21 juill. 1892, Doc. parlem..

Chambre, p. ll'à), comprend aussi dans l'ensouchement « les

suites, c'est-à-dire ce qui reste d'engrais utilisable dans le sol

après certaines réserves ». —• Henry, La loi bretonne, p. 31.

17. — Mais ce dernier système lui-même soulève une objec-

tion qui nous ferait incliner vers l'interprétation de M. Grivart;

il aurait pour conséquence de contredire les anciennes traditions

(si décisives, en général, sur la matière), en séparant ainsi les

suites et engrais en terre des édifices et superfices (V. Beaudouin,

t. 2, n. 294, 300 et 301, et le glossaire de Miorcet de llerdanet,

V'' Droits superficiaires ou superliciels). Si on les confondait, au
contraire, avec la propriété superficiaire, on en comprendrait la

valeur dans l'indemnité de plus-value, pour le paiement de la-

quelle le foncier jouit, aux termes de l'art. 5, ^ 1. d'un délai de

six mois sans intérêts.

18. — Mais on est, en somme, en présence d'une équivoque
qu'il est bien difficile de dissiper, et il est permis de regretter

l'introduction de ce germe de confusion dans la terminologie

précédemment si nette et si précise du domaine congéable.

19. — L'instance en exponse comporte, selon l'art. 10, un
incident auquel ne pouvait donner lieu l'instance en congément
qu'aurait pu former le domanier, s'il n'avait pas renoncé au
droit de se prévaloir de l'art. 1 1 de la loi de 1791 . Tandis que le

congément provoqué à l'époque voulue doit nécessairement sui-

vre son cours, le foncier peut, au contraire, se soustraire aux
charges de la nouvelle exponse moyennant la concession d'une

assurance de six ans au moins, en s'en rapportant à des experts

pour la fixation de la redevance et de la commission; et ce

même procédé dilatoire est indéfiniment renouvelable.

20. — On a compris que, si atténué qu'il soit, le rembourse-
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ment que comporte la nouvelle exponse pourrait être trop oné-

reux, sinon impossible, au foncier, et l'on a voulu offrir du

moins ;\ ce dernier l'option entre cette exponse et une autre

solution consistant à oITrir au domanier son maintien sur la

lenure dans des conditions plus favorables que celles dont il se

laignait. La combinaison admise par l'art. 10 a paru concilier

es exigences respectives du foncier et du domanier dans l'hy-

pollièse : « En principe, faisait observer au Sénat M. Grivart

(Séance du 23 nov. 1896, ./. off. du 2t novembre), la loi, qui

est une loi de secours motivée par les circonstances, permet

aux domaniers de faire l'exponse avec les conséquences que

nous avons décrites; seulement le foncier, d'après l'art. 10,

aura le moyen de se soustraire à l'exponse, c'est-à-dire à l'obli-

gation de rembourser actuellement, présentement, les droits ré-

paratoires, en consentant une nouvelle baillée; le plus souvent,

la nouvelle baillée sera consentie à l'amiable, sans expertise,

avec u[ie juste diminution de la redevance, je n'ai pas besoin de

le dire; mais on a dû prévoirie cas où l'accord ne pourrait pas

se former au sujet du taux nouveau de la redevance, et l'on a

décidé que la redevance serait, comme la commission, détermi-

née par experts. Vous comprenez que si, dans ces conditions,

le domanier reste sur la lenure, il y restera dans des conditions

meilleures et vraiment satisfaisantes pour lui; il continuera à

jouir, il restera en possession, mais désormais les conditions

de l'arrentement seront mises en rapport avec la valeur actuelle

des produits agricoles. »

21. — Le correctif apporté par l'art. 10 au nouveau droit

d'exponse offre, sans doute, des inconvénients pratiques : il

peut être gros en complications et en frais. Il s'imposait, cepen-

dant, selon nous, le foncier ne pouvant être fatalement contraint

de subir une acquisition onéreuse dont il ne se soucierait nul-

lement et qui pourrait dépasser la mesure de ses moyens. —
Henry, p. 28 et 29.

22. — Mais à l'expiration de cette nouvelle baillée, le do-
manier aura le droit d'exiger qu'il soit donné suite à sa demande
d'exponse, sans autre mise en demeure qu'un avertissement par
lettre recommandée. Le foncier se trouvera donc dans l'obliga-

tion ou de payer l'indemnité d'exponse ou de consentir au do-
manier une nouvelle assurance de six ans au moins, ou de lui

accorder une réduction des redevances, commissions et autres

charges proportionnelles à la diminution ou à la dépréciation

des produits de la tenure. — Pinchon et Gourvil, n. 83.

§ 2. De l'indemnité obtenue par le domanier qui fait exponse.

23. — Le domanier qui fait exponse a droit à une double

indemnité : 1" une indemnité de plus-value dont parle l'art. 2,

L. 8 févr. 1897; 2° une indemnité d'ensouchement dont il est

question dans l'art. 7. Nous ne reviendrons pas sur l'ensouche-

ment ayant déjà déterminé en quoi il consistait (V. suprà,

n. 14 et s.l II nous reste à étudier en quoi consiste l'indemnité

de plus-value.

24. — Les bases de l'indemnité, au cas d'exponse de plus-

value, sont toutes difl'érentes de celles de l'estimation sur con-
gémenl. Tandis que, dans le cas du congément, les éditrices et

superfices sont estimés par le menu, c'est-à-dire eu égard à

la valeur intrinsèque de chaque objet (V. art. 19, L. 6 août 1791 ),

ici, au contraire, le domanier n'obtient qu' « une indemnité
égale à la plus-value procurée à l'immeuble par les édifices et

superfices •> (art. 2).

25. — Cette plus-value, qui doit être constatée par des experts
nommés et fonctionnant dans les mêmes conditions que pour le

congément, c'est la ditt'érence entre la valeur vénale de l'immeu-
ble avec les édifices et superfices et celle que le même immeuble
offrirait, au contraire, s'il était « dépouillé de ses édifices et su-
perfices i> (art. 3).

26. — Mais la législation, dans les édifices et superfices, ne
comprend pas les innovations non légitimées (V. suprà, V Bail
à domaine congèuble, n. ISK à 198]. L'art. 4 applique aux con-
structions que le domanier aurait ainsi faites indûment sur la

tenure, la solution générale de notre droit commun (G. civ.,

art. 555), en ce qui concerne les possesseurs de mauvaise foi,

en assimilant d'ailleurs complètement à cet égard le congément
et l'exponse.

27. — Cette solution n'est pas sans présenter de graves in-

convénients dans l'intérêt même de l'agriculture. La jurispru-

dence s'était montrée de plus en plus rigoureuse dans l'appré-

ciation des améliorations que le domanier pouvait se faire rem-
bourser. Aussi les domaniers se trouvaient-ils arrêtés dans le

développement de leur exploitation par la certitude qu'ils ne se-

raient pas un jour remboursés de leurs constructions. " Pour-
quoi brilir, pourquoi améliorer, disaient les domaniers de certains

cantons bretons dans une pétition à M. Guieysse, si l'on n'est

pas encouragé par la perspective qu'on sera un jour remboursé
de la \aleurdes édifices que l'on aura construits, des améliora-

tions que l'on aura faites? .• -- Pinchon et Gourvil, n. 114.

28. — Cependant, la loi de 1897 n'a pas fait droit à leurs

revendications : elle n'a fait entrer dans les estimations que les

édifices et superfices qui ont été établis conformément aux titres

et conventions. Ouant à ceux qui n'ont pas été autorisés, ils ne
donnent droit à aucun remboursement. Le domanier a le choix
de les enlever ou de les abandonner sans indemnité, mais le

foncier a le droit d'en exiger l'abandon en remboursant la valeur

des matériaux et delà main-d'œuvre. C'est, comme nous l'avons
dit, l'application de la règle édictée par l'art. 555, C. civ , à l'égard

du possesseur de mauvaise foi. — V. suprà, v'' Accession, Cou-
strurlions.

29. — Une remarque doit être faite à cet égard : il n'est pas
question ici de la condamnation du domanier, qui n'a pas enlevé
ses constructions, à des dommages-intérêts comme le posses-
seur de mauvaise foi. La situation n'est, en etfet, pas la même;
le domanier n'a pas, comme le possesseur de mauvaise foi, agi

sans litre, il a simplement excédé les termes de son litre et l'on

comprend que l'on soit moins rigoureux à son égard, étant

donnés surtout les droits considérables qu'il tient de son contrat.

30. — D'ailleurs, l'acte constitutif du domaine congéable énu-
mérera rarement les édifices dont le domanier aura le droit de
demander le remboursement au cas de congément ou d'exponse.
Il en résultera de ce chef de grandes difficultés, et le domanier
pourra se voir priver du remboursement d'améliorations sur les-

quelles il aura cru pouvoir compter. — Pinchon et Gourvil, n.

117.

31. — En fait, les domaniers se contenteront, la plupart du
temps, d'une somme inférieure au montant de leurs dépenses,
sous peine de perdre, par l'enlèvement des matériaux, le prix de
la main-d'œuvre. — Henry, La loi bretonne du 23 nov. I8H6, p.

30, note 1 ; Pinchon et Gourvil, n. 119 in fine.

32. — L'indemnité de plus-value sera le plus souvent infé-

rieure au montant de l'estimation ;^((r /c menu. Dans l'hypothèse

inverse, elle ne pourrait dépasser ce dernier chiffre maximum
(art. 3, § 3); il était inadmissible, en etTet, que la renonciation

au bénéfice de l'art. 11 de la loi de 1791 pût améliorer la situa-

lion du domanier renonçant.

33. — Le foncier peut déduire de l'indemnité de plus-value

et de rensouchement les sommes dont le domanier lui sérail lui-

même redevable « à raison du bail à domaine congéable " (art.

7). Il en est ainsi parce que la nouvelle exponse n'a pas pour
résultat d'affranchir le domanier des arrérages échus de la rente

convenancière ou des tiulres charges du bail. C'est, comme au
cas de congément, une application des règles de la compensa-
lion, et il va de soi que la même compensation devrail se faire

conformément au droit commun pour les sommes qui seraient

dues au foncier par le domanier à un autre titre.

34. — L'indemnité payée par le foncier au domanier n'est

pas attribuée à celui-ci nette de frais; c'est ce dernier qui doit

supporter les frais de l'exponse (art. 8], laquelle se sépare en-
core à cet égard du congément (V. pour le congément, L.
(i août 1791, art. 18). Les frais dont il s'agit ici sont les frais

exposés devant le juge de paix et les honoraires et vacations des
experts; ils ne comprennent pas ceux exposés devant le tribu-

nal civil. — Pinchon et Gourvil, n. 70.

35. — La loi se montre encore favorable au foncier en lui

accordant un délai de six mois, sans intérêts à partir de sa ren-

trée en jouissance, pour acquitter l'indemnité (art. 5, § 1). Ce
délai de six mois est, en fait, bien plus long; l'exponse doit, en
ell'et, avoir lieu aux époques prescrites pour le congément (V.

suprà, n. .s); par suite, elle doit être demandée au plus tard le

28 mars qui précède la rentrée en jouissance du foncier, laquelle

est elle-même fixée au 29 septembre. Le foncier qui ne doit payer
l'indemnité que dans les six mois qui suivent cette date a, en
réalité, un délai d'un an pour l'acquitter. — Pinchon et Gourvil,

n. 66.

36. — Mais ce qui est plus onéreux pour le domanier, c'est

que, pendant ce délai de six mois, le foncier ne doit pas d'inté-
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rets. Il en résulte que le domanier, qui se trouve libéré des char-

ges (lu bail, et notamment du paiement de la rente convenan-
cière, à la rentrée en jouissance du foncier, ne reçoit, à la même
époque, ni les intérêts ni le capital dont il a généralement besoin

pour entreprendre une nouvelle exploitation. — Pinchon et

Gourvil, loc. cit.

37. — Une garantie nouvelle a été introduite par la loi de
1897 pour le paiement de l'indemnité en laveur du domanier :

l'art. 3, i? 2, dispose, en ell'et, que " les édifices et superfices et,

en cas d'insuffisance, le fonds, seront affectés par privilège à la

garantie de la créance du domanier ". Ce privilège permet ainsi

au domanier de primer les créanciers hypothécaires du foncier,

et même les créanciers à hypothèque légale. Mais ils ne peu-
vent se plaindre, puisque l'exponse accroît leur gage d'une va-

leur au moins égale à l'indemnité.

38. — Ce privilège porte d'abord sur les édifices et super-
fices et, subsidiairement, sur le fonds. C'est donc un privilège

spécial sur les immeubles, les édifices et superfices constituant
des immeubles par nature au même titre que le fonds. Ce privi-

lège doit être assimdé à celui accordé par l'art. 2103 dans son

n. 4 aux architeoies et entrepreneurs sur la plus-value qu'ils

ont produite: l'indemnité d'exponse n'est, d'ailleurs, elle-même
qu'une représentation de la plus-value procurée au fonds par
le domanier. 11 faut seulement faire remarquer que le mode de
constatation de la plus-value, institué par l'art. 2103, C. civ.,n'a

pas d'application ici, la loi de 181)7 ayant déterminé un mode
de constatation spécialement applicable au domaine congéable
(art. 3 .

39. — Nous pensons que ce privilège comporte l'application

des règles générales du Code civil (V. infrà, v° Privilèges), et

notamment qu'il doit être inscrit pour être efficacement invoqué.
Devant le silence de la loi la question a été controversée; les

auteurs d'un commentaire apprécié de la loi de 1897, MM. Pin-

chon et Gourvil, ne sont pas d'accord à ce sujet. M. Gourvil

pense que le privilège du domanier sera opposable à tous les

créanciers hypothécaires du foncier, indépendamment de toute

inscription. M. Pinchon est d'avis contraire et nous parta-

geons son opinion. Le silence de la loi n'indique-t-il pas que
le législateur a voulu s'en référer au droit commun? L'ins-

cription des privilèges est, en effet, la règle, la dispense d'ins-

cription l'exception, et l'on admet généralement que les privilè-

ges créés par des lois spéciales, lors même que la loi qui les éta-

blit a gardé le silence à ce sujet, ne sont pas dispensés d'ins-

cription. — V. infrà, v" l'rieilrrfp.s. — V. Pinchon et Gourvil,

p. 69, notes 1 et 2.

40. — Mais dans quel délai devra être elîeotuée l'inscription '.'

Ici encore des divergences se produisent : le rapporteur de la

loi au Sénat, M. Grivart, estime qu'à quelque époque que l'in-

scription soit prise, tant que l'immeuble reste dans le patrimoine
du débiteur, le privilège du domanier prime à la fois les créan-
ciers chirographaires et hypothécaires, même ceux antérieure-

ment inscrits. Il est vrai, ajoute-t-il, que l'art. 2106 porte que
les privilèges sur les immeubles ne produisent d'ell'et qu'à comp-
ter de la date de leur inscription ; mais s'il en était ainsi, le pri-

vilège conféré par la loi n'aurait que l'effet d'une hypothèque.
Il eût mieux valu fixer un délai pour l'inscription : mais cette

omission de la loi ne saurait être réparée par voie d'interpréta-

tion. — Grivart, cité par Pinchon et Courvil, lue. fil., note 2.

41. — Dans une autre opinion, on pense qu'il sera prudent
que le domanier requière l'inscription de son privilège, au plus

tard le 29 septembre, date de l'entrée en jouissance du proprié-

taire foncier, qui jouit gratuitement d'un délai de six mois pour
effectuer le paiement de cette indemnité. Ce délai passé, le pri-

vilège du domanier ne prendrait plus rang qu'à partir de la date

de son inscription. — Pinchon et Gourvil, n. 76.

42. — Le délai de six mois expiré, le foncier subit, faute

de paiement, les rigueurs édictées, au cas de congément, pour
défaut de remboursement des édifices et superfices, c'est-à-dire

que le domanier a le droit de faire vendre aux enchères les édi-

fices et superfices et, en cas d'insuffisance, le fonds lui-même (\'.

suprâ, v" Bail à i/ornaini' coni/i'ahlc, n. 434 et s.). Le foncier

aurait aussi, d'ailleurs, la suprême ressource du déguerpisse-
menl (V. suprd, v" cit., n. 441 et s.). Mais cette crponse du
foncier lui-même ne saurait consister que dans un abandon pu-
rement gratuit du fonds, sans aucune indeninilé. Tel est bien,

en effet, le caractère qui appartient à priori à tout déguerpis-
sement : l'exponse avec indemnité imaginée par nos textes, en

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

faveur des domaniers, est une anomalie qui ne saurait être gé-
néralisée.

§ 3. Pandltle de la nouvelle expansé et de l'ancienne.

43. — L'exponse avec indemnité, créée et réglementée parla
loi de 1897, en vue d'une hypothèse spéciale, a nécessairement
des points communs avec l'exponse pure et simple, toujours

subsistante, et soumise encore aujourd'hui à l'art. 26, L. 6 août
1791. — V. suprà, v» Bail à domaine eongéable, n. 274 et s.

44. — L'expression même à'e.cponse dont se servent nos
textes et la rubrique sous laquelle ils sont placés l'indiquent

suffisamment. L'exponse nouvelle demeure donc soumise au
droit commun en matière d'exponse sur tous les points auxquels
la loi spéciale n'a pas louché.

45. — Nous appliquerons, par exemple, indifféremment à

l'une et à l'autre exponse cette ancienne règle de Beaudouin d'a-

près laquelle » il faut que le déguerpissement soit de la tenure
entière ». Alors même que le domaine aurait été partagé entre

plusieurs colons " le bailleur n'est point tenu de morceler ni sa

rente ni son héritage » (Op. cit., t. 2, n. 253). 11 importe en
effet de respecter également dans les deux cas, le vieux principe

traditionnel de l'indivisibilité de la tenure à domaine congéable.

46. — Il convient aussi de suivre, quant à la nouvelle exponse,

cet autre principe de Beaudouin, d'après lequel le domanier qui

fait exponse n'est comptable que de l'état actuel des édifices et

superfices, « sans rechercher s'ils sont d'une valeur égale ou
intérieure à ceux qui furent aliénés lors du bail à conve-
nant ». — Op. cit., t. 2, p. 22.

47. — Il faut enfin admettre que la nouvelle exponse opère

comme l'ancienne, avec la consolidation de la tenure, la résolu-

tion rétroactive des droits procédant du chef du domanier. L'art.

11 apporte, il est vrai, comme nous le verrons, une notable

exception, à cet égard, à la règle générale en faveur des créan-
ciers hypothécaires; mais cette dernière disposition suppose
elle-même implicitement l'existence de la règle à laquelle elle se

propose de déroger.

48. — Si la nouvelle exponse offre des analogies nécessaires

avec l'ancienne, dont elle emprunte le nom (V. Hervé de Saisy,

Scnut, séance du 23 nov. 1896,./. off. du 24), d'autre part aussi,

elle s'en sépare profondément, par plusieurs points: d'abord par

son caractère à titre onéreux.

49. — ... Par les conditions auxquelles elle est subordonnée.
On sait que l'exponse pure et simple est, au contraire, possible

à tout domanier quelr:onque et à n'importe quel moment.
50. — ... Par la procédure à suivre pour l'exercer. On sait

que la nouvelle exponse se fait, aux termes de l'art. 1, en sui-

vant la procédure requise pour le congément. .^ucun texte spé-

cial n'a réglé la forme de l'exponse pure et simple. — V. sur ce

point, suprà, v" Bail à domnine rong^alile, n. 283.

51. — ... l'^nfin par la portée plus restreinte de la libération

qu'elle produit. D'après la loi de 1791 (art. 26), l'exponse pure

et simple qui, sous l'ancien droit, ne libérait le domanier que
des arrérages à venir de la rente convenancière (V. Beaudouin,

t. 2, p. 19), le libère également des arrérages échus. Pour la

nouvelle exponse, au contraire, la loi du 8 févr. 1897 en revient,

à cet égard, à l'ancienne doctrine, fort logiquement du reste,

selon nous. Le colon qui la consent et qui obtient, en échange,

une indemnité, n'est pas du moins admis à cumuler avec cette

indemnité sa libération pour des dettes déjà échues. Jusqu'au

moment où cesse sa jouissance, c'est-à-dire le 29 septembre sui-

vant, la rente convenancière doit être supportée par lui comme
une charge corrélative de cette jouissance pendant la même
période. L'art. 7 ne laisse aucun doute à cet égard, en autori-

sant formellement le foncier à retenir par compensation, sur

l'indemnité de plus-value et l'ensouchenient, " toute créance

qu'il peut avoir contre le domanier à raison du bail à domaine
canqcable. »

Section III.

Des droits des oréaociei-s hypothécaires du domanier en cas de
congénieul, d'e.xponse ou de vente sur bannies.

52. — Un des caractères spéciaux du bail à domaine con-

géable, c'est que les édifices et superfices ont une nature diffé-

rente suivant le point de vue sous lequel on les considère : dans

les rapports du domanier avec le foncier ils seraient meubles

2
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mais le fonc'ipr qui en a perHu la propriété par le bail en rede-

vient propriétaire à son expiration; dans les rapports du doma-
nior avec les ti-rs ils seraient immeubles. — V. suprà, v" Bail

à d'iumine congifdble, n. 200 et s.

53. — La propriété superliciaire du domanier fut toujours

considérée comme susceptible d'hypothèque du chef de ce der-

nier. Mais cette hypothi'que était," avant la loi actuelle, singu-

lièrement aléatoire : Il Lorsque, disait Aulanier (op. cit., n. olo;
— V. aussi suprà, v"> Huit à dnmninc rowji'able) , le colon cesse

d'être propriétaire, par suite d'exponse, vente sur simples ban-

nies, congément ou remboursement, l'hypothèque s'évanouit de

plein droit en vertu de la maxime re.<o/ù<o jure rfantîs resolvitw

jus ncripiptitis ... >>. On conçoit dès lors la réclamation qu'un

député breton, M Gourvil, transmit au Parlement : « Les do-

maniers se plaignent, faisait-il observer dans l'Kxposé des mo-
tifs de sa proposition de loi, relative aux domaines congéables (./.

o/f'. du 24 mai t893), de ce qu'ils rencontrent de grandes dif-

ficultés h pouvoir emprunter hypothécairement sur la garantie

de leurs droits convenanciers
,
par la raison que l'hypothèque

par eux consentie peut s'évanouir en certains cas ». M. Gourvil

demandait, en conséquence, de laisser subsister le droit de pré-

férence de leurs créam^iers hypothécaires i< en cas de oongément
judiciaire ou de vente sur simples bannies », pour le faire exercer,

dans le premier cas, sur le montant du remboursement, et dans

le second, sur le prix d'adjudication des droits convenanciers.

54. — L'art. Il lui a donné satisfaction, en étendant la

même solution à l'indemnité résultant de la nouvelle exponse

pai/(in(e, combinaison que la proposition Gourvil n'admettait pas.

Cet article dispose, en elTet : << En cas de congément, d'exponse

ou de vente sur bannies, les créanciers hypothécaires du doma-
nier auront un droit de préférence sur les sommes attribuées à

ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun
préjudice des droits du foncier. (( Sera nul tout payement effec-

tué par le foncier à l'enoontre de ce droit de préférence. Le
congément, l'exponseet la vente sur bannies rendront exigibles

les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses

droits convenanciers. "

55. — Il va de soi, d'ailleurs, que le cas de congément com-
prend indilTéremmont et le oongément proprement dit provoqué
par le foncier lui-même et le remboursement obtenu par le do-

manier en exécution de l'art. Il, L. aoùtl79l, remboursement
qui n'est, on le sait, qu'un oongément provoqué par le doma-
nier lui-même.

56. — Dans les cas indiqués, les créanciers hypothécaires du
domanier sont admis, après que le foncier aura été préalable-

ment désintéressé, à exercer leur droit de préférence sur les

sommes dues en échange de la propriété superficiaire. Ils seront

payés suivant l'ordre de leurs inscriptions, sans aucune dis-

tinction entre les créances à terme déclarées exigibles et les

créances pures et simples. Le foncier, suffisamment averti par

l'inscription hypothécaire, ne pourra faire aucun paiement à ren-
contre de ce droit de préférence.

57. — Quant aux créanciers chirographaires, ils n'ont pas
sujet de se plaindre du droit accordé aux créanciers hypothé-
caires, car cette indemnité n'est autre chose que la représenta-

tion de la propriété des édifices et superfices, grevés par le

domanier d'un droit de préférence au profit de ses créanciers

nantis d'hypothèque, droit que les tiers, s'ils ont été vigilants,

ont été à même de connaître en temps utile, car il se manifes-
tait par une inscription.

58. — La disposition de l'art, tt est inspirée des mêmes
principes que la loi du 19 févr. 1889 qui a attribué, sans la né-
cesêité d'une délégation expresse, les indemnités d'assurance
aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.
Et ici, d'après le rapporteur au Sénat, M. Grivart, " le principe

qui a inspiré cette loi s'applique par un véritable à fortiori; car,

au point de vue juridique, les remboursements opérés par le

foncier au cas d'exponse et de congément représentent d'une
manière plus droite et plus sensible l'objet de l'hypothèque, dont
ils sont vraiment le prix, que l'indemnité d'assurance ne repré-
sente l'immeuble à l'occasion duquel elle peut être réclamée. »

59. — L'art, tt ne parle pas dos créanciers hypothécaires
dispensés d'inscription : que (lécider à leur égard? Malgré l'ou-

bli commis en ce qui les concerne, l'esprit de la loi parait bien
commander de les faire bénéficier de la nouvelle disposition. M.
Grivart l'entendait bien ainsi dans son rapport au Sénat. Sans
proposer un changement de rédaction qui aurait pu faire ajour-

ner indéfiniment la proposition de loi, en nécessitant son retour

devant la Chambre, il disait [J. o//'., Don. pari, de sept. 1896,

p. 2721 : « Le principe que l'article concerne devra bénéficier

non seulement aux créanciers hypothécaires dont le droit est

soumis il l'obligation de l'inscription, mais à ceux encore qui

en sont affranchis, tels que la femme et les mineurs. Il serait

contraire à toute logique et à toute justice de se refuser à trans-

férer sur l'indemnité payée par le foncier, le droit de préférence

dont la loi les avait investis sur les droits édificiers, en leur

donnant non sans doute le rang d'une inscription dont ils

sont alfranchis, d'après la loi existante, mais celui de leur hy-
pothèque elle-même, tel qu'il est réglé par l'art. 2l.3o, C. civ.

En les privant du bénéfice de la loi, on arriverait à un résultat

tout à fait irrationnel; on créerait à leur détriment un avantage,

un droit d'exclusion sur l'indemnité de congément ou d'exponse,

au profit de créanciers qu'ils primaient par leur hypothèque
assise sur les droits édificiers dont l'indemnité due par le fon-

cier n'est que la représentation. »

60. — Mais la lacune du texte, en ce qui concerne les

créanciers dispensés d'inscription, n'en soulève pas moins une
question fort délicate sur le point de savoir dans quelles condi-
tions au juste le foncier peut voir sa responsabilité engagée eu
ce qui les concerne. Un premier point, sans doute, est certain.

Il ne peut être question de faire suivre au foncier la procédure
tracée par les art. 2193 et s., C. civ., à l'usage des ucqw^reurs

d'immeubles grevés d'hypothèques non inscrites. D'une part, en
elfel, le foncier au profit duquel s'effectue la consolidation de la

tenure n'est pas un acquéreur, et, d'autre part, les édifices et

superfices qu'il recouvre en conséquence, n'ont pas à son égard
le caractère immobilier.

61. — Mais les créanciers dont il s'agit ne devront-ils pas,

dès lors, prendre l'initiative, et, faute de se révéler par une
inscription, se faire connaître au foncier d'une autre manière?
M. Grivart proposait celle solution dans son rapport au Sénat (./.

off.. Doc. pari, de juin 1893, p. 373 et s.); et la question nous
parait bien également devoir être tranchée en faveur du foncier

dont nous n'aggraverions pas la condition, dans la circonstance,

en faveur des hypothèques non inscrites que notre texte n'a

pas envisagées. La question, toutefois, ne laisse pas d'être em-
barrassante, étant donné le caractère occulte que le droit commun
attribue encore maintenant à ces hypothèques.

Distinction

Section IV.

le la eoininission et de la rente couvenancit're

eu cas (le taeite recouduclioii.

62. — Nous avons vu suprà, v» Bail à domaine cong6ible,

n. 254, que le domanier, lors du renouvellement de la baillée,

paie généralement au foncier un pol-de-vin appelé commission

ou nouveauti'. L'usage des commissions avait de grands incon-

vénients, appréciés dans les termes suivants par M. Le Cerf

dans son rapport à la Chambre ; » On sait qu'à chaque renou-

vellement de baillée, le domanier consent non seulement à une

modification de sa redevance, mais encore au paiement d'une

commission, c'est-à-dire qu'il paye un pol-de-vin. Lorsque la

baillée n'est pas renouvelée à son expiration, le domanier reste

en jouissance par tacite reconduction. Quelle prestation annuelle

doit-il payer au foncier ? Doit-il seulement la redevance fixée par

la dernière baillée, ou faut-il ajouter à cette redevance une

quote-part de la commission, c'est-à-dire diviser la dernière

commission payée par le nombre d'années que comportait la

baillée, et décider que la redevance doit être augmentée du

chiffre qui résulte de ce calcul? .\utrement dit, le domanier, qui

jouit par tacite reconduction à la suite d'une baillée, doit-il,

outre la redevance annuelle, une somme qui représente la com-

mission arréragée?

63. — Cette question avait soulevé de grandes divergences

d'opinion. Anciennement, paraît-il, aux beaux jours de la pros-

périté agricole, les domaniers ne faisaient aucune ilifficulté pour

payer, au cas de tacite reconduction, un prorata de la commis-

sion (Véranl, ./. de la BreUvine, l" mars 1890), qui formait ainsi

un élément du revenu normal de la tenure, comme la redevance

convenancière elle-même. Mais, au cours de la crise agricole ac-

tuelle, ils éprouvèrent le besoin de ne payer que la redevance,

qu'ils jugeaient déjà, sans doute, trop élevée, étant donnée la

baisse des produits de leurs tenures.
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64. — Le Iribunal fie Morlaix refusa de leur donner satisfac-

tion ; un premier arrèl de la cour de Rennes, du 28 mai 1888 (cité

parPinchon et Gourvil, p. 101), se prononça en sens contraire. Une
seconde décision de la même cour s'accorda avec le Iribunal de
Morlaix pour voir dans la commission un supplément de la rente

convenancière. Décidé, en elï'et, par cet arrêt, qu'en matière de
bad à domaine congéable. la commission stipulée par le foncier

ayant le caractère d'un supplément de prix, le preneur ou do-

manier, en cas de tacite reconduction, doit acquitter, propor-

tionnellement à la durée de la reconduction, la commission qui

avait été stipulée dans la baillée expirée. — Rennes, 21 nov.

1889, Vve Clech, [S. et P. 92.2.3o, D. 00.2.120]

65. — Mais un dernier arrêt du 6 févr. 1893 lit prévaloir dé-

finitivement la théorie de l'arrêt de 1888. Il vit dans la commis-
sion le prix de l'assuriincc, et déclara que « ce serait lui enlever

son véritable caractère et dénaturer l'intention des parties que
de la considérer comme faisant partie de la rente convenan-
cière ». Jugé qu'en matière de bail à domaine congéable, la

commission stipulée par le foncier, lorsqu'elle a pour cause
exclusive l'abandon par le foncier, pendant la durée du bail, du
droit de congément , n'a pas le caractère d'un supplément de
fermage. En conséquence, le preneur ou domanier, en cas de

tacite reconduction, n'est pas tenu de payer, proportionnellement

à la durée de la reconduction, la commission qui avait été stipu-

lée pour la baillée expirée. — Rennes, 6 l'évr. 1893, Epoux Ba-
gec, [S. et P. 9O.2.130, D. 95.2.129]

66. — L'art. 12 de la loi de 1897 a légalement consacré cette

dernière solution. Il dispose en elTet : « En cas de tacite recon-
duction, aucun prorata de la commission payée à l'occasion de
la dernière badiée ne pourra s'ajouter à la rente convenancière
telle que celle-ci résulte du texte de la nouvelle baillée. »

67. — Conçu dans les termes les plus absolus « en cas île tacite

reconduction », il ne régit pas d'ailleurs uniquement le cas si-

gnalé par M. Le Cerf, avec les décisions judiciaires auxquelles il

se référait, de la tacite reconduction annale résultant de l'inob-

servation des délais de congément. Il s'appliquerait également
à la tacite reconduction d'une durée plus étendue, possible lors-

que ni la convention ni l'usage local n'y font obstacle (V. les

art. 14 et 16 de la loi du 6 août 1791 combinés avec les art.

1774 et 1776, C. civ. — V. aussi suprà, v" Hail à iloinaine con-

gi'ahle). Cette dernière tacite reconduction implique, il est vrai,

une sorte d'assurance partielle; mais, selon la doctrine emprun-
tée à l'arrêt de 1893, la commission stipulée en échange d'une
assurance consentie pour un temps déterminé, pour neuf an-
nées, par exemple, « s'applique uniquement à l'abandon du
droit par le foncier d'exercer le congément pendant toute

cette période ». La commission ne peut donc être que le prix

de l'assurance tout entière telle qu'elle a été convenue dans la

baillée.

68. — Il y a heu seulement de réserver, comme le faisaient

certains auteurs [Henry, Une vieille coutume bretonne, p. 70),

la question de fait que ne peut manquer toujours de soulever
l'interprétation de la convention. La volonté souveraine des par-

ties consentantes conserve manifestement tous ses droits. Le
rapport de M. Grivarl s'est exprimé dans le même sens (J. off.,

Doc. pari, de septembre 1896, loc. cit.) : u En vue du commen-
taire à venir de la loi, disait-il, il est bon de faire observer qu'une
telle disposition (l'art. 12) n'a pour fondement que l'interpréta-

tion de l'intention des parties, et que, par suite, elle cesserait

d'être applicable dans le cas où celles-ci auraient, suivant leur

droit, manifesté dans le contrat une volonté différente. »

DOMAINE PUBLIC ET DE L'ÉTAT.

Législation.

C. civ., art. 537 et s., 713, 2226 et 2227. — C. proc. civ.,

art. 49, 69-1", 70.

Edit de Moulins de février 1.566 (.sur l'inalimalntiti! du do-
maine de la couronne)

;
— Ordonnance de mars 1S84 (concernant

les parcs et pi'cheries construits de nouveau sur les bords de la

mer], art. 84 et 85; — Edit d'avril 1667 [portant ri'ijlement gé-
néral sur le domaine de ta couronne); — Edit d'août 1669
{portant règlement qéw'ral sur les eaux et forêts); — Ordon-
nance d'août 1681 {surlamarine)

; — Edild'avril 1683 (conrernant

les droits de propriété sur les îles, atterrissements, passages,
bacs, ponts, moulins et autres droits sur les rivières navigables)

;— Edit 15 déc. 1693 (concernant les détenteurs, propriétaires ou
possesseurs des îles, ilôts, atterrissements, accroissements,
ulluvions, etc.); — Edit d'août 1708 [portant aliénation des
hautes, moyennes et basses justices, par démembrement des jus-
tices royales, etc.); — Edit de février 1710 [pour la confirmàlion
des iles et ilôts, crémcnls, atterrissements, lais et relais de la

mer, etc.); — Edit d'août 1717 (pour la vente et engagement des
petits domaines); — L. 9 mai-21 sept. 1790 {concernant l'alié-

nation des domaines de la couronne); — L. 28 oct.-5 nov. 1790
(relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux, aux
créanciers particuliers des différentes maisons et à l'indemnité
de la dime inféodée); — Décr. 22 nov-'l'-f déc. 1790 {relatif
aux domaines nationaux, aux ée/iani/es et concessions et aux apa-
nages), art. 1 à 15,28, 31, 36 à 38

,' — L. 22 nov.- 1" déc. 1700
(loi domaniale organique); — Décr. 15-27 mars 1791 (gui dé-
termine les fonctionnaires par qui doivent être intentées ou sou-
tenues les actions domaniales), art. 13 et 14; — Décr. 8-10 juill.

1 791 (concernant la conservation et le classement des places de
guerre et postes militaires, la police des firtifications et autres
objets y relatifs), tit. 1, art. 1 à 4, 13 à 18, 20 à 27; tit. IV, art.

1 et 2, 3; — L. 10 juill. 1701 (relative à ta conservation du do-
maine militaire); — Décr. 21 prair. an II (relatif aux délenteurs
de portions du rivage de la mer); — L. 19 niv. an IV (qui dé-
termine la manière dont les actions, au nom de la République,
devront être intentées ou reprises) ;

— Arr. 10 tberm. an IV
[concernant la poursuite et la direction des actions judiciaires
qui intéressent la République); — L. 16 brum. an V (rclalive

aux ventes de domaines nationaux), art. 8 et s.; — Arr. 23 niv.

an VI (qui détermine un mode pour la vente du mobilier natio-

nal), art. 1, 3 et s.; — L. 3 frim. an VII (relative à la réparti-
tion, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière),
art. 103, 105 et s.; — L. 22 pluv. an VII (qui prescrit des for-
malités pour les ventes d'objets mobiliers), art. 9; — L. 14 vent,

an VII {relative aux domaines engagés par l'ancien gouverne-
ment), art. 1 à 12, 33, 36; — L. 28 pluv. an VIII (sur l'organi-
sation des conseils de préfecture], art. 4;— L. 15 llor. an X (gui
détermine un nouveau mode pour la vente des fonds rwaiix ap-
partenant à la nation); — L. 16 llor. an X (relative aux bons des
deux-tiers et à la vente des maisons, bâtiments et usines naliô-
7iaux); — L. 16 sept. 1807 [relative au dessèchement des ma-
rais); — Décr. 22 janv. 1808 (sur les rivières navigables); —
Décr. H déc. 1808 {qui donne à l'Université les biens restés dis-
ponibles des anciens établissements d'instruction publique); —
Décr. 20 févr. 1809 {concernant les manuscrits des b'ibliothèques

et autres établissements publics); — L. 23 déc. 1809 {relatire aux
canaux de l'Empire); — Décr. 23 avr. 1810 (portant donation à
diverses villes des bâtiments militaires, à la charge de les entre-
tenir); — Décr. 23 mars 1811 (qui prescrit des mesures pour la

conservation du mobilier de l'Etat) ;
— Décr. 9 avr. 181 1 (relatif

à l'abandon d'immeubles domaniaux au.v villes et départements)
;— Décr. 16 déc. 18(1 (contenant règlement sur la construction,

la réparation et l'entretien des routes), art. 86 a 91, 112 et s.;

— Décr. 10 avr. 1812 (qui applique au.v. travaux de navigation
les mesures de police prescrites par le titre /.Y, Décr. 16 déc.

18H); — L. 15 mai 1818 {sur les finances), art. 95; — Ord.
17 déc. 1818 (relative à la conservation du mobilier de l'Etid);

— Ord. 14 sept. 1822 (sur la comptabilité publique), art. 3; —
L. 12 mai 1825 (concernant la propriété des arbres plantés sur
le sol des routes royales et départementales, et le curage et l'en-

tretien des fossés ijui bordent ces routes); — Ord. 23 sept.-!"'

cet. 1825 (relative aux formalités qui doivent précéder la conces-

sion des relais de mer, alinvions et autres objets dépendant du
domaine public) ;

— Ord. 12-24 déc. 1827 (qui détermine tes

règles à suivre dans l'instruction des demandes d'échange d'im-
meubles contre des propriétés de l'Etat); — L. 15 avr. 1829 (re-

lative à lapûehe fluviale), art. 1 à 5, 10 et s.; — L. 26 juill. 1829
(portant règlement définitif du budget de l'exercice 1821), art.

8 ;
— Ord. 3 févr. 1830 (relative au mode d'e:récution de l'art. S,

L. 26 juill. tSii), qui prescrit la formation d'un inventaire du
mobilier fourni, soit par l'Etat, soit par les départements, à des

fonctionnaires publics); — Ord. 18 mars 1831 (concernant les

arbres des grund'routes); — L. 31 janv. 1833 (portant règle-

ment définitif du budget de l'e.rercice 1829), art. 9; — L. 23
avr. 1833 {ponant fixidion du budget des dépenses de l'exercice

183.3), art. 12 ;
— Ord. 14 juin 1833 (qui règle la marche à sui-
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vrc dans tous les cas où il s'agit d'affecter un immeuble domanial

à un service public de l'Etat); — Or.l. 6 oct. 1833 {r/ui prescrit,

en exécution de Vart.H, L. 31 janv. ISW3, la formation d'un

t(tbleau de toutes les propriétés immobilières appartenant à l'Etat

et affectées à des sereines publies); — Ord. 20 juill. 1833 (por-

tant i/ue les propriétés immobilières de l'Etat, (jui ne sont pas

affectées à un service public, seront ajoutées an tableau dont la

formation a été prescrite par la loi du :il janv. ISS3) ;
— Ord.

23 août 1833 (portant que les enquêtes qui doivent précéder les

entreprises de travauJ: publics seront soumises aux formalités y

déterminées pour les travaux d'intérêt purement communal), art.

7; — L. 20 mai 183G [relative aux terrains domaniaux usurpés),

arl. 4; — L. 8 juill. 1837 (portant règlement définitif du budget

de l'exercice ISSi), art. 12; — Ord. G mai-1'" juin 1838 [por-

tant que l'instruction des actions concernant les propriétés de

l'Etat sera préparée et suivie par les directeurs des domaines

dans les départements, de concert avec les préfets); — L. 16 juill.

1840 [portant fixation du budget îles recettes de l'exercice 18H),
art. 8, S 8; — L. 3 mai i841 [sur l'expropriation pour cause

d'utilité pxddique), art. 13, 26; — Ord. 7 août 1841 (relative au
mobilier des hôtels de préfecture), art. 3; — L. 24 mai 1842 [re-

lative aux portions de routes royales délaissées par suite de chan-

gement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route); — Ord.

21 déc. 1844 (qui détermine, à l'égard des fonctionnaires et

agents du ministère de hi marine, les conditions accessoires de la

concession d'un logement dans les bâtiments de l'Etal); — L. 10

juin 1847 (qtii proroge pour dix ans la faculté accordée au gou-

vernement de concéder sur estimation les terrains domaniaux
usurpés); — L. 18 mai 1850 [portant fixation du budget des

recettes de l'exercice /<S'.50), arl. 2; — L. 10 juill. 1831 (relative

au cliissemi'nt des places de guerre et aux servitudes militaires);

— Décr.-loi janv. 1832 [sur l'exercice de la pèche côtière), art.

1 à 3, 24; — béer. 21 févr. 1832 (relatif à la fixation des limi-

tes de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant

à la )ner, et sur le domaine public maritime); — Décr. 24 mars
18.")2 (qui abroge l'art, i, L. 18 mai ISHO, portant que l'affec-

tation (l'un immeuble national à un service public ne pourra être

faite que pur une loi); — Décr. 20 juill. 1833 (gui prescrit les

7nesures à prendre pour assurer la conservation du mobilier af-

fecté au service des cours et tribunaux,; — Décr. 10 août 1833

[portant règlement d'administration publique sur le classement

des places de guerre et des postes militaires et les servitudes im-

posées à la propriété autour des fortijic.ations), art. 5, 7 à 20,

22 à 23; — Décr. 16 août 1833 [sur la délimitation de la zone

frontière, l'organisation et les attributions de la commission

mixie des travaux publics), art. 1 à 3. 7 à 18, 23 à 32, 40 et s.;

— L mai 1853 [portant fixation du budget général des dé-

penses et des recettes de l'exercice 1836), arl. 17; — L. 21 mai
1838 [portant que les gardiens de batterie seront, comme les gar-

des du génie et de l'artillerie, chargés de constater les contra-

ventions aux lois sur le domaine militaire de l'Etat et sur les ser-

vitudes militaires) ;
— Décr. 13 avr. 1861 [ijui modifie celui du

25 mars 18o2 sur la décentralisation udminislralive), labl. G,

2" à 7»; — Dëcr. 31 mai 1862 [portant règlement général sur

la comptabilité publique), art. 43; — Décr. 25 mars 1863 [rela-

tif au recouvrement des fermages de la pèche et de la chasse sur
les cours d'eau, des produits de la récolte des francs-bords, et des

redevances pour j^vises d'eaux et piermissions d'usines dans les

fleuves et rivières navigables et flottables); — L. l"" juin 1864

(sur les ventes d'immeubles domaniaux); — Décr. 27 juill. 1864

[relatif aux révélations de biens et rentes provenant du domaine
de l'Etat ou des anciens établissements eccb'siastiques) ;

— Décr.

H nov. 1863 relatif aux reitarations des biens immeubles régis

par l'administration des domaines); — Décr. 8 févr. 1868 (rela-

tif èi la récolte des herbes marines) ;
— L. 16 sept. 1871 'portant

fixation du budget rectificatif de i8'/l], art. 27; — L. 20 déc.

1872 [portant fixation du budget général des dépenses et des re-

cettes de l'exeixice ISIS], art. 2; — L. 29 déc. 1873 (portant

fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exer-

cice ISl'i), art. 22 à 24; — Décr. 8 sept. 1878 (.sur l'instruction

des affaires mixtes); — Décr. 12 déc. 188i (portant modifications

aux décrets du 16 août 1833 et du 8 sept. 1878 concernant

l'instruction et la réglementation des travaux mixtes);— L. 30
mars 1887 [relative ti la conservation des monuments et objets

d'art ayant un intérêt historique et artistique), art. 8 et 10; —
Décr. 28 janv. 1890 [portant réglementation de la récolte des

herbes marines); — L. 28 déc. 1895 [portant fixation du budget

général des recettes et des dépenses de l'exercice 1896), art. 37
;— L. 24 déc. 1896 [sur l'inscription maritime), art. 49; —

Décr. 26 févr. 1897 [relatif à la vente des objets mobiliers ap-
partenant à l'Etat ou régispar l'administration des domaines); —
Décr. 30 oct. 1897 [instituant une commission en vue de procé-

der à la révision générale des affectations concédées sur le do-

maine de l'Etat); — L. 6 déc. 1897 [relative à diverses mesures

de décentralisation et de simplification concernant les services

du ministère des finances), arl. l à 10; — L. 8 avr. 1898 (sur /t'

régime des eaux), art. 34-33.

Bibliographie.

Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 1897, 5° éd., 2

vol. in-8° parus, t. 2, §§ 169 et 170, p. 48 et s. — Aucoc, Confé-
rences sur l'administration et le droit administratif, 1882-1886,
2« éd., 3 vol. gr. in-8°, t. 2, n. 489 et s. — Balbie. Précis du
cours de droit public et administratif, in -8°, 1883, p. 190 et s. —
Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 1 885-

1893, 2i' éd., 8 vol. in-8°, avec supplément, 1894, 1 vol. in-8°,

t. 5, n. 331 et s., suppl., p. 133 et s. — Baudrv-Lacanlinerie,

Précis de droU civil, 1896-1898, 6' éd., 3 vol. gr! in-8", t. 1, n.

1236 et s. — Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, 1896,
in-8°, n. 172 et s. — Baudry-Lacantinerie et Tissier, Traité de
la prescription, 1 vol. in-8", 1896, n. 173 et s — Béquet, Du-
pré et Lafprrière, Hépertoire de droit administratif (en cours de
publication), in-i", v° Domaine. — Blanche, Dictionnaire géné-
ral de l'administration, 1884-1891, 3' éd., 2 vol. gr. in-8°, v»

Domaine. — Block, Dictionnaire de l'administration française,
3° éd., 1 vol. gr. in-8», et trois suppléments, 1892 à 1894, v"

Domaine. — Boileux, Commentaire sur le Code civil, 1866, 6'"

éd., 7 vol. in-8", t. 2, p. 640 et s. — Cabantous et Liégeois, Bé-
pétitions écrites sur le droit administratif, in-H", 1S81, n. 604 et

s. — Cauwès, Cours d'économie politique, 1892, 3" éd., 4 vol. in-

8", t. 4, n. 1211 et s. — Chauveau et Tambour, Corle d'instruction

administrative, 2 vol. in-8", 1877, t. 1, n. 52 et s. — Colin,

Cours élémentaire de droit administratif, in-12, 1890, p. 29 et s.

— Cormenin (de), Droit administratif, 1840, 3«éd., 2 vol. in-8",

t. 2, p. 55 et s. — Cotelle, Cours de droit administratif appliciué
aux travaux publics, 1862, 3" éd., 4 vol. in-8», t. 3, p. 260 et s.

— Dareste, 1m justice administrative en France, 2'- éd.. 1898,

in-80. p. 237 et s. — Delvincourt, Cours de Code civil, 1834, 3°

éd., 3 vol. in-4", 1. 1, p. 140 et s., et notes, p. 497 et s. — Demante
et Colmel de Santerre, Cours analytique du Code civil, 1881-

1885, 9 vol. in-8", t. 2, n. 368 et s.'— Demolombe, Traité de la

distinction des biens, de la propriété, de l'usufruit, de l'usage et

de l'habitation , T éd., 2 vol. in-8", t. t , n. 456 et s. ;
— Diction-

naire des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypo-
thèque, 1874-1891, 6 vol.en7tomes, )n-'i",YO Domaine. — PuCaur-
roy, Bonnier et Houstain, Commentaire théorique et pratique du
Code civil, 1831, 2 vol. in-8°, t. 2, n. 31 et s. — Ducrocq, Cou7-s

de droit administratif, 1881, G» éd., 2 vol. in-8o, t. 2, p 907 et

s. — Dufour, Traité général de droit administratif appliqué,

1868, 3" éd., 8 vol. in -8°, t. 4, n. 633, et l. 5, n. 253 et

s. — Duranton, Cours de droit français, 1844, 4" éd., 22 vol.

in-8°, t. 4, n. 185 et s. — Favard de Langlade, Répertoire de la

nouvelle législation civile, commerciale et administrative, 1823,

5 vol. in-4'', v'" Domaines engagés ou échangés, Domaines
extraordinaires. Domaines nationau.v. Liste civile, Inaliénabi-

lilé, sect. 2. — Foucart, Eléments de droit public et adminis-

tratif, 4= éd., 1856, 3 vol. in-8", t. 2, n. 781 et s. — Fuzier-

Herman et Darras, Code civil annoté, 1881-1898, 4 vol. gr.

in-S", t. 1, sur les art. 337 et s.; t. 4, sur les art. 2226 et

2227. — Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistre-

ment, 1892, 1" éd., 6 vol. in-4'', v" Domaine. — Gautier, Précis

des matières administratives dans leurs rapports avec les matiè-

res civiles et judiciaires, 1879, 2 vol. in-8", t. 1, p. 117 et s. —
De Gérando, Institutes du droit administratif français, 1829-

1830, 4 vol. in-8", t. 3, p. 381 et s. — Géraud, Dictionnaire de ma-
nutention et de comptabilité des agents de l'enregistrement, suppl.,

n.690; — Dictionnaire de la perception des droits d'enregistre-

ment, 2 yo\. in-8'', 1880, t. 1, n. 281 1 et s. — Giraud et Fouberl-

Uousson, Dictionnaire de la comptabilité et de la manutention, 3

vol. in-4", 1890. — La Granile ewyclopédie (en cours de publi-

cation), v" Domaine. — Hauriou, Précis de droit administratif,

1897, 3" éd., in-S", p. 613 et s. — Hue, Commentaire théorique

et pratique du Code civil, 1891-1898, Il vol. parus, t. 4, n. 32



DOMAINE PUBLIC ET DE L'ETAT. 13

et s. — Laferrière, Cours de droit public et administratif, 1860,

o" éd., 2 vol. in-S", t. l,p. 512 et s.; — Traite de la juridiction

administrative et des recours contentieux, 1896, 2'- éd., 2 voL
in-8", t. 2, p. 633 et s. — Laurent, PriJicijies de droit civil

français, 1893, o" éd., 33 voL iii-8", t. 6, n. 4 et s. — Lechalas,

Manuel de droit administratif, 1889-1898, 2 vol. en 3 tomes, l. 2,

2° partie, p. 154 et s. — Lfrat de Magnitot et Iluard-Delamarre,

Dictionnaire de droit public et administratif, 2 vol., 1836, v'*

Domaine de la couronne. Domaine de l'Etat, Domaines nationaux.
— Paul Leroy-Beaulieu, Traitt! de la science des jinances, 18'.12,

5° éd., 2 vol. in-8'i, t. 1, p. 19 et s. — Macarel et Boulatignier,

De la fortune publique en France et de son administration, 1838,

4 vol. 10-8°, passim. — Maguéro, Code annoté de l'etirerjistre-

ment et du domaine, 1 vol. in-8", 3" éd., 1897, p. 444 et s.; —
Traite alphabétique desdroits d'enregistrement, de timbre et d'hy-

pothri/ae, 1894, 4 vol. in-4°, v" Domaine ei passim. — Maroadé
et Pont, E,vplication théorique et pratique du Code civil, 1872-

1884, 7'- éd., 13 vol. in-8°, t. 2, sur les art. 538 et s. — Massé et

Vergé, sur Zacliaria;', Le droit civil français, 1854-1860, 3 vol.

iri-8% t. 2, § 260 et 261, p. 29 et s. — Merlin, liccueil alphabé-

tique des questions de droit, 4" éd., 8 vol. in-4'', vi* Biens natio-

naux, Domaine public, Engagement; — Répertoire universel et

raisonné de jurisprudence, 1827-1828, 5'- éd., 18 vol. 10-4°, v"
Domaine public. Liste civile. — Perriquet, Des contrats de l'Etat,

1884, in-8°, t. 1, n. 1 et s. — Rolland de Villargues, Répertoire

de la jurisprudence du notariat, 1840-1845, 2'' éd., 9 vol. in-8°,

V'' Domaine de la couronne, Domaine de l'Etat, Domaine extraor-

dinaire, Domaine privé. Domaine public. Domaines engagés. Do-
maines échangés. Domaines nationaux. — Sentupéry, Manuel
pratique d'administration, 1887, 2 vol. in-8'>, passim. — Serri-

gny, Questions et traité de droit administratif, 1854, in-8", p. 51

1

et s.; — Traité de l'organisation de la compétence et de la pro-
cédure en matière contentiiuse administi atire, 3 vol. in-S", t. 2,

n. 988 et s. — Simonet, Traite élémentaire de droit public et

administratif, 1897, 3° éd., in-8'', p. 250 et s. — Taulier, Théorie
raisonnée du Code civil, 1840-1846, 7 vol. in-8", t. 2, p. 185 et

s. — Tliiry, Cours de droit civil, 1892-1893, 4 vol. in-8», t. 1, n.

676et s.— Touiller et Duvergier.Dcoii civil français, 1844-1848,
&>' éd., 20 vol. m-S", t. 3, n. 27 et s. — Valette, De la propriété

et de la distinction des biens, 1870, in-S", p. 75 et s. — Vaugeois,
De ta distinction des biens, Caen, 18GU, in-8", n. 394 et s. — Vi-

gie, Cours élémentaire de droit civil français, 1889-1891, 3 vol.

in-8", t. 1, n. 953 et s. — VioUet, Histoire des institutions poli-

tiques et administratives de la France, 2 vol. in-8", t. 2, 1898,

p. 141 et s. — Vuarnier, Traité de la manutention des employés
de l'enregistrement, 1848.

Amyot, Mémoire sur les domaines de l'Etat, sur les ressources

qu'ils ont procurées et qu'ils peuvent procurer encore, 1819. —
Analyse des lois anciennes et modernes sur les domaines engagés,
an VII, iu-8o. — Aucoc, De la délimitation du rivage de la mer
et de l'embouchure des /leures et rivières, 1887, in-8"; — Les
étangs salés des bords de la mer Méditerranée et leur condition

légale, 1882, in-8°. — Ayral, Traité du droit d'alluvion, 1880,
in-8". — Baillière, Du domaine public de l'Etat à Rome, dans
l'ancien droit fnmçais et sous le régime du Code civil, 1882,
in-8°. — Baquet, Traitez des droicts du domaine de la couronne
de France, Paris, 1580-1582, 2 vol. in-4". — Baudrillart, Traité
général des eaux et forêts, chasses et pêches, 1843, 7 vol. in-4°.
— Bernard, Schalté, 'l'apil et Tellier, Recueils des clauses con-
nues sous le nom de réserves domaniales imposées aux acqué-
reurs des biens nationaux et hospitaliers, etc., 1888. — Ber-
thelot du Ferrier, Traité des droicts et domaines du roi, Paris,

1719, in-4°. — Bion, Ctiristin et Delattre, Inventaire des tlia-

mants de la couronne, 1791, in-8". — Bloche, La vente des
diamants de la couronne, 1888, in-8". — Boppe, Notice sur le

contrôle et la comptabilité relatifs à la gestion des forêts, 1878,
in-4°. — Borde, Des droits et des obligations réciproques des

communes et des fabriques sur les édifices affectés au culte

paroissial, 1887, in-8°. — Bosquet, Dictionnaire raisonné des
domaines et droits domaniau.x, Rouen, 1762, 3 vol. in-4''. —
Boudet, Traité sur les domaines engagés et sur la loi du 14
vent, an VU, Paris, an VIII, in-8". — De Calianel, Maximes
générales sur les droits domaniaux et seigneuriaux, Paris,

1755, in-12. — Carondas le Caron, Recueil des anciens édits

et ordonnances du roi concernant les domaines et droicts de
la couronne, avec commentaires, Paris, 1690, in-4''. — Chalvet,

Aperçus généraux sur la législation des bords de la mer, Tou-
louse, 1861, in-8°. — Chopin, De domunio Franciae, Paris, 1621,
in 1". — Cudenet, La question du domaine en Nouvelle-Calé-
donie et dans les autres colonies, 1894. — Delavaud, De la déli-
mitation du domaine public, fluvial et maritime. 1884, in-8". —
Desjardins, De l'aliénation et de lu jircscription des biens de
l'Etat, 1862, in-8°. — Diamants, perles et pierreries provenant
de la collection dite des joyau:i: de la couronne, 1887, in-f". —
Dictionnaire des domaines nationaux, des droits d'enregistrement
et de timbre, Paris, an V, in-8°. — [lucrooq. Traité des édifices

publics, d'après la législation civile, administrative et criminelle,

des ventes domaniales avant et depu'ts la loi du I"' juin tSGi,
qui règle l'aliénation des biens du domaine de l'Etat, 1865, in-
8". — Dupin, Des apanages en général, 1827, in-i(i. — Edict du
roy sur la perception de ses droits de domaine forain, et l'imposi-

tion foraine, Rouen, 1621, in-8". — Eiiault, Les diamants de la

couronne, 1884, in-8". — Enjubault de La Roche, Rapport fait au
comité desdomaines de l'A.sseiublée nationale, le 13 novembre 178!),

1789, in-8''. — Fessard, D'ici ionnuire des domaines, 1844. — De
Froidour, histruclionpour les ventes des bois du roi, Paris, 1759,
in-S". — Garbouleau, Du domaine public en droit romain et en
droit français, 1859, in-8". — Gaudry, Traité du domaine, com-
prenant le doma'iHe de l'Etat, le domaine de la couronne, le do-
maine pjubl'ic municipal, le domaine privé des communes, le do-
maine départemental, 1862, 3 vol. in-8". — Gautier, Etudes sur
la liste civile en France, 1882, in-S". — Guy, De la propriété des
rivages de la mer et autres dépendances du domaine public, 1 870,
m-S". — Gibert, Du domaine public, du domaine de l'Etat et du
domaine municipal, en droit romain et en droit français, 1838,
in-8°. — Glajeux (des), De l'aliénation et de la prescription des
biens de l'Etat, des communes et des établissements publics, 1859,
in-8°, p. 1 à 244. — Gralfin, Du domaine privé de la commune,
1896, in-8". — GuifTrey, Comptes des bdtimenis du roi sous
Louis XIV, 1887, in-4°. — Hocquet, Droit de stationnement sur
le domaine public, 1888, in-16. — .Jousse, Commentaire sur l'or-

donnance des eaux et forêts. Pans, 1772; — Traité de la juri-
diction des Trésoriers de France, tant en matière de domaine et

de voirie que de finance, 1777, 2 vol. in-12. — Lacoste, Des con-

cessions de colonisation en .Algérie, nature du droit du conces-
sionnaire et organisation de scm crédit, .\lger, 1885, in-8". —
Fran(;oisdePaule de Lagarde, Traité historique des droits du sou-
verain en France et principalement des droits utiles ou doma-
niaux, Paris, 1767, 2 vol. in-4°. —• Lecerf, Code-manuel des con-
traventions de grande voirie et de domaine public, 1889. — Le
Clech, Délimitation du domaine public maritime, 1883, in-8".

— Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, Paris, 1764-1765,
3 vol. in-4". — Martin et Normand, Mut'ilation de l'Esplanade
des Invalides, 1894. — Mémoire et conclusions par M. le préfet
de la Seine, représentant le domaine de l'Etal, contre l'Impératrice

Eugénie, 1876-1878, 2 vol. in-4". — Mémoire sur les domaines
du roi. Mémoire sur les forêts domaniales {Procés-verbal de
l'Assemblée des Notables tenue à Versailles en l'année. 1787),
Paris, 1788, in-4". — Navereau, De la délimitation du domaine
fluvial et maritime, 2' éd., 1891, in-8". — Notice historique sur
le service des travaux et sur le conseil général des bâtiments ci-

vils depuis la création de ces services en l'an IV jusqu'en 1886,
1886, in-8°. — ISotiees sur les châteaux et palais du domaine de
la couronne, Paris, 1836-1839, in-4'J. — Nouvelles instructions

pour la percepAion des droits domaniaux, Paris, 1738, in-8". —
Pastoret (C'^de), Du domaine et des droits domaniaux, Ord. des
rois de France, t. XV, in-f", préface. — Périn, Du domaine pu-
blic dans ses différences avec le domaine privé sous le rapport de
la prescription et de la compétence, 1860, in-8". — Pin, Essai
sur le régime des bietis du domaine public maritime, .\ix, 1887,
in-8". — Poiée, De la propriété des atterrissements produits par
les travaux publics, 1881. — Proudhon et Dumay, Traité du
domaine public ou de la distinction des biens considérée princi-

palement par rapport au domaine public, Dijon, 2" éd., 1844, 5

vol. in-8°. -^ Rappjorts présentés au ministre de la Marine, au
nom du comité consultatif des pêclies maritimes, relativement à
l'octroi des concessions sur le domaine public, par .Am. Berthoule,
et sur l'attribution à la Caisse des Invalides de la marine du
produit des redevances imposées aux concessionnaires du do-
maine public maritime,

P9.1-
le commissaire-général Renduel, 1889,

in-16 {extrait du ./. o/f. du 7 juill. 1889i. — Recueil des anciens
édits et ordonnances du roi sur les domaines, Paris, 1719, in-4".

— Recueil des édits concernant la ferme générale des domaines



14 DOMAINR PUBLIC RT DK L'KTAT.

de France, Paris, 1072, iii-l". — liecueil des ddits et ordonnan-
ces concernant les eaux et forêts avec des observations de Sl-

Yon, Paris, 1010, iii-f". — Hécy (de), Traité du domaine public,

180", 3' éri , 2 vol. in-8'). — lièQlemenl spécial sur ta compta-
bilité des butimenis civils et des palais nationaux, 18o2, in-4".

— Richemont (de), Du domaine public, 1863, in-S". — Sa-
leilles, Le dnaiaine public à Home et son application en ma-
tière artistique, 1889, in-8°. — Tableau qénéral des propriétés

de l Etat (publication du ministre des finances!, 1836-1879, 9

vol. in-4''; 187o-1881, C vol. in-4". — Texereau, lies délimita-

tions du domaine public marilimi et jluvial, 1889, in-8°. —
Tournier, De l'inviolabililé du domaine, 1893. — Tourteaux,

Dictionnaire des clauses domaniales, 1893. — Vaucel (du), Essai

sur les apanaijes (s. d.), i tomes en 1 vol. in-4°. — Wodon,
Traité des choses publiques en général et des droits qui en dé-

rivent, Bruxelles, 1870, in-8".

Instructions ijénérales et circulaires de l'administration de
l'enregistrement et des domaines périodique;. — Etude sur le

don\aine public maritime (Bechmann) : Ann. des ponts et chaus-
sées, année 1882. — Principes de notre droit public relatifs aux
aliénati"ns des domaines de l'Eial (L. Lucas) : Gaz. des Trib.,

10 mars 1826. — Uoma'me de l'Etat. Champs de bataille. Camps
militaires. Epaves ; .1. des communes, année 1873, p. 113. —
Aperçu sur la législation des bords de la mer (Glialvet) : J. de
dr. admin., année 1801, n. 2,3. — Etude sur les aliénations des
biens de l'Etat (Sabatier du Vert) : J. Enreg., art. 23250, n.

Sb. — De l'aliénation et de la prescription des biens de l'Etat,

du département, des communes et des établissements publics
(Desjardins) : Rec. de l'acHd. de législ. de Toulouse, 1864, l.

13, p. 29" et s. — Du classement , au point de vue domanial,
des édifices nationaux, départementaux ou communaux, affectés

à des services publies (Lamacbe) : Rev. crit., 1863, t. 27, p. 13
et s. — Du classement, au point de vue domanial, des édifices

nationaux, départementaux ou communaux, affectés à des ser-

vices publics (Duorocq) : Lettre à M. Lamache, Rev. crit., 1863,
t. 27, p. 318 et s. — De la délimitation du domaine public
(Revercbon) : Rev. crit., 1871-1872, p. 273 et s. — De la délimi-
tation du domaine publie. Réponse à ;)/. Reverckon (Laferrière) :

Rev. crit., 1871-1872, p. 333 et s. — De ta propriété des églises

et des meubles ipi'elles renferment (G. Appert) : Rev. crit., 1877,

p. 737 et s. — Examen doctrinal de jurisprudence admimslralive
(Gautier) : Rev. crit., 1881, p. 545 et s.; 1882, p. 641 et s.; 1883,
p. I et s. — lietnarques sur la théorie des domaines (Barkhau-
sen) : Rev. crit., 18N4, p. 30 et s. — Des droits résultant pour
l'Etal de ta formation d'alterrissejnenls dans les fleures et rivières

navigables à la suite de travaux publics (E. Delboy) : Rev. crit.,

1891, p. 242 et s., 310 et s. — Réparations d'immeubles doma-
niaux : Rev. de l'enreg. et du domaine, art. 13. — Echange de
biens domaniaux : Rev. de l'enreg. et du domaine, art. 23, 32,
41. — Bail de biens de l'Etat : Rev. de l'enreg. et du domaine,
art. 53, 63, 75, 85, 94. — Instances en matière domaniale : Rev.
de l'enreg. et du domaine, art. 123, 147, 190, 204, 217. — Com-
pétence administrative cl judiciaire en matière domaniale : Rev.
de l'enreg. et du domaine, art. 220. — De la mitoijennelé en ma-
tière domaniale : Rev. de l'enreg. et du domaine, art. 309. — Des
aliénations d'immeubles domaniaux : Rev. de l'enreg. et du do-
maine, art. 053, 697, 721. — Concessions domaniales : Rev. de
l'enreg. et du domaine, art. 733, 773, 813. — Vente du mobilier
de l'Etat : Rev. de l'enreg. et du domaine, art. 889, 913, 947,
963. — Observations sur la domaniulité des biens des hospices
ou des établissements de charité et de bienfaisance (Pagart) : Rev.
Fœlix, t. 12, p. 241 et s. — Des droits de stationnement et de
location sur le domaine public (Dejanime) : Rev. gén. d'adm.,
1886, t. 2, p. 5. — Du classement, au point de vue domanial,
des édifices affectés à un service public national, départemen-
tal ou communal (Ducrocq) : Rev. hist., 1863, p. 493 et s.

1864, p. 5 et s., 121 et s., 273 et s., 1863, p. 143 et s. - De la
domanialité publique et maritime (Fournier) : Rev. marit. et
coloniale, 1878, t. 07, p. 567 et s. — Le domaine public des
pays réunis à la France, rriéme par voie de simple traité, forme-
t-il de plein droit partie intégrante du domaine public français;
et, quant aux disposUions et engagements postérieurs à la réu-
nion, est-il aussi soumis de plein droit à la législation do-
maniale française, législation d'intérêt général, d'ordre public
et fondamental de ri,Yu< ? (Rodière) : Rev. Wolowski, t. 1, p. 68
et s.

Jndbx AI-PHABÉTIQUE.

Accotements, 149.

AcquiescemeLit, 1110, ll'.U cl 1192.

.acquisitions amiables, 219 et s.

Acie admiidstratif, 384, 401 et s.,

409. 471,S'iS,.'<74.

Action en jiislice), C36 et s., 935.

.\clion possessoire, 102, 1148 et

1149.

Aclionrè9olutoire,756, 791.

.Vdjudication, 478, 503, 511 et s.,

740,810 et s., 1024, 1048. 1055.
.•\.rt'cctation,32, 425 et s., 542, 1040,

.-VÛ'cctation abusive, 558 et s.

Affichage. 274, 809, 936, 938 et s.

Agent judiciaire du Trésor, 796.

Algérie, 130, .300, 426.

Algues, 538 et s.

Aliénalioii,.360. 724ets.
-lliéiiation de mobiliers, 898.

Aliéné (pension d"), 1092.

Alignement, 737, 746, 837.

Alluvion, 97. 335, 341, 363, .370,

393, 710, 1036.

.\mL'nde, 385.

-Amendements marins, 533 et t.,

991.

Amodiation, 201.

.•Vnatocisnie, 771.

.Vniniaux, 854.

Annexe, 821.

.Annuités. 560.

Anticipation, 94.

Apanage, 15, 572.

Appel, 1076, 1105, 1106, 1131,
1132, 1141, 1188 et s.

Approbation, SUS, 1028.

Approvisionnements de guerre

,

967 et s

Aqueduc, 158.

Arbres, 988 et s.

Archevêché, 1005, 1008 et s.

Architecte, 1057.

Armes de guerre, 956.

Armes non prohibées, 954.
.\rmes prohibées, 953.

Arrêté ijréfectoral, 299, 318, 358,

534. 764.

Arrêté de iléchéance, 788, 791, 794.

Arrêté ministériel, 492,537.
Arrondissement, 408.

Arsenal. 845.

.\sile du Vésinel, 1062.

Asile de Yincennes, 10fi2.

.Assignation, 1158, 1181.

.Assurance, 807.

Atterrissements, 97, 141,863,710,
824, 10-36.

.Vutorisalion adminislrative, 1047.

Autorisation de plaider, 1122,

1128.
Autorisalioii législative. 726.

Autorité administrative, 401 et s.,

682, 963.

Avis, 297. 319.
Avocat, 1180,1203.
-Avocat au Conseil d'Etat, 1211.

-Avoué, 1162 et s., 1186, 1200, 1201,

1203.

.Avoué (constitution d"), 1091.

Bacs, 186, 10.37.

Bail, 461. 469, 478, 795, 1023 et s.

Bail amiable, 1028.

Bains, 510 et s.

Balises, 195.

Bassins fluviaux, 144.

Batteries, 193.

Bergeries nationales. 894, 895, 962.

Bibliothèques, 77,177, 180.

Biens communaux, 796.

Biens dé[)artementaux. 790.

Biens nationaux, 262.

Biens vacants. 720, 980, 1070-

Bordiguos, 487.

Bornage. 1126.

Borne, 290.

Bouchot, 489.

i;abier des charges, 386, 511 et

s., 532, 755, 799, 804 et s., 938,
941, 1032, 1053.

Cahier des clauses et conditions.
— W Clauses et conditions gé-
nérales.

Caisse d'amortissement, 654 et s.

Caisse des dépôts et consignations,
933, 1055.

Caisses des invalides, 478.

Caisses jjubliques. 174.
Canal, 39, 51. 09, 156, .365, 433,
890,891, 916.

Canal du Loing, 636 et s.

Canal du Midi, 653 i^t s.

Canal d'Orléans, 6.36 et s.

Canalisation des eaux, 524.
Cantonnier, 151.

Casernes, 104, 860.

Cassation, 1194.

Cathédrale, 169.

Caution, 814, 1079, 1197 et 1198.
Clautioniiement, 97.3, 1055.
Caves. 152.

Certilicat, 682.

Cession amiable, 387, 834 et s.

Cession à titre gratuit, 729.

Cession de concession, 478.
Chambre de commerce, 532.
Chambre d'emprunt, 889.
Chapelle, 173.

Chasse, 186.

Clief de service, 543.
Chemin d'exploitation. 448, 454.

Chemin de fer, 155, 351, 365, 433,
455 et s., 890,

Chemin forestier, ,S93.

Chemins publics, 349 et s.

Chemins stratégiques, 166.

Chemins vicinaux, 444.

Chemins vicinaux (déviation desi,

461.

Chevaux, 957 et s.

Chose jugée, 61, 66, 258, 114.3, 1146.

Classement, 343 et s.

Clauses et conditions générales,

384, 755, 806, 1032.

Cloches, 178.

Colonies, 921.

Comrnand (déclaration de), 816.
Commandement, 78.'!.

Commissaire de l'in.scri|)tion ma-
ritime, 272, 492 et 493.

Commissaire-prlseur, 912,

Commission de délimitation, 271
et s., 317 et.'ils.

Commission départementale, 739.
Commission mixte, 197, 374, 392

et s., 398 et s.

Commune, 101, 363, 408, 414 ets.,

450, 452, 461, 1117, 1121, 1127
et 1128.

Compétence, 401 et s., 697 et s.,

781.1010, 101.13.

Compte (reddition de), 1061.
Concession, 40, 53, 54, 97, 138, 466

et s.

Concession /ormes de la), 371 et s.

Concession
(
révision de la), 509 et s.

Concession (révocation de la), 494,
500, 526.

Concierge, 543, 1014.

Conciliation, 1157.

Conclusions, 1141.

Conclusions subsidiaires, 1145.

Confusion, 644.

Conseil d'Etat, 297, .319, .388,399,

789,857, 1147.

Conseil de préfecture, 182, 735,
1119, 1143, 1147.

Conseil général, 444.

Conseil général des i^outs et chaus-
sées, 319.

Conseiller de préfecture, 1008.

Contrainte administrative, 702.

934, 1073 et s,. 1087.
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r.oiilrelûi'ts, 73 et 74.

Contributions indirectes, 186 et s.,

518 et s., 91o. 1033 et s.

Contumace, 919. 986. 1069, 1086,

Convocatioa individuelle, 274.
Cour d'appel. 1014.

Cours d'eau (dérivation de), 458,

462 et 463.

Dation en paiement, 457, 840.

Débet. 786.

Décliarge. 385.

Déchéance, 404, 784.

Décision niiiiislérielle. 870.

Déclaration de donianialité. 298
et 299.

Déclaration de navigabilité, 327.

Déclaration préalable, 942.

Déclassement, 68, 432 et s.. 708.

Décompie du prix, 769 et s., 1080.

Décret. 267. 297, -308, 433, 436.

713, 870.

Décret en Conseil d'Etat, 5.32.

Défaut, 1200.
Défenses, 1183, 1200.

Défense au fond, 1075, 1155.
Délimitation, 271 et s., 301. 317 et

318.
Demande en concession, 479, 504.

Demande en justice, 636 et s.,

935
Département, 363, 404, 559, 7.39,

1007, 1011.

Dépôt de matériaux, 76.

Dé.saffectation, 81 et s., 709.
Déshérence, 986. 1088.
Dette inscrite, 635.

Digues, 144, 824, 890. — V. En-
diçiage.

Directeur des domaines, 375, 384,

482, 501,536.
Directeur général des domaines,

501, 536.

Domaines (agent des), 272, 336.
Domaines (receveur des), 910.
Domaine de la couronne, 178, 549

et s.

Domaine maritime, 107 et s., 189
et s., 379, 38), 384.

Domaine militaire, 159 et s., 164,
352 et s., 377. 414. 435, 436, 860,

1108,1112,1113,1192.
Domaine privé, 31, 546 et s.

Domaine privé du chef de l'Ktat,
•'!73.

Domaine public (administration
du), 182, 185, 219, 479, 534, 833,
1100.

Domaine public communal, 106.
Domaine public déparlementa!,

106.

Domaine public fluvial, 518 et s.

Domaine public maritime, 472
et s.,

Dr)micile, 1099.
Domicile élu, 1170.

Dommages-intérêts, 961.
Dons et legs, 719.

Dotation, 630 et s.

Dotations (transmission des), 673
et s.

Douanes, 381, 915, 1001,

Droits réels, 10 i.

Eaux, 523 et s.

Eaux balnéaires et tliermales, 510
et s., t)97 et s.

Echange, 26, 27, 448, 729, 856
et s.

Echevites, 14.

Ecole des arts et métiers, 896.
Ecole vétérinaire, 902, 994 et

995.

Edifices publics, 168 et s.

Effets militaires, 970 et 971.
Eglises, 72, 73, 169 et s., 845.
Emigré, 611, 649.

Emphytéose, 802.
Enchères publiques, 367, 478; 502,

•Ml et s,, 799 et s., 1024.

Endigage,97,265, 363.

Enfant adnptif. 688.

Enfant Icgilimé, 690.

Enfants mules, 673 et s.

Enfant naturel, 687.

Engagement. 15 et 16.

Enquête, 318.

Enquête de com^nodo et incont-
mudo, 275, 276, 296, 372, 532.

Enj-cgistrcment, 387, 492, 508,

741,746, 764,817, 818,841,849,
853, 877, 884, 1054.

Entrepreneur, 987.
Envoi en possession, 1088.
Envoi en possession définitif, 624.

Envoi en possession provisoire,

623 et 624.

Epaves, 986.
Erreur. 750.

Estimation, 747, 896, 923, 924,

989.

Etablissements de bains, 510 et s.

Etablissements de bienfaisance,
422,

Etablissements militaires, 164, 165,

S60, 1012 et 1013,

Etablissements publics , .363.

Etablissement thermal, 997 et s.

Elangs, 143, 558 et 559.

Etangs salés, 128 et s., 257, 203
et 264.,

Etranger, 692 et s.

Evaluation, 372.

Evêché, 1005. 1008 et s.

Eviction, 1142.

Excédents, 434.

Exception, 1140.

E.xécution, 783, 1146.

Excès de pouvoirs, 247, 251 427,
527.

Exercice financier, 798, 1057.
Exhaussement, 854.

Expertise, 390, 391, 748 et s,, 799,
846, 853, 866 et s., 923, 1045 et

1046.

Expropriation, 60, 61. 206, 222,

748, 823, 827 et s., 859.

Extinction, 905.

Extradition, 1018.

Fabriques, 423 et 424,

Fanaux, 195.

Feuille annexe, 295.

Filles, 674 et s.

Flot de mars, 277 et s., 283.

Flot de tempête, 283.

Flot d'hiver, 281, 283, 286 et s.

Flottage par radeaux, 326.

flottage par trains, 326.

Fonctionnaire public, 542 et s.,

1004.

Fontaine publique , 55, 158.

Forêts, 223, 707, 727, 855, 858,

981, 1038, 1044.

Fort. 193, 910. — V. Place de
guerre.

Fortifications, 39. 162, 163, 199,

Fossés, 149, 154.

Frais, 766. 853, 882, 932, 943, 952,

985, 1198, 1202 et 1203.

Francs-bords, 39, 51, 69, 186, 916.
Franc-chanlier, 333.

P\'uits, 794, 1154.

Fumiers, 917.

Garantie, 750, 852, 1142.
Gaz, 524.

Gendarme, 917.

Goémon. — V. Varech.
Greffe, 986, 1014, 1017 et s.

Grue roulante, 529 et s.

Haras, 962, 992, 993, 995.
Hautes eaux, 329 et s. — V. Flot,
Marées

.

Herbes marines, 538 et s.

Héritiei-s, 528.
Honoraires, 1203.

Hôpitaux militaires, 164.

Hypothèque, 753, 876, 878, 1072,

liés et ilôts, 70,335,341,370, 1036.

Immeubles, 724 et s.

Impasse, 76.

Imprescriplibilité, 23, 24, 67 et s.,

557.

Imprimerie nationale, 917.
Inaliénabilité, 46, 5.57 et s.

Incapacité, SU, 946.

Incompatibilités, 810.
Indemnité, 246 et s., 253.
Indivisibilité, 819.
Indivision, 796.
Ingénieur, 272.

Ingénieur en chef des ponts, 384.

Inscription hypothécaire, 761 et s.

Inscription maritime, 303,476 et s,,

493.

Insolvabilité, 874.

Inspecteurs des forêts, 1110.

Instance administrative, 1205 et s.

Instance domaniale, 522, 1071 et s.

Intendance, 972.

Inléréts, .389,560,759,760,769 et

s., 785, 851, 935.

Intérêts moratoires, 1151.

Interligne, 822.
Interprétation, 401 et s,, 471, 698,

1146.

Intervention, 1206.

Invalides de la marine. 917,

Inventaire, 208, 922, 11103 et s.

Issues, 972, 1000.

Joyaux de la couronne, 571.
.luge de paix, 1149.

Jugement (exécution de\ 1146.

Jumeaux. 691.

Lacs, 143,

Lais et relais de la mer, 97, 99.

101, 363, 379, 393. 711, 824.

Légion d'honneur, 660,

Lésion, 750.

Licitation, 797.

Limites acluelles, 250.

Limites anciennes, 250.

Liste civile, 179, 549.

Logement des troupes, 164, 209,
860.

Loi, 433, 435.

Lots, 944.

Lycée, 917.

Madragues, 488.

Mainlevée, 764.

Maire, 736 et s., 9111, 967.

Mairie, 174.

Majoj'af, 629.

Mandat, 815.

Manuscrits, 902.

Marais, 363.

Marclié de gré à gré, 1048 et s.

.Marché sur soumissions, 927.

Marées, 331.

Marées d'écjuiuoxe, 332,
Marées de sizygie, .332.

Mémoire préaïaiile. 115 et s , 1172,
1205.

Mer extérieure, 113.

Mer territoriale, 112,

Mesurage, 372.
Meubles, 176 et s., 505 el s., 901

et s.

Meubles de la couronne, 22.

Mines, 366.

Mineurs, 493,

Ministère, 164.

Ministres, 397. 536, 543.

Ministre des Finances, 382. 388,
479, 482,498, 501, 714, 830, 857,
907 et s., 983, 1178, 1209.

Ministre de la Guerre, 167, 184,
377.

Ministre de l'Instruction publique,
184.

Ministre de la Marine, 184, 189,

267. 268, 379. 384, 479.

Ministre des Travaux publics, 189,

207, 308, 376, 434, 455, 498, 50O,

518 et s., 744.

Mise à jirix, 800, 944.

Mise à prix baisse de), 813.

Mise en cause, H39.
Mise en demeure, 791, 1141,

1200.

Mitoyenneté, 46, 47, 844 et s.

Moni de Milan, 663 et s., 695.

Monuments historiques, 79. 80,

902.

Monument public, 46.

Motte ferme, 333.

Mur mitoven, 854.

Mirsée, 180,902.
Mutation (droit de), 704.

Navigation maritime, .306.

Non usage, 82, 84, 439 et s.

Xolification. 492.

Nullité, 559 et s,. 946, 1075, 1099,
1106, 11.30, H45, 1155,1158,

Occupation temporaire, 206, 362,
496 et s,, 1035.

Ollicier du génie, 272.

Otlicier général, 545, 1012.
Opposition, 1073,1170.
Ordre public, 1131 el 1132.

Ornements sacerdotaux, 178.

Paiement, 1084.

Paiement au comptant, 933 et s.

Paiement du prix, .385, 386, 726,

757 et s., 850, 860.

Papiers, 975 el s.

Papier timliré, 492.

Parallélisme des lives, 313 et s.

l'arc, 558.

Parcs à huîtres, 473 et s., 485,

Partage, 899,

Pèche, 186,210, 920.
Pêche létalilissement de), 472 et s.

Pèche fluviale, 304. 518 et s.

Pêche maritime, 304, 475et s.. 515.
Peiisirin, 635.

Pépinières, 153, 889.

Permisde stationnement, 470,510.
Pétition. 846. 1127.

Piliers, 73 et 74.

Piquet indicateur, 294, 338.
Places de guerre, 60, 68, 161, .377,

394.

Plages balnéaires, 510 et s.

Plan, 270, 293 et s., .318, 338, .i72,

380, 746, 749, 803.

Plantation, 150, 186, 211.

Point de repère, 294.

Ponts et chaussées. 184, 189, 336,

380,384, 987, UIO.
Ports, 144, 191, 890.

Possession de bonne foi, 794.

Possession immémoriale, 83, 442
et 443.

Précarité, 466 et s.

Préemption (droit de), 448, 843,

889.

Préfecture, 174, 1007,

Préfet, 321, 380, 382, 384, 480,

499, 500, 503, 504, 534, 7:32, 788,

808, 810, 832 el s., 847, 897,

910, 932, 1008, 1019, 1080, 1083,

1096 et s.

Préfet maritime, 208 et s., 395,

537.

Prescription, 55, 57, 92, 152, 216,

217, 430, 438, 1084, 1089.

Prescriptioii (interruption de la),

1152, 1159.

Président du tribunal civil, 1071.

Prise d'eau, 54, 56, 186.

Prise de possession, 760.

Prises maritimes, 917.

Prisons, 174, 845.

Prisons militaires, 164.

Privilège, 753, 761 et s,, 1082.

Privilège du vendeur, 385.

Prix (paiement ilu), 385, 386, 726,

757 et s., 860.

Prix des amendements marins,

5.36 et s.

Procès-verbal, 208, 292, 296, 318,

338, 740, 746, 929, 948 et s.,

972, 1056.

Procès-verbal d'adjudicalion, 821.
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Procuration, 815.

Procureur de la Ropubliqui-, I Mil.

Propriété, 108.3. ilbS.

Proicctorat, 921.

Publicité, 936 et 937.

guais, 144. 529 et s.

Qualité, liOl.

Question préjuilieielle, 241.

Quittance, 767, 929.

Rapports d'experts, 803, 868, 104.").

Ratures, 821.

Récépissé, 1135. 1156.

Ké<-.]ilion des travaux, 1056.

H.-ci)lement, 1003 et s.

Recours. 240, 417, 789.

Redevance, 475 et s., 481 et s.,

497, ,501, 504 et s., 525, 532.

Redevance paiement de la) 483.

Redoute, 110.

Registres, 975 et .s.

Re!.'istre d'ordre, 1174 et 1175.

Relais, 97.99,101.
Reliquat, 1080.

Rempart, 60, 68, 162 et 163.

Rente, 1142 et 1143.

Rente constituée, 1074.

Rente sur l'Etat, 650 et 651.

Renvoi, 821.

Réparations, 1045 et s.

Requête civile, 1199.

Résolution de la vente, 750, 755,

784 et s., 934.

Retour (droit del, 639. 648.

Rétrocession, 449, 842.

Revendication, 662, 881,1117.

Revenus domaniaux, 1071 et s.

Révision de la concession, 509et s.

Rivages de la mer, 71, 256 et s.,

53.3 et s.

Rives, 139, 313 et s.

Rivière flottableà bûches perdues,

133.

Rivières navigables {embouchure
dfs\ 267.

Rivières navigables et flottables,

53, 131, 321, 345.

Route, 787, 746, 748, 823, 824, 885

et s.

Route (déviation de), 458.

Routes abandonnées, 843.

Roules déclassées, 859.

Routes départementales, 444.

Routes forestières, 148.

Routes mililaires, 893.

Routes nationales, 358, 444 et s.

Rues, 450.

Rues militaires, 147.

Saisie, 783.

Salpêtre, 980.

Secrétaire général, 740, 1135.

Séminaire, 427 et 428.

Séparation des pouvoirs, 249.

Séquestre, 1058, 1060.

Serment, 867.

Service militaire, 674.

Servitudes, 48, 104, 105, 752, 855.

Servitude militaire, 377.

Signification, 1126, 1187, 1189,

1190, 1201. 1208.

Solidarité, 483.

Sommation, 1126.

Soulte, 873, 877, 896.

Soumission, 507 ets^, 985, 1053.

Sous-préfecture, 1007.

Sous-préfet, 736 et s., 1009, 1135.

Sous-secrétaire d'Etat, 543.

Souterrains, 152.

Stationnement, 470, 510.

.Subrogation, 765.

Succession en déshérence, 722,

1059 et 1060.

Succession vacante, 723, 1087.

Surcharge, 854.

Talus, 149, 154.

Taxe, 1202 et 1203.

Télégraphe, 155.

Téléphone, 155.

Terrains retranchés, 737, 746, 747,

824, 859.

Tierce-opposition, 1199.

Tiers. 249, 251, 267, 292, 297. 986,

1069, 1081,1085 et s.

Timbre, 380, 389, 504, 507, 741,

742, 746, 749, 764, 768, 841, 846,

849, 853, 1054.

Transaction. 650 et s.

Transcription, 877.

Travaux mixtes. 392 et s. — V.
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TITRE 1.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — Sous l'ancienne monarchie, alors que l'idée de la

royauté était si puissante qu'elle résumait l'idée de la nation,
il ne pouvait exister de domaine national; on ne connaissait que
les bieus appartenant à la royauté, et l'expression propre était :

Domaine de la couronne, ou Domaine du roi.

2. — Après la conquête de la Ijaule par les Francs, les vain-
queurs se partagèrent les terres : Clovis, leur chef, eut la plus
iorte part i|ui s'appela Fiscus, Roua Fiscalia.

3. — Le fisc eut, en outre, l'administration des diverses por-
tions du territoire, telles que les routes, places, rivages de la

mer, lleuves, rivières et cours d'eau que leur usage public avait
fait exclure du partage, et sur lesquels il percevait des droits
multiples et divers. Telles furent, avec les confiscations et les

droits de déshérence trouvés dans l'héritage des empereurs ro-
mains, l'origine et la source du domaine de la couronne.

4. — Ce domaine, sous les deux premières races, n'était pas
plus inaliénable qu'indivisible : il n'en pouvait être autrement en
des temps où la souveraineté elle-même était, à la fin de chaque
règne, démembrée entre les enfants mules du roi défunt. Il por'-

tail ainsi en lui-même un germe de division au développement
duquel rien ne se prêtait mieux que la féodalité.

5. — A partir de Charles le Chauve, le fisc, déjà appauvri
par de nombreuses aliénations faites sous forme soit d'inféoda-
tions, soit de concessions à titre définitif et perpétuel avant pour
objet ou des portions de territoire, telles que le comté de Flandre-
ou la >'ormandie donnés en dot à leurs filles par Charles le Chauve
et Charles le Simple, ou des parties de cours d'eau navigables,
considérées à l'origine comme incessibles et incommunicables,
dépérit tellement qu'au commencement du x" siècle il avait pour
ainsi dire disparu. I^e mouvement féodal ne s'était pas arrêté à
l'hérédité des bénéfices. Tout était devenu matière à iiefs; le

droit de chasse, le droit d'escorte, le péage des ponts, les bara-
ques de foii-e, les banalités des villes et des villages, et jus-
qu'à des essaims d'abeilles étaient donnés en fief comme les

terres elles-mêmes. La forme féodale avait fini par dominer ainsi

toute espèce de contrat.

6. — On a essayé de faire remonter jusqu'à Hugues Capet le

principe de l'inaliénabilité du domaine de la couronne. Mais de
nombreuses aliénations faites pendant les x'', ni'- et xii'' siècles,

attestent que l'inaliénabilité n'existait pas encore. En réalité,

c'est entre la fin du xiii' siècle et le commencement du xiV
qu'il faut fixer l'apparition du principe. Ce n'est pas qu'à la fa-

veur de la réaction contre le système féodal, dont l'avènement
de Hugues Capet fut le signal, l'idée de l'inaliénabilité n'eût

déjà fait son chemin dans les esprits : mais ce n'est que dans
une ordonnance rendue, le 18 juill. 1318, par Philippe le Long,
pour » le profit du Roy et le gouvernement de son hôtel ' que
cette idée apparaît pour la première fois sous les formes d'une
règle qui devait encore attendre plus de deux cents ans pour
devenir un principe fondamental rie droit public.

7. — Ce n'est, en effet, qu'en février 1566 que fut rendue,
sous l'inspiration du chancelierde L'Hi'ipital, dans une assemblée
des notables et des grands du royaume, l'édit de Moulins, qui
proclame solennellement le principe de l'inaliénabilité et de
l'imprescriptibilité du domaine de la couronne, et qui est la base
de tous les règlements intervenus depuis sur la matière.

8. — Entre ces deux dates, juillet 1318 et février 1366, se
placent divers édits et ordonnances rendus la plupart sur les re-

montrances des Etats généraux, et dans lesquels se trouve ap-
pliqué le double principe de l'inaliénabilité et de l'imprescripti-

bilité, conséquence naturelle de l'inaliénabilité.
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9. — Citons, notamment, l'ordonnance du 29 juill. 1318 par

laquelle Pliilippe V révoque les donations Taites par les rois pré-

cédents depuis saint Louis; celles de 1322 et de 1331 qui révo-

quent de même toutes les anciennes aliénations; l'édit de juil-

let 1521, portant n'union générale du domaine aliéné de la cou-

ronne; l'édit du 30 juin lo39 qui mettait le domaine hors de

toute prescription c. ores qu'elle excédât cent ans »; enfin, l'or-

donnance du 13 août i;>59, par laquelle François II révoquait

« tous dons, cessions, transports, aliénations, constitutions,

faites par ses prédécesseurs, des membres, portions et revenus

du domaine de la couronne, pour quelque cause que ce fût, à

perpétuité, à vie, à temps, ou par engagement de rente, récom-

pense ou autrement ». En outre, il ordonnait (]ue dorénavant il

ne pourrait être fait aucune donation ni aliénation tant du do-

maine actuel que du domaine à venir, si ce n'était pour la con-

stitution de dot ou douaire des reines ou fdies de France, ou pour

l'apanage des frères ou enfants du roi.

10. — Immédiatement après vient l'édit de 1506, dont l'art.

1 est ainsi conçu : « Le domaine de notre couronne ne peut

être aliéné qu'en deu-x cas seulement, l'un pour apanage des

puînés mâles de la maison de France, auquel il y a retour à

notre couronne par leurs décès sans mâles, en pareil état el con-

dition qu'était ledit domaine lors de la concession de l'apanage,

nonobstant toute disposition, possession, acte exprès ou taisible,

fait ou intervenu pendant l'apanage; l'autre, pour aliénation à

deniers comptants pour la nécessité de la guerre, après lettres

patentes pour ce décernées et publiées en nos parlements, au-

quel cas il y a faculté de rachat perpétuel ». Ce lut l'origine des

domaines engagés.
11. — Aux termes de l'art. 2, m le domaine de la couronne est

entendu celui qui est expressément consacré, uni et incorporé â

notre dite couronne, ou qui a été tenu et administré par nos re-

ceveurs et officiers pendant l'espace de dix années et est enlré

en ligne de compte ». L'art. 2 de l'ordonnance de 1667 repro-

duit textuellement celte disposition.

12. — L'union c.cprcsse était celle qui résultait des traités

de paix, des conquêtes, d'une déclaration du roi donnée en

forme de lettres patentes, et ordonnant que telle province ou
telle terre, acquise à quelque titre que ce fût, ferait dorénavant
partie du domaine de la couronne. L'union tacite résultait de la

confusion faite pendant dix ans des revenus d'une terre avec
les revenus de la couronne. — V. infrà, n. o77.

13. — Il ne faut pas conclure de ces définitions que l'on ne
reconnaissait d'autre domaine que celui qui avait été réuni à

la couronne expressément ou tacitement. C'était une règle de

l'ancienne monarchie que les biens patrimoniaux que les princes

possédaient au moment de leur avènement à la couronne s'unis-

saient de plein droit au domaine ; il en était de même des terres

et seigneuries advenues au prince par succession, acquisition

ou autre moyen quelconque depuis son avènement : l'union s'en

faisait, non en vertu de sa volonté, mais par l'elTet de l'union

qu'il contractait avec l'Etat, laquelle lui concédant tout ce qui

appartenait à l'Iitat concédait réciproquement à l'Etat tout ce

qui appartenait au roi. — V. infrà, n. 575 et s.

14. — Il y avait cependant une classe de biens qui n'était

pas domaniale de plein droit; c'étaient les éclieuites, c'est-.àdire

les biens adjugés au roi à titre de déshérence ou biens vacants
et ligne éteinte, par droit de bâtardise, de confiscation, d'au-

baine, ainsi que les épaves. Ces biens étaient considérés comme
de simples casuels, comme des fruits du domaine, et restaient

en la libre et entière disposition du roi jusqu'à ce qu'ils eussent
été re'unis expressément ou tacitement au domaine de la cou-
ronne.

15. — Nous avons vu que deux exceptions étaient faites par
l'édit de Moulins au principe de l'inaliénabilité, autorisant, l'une

les apanages, l'autre les engagements. — Sur les apanages, V.
suprâyW" Apana(je.— L'engagement était l'aliénation du domaine
pour les nécessités de la guerre. Trois conditions étaient exi-

gées : 1" que l'aliénation se fît à deniers comptants; 2" qu'elle

fût fondée sur des lettres patentes enregistrées au parlement;
3° qu'elle fût faite sous la faculté de rachat perpétuel. Les biens

engagés n'étaient censés ni aliénés, ni distraits du domaine de
la couronne, la faculté de rachat étant imprescriptible par quel-
que temps que ce fût.

16. — Depuis l'édit de Moulins jusqu'à l'nrrét du conseil du
14 janv. 1781, qui est le dernier acte de l'ancienne législation

sur cette matière, les engagements furent très-nombreux; sui-

vant Loyseau, tout le domaine de la France fut aliéné par voie

d'engagement en moins de trente ans après cette ordonnance.
Mais non moins nombreux furent les édits de révocation, parmi
lesquels nous citerons ceux de 1619 sous Louis XllI, de 1667
sous Louis XIV et l'arrêt du conseil du 21 mai 1719 sous Louis XV.
17. — Un autre édit donné pareillement à Moulins au même

mois de février l.'i66 élahlit une troisième exception. Cet édit

ordonne « que toutes les terres, prés, paluds et marais vagues,
appartenant au roi, en quelque lieu qu'ds soient, seraient baillés

et délivrés à perpétuité à aucun de ses sujets qui en voudraient
prendre à cens, rente et deniers modérés, excepté ceux qui sont
enclos dans les bois et forêts, qui en sont la lisière, à ceux per-
chés près desdits bois et forêts, el jouiront les preneurs à per-
pétuité sans que lesdites aliénations puissent être révoquées. »

18. — Un édit de 1667 réservait au roi la faculté de rem-
bourser les détenteurs de terres vaines et vagues, landes, marais
et étangs, comme aussi les délenteurs des boutiques, ou de les

maintenir et conserver. Cet édil fut suivi d'un autre de 1669;
d'une déclaration du 8 avr. 1672. qui ordonna la vente et dé-
laissement à perpétuité, par inféodation et deniers d'entrée, et

il titre de propriété incommutable, des petits domaines jusqu'à
concurrence de 400,000 livres, à charge de les tenir de la cou-
ronne en plein fief, en rendre foi et hommage et payer une re-

devance annuelle; d'un arrêt du Conseil du 29 nov. 1682,
qui comprit les moulins, fours, pressoirs, étangs et autres édi-

fices sujets à réparations dans la classe des objets dont f'aliéna-

tion était permise par la déclaration de 1672. Enfin, deux édits

d'avril 1702 et d'août 1708 ordonnèrent l'aliénation des petits

domaines, conformément à cette même déclaration. De là, la dis-

tinction entre les grands domaines et les petits domaines.
19. — Les grands domaines, inaliénables, étaient les terres

et seigneuries ayant haute, moyenne et bassejustice, comme les

duchés, principautés, marquisats, comtés, baronies, châtelleiiies.

prév^iiés, vigueries et autres, avec leurs mouvances, circonstan-
ces et dépendances.

20. — Les petits domaines, aliénables, consistaient en objets

séparés des grandes terres et seigneuries, ou portions de do-
maines mêlés avec les biens des particuliers, et même en justices

et seigneuries des paroisses sans domaine. On en trouve l'énu-

mération complète dans l'édit de I7U8.

21. — Les aliénations du domaine de l'Etat faites par des
traités politiques de souverains à souverains n'étaient pas soumi-
ses aux principes du droit commun sur l'inaliénabilité du domaine
en France.

22. — Enfin, et par exception à ces mêmes principes, on
considérait encore comme susceptibles d'aliénation les meubles
de la couronne.

23. — Ce que nous avons dit de l'inaliénabilité nous laisse

peu de chose à dire de l'imprescriptibilité : celle-ci est une con-
séquence nécessaire de celle-là. Il n'eût servi de rien, en elfet,

de déclarer le domaine inaliénable, si une possession prolongée
pendant un temps plus ou moins long, soit par négligence de
l'administration active, soit par collusion, eût pu faire tomber
la propriété entre des mains privées.

24. — Cependant le principe de l'imprescriptibilité trouvait
encore une certaine résistance chez les juristes, alors que celui

de l'inaliénabililé était déjà depuis longtemps hors de contesta-
tion. La première ordonnance en cette matière est l'édit de
François I'-'', du 30 juin 1539, qui proclame « que ledit domaine
et patrimoine de notre couronne est réputé sacré et ne peut
tomber au commerce des hommes ». Vient ensuite l'ordonnance
de 1557 qui révoquait toutes les aliénations du domaine, « no-
nobstant toute possession, jouissance, prescription et laps de
temps, encore qu'il excédât cent années». L'ordonnance de 1667
reproduisit ce principe en termes plus énergiques encore, et réussit

à mettre fin aux dissentiments qui partageaient les auteurs.

25. — De ce que l'imprescriptibilité était la suite de l'inalié-

nabilité, il résulte qu'elle ne s'appliquait pas a.ax petits domai-
nes, non plus qu'à ceux qui échéaient au roi à titre d'aubaine,
bâtardise, déshérence ou autrement, ni encore aux fruits et

émoluments du domaine, comme les droits seigneuriaux.

26. — Bien que cela ne soit pas écrit dans l'édit de Moulins,

les biens du domaine pouvaient être aliénés par échange, parce

que, dit Bosquet, l'échange n'est qu'une subrogation déter-

minée par des raisons de convenance, souvent même parce qu'il

est de l'intérêt de l'Etat de posséder les biens reçus en contre-

échange; et que, d'ailleurs, sirEtataliène des fonds parl'échange.



DOMAINE PUBLIC ET DK L'I-ÏAT. - Titre II. — Ghap. I. 19

il en reçoit le remplacement par d'autres qui sont à l'instant

unis au domaine de la couronne comme l'étaifnl ceux cédés en

échange ". Mais ce terme d'échange était souvent employé pour

colorer un contrat onéreux au domaine: aussi un édit de 1(107

portail que le roi pouvait rentrer en possession des domaines

donnés en échange, lorsqu'il y aurait eu une lésion énorme, ou

que les formalités n'auraient pas été observées.

27. — Tandis que l'engagement conférait une propriété tem-

poraire et révocable, l'écliange conférait une propriété perpé-

tuelle et définilive. Le roi pouvait toujours rentrer dans ses do-

maines engagés en remboursant à l'engagiste la finance de l'en-

gagement, tandis qu'il ne pouvait jamais revenir sur un échange
légalement consommé. Cette dilférence entre l'engagement et

l'échange est caractéristique.

28. — Le décret des 22 nov.-l" déc. 1790 a réglé le sort des

domaines engagés ou échangés, sans prononcer de révocations

spéciales qui furent l'objet de divers décrets subséquents. Il est

intervenu depuis, sur la matière, un grand nombre de dispositions

qui ont loutes été refondues dans la loi du 14 vent, an VII.

29. — A partir de la Hévolution, la nation devient propriétaire

du domaine de la couronne qui constitue désormais le iloinaine

national, et l'expression ilninninc de la cmirimnc ne sert plus

qu'à désigner les biens temporairement détachés du patrimoine

de l'Etat pour former la d "talion du roi, et sur lesquels, d'ailleurs,

celui-ci n'a qu'un droit de jouissance. L'inahénabililé était le

principe fondamental : l'aliénabilité devient le droit commun, à la

seule condition i|ue les aliénations soient autorisées par le pou-

voir législatif. Enlin, et comme conséquence logique et nécessaire,

d'imprescriptible qu'il était le domaine est désormais prescriptible.

30. — Mais ces règles ue s'appliquent qu'aux biens qui, par

leur nature ou leur destination, ne résistent pas à une appro-
priation privée. Ouant à ceux qui ne sont point dans le com-
merce, soit par suite de leur atfectation à l'usage de tous, comme
les voies publiques et les cours d'eau navigables, soit par suite

d'une disposition expresse de laloi, comme les remparts e tfossés

des places de guerre, ils sont restés (V. infià, n. 43 et s.) ina-

liénables et imprescriptibles, comme par le passé.

31. — Il y a lieu désormais de distinguer, en conséquence,
dans le domaine national, le domaine public du domaine de l'E-

tat proprement dit, ou domaine privé, qui comprend les biens que
l'Etat possède à peu près de la même manière que les particu-

liers possèdent leurs biens.

32. — Entre ces deux classes bien distinctes se place une
catégorie intermédiaire, celle des biens affectifs à un service pu-
blic. Tandis que les biens du domaine privé sont exploités,

comme les biens des simples particuliers, par voie de vente ou
de location, les biens alVectés servent au fonctionnement des di-

vers services publics : écoles pour l'instruction publii|ue, caser-

nes pour l'armée, etc.

33. — Pris en dehors du sens restreint sous lequel nous l'é-

ludions actuellement, le mot domaine a les acceptions les plus

variées. Notamment ce mol sert à désigner la proprlcté d'une
chose. — Merlin, Itcp., v" Domaine.
34. — La propriété comportant essentiellement pour le pro-

piiétaire la maîtrise sur la chose, à l'exclusion de tous autres,

on comprend que l'on se serve pour l'exprimer du mot domaine,
lequel vient des expressions latines dominus, qui désigne le mai-
Ire, d'jininiuin qui signifie la maîtrise, a doniinando, comme elTet

de la domination. — Proudlion, Tr.dudom. depropridté, 1. 1, n.8.

35. — D'autres fois, le mot domaine est synonyme de bien-

fonds : c'est dans ce sens que l'on dit qu'une personne a un
domaine dans tel endroit. — Denisart, Collcct.de jurispr., v" Do-
maine.

TITRK II.

DO.MAINU PUBLIC.

CHAPITRE I.

CARACTÈKES DU DOMAIINE PUBLIC.

36. — Le domaine public comprer.d les biens dont l'usage ou
la jouissance appartiennent au public, et qui, placés dans le do-

maine de la nation, sont affectés à une destination telle qu'ils

ne peuvent devenir, en demeurant ce qu'ils sont, l'objet d'une
propriété privée.

37. — Le domaine public tire sa dénomination de la desti-

nation des objets dont il se compose, soit parce rpi'ils sont as-
servis à l'usage du public, soit parce que c'est à la puissance
publique à protéger la jouissance que la société tout entière, et

même les étrangers aussi bien que les nationaux, ont le droit

d'exercer sur eux — Proudhon, Traita da domaine public, n.

201; Macarel et Boulatignier, Forl.publ., t. 1, p. 39; Foucart,
Elém. de dr. puhl. et admin., t. 2, n. 1 ; de Récy, Tr. du do-
maine public, II. 197 et s. ; Ilauriou, Précis dedr. adm., 3" éd.,

p. 013 et s.; Batbie, Tr. de dr. adm., t. !J, n. 331 et s.; Ducrocq,
Ciurs de dr. adm., t. 2, n. 909 et s. — V. aussi d'Argeiitré,

Coût, de llretaijne, art. 266, cliap. 23, p. 35.

38. — Il résulte de la nature même des choses dont se com-
pose le domaine public qu'à leur égard le gouvernement n'exerce
qu'un pouvoir de protection, pour assurer la jouissance com-
mune, et non un droit de propriété, pour s'attribuer exclusive-
ment les prérogatives ou les avantages attachés au titre de pro-
priétaire exclusif du sol. — Proudhon, n. 202; Serrigny, Tr.de
iurijun., etc., n. 740; Laferrière, Dr. publ. et admin., p. 133;
Ilauriou, op. et /oc. cit.

39. — Les dépendances du domaine public sont, en un mot,
non susceptibles de faire l'olijet d'une appropriation privée, même
de la part de l'Etat. — Aubry et Hau, t.2, p. 48, § 169; Demolombe,
bisl. des biens, t. 1, p. 4.t.'3-4.'>7; Ltucrocq, Des edilices publics, p.

42, .'.iO et s. — Parmi les choses que l'on considère comme étant

des dépendances du domaine public, il en est qui don lien tjiéanmoins
quelques produits, mais comme, en définitive, leur distinction

principale n'en a pas moins uniquement pour but le service pu-
blic, et que ces produits sont peu considérables et ne rentrent

pas dans la destination principale du fonds, on admet que le ca-

ractère de domanialité publique doit prédominer. Ainsi, par
exemple, les places de guerres, fortifications et canaux sont des
dépendances du domaine public, et ils ne laissent pas cependant
de donner lieu à quelques produits; car on ne saurait refuser ce

caractère aux sommes d'argent que l'Etat retire soit de la loca-

tion des fossés des places où l'on permet souvent d'établir des
jardins, et de certaines dépendances des fortifications en nature
d'herbages, soit des produits de la pêche ou des francs-bord'S

des canaux et rivières navigables. — Macarel et Boulatignier,

/oc. cit., n. 40.

40. — De même, quoique l'Etat puisse concéder, à titre tem-
poraire, moyennant redevances, les plages et toutes autres dé-
pendances du domaine maritime (L. 20 déc. 1872, art. 2(, il n'en
résulte pas pour cela qu'il possède les rivages de la mer à litre

de propriété privée. Il tire seulement de son droit de souverai-
neté sur ce domaine, non seulement les attributions de surveil-

lance et de police les plus étendues, mais encore le pouvoir d'en

affermer certains produits, dès lors qu'il respecte sa destination

principale qui est de servir à l'usage de tous.

41. — De ce que le domaine public est d'une autre nature
que la propriété privée, découle cette conséquence qu'il n'est

pas soumis aux mêmes règles.

42. — Les deux principaux traits qui l'en dilîérencienl sont
l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité.

Sectio.n I.

lualiénabilite.

43. — Par l'art. 8, Décr. 22 nov.-l" déc. 1790, l'Assemblée
constituante, faute d'idées nettes sur les divers éléments qui
composaient le domaine national, avait déclaré son aliénabilité

pour toutes les parties (V. suprà, n. 29). Mais la nature des
choses fut bientôt mieux appréciée, et sans parler ici de plu-

sieurs lois intermédiaires qui établissent, sous ce rapport, une
différence fondamentale entre le domaine public et le domaine
de l'Etat, on trouve dans les art. 538 et 541, C. civ., la consé-
cration de ce principe que les dépendances du domaine public

ne sont pas susceptibles de propriété privée. Or, comme l'art.

1598 du même Code porte que tout ce qui est dans le commerce
peut être vendu, il en résulte à contrario que les choses hors du
commerce sont inaliénables. — Macarel et Boulatignier, Fortune
publiipie, t. 1, n. 26; Dufour, Dr. adm., n. 1419; Proudhon,
Dnm. pabL, n. 208 et s.; Maguéro, Code annoté de Venregistr.
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el du domaine, p. 445 et 446. — Ainsi que le fait remarquer Prou-

dhon (t. I, n. 200), il y a entre les choses placfes hors du com-

merce fies hommes par le droit naturel, comme l'air, la lumière,

la mer, etc., el les choses du domaine public, qui, les unes el les

autres, sont inaliénables, cette différence, à savoir que, pour les

premières, l'inaliénabilité est absolue, parce que l'ordre de la

nature, qui les départit également à tous, est immuable, tandis

que, pour les secondes, l'inaliénabilité ne présente pas ce

même caractère, parce qu'elle provient de l'ordre civil qui peut

être changé.
44. — Il est, en effet, incontestable que la même autorité

qui a voulu placer hors du commerce et rendre inaliénable un

londs, en lalTcctanl à un service public, peut aussi le replacer

dans la classe des héritages ordinaires, en supprimant le service

public auquel il était destiné, et qui constituait la cause même
de rinaliénabilité. — Proudhon, n. 210; Foucart, Dr. pidd. et

adin., t. 2, n. I; Cormenin, Dr. adm., v" Domaine de FEtat, t.

2, p. 42 et s., en note ; Laferrière, p. 13:!; Touiller, t. 2, n. 478.

45. — Ce n'est donc que tant que dure l'affectation à un ser-

vice public qu'une chose qui est une dépendance du domaine
public est inaliénable, et c'est ce que suppose d'ailleurs l'art.

.Ï4I. C. civ. — Duranlon, DroU français, t. 4, n. 189; Macarel

et Boulalignier, n. 27; Dufour, op. el lov. cit.; Laferrière, op.

et lie. cit.; Foucart, op. et loc. cit.; Touiller, op. et loc. cit.

46. — Par application de ces principes, il a été jugé que les

monuments publics (par exemple, une église), n'étant pas dans

le commerce, ne sont; pas soumis, comme les propriétés privées,

à la servitude légale de mitoyenneté. — Cass., 3 déc. i 838, Rou-

gier, [P. 38.2.343] — Toulouse, 13 mai 1*-31, Belhom,i;S. 31.2.

270, P. chr.] — .Sic. Serres, p. 115; Despeisses, t. o, p. 156;

Domat, Lois eiviles, liv. 1, p. 14; Bourjnn, Droit commun de la

France, 2' part., p. 26, n. 7; Desgodets, Coût, de Paris, sur

l'art. 193, p. 182, n. 3; Pardessus, Tr. des sei-vitudes, n. 43.

47. — ... Mais que ces édifices deviennent susceptibles de

toutes les modifications de la propriété privée, et, par consé-

quent, cessent d'être exempts de la servitude de mitoyenneté,

dès que, perdant leur destination première, ils sont devenus
propriété privée. — Même arrêt. — ^'. infrà, n. 72 et s., el

V Enlises.

48. — Quant à la question générale de savoir si des servi-

tudes peuvent grever des fonds qui sont des dépendances du
domaine public, V. infrà, n. 104 eH05, et v° Servitudes.

49. — Que si le gouvernement aliénait un fonds du domaine
public tout en laissant subsister la consécration civile qui l'af-

fecte iX un service public, il n'en résulterait aucun transport de
propriété. — Proudhon, op. et loc. cit.

50. — Ainsi, l'aliénation pure el simple, consentie par le

gouvernement, d'un canal de navigation intérieure au profit

d'une ou plusieurs personnes, à la charge d'y entretenir le cours

de la navigation, ne peut les investir de l'incommutable pro-
priété du canal. Les concessionnaires ont seulement le droit de
percevoir à leur profit, et sans être tenus d'en rendre compte,
les revenus de l'octroi de la navigation, et, en cas de déposses-
sion, d'être indemnisés suivant la nature des actes et des cir-

constances. — Proudhon, op. el Im;. cit.

51. — Jugé, en ce sens, que la concession, sous la mou-
vance de la couronne, d'un canal et de ses francs-bords ne fait

pas tomber ce canal et son rivage dans le domaine privé. —
Lyon, 10 févr. 1831,' sous Cass., 29 févr. 1832, Canal de Givors,

[S. 32.1.321, P. chr.] — V. infrà, n. 136.

52. — ... Et que le droit résultant de la concession, faite par
le domaine, d'une propriété servant à un usage public doit être

entendu en ce sens que le concessionnaire doit souflrir tout ce

qui, sans lui nuire d'une manière appréciable, est compatible
avec l'usage public. — Même arrêt.

53. — Le lit d'un lleuve navigable et ffoltable est, comme le

tleuve lui-même, inaliénable et imprescriptible ; d'où il suit qu'on
ne peut y prétendre aucun droit qu'en vertu d'une concession
faite par l'autorité compétente, et encore celte concession ne
peut-elle pas être irrévocable. — Rouen, 16 déc. 1842, Vauchel,
[S. 43.2.409, P. 43. 2. 317] — V. infrà, n. 131 el s., 138.

54. — Remarquons encore, toujours dans le même ordre
d'idées, que les actes qui autorisent des particuliers à établir

des pêcheries, a construire des usines et ,i effectuer des prises
d'eau sur les cours d'eau du domaine public, n'ont pas pour elTet

de détacher à jamais de ce domaine quelques-unes de ces dé-
pendances, — fiufour, t. 4, II. 1423.

55. — En résumé, toute concession faite sur le domaine pu-
blic doit, à priori, être considérée comme faite à titre essentielle-

ment précaire el révocable. Jugé, en conséquence, que le droit

de prise d'eau sur une fontaine publique n'est jamais que pré-

caire et peut être retiré dès qu'il est reconnu que la concession

porte préjudice aux habitants, sans que le concessionnaire

puisse exciper de sa possession quelque longue qu'elle ait été.

— i^ouen. 26 avr. 1837, Bénard-Duchesne, [P. 41.2.1 13] — Bé-

quet, V" Domaine, n. 533; Proudhon, n. 337 el s.

56. — 11 en est de même des prises d'eau concédées sur les

cours d'eau du domaine public. — Trib. Le Puv, 19 juill. 1866,

Rubaste, [D. 66.3.61]

57. — Décidé, de même, que les empiétements sur la voie pu-

blique, à quelque époque qu'ils puissent remonter, et alors même
qu'ils auraient été préalablement autorisés, ne sauraient être

protégés par la prescription el fonder un droit acquis au profil

de ceux qui les ont commis. — Cass., 23 mai 1830, Lamanl,
[S. 30.1.814, P. 51.2.440, D. 50.5.4701; — 27 mars 1852, Bas-
tard, [S. 32.1.761, P. 53.1.677, D. 52:5.4321; — 1" août 1856,

l'.uillet-llecquet,.[S. 57.1.151, P. 37.834, D. 56.1.337] — Cens.

d'Kt., 13 mai 1836, Pierre, [S. 36.2.373, P. adm. chr.]; — 2

janv. 1838, Lerebours, [S. 38.2.226, P. adm. chr.];— 13 avr.

1842 (2 esp.), Guyard, Bonnaud et Sobirats, [S. 42.2.329, P.

adm. chr.] — V. infrà, n. 145 et s.

58. — Ce serait encore par suite de l'application des mêmes
principes qu'il y aurait lieu, dans une vente, d'ordonner, sauf

indemnité à l'acquéreur, la distraction de la portion d'un terrain

dépendant d'un domaine public ; la vente serait nulle à l'égard de

cet objet.— Cass., 17 janv. 1859, Javal, [S. 59.1.409, P. 39.

126, D. 39.1.174] — Sic, Dufour, n. 1419.

59. — Mais si c'est par suite d'une faute ou d'une négligence

des agents de l'administration qu'une portion du domaine pu-

blic a été à tort comprise dans la vente ultérieurement annulée,

riitat est responsable du dommage causé a l'acquéreur. — Cass.,

11 févr. 1878, Ville de Lille, [S. 79.1.196, P. 79.487, D. 79.1.

398] — Sic, Duvergier, De la vente, t. 1, p. 218; de Folleville,

Vente de la chose d'aulrui, n. 72 et s.; Laurent, t. 24, n. 126.

60. — Il résulte encore du principe de l'inaliénabilité qu'un
département, une commune ou un concessionnaire de travaux

publics ne peuvent exproprier des terrains dépendant du do-

maine public, notamment ceux occupés parles remparts ou fos-

sés d'une place fortifiée. — Cass., 3 mars 1862, Préfet de la

Seine-Inférieure, [S. 62.1.467, P. 62.849, D. 62.1.291] — Bé-

quet, v° Domaine, n. .363, note.

61. — Mais si les représentants de l'Etat ne se pourvoient

pas contre le jugement portant expropriation d'un terrain do-

manial, celui-ci acquiert l'autorité de la chose jugée et doit être

exécuté. — Cass., 8 mai 1865, Chemin de fer de Lyon, [S. 63.

1.273, P. 63.630, D. 65.1.293] — V. infrà, n. 66.

62. — Le principe de l'inaliénabilité comporte toutefois un

certain nombre d'exceptions. On peut en relever trois :
1° Lors-

que l'aliénation est antérieure à l'édit de février 1566 qui, tout

en proclamant l'inaliénabilité du domaine, laissait subsister les

ventes qui en avaient été consenties jusque-là (Ord.de 10G9 sur

les eaux et lorêts, lit. XXVII, art. 41 à 43 ; LL. 22 nov., \"

déc. 1790, art. 14; 14 vent, an Vil, art. 1). — Pau, l"' mars

1876, [./. Enreij., n. 20288]

03. — Pour les provinces réunies à la France depuis 1366,

les aliénations domaniales antérieures à leur réunion sont régies

par la législation en vigueur dans les provinces avant leur an-

nexion. — Cass., 29 janv. 1833, Béthune-Sully, [S. 33.1.813,

P. chr.] — Mais cette exception ne s'applique pas aux provinces

réunies antérieurement à 1366. — Cons. d'Ét., 10 déc. 1886,

Labitle, [^Leb. chr., p. 888]

64. — 2" L'aliénation est encore maintenue, quoique compre-

nant des dépendances du domaine public, lorsqu'elle a été con-

sentie pendant la période révolutionnaire en exécution des lois

prescrivant la vente des biens nationaux. Ces ventes ainsi que

nous l'avons dit (V. suprà, v" Kit'îis nalionau-e} étaient sou-

mises à des règles spéciales, exorbitantes du droit commun. Elles

n'étaient annulables ni pour cause d'erreur, ni pour cause de

lésion, et étaient maintenues alors même que les biens cédés

n'appartenaient pas à l'Etat vendeur, sauf aux tiers lésés à se

faire indemniser par le Trésor public (LL. 14-17 mai 1790, tit.

1, art. 7 et 8; 3 juin-25 juill. 1793, sect. 4, art. 22, 24, 23 et 27;

2 prair. an VII, art. 3; Conslit. 3 fruct. an III, art. 374, el 22

IVim. an \lll, art. 94).
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65. — Par application rie ces principes, la jurisprudence du

Conseil d'Etat est, depuis 1831, fixée en ce sens que les ventes

nationales doivent être respectées, alors même qu'elles compren-
draient des portions du domaine public inaliénalile. — Cons.

d'Et., 14 avr. 1831, Malassis, [P. adm. chr.]; — 2 lévr. 1854,

Comm. de Morteaux, [P. adm chr.]

66. — 3" La chose jugée, enfin, constitue une troisième ex-

ception au principe de l'inaliénabililé. Dès lors, en efTet, qu'un

jugement, contre leijuel les représentants de l'Etat ne se sont

pas pourvus en temps utile, a déclaré propriété privée une dé-

pendance du domaine public, l'Elat doit respecter cette décision.

— V. auprà, n. 61.

Section H.

Iiiipreseriptibilité.

67.— Quant à l'imprescriplibilité, l'art. 2226, C. civ., dispose :

u On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point

dans le commerce ». Or, on vient de voir [sujirà, n. 43) que tel

est précisément le caractère essentiel des choses comprises dans

le domaine public. L'art. .i41, C. cIv., reconnaît, d'ailleurs, im-
plicitement l'imprescriptibilité du domaine public, lorsqu'il dé-

clare appartenir à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la

propriété n'en a pas été prescrite contre lui, les terrains des for-

tifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre.

68. — Les remparts et terrains dépendant des places de guerre

font partie du domaine public, et demeurent inaliénables et im-

prescriptibles tant qu'ils n'ont pas changé de nature et de des-

tination, conformément à l'art. 2, lit. 4, L. 8-10 judl. 1791, —
L'édit de déc. 1681, qui ordonne la vente au profit du roi des

terrains des fortifications des anciennes places de guerre, et

maintiennes précédentes aliénations faites par les officiers mu-
nicipaux, n'a pas pu avoir pour eflet de rendre prescriptibles

par une possession de quarante ans avant la loi de 1791 les por-

tions de fortifications au profit des habitants d'une ville auxquels
on aurait accordé le droit d'adosser leurs maisons au parement
intérieur des murs de rempart. — Pour faire courir la prescrip-

tion il ne suffit pas que l'ancienne place de guerre ait été dé-

clarée inutile, il faut qu'elle ait été déclassée régulièrement. —
Cass., 20 juin 1843, Polel, [P. 43.2.132] — Cons. d'Et., 22 déc.

1824, Ollagnier, [P. adm. chr.l — V. infrà, n. 84 et s.

69. — Lorsqu'un canal navigable appartenant à des particu-

liers a été construit en vertu d'actes de l'autorité compétente,
déclaratifs d'utilité publique, et que l'emplacement des francs-

bords de ce canal ou de l'une des rigoles qui l'alimentent a été

cédé aux propriétaires de ce canal en exécution delà déclaration

d'utilité publique, les riverains ne peuvent prescrire ces francs-

bords et en détacher ainsi la propriété de cedle du canal. — Cass.,

22 août 1837, les propriétaires du canal de Briare,[S. 37.1.832,

P. 37.2.224] — Sic, Troplong, Preacripiion, t. 1, n. loo.

70. — Mais ne sont pas imprescriptibles, comme le cours
d'eau navigable, les iles qui se forment dans son sein. — Gre-
noble, 25 juin. 1866, de Barin, [S. 67.2.225, P. 67.828] — Lyon,
19 juin. 1877, Comm. de Leschaux, [S. 77.2.2:18, P. 77.1031,
D. 78.2.254]

71. — Par application du principe, les dépendances du rivage

de la mer, étant frappées de domanialité publique, sont impres-
criptibles. — Poitiers, 9 nov. 1885, de Monts, [D. 86.2.238] —
Sic, de Récy, n. 598, note, in fine.

72. — De nombreux arrêts ont leconnu l'imprescriptibilité

des édifices religieux et de leurs dépendances. — Cass., 18 juill.

1838, de Tissandier, |S. 38.1.798, P. chr.] — Nancy, 5 janv.

1855, Ville de Toul, [D. 55.2.137]

73. — Sont également imprescriptibles, comme les églises

elles-mêmes, les piliers et contreforts extérieurs qui en font

partie; on ne peut, par exemple, acquérir sur eux une servitude

rmeris fermai. — Cass., 5 déc. 1838, Kougier, [S. 39.1.33, P.

chr.]— Paris, 18 févr. 1851, Slrapart, [S. 51.2.81, P. 51.2.73]— Agen, 23 janv. 1860, Fabrique de Barbaste, [S. 60.2.317, P.

61.588] — Baudry-Lacanlinerie et Tissier, Traité île la pres-
cription, n. 144.

74. — On a même déclaré imprescriptible le terrain situé

entre les piliers et contreforts extérieurs. — Agen, 2 juill. 1862,
Fabrique de Mirande, [S. 62.2.510, P. 63.165, D. 62.2.150] —
Mais cette opinion ne nous parait pas fondée et nous pensons
qu'il faut s'en tenir au principe posé par la Cour suprême dans
son arrêt du 7 nov. 1860 décidant que le principe (le l'impres-

criptibilité des églises ne s'étend pas aux terrains situés en

dehors de ces édifices et qui n'en sont pas une dépendance né-
cessaire et indispensable à leur destination publique. — Cass.,

7 nov. 1860, Fabrique de Bolbec, [S. 61.1.353, P. 61.23]

75. — Le principe de l'imprescripliliilité, qui s'applique na-
turellement aux voies publiques (routes, chemins de fer, etc.),

s'étend même au sous-sol de ces voies. — V. pour les chemins
vicinaux, suprà, V Chemin vicinal, n. 97, 186 et s.; pour les

chemins ruraux, n. 34 et s., ei infrà, v" Hnulrn.

76. — Spécialement, les impasses des villes, bourgs ou vil-

lages font, comme les rues, partie du domaine public, et sont,

dès lors, imprescriptibles; ils ne sauraient perdre leur caractère

d'imprescriptibihté par suite de la tolérance de l'autorité muni-
cipale qui aurait permis aux propriétaires riverains de déposer
des bois et des matériaux sur le terrain de l'impasse. — Cass.,

4 août 1837, Pâté, [P. 40.2.50]

77. — Sur l'imprescriptibilité des ouvrages, manuscrits, etc.,

faisant partie du domaine public, V. suprà, v" Hihliothcrjuc,

n. 65 et s.

78. — La même règle de l'imprescriptibilité doit être étendue
à tous les objets mobiliers fra|)pés de domanialité publique. —
Paris, 2 mars 1877, [J. Le Droil du 23 mai 1877]; — 12 juill.

1879 (2« esp.), tiécappé, [D. 80.2.97] — Dijon, 3 mars 1886, de
Vesvrotte, (S. 90.2.74, P. 90.1.449]; —'5 févr. 1891, [Revue
bourguignonne, 1891, p. 636] — Lyon, 10 juill. 1894, f.J. Lu Loi

du 7 mars 18951 — Sic, Balbie, Traité de droit pafil., t, 5, n.

341 ; Aubry et Fiau, 5" édit., t. 2, § 169, p. 53; Brémond, Hcv.

crit , 1888, p. 590; Saleilles, .]. La Loi dit 30 mars 1887, n. 16,

35 et 46; Béquet, n. 60 et note; Baudry-Lacantinerie et Tis-

sier, Traité de la prescription, n. 145.

79. — L'art. 10, L. 30 mai 1887, sur les monuments histo-

riques, porte : « Les objets classés et appartenant à l'Etat se-

ront inaliénables et imprescriptibles. »

80. — Cette disposition n'a pas pour objet de confirmer la

jurisprudence antérieure que nous venons de rappeler, et qui

est relative à l'imprescriptibilité des objets mobiliers dépendant
du domaine public, mais de l'étendre, même à certains objets

isolés rentrant dans le domaine privé de l'Etat et qui étaient jus-

qu'alors susceptibles d'être aliénés et prescrits. La loi de 1887

a donc pour but « de créer une sorte de domanialité nouvelle

résultant, à défaut de l'aiïectation à l'usage du public, du clas-

sement ordonné par la loi ». — Baudry-Lacantinerie et Tissier,

op. cit., n. 148.

81. — Lorsqu'un fonds qui était affecté à un service public a

cessé, par suite d'un changement dans sa destination, d'être,

inaliénable, il cesse en même temps d'être imprescriptible. —
Cass., 3 mars 1828, Préfet du Pas-de-Calais, [S. et P. chr.] —
Montpellier, 21 déc. 1827, Ribes, [S. et P. chr.] — Grenoble, 5

avr. 1863, Latourncrie, [S. 65.2.308, P. 65.1141] — Béquet,
n. 608. — V. supjrà, v° Affectation.

82. — On s'est demandé si le non-usage suffisait pour faire

cesser l'affectation d'un bien au service public, ou s'il fallait,, pour
que cette affectation prit fin, un acte exprès de l'autorité com-
pétente qui supprimât le service; en d'autres termes, si un fonds

qui appartenait au domaine public a pu devenir prescriptible et

rentrer dans le domaine privé, par l'etTel de la plus longue pos-

session. Proudhon [Traiti' du domaine public, t. 1, n. 218) sou-

tient qu'il eu doit être ainsi, notamment < par la raison qu'il n'y

a rien d'immuable dans nos institutions civiles, et que la loi elle-

même pouvant être tacitement abrogée par un usage contraire,

il faut dire à fortiori que de même l'usage contraire à la desti-

nation exceptionnellement imprimée sur le sol, par l'un des pou-

voirs publics, doit être assez puissant pour faire rentrer le fonds

sous l'empire du droit commun, qui est celui de la prescriptibi-

lilé il. — V. dans le même sens, l-iunod, Tr. des prcscripl., p.

74; Vazeille, Prescript., n, 90; Garnier, Tr. des chemins, 4" éd.,

p. 294 et s.; Laferrière, Dr. publ. et aitndn., p. 133 et s.; Du-
ranton, t. 21, n. 170 et s., 176.

83. — 'luge, conformément à cette doctrine, que la preuve

du changement de destination, qui rend prescriptibles les rues

et les chemins, peut résulter de la possession immémoriale de
constructions élevées par un riverain en forme d'arceau au-dessus

d'une rue pour établir une communication immédiate entre deux

maisons dont il est propriétaire, et qui ne sont séparées que par

cette rue. — Cass.. 30 juill. 1839, Préfet de la Drome, [S. 40.1.

166, P. 40.2.107]; — 27 nov. 1861, Fraix, ^S. 61.1.170, P. 62.

463, I). 62.1.34] — Montpellier, 21 déc. 1827, précité.
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84. — N'oiis ne pouvons nous ranger à cette opinion. Le lé-

gislateur ayant eu soin de déterminer des règles précises, par

exemple pour faire déclasser les voies publiques, pour faire

sortir une place ou une porte du rang des places ou portes de

guerre, il parait d'abord manifeste que son intention n'a pu avoir

été qu'une chose publique perdit son caractère par le fait seul

du non-usage, et indépendamment de toute intervention de

l'autorité compétente. Il serait, d'ailleurs, dangereux de faire

ainsi dépendre les intérêts de tous de la négligence ou de

la collusion de quelques fonctionnaires, et il faut enfin tenir

compte de la mobilité des besoins publics qui exclut toujours

l'idée d'un abandon définitif. — Baudry-Lacantinerie et ïissier,

op. nit., n. I54; Polhier, 7'r. '/( la preiscriplion, T" part., chap.

1, n.7; Denisart, v° Chemin; Henrion de Pansey, Compét. den

jurjcs de paix, chap. 44; Macarel et Boulatignier, n. 27; Isam-

berl, 7'r. de la voirie, n. 374 et s.; Favard de Langlade, Rrp.,

V" InaliénubiliU ; Dulour, t. o, n. 263.

85. — On ne comprendrait pas, du reste, ainsi que le fait

remarquer M. Dufour[/oc. cit.), pourquoi la loi, qui n'a pas voulu

que l'usage contraire à la destination pût opérer la prescription,

aurait admis que le défaut d'usage conforme à la destination

créée par un acte exprès piit faire cesser celle destination et ra-

mener, par une voie détournée, les effets de la prescription.

86. — Kn conséquence, il a été jugé, spécialement, que si

les remparts, bâtiments et terrains dépendant des places de
guerre peuvent devenir prescriptibles lorsque leur destination

primitive change, le changement ne pouvait résulter que d'une

déclaration expresse du gouvernement, et non de faits émanant
de tiers possesseurs qui s'en seraient emparés. — Cass., 3 mars
1828, précité. •— \ . suprà, n. 68.

87. — Remarquons, du reste, que les terrains revendiqués

par l'Etat comme dépendant des fortifications d'une place de

guerre ou d'un poste militaire peuvent être déclarés prescrits au

profit des particuliers qui les ont possédés, lorsque l'Etat ne

justifie pas qu'ils fassent réellement partie des fortifications.

88. — En d'autres termes, les particuliers qui possèdent des

terrains réclamés par l'Etal comme dépendances de fortifica-

tions, et qui invoquent la prescription, ne sont tenus de prouver

que ces terrains ont régulièrement changé de nature et rie des-

tination qu'après querÉlal a lui-même préalablement établi qu'ils

appartiennent aux fortifications. — Cass., 3 mars 1828, précité.

89. — Décidé encore, en vertu du principe qui ne permet pas

qu'on puisse prescrire aucune des portions du domaine public,

que des particuliers qui ont construit, sans autorisation, des

usines ou d'autres établissements dans des rivières navigables,

ou dans des bras non navigables de ces rivières ne peuvent
invoquer une longue possession pour empêcher la suppression
des ouvrages non autorisés. — Cons. d'I'^t., 21 juin 1820, Jour-

dain, [S. chr., P. adm. chr.]; •— 2 août 1826, Héritiers Voizel,

[S. chr., P. adm. chr.]; — 16 mai 1827, Varriliat, [S. chr., P.
adm. chr.j; — 28 janv. 1833, Deschamps, [P. adm. clir.]; — 11

févr. 1830, Petot, [S. 36.2.233, P. adm. chr.]; — 9 nov. 1836,

de Carie et Courrech, [S. 37.2.124, P. adm. chr.]

90. — Il faut donc, ainsi qu'on vient de l'établir, des actes

exprès et positifs pour qu'une chose affectée à un service com-
mun sorte du domaine public. Ajoutons qu'évidemment les actes

qui présentent ce caractère participent au plus haut degré de la

nature d'actes administratifs, et que, par conséquent, c'est à

l'autorité administrative qu'on doit recourir toutes les fois que le

juge civil sent le besoin d'être édifié sur leur existence, leur

sens ou leur portée. — Dufour, t. S, n. 260.

91. — .\ous admettrions cependant le déclassement de fait,

et en conséquence la prescriptibilité du terrain, au cas où l'a-

bandon se serait prolongé suffisamment pour amener la ruine

complète des travaux. « La fonction cessant, dit à ce sujet M. de
Hécy, les privilèges de la domanialilé cesseraient avec elle. Ce
que la loi déclare imprescriptibles, ce sont les canaux, les roules,

les ponts, les chemins de fer. Si le pont s'écroule, si le canal se

comble, si la chaussée s'effondre, et que, les choses soient lais-

sées il l'abandon, il n'y a plus ni routes, ni pont, ni canal ». —
Béquct, Rcp., vo Domaine, n. 13.37.

92. — Jugé, en ce sens, que les biens dépendant du domaine
public sont susceptibles de la prescription trenlenaire le jouroij
leur destination d'utilité publique a cessé, soit par un acte de
l'autorité, soit à la suite de circonstances de nature à l'établir

d'une façon non équivoque. — Trib. Lyon, 2 nov. 1894, [.l. La
Loi,! déc. 18941

93. — En nous plac-ant maintenant même au point de vue de
ceux qui pensent qu'un fonds du domaine public a pu rentrer

dans le domaine privé par l'elTet de la plus longue possession,
il est certain au moins que l'existence des vestiges d'un ancien
établissement affecté à un service public sullil pour en conser-
ver la possession, tant que nul autre n'est venu s'en emparer
pour s'en rendre maître. — Dunod, Prescriptions, p. 19; d'Ar-
gentré. Sur la coût, de Uretai/ne, art. 266, chap. 4, n. 10 et s.;

Proudhon, Dumaine put/lie. t. I, n. 224.

94. — D'un autre coté, Proudhon {op. cil., n. 226^ suppose
qu'une route, par exemple, qui est restée la même dans son
tracé, qui n'a pas absolument cessé d'être en usage, a néan-
moins été altérée sur ses bords par des anticipations prati-

quées do la part des riverains ; comme, dans ce cas, le service

public n'a pas absolument cessé de s'exercer sur le terrain de
la route, cet auteur admet qu'il n'y aura eu aucune interversion

de destination dans ce sol, qui, en conséquence, sera resté in-

tégralement public et imprescriptible vis-à-vis des riverains (V.

à l'appui de cette opinion, L. 21 mai 1836, art. 13).

95. — Si l'on ne peut prescrire contre le domaine, le domaine,
au contraire, peut acquérir par prescription, et que les agents qui le

représentent peuvent, en son nom, se prévaloir de la possession.
— Proudhon, Tr. du dom. de propr., t. 3, n. 817; Macarel et

Boulatignier, I. 1, n. 37; Leroux de Bretagne, n. 239; Baudry-
Lacantinerie et Tissier, Prescription, n. 136. — V. Cass., .31

déc. 1835, Martin et Cumm. de Vagnev, [S. 30. 1.209, P. 50.2.4411;
— 9 janv. 1872, Fouquier, [S. 72. 11225, P. 72.337, D. 72.1.41]

96. — Il résulte de là, continue Proudhon {loc. cit.], que,
dans le litige n'ayant pour objet que le fait de la possession,

les agents du domaine public peuvent se prévaloir des avan-
tages du possessoire, et en demander la maintenue ou la réin-

légrande, tandis que la partie adverse qui lutte contre le do-
maine public ne peut avoir l'avantage des actions possessoires.

97. — Nous verrons plus loin que la loi du 10 sept. 1807 a

dérogé, quant à certaines dépendances du domaine public, au
principe qui veut que les choses comprises dans ce domaine
soient inaliénables tant que dure leur affectation au service com-
mun. On lit, en effet, dans l'art. 41 de celte loi, que <• le gou-
vernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les ma-
rais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues,

atlerrissemenls et alluvions des lleuves, rivières et torrents, quant
;i ceux qui forment propriété publique ou domaniale. »

98. — Parmi les objets énumérés dans l'art. 41, L. 10 sept.

1807 précitée, on remarque les lais et relais de mer que l'ad-

ministration concède pour en obtenir le dessèchement par l'en-

diguage. — V. suprà, v° Digne.

99. — Les parties du domaine public, ainsi déclarées par
exception susceptibles d'aliénation, sonl regardées comme pres-

criptibles.

100. — Jugé, spécialement, que les lais et relais rie la mer,
déclarés aliénables par l'art. 41, L. 16 sept. 1807, peuvent être

prescrits. — Cass., 3 nov. 1824, Arrighi, [S. et P. chr.]; — 17
nov. 1852, Favier, [S. 52.1.789, P. 33.2.381, D. 33.1.105]; — 18

avr. 1833, Préfet du Var, [S. 33.1.733, P. 50.2.420, D. 53.1.205]

101. — Lorsqu'une commune se prétend propriétaire de ter-

rains provenant des lais et des relais de la mer, l'arrêt qui, basé
sur des aveux produits par la commune et sur sa possession im-
mémoriale, déclare la commune propriétaire, fait une juste ap-
plicatinn de l'art. 3, Décr. 3 janv. 1809, qui fait une exception

au profit des particuliers qui ont défriché ces terrains, ou qui les

ont possédés primitivement. — Cass., 21 juill. 1828, Préfet de
la Somme, [S. et P. chr.] — V. au surplus infrd, v° Lais et re-

lais.

Section III.

Aciions possessoires.

102. — En ce qui concerne les questions relatives aux actions

possessoires concernant le domaine public, V. suprà, v« .Action

possessoire, notamment, n. 41-0 et s.

Section ÎV.

Oroils réels,

103. — Le domaine public, étant inaliénable, ne peut, en

principe, être grevé de droits réels au profit des tiers.
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104. — Il en serait autrement, toutefois, si la réserve du
droit rëel (dan s l'espèce, une servi tudei avait été librement acceptée

par l'Etat, lors de l'incorporation du terrain au domaine public.

105. — Jugé, en ce sens, que, bien qu'un immeuble vendu à

l'Etat par un particulier soit destiné à taire partie du domaine
pulilio, rien ne s'oppose à ce que le vendeur se réserve dans
l'acte de cession certains droits de servitude. Ici ne s'appliquent

pas les lois protectrices du domaine ancien et reconnu. En con-
séquence, les tribunaux ne violent aucune loi lorsque, pour dé-

terminer l'étendue des droits réservés, ils ordonnent une exper-

tise et maintiennent ensuite tous leurs ell'els à des conventions
librement acceptées et réciproquement oblijijaloires. — Cass.,

17 juin. 1849, de Courvol et Boussaroque, [S. 40.1. fiOo, P. 4(1.

2.400, D. 49. t. 31 51

S E C T I .N' V.

Domaine publie national, départemental et communal.

106. — On donne au domaine public le nom de national,

départemental ou communal, suivant qu'il est affecté à un service

de l'Etal, du département ou de la commune; mais cette circon-

stance, toute exiérieure, ne change rien à ses caractères intrin-

sèques. — V. au surplus pour le domaine public communal et

départemental, suprà, v'' Commune, Département.

CHAPITRE II.

COMPOSITION Ur nOMAIiNE PUBLIC.

107. — On divise le domaine public en deux grandes ca-

tégories, suivant qu'il reçoit sa destination de la nature, ou de
l'homme (de Récy, t. 1, n. 20.')). Il est dit domaine public natu-
rel, au premier cas, et comprend les rivages de la mer ainsi que
les fleuves et rivières. Il est dit domaine public artificiel, au
second cas, et comprend toutes les autres dépendances du do-
maine public.

Section I.

Domaine public naturel.

§ 1. Domaine maritime.

108. — L'art. ")38, G. civ., range dans le domaine maritime
les rivages de la mer, les ports, havres et rades. Il y comprend
aussi les lais et relais de la mer, mais nous verrons plus loin

que c'est là le résultat d'une erreur et que ces terrains ne l'ont

pas partie du domaine public.

109. — On classe encore dans ce domaine les phares, séma-
phores, fanaux, balises, les quais et autres ouvrages des ports
maritimes, bassins, digues, jetées, brise-lames, formes de radoub,
grils de carénage, etc.

110. — Quant aux forts, redoutes et autres ouvrages défen-
sifs des porls de guerre, ils font partie du domaine public mi-
litaire.

111. — \. Rivages île ta iiipr. — Le domainepublic ne s'étend
qu'au rivage, à l'exclusion de la mer elle-même, qui reste dans
la communauté universelle du genre humain. — Proudhon, Doin.
publ., t. I, § 8; Gaudry, liu domaine, t. 1, p. C9 ; Vattel, De lu

mer, chap. 2, § 2, p. 280-282; Daviel, Des cours d'eau, t. 1, i^ 4.— V. infrà. v<> Mer territoriale.

112. — La zone d'une portée de canon ou 12 kilomètres
environ, à partir du rivage, qui comprend ce que l'on nomme les

eaux territoriales, et sur laquelle chaque Etat exerce ses atlri-

butions de surveillance et de police, ne dépend même pas du
domaine public. — Daviel, t. I, S 7; de Récy, t. 2, n. 228.

113. — Mais il en serait autrement des mers intérieures ou
portions de mer circonscrites dans le territoire d'un Etal. « Là,
dit à ce sujet M. de Récy, où la mer est circonscrite entre les

terres d'une même nation, assez étroitement pour que l'action de la

puissance publique puisse s'y exercer d'une façon permanente et

exclusive, cette portion de la mer est, comme le rivage même,
comprise dans le domaine public du pays qui peut ell'ectivement
la maintenir en son pouvoir ». — De Récy, n. 229; l'uffendorf,
liv. 4, chap. o, î; 8; Vattel, liv. \, chap. 28, § 289; Oaudry, hv.
rit.: Daviel, t. I, ,i 7. — V. suprà, \" Détroit.

114. — La règle suivant laquelle les rivages de la mer font

parlie du domaine public inaliénable et imprescriptible était déjà

suivie dans l'ancien droit. — Cons. d'El., 2 mai 1884, Lecar-
dounel, [S. 86.3.13, P. adm. clir., D. 83.3.91]

115. — Eu conséquence, un ancien arrêt du Conseil, portant
concession d'îles désertes situées dans la mer, doit être interprété

en ce sens qu'il ne comprend pas le rivage desdites îles. —
.Même arrêt.

116. — Toutefois, cet arrêt a pu valablement concéder aux
bénéficiaires le droit exclusif de récolter les vareclis croissant

sur le rivage des îles concédées, sauf l'application, s'il y a lieu,

des règles relatives à la révocabilité des concessions faites sur

le domaine public. — Même arrêt. — V. infrà, n. 533 et s.

117. — Aux termes de l'ordonnance de 1681 sur la marine
(liv. i-, tit. 7, art. 1), le rivage comprend : « tout ce que la mer
couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jus-

qu'oîi le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. »

118. — Sur les rives de la Méditerranée, et à raison de l'ab-

sence des marées, le rivage comprend l'espace de terrain recou-

vert par le « plus grand flot d'hiver » quousque maximus jluctus

(Dig., De verh. signif., L. 96 et 1121.

119. — Nous étudierons en nous occupant des règles de la

délimitation du domaine public, infrà, n. 277 et s., le sens et la

portée de ces expressions, et notamment la ligne de démarcation
entre le domaine maritime et le domaine fluvial à l'embouchure
des rivières. — V. infrà, n. 301 et s.

120. — Les terrains accidentellement recouverts par l'incur-

sion des eaux salées, mais qui ne sont pas submergés en temps
normal, ne font pas partie du rivage. — Cass., 4 mai I83G,

Préfet de la Charente-Inférieure, [S. 36.1.465, P. chr.] — De
Récy, Dom. puhl., n.236; Valin, sous l'art. 1, liv. 4, tit. 7, § 9,

Ord. de 16S1 ; Garnier, Rdgime des eaux, t. 1, n. 231.

121. — D'autre part, toute partie du rivage soustraite à l'en-

valiissement des eaux sort du domaine publie dès l'instant où
se produit ce résultat, sans qu'il y ail lieu de distinguer s'il pro-

vient du travail de l'homme ou des forces de la nature — Cass.,

27 nov. 1867, FroniUe, (S. 68.1.22, P. 68.33, D. 67.1.4491

122.— Les dunes, vastes bancs de sable, qui, dans certaines

régions, notamment sur les bords du golfe de Gascogne, s'é-

tendent fort loin dans l'intérieur des terres, font ou non partie

du rivage, et par conséquent, du domaine public, suivant qu'elles

sont ou non recouvertes ordinairement par le flot. — Gaudry,
Du domaine, t. 1, n. 101 et s.

123. — Quant à celles qui ne sont pas recouvertes par le flot

et qui n'ont pas fait l'objet d'une appropriation privée, elles con-
stituent des terres vaines et vagues apparleiiaut, dans une pre-
mière opinion, à l'Iîtat, à titre de biens vacants (Bouniceau-
Gesmon, Dunes de la (iascogne, liev. prat., 1870, t. 29, p. 216.
— Trib. Dax. 29 dêc. 1887,' ./. Enreg.. n. 23011), et dans une
seconde opinion, aux communes qui, dans un délai de cinq ans,

auraient formé une demande en revendication ou justifié d'une
possession effective, conformément aux lois des 28 août 1792 et

10 juin 1793. — Bordeaux, 25 juill. t870 et 6 mars 1872, Comm.
de'Porge, [S. 72.2.178, P. 72.684, D. 72.2.102J —V. Cass., 29
mai 1845, Comm. de Saint-Eulalie, [S. 46.1.41, P. 45.2.743, D.

45.1.397] — Sic. de Récy, t. 1, n. 253. — V. infrà, v" Dunes.
124. — Du principe que les plages de la mer sont une dé-

pendance du domaine public, il suit qu'une commune qui était

dans l'usage de prendre sur ces plages des matériaux pour la

réparation de ses chemins, n'a pas le droit de réclamer d'un

entrepreneur de travaux publics une indemnité pour des extrac-

tions de pierres qu'il a faites dans le même lieu. — Cons. d'Et.,

14 janv. I82'i, \'ille de Marseille, [S. chr., P. adm. chr.i

125. — Les rochers que les eaux de la mer couvrent et dé-

couvrent alternativement, font incontestablement partie de ses

rivages el, par conséquent, du domainepublic. — Touiller, édit.

Duvergier, 2'' vol., {" part., ii.479.

126. — Lorsque, dans un débat relatif à la possession du
varech qui croît sur un rocher litigieux, les juges ont déclaré

maintenir une commune en possession de ce rocher, cette dé-

cision ne s'applique, d'après la règle 'Fantunijudicatum quantum
liligalum, qu'à la jouissance du varech, et non à un droit de
propriété sur le rocher lui-même; et dès lors, on ne peut dire

qu'il y ait eu violation des lois qui mettent en dehors de la pro-
|)riété privée et font dépendre du domaine public les rivages de
la mer. — Dans tous les cas, el en supposant même qu'une telle

décision pût porter Jalleinte aux droits du domaine public, le
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domaine aurait seul le droit de s'en plaindre. — Cass., 5 juin

1839, Comm. de Flatnanville, [S. 39.1.621, P. 39.1. 635)

127. — II. lui" et irUiis. — On entend par lais de la mer les

alluvions que le Ilot a déposées, et par relais les terrains que la

mer a abandonnés. — Block, Dict. (idm. française, v° Lais et

ri'lai!' 'le la mer, n. 1. — V. sur cette matière, infrà, v° Lais et

relais de la mer.

128. — III. Etangs saléx. — Ceux qui sont en communication

permanente avec la mer dépendent du domaine public. La Cour

de cassation les définit : " une baie communiquant avec la mer

par une issue plus ou moins étroite et qui en est une partie inté-

grante, formée des mêmes eaux, peuplée des mêmes poissons et

soumise, par conséquent, aux mêmes mesures de police ». —
V. Cass., 24 juin 1842, Fabre, fS. 42.1.887]; — 9 mars 1860,

Dharboullé, [S. 60.1.388, P. 61.903, D. fil .1.94J; — 1" févr. 1861,

l'ral, [S. 61.1.463, P. 61.903, D. 61.1.1401; — 12 juill. 1862,

Mignard, [S. 63.1 .168, P. 63.689, D. 62.1 .352]; — 22 nov. 1864,

Gilles, [S. 63.1.21, P. 63.32, D. 65.1.110] — Cons. d'Et., 27

mars 1874, Barlabé, [Leb. clir., p. 308 1; - 27 juin 1884, Ville

de .\arbonne et Delmas, [S. 86.3.21, P. adm. chr., D. 83.3.121]

129. — Les étangs, au contraire, qui ne sont pas en com-
miinii'ation ouverte avec la mer sont susceptibles de propriété

privée de la part de l'Elat ou des particuliers. — Beaussant,

Code maritime, t. 2, n. 872; Aucoc, Délimitation du rivage de

ta mer.

130. — Et il en est ainsi, alors même qu'une ouverture ser-

vant à décharger vers la mer le trop plein des eaux de l'étang

est pratiquée,'dès lors qu'elle ne permet pas l'introduclion per-

manente et directe des eaux du large dans l'étang. — Cass., 6

févr. 1849, Préfet de l'Hérault, [S. 49.1.331, D. 49.1.1791; — 4

mai 1861, Administration de la marine, [S. 61.1.361, P. 61.907,

D. 61.1.238] — Trib. conll., 22 mai 18.30, Comm. de Lattes, [P.

adm. chr.]

§ 2. Domaine public fluvial.

131. — Les neuves et rivières navigables ou llottables font

partie du domaine public (Ord. août 1669, tit. 27, art. 41 ; L. 22

nov.-l'''- déc. 1790, art. 2; C. civ., art. 338).

132. — Quant aux cours d'eau qui ne sont ni navigables,

ni flottables, V. infrà, v" Rivières non navigables.

133. — Seuls les cours d'eau llottables par trains ou radeaux

dépendent du domaine public, à l'exclusion des cours d'eau

llottables seulement à bûches perdues (Arr. 19 vent, an VI; LL.
13 avr. 1829, art. 1 ; 8 avr. 1898, art. 34). — Cons. d'Et., 13 déc.

1866, Courot-Bigé, [S. 67.2.334, P. adm.chr.] — Sic, Proudhon,
Dninaine public, t. 3, n. 837 à 860; Daviel, t. 1, n. 37; Dufour,

t. 4, n. 284 et s.; Aubry et Hau, t. 2, S U<Ç>, note 1.

134. — Doit être considéré comme Àoltable un cours d'eau

régulièrement classé comme tel, dès lors qu'il n'a pas cessé

d'être praticable au flottage par trains ou radeaux et quoique,

en fait, le flottage n'y soit plus pratiqué depuis plusieurs années.
— Cons. d'Et., 24 avr. 1891, Pénin, ]S. et P. 93.3.46, D. 01.3,

102]

135. — Une ordonnance du 10 juill. 1833, rendue pour l'exé-

cution de la loi du 13 avr. 1829 sur la pêche fluviale, donne la

nomenclature des cours d'eau réputés navigables et flottables.

— V. infrà, v" Pêche fluviale.

136. — Les bras même non-navigables des rivières naviga-
bles ou flottables l'ont, comme ces derniers, partie du domaine pu-

blic — lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du point oii les

Meuves et rivières commencent à êlre navigables ou flottables (L.

8 avr. 1898. art. 34). — Daviel, t. 1, n. 40; Demolombe, t. 9,

n. 126. — Mais il en est autrement des affluents non navigables

ni flottables de ces cours d'eau. — Demolombe, t. 9, n. 123; Cor-
nif-nin, (Juest. de dr. adm., t. 2, p. 307, 318; Daviel, t. I, n. 39

et 30 bis. — Les dérivations ou prises d'eau artificielles établies

dans des propriétés particulières ne font pas non plus partie du
domaine public, ii moins qu'elles n'aient été pratiquées par l'Etal,

dans l'intérêt de la navigation ou du flottage. Ces dérivations

sont régies par les dispositions des actes qui les ont autorisées

;L. 8 avr. 1898, art. 33).

137. — En Algérie, tous les cours d'eau, même ceux non
navigables ni flottables et les sources, l'ont partie du domaine
public (Ij. 16 juin 1831, art. 2). — V. suprà, v° Algérie, n.

3821 et s.

138. — Il résulte de la nature inaliénable et imprescriptible

du domaine fluvial que toute concession faite sur ce domaine est

par essence précaire et révocable dès lors qu'elle est postérieure

à 1366. — Cons. d'Et., 13 août 1831, Rouxel, [S. 52.2.78, V.

adm. chr., D. 32.3.2]; — 28 mai 1852, Nadal, [S. 52.2.694, P.

adm. chr., L"). 32.3.41]; — 13 mars 1833, Komière et Tournes,

[S. 35.2.647, P. adm. chr.]; — 27 août 1837, Marchand, [S.

58.2.652, P. adm. chr., D. 58.3.65]; — 13 mai 1838, Dumont,
[S. 39.2.263. P adm. chr., D. 59.3.41] — V. suprà, n. 33.

139. — Les rives du fleuve font partie du domaine public

jusqu'à la limite du plenissimum flumen; si elles sont formées

de quais ou d'ouvrages analogues construits dans un but d'u-

tilité publique, elles sont domaniales pour le tout, mêmeau-dessus
de cette limite.

140. — Mais les terrains prolongeant les quais au delà de la

rive ne font pas comme ceux-ci partie du domaine public, alors

surtout qu'aucun acte administratif ne lésa classés dans ce do-

maine. — Cons. d'Et., 10 janv. 1890, Rigaud, [S. et P. U2.3.

40, D. 91.3.60]

141. — Les atterrissements qui se forment dans le lit des

cours d'eau navigables l'ont partie du domaine public lorsqu'ils

sont recouverts par les plus hautes eaux coulant sans déborde-

ment.

142. — Au cas contraire, ils appartiennent aux riverains ou
à l'Etal, à litre de propriété privée, suivant les distinctions

posées dans les art. 336, 337 et 360, C. civ. — \'. suprà, v" Al-

luvion.

143.— Les lacs et étangs navigables, et régulièrement classés

comme tels, l'ont partie du domaine public. Tels sont les lacs

du Bourget, d'Annecy, du Sylans (Ain) et le lac Léman dont la

rive Sud appartient à la France. — V. infrà, v" Lac.

144. — Les ouvrages édifiés dans un but d'intérêt général

pour la facilité ou la sécurité de la navigation fluviale dépen-

dent du domaine public. Tels sont notamment les quais, ports

et bassins fluviaux, les digues et chaussées contre les fleuves,

rivières et torrents, etc. Ces ouvrages rentrent dans la caté-

gorie du domaine public artificiel, mais ils ne sont qu'un acces-

soire du domaine public naturel.

Section IL

Dom.tine public arliliciel.

§ 1. Voies publiques.

145. — La loi des 22 nov.-l<"' déc. 1790 portait, art. 2 : « les

chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et ri-

vières navigables, les rivages, les lais et relais de la mer, les

ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les por-

tions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une

propriété privée, sont considérés comme une dépendance du do-

maine public. »

146. — Le Code civil ne range dans le domaine public, par

son art. 338, que : « les chemins, routes et rues à la cliarge de

l'Etat ». Celte disposition, si elle était prise à la lettre, exclurait

les vuiespubliques à la cliarge des communes etdesdépartements.

Mais tous les auteurs s'accordent à reconnaître que rarl..338, C.

civ., n'est relatif qu'au domaine public national, et que tes voies

publiques à la charge des communes et des départements font

partie du domaine public communal et départemental. — Cotelle,

Droit adm., n. 473; Féraud-Giraud, t. 2, n. 442; Aucoc, t. 3,

p. 26; Proudhon, n. 346; de Récy, l. 1, n. 312.

147. — Aux termes de l'art. 23, L. 10 août 1853, les rues

militaires » établies pour assurer intérieurement une libre com-
munication le long des remparts, parapets ou murs de clôture

des ouvrages de fortification » peuvent être utilisées par les ha-

bitants pour la circulation en se conformant aux règlements sur

la voirie urbaine. Ces voies dépendent du domaine public.

148. — Font, au contraire, partie du domaine privé, comme
les forêts qu'effes servent à desservir, les roules forestières, à

l'exception de celles du réseau de la Corse (Décr. 28 mars 1832).

149. — Les ouvrages accessoires de la voie ont, comme la

chaussée elle-même, le caractère domanial. Tels sont les trot-

toirs, accotements, fossés, talus qui bordent la route. — Cons.

d'Et., 23 févr. 1818, Ministre de l'Intérieur, [P. adm. chr.]; —
26 oct. 1836, Guigiiebard, [S. 37.2.127, P. adm. chr.]; — 30

juin 1839, Cossin,\S. 40.2.138, P. adm. chr.]; — 7 avr. 1876,

Mm. des frav. pub., [Leb. chr., p. 385]; — 30 mai 1884, Bache-

lard, [D. 85. 3. 106] — Tels sont encore les murs de soutènement,
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ponceaux, viaducs, gares H'évilement et chambres d'emprunt,

ponts avec leurs arcades et leurs rampes d'accès. — Cons. d'Et.,

14 juin 1836, Jules Séguinet C'% [Leb. chr.. p. 357]; — 10 sept.

1864, Pont-de-Ville-sur-rAr.lèche,iLeb. chr., p. 8931; — 23 mars
1870, Du Hamei, ,Leb. chr., p. 336]

150. — Ont encore le caractère domanial, les plantations

elïectuées le long de la voie publique, les poleau.x indicateurs,

réverbères, etc., qui y sont placés dans un but d'utilité publique.

151. — Mais on décide généralement qu'il n'en est pas de

même des maisons de cantonnier. Elles ont le caractère de biens

simplement alTectés à un service public. — De Récy, t. 1, n. 328.

152. — Est domanial, comme la superficie, le tréfonds de la

voie. Décidé, en conséquence, que le sous-sol des voies publi-

ques ne peut être prescrit par la possession, si longue qu'elle ait

été, de caves ou souterrains creusés sous ces voies. — Cass.,

16 juin. 1877, Ville de Lille, [S. 77.1.353, P. 77.908]

153. — Les pépinières établies près des routes ne dépendent
pas du domaine public. — .^ucoc, t. 3, n. 5968.

154. — Les limites de la route sont fi.xées à l'arrêle extérieure

des fossés, au pied des talus en remblai ou à la crête des talus

en déblai. — Cons. d'Et., 30 juin 1839, précité; — 26 janv.

1854, Rabourdin, ;^Leb. chr., p. 64]; — 7 avr. 1876, précité. —
De Récy, t. 1, n. 336.

155. — On décide qu'elles constituent également des dépen-
dances du domaine public. — De Récy, t. 1, n. 413 et 414.

155 bis. — Sur le domaine public en matière de chemin de
fer, V. suprà, v° Chemin de fer, n. 814 et s.

§ 2. Ectux et canaux.

156. — Les canaux de navigation intérieure, bien que l'art.

538, C. civ., n'en parle pas expressément, sont encore des dé-
pendances du domaine public. — Proudhon, Dnm. publ., 1. 3,

n. 794 et 797; Daviel, t. 1, n. 33; Merlin, Ré))., v» Canal; Au-
bry et Rau, t. 2, § 169, p. 50 ; Gaudry, Du domaine, t. 1, p. 197;
Demolombe, t. 9, n. 357 bis. — V. au surplus, suprà, v" Canal.

157. — Les eaux captées et recueillies en vue d'être alTeclées

à un service d'utilité générale font partie du domaine public à
partir de leur affectation à cet usage. — Cass., 20 août 1861,
Comm. deTourvès, [S. 62.1.65, P. 61.1073, D. 61.1.385]; — 17
avr. 1866, Motte, ^S. 66.1.243, P. 66.626, D. 66.1.3501; — 28
mai 1866, Ali ben Hamoud, ]S. 66.1.294, P. 66.773, D. 66.1.302]
— Daviel, t. 3, n. 792, 793 et 793 6/s; Pardessus, Serviludas, t. 1,

n. 78; Demolombe, t. 9, n. 101 ; Laurent, t. 7, n. 181 à 185. —
158. — Les ouvrages, conduites ou aqueducs, fontaines, des-

tinés à recueillir les eaux et à les distribuer font également
partie du domaine public. — Cons. d'Et., l'"' juin 1849, Pommier,
fS. 49.2.511, P. adm. chr., D. 49.3.64] — V. suprà, v" Com-
TTiunc, n. 861 et s.

§ 3. Domaine militaire.

159. — L'art. 13, tit. 1, L. 10 juill. 1791, avait déclaré com-
pris dans le domaine public « tous terrains de fortifications des
places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, para-
pets, fossés, chemins couverts, esplanades, glacis, ouvrages
avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant
des fortifications, et tous autres objets laisant partie des moyens
défensifs des frontières du royaume, tels que lignes, redoutes,
batteries, retranchements, digues, écluses, canaux etleurs francs-
bords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives et qu'ils en
tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les fron-
tières de terre, soit sur les côtes et dans les îles qui les avoisi-
nent. »

160. — Le Code civil n'est donc que confirmatif de la légis-
lation antérieure lorsqu'il statue, par son art. 550, que « les por-
tes, murs, fossés et remparts des places de guerre et des forte-

resses font aussi partie du domaine public. >i

161. — I. Places de guerre. — On ne doit considérer comme
places de guerre que celles qui figurent aux tableaux officiels de
classement. Le plus récent est celui qui est annexé à la loi du
27 mai 1889 J. off. du 30 mai).

162. — .\vant, comme depuis le Code civil, les remparts des
places de guerre faisant partie du domaine public n'ont jamais
été susceptibles d'une propriété privée, à moins qu'une loi n'en
ail autorisé l'aliénation, et par conséquent ils sont inaliénables
et imprescriptibles. — Bastia, 12 janv. 1835, Préfet de Corse
[P. chr.]

RÉPERTOIRE. — Tomo XVin.

163. — Toutefois, il ne faut pas entendre sans restriction
l'art. 541, C. civ., qui attribue au domaine public les terrains des
fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de
guerre. Ces terrains ont incontestablement, dès lors qu'ilsonlété
déclassés, le caractère de propriété privée. Le Code civil, au titre

De la distinction des biens, prend presque indifféremment les ex-
pressions "domaine public », «domaine de l'Etat ",« domaine de
la nation », 1 une pour l'autre. Il s'occupe uniquement, dans ce
titre de distinguer les biens de l'Etat de ceux des particuliers et

n'examine pas la distinction des biens de l'Etat eux-mêmes, dé-
pendances du domaine public et biens du domaine privé. — Bar-
ckausen, Rev. crit., noiiv. sér., t. 13, p. 30; Baudry-Lacantine-
rie et Chauveau, Tr. des biens, n. 183.

164. — II. Etablissements militaires. — -Nous pensons que les

établissements militaires qui n'ont pas le caractère d'ouvrages de
défense, tels que les casernes, hôpitaux, prisons, magasins,
manufactures d'armes, etc., restent dans la catégorie des pro-
priétés privées de l'Etat, à moins qu'ils ne fassent partie inté-

grante des fortifications d'une place de guerre ou d'un ouvrage
de défense, comme les poudrières ou casernes situées à l'intérieur

d'un fort, les poites des poternes, les canaux ayant le caractère
défensif, etc. — Chauveau, J. Je drùit wlm., t. 10, p. 479; Du-
four, t. 7, n. 610; Laferrière, Cours de droit public, i. I, p. 555;
Ducrocq, t. 2, n. 954; de Récy, t. 1, n. 428.

165. — Cependant un certain nombre d'auteurs rangent parmi
les dépendances du domaine public, sans distinguer s'ils ont ou
non le caractère d'ouvrage défensif, et à raison seulement de leur

affectation à un service d'utilité générale, tous les établissements
militaires, arsenaux, casernes, etc. — Douai, 21 août 1865, Bacs,
[S. 66.2.229, P. 66.851, D. 66.5.434]— Sic, Troplong, De la

prescription , l. l,p. 169; Dareste,Jus(tcea(/rtUîitsJrn<ii!e, p. 253;
Gaudry, t. 1, n. 269; t. 2, n. 636 et t. 3, n. 693; Demolombe,
t. 9, n. 458 bis, in fine, et 460; Aubry et Rau, t. 2, p. 55, texte

et note 9.

166. — 111. Chemins stratégiques.— Les routes et chemins de
fer stratégiques construits spécialement pour le service des places
fortes font partie du domaine public militaire, alors même qu'ils

seraient abandonnés en fait à la circulation. — De Récy, t. 1,

n. 434. — V. .niprà, n. 147.

167. — IV. Gestion du domaine militaire. — L'art. 13, tit. 1,

du décret-loi précité des 8-10 juill. 1791, porte que « la con-
servation du domaine militaire est attribuée au ministre de la

Guerre et que, dans aucun cas, les corps administratifs ne pour-
ront en disposer, ni s'immiscer dans leur manutention sans la

participation dudit ministre ». L'art. 5, tit. 4, de la même loi

réitère cette défense ;V. infrà, n.203 et s.). — Pourles instances
relatives au domaine militaire, V. infrà, n. 214, 1096 et s.

S; 4. Edifices publics.

168. — Tous les auteurs s'accordent à ranger parmi les dé-
pendances du domaine public les monuments publics proprement
dits, tels que arcs-de-triomphe, monuments commémoratifs, sta-

tues, fontaines publiques et les édifices analogues aux frais de
l'Etat, du département ou de la commune, qui, la plupart du
temps, constituent un accessoire des voies ou places publiques
dont ils sont un ornement.— Block, Dict. adm., y" Domaine, n. 30.

169. — Le même caractère a été reconnu aux cathédrales,

aux églises paroissiales ou vicariales, et autres édifices religieux

dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou des communes et

qui sont destinés à un usage public. — Av. Cons. d'Et., 2-6

pluv. an XIII. — Block, op. et loc. cit.; Ducrocq, Des églises,

p. 21; (jaudry, Lcgisl. des cultes, t. 2, p. 497; Dufour, Police

des cultes, p. 619 ; Vuillefroy, Adm. du culte cathnliqiie. p. 303;
Foucart, t. 2, n. 801 ; Aubry et Rau, t. 2, p. 60, texte et note 19.

— V. au surplus, suprà, n. 46, 47, 72 et 73, et infrà, v" Eglises.

170. — Mais les édifices religieux auxquels s'applique la do-
manialité publique sont ceux-là seulement qui sont alTectés à
l'exercice public du culte. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a

décidé que les travaux de construction d'une église édifiée au
moyen de souscriptions volontaires n'avaient pas le caractère
de travaux publics tant que l'église n'était pas érigée en succur-
sale. — Cons. d'Et., 27 mai 1869, Puguer et C''.

171. — Inversement, on doit considérer comme étant du
domaine public les églises consacrées au service public du culte,

tant que leur destination n'a pas été changée ou par la force

des choses, ou par le même pouvoir qui les avait précédemment
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placées hors du commerce. — Pothier, Traité de la prescripl.,

1"' pari., chap. i, n. "; (l'Arg:entr(5,surlaCo«(. de Bretagne, diTl.

2fiti, chap. ;;:!, p. 36; Prouilhon, Domaine public, n. 207; Lafer-

rière, p. i'-i-'t et s.; He Hëcy, t. 2, n. 1368.

172. — D'ailleurs, l'arrêté du gouvernement qui airecte un
édifice au service public d'un culte ne confère pas à ce culte la

profriété de l'édifice. — Cons. d'El., 2,') juill. 1827, Consistoire

protestant de Nérac, [P. adm. chr.]

173. — Une chapelle placée dans la dépendance d'une mai-

son particulière, par exemple sur une place attenant à cette

maison, rentre, ainsi que les biens qui composaient sa dotation,

dans l'exception portée en l'art. 22, L. 12 juill.-24 août 1790,

qui, attribuant à l'Etal toutes les chapelles publiques, excepte,

à titre de chapelles particulières, celles qui sont dans l'enceinte

des maisons particulières et desservies par des chapelains à la

seule disposition du propriétaire. — Bastia, 6 mai 1829, Préfet

de la Corse, iP. chr.J

174. — Quant aux autres édifices publics n'ayant ni le carac-

tère monumental, ni le caractère religieux, tels que les bâtiments
occupés par les ministères, préfectures ou mairies, les prisons,

tribunaux, caisses publiques, etc., la plupart des auteurs s'ac-

cordent à reconnaître qu'ils n'ont que le caractère de biens sim-
plement affectés à un service public, mais qu'ils ne dépendent
pas du domaine public, et que, par conséquent, ils ne sont pas,

comme celui-ci, frappés d'imprescriptibililé et d'inaliénabilité

absolue. — Paris, 18 levr. 1854, Savigny,[D. .o4.2.l781 — Prou-
dhon, Dnm.puhl.. n. 334; Dufour, t. 5, n. 274; Laferrière, t. 1,

p. .000 ; Batbie, t. o, n. 337 et s.; Chauveau, Jouin. rfe di'. adm.,
t. 10, p. 479 : Ducrocq, t. 2, n. 912 et s., et Rcv. crit., t. 28, 1863,

p. 318; Aucoc, t. 2, p. 108; de Récy, t. 1, n. 425.

175. — En faveur du système qui dénie \f caractère de do-

manialité publique aux bntiments affectés à un service public,

on a surtout fait valoir cet argument que la domaniahté publique

constituant une exception au droit commun par ses deux carac-

tères distinctifs ; inaliénabililé et imprescriptibilité, les édifices

qui nous occupent ne pourraient faire partie du domaine public

qu'autant qu'un texte formel les y aurait incorporés. Or ce texte

général n'existe pas. M. Hauriou fait remarquer que cet argu-
ment n'est pas décisif. Il y a des édifices que l'on range cer-

tainement dans le domaine public sans qu'aucun texte existe :

tels sont les édifices afîectés au culte. D'autre part, les art. 538
et 540, C. civ., contiennent des énuméralions énonciatives où se

trouvent mélangés des biens faisant réellement partie du do-
maine public et ceux qui sont simplement affectés à un service

public (V. suprà, n. 163). C'est donc que dans la pensée du
législateur ces biens sont soumis à des règles identiques. —
Douai, 2l août 18(33, précité. — Troplong, Traité de la prescrip-
tion, sur l'art. 2226, Prescription: Hauriou, p. 630 et s.; Gau-
dry, t. 1, n. 160; t. 2, n. 636 et t. 3, n. 693; Demolombe, i. 9,

n. 438 bis et 460; Aubrv et Rau, o'' édit., t. 2, p. 55, texte et

note 9; Lamache, fier, crit., t. 28, (803, p. 318.

S o. Objets mobiliers.

176. — On classe enfin parmi les dépendances du domaine
public les archives nationales, les ouvrages, manuscrits, auto-
graphes, médailles et autres objets précieux faisant partie de la

bibliothèque nationale et des autres bibliothèques publiques de
l'Etat, les tableaux, statues et objets d'art renfermés dans les

musées, de même que les collections renfermées dans les éta-
blissements scientiliqut^s formés et entretenus par l'P^tat. — V.
iujirà, v'» Heaux-arts, liibliothèques, n. 65 et s.

177. — luge spécialement que les livres, manuscrits, minia-
tures, etc., qui sont la partie essentielle et constitutive d'une
bibliothèque dépendant du domaine public, appartiennent néces-
sairement à ce même domaine, l^ar suite, le domaine public étant
inaliénable et imprescriptible, les objets mobiliers qui en font

partie, tels que les livres, manuscrits et miniatures d'une biblio-

thèque dépendant du domaine public communal, ne peuvent
donner lieu à l'application de l'art. 2279, C. civ., et peuvent être

l'objet d'une revendication perpétuelle, même contre un posses-
seur de bonne foi. — Cass., 17 juin 1896, Bnnnin, [S. et P. 96.

1.408;

178. — La domanialité publique s'applique aussi aux biens
meubles et objets mobiliers servant il l'exercice du culte, comme
les cloches, les vases sacrés, les ornements sacerdotaux, ou à l'or-

nement des édifices religieux, tels que les tableaux décorant les

églises. — Gaudry, Cultes, liv. 3, fit. 1, chap. 2; de Récy, t. 1,

n. 423. — V. infrà, v" Eglises.

179. — Le principe d'après lequel les meubles faisant partie

du domaine de la couronne étaient inaliénables et imprescriptibles

a été maintenu sous le droit nouveau et appliqué aux meubles
dépendant de la dotation de la liste civile. — Cass., 10 août 1841,

Cousin, [S. 41.1.742, P. 41.2.513] — Foucart, t. 2, n. 803; Bat-

bie, t. 5, n. 341. —
^ C'est d'ailleurs ce que décidait formellement

l'art. 7 du sénatus-consulte du 12 déc. 1852. Et, d'après l'opi-

nion la plus générale, la suppression de la dotation de la cou-
ronne ou de la liste civile n'a pas eu pour effet d'enlever aux
meubles qui en ont fait partie le caractère d'inaliénabilité ou
d'imprescriptibililé.

180. — -Mais, en dehors des meubles qui ont fait autrefois

partie du domaine de la couronne, et qui, à ce titre,sont demeurés
inaliénables et imprescriptibles après avoir fait retour à l'Etat,

y a-t-il d'autres meubles appartenant à l'Etat qui, à raison de

leur affectation à un service public ou à l'usage du public, puis-

sent être considérés comme faisant partie du domaine public de
l'Etat, et comme étant inaliénables et imprescriptibles? On a

soutenu la négative (Batbie, t. 5, p. 317, note 1 ;
Brémond, lier,

crit., 1888, p. 390; Ducrocq, Tr. des édifices publics, n. 07), et

on en a tiré la conséquence que les livres, manuscrits, tableaux,

statues et objets d'art appartenant à l'Etat font partie du do-

maine privé de l'Etat, et non du domaine public, et sont par

suite aliénables et prescriptibles — Contra, Hue, Tr. thcor. et

prat. de C. ein., t. 4, n. 32; Aucoc, 3° éd.. t. 2, n. 494, note;

Block, Dict de l'admin., v" Domaine, n. 30; de IHécy, t. 1, n. 216

et s.; Pariset, Les monuments historiques, p. 1 19 et 120; Saleilles,

La loi du 30 mars t S87 . n. 40 et s.; Rev. bourguignonne

de l'enseignement supérieur, t. 1, p. 688 et s. — V. au surplus

sur cette question, suprà, v" Beaux-arts, Bibliothèques, n. 65

et s.

181. — Mais pour qu'un objet mobilier appartenant à l'Etat

puisse être considéré comme faisant partie du domaine public,

et à ce titre soit inaliénable et imprescriptible, il faut qu'il ait été

l'objet d'une affectation, soit que cette afifectation ait été faite par

une décision expresse (tel serait le cas du classement effectué en

vertu de la loi du 10 déc. 1886, relative à l'aliénation d'une partie

desjovaux dits de la couronne), soit qu'elle résulte du placement

de l'objet dans une bibliothèque ou dans un musée.

CHAPITRE m.

GESTION DU DOMAINE PUBLIC.

Section I.

Autorités chargées de la gestion.

182.— l. Police et surveillance. —• Nous avons dé|à vu que le

droit de l'Etat sur le domaine public s'exerce par un pouvoir de

surveillance, d'entretien, de police, de juridiction, dans l'intérêt

de tous, et afin que chacun puisse en jouir librement. Ancien-
nement, dès l'origine de la monarchie, le fisc avait l'administra-

tion des diverses portions du territoire que leur destination à

des services publics avait fait exclure du partage des terres

conquises. Tels étaient les places, les roules, les ponts, les

neuves, les rivages de la mer, sur lesquels le fisc percevait des

droits que Ducange fait connaître dans son glossaire aux mots :

Anchoragium , exrJusaticum, possagium
,
pedagium,ptntealicum,

pontnticum, portulaticum , ripaticum, triinsitura, vialicum, etc.

— Pardessus, Sur la loi saligne, diss. 8, p. 54t.

183. — Les différentes parties qui composent le domaine
public de l'Etat sont aujourd'hui atTectées au service de divers

déparlements ministériels. El le ministre qui se trouve à la tète

de chacun de ces déparlements est, par la force même des choses,

chargé d'administrer la portion de domaine qui lui est affectée,

c'est-à-dire de la régir de manière à la faire tourner au plus

grand avantage du public. — Macarel et Boulalignier, Fortune

publigue, t. 1, n. 25.

184. — Le service des ponts et chaussées, rattaché au minis-

tère des travaux publics, est chargé de la police et de la surveil-

lance des routes, cours d'eau, quais et ponts, et en général du
domaine public terrestre. Au ministère de la marine ressortit la
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surveillance du domaine public maritime; nous avons vu, suprà,

n. 167, que le ministre, de la Guerre est chargé, à l'exclusion

de toute autre autorité, de la gestion du domaine militaire.

Enfin le ministre de l'Instruction publique et des Beau.\-arts a

dans ses attributions le domaine monumental, les œuvres et col-

lections artistiques ou scientifiques.

185. — II. AUrihutions tinancicres. — C'est, en général, la

régie des domaines qui est chargée de procéder, après entente

avec les services alTectataires, à la vente ou à la location des

dépendances du domaine public national qui sont susceptibles

de propriété privée par leur nature, tels que le prix des extrac-

tions sur le rivage de la mer, les produits de l'herbe des rem-
parts des places de guerre, etc., ou qui le deviennent, hypothèse
qui se réalise, notamment, en cas de déclasseirent (L. 18-27 mai

1701, art. t ; Décr. 2'J mars 1852, art. 3, tableau G: L. 20 déc.

1872. art. 2).

186. — Cependant la régie des contributions indirectes a été

exceptionnellement chargée de percevoir les produits suivants

(Cire. min. Trav. publ., io avr. 1890) : 1° droits et revenus des

bacs et bateaux (Arr. des cens., 5 germ. an XII, art. 4); 2° pro-

duits de la récolte des francs-bords et des plantations sur tous

les canaux, rivières canalisées et cours d'eau navigables et Ilot-

tables (Décr. 23 déc. 1810, 2o mars 1863; Déc. min. Fin., 30
avr. 1820); 3" fermages des droits dépêche et de chasse sur les

mêmes cours d'eau (Décr. précités de 1810 et 1863; Déc. min.

Fin., 26 déc. 1831); 4° redevances pour autorisations de prises

d'eau ou d'établissements d'usines sur les mêmes cours d'eau

(Décr. 25 mars 1863), ou pour occupation temporaire de leurs

dépendances (.\rr. min. Fin. et Trav. publ., 3 aov'il 1878 ; Inslr.

adm. enreg., n. 2600 et 2923).

187.— Toutefois, la régie des contributions indirectes n'a qua-
lilé pour recouvrer les produits ci-dessus que lorsque les terrains

qui y donnent lieu sont affectés au domaine public (luvial. Avant
celle allVctation les produits de ces terrains doivent être recou-

vrés par l'administration des domaines (Déc. min. Fin., 6 nov.

1829; Inslr. enreg., n. 1301); il en est de même après que l'af-

fectation a cessé.

188. — Ce n'est pas seulement la location des produits dési-

gnés ci-dessus, c'est encore la cession amiable des objets mobi-
liers et produits provenant du domaine public lluvial qui appar-
tient à la régie des contributions indirectes.

189. — II 1. Gestion du domaine muritime et militaire.— La ges
tion et la conservation du domaine public maritime se répartis-

sent entre le ministre de la .Marine et celui des Travaux publics.

Les sources des pouvoirs du ministre de la Marine sur les objets

du domaine maritime sont :

190. — ... En ce qui concerne les côtes maritimes, la loi des
13-1,T janv. 1793, et le règlement du 7 llor. an VIII, lit. 1 et 2;
à ce sujet, il faut, du reste, faire remarquer que le ministre de
la Guerre a été appelé par l'art. 6», lit. 6 du règlement précité,

à concourir aux mesures de protection des côtes maritimes.

191. — ... En ce qui concerne tous les ports, même ceux
de commerce, ainsi que les havres et rades, notamment les lois

des 27 avr.-2o mai 1791, art. 11; 14-l.ï févr. 1793, art. 3; 10
vend, an IV, art. 7, modiliées par l'arrêté consulaire du 22 prair.

an X, qui a seulement laissé dans les attributions du ministre

de la .Marine les ouvrages et établissements maritimes des ports

et rades de Brpst, Lorient, Rochefort et Toulon, les travaux de
la rade de Cherbourg, les travaux du port de Boulogne, l'en-

trelien des phares, fanaux et balises placés sur la côte.

192. — ... En ce qui concerne les édifices civils dépendant
des ports, les chiourmes et les hôpitaux, les mêmes lois des 1.5

févr. 1793, art. 3, et 10 vend, an IV, art. 7.

193. — ... En ce qui concerne les fonderies, manufactures
d'armes, arsenaux et magasins destinés au service de la marine,
les lois des 25 mai 1791, 15 févr. 1793, et 10 vend, an IV, pré-

citées.

194. — ... Enfin, en ce qui concerne les forts et batteries

des côtes, et, en général, tous les ouvrages de défense à la mer,
l'art. 3 précité de la loi du 15 févr. 1793, et le décret du 13
fruct. an XIII.

195. — Les travaux des ports, les ouvrages de défense à la

mer et la conservation des rivages de la mer rentrent dans les

attributions du service des ponts et chaussées, de même que
les phares, fanaux et balises (Décr. 7 mars 1806), les digues
élevées contre la mer ou les fleuves (L. 11-21 sept. 1792, 16

sept. 1807 et Ord. 8 juin 1832),

196. — Quant aux rivages de la mer, il n'y a point de dispo-

sition textuelle et générale qui en confie la gestion à l'adminis-

tration des ponls et chaussées; mais, comme le font remarquer
M.M. Macarel el Boulalignier op. et /oc. cit.), cette attribution

résulte des dispositions combinées du décret du 7 fruct. an .Xlf,

qui règle l'organisation du corps des ingénieurs des ponts et

chaussées, du décret du 7 mars I80B, sur les phares et fanaux,

de la loi du 16 sept. 1807, sur les dessèchements et autres tra-

vaux publics, du décret du 14 déc. 1810, relatif à l'ensemence-

ment des dunes, et du décret du 10 avr. 1.812, relatif aux con-

traventions commises dans les ports maritimes de commerce et

aux travaux à la mer.
197. — Relativement aux partions du domaine public qui

intéressent tout à la fois plusieurs grands services, etspécialement

ceux du ministère des travaux publics, de la guerre et de la

marine, les divers intérêts sont conciliés et combinés au moyen
de l'institution qui fonctionne sous le nom de commission mixte

des travaux pulilics. — V. infrâ, n. 392 et s.

198. — Il résulte de ce qui précède que la conservation des

portions du domaine public auxquelles on peut donner le nom
de domaine militaire, maritime et des ponls et chaussées, est

spécialemenl confiée aux ministres de la (juerre et de la .Marine,

et à celui des Travaux publics (direction générale des ponts et

chaussées). Il ne faudrait pas croire cependant que l'administra-

tion générale des domaines demeure complètementéirangèreaux
soins de cette conservation. Il lui reste une mission de surveil-

lance générale à exercer. — Macarel el Boulalignier, op. et toc.

cit.

199. — Spécialement, la loi du 30 mars 1831 charge l'ad-

ministration des domaines de concourir avec le génie à l'accrois-

sement du domaine militaire par les acquisitions ou expropria-

tions d'immeubles destitués aux fortifications.

200. — D'autre part, une ordonnance royale du 6 oct. 1833

comprend parmi les objets dont cette administration doit tenir

invenlaire, les portions du domaine public dont la conservation

est spécialement confiée à ces trois ministères.

201. — Ajoutons, avec M.M. Macarel et Boulalignier {op. et

toc. cit.). qu'aucune aliénation ou concession, aucune amodia-
tion, aucun fermage, aucune perception de produits, même dans
le domaine militaire, ne peut se faire que par elle, ou, dans cer-

tains cas, par l'administration des contributions indirectes, qui-,

parfois, lui a été subrogée pour la plus grande facilité des per-

ceptions. — V. suprà, n. 186.

202. — Remarquons enfin, avec les mêmes auteurs, qu'il est

d'usage, au Conseil d'Etat, d'appeler le ministre des Finances,

comme administrateur suprême du domaine national, à donner
son avis dans les affaires intéressant celles des parties du do-
maine public qui se trouvent ainsi placées en dehors de son

action et de sa responsabilité directe.

203. — Pour l'administration du domaine militaire, le pou-

voir du ministre de la tiuerre est Irès-étendu. C'est lui qui

répartit, entre les différentes places, postes militaires et garni-

sons de l'intérieur, selon leur classe et selon leurs besoins, les

fonds accordés à son département pour les travaux militaires

(L. 10 juin. 1791, lit. 6, art. 2). (l'est lui aussi qui, par ses

agents, fait surveiller, dans tous leurs détails, les différents ou-

vrages à exécuter par les entrepreneurs ilhH., art. 11).

204. — Ce ministre est responsable du bon emploi et de la

conservation des établissemenls et bâtiments militaires, et des
effets qu'ils renferment ou qui en sont dépendants (Même loi,

lit. 4, art. o).

20.5. — Dans les places et garnisons qui manquent de bâti-

ments militaires, c'est le ministre de la Guerre qui désigne ceux
des bàtinienls nationaux qui peuvent y suppléer, afin qu'ils puis-

sent être, dans les formes régulières, déclarés affectés au dé-
partement de la guerre, comme bâtiments militaires aii. 6).

206. — Lorsque ce ministre juge que l'occupation temporaire
ou l'acquisition d'un terrain appartenant à une commune ou à
quelque particulier est nécessaire pour un établissement mili-

taire, c'est son déparlement qui règle l'indemnité d'occupation
et qui fait l'acquisition de gré à gré, ou qui poursuit judiciaire-

ment soit l'occupation, soit l'expropriation pour cause d'utilité

publique (Ibhl., art. 7). — V. aussi L. 30 mars 1831 et 7 juill.

1833, et infrà, v" Expropriation pow utilité publique.

207. — Lorsque des bâtiments et emplacements qui, jusque-
là, ont fait partie du domaine militaire, sont jugés par ce mi-
nistre n'être plus nécessaires au service de l'armée, c'est lui qui
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en fait la remise au ministre des Finances pour faire partie

des propriétés nationales aliénables (L. 10 juill. 1791, lit. 4,

art. 2).

208. — C'est encore le ministre de la Guerre qui fait dresser

les procès-verbaux et inventaires de tous les terrains, bâtiments
et iMablissements affectés au service de l'armée, ainsi que des

établissements et fournitures qu'ils contiennent [IbiiL, art. .1) ;

qui ordonne et répartit les dépenses d'entretien, de réparation,

construction ou augmentation des bâtiments affectés à son dé-

partement, comme celles du renouvellement d'effets et de four-

nitures concernant le service de l'armée ilbiit., art. 4).

209. — (rest aussi à lui qu'il appartient d'empêcher que les

bâtiments et établissements militaires dont la remise a été faite

à son département soient affectés à un autre service que celui

du logement des troupes, des employés attachés à l'administra-

tion de la guerre, et à contenir ou conserver les munitions, sub-
sistances et effets militaires (.Même loi, til. ty, art. 1).

210. — ... De désigner : les terrains dépendant des fortitî-

cations qui sont susceptibles d'être cultivés, et dont le produit
peut être récolté sans inconvénient; les fossés, canaux, flaques

ou étangs qui sont susceptibles d'être péchés (Même loi, til. I,

art. 22).

211. — Son autorisation spéciale est nécessaire à toute per-
sonne pour planter des arbres dans le terrain des fortifications,

ou pour émonder, extirper ou faire abattre ceux qui s'y trouvent
plantés (lliid., art. 26).

212. — Enfin, aux termes de ce même article, c'est à lui qu'il

appartient de désigner les arbres dépendant du domaine mili-

taire qui sont inutiles au service et qui doivent être vendus.
213. — Seulement la loi veut que tous les produits prove-

nant des propriétés nationales affectées au département de la

guerre soient perçus et versés au Trésor public, selon les règles
étalilies pour l'administration des finances (J(//d.,art. 27).

214. — De ce que l'administration du domaine militaire est

placée sous la surveillance directe du ministre de la Guerre, il

suit que les agents ou préposés de ce département ont spécia-
lement droit, chacun dans les limites des pouvoirs qui lui sont
délégués, d'agir devant les tribunaux dans l'intérêt de l'Etat et

pour la conservation de ce domaine. — Cass., 23 juin 1846, Patt-
mann, [P. 46.2.39]

Section II.

Conslilulioii et rceounalssanee.

S; 1. Acijitifillon à l'amiable ou par expropriation.

i" Règles générales.

215. — Pour qu'un immeuble puisse faire partie du dom.aine
public artificiel, il faut d'abord (nous supposons toujours qu'il

s';igit du domaine national) qu'il appartienne à l'Etal. Celui-ci
doit donc, pour établir qu'un terram dépend du domaine public,
prouver au préalable son droit à la propriété de ce terrain. —
Cons. d'Et., 23 avr. 1880, C'= des chantiers et ateliers de l'Océan,
[P. adm. clir.)

216. — Peut-il opposer la prescription à des tiers qui préten-
draient avoir des droits à la propriété d'immeubles affectés à
l'usage de tous? La Cour de cassation a admis l'affirmative avec
raison, selon nous, eii ce qui concerne les communes, et la so-
lution peut être étendue à l'Etat. — Cass., 31 déc. 1853, Martin
et comm.de Vagney, [S. 56.1.209, D. 30.1.17]; — 9 janv. 1872,
Fouquier, [S. 72.1.225, P. 72.337, D. 72.1.41] - Proudhon,
Domaine public, t. 2, n. 137, 626 et 627; Carré, Compétence,
t. 6, p. 100. — V. suprà, n. 93.

217. — M. de Récy {Tr. du dom. publ.) a tenté, il est vrai,
d'établir qu'on doit distinguer, en l'espèce, entre la possession
servant de base à l'action possessoire qui peut être invoquée
par l'Etat, le département ou la commune, lorsqu'un terrain a
été affecté à l'usage de tous pendant un laps de temps suffisant,
et la possession considérée comme principe de la prescription
acquisitive qui, si prolongée qu'elle soit, ne peut, à son avis,
jamais remplacer, au cas particulier, un titre régulier d'acquisi-
tion. Cette distinction ne nous parait pas fondée; le' système
auquel elle sert de base ne tendrait à rien moins qu'à ébranler
les droits de la collectivité à la jouissance de biens affectés de
temps immémorial à l'usage de tous. — V. de Hécy, t. 1, n.
433et s.

218. — Mais en dehors des cas exceptionnels où la prescrip-

tion peut être invoquée, le mode usuel par lequel se constitue le

domaine public est l'acquisition à titre onéreux ou gratuit, par

voie d'achat ou d'échange, de donation ou de succession, suivie

du l'ait de l'expropriation à l'usage collectif et de la consécration

implicite ou expresse de cette appropriation par l'autorité com-
pétente.

219. — Les acquisitions à l'amiable sont effectuées dans les

formes du droit commun par chaque département ministériel

dans les limites de ses crédits.

220. — En ce qui concerne celles qui sont poursuivies par
l'une des administrations dépendant du ministère des finances,

toutes les opérations relatives à l'achat, à la passation du con-
trat et à la prise de possession de l'immeuble doivent être faites

par les soins età la diligence de la régie des domaines, de con-
cert avec l'adminislration intéressée qui en acquitte le prix ( Arr.

du min. des Fin., 11 oct. 1824, art. 1; Instr. de l'adm. del'en-

reg., n. 1192).

221. — Le dépôt de tous les titres de propriété des immeu-
bles ainsi acquis doit être fait| entre les mains de la même régie

(Arrêté précité, art. 3).

222. — Pour tout ce qui concerne l'acquisition par voie d'ex-

propriation, V. infrà, v° Expropriation pour cause d'utilité pu-
blique.

223. — Nous nous bornerons à faire remarquer ici que l'ex-

propriation n'a pas nécessairement pour effet d'incorporer au
domaine public l'immeuble qui en a fait l'objet. Elle est le plus

ordinairement suivie, U est vrai, de faits d'appropriation et d'ac-

tes qui ont pour but d'affecter à un usage collectif l'immeuble
exproprié; mais le résultat contraire peut se produire et c'est

ce qui arrive lorsque l'administration des forêts procède, par
voie d'expropriation, à la constitution de périmètres de reboise-

ment ou lorsque l'expropriation a pour but la construction d'un
édifice public, autre qu'un édifice religieux ou monumental, ou

est suivie à la requête de syndicats agricoles, etc.

224. — Pour l'étude des autres modes d'acquisition par l'E-

tat, notamment les échanges et les successions ou legs au profit

de l'Etat, V. infrà, n. 712 et s., 856 et s.

2» Acquisitions par le service forestier.

225. — Le ministre des Finances a décidé le 28 août 1878

(Lettre comm., n. 90) que, nonobstant le décret du 13 déc. 1877,

qui a rattaché le service des forêts au département de l'agri-

culture, les agents du domaine continueraient à concourir à la

préparation et à la rédaction des actes d'acquisition dont il s'a-

git, conformément à l'arrêté de 1824 dont nous venons de

parler. Les directeurs doivent, comme par le passé, participer à

la prise de possession des immeubles acquis; ils conservent

les titres de propriété à eux déposés avant le décret de ratta-

chement et doivent continuer à recevoir en dépôt les litres des

acquisitions faites depuis. Seulement les acquisitions étant au-

torisées désormais, non plus par le ministre des Finances, mais

par celui de l'.Vgriculture, c'est à partir de l'autorisation donnée
par ce dernier que les agents du domaine doivent être appelés

à intervenir.

226. — Il appartient au service forestier exclusivement d'ap-

précier les conditions dans lesquelles il peut acquérir et les jus-

tifications qu'il doit exiger en ce qui concerne l'origine de pro-

priété des immeubles acquis. Le rôle du domaine doit se borner,

lorsque l'acquisition faite par l'administration des forêts est

réalisée par devant notaire, à fournir, quand les documents ad-
ministratifs qu'il détient lui permettent de le faire, les renseigne-

ments qui lui sont demandés sur l'origine de propriété des

biens et la capacité des vendeurs. — Sol. rég., 6 l'évr. 1896

(Basses-.Mpes).

227. — Par décision du 30 déc. 1881 (Hautes-Pyrénées), le

ministre des Finances a reconnu qu'il y avait lieu de donner
aux préfets la faculté de déléguer les sous-préfets ou les maires

pour la passation des actes d'acquisition d'immeubles intéres-

sant les administrations financières ou l'administration des

forêts.

228. — Une décision du ministre des Finances, du 22 sept.

1881, porte que la décision précitée du 2H août 1S7S, qui pres-

crit aux agents des domaines de prêter leur concours au service

forestier à l'occasion des acquisitions, doit être restreinte à la

préparation et à la rédaction des actes constatant ces acquisi-
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lions et ne doit pas être étendue aux formalités hypothécaires de
transcription et de purge, sauf quand le contrat a été passé en la

forme afiministralive.

229. — Lorsque le prix de l'immeuble acquis est inférieur

à jOO fr., il n'y a pas lieu de procéder aux formalités de pur^e
(L. 3 mai 1841, arl. 19; Av. Cons. d"Et., 31 mars 1869; Rèi^\.

26 déc. 1806, sur la comptabilité du ministre des Finances, let-

tre K de la nomenclature, art. 1, § 1, n. 3, note 2, p. 123; Sol.

rég., 21 sept. 1893).

230. — Le tarif des expéditions délivrées parles notaires aux
agents des forêts des actes d'acquisitions passés devant ces of-

ficiers publics est celui de fr. 75 par rôle fixé, pour les expé-
ditions dont le coût est à la charge de l'Etat, par l'art. 21 des
décrets du 23 août 1898 sur le tarif.

231. — Le ministre des Finances doit être consulté, si l'ac-

quisition faite par l'Etal entraine abandon par celui-ci d'une

servitude ou de tout autre droit réel (Déc. min. Fin., 17 et 18

sept. 1884 et 2 mars 1889). Mais le ministre de l'Agriculture est

seul compétent pour autoriser les acquisitions dés lors qu'elles

ne donnent lieu, de la part de l'Etat, à l'aliénation réciproque

d'aucun droit immobilier. C'est ce qui a été spécialement reconnu
au sujet de la cession gratuite à l'Etat, du sol de chemins vici-

naux ou de terrains communaux sans stipulation d'une servitude

ou d'une aliénation immobilière quelconque à la charge du domaine
(Déc. min. Fin., 8 avr. 1889, Vosges; Sol. rég., 8 avr. Is90j.

232. — L'administration des iorêts procède parfois par voie

d'expropriation, à ses acquisitions pour le reboisement et le ga-
zonnement des montagnes. A l'occasion d'acquisitions ainsi

faites, la question s'est élevée de savoir si les terrains expropriés

étaient affranchis de toutes les servitudes les grevant avant l'ex-

propriation. Une distinction a été faite, à ce sujet, entre les ser-

vitudes légales et les autres. En principe, l'expropriation purge
les terrains expropriés des servitudes qui les grèvent 'L. 3 mai
1841, art. 18). Mais dès lors que les parcelles expropriées con-
servent le caractère de propriété privée et ne sont pas incorporées
au domaine public, elles restent grevées des servitudes légales,

et notamment des servitudes de passage pour cause d'enclave qui
sont des charges inhérentes à la propriété privée (Déc. min.
Fin., 2 mars 1893, Rev. Enreg.,n. 946, et 26 août 1893; Déc. min.
Agric, 12 aoiit 1898). Ces décisions sont directement applicables

aux terrains acquis pour être incorporés au domaine forestier,

ce domaine ayant le caractère de propriété privée.— Cass., 7 mai
1829, Liste civile, [S. et P. chr.] — De Hécy, t. 1, n. 630, § 2.

233. —• L'Etat peut, en matière forestière comme en matière
ordinaire, recevoir des immeubles en paiement de parcelles do-
maniales expropriées (Déc. min. Fin., 17 août 1872; Instr. rég.

2618, § 7o; Sol. rég., 23 févr. 1881).

234. — Le service des forêts ressortissant actuellement au
département de l'agriculture, ce n'est plus au ministre des Fi-

nances, mais à celui de l'Agriculture qu'il appartient aujour-
d'hui d'autoriser les cessions amiables de terrains domaniaux
sur expropriation, consenties moyennant dation d'immeubles en
paiement par l'expropriant, et comportant le versement par lE-
tat d'une soulte en argent représentant la plus-value du lot qu'il

reçoit. Les cessions de l'espèce peuvent en certains cas, d'après
le décret de décentralisation du 2 i mars 1832 et la loi du 6 déc.
1897, art. 1, être autorisées par les préfets flnstr. enreg. n. 2618,
§§67 et 73, et n. 2939, § Ij. mais une décision en date du 29 mai
1832, rapportée dans la circulaire du 31 mai 1867, n. 34, de la

direction générale des forêts, a prescrit de les soumettre, même
dans ces cas exceptionnels, à l'approbation du ministre des Fi-
nances lorsqu'elles comportent le versement d'une soulte en espèces
par l'Etat, c'est-à-dire une acquisition d'immeubles au moyen des
deniers publics. Une telle disposition n'est qu'une application de
la règle générale de la comptabilité publique en vertu de laquelle
aucune dépense ne peut être engagée sans l'autorisation minis-
térielle (Régi, de 1866, art. 29. C'est aujourd'hui par le ministère
de l'agriculture qu'une telle opération, comme toute acquisition
d'immeubles pour le service des forêts, devrait être autorisée
(Sol. rég., 20 févr. 1891).— V. au surplus infrà, v° Forêts.

S 2. Délimitation.

1" Nature, objet et ejfels de la délimitation du domaine public.

235. — La délimitation consiste dans la reconnaissance et
la fixation des limites du domaine public.

' 236. — La doctrine et la jurisprudence s'accordent aujour-
d'hui à reconnaître que l'autorité administrative est seule com-
pétente pour procéder à cette opération. — Cass., 23 mai 1849
Coml:ialot,[S. 31.1.120, P. 31.2.460, D, .i0.i.ll3J —Cons. d'Et.!
4 avr. 1843, Bursalon, [P. adm. chr.]; — 31 mars 1847, Balias
de Soubran, ^S. 47.2.426, P. adm. chr., D. 48,3.4] — Trib, conll.,

3 avr. 18.30, Deherrj'pon, [P. adm. chr., D. 30.3.49]; — 20 mai
1830, Desmarquet, [P. adm. chr., D. 30.3.31]; — 3 juin 1830,
Vignot, [P. adm. chr., D. 30.3.68]; — 23 avr. 1831, Etat, :P.
adm. chr.]; — 31 mai 1831, Duhamel, [Leb. chr., p. 403]; —"il
janv. Ib73, de Paris-Labrosse, [S. 73.2.23, P. adm. chr., D. 73

3.63J; — 1" mars 1873, Guillié, ,S. 74.2.61, P. adm. chr., d'.

ibid.\; — 27 mai 1876, Comm. de Sandouville, [S. 78.2.224, P.
adm. chr., D. 77.3.41] — Plocque, De la mer et de la naviga-
tion maritime, t. 2, n. 173; Dufour, t. 3, n. 261 ; Pardessus,
Servitudes, t. 1, n. 118; Foucart, t. 2, n. 794; Aubrv et Piuu
3" édit., t 2, p. 343, § 199, texte et note 17; Demolombe,'
t. 10, n. 263; Laferrière, Jwidicl. admin., t. 1, p. 300; Picard,
Traité des eaux, t. 1, p. 260 ; ijuillemain, Naviyat. inlcr., t 1

p. 204.

237. — Ce pouvoir de l'administration, en matière de déli-
mitation, dérive delà loi des 22 déc. 1789-8 janv. 1790, sect. 3,
dont l'art. 2 (3° et 0°) charge les administrations de départements,
remplacées depuis par les préfets, « de la conservation des pro-
priétés publiques et de celles des forêts, rivières, chemins et
autres choses communes. »

238. — Il a été expressément confirmé par l'art. 2 du décret-
loi du 21 févr. 1832, qui attribue au pouvoir exécutif les attri-
butions jusque-là conférées au préfet en matière de délimitation,
mais seulement en ce qui concerne le rivage de la mer, et par
l'art. 36, L. 8 avr. 1898, qui reconnaît la compétence des prélets
en matière de délimitation du domaine fluvial.

239. — Jugé qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative
d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la délimitation du domaine
public, et que l'acte par lequel elle se borne a refuser d'y pro-
céder n'est qu'un acte de pure administration, non susceptible
d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie conlentieuse. — Cons.
d'Et., 27 juill. 1877, Véron, l^Leb. chr., p. 746]
240. — Cependant si, au cours d'une instance civile sur une

question de propriété privée, la question de déhmitation était
posée préjudiciellement, l'administration devrait procéder à cette'
opération, afin de permettre à l'autorité judiciaire d'examiner le
fond. — Tnb. confi., 27 mai 1876, précité.

241. — La délimitation doit être opérée obligatoirement sui-
vant les formes déterminées par la loi, qui seront indiquées
ci-dessous, et ne saurait résulter d'une convention amiable
passée entre le riverain du domaine public et l'Etat. — Cire,
min. Marine, 14 janv. 1890. — De Récy, t. 2, p. 23, note 1,
n.757.

242. — Le pouvoir de l'administration se borne à reconnaître
et à fixer les limites du domaine public, telles qu'eUes résultent
de la loi et de l'état physique des lieux.

243. — La délimitation ne crée donc pas la domanialité
pubhque; elle ne fait qu'en reconnaître l'existence. Elle constate
officiellement un état de l'ait et n'a de valeur que pour le moment
où elle a lieu ; elle n'a pas d'effet rétroactif et ne préjuge pas
l'avenir, car la situation physique des lieux a pu être différente,
dans le passé, comme elle pourra l'être dans l'avenir, par suite
du mouvement en avant ou du retrait des eaux.
244. — Il y a exception cependant pour les délimitations

transversales des lleuves à leur embouchure (V. Infrà, n. 301
et s.), lesquelles sont indépendantes du mouvement des eaux.
Leur effet n'est pas simplement relatif, comme celui des délimi-
tations latérales du rivage de la mer ou des lleuves, mais général
et absolu. La constatation de fait résultant du décret de délimi-
tation vaut, en ce cas, non seulement pour le présent, mais
encore pour le passé et pour l'avenir.

245. — La délimitation n'étant qu'un acte récognitif d'un
étal de fait ne peut être assimilée à une expropriation directe
ou indirecte des propriétés privées, puisqu'elle n'a pour but et
pour objet que la reconnaissance des limites du domaine public
naturel, non susceptible, par sa nature même, d'appropriation
privée.

246. — Cependant la jurisprudence de la Cour de cassation
admettait le princip'- d'une indemnité au profit des riverains
lésés par l'acte administratif de délimitation. — Cass., •J3 mai
1849, précité; — 20 mai 1862, Perrachou, |S. 63.1.127, P. 63.
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314 D. 63.1.230'; — 21 nov. 1865, de Hédouville, [S. 66.1.297,

P. 66.5, D. 66.1J13i; — 14 mai 1866, Préfet de la iVièvre, [S.

66.1.297, P. 66.778, D. 66.1.394]; — 6 nov. 1872, Onizille, [S.

74.1.163, P. 74.403, D. 73.1.363] — Grenoble, 23 déc. 1879,

Grange, [S. 80.2.292, P. 80.1107, D. 80.2.84]

247. — De son côté, le Conseil d'Etat ouvrait aux particu-

liers lésés par l'acte de délimitation, la voie du recours pour

excès de pouvoir, tout en déniant au.\ tribunaux civils le droit

de leur accorder des indemnités. — Cons. d'Et., 27 mai 1863,

Drillet, [P. adm. chr., D. 63.3.63]; — lo déc. 1866, GatTette

(société de la), [Leb. chr., p. 1136] ;
— 13 avr. 1808 (2' esp.).

Soc. des Salines de la Gaffetle, [D. 68.3.68]; — 7 mai 1871,

Ozanneau, [S. 72.2.317, V. adm. chr.]; — 12 mars 1872, Pa-

tron, [S. 73.2 24, P. adm. chr.]

248. — Par une décision du 11 janv. 1873, le Tribunal des

conflits mit fin à la divergence de vues existant entre les deux
juridictions civile et administrative en maintenant, d'une part,

le caractère administratif de l'acle de délimitation et la défense

à l'autorité judiciaire de l'interpréter et, d'autre part, le droit

pour celle-ci d'allouer une indemnité aux particuliers lésés. —
Trib. confl., 11 janv. 1873, de Paris-Labrosse, ^S. 73.2.25, P.

adm. chr., D. 73.3.631

249. — Les principaux motifs de cette importante décision

sont les suivants : les actes de délimitation du domaine public

sont des actes d'administration, à l'occasion desquels l'autorité

administrative ne peut, ni se constituer juge des droits de pro-

priété qui appartiendraient aux riverains, ni s'attribuer le pou-
voir d'incorporer au domaine public, sans rt-mplir les formalités

imposées par la loi du 3 mai 1841, les terrains dont l'occupation

lui semblerait utile aux besoins de la navigation. L'art. 2, Décr.

21 févr. 1852, spécial à la délimitation du domaine maritime,

dispose expressément qu'elle est faite par l'autorité supérieure,

tous dnils des tiers réserves. C'est là une application du principe

de la séparation des pouvoirs, d'après lequel ont été fixées les

attributions distinctes de l'autorité administrative et de l'autorité

judiciaire, et la même règle doit évidemment être suivie lorsqu'il

s'agit des limites des Meuves ou des rivières navigables. La ré-

serve des droits des tiers est générale et absolue; elle s'étend

aux droits fondés sur une possession constante ou sur des titres

privés, comme à ceux qui reposeraient sur des aliénations ou
sur des concessions émanées de l'administration.

250. — Elle doit être appliquée et maintenue, alors même
que l'autorité administrative prétendrait déterminer, non seule-

ment les limites actuelles, mais encore les limites anciennes de la

mer ou des lleuves et rivières navigables.

251. — Il résulte de là que les tiers dont les droits sont
réservés peuvent se pourvoir, soit devant l'autorité administra-
tive, pour faire rectifier la délimitation de la mer, des lleuves et

des rivières navigables, soit devant le Conseil d'Etal, à l'effet

d'obtenir l'annulation, pour cause d'excès de pouvoir, des arrêtés
de délirailation qui porteraient atteinte à leurs droits.

252. — Ils ne peuvent, en aucun cas, s'adresser aux tribu-

naux de l'ordre judiciaire pour faire rectifier ou annuler les actes
de délimitation du domaine public et se faire remettre en pos-
session des terrains dont ils se prétendent propriétaires.

253. — Mais il appartient à l'autorité judiciaire, lorsqu'elle

est saisie d'une demande en indemnité d'un parlioulier qui sou-
tient que sa propriété a été englobée dans le domaine public
par une délimitation inexacte, de reconnaître le droit de propriété
invoqué devant elle, de vérifier si le terrain litigieux a cessé par
le mouvement naturel des eaux, d'être susceptible de propriété
privée et de régler, s'il y a lieu, une indemnité de dépossession
dans le cas où l'administration maintiendrait une délimitation
contraire à sa décision.

254. — Le Tribunal des conllits a persisté dans sa jurispru-
dence par décisions des f mars 1873, Guillié, [S. 74.2.61, P.
adm. chr., D. 73.3.63] ;

— 27 mai 1876, Comm. de Sandouville,
[S. 78.2.224, P. adm. chr., D. 77.3.41] — V. également en ce
sens, de Récy, n. 764 bis à 704 quater; Picard, Tr. des eaux,
t. 3, p. 78; S"imonet, n. 332 ; Balbie, t. 3, n. 3.'i8 et s. — Contra,
Ducrocq, t. 2, n. 963 et s.; Schelemmer, Annales des ponts et

chaussées, l. 8; Hauriou, p. 637, note 1; Laferrière, Tr. de la

juridiction administrative, t. 1, p. 344 et s.,

255. — L'art. 30, L. 8 avr. 1 898, sur le régime des eaux, porte
que les arri'tés prélecloraux déterminant la limite du domaine
fluvial pourront être l'objet d'un recours contentieux et « seront
toujours pris sous la réserve des droits de propriété ». 11 résulte

des travaux préparatoires de la loi du 8 avr. 1898 que cette

disposition doit être interprétée comme renfermant les pouvoirs
de l'autorité judiciaire dans des limites plus étroites que celles

traeérs par les décisions précitées du Tribunal des conllits. Les
tribunaux civils ne pourront plus désormais réviser, même indi-

rectement et par l'allocation d'une indemnité de dépossession,
la délimitation opérée par voie administrative, qui s'imposera à
eux, en tant du moins qu'elle s'appliquera aux limites actuelles,

avec toute l'autorité de la chose jugée. — V. premier rapport
de M. Cuvinot au Sénat ./. off. du 13 janv. 1883; Doc. pari.,

Sénat, p. 118 et s.j; Discussion au Sénat, séance du 26 janv.
1883 (./. off. du 27).

2" LimUes des rivages de la mer.

256. — Nous avons vu suprâ, n. 108 et s,, que les rivages
de la mer font partie du domaine public

257. — Il en est de même des étantrs salés. — \'. suprd, n.

128.

258. — Cependant le domaine ne pourrait revendiquer,
comme dépendant du rivage de la mer, des terrains, même
soumis à l'action des eaux, dont une décision judiciaire passée
en force de chose jugée aurait attribué la propriété à un parti-

culier. — V. sujirà, n. 66.

259. — Des titres privés antérieurs à l'édil de Moulins de
février 1366, qui a déclaré inaliénable le dom:iine public, peu-
vent également faire obstacle à la revendication du domaine. —
V. suprà, n. 62.

2ti0. — Il en est de même de l'aliénation consentie par le

souverain, même après 1366, dans les pays où il avait le droit

de le faire et qui n'ont été réunis à la France qu'après cette

époque.

261. — De même, un décret de la convention du 21 prair.

an II a maintenu dans leur possession tous les détenteurs des
portions du rivage de la mer qu'ils avaient renclosées et culti-

vées avant le mois de juillet 1789.

262. — Le principe de l'inviolabilité de la vente des biens
nationaux, proclamé par la charte de 1814, s'oppose également
à la revendication, au profit du domaine public, de ceux de ces

biens qui seraient encore soumis à l'action de la mer. — Cons.
d'Et., 2 févr. 1».'J4, Comm. de Morteaux, [P. adm. chr.]; —
17 déc. 1837, Richard et autres, [P. adm. chr.] — V. suprà,

n. 64.

263. — Ces principes ont été appliqués, par une décision

du ministre de la Marine du 30 juill. 1864, aux étangs salés de
la Méditerranée dont un grand nombre ont été reconnus être la

propriété de particuliers.

264. — La liste de ces étangs privés a été donnée par .M.

Aucoc dans un mémoire lu à l'Académie des sciences morales
et politiques en 1882 [Compte-rendu îles trasau.c de l'Académie
des sciences morales et politiques, par Ch. Vergé, t. 2, p. 773).

265. — Enfin, l'art. 41, L. 16 sept. 1807, autorise le gou-
vernement, ainsi que nous le verrons infrâ, u. 368 et s., à con-
céder aux particuliers, à charge d'endiguage, des portions du
rivage de la mer.

266. — Sauf les exceptions ci-dessus, tous les terrains sou-
mis à l'action des eaux de la mer sont frappés de domanialilé

publique et, comme tels, hors du commerce et susceptibles de

propriété privée.

267. — Le pouvoir de fixer les limites de la mer a été attri-

bué au pouvoir exécutif par le décret-loi du 21 févr. 1832 dont

l'art. 2 porte que les limites de la mer sont déterminées par

décrets du Président de la République rendus sous forme de
règlements d'administration publique, tous les droits des tiers

réservés, sur le rapport du ministre des Travaux publics, lors-

que cette délimitation a lieu à l'embouchure des fleuves et ri-

vières . et sur le rapport du ministre de la Marine, lorsque

celte délimitation a lieu sur un autre point du littoral.

268. — Nous nous occuperons d'abord de ce dernier cas.

Aux termes du décret de 1832, les opérations préparatoires de
la délimitation latérale sont indistinctement confiées par le mi-
nistre de la Marine, soit aux préfets maritimes, soit aux préfets

de départements.

269. — La procédure à suivre pour la délimitation a été dé-
terminée en premier lieu par les circulaires du ministre de la Ma-
rine des 21 févr. 1833, 18 juin 1864 [Bull. off. de la marine,

1864, art. 150; Rev. prat. de l'enreg., n. 59), et 16 janv. 1882
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(Bull, off., 1882, n. 16; Rev. prat. de l'enrerj., art. 1570). Ces
circulaires ont été abrogées et retnplacées par celles du 20 nov.

I8K1. iBiill. off. de la marine, 1884, n. 454) et du 5 mars 1885

{BulLo/[., 1885, n. 80).

270. — L'art. 1 de la circulaire du 20 nov. 1884 porte :

(' Aucune fixation des limites de la mer ne peut être entreprise

sans l'autorisation du ministre de la .Marine, à la requête du

préfet du département ou du préfet maritime compétent, lequel

transmet à cet elTet, avec un plan des lieux, toutes les pièces

propres à faire apprécier l'utilité de Topération. »

271. — .Aux termes de l'art. 2, les constatations matérielles

sur le terrain sont etrectuées par des commissions composées
de fonctionnaires des administrations de la marine, de la guerre,

des finances et des travaux publics.

272. — Ces fonctionnaires sont : pour le département de la

marine, le commissaire de l'inscription maritime du quartier;

pour le département de la guerre, un officier du génie; pour
celui des finances, un agent des domaines; enfin pour le dépar-

tement des travaux publics, un ingénieur des ponts et chaus-
sées.

273. — " L'administration, porte l'art. 3 de la circulaire de

1884, doit avoir recours aux moyens de publicité dont elle dis-

pose, afin que le jour où les opérations doivent être conduites

sur le terrain soit annoncé à l'avance dans les localités. Les
propriétaires riverains, s'ils sont connus, sont prévenus spécia-

lement. »

274. — L'avis des opérations de délimitation est publié et

affiché dans les communes riveraines par les soins du préfet,

et l'un des services qui concourent aux opérations de délimita-

tion procède aux convocations individuelles des propriétaires

riverains.

275. •— Cette publicité est la seule qui soit prescrite; aucun
texte n'exige que les opérations soient précédées d'une enquête
de comiiwdo et incominodo. — Cons. d'El., 8 mars 1866, Jallain,

[D. 67.3.28J— Dec. min. Marine, 12 août 1884, [Rev. prat.

de l'enrcg., art. 1576]

276. — Mais lorsque les opérations sont terminées, la déli-

mitation proposée est soumise à une enquête de commodo et

incominodo. — V. infrà, n. 296.

277. — La disposition légale qui détermine les limites de la

mer sur le littoral de l'Océan, de la Manche et de la mer du
Nord est encore aujourd'hui l'ordonnance de la marine du mois
d'août 1681.

278. — L'art. 1, liv. 4, lit. 7, de cette ordonnance porte :

« Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et

découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le

grand Ilot de mars se peut étendre sur les grèves. »

279. — Cette règle est reproduite de celle qui se trouvait

déjà inscrite dans les ordonnances des 27 févr. 1534 et 12 févr.

1596 et dans un arrêt du Conseil du 14 mars 1654, cité par

Valiii. Il ressort d'un avis du Conseil d'Etat du 24 janv. 1850
que cette disposition de l'ordonnance est encore en vigueur au-
jourd'hui.

280. — Malgré ses termes généraux, l'ordonnance de 1681
n'est applicable qu'au littoral de l'Océan, de la .Manche et de la

mer du Nord.

281. — Four la Méditerranée ou suit encore la loi romaine :

« Est autem titlus maris qualenus liijhernuA fiuctus maximus
excurrit » ([nslitutes, liv. 2, tit. 1; Ue rerum divisione, § 3);
" Littus publicum est eutenus qua maxime jlactus exaetuat
(Dig., L. 112, Ue verb. siijnific.).

282. — Sur le littoral de cette mer, en ell'et, le plus grand
Ilot d'hiver s'avance sur les grèves bien au delà du grand tlot

de mars. Valin, dans son commentaire sur l'ordonnance de 1681,
cite un arrêt du Parlement d'Aix, du 1 1 mai 1742, décidant que
l'ordonnance de 1681 n'était pas applicable dans son ressort.

—

Depuis lors, l'application de la loi romaine au littoral de la Mé-
diterranée a toujours été maintenue. — Cons. d'Et., 27 mars
1874, Burlabé, !Leb. chr., p. 308]; —27 juin 1884, Ville de Mar-
bonne et Delmas, [S. 86.3.21, P. adm. chr., D. 85.3.121] —
Merlin, Qucst.de droit, t. 14, v° Rivaijcs de la mer; TouUier,
t. 3, n.31; Duranton, t. 4, n. 194; Troplong, Prescription, n.

150 ; Garnier, Régime des eaux, t. 1, n. 24; Daviel, t. 1, n. 66;
Demolombe, 4= édit., t. 9, n. 257 fcis; Chalvel, Aperçu .surlalé-
ijislati'in des bords de ta mer : Journ. de droit adminislralif, 1 86

1

,

II. 25; Plocque, Ue la mer et de la navigation maritime, n. 168;
hournier. De ta doinanialité publique et maritime: Rev. mariûme

et coloniale, 1878, t. 67, p. 576; .Aucoc, De la délimitation des
rivages de la mer: do Récy, t. 1, n. 249 et t. 2, n. 780; Bau-
dry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, n. 175.

283. — Le plus grand tlot de mars (Océan), ou d'hiver (Mé-
diterranée) doit s'entendre du Ilot se produisant dans les condi-

tions normales et non de celui qui est innuen( é par des circon-

stances météorologiques exceptionnelles, ou Ilot de tempête. —
Cass., 24 janv. 1893, Comm. de Gonfreville-l'Orcher, de Morte-
mari, de Bernis, [S. et P. 95.1.13, D. 93.1.281] — Cons. d'Et.,

10 mars 1882, Duval, [S. 84.3.15, P. adm. chr., D. 83.3.73] —
Cire. min. .Mar., 20 nov. 1884, art. 9.

284. — Pour l'Océan, bien que les données actuelles de la

science prouvent que la plus grande marée de mars n'est pas
toujours la plus grande marée de l'année (V. Reçue maritime et

coloniale de mai 1SS2, rapport du vice-amiral Bourgeois;
Texereau, Des délimitations, n. 21 à 25), la commission chargée
de constater sur le terrain la trace du plus grand Ilot doit uni-
quement considérer les elïeis de la plus grande marée de mars
ou d'une marée d'une hauteur égale à celle-là. —• Av. Cons.
d'Et., 26 janv. 1888. — Dec. min. Mar. et Fin., 22 févr.-H
juin iïiHii,' [Rev. prat. de l'Enrcy., art. 2647]

285. — Les commissions de délimitation ne doivent pas se

borner à constater la ligne de la hausse des eaux. Elles doivent

fournir, en outre, des indications sur les conditions météorolo-
giques dans lesquelles l'opération s'est ell'ectuée, en particulier,

l'état de la mer, la force et la direction du vent, ainsi que la

hauteur de la marée, s'il existe un marégraphe à portée, pou-
vant être consulté (Cire. 20 nov. 1884, art. 11).

286. — Pour la Méditerranée, l'opération peut avoir lieu

pendant la période où la trace du plus grand tlot d'hiver est

encore recounaissable, c'est-à-dire du 25 mars au 15 juin (Cire,

min. .Mar., 17 sept. 1888).

287. — La commission détermine, en ce dernier cas, le plus

grand tlot d'hiver ou plus grande vague par le bourrelet, par-

faitement accentué, que cette vague l'orme généralement sur les

plages aux extrémités atteintes (Cire. 20 nov. 1884, art. 8).

288. — Pour les endroits du rivage où le halage des bateaux
ou l'existence de rochers s'opposent à ce que cette trace maté-
rielle se forme ou se maintienne, la commission fixe la limite

du plus grand Ilot d'hiver en procédant à des enquêtes dans
lesquelles sont entendus des agents des douanes, des pêcheurs,

des officiers municipaux, et, en général, toutes les personnes
aptes à les éclairer (Cire. 20 nov. 1884, art. 2).

289. — La commission, aussi bien sur le littoral de l'Océan

que sur celui de la Méditerranée, doit tenir compte, autant que
possible, des sinuosités que la mer trace sur la cote (Cire, pré-

citée, art. 10).

290. — Elle fait placer, en sa présence, des bornes ou piquets

le long de ia ligne délimitative {Ibid.).

291. — Elle recueille les observations des tiers intéressés

(Cire, précitée, art. 12).

292. — Elle dresse procès-verbal de ses opérations. Elle

mentionne dans ce procès-verbal les mesures de publicité prises,

donne la description des piquets ou bornes plantés sur la ligne

délimitative, fournit les renseignements météorologiques néces-

saires, indique l'absence ou la présence des tiers intéressés, et,

en ce dernier cas, les observations présentées par ceux-ci.

293. — Un plan en double expédition est dressé sur lequel

la ligne de délimitation est reportée de façon très-apparente

avec cette indication : " Limites du rivage de la mer ». Cette

ligne doit être renfermée entre deux lettres ou chifi'res faisant

clairement connaître le point où elle commence et celui ou elle

se termine (Cire, précitée, art. 12).

294. — il est bon de noter également, sur le plan, des points

de repères fixes et invariables ;clochers, phares, ilôts, rochers,

etc.), avec la distance de ces points de repères aux piquets indi-

cateurs.

295. — Une circulaire du 5 mars 1885 porte que les signa-

tures des membres de la commission doivent être apposées sur

la feuille même du plan et non sur une feuille annexe ou sur la

couverture. Les plans doivent être dressés sur papier-toile; on

ne doit établir, autant que possible, qu'un plan en une seule

feuille par délimitation; si retendue de la portion de rivage à

délimiter exigeait plusieurs feuilles, chacune de ces feuilles de-

vrait être signée par les membres de la commission.

296. — Lorsque la rédaction du procès-verbal et des plans

est terminée, la commission remet le dossier de l'allaire au préfet
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maritime ou au préfet de département qui a ordonné l'opération,

lequel soumet la délimitation proposée à une enquête de commodo
et incommoda (Cire. min. i\Iar., 16 janv. 1882; Cire. 20 nov.

1884, art. 14).

297. — L'aiîaire est imsuite soumise par le ministre de la

Marine, avec un projet de déoret, au Conseil d'Etat. Si le conseil

émet un avis favorable, la délimitation est prononcée par un
décret qui réserve les droits des tiers. An cas contraire, les

opérations sont recommencées en tenant compte des critiques

et des observations formulées par le Conseil d'Etat.

298. — Les déclarations de domanialité consistent dans les

applications particulières et partielles d'un décret de délimitation.

299. — Ces déclarations sont faites par arrêté préfectoral

pris sur l'initiative du ministre de la Marine et revêtues de son
visa (Décr. 21 févr. 18;)2, art. 2). — Cire. min. Mar., 8 mars 1853
{ISult.off. de la marine, 1853, n. 77).

300. — Le décret du 21 févr. 18.52 a été déclaré exécutoire

en Algérie par décret du 19 mars 1886.

3» Limites transversales de la mer à l'emlmucliure des fleuves

et rioiUres navigables.

301. — Les alluvions formées le long des rives, des lleuves

et rivières navigables appartiennent aux riverains, à la différence

des lais et relais de mer qui appartiennent à l'Iitat. Il est donc
très-important de distinguer à l'embouchure d'un tleuve la limite

respective des cours d'eau navigables et du domaine maritime.
302. — Les limites respectives de la mer et des fleuves doi-

vent d'ailleurs être déterminées dans d'autres cas qu'il faut soi-

gneusement distinguer de celui qui nous occupe.

303. — La zone de territoire soumise au régime de l'inscrip-

tion maritime est déterminée par la limite extrême où se fait

sentir l'action de la marée dans les cours d'eau navigables (Décr.
3 brum. an IV, art. 2; 21 févr. 1852, art. 1).

304. — Le régime de la pèclie maritime cesse et celui de la

pèche fluviale commence à la limite de la salure des eaux
dans les fleuves et rivières navigables (Décr. 21 févr. 1852,
art. 1). — V. infrii, v" Pêche jluviale.

305.— Enfin, les règles de la navigation maritime s'étendent
à tous les ports réputés maritimes dont plusieurs, tels que ceux
de Rouen, Bordeaux et Nantes, sont situés très-avant dans les

terres.

306. — Il y a lieu, dans chacun des trois cas précités, à la

détermination spéciale d'une limite séparative du domaine mari-
time et du domaine fluvial qui est différente dans les trois
hypotlièses.

307. — La délimitation dont nous nous occupons ici est la

fixation d'une quatrième ligne séparative qui, elle aussi, a ses
règles propres et ne peut être confondue avec aucune des trois
premières.

308. — La délimitation transversale de la mer à l'embou-
chure des fleuves est fixée par décret rendu en forme de règle-
ment d'administration publique, sur la proposition, non plus du
ministre de la Marine, mais du ministre des Travaux publics,
dans les attributions duquel rentre la police des fleuves et ri-
vières (Décr. 21 févr. 1852, art. 2).

309. — Il n'existe pas de texte législatif indiquant les lignes
séparalives du domaine public à l'embouchure des lleuves. A dé-
faut de cette règle légale, différents systèmes ont été proposés pour
y suppléer. Dans une opinion ancienne que, dès avant 1789, le

Conseil du roi avait repoussée, la mer s'étendrait à l'intérieur
des lleuves jusqu'où le plus grand Ilot de mars se fait sentir (Va-
lin, Ord. de 1681, liv. IV, lit. Vil, art. 1 ; Arr. Cons. 10 mars
1654, 31 oct. 1680, cités par cet auteur), mais l'ordonnance de
1681, d'où cette règle est tirée, n'a trait qu'à l'action du flot de
mars « sur les grèves ». Elle est donc étrangère à la question.
C'est ce qu'ont décidé, avant 17811, quatre arrêts du Conseil en
date des 6 août, 13 déc. 1771, 17 juill. 1778 et 12 août 1782,

et depuis 1789, plusieurs arrêts de la Cour de cassation. —
Cass., 23 juin 18.30, Kerhallen, [S. et P. chr.T; — 22 juill. 1841,

Menneville, [S. 41.1.620]; — 28 juill. 1869, Préfet de la Ven-
dée, [S. 71.1.141, P. 71.416, D. 69.1.480J — V. aussi Rouen,
26 août 1840, Menneville, [S. 41.2.32, P. 41.1.262]
310. — Le dernier de ces arrêts porte que sî l'ordonnance

de 1681 réputé bord et rivage de la mer tout ce que celle-ci

couvre et découvre, elle n'entend évidemment parier que des
terrains qui bordent la mer, de la plage qui, même à marée
basse, se trouve en contact avec les eaux.
311. — Aussi, d'après la jurisprudence de la Cour suprême,

la limite extrême du fleuve esta l'endroit même où il n'est plus
reconnaissable, et oii ses rives s'arrêtent et sont interrompues
par les falaises ou le rivage de la mer. — Cass., 23 juin 1830,
précité; — 22 juill. 1841, précité; — 28 juill. 1869, précité. —
Henrion de Pansey, Dissertations féodales, i. I, v" Eaux, § 6;
Merlin, Questions, v° Rivages delà mer; Proudhon, t. 3, 0.717;
Garnier, licqirne des eaux, t. 1, n. 24; Daviel, Coucs d'eau, t. 1,

n. 68; Hennequin, Traité de léijislation, t. l,p. 292; Beaussant,
Code maritime, t. 1, n.549.

312. — Dans un troisième système, on doit s'attacher, pour
reconnaître la limite extrême de la mer à l'embouchure du fleuve,

à la prédominance des caractères maritimes, forme des rives,

salures des eaux, nature des terrains, existence de dépôts marins
et d'herbes marines, etc. (Av. Cons. d'Et., 24 janv. 1850, Délimi-
tation de l'Orne, cité par Gaudrv, Du domaine, t. 1 , p. 125;
Cire. min. Mar., 23 mars 1852 : linll. off., 1852, n. 102). —
Chalvet, Législation des bords de la mer, n. 30; Paul Fournier,
Traité de l'administration de la marine, t. 3, p. 21 el337; Texe-
reau. Délimitation, n. 52; de Récy, t. 2, n. 809.

313. — Enfin, d'après la jurisprudence actuelle du Conseil
d'Etat, le domaine maritime commence au point où finit le pa-
rallélisme des rives (Av., 4 mars 1875, Délimitation de l'()det).

— V. Cons. d'Et., 10 mars 1882, Duval, |S. 84.3.15, P. adm.
chr., D. 83.3.73] — Aucoc, Des délimitations des rivages de la

mer; Plocque, De la mer et de la navigation, n. 169.

314. — Alix termes de l'avis du 4 mars 1875, « les fleuves
et rivières afiluant directement à la mer conservent leur carac-
tère propre jusqu'au point où leur lit s'élargit de manière à for-

mer une baie qui se confond ave la mer, quelles que puissent
être, d'ailleurs, en amont de l'embouchure, l'altération des eaux
et la déformation des rives. »

315. — A la vérité, il importe de distinguer des fleuves pro-
prement dits les baies étroites et profondes que présentent cer-

taines côtes et qui font partie du domaine public maritime, alors

même qu'elles recevraient les eaux de quelques cours d'eau de
peu d'importance.

316. — La règle qui se dégage de la jurisprudence du Con-
seil d'Etat est la suivante : le parallélisme des rives suffit pour
former la base de la délimitation lorsqu'il est nettement accusé.
Dans le cas contraire, on a recours aux indications subsidiaires

tirées de la salure des eaux et de la nature desatterrissements.
— V. Cons. d'Et., 27 mai 1863, Drillet, [S. 63.2.240, P. adm. chr.,

D. 63.3.63]

317. — Les études préparatoires des délimitations transver-

sales sont faites par une commission composée d'une manière
analogue à celle qui est chargée des opérations préliminaires

de la délimitation latérale. — V. suprà, n. 271 et 272.

318. — Un procès-verbal et un plan à l'appui sont ensuite

dressés, comme pour cette dernière délimitation, puis le projet

est soumis, sur l'initiative du ministre des Travaux publics et en
vertu d'un arrêté préfectoral, à une enquête dans les communes
riveraines.

319. — Après avoir été communiqué au conseil général des
ponts et chaussées, le dossier est soumis au Conseil d'Etat, et

ce n'est qu'après son avis favorable que le décret est rendu.
320. — Voici le tableau des délimitations transversales opé-

rées depuis 1852 :
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nÉPAr.TKMENTS. COURS D'EAU. LIMITES FIXÉES.
DATES

DES DÉCRETS-
OBSERVATIONS.

Alpes-MariUmes Le Loup, rivière. 1, 2, 3 du plan. llianv-1884.

Bouches-iiu-Rhone Le liliùne, Ileuve. .\ B du plan. 28 d.c- 1878-

La Dives. rivière. Au pont de i^abourg. 10 nov. 1857-

G:iIv;idos
L'Orne, rivière. Du chàleau de Benonville au marais deRanville Sjuill- 185i.

La Seiilles. rivière. C D du [ilaii.
20 août 181)4.

L'Aure, rivière. Du l'ont-.iii-Doui'l au Poiil-aux-Vaches. 12 juin. 1851.

Calvados et Manclio La Vire, rivière. A son confluent avec l'Elle. H.

CliarenU'-lnfèricuri.'
Le Ter, rivière.

La Seudrc. rivière.

Au harrafïe du Moulin-Neuf.

A l'écluse de Riberou.

18 nov- iH:,i.

21 avr- 1852.

Ciilcs-dii-Noiti
Le Jauily. rivière. De Bilvcro à la Rochc-.Iaune. 27 févr. 1861.

Le Ciicr. rivière. Au pont SainL-.\uiie.
8 mars 1856.

lîivière fl"' Morlaix. De la maison du Cnrnic au corps de garde de

Locquènolè. lidèe. 1882.

L'Alierwrat'ii, rivière. Au pont de Creaeli 17 nov. 1X84.

Le Faou, rivière. Au jiont de la route nationale n*^ 17'*. 20j„ill- 185'.).

Finislèrc
Le DuiirdiilV, rivière. Au moulin et à la jetée de Dourdufl'-en-licrn;. 10 août 185y.

L'.ViiInc. rivière. Au passage de Rosnuen

.

24juill. 1885.

L'Oilel, rivière. De la pointe du Coq à celle de Malakoff. 17 mars 1875.

llivière lie lielon. A la face aval du pont de r.iiily. 14 dèc. 1889- Piapporlaot décret aïKéricur du 7 nov. 1858.

La Laila. rivière. A 285 mètres au-dessous du moulin Cadic Id.

Rivière de l'Hopitai-Canfrunl. Au pont de rilopital. 2't juin 1858-

Gironde et Charente-lnr»!-

jp -
La Gironde, fleuve. De la pointe de Grave à celle de Suzac. 26 août 1857-

La Lcyre. rivière. AB, CD du plan. y mars 18511-

riirondi\
Ruisseau de Cargos.

Ruisseau de Certes.

LL' du plan,

ce du plan.

31 mars 1858.

19 mai 18.59

Ruisseau li'Audenge. Vf" du plan. Id.

Loirc-lnlcrleure La Loire, Ileuve.

La Douve el la Taule, rivières.

De la pointe de Penhouèt au fort Miiidin.

.\ leur connuent, au Haut-Dic!< ou Foui -de-

Taule.

8 uov. 1854.

24 nov. 1852.

L'Ay. rivière. .Vu pont oeuf de la digue Perriii.
5 avr. 1856.

La Sienne ei La Soulle, ri Au pont de la Roque. 27 nov. Is57.

Manche
vières.

Le l'assevin. ruisseau. A la digue de Monlmarlin. 1(1,

1

Le Tliar, rivière. D E du plan.
It août 1.S88.

Ruisseau de Relie-Croix. X B du plan.

A B f: D du plan.

12déc. 1885.

Rivière grise ou d'Ollonde. 14ocL 1876.

La Sée, rivière. Au pont de Pont-Gilbert. 11 déc. 1873.

La Selune, rivière. Au pont de Pontaubault.
Id.

Le Blavet, rivière. De la pointe de la Bonne-Femme à celle du

Bonhomme.
1"- sepL 1853.

Le Scorfr, rivière. Sous le village de Sayneven. 7 mai 1856.

Morhihari Ruisseaux qui se Jeltent dans

1.1 haie d'Elel.
V. le décrel-

23 août 1858.

Rivière rl'Auray, Au moulin de Trèttauray- 9jauv. 18,56.

Rivière de Boiio. A Kervoyal- Id.

La Vilaine, fleuve. De la pointe du Seal à celle deMonsloir. 12janv. 1856.

La Liane, rivière. -\I -N du plan- 2 mai 1803.

Pas-de-Calais. . .

La Candie, rivière. A l'église d'Éiiocq. 21 mars 1.S57. Annulé par l'arr. du Cons. d'El. du 27 mai

1803.

L'Autliie, rivière. Au pont à cailloux, route de Monlrcuil. 9 mai 1857.

LaSlack. A la fnce aval du pontMarinin. 27 mars 1890.

L'Adour, fleuve. Entre les mussirsdesdiguesenavaldeBayoniie 18 dee. 1858.

La -Nivelle, rivière. A la route n' l'J. en amont de S3int-.lean-de-

Basses-Pyrûiiécs Luz. 3 oct. 1859.

L'Ouhaliia, rivière. AB du plan. 9 sepL 1887.

La Bidasosa, rivière. Du cap A (rive espagnole) aux points BB' (rive

SiMne-lnfèrievirc
française). 10 avr. 1854.

La Bresle, rivière. Aux écluses du canal d'Eu au Trèporl. 18 août 1866.
Seiiie-Inrérieure et Calya-

clos La Seine, fleuve. Du cap du Mode â un [loiiit en aval de Bervillc. 24 fèvr. 1869. Conlirmé par arr. du Cons. d'Ét. du 1 il mar.^ 1882.

Somme
Var

La Sonime, fleuve. A l'csiacade du clierain de fer de Saint-Valèry. 29rèvr. I8(i0.

26 août 1883.LWigens, et autres rivières. G II du [ilan.

La Vie, rivière. Au liameau du Plessis. 1- déc. 1858. Contredit pai arr.de cassation du 28juill. 1869.

Le Jaunay, rivière. A la passerelle de .launay. 21 nov. 1883. Rapporte un décret antérieur du 23 août 1S58.

Vcriilcc
Clienal de Talinonl. A A du plan. 5 juin. 1877.

Chenal de l'Ile Bernard. B B du plan. M.
Le Lay, rivière. -Vu marais des Grues. 27 août 1854.

Canal de Luçxio. B du plao- 12 mai 1860.

La Sèvre-Niortaise, rivière. Au corps de garde du Brauet.

Alçiérle.

23 nov. 18.57-

ConsLanliiie, . . -

La Seybouse. rivière. A B du plan. 10 sept. 188.5-

La Bouilji!}ah, rivière. C D du plaii- Id.

i" Limites longiludinaks îles fleuves et rivières nnvigntiles et llottaljles.

321. — iNous avons vu que les fleuves el. rivières navi-
gables et lloltables dépendent du domaine public. — V. suprà,
n. 131.

RlhPERTOIRK. — Torili' XVIII.

322. — Le droit de délimitation de l'administration le long

des neuves et rivières ne commence donc qu'au point oi'i ceux-

ci deviennent navi;,'ables et llottables. — Cass., 20 juin 1813,

[D. ftép., V Eaux\ n. 47]; — 23 août 1810, Brousse, [S. et P.

chr.l
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323. — 1-11 amont de ce point, les préfets ont bien le droit

de reconnaître et de constater la largeur du cours d'eau, mais

c'est uniquement dans un but de police et d'utilité générale et

pour assurer, notamment, le libre écoulement des eaux. Leurs

décisions sur ce point ne peuvent préjuger en rien les questions

de propriété privée. — Cons. d'Et., 28 l'évr. 1873, Comm. de

Bussang, fS. 75.2.63, P. adm. chr., D. 74.3.47]

324. — Mais les bras, même non navigables, d'une rivière

navigable font partie, comme elle, du domaine public. — Cons.

d'Et., 18 mai 1840, Gendarme, [Leb. chr., p. 292J ;
— 2 mai

1866, Potier, [P. adm. chr., D. 67.3.14]; — 6 mars 1883, Boy,

[D. 86.3.21 3]— Les principes énoncés ci-dessus ont été expres-

sément confirmés par l'art. 34, L. 8 avr. 1898, sur le régime

des eaux.

325. — La navigabilité ou llottabiiité n'a pas toujours besoin

d'être constatée par une décision de l'autorité compétente. Si

cependant la navigabilité était contestée, il serait nécessaire de

la faire reconnaître. Celte reconnaissance ne pourrait émaner

que de l'autorité administrative. — Cons. d'Et., 23 juin 1841,

Lemenuet, fS. 41.2.499, P. adm. chr.]

32G. — Uoil être considéré comme llottable un cours d'eau

régulièrement classé comme tel, dès lors qu'il n'a pas cessé d'être

praticable au llotlage par trains ou radeaux, et quoiqu'en fait le

llottage n'v soit plus pratiqué depuis plusieurs années. — Cons.

d'Et., 24 avr. 1891, Pénin, [S. et P. 93.3.46]

327. — Des déclarations de navigabilité ont été rendues pour

un certain nombre de rivières, notamment par l'ordonnance du

10 juill. 1835.

328. — Le décret du 21 févr. 1852 étant spécial à la déli-

mitation du rivage de la mer, la délimitation des fleuves et ri-

vières navigables et flottables reste confiée aux préfets qui ont

remplacé, depuis la loi du 28 pluv. an VIII, les administrations

départementales chargées, par la loi des 22 déc. 1789-8 janv.

1790, de veiller à la conservation des propriétés publiques. L'art.

30, L. 8 avr. 1898, sur le régime des eaux, conTirme en ces ter-

mes cette règle déjà suivie antérieurement : « des arrêtés pré-

fectoraux rendus après enquête, sous l'approbation du ministre

des Travaux publics, fixeront les limites des fleuves et rivières

navigables et lloltables, ces limites étant déterminées par la

hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. "

329. — La règle légale qui sert à déterminer les limites lon-

gitudinales des fleuves et rivières navigables a été empruntée,

dans le silence de nos lois, au droit romain : c< Ripa en piUulur

esse qux pi'nissimiim jlwnen conllnel » (Dig., L. 3, De /luiiii-

nibus). Conformément à cette règle, la jurisprudence décidait

déjà avant la loi de 1898 que le lit d'un lleuve comprend tout

le terrain recouvert par les plus hautes eaux du fleuve coulant

à pleins bords sans débordement. — Cass., 9 juill. 1840,

Vauchel, }P. 46.2.266, D. 46.1.270]; — 8 déc. 1863, Petit,

fS. 64.1.20, P. 64.523, D. 04.1.114];— 19 juin 1877, Anglade,

rs. 77.1.313, P. 77.794, D. 79.1.123] — Lvon, 23 févr. 1843.
— '~ " '— ' — Rouen, 31 juill. 1844,

mai 1847, Combalot, (P.

1849, Combalot, [S. 49.

févr. 1830, Poulain, [S.

22 juin 1860, de Beau-
61.59, D. 00.2.128] — Dijon, 3 mai

1865, Cordelier, i S.' 63.2.195, P. 63.831] — Paris, 7 avr. 1868,

Labrv, [S. 68.2.309, P. 68.1144, D. 68.2.113] — Pau, I" mars
1876," l'Etat, [S. 78.2.317, P. 78.1265] — Lyon, 10 juill. 1877,

Etat, [D. 78.2.234] — Rennes, 16 déc. 1879, Etat, [D. 81.2.191]
— Cons. d'Et., 31 mai 1851, Duhamel, [Leb. chr., p. 40.3]; —
27 févr. 1862, Miquel, [S. 63.2.47, P. adm. chr., D. 63.3.41];
— 8 mars 1806, Jallain, [S. 07.2.28, P. adm. chr., D. 07.3.281;
— 17 août 1860, Maillon, [S. 07.2.332, P. adm. chr., D. 67.

3.23]; — 13 déc. 1866, Coicaud, |S. 67.2.336, P. adm. chr., D.

67.3.33]; — 3 févr. 1875, Sainte-Marie, [Leb. chr., p. 117]; —
18 juin 1876, Beauchot, [Leb. chr., p. 589]; — 3 janv. 1877 (4

espèces). Ministre desTravaux publics, [Leb. chr., p-. 33 et s.] ;
—

10 mai 1878, Vincent, [Leb. chr., p. 448] ;
— 26 déc. 187.1, Minis-

tre desTravaux publics, [Leb. chr., p. 877]; —3 mars 1882, Du-
val, |P. adm. chr., D. 83.3.69]; — 28 avr 1882, Fouché, [S. 84.

3.29, P. adm. chr., D. 83.3.69]; — 19 janv. 1883, Thirêl, [S.

83.3.1, P. adm. chr.]; — 28 mai 1886, Dame de la Tourbelle,

ILeb. chr., p. 4n4|; - 19 nov. 1886, Mercier, [S. 88.3.41, P.

adm. chr., D. 88.3. lOJ; — 4 févr. 1887, Ministre des Travaux
publics, Leb. chr., p. 122]; — 18 févr. 1887, Bouilliez, [Leb.

Combulot, [S. 43.2.313, P. 44.1.472J
Vauchel, [P. 44.2 537] — Lvon, 26

47.2.233, D. 47.4.90]; — lÔ janv.

2.369,0. -49.2.148] — Orléans, 28

.30.2.273, D. 30.2.63] — Toulouse,

fort, [S. 60.2.471, P.

chr., p. 160';- Il mars 1887, Astier,[S. 88.3.6!, P. adm. chr., D.

88.3.741; -24 janv. 1890 (2 espèces), Drouet, [S. et P. 92.3.52];
— 27 févr. 1891, Ministre desTravaux publics, (S. et P. 93.3.30];
— 12 janv. 1894, Leduc et Fouché '2 espèces), [S. et P. 93.3.130;
— Sic, Daviel, t. 1, n. 48; Chardon, AUux.ion, n. 49; Pardessus,
Servitudes, n. 33; Laurent, t. 6, n. 8; Demolombe, t. 10, n. 32;
Plocque, Lciifislation rfcs eaux, t. 1, n. 12; Proudhon, Domaine
puhlir, t. 3, p. 80; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des biens,

n. 174. — On vient de voir que le principe du droit romain,

adopté par notre jurisprudence, a été expressément consacré

par l'art. 36, L. 8 avr. 1898, sur le régime des eaux, portant

que les limites des cours d'eau navigables « sont déterminées
par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de débor-
der. -

330. — Les portions des rives recouvertes par les crues or-

dinaires d'hiver font donc partie du domaine public. — Lyon,
23 l'évr. 1843, précité. — tons. d'Et., 28 mai 1880, précité'!

331. — Dans la partie des cours d'eau navigables soumise
à l'action des marées, cette action, loin d'être écartée pour dé-
terminer les limites d'un lleuve, doit être considérée, au con-
traire, comme la cause normale des hautes eaux qui fixent cette

limite, de même que les crues habituelles représentent celte

cause dans la parlie du fleuve oîi le mouvement du (lux et du
rellux ne se fait pas sentir. — Cass., 9 juill. 1846, précité ;

— 8

déc. 1863, précité. — Lyon, 23 févr. 1843, précité. — Rouen,
31 juill. 1844, précité. — Rennes, 16 déc. 1879, précité.

332. — Les crues exceptionnelles, considérées comme des
débordements, sont celles qui sont dues à des causes acciden-
telles et imprévues, dont la hauteur a été telle que la navigation

a été arrêtée, les rives ou les digues submergées, les terrains

environnants inondés, etc., ou encore celles qui ont été produites

par des marées autres que les marées ordinaires, comme les ma-
rées de vive eau d'équinoxe et quelques marées exceptionnelles

de sizygie. — Cass., 21 févr. 1894, [Rev. Enreg., arl. 693] —
Rennes, 16 déc. 1879, précité.

333. — La rive du fleuve esl, en général, marquée par l'arête

que forme la coupure de la terre ferme avec le terrain plus fria-

ble du lit. On donne le nom de franc-chantier, moite-ferme à

celle arête supérieure. Là où le lit n'est pas délimité par une
coupure vive, la limite extrême du lleuve est marquée par un
bourrelet formé par le dépôt des eaux.

334. — D'après le Conseil d'Etat, dont la (jurisprudence est

contraire, sur ce point, à la pratique de l'adniinislration des
travaux publics, on doit procéder à la délimitation en prenant
pour base de l'opération un niveau unique préalablement re-

connu pour être celui des plus hautes eaux avant tout déborde-
ment. I^a délimitation qui suivrait les contours des terrains à

délimiter, à des altitudes variant selon la hauteur de chacune
des berges, serait irrégulière. — Cons. d'Et., 19 nov. 1886, pré-

cité; — 24 janv. 1890, précité; — 12 janv. 1894, précité.

335. — Les terrains de formation récente dans le lit d'un

fleuve peuvent, à raison de la consistance et de la configuration

des lieux, être considérés, non comme des iles, mais comme
des alluvions faisant corps avec la rive, encore bien que cer-

taines parties, situées en arrière et en contre-bas de la crête

desdites alluvions puissent encore être submergées avant tout

débordement par l'etîet de quelques dépressions trop peu im-
portantes pour qu'il en soit tenu compte en vue de la fixation

des limites du domaine public. — Cons. d'Et., 23 mai 1894,
Pérouse, [Leb. chr., p. 370]

336. — La procédure à suivre pour la délimitation longitu-

dinale des fleuves et rivières navigables n'a été déterminée que
par l'art. 36, précité, L. 8 avr. 1898, portant que l'arrêté pré-

fectoral de délimitation sera précédé d'une enquête. Les étu-

des préparatoires sont confiées par le préfet à un agent du ser-

vice des ponts et chaussées assisté, en général, d'un agent des
domaines, et, de plus, d'un représentant du génie militaire

lorsque la partie du lleuve à délimiter est située dans le rayon
d'une enceinte fortifiée.

337. — 11 est utile d'appeler un agent de la marine dans
le sein de la commission toutes les fois que la section à délimi-

ter esl comprise dans les limites de la pèche maritime ou de
l'inscription maritime.

338. — Les opérations de la commission doivent être précé-

dées des mesures de publicité analogues à celles qui sont pres-

crites en matière de délimitation maritime. — V. suprà, n. 273

et s.
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339. — La limite proposée est marquée sur le terrain par
des piquets. Un procès-verbal des opérations avec un plan à

l'appui est dressé.

340. — Puis, il est procédé à une enquête de commodo e.l

inciimmodo (L. 8 avr. 1898, art. 36). Enfin, le préfet, lorsqu'il

juge l'opération régulière, rend un arrêté de délimitation qui

réserve expressément les droits des tiers.

341. — Les des et îlots qui se lorment dans le lit des cours
d'eau navigables appartiennent au domaine privé de l'Etat '(-;.

civ., art. otiO;. Les des situées dans les cours d'eau navigables
doivent faire l'objet d'une délimitation distincte de celle des rives

continentales et suivant Wes profils en nombre suifisant pour
permettre de reconnaître la configuration dp leurs berges el le

niveau oi!i commence le débordement. En conséquence, doit être

annulée la délimitation d'iles opérée d'après l'ensemble des rives

continentales, alors, d'ailleurs, qu'elle a pour ell'et, non seulement
de faire disparaître les alluvioiis qui se sont formées sur le bord
de ces îles, mais encore de réduire la superficie des îles, telle

qu'elle avait été fî.xée antérieurement à ces alluvions. — Cons.
d'Et., 4 mai 1894, Tostain, [Leb. chr., p. 3101

§ 3. Alignement.

342. - V. à cet égard, suprà, v" Alignement.

§ 4. Classement.

343.— L Domaine puhlie naturel. — Le classement est l'acte

qui fait entrer uns chose (meuble ou immeuble) dans le domaine
public.

344. — Le classement est, en principe, inutile en ce qui
concerne le domaine public naturel qui, par sa destination seule,

est frappé de domanialité publique.

345. — Cependant le classement des rivières navigables et

flottables est toujours prononcé par décret, depuis l'ordonnance
du 10 juin. 183,T qui a donné la nomenclature, au point de vue
de l'exercice de la pèche, des cours d'eau navigables el flotta-

bles. — V. suprà, n. 32", et infrà, v" Pèche fluviale.

340. — Mais la navigabilité peut s'établir aussi bien par une
constatation de fait que par un acte administratif de classement.
— Cons. d'Et., 3 août 1829.

347. — A l'inverse, un cours d'eau peut être classé par l'ad-

ministration dans le domaine public, alors même qu'il ne serait

pas, en fait, navigable. — Cons. d'Et., 14 août 1832, Vaudé,
[Leb. chr., p. 40r — De Récy, t. 1, n. 528.

348. — IL Domaine publie artificiel. — Dans le domaine pu-
blic artificiel, il faut distmguer les routes, canaux et chemins de
fer des places de guerre, enceintes fortifiées et autres ouvrages
de défense.

349. — En ce qui concerne les chemins publics, le classement
n'est pas indispensable, d'après la jurisprudence du Conseil
d'Etat, pour leur conférer les caractères de la domanialité pu-
blique.— Cons. d'Et., 28 janv. 1887, H mars 1887, Kozier, \D.
88.3.70]; — 2 mai 1890, Moinet, ^S. et P. 92.3.99, D. 91.3.108]
350. — .\ l'inverse, le classement ne suffit pas à lui seul

pour frapper un terrain de domanialité publique. L'affectalion

d'un chemin à l'usage du public est, dans tous les cas, nécessaire,
le classement n'intervenant que pour reconnaître ou régulariser
cette situation de fait. — Cons. préf. Seine, 14 avr. 1886, [J.

Enreg., n. 22661]

351. — ."^ur le bornage en ce qui concerne les chemins de
fer, V. suprà, v" Chemin de fer, n. 803 et s. — Pour le classe-
ment des chemins vicinaux, V. suprà, vo Chemin vicinal, n. 313
et s.

352. — Pour les terrains des fortifications, la règle est diffé-

rente. Ils ne peuvent être rangés dans le domaine public qu'en
vertu d'une loi. « Nulle construction de nouvelles places de
guerre, ou de nouvelles enceintes fortifiées, porte à ce sujet la

loi du 10 juin. 1851, et nulle suppression ou démolition de celles

qui existent ne pourront être ordonnées qu'après l'avis d'une com-
mission de défense el en vertu d'une loi. »

353. — L'inscription à la matrice cadastrale d'un terrain
comme dépendant du domaine militaire ne saurait suppléer au
défaut d'une loi. — Trib. Roanne, 12 févr. 1884, [Gaz. Pal., 1
nov. 1884]

354. — Mais il n'en est ainsi que pour les ouvrages de dé-
fense établis sous l'empire du droit moderne. Sous l'ancien droit,

et en l'absence de toute disposition prescrivant les formes à
suivre en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique,
l'expropriation d'un terridn nécessaire à des fortifications a pu
résulter de la prise de possession de ce terrain par le génie mi-
litaire, en vertu de l'autorisation du gouverneur de la province.
La propriété du terrain a dès lors été transiérée à l'Etat, même
sans le paiement d'aucune indemnité, en telle sorte qu'il est de-
venu ullérieiirement imorescriptible par les tiers. — Cass., 25
janv. j842. Ville de Verdun,

,
S. 42.1.969, P. 42.2.646]

355. — Le classement dans le domaine public d'immeubles
dépendant déjà de ce domaine avec une consécration dilîérenle
résulte suffisamment de la remise de l'immeuble par le service
public qui le détient à celui qui doit l'avoir dans ses attribu-
tions. Cette formalité n'est même pas nécessaire quand les deux
services publics entre lesquels la remise doit s'opérer dépen-
dent du même département ministériel. — Dec. min. Fin., 26 lévr.

1883, [Rev. de l'enreg.. art. 362, al. 55; Journ. de l'enreg., n.

22080] — Maguéro, Code annoté de l'enreg. et du domaine, p.
625, note i ; de Récy, n. 448 et note.

356. — Une simple remise autorisée par décision ministé-
rielle sullit également pour incorporer au domaine public un
immeuble détaché du domaine privé de l'Etat (.Même décision).

357. — Si les immeubles domaniaux ont été désignés dans
une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, la

remise peut en être faite sans autorisation spéciale au service
de la construction (Même décision).

358. — A défaut de déclaration d'utilité publique, la remise
doit s'opérer, s'il s'agit d'incorporation à une route nationale,
en vertu d'un arrêté préfectoral (art. 3, tableau C, n. 5, Décr.
23 mars 1852), et, s'il s'agit d'incorporation à toutes autres par-
lies du domaine public national, en vertu d'une autorisation du
ministre des Finances prise sur la proposition de ses collègues
intéressés i.Même décision).

359. — La loi du 30 mars 1887 applique le système du clas-
sement aux objets mobiliers faisant partie du domaine de l'Etat,

des déparlements, communes et autres personnes morales pu-
bliques, mais elle lui attribue des effets dilïérents, suivant que
les meubles classés appartiennent ou non à l'Etat. Dans le pre-
mier cas, le classement emporte inaliénabilité el imprescriptibi-
lité (art. 10); dans le second, il établit une simple serviludeadmi--
nistrative, consistant, en dehors de la défense d'v pratiquer
aucune restauration sans le consentement du ministre de l'In-

struction publique, dans l'interdiction de toute aliénation sans la

même intervention ministérielle (art. 11); et la sanction établie
(art. 13) n'est plus l'imprescriptibilité, mais la nullité de la vente,
avec possibilité de revendication pendant trois ans seulement,
conformément au système établi par l'arL 2279 pour les objets
volés ou perdus (art. 13). — V. au surplus sur celle question,
suprà, v» Beaux-arts, n. 227 et s.

Section III.

Transformation et aliénalion.

§ 1. Alii^nation.

360. — Les dépendances du domaine public peuvent, après
déclassement ou expropriation, être aliénées soit à l'amiable,

soit aux enchères. — V. infrà, n. 724 et s.

,S 2. Concessions en propriété.

1" Notions générales.

361. — On entend par concession, en tant qu'on envisage le

domaine public, un contrai spécial en droit administratif, qui a
pour objet de conférer à un particulier la jouissance d'une por-
tion détachée du domaine public, ou en dépendant, et où l'Etat

stipule non seulement comme un contractant ordinaire, mais de
plus comme gardien du domaine public.

362. — Les concessions à titre précaire sur le domaine public
comprennent les concessions de servitudes à titre de tolérance,
mentionnées par le décret du 25 mars 1852, tableau C-3 ', et les

autorisations d'occupations temporaires du domaine public. Ces
dernières sont de beaucoup les plus nombreuses. Elles n'ont cessé
de s'accroître, depuis vingt ans notamment, grâce a deux causes
principales : la vogue grandissante des bains de mer et le déve-



36 DdMAlNK PUlîLIC ET DE L'ETA') Titre II. — Chap. III.

loppement continu des entreprises de gaz et d'eau qui exig-enl

d'importantes canalisations souterraines empruntant fréquemnient

le scHis-sol du domaine public.

363. — A côté des concessions sur le domaine public ou

trouvi' encore les concessions sur le domaine privé, les conces-

sions de travaux publics et les concessions de mines. L'art. 41,

L. 16 sept. 1807, ainsi conçu, s'applique aux concessions sur le

domaine privé de l'Etat et sur le domaine public naturel : « Le

gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les

marais, lais et relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues,

atterrissementsel alluvions des llinives, rivières et torrents, quant

à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou doma-
niale )>. On doit ranger dans la même classe les concessions à

litre onéreux ou gratuit accordées à diverses époques par la loi

aux départements, communes, établissements publics, ou même à

des particuliers, telles que les concessions de biens usurpés, au-

torisées par les lois des 20 mai 1836 et 10 juin 1847. Parlant de

ces dernières concessions, M. Perriquet s'exprime ainsi : « Ce
genre de concession tout à fait anormal était dicté par des con-

sidérations d'intérêt public ». — Perriquet, Contrats de l'Etat : Du-

crocq, t. 2, n. 1040.

364. — Les lois précitées de 1836 et de 1847 sont relatives

aux biens usurpés et n'offrent plus aujourd'bui qu'un intérêt

historique. Hors les cas prévus par la loi de 1807, aucune con-

cession emportant aliénation de droits réels immobiliers ne peut

être accordée à l'amiable par l'administration sans l'intervention

du législateur.

365. — Les concessions de travaux publics confèrent au bé-

néliciaire le droit de créer des dépendances du domaine public,

canaux, chemins de fer, ponts à péage, et d'en percevoir les re-

venus aux lieu et place de l'Etat soit à temps, soit même à per-

pétuité. — V. à cet égard, snp)-à, v'' llac, Canaux, n. 324 et s.,

Chemin de fer, n. 15.ï et s., et infrà, v° fonts à pi^age.

366. — Les concessions de mines ont un caractère parti-

culier et ne peuvent rentrer dans aucune des trois catégories

énumérées ci-dessus (V. infrà, v° Mines). Nous étudierons, nu
contraire, les concessions sur le domaine privé et le domaine
public.

i" Concessions au profit tics jjarticiiiiers.

367. — 1. Cas divers de concession. — En principe, ainsi que
nous l'établissons infrà, n. 726 et s., et sauf quelques excep-
tions édictées par des lois particulières, le gouvernement ne

peut aliéner d'immeubles domaniaux que par la voie des enchè-
res publiques et lorsque la valeur estimative de l'immeuble à

vendre est inférieure à un million

368. — La loi du 16 sept. 1807 figure précisément parmi
les lois ayant édicté des exceptions à cette règle générale. Son
art. 41 [suprà, n. 363), autorise le gouvernement à concéder de
gré à gré certaines portions, soit du domaine privé susceptible

de propriété, et prescriptible, soit du domaine public, que nous
allons successivement passer en revue.

369. — « Les mardis, auxquels s'applique expressément l'art.

41, dit l'instruction de la régie, n. 2618, § 168, sont ceux dont
l'Etat est devenu propriétaire par l'un des modes d'acquérir du
droit commun, ou dont un<> portion lui est abandonnée après
dessèchement en vertu des dispositions de l'art, o, L. 28 juill.

1860 )) (V. irifra, v" Murais). Ouant aux marais ou étangs salés

en communication directe avec la mer, qui l'ont ou ont fait partie

du domaine public, ils rentrent dans la catégorie des lais de mer,
s'ils ne sont plus soumis à l'action des marées, et des terrains

maritimes à endiguer, dans le cas contraire. — Sur la conces-
sion du droit d'endiguage, V. infrà, v" Lais et relais de la nier,

n. 87 et s.

370. — Sur les concessions d'alluvions ou de créments fu-

turs, V. suprà, V Mluvion, n. 403 et s. — Sur les concessions
d'iles, V. infrà, v" Iles et ilôts, n. 185 et s.

371. — IL Procédure et formes de la coneession. — Du texte
de l'art. 41, découle pour le gouvernement le pouvoir d'aliéner
de (jré à yré les portions du territoire qui s'y trouvent désignées.
Ce n'est là, toutefois, porte l'instruction de la régie, précitée,

§ 163, qu'une simple faculté, et nullement uneohiigationqui puisse
mettre obstacle à la règle générale de la vente avec publicité et

concurrence. Deux avis du Conseil d'Etat, des ly déc. 184!
et 2."j mars 1873, recommandent même de recourir de préférence
à ce dernier mode d'aliénation, toutes les l'ois que les circon-
stances de l'affaire le permettent. Le législateur a entendu accor-

der une facilité, permettant de déroger à la règle générale dans
des cas où, le plus souvent, l'aliénation aux enchères publiques

serait irréalisable. Mais les particuliers ne se feraient pas faute, de
leur côté, de protester contre une adjudication et de revendiquer le

droit d'acquérir par voie de concession directe, l'ne ordonnance
royale du 23 sept. 1825, rendue pour l'application de l'art. 41,

L. 16 sept. 1807, a déterminé les formes à suivre pour accorder
les concessions. Ce règlement est ainsi conçu :

372. — « A compter de la publication de la présente ordon-
nance, les concessions des lais et relais de la mer, des accrues,
atterrissements et alluvions des lleuves, rivières et torrents, for-

mant propriété publique ou domaniale, devront être précédées,

aux frais des demandeurs de ces concessions, pour ce qui en

sera susceptible : 1° de plans levés, vérifiés et approuvés parles
ingénieurs des ponts et chaussées; 2" d'un mesurage et d'une
description exacte, avec l'évaluation en revenu et en capital

;

3° d'une enquête administrative de coinmodo et incommoda;
4° d'un arrêté pris par le préfet, après avoir entendu les ingé-
nieurs des ponts et chaussées ainsi que le directeur des domaines,
et de plus le directeur du génie militaire lorsque les objets

à concéder seront situés dans la zone des frontières ou aux
abords des places fortes; o') de l'avis respectif des directeurs

généraux des ponts et chaussées et des domaines; 6° de l'avis

du ministre de la Guerre, dans l'intérêt de la défense du
royaume; 1" enlin, d'un examen en Conseil d'Etat fcomité des
finances) des demandes en concession, ainsi que des charges
et conditions proposées de pari et d'autre. — V. sur l'applica-

tion de cette ordonnance aux lais et relais de mer, infrà, v» Lais

et relais, n. 130 et s.

373. — L'instruction de la régie (n. H7o) est très-sobre de
commentaires. Elle se borne à dire que la demande de conces-
sion doit être adressée au préfet, et que c'est ce magistral qui

prescrit les premières mesures indiquées par l'ordonnance, jus-

qu'à ce qu'il soit à portée de prendre un arrêté susceptible d'être

envoyé avec toutes les pièces au ministre des Finances.

374. — L'ordonnance de 182j est toujours en vigueur dans
ses dispositions essentielles et n'a reçu que de légères modi-
fications de détail. Elle a été complétée, d'abord, par les décrets

des 16 août 18.53 et 8 sept. 1878 (Instr. rég., n. 2238 et 260,ï),

concernant les attributions de la commission mixte des Travaux
publics. Enfin, la loi du 6 déc. 1897, art. ii, a autorisé le minis-

tre des Finances à ratifier définitivement, sans qu'il soit désor-

mais nécessaire de provoquer un décret approbatif, les actes de
concession à l'amiable, toutes les l'ois que le prix ne dépasse
pas 2,000 fr. (Instr. rég., n. 2939, §5).

375. — Une décision ministérielle du 18 nov. 1862 a délé-

gué aux directeurs des domaines le droit d'adhésion directe

« pour les aliénations par la voie des enchères ». L'instruction

(n. 2238), qui a notilié cette décision aux agents de l'adminis-

tration des domaines, ajoute que la faculté dont il s'agit ne

saurait s'étendre à aucune des autres affaires de la compétence
de la commission mixte. Le ministre des Finances demeure seul

compétent, par conséquent, pour statuer sur les demandes de con-

cessions amiables.

376. — Au surplus, et même dans le cas d'aliénation aux en-
chères, toutes les l'ois que le terrain à aliéner provient du do-

maine public (les terrains militaires exceptés), l'adhésion du
ministre des Travaux publics est nécessaire et doit être sollicitée

préalablement à la Vfute. Une entente a été concertée dans ce

but, entre les deux départements ministériels, à la date des 10

août- 14 sept. 1880.

377. — Quant à l'avis du ministre de la Guerre, on ne doit

y avoir recours, suivant les termes de l'ordonnance, que dans
l'intérêt de la défense nationale et seulement lorsque les terrains

à concéder sont situés dans la zone frontière et, spécialement,

sur l(> rivage de la mer, ou aux abords des places fortes et dans
la limite des servitudes militaires.

378. — Ajoutons que cette prescription de l'ordonnance

a été abrogée et remplacée par des dispositions précises qui

sont désormais suivies à l'égard des concessions à accorder

dans la zone militaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus

loin et de les étudier en détail. — V. infrà, n. 394 et s.

379. — L'adhésion du ministre de la Marine doU, en outre,

être réclamée pour h'S ventes des lais de mer et les concessions

des terrains maritimes (Décr. 21 févr. 18."i2; Déc. min. Fin., 29

mai 1879). Enfin, il est d'usage, bien qu'aucun texte ne le pres-

crive, de consulter le service des douanes, dans tous les cas où
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les terrains sont situés sur le rivage de la mer (S'. Instr. de la

régie, n. 2618, ^ 171, iiolc). Dans la séance du Sénat du 22

mars 1897 (J. off., Di'bats paiiem., p. .ï72 et o73'), le ministre a

pris l'engagement de l'aire insérer à l'avenir, dans tous les con-

trais lie vente de terrains domaniaux joignant la mer, une clause

portant réserve d'un droit de passage permanent pour le service

des douanes et pour les opérations de sauvetage. Il a ajouté qu'il

recommandrait de laisser, autant que possible, en dehors du
périmètre mis en vente, un espace de terrain suffisant pour per-

mettre, en tout temps, aux pécheurs l'accès facile de la grève.

Les demandes de concessions amiables des lais de mer et de
terrains maritimes sont désormais examinées à ce point de vue
(Instr. de la régie, n. 2938).

380. — A. Procédure dans les cas ordinaires. — La demande
de concession amiable, porte l'instruction de la régie, n. 2618-170,

est rédigée sur papier timbré; elle doit contenir l'engagement,
pour le demandeur, de payer dans tous les cas, et alors même
que la concession ne serait pas accordée, les frais que l'instruc-

tion pourra occasionner. Elle est adressée au préfet du départe-

ment et communiquée par lui au service des ponts et chaussées

qui donne son avis sur la valeur des terrains et sur les condi-

tions à imposer, dresse les plans des lieux et, dans le cas où
la charge d'endiguage doit être stipulée, établit le devis des

travaux à effectuer.

381. — Le dossier est ensuite transmis au directeur des do-
maines. Si ce chef de service, d'accord avec l'ingénieur en
chef, estime que la demande est susceptible de vente, il propose
au préfet de faire procéder à l'enquête administrative de com-
niodo et incoinmodo. Celte form.ililé doit nécessairement être

accomplie à la mairie de la situation des biens, dans les formes
prescrites par les règlements sur la matière. Rappelons seule-

ment que les enquêtes restent ouvertes pendant huit jours au
moins, qu'elles sont dirigées par un commissaire spécialement
nommé, et qu'après la clôture le dossier est transmis au préfet,

par l'intermédiaire du sous-préfet qui formule lui-même ses

observations.

382. — Le préfet soumet à son tour l'alfaire au ministre des
Finances qui consulte son collègue des Travaux publics et, s'il

y a lieu, celui de la Marine.
383. — Si les départements ministériels intéressés tombent

d'accord pour reconnaître la convenance de la concession et,

spécialement, si le ministre des Finances accepte le chiffre de
l'indemnité offerte par le pétitionnaire, il est procédé à la réa-

lisation du contrat.

384. — L'acte est passé en la forme administrative, devant
le préfet, en présence et avec le concours du directeur des do-
maines, de l'ingénieur en che des ponts et chaussées, et d'un
représentant du ministre de la Marine, s'il s'agit d'un terrian

maritime Après avoir constaté l'accomplissement de toutes les

formalités exigées et l'obtention de toutes les adhésions requi-

ses, on insère, outre les clauses ordinaires du cahier des char-
ges générales établi pour la vente des biens de l'Etat, ou du
moins celles de ces clauses qui sont susceptibles de recevoir

leur application, les conditions particulières réclamées par les

dilférents services et, le cas échéant, les clauses spéciales à
l'endiguage.

385. — A cet égard, une décision du ministre des Finances
du 10 janv. 1883 a prescrit de stipuler que le concessionnaire
ne pourra obtenir la remise de l'expédition ni entrer en posses-
sion réelle du terrain a conquérir qu'après avoir acquitté les

frais et payé la totalité, ou au moins le premier cinquième du
prix, suivant la distinction ci-après énoncée; le contrat est par-
iait par le seul fait de sa ratification par l'autorité supérieure,
et, à partir de ce jour, l'immeuble est aux risques et périls du
concessionnaire, mais la propriété ne lui en est acquise que du
jour et dans la mesure où les terrains se trouvent, en fait, sous-
traits à l'action des eaux; l'administration se réserve le droit de
requérir, aux frais de l'adjudicataire, l'inscription, au bureau
des hypothèques, du privilège de l'Etal, tant pour assurer le

paiement du prix que pour l'exécution des travaux imposés au
concessionnaire, sans préjudice du droit de déchéance. L'adjudi-
cataire reste seul tenu à toutes les garanties que la concession
et les travaux autorisés pourraient entraîner à l'égard des tiers

dont les droits sont expressément réservés. Les travaux doivent
être terminés, à peine de déchéance de la concession, dans le

délai imparti au cahier des charges : en cas de déchéance pro-
noncée à défaut d'exécution complète des travaux, l'administra-

tion a le choix ou de faire rétablir les lieux dans leur état pri-

mitif aux frais de l'adjudicataire, ou de garder sans indemnité
les constructions déjà effectuées et les matériaux existant sur le

terrain concédé. En cas de déchéance prononcée pour défaut

d'exécution ou pour exécution incomplète des travaux, le con-
cessionnaire est passible d'une amenie fixée au vingtième du
prix principal de l'adjudication.

386. — Le prix est stipulé payable, selon son importance, en
un mois ou en quatre ans et un mois, en suivant la distinction

spécifiée au cahier des charges générales pour la vente des
biens de l'Etat. — V. inf'râ, n. 7.')8 et s.

387. — Le contrat est parfait, à l'égard du concessionnaire,

à compter du jour de la signature. Si la concession est faite par
voie de cession amiable, elle doit être soumise h la sanction du
gouvernement, et elle demeure, en ce qui concerne l'Etal, grevée
d'une condition suspensive.

388. — La minute est adressée au ministère des finances;

elle est approuvée purement et simplement par le ministre, si

l'indemnité n'excède pas 2,00l) fr. (L. 6 déc. 1897, art. 5); dans
le cas contraire, elle est soumise à l'examen du Conseil d'Etat

(section des finances) et, d'après son avis favorable, sanction-
née par un décret. — V. suprâ, n. 374.

389. — C'est la date de la réception à la préfecture de l'am-

pliation du décret ou de la notification de la décision ministé-

rielle qui fait courir le point de départ de l'exigibilité du prix et

des intérêts à o p. 0/0, ainsi que le délai d'enregistrement, qui

est de vingt jours. Les actes de concession sont assujettis aux
mêmes droits de timbre et d'enregistrement que les procès-ver-

baux d'adju-lication des immeubles de l'Etat (V. infrà, n. 741).

Ils restent déposés en minute aux archives départementales.

390. — B. Cas nii il y a lieu à expertise. — Dans les concessions

de peu d'importance, porte l'instruction n. 2618, art. 171, les

directeurs peuvent se contenter, pour fixer le chilfre de l'indem-

nité, des renseignements fournis par les divers services et de
ceux que les agents sous leurs ordres sont à même de recueillir

sur la consistance et la valeur des terrains. Ces cas sont, à la

vérité, les plus nombreux; aussi a-t-il paru convenable, dans
l'exposé de la procédure générale suivie pour les concessions,

de passer sous silence les formalités de l'expertise.

391. — Lorsque l'importance delà concession ne permet pas
de se dispenser de recourir à l'appréciation d'un homme de l'art,

le préfet désigne, sur la proposition du directeur des domaines,
l'expert chargé de procéder à l'évaluation des terrains. L'esti-

mation se fait par la comparaison des charges et des avantages

de la concession; on établit, s'il s'agit de terrains à conquérir,

la valeur présumée de l'immeuble après l'exécution des travaux,

et l'on en déduit le montant de la dépense à effectuer d'après le

devis des ingénieurs.

392.— CTraruux mixtes.— La loi des31 déc. 1790-19janv.

1791 a institué une commission mixte, « composée de commis-
saires de l'assemblée des ponts et chaussées et des commissions
des corps du génie », chargée de soumettre à un examen préa-

lable les travaux publics projetés sur les frontières ou dans les

ports de commerce où la marine militaire est reçue. Ces disposi-

tions ont été successivement développées ou restreintes par le

décret du 13 fruct. an .\1II, la loi du 7 .avr. IHIil, art. I à 5, les

décrets des 16 août 18j3, 13 août 1862, 3 mars 1874, 8 sept.

1878 et 12 déc. 1884.

393. — Le décret de 1878 énumère les différents cas rentrant

dans la compétence de la commission mixte. Il désigne, notam-
ment, i< les concessions des lais et relais de la mer, celles des

dunes et lagunes, et celles des accrues, atterrissements et

alluvions dépendant du domaine de l'Etat, mais seulement au
point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire

dans l'intérêt de la dé''ense du territoire, ainsi que les conces-

sions d'enrochements ou d'endiguements à la mer ou sur le ri-

vage. »

394. — Les concessions de cette nature étaient précédem-

ment soumises à la compétence de la commission mixte, dans la

double hypothèse où elles portaient sur des terrains appartenant

à la zone frontière et où elles avaient pour objet des parcelles

situées dans le rayon d'une enceinte fortifiée fDécr. 16 août

18o3). Depuis le décret de 1878, elles ne sont plus dans la com-
pétenci^ de la commission qu'autant qu'elles ont lieu dans le

rayon des places fortes (Instr. rég., n. 2603).

395. — L'instruction spéciale des matières réservées à. la

commission mixte est actuellement tracée par le décret du 12
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déc. 1834. Elle comporle deux conférences àdeu.x degrés. Sont

appelés à prendre part à ces conférences les représentants des

services du génie et de l'artillerie, des pouls et chaussées et du

domaine, ainsi que des autres services intéressés, s'il y a lieu.

Les affaires sont examinées au premier degré par les délégués

des cliefs de service; ces derniers fonctionnaires composent eux-

mêmes la conférence au deuxième degré et écliangent leurs avis

respectifs. Les préfets maritimes, auxquels sont adressés les dos-

siers, y consignent à leur tour leurs opinions et leurs proposi-

tions.

390. — Ces formalités peuvent d'ailleurs être abrégées. Si,

par exemple, le servie^' qui a pris l'initiative du projet estime

que les travaux ne présentent aucun inconvénient sérieux et

qu'ils ne feront l'objet d'aucune objection, les chefs de service

peuvent être invités à adhérer immédiatement au projet, ce qui

dispense de procéder à la conférence au premier degré. Cette

faculté ne peut s'étendre, toutefois, aux travaux qu'une autorité

supérieure aurait signalés comme nuisibles, ni à ceux qui seraient

il faire sur un terrain affecté au service dont l'adhésion est né-

cessaire (Décr. 16 août 18.Ï3, art. 18).

397. — En cas de désaccord entre les chefs de service, les

dossiers sont transmis à leurs ministres respectifs, et si ces der-

niers ne parviennent pas à s'entendre directement, ils ont re-

cours, pour l'examen de la difficulté, aux conseils spéciaux, in-

stitués prc'S de chaque ministère (conseil général des ponts et

chaussées, conseil d'amirauté, comité des fortifications...:.

398. — Si ces différents conseils ne tombant pas d'accord,

l'affaire est évoquée devant la commission mixte des travaux

publics dont les membres sont nommés par le Président de la

Hépublique et qui se compose de quatre conseillers d'Etat parmi

lesquels est choisi le président, de deux inspecteurs généraux
du génie, d'un inspecteur général de l'artillerie, de trois inspec-

teurs généraux des autres armes, de deux inspecteurs généraux
des ponts et chaussées, d'un officier général de la Marine, d'un

inspecteur général membre du conseil des travaux maritimes.

Le secrétaire est nommé par le ministre de la Guerre; les secré-

taires des comités d'artillerie, des fortifications, du conseil gé-

néral des ponts et chaussées, du conseil d'amirauté et du con-

seil des travaux de la Marine assistent à la séance avec voix

délibérative.

399. — Les avis de la commission mixte sont communiqués
au Conseil d'Etat pour toutes les matières qui, d'après les lois,

doivent être soumises à ses délibérations (Décr. 16 août tSii'.i,

art. 21); nous avons vu qu'en matière de concessions, l'inter-

vention de celte haute assemblée n'est plus requise que lorsque

le prix excède 2,000 fr. — V. f^uprà, n. 374, 388.

400. — Le contrat de concession étant soumis, dans tous les

cas, à la fanclion du ministre ou du gouvernement, il en résulte

que c'est ladécision approbative (décision ministérielle ou décret)

quirendl'aclecompletet définitif en ce qui concerne l'Etat. Jusque-

là, l'engagement, purement conditionnel
,
pris par les fonction-

naires chargés de dresser l'acte administratif, n'a accordé au
concessionnaire aucun droit acquis et irrévocable, et, si ce der-

nier est définitivement lié par le seul fait de la signature du
contrat, l'Etat au contraire demeure libre de ne pas donner suite

à la cession.

401. — Sans perdre son caractère contentieux, l'acte de
cession, par le fait même qu'il est en quelque sorte incorporé

dans la décision approbative, participe du caractère véritable

d'un acte adininislratif, c'est-à-dire d'un acte d'autorité émané
du pouvoir exécutif el, comme tel, échappe à l'appréciation des
tribunaux judiciaires. De la définition de l'acte de concession
découle, par suite, la conséquence qu'en cas de contestation,

l'interprélalion en appartient exclusivement à la juridiction ad-
ministrative.

402. — Les ventes domaniales ordinaires appartiennent, il

est vrai, au contentieux des conseils de préfecture (v° Compi'-
icnce administralitie, n. 1288 et s.), et, à ce point de vue, les

concessions échapperaient à l'interprétation du pouvoir judi-
ciaire. Mais, tandis que la compétence des tribunaux adminis-
tratifs est limitée pour les ventes à l'interprétation de l'acte et

à quelques points secondaires, elle est beaucoup plus étendue h
l'égard des concessions rentrant dans les termes de la loi de
1807.

403. — Le décret (ou la décision ministérielle) étant le titre

constitutif de la concession, il s'ensuit que les tiers ne sont pas
admis à critiquer, avant son émission, les actes antérieurs con-

sidérés comme simplement préparatoires.— Cons. d'Et., 23 mai
1834, Comm. de Villandry et autres, [P. adm. chr.]

404. — ... Et que l'autorité administrative est compétente
non seulement pour interpréter les actes constitutifs de la con-
cession, mais encore pour connaître des contestations relatives

à l'accomplissement des condilions d'intérêt public y stipulées

et à la déchéance qu'ont pu encourir les concessionnaires pour
inexécution des dites concessions. — Cass., 2 avr. 1878, Pal-

lix, [S. 79.1.261,P.79.644,D. 82.1.333]— Trib.confi., 1--juill.

1850, de (jouvello, [P. adm. chr., D. 51.3.17] — V. toutefois en
sens contraire, Cass., 2 mai 1848, de Gouvello, [P. 48.1.141, D.

48.1.85]; — 8 janv. 1861, Azèma, [D. 61.1.116] — V. au sur-

plus sur la question de l'interprétation des actes de concession

et sur la compétence, suprà, v° Compétence administrative, n.

1069 et s.

3» Concessions accordées à des départements, communes, établissentents

publics ou des collectivitts. — Concessions tjraiuHes.

405. — Aux termes d'un décret du 11 déc. 1808 : « tous

les biens meubles et immeubles et rentes ayant appartenu
au ci-devant Prytanée français, aux universités, académies et

collèges, tant de l'union que du nouveau territoire de l'empire,

et qui ne sont point aliénés ou qui ne sont point définitivement

affectés par un décret spécial à un autre service public sont

donnes à l'Université impériale » (liulL, 216, n. 4004). D'autre

part, les biens de l'Université ont passé à l'Etat en vertu de la

lui du 7 aoilt I8.Ï0 (art. 14).
_

406. — Jugé, spécialement, que le lycée de Louis-le-Grand
fait partie des biens donnés ii l'UniveTsité par le décret du 11

déc. 1808, et non point des biens concédés à la ville de Paris

par le décret du 9 avr. 181 1, el que la suppression de l'univer-

sité, comme personne morale, par la loi du 15 mars 1850 (au-

jourd'hui abrogée sur ce point particulier), a eu pour effet néces-

saire de faire rentrer, comme biens abandonnés ou sans maître,

dans le domaine de l'Etat, tous les biens dont l'Université avait

été précédemment dotée, spécialement par le décret du H déc.

1808, et conséquemment le lycée Louis-le-Grand. — Cass., 20

févr. 1893, Ville de Paris, [S. et P. 96.1.70] — Cons. d'Et., 22

juin. 1881, Ville de Paris, (S. 83.3.17, P. adm. chr.]

407. — El l'art. 15, L. 7 aoùl 1850 id'après lequel l'art. 14,

prononi^anl le retour à l'Etat de propriétés el revenus fonciers

appartenant à l'Université, n'est pas applicable aux propriétés

immobilières affectées à des établissements d'instruction publi-

que), n'a eu pour objet, sans rien changer au droit de propriété

de l'Etal, que de maintenir les affeclalions à des établissements

d'instruction publique, dont ces biens avaient été l'objet. —
Même arrêt.

408. — Un décret du 9 avr. 1811 contient une concession

également gratuite qui parait dilficilement conciliable avec la

précédente. L'art. 1 est ainsi conçu : « Nous concédons gratui-

tement aux départements, arrondissements ou communes la

pleine propriété des édifices el bâtiments nationaux actuellement

occupés pour le servise de l'administration, des cours et tribu-

naux et de l'instruction publique ». L'art. 2 ajoute que la remise

des bâtiments sera faite par l'administration des domaines aux
préfets, sous-préfets et maires, et l'art. 3, que la concession aura

lieu à la charge par les départements, arrondissements el com-
munes d'acquitter la contribution foncière el de supporter les

grosses et menues réparations (Bull., 362, n. 6657). Ce dernier

article révèle le vrai motif de la concession prétendue gratuite.

On pourrait citer d'autres exemples, pris à la même époque, de

dépenses transférées, par ce moyen détourné, du budget de

l'Etat à celui du département ou des communes. Le décret du
16 déc. 1811, qui fit attribuer aux départements, sous le nom
de routes départementales, les routes impériales de troisième

classe, est conçu dans le même esprit. Le décret du 23 avr. 1810

V. infrà, n. 414) lut inspiré par la même pensée.

409. — La concession, faite (lar l'Etat à un département, de

terrains domaniaux, avec une all'ectation perpétuelle au service

de l'assistance hospitalière el avec la charge d'y édifier et ins-

taller des hôpitaux, ne saurait être considérée comme formant

un contrat de droit commun, mais constitue un acte adminis-

tratif. — Cass., 18 févr. 1890, Département de Constanline, [S.

et P. 97.1.36]

410. — Dès lors, les difficultés portant sur les obligations

respectives qui peuvent dériver de la concession entre le concé-
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dant et le concessionnaire, ne conslituent pas un litige d'orrire

privé, de la compétence de l'autorité judiciaire. — Même arrêt.

411. — Ainsi, le concessionnaire, qui vient à être privé de

sa concession, ne saurait, en s'appuyanl sur l'art. 5S5, C. civ.,

porter devant les tribunaux judiciaires une demande en indem-
nité contre le concédant à raison de constructions par lui éle-

vées en exécution de la concession. — Même arrêt.

412. — Nous avons vu (suprà, n. 4(J.ïJ que le décret de 1808
transférait à l'Université (à l'Etal depuis la loi du 7 août 1850)

la propriété des immeuljles provenant de l'ancien Prytanée fran-

çais et des anciennes corporations enseignantes, universités, aca-

démies et collèges; le décret de 1811, en concédant aux dépar-
tements, arrondissements et communes les édifices occupés pour
le service de l'instruction publique a-t-il abrogé celui de 1808?
On s'accorde à reconnaître que non, mais la (lour de cassation

propose de considérer la concession de 1808 faite au profit de
l'Université comme une alTectation collective portant translation,

non de propriété, mais seulement de jouissance, la concession

de 1811 étant seule translative de propriété. — Cass., 6 mai
1844, "Ville de Pau, fS. 44.1.687, P. clir.j

413. — Le Conseil d'Etat, au contraire, applique à la lettre et

parallèlement les deux décrets, l'un qui est relatif à tous les

biens meubles et immeubles provenant des anciennes corpora-
tions énoncées au décret de 1808, l'autre qui ne concerne que
les édifices d'une autre origine affectés au service de l'instruc-

tion publique. — Cens. d'Et., 4 mai 1843, Ville de Bar-le-Duc,
[P. adm. chr.j; — 27 mai 1847, 'Ville de Cray, [S. 47.2.oo2, P.

adm. chr.j; — i"' déc. 18ri3, Ville de Bordeaux, [P. adm. chr.,

D. 54.3:42]; — 7 déc. 1834, Ville d'Aire, [Leb. chr., p. 94;i|;

— 17 janv. 1868, Villede Paris, [Leb. chr., p. 3G| — Ce dernier

arrêt, notamment, décide que l'Etat et la ville de Paris sont l'un

et l'autre propriétaires pro parte des bâtiments de l'école de
médecine, savoir : l'Etat, de tous les bâtiments provenant de
l'ancienne académie de chirurgie et restitués à l'Université en

1800; la ville de Paris, des liâtiments dans lesquels la clinique

est installée et qui faisaient partie en 181 1 du domaine national

comme dépendance de l'ancien couvent des Cordeliers.

414. — Un décret du 23 avr. 1810 concéda en toute pro-

priété aux villes « les casernes, hôpitaux, manutentions, corps

de garde ou autres bâtiments militaires portés dans l'étal an-
nexé au décret 'I

; comme charge de cette donation, les villes

étaient chargées rie l'entretien desdits bâtiments et ne pouvaient
en disposer qu'à la condition de pourvoir au logement des troupes
de la garnison.

415. — La loi de finances du 13 mai 1818 déchargea les

communes des réparations ou loyers des casernes et de tous
autres bâtiments et établissements militaires, à la seule condi-

tion de verser au Trésor une redevance annuelle pour frais de
casernemenl, dont le maximum était fixé à 7 fr. par homme et 3

fr. par cheval. L'ordonnance du 3 août 1818 régla en consé-
quence le sort des bâtiments militaires concédés en 1810 de la

façon suivante (art. 2) : <i Les bâtiments, établissements ou
terrains qui ont été cédés aux villes pour en jouir et disposer

en toute propriété, et qui ont, en conséquence, été ou dû être

rayés du tableau des établissements et terrains militaires doma-
niaux, continueront de faire partie des propriétés des communes,
qui pourront en faire tel usage qu'elles jugeront convenable.
Cependant les cessions absolues des bâtiments ou terrains qui

faisaient l'objet d'un bénéfice et d'une charge déterminés ne se-

ront maintenus qu'autant que la condition prescrite se trouverait

entièrement remplie ; dans le cas contraire, les villes seront te-

nues d'exécuter cette condition, ou de renoncer à la propriété

de l'immeuble à elles cédé. "

416. — Art. 13. » Les bâtiments, établissements ou ter-

rains cédés aux villes, à la charge de conserver leur destination

pour le service de la guerre, en verludu décret du 23 avr. 1810,
et qui sont restés jusqu'à ce jour affectés à ce service, rentre-

ront pour leur conservation et police, comme pour leurs dé-
penses, sous l'administration directe et exclusive de notre mi-
nistre de la Guerre; mais les communes en conserveront la

nue propriété, pour en être remises eu possession et en avoir la

libre jouissance, si, par suite de leur inutilité absolue pour le

service militaire, ils étaient abandonnés par le département de
la Guerre. »

417. — La décision par laquelle le ministre de la Guerre re-

fuse d'abandonner les terrains et bâtiments réclamés par une
ville en vertu des décrets et ordonnance précités, en se fondant

sur ce qu'ils ne sont pas d'une inutilité absolue pour le service

militaire, constitue un acte d'administration qui n'est pas de
nature à être déféré au Conseil d'Etal par la voie conten-

tieuse. — Co!is. d'Et., 30 mars 1846, Ville de Rouen, [P. adm.
chr.j

418. — .luge que l'attribution faite aux villes de certains bâ-
timents militaires, au cas de leur inutilité absolue pour le dé-
parlement de la guerre, est tout exceptionnelle et doit être res-

treinte â ceux de ces bâtiments dont la nue propriété a élé con-
cédée aux villes par le décret du 23 avr. 1810 (Ord. 5 août 1818).

Quant aux autres établissements militaires, ils ont été réunis

au domaine national par la loi des 8-10 juill. 1791, lit. 4, art.

I et 2, sans distinguer entre ceux qui apfiartenaient déjà à l'Etat

et ceux qui provenaient des ci-devant provinces ou villes, et sans
aucune réserve de droit de retour en faveur des villes ou pro-
vinces ci-devant propriétaires, pour le cas où ils deviendraient

uUérieurement inutiles au service de l'administration militaire.

— Cons. d'Et., 21 avr. 1848, Villede Nomeny, [S. 48.3.498, P.

adm. chr.j

419. — Le Conseil d'Etat peut décider, par interprétation

d'un décret impérial portant remise à une ville de bâtiments

militaires, en exécution du décret du 23 avr. 1810, que les bâti-

ments litigieux ne sont pas compris dans les dispositions dudit

décret. — Cons. d'Et., 7 avr. 1841, Ville du Puy, [P. adm.
chr.]

420. — Les bâtiments et terrains militaires dont la nue
propriété a été concédée aux communes figurent au tableau

des propriétés affectées au département de la guerre. Lorsqu'ils

sont abandonnés par ce département, il doit les remettre à l'ad-

ministration des domaines qui, après examen des titres de con-
cession, en effectue l'abandon au profit des villes nu proprié-

taires. Les directeurs des domaines doivent les comprendre sur
les états prescrits par l'ordonnance du 20 juill. 1833 (Inslr.

1309).

421. '— Des lois ou décrets ont, dans de nombreuses cir-

constances, accordé aux villes des concessions particulières,

sous diverses charges d'entretien, d'embellissements, etc. Telles

sont les lois du 31 mai 1834, portant abandon à la ville de Paris

de la place de la Révolution; du 7 mai 1836, lui concédant l'an-

cienne salle de l'Opéra; du 8 juill. 1832, lui transférant la pro-

priété du bois de Boulogne.

422. — La loi du 23 mess, an II avait réuni au domaine
national les biens des établissements de bienfaisance. La loi du
16 vend, an V rendit à ces établissements leurs propriétés, et

décida, par son art. 6, que ceux de leurs biens qui avaient été

vendus par l'Etat seraient remplacés en biens nationaux de
même valeur. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette

concession a L caractère d'une aliénation à titre gratuit et ne
saurait, par conséquent, donner lieu à une action en garantie
contre l'Etat en cas d'éviction de l'établissement donataire. —
Cons. d'Et., U avr. 1834, Hosp. d'Avranches, [P. adm. chr.];

— 13 juin 1842, Hosp. de Strasbourg, [S. 42.2.376, P. adm.
chr.i

423. — La même jurisprudence est appliquée aux bieris des
fabriques réunis au domaine national par la loi du 13 brum. an
II et rendu aux fabriques en vertu de l'arrêté du 7 therm. an XI
{art. 1 et 2). — Cons. d'Et., 29 mai 1836, Fabrique de l'église

d'Octeville, [S. S7.2.342, P. adm. chr., D. 37.3.1]; — 23 mars
1867, Comm. de MonobLl, [S. 68.2.32, P. adm. chr., D. 68.3.
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424. — L'arrêté par lequel le prélet, agissant en vertu de
l'arrêté consulaire du 7 therm. an ."Kl, a envoyé une fabri(|ue en
possession d'un bien lui ayant anciennement appartenu, puis

réuni au domaine de l'Etat et non aliéné par le domaine, a eu
pour effet d'attribuer à la fabrique, non pas un simple droit de
jouissance, mais les droits de pro|)riété qui appartenaient à l'Etat

sur ledit bien. — Cons. d'Et., P'avr. 1887, Fabrique de Saint-
Hoch. [S. 89.3.11, P. adm. chr., 1). 87.3.63]

425. — Il ne faut pas confondre avec les concessions pro-
prement dites de propriété ou même d'usufruit les simples affec-

tations qui ne portent que sur la jouissance et peuvent être ré-

voquées à toute époque pour motif d'intérêt public. — V. suprà,
v° Aff'i'.eAalion.

426. — .lugé que, dans le cas oii des immeubles domaniaux
ont été affectés à rétablissement d'un petit séminaire, il appar-
tient au (jonseil d'Etat, saisi par la voie du recours pour excès
de pouvoir, de statuer sur la validité et les effets d'un décret
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metlanl fin à cette affectation, et de décider, notamment, si les

immeubles avaient été concédés à l'évêque à titre précaire ou à

titre (le propriété. — Cons. d'Et.,27avr. 1888, Evêque d'Autun,

[S. 90.3.31, P. adm. clir.j

427. — Un décret qui a mis à la disposition du ministre des

Cultes la moitié d'un bùliment domanial pour l'établissement

d'un s<^minaire, et une décision du même ministre autorisant le

préfet à mettre la totalité de ce bâtiment à la disposition de l'é-

vêque qui y a établi une école secondaire ecclésiastique, et enfin

un décret qui concède gratuitement des terrains au séminaire

diocésain, doivent être considérés comme n'ayant conféré à l'é-

vêque qu'un droit de jouissance précaire et révocable sur ces

immeubles. — Même arrêt.

428. — Il appartient, par suite, à l'autorité administrative

de faire cesser l'alTectation dont lesdils immeubles ont été l'ob-

jet. — Même arrêt.

429. — Et si, dans ce cas. l'évêque prétend avoir acquis par

prescription les immeubles dont il s'agit, cette allégation n'est pas

de nature à faire obstacle au droit du gouvernement de les dé-

sall'ecter, sauf à l'évêque à faire valoir, devant l'autorité compé-

tente, le moven tiré de la prescription. — Même arrêt.

430. — 11 n'y a pas lieu, dans le même cas, d'annuler les

actes administratifs pris pour assurer l'exécution du décret de

désalTectation ou pour donner aux immeubles une affectation

nouvelle, alors qu'aucun grief spécial n'est relevé contre ces

actes. — Même arrêt.

431. — Les concessions de terres domaniales en Algérie sont

soumises à des règles spéciales. — V. suprà, v" Algérie, n.

4241 et s.

§ 3. Déclassement.

432. — Les choses incorporées au domaine public peuvent

en être retranchées, snit par un déclassement formel prononcé

par l'autorité administrative, soit même par un déclassement

implicite ou de fait résultant soit du non-usage, soit d'actes

administratifs modifiant la destination de la chose jusque-là

frappée de domanialité publique.

433. — On suit en général, pour le déclassement des chemins

de fe,- et canaux, les mêmes formes que pour leur classement :

une loi ou un décret, suivant les cas, sont nécessaires.— Picard,

TraiW deti chemins de fer, t. 2, p. 11. — V. suprà, v'' Canal, n.

70 et s.. Chemin de fer, n. 872 et s.

434. — Toutefois une simple décision du ministre des Tra-

vaux publics suffit pour autoriser la remise à l'administration

des domaines, chargée de les aliéner, des parcelles susceptibles

d'être retranchées des voies ferrées ou des canaux comme inu-

tiles à l'exploitation ou à la navigation.

435. — Le déclassement des places de guerre et ouvrages

de défense ne peut être prononcé que par une loi (L. 10 juill.

18.51, art. 1). On peut citer, comme application de ce principe,

la loi du 27 mai 1889 qui a prononcé de nombreux déclassements

de celte nature.

436. — .Mais le déclassement partiel, par voie de réduction

de largeur, d'une rue militaire, peut être prononcé par décret

(Décr. 10 août 1853, art. 23). — Cons. d'Et., 23 nov. 1888, Ville

de Bergues, |S. 90. 3. fia, P. adm. chr., D 90.3.5]

437. — Le déclassement de fait peut résulter de la démoli-

lion de l'ouvrage, pont, monument, etc. dépendant du domaine
public, du comblement d'un canal, de la transformation d'un

truiicon de roule en pépinière, etc. — De Hécy, t. 2, n. 1342.

438. — On reconnaît généralement que le non-usage pro-

longé d'une dépendance du domaine public équivaut à un dé-

classement formel. .— Proudhon, iinm. public, t. 1, p. 289 et s. ;

Garnier, Traité des chemins, p. 294 et s.; N'azeille, Prescription,

n. 90. — Contra, Macarel et Boulalignier, n. 27.

439. — Ainsi jugé pour desterrainsautrefois occupés par des
fortifications et abandonnés par l'Etat depuis plusieurs siècles.

—

Cass., 30 juill. 1839, Préfet de la Drùme, [S. 40.1 .166, P. 40.2.1 07]

440. — On cite en sens contraire un arrêt de la Cour su-

prême du 3 mars 1828 (Préfet du Pas-de-Calais, S. et P. chr.),

mais il faut remarquer que la question de non-usage et de l'a-

bandon définitif est surtout une question de fait qui peut être

diversement résolue suivant les circonstances.

441. — La cour de Montpellier a jugé que la preuve du chan-
gement de destination (d'une rue, en l'espèce) ne pouvait résul-

ter que d'une possession immémoriale à titre privatif. — Mont-
pellier, 21 déc. 1827, Ribes, [S. et P. chr.j

442. — La Cour de cassation a appliqué cette règle de la

possession immémoriale non seulement aux chemins abandon-
nés en entier, mais encore à ceux qui sont abandonnés sur

une portion seulement de leur longueur ou de leur largeur. —
Cass., 27 nov. 1861, Fraix, [S. 62.1.170, P. 64.463, D. 62.1.

34]

443. — Jugé que lorsqu'une grande route établie à la tra-

versée d'un bourg y remplace une rue dont la largeur était plus

grande, l'eNcédenl de largeur, qui n'est point atîectê à l'usage du
public, devient prescriptible. — Cass., 18 mars 1845, Comm. de

Valduhou, [S. 45.1.572, P. 45.2.98, D. 45.1.2431

444. — Lne loi du 24 mai 1842 s'est occupée du cas où une
route nationale n'offre plus d'utilité que pour la circulation lo-

cale, ou même cesse complètement d'être utile. L'art. 1 de la loi

dispose qu'en ce cas les portions de routes délaissées pourront,

sur la demande et avec l'assentiment des conseils généraux ou
municipaux, être classées par ordonnance royale soit parmi les

routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux. Les
portions délaissées peuvent être incorporées, dans les mêmes
conditions, à la voirie urbaine (L. 6 déc. 1897, art. 2i.

445. — Remarquons que, depuis la loi du 10 août 1871, ce

n'est plus l'assentiment des conseils généraux qui est néces-

saire pour opérer le classement, c'est aus-i leur concours; ce

sont eux qui statuent aujourd'hui sur le classement fart. 46-6°,

L. 10 août 1871), et le décret n'intervient que pour déclasser la

route nationale. — En ce sens, Aucoc, t. 3, n. 970.

446. — L'opinion contraire, contenue dans l'instruction de

l'adminislration de l'enregistrement, n. 2618, § 108, ne parait

pas justifiée. La loi du 24 mai I84'i, dit cette instruction, n'a

pas été abrogée par la loi du 10 août 1871. C'est là une simple

affirmation sans base juiidique. La loi de 1871 a remplacé et

abrogé toutes les dispositions antérieures qui lui étaient con-

traires, et parmi celles-ci l'art. I de la loi de 1842, en ce qu'il a

de contraire aux dispositions nouvelles. Cette conséquence est

évidente et n'a pas besoin, semble-t-il, d'être démontrée. 11 n'en

résulte pas que les conseils généraux aient le droit de classer

dans la voirie départementale ou vicinale les portions de routes

nationales par cela seul qu'elles sont devenues Inutiles; il est

nécessaire qu'elles aient été régulièrement distraites du domaine
public national par un décret de déclassement. C'est, au surplus,

ce que l'instruction reconnaît implicitement au deuxième alinéa

du i; 108 précité.

447.-— Ajoutons qu'en cas de rectification, le décret qui

l'ordonne emporte déclassement pour la portion de route qu'on

abandonne.
448. — L'art. 2 de la loi porte que, si le classement n'est

pas ordonné, le sol de la route sera remis à l'administration des

domaines pour être vendu, sous réserve, s'il y a lieu, d'un chemin

d'exploitation d'une largeur de cinq mètres. L'art. 3 institue, au

profit des propriétaires riverains, un privilège de préemption 'V.

suprà, v" Chemin vicinal), et ajoute que. si ce privilège n'est

pas exercé, l'administration a la faculté ou de vendre les ter-

rains aux enchères ou, s'il s'agit de l'abandon d'une portion de

route motivé par la construction d'un nouveau tracé, de les cé-

der en échange des terrains nécessaires pour la nouvelle route

aux propriétaires de ceux-ci (L. 20 mai 1836, art. 4). — V. in-

fra, n. 885 et s.

449. — L'art. 4 maintient le privilège de rétrocession à l'é-

gard des départements ou des communes et pour les excédents

qui, en cas de classement dans la voirie vicinale ou départemen-

tale, seraient dans le cas d'être aliénés. — Sur le classement,

dans la voirie vicinale, d'une route ou portion de route nationale,

V. suprà, v" Chemin vicinal, n. 474 et s.

450. — Les rues qui font suite aux routes nationales, à la

traverse des villes, font partie de la route et sont soumises au

régime de la grande voirie. En cas de déclassement, suivent-

elles également le sort du surplus de la voie dont elles font par-

tie et doivent-elles être vendues au profil de l'Etat, ou bien

doivent-elles être aliénées au profit des communes? L'adminis-

tration a longtemps soutenu le droit pour le Trésor d'encaisser

le prix des aliénations, en s'appuyant sur ce fait qu'il suppor-

tait seul les dépenses d'entretien delà voie, mais le Conseil d'Ii-

tat a, dans un avis du 22 juill. 1858, déclaré que l'incorporation

des rues dont il s'agit à la route, ayant eu lieu à titre gratuit,

constituait au profit de l'Etat une simple allèctation i|ue le dé-

classement faisait cesser, et que le prix des parcelles détachées

appartenait aux communes. On peut dire, en elfet, que le droit de
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la commune au sol de la rue n'esl que paralysé pendant la du-

rée He l'affeotation et revil dés que cesse celle-ci.

451. — Par décision di's 18 lévr.-O sept. 18.'i9, les ministres

des Finances, de l'Agriculture et des Travau.x publics ont adopté

la docirine du Consed d'Etat (Instr., n. 2162).

452. — Cette règle doit s'appliquer à tous les cas analogues.

Donc, toutes les l'ois qu'il est établi que l'incorporation gratuite

d'une route départementale, d'une rue ou d'un chemin vicinal à

une route nationale, a eu lieu gratuitement, le département ou

la commune ont le droit d'encaisser le prix des parcelles délais-

sées par suite de suppression, de rétrécissement ou de rectifica-

tion de la route (Av. Cons. d'El., 22 nov. 1S60 : Instr., n.

2193).

453. — Le cas inverse peut se présenter. A qui appartient

le sol d'une route départementale déclassée lorsque cette route

a l'ait primitivement partie de la voirie nationale, puis a été

classée gratuitement dans le réseau départemental'.' Tel est le

cas pour toutes les anciennes routes nationales de troisième classe

cédées aux déparlements par le ilécret du 16 déc. 1811. La lo-

gique conduirait à attribuer à l'Etat le prix de vente de ces voies

déclassées, et telle était la doctrine du Conseil d'Etat aux termes

d'un avis du 27 août 1834. Cependant, par une circulaire du 21

nov, 1842, le ministre des Finances semblait abandonner ce

droit aux départements. La loi du 1(1 août 1811 a tranché dé-

finitivement la question en ce dernier sens par son art. ot), der-

nier alinéa, ainsi conçu : " sont comprises définitivement parmi
les propriétés départementales les anciennes routes impériales

de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des

départements par le décret du 16 déc. 1811 ou postérieure-

ment. >:

454. — Si le classement parmi les routes départementales
ou les chemins vicinaux n'est pas ordonné, le préfet peut, aux
termes de l'art. 2, § 2, de la loi, réserver, par un arrêté en

conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur

ne pourra excéder cinq mètres. Cette réserve étant stipulée au
prolit des propriétés riveraines, c'est aux riverains qu'il appar-
tiendra de supporter les frais d'entretien du chemin. Ils auront
à s'entendre entre eux à cet eli'et.

455. — Sur le classement du domaine public des chemins
de fer, V. auprà, v" Ch-finin de fpr, n. 812 et s. — Rappelons
seulement que les modifications aux travaux devant être ap-
prouvées par le ministre ries Travaux publics, le déclassement
d'une portion de la voie ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une
décision émanée de lui. Lorsqu'une parcelle est distraite de la

concession en vertu d'un déclassement régulièrement autorisé

par le ministre des Travaux publics, le Conseil d'Etat a décidé
qu'elle peut être aliénée par la compagnie k son profit et que
celle-ci est tenue seulement de faire compte du prix à l'Etat à

l'expiration de sa concession. — Cons. d'Et., 26 janv. 1870,
Chem. de fer P.-L.-M., [P. adm. chr., D. 72.3.33]; — H déc.

1874, Chem. de fer du Midi, [P. admV chr., D. 7.S.3.83] — La
seule condition exigée est que les parcelles à aliéner aient l'ait

partie de la concession. Peu importe, au surplus, que les terrains

servant d'assiette à la ligne aient été acquis par la compagnie
ou par l'Etat.

456. — Mais il en est autrement et le prix des parcelles doit

être encaissé par le Trésor si l'excédent aliéné provient d'une
ligne entièrement construite par l'Etat et abandonnée par lui

aux compagnies en exécution des conventions de 1883.

457. — Au contraire, il peut se faire que les compagnies aient

droit au prix des parcelles déclassées, non seulement jusqu'à la

fin de leur concession mais à titre définitif : il en est ainsi lors-

que les travaux de rectification ont pour conséquence d'incor-

porer à la concession des terrains d'une valeur à peu près égale
à celle du terrain déclassé, car on peut dire en ce cas qu'elles

rendront au Trésor en fin de concession, au lieu d'un prix en
argent, une valeur équivalente en immeubles. C'est une dation
en paiement autorisée par la jurisprudence administrative dans
les cas analogues. — Cons. préf. Seine, 14 juill. 187it, [IJ. 72.3.

34] — Aiicoc, t. 3, n. li.ïl.

458. — II peut arriver aussi que, pour l'exécution de la ligne.

il ^il nécessaire de faire dévier une route ou un cours d'eau. La
compagnie qui exécute la déviation à ses frais a-t-elle droit, en
compensation, au prix des portions de roules ou de cours d'eau
déclassées par suite de la déviation? Le Conseil d'Etat a décidé,
après une longue discussion, que le Trésor avait un droit exclusif
au prix des délaissés. L'administration en a conclu (|ue les com-

Répertoire. — Tome XVIII.

pagnies devaient payer à l'Etat le prix de toutes les portions du
domaine public, routes, cours d'eau, rivage de la mer, terrains

dépendant des fortifications d'une place, etc., occupées par le

chemin de fer, soit en argent, soit en équivalent, comme lorsqu'on

cas de déviation exécutée aux frais de la compagnie une portion

de la route est incorporée à la voie. — Cons. d'Et. , 28 juill. 1876,
Chem. de fer P.-L.-M,, [S. 78.2.280, P. adm. chr., D. 77.3.1]

459. — Les départements des finances et des travaux pu-
blics se sont, en conséquence, mis d'accord pour régulariser l'oc-

cupation, par les compagnies de chemins de fer, d'immeubles
domaniaux (Cire. min. Trav. publ., 10 août 1878).

460. — Les contestations sur les difficultés relatives à l'attri-

bution du prix des parcelles retranchées du domaine public par
suite de déviation, ou incorporées à la voie par suite des travaux,

dépendent de l'interprétation donnée au cahier des charges qui

est un acte administratif, et sont par conséquent de la compé-
tence de l'autorité administrative. — V. auprû, v" Cheiniu Je

fer, n. 232 et s., 5693 et s,

461. — Les règles exposées ci-dessus doivent être appliquées
en cas de déviation de chemins vicinaux ou ruraux; la portion

déclassée du chemin est vendue au profit de la commune. Le
ministre des Finances a rendu en ce sens plusieurs décisions

rappelées dans une solution de la régie en date du 2 déc. 1889

motivée comme suit : Il est de principe que la déviation des
voies de communication pour la construction d'un chemin de
terne donne à celui qui l'elleclue aucun droit sur l'emplacement
de l'ancien tracé. Le domaine oppose cette règle aux compagnies
de chemins de fer pour les routes nationales que ces compagnies
dévient à leurs frais. — Cons. d'Et., 28 juill. 1876, précité. —
Les communes sont donc fondées à l'invoquer contre lui pour
les déviations de chemins vicinaux ou ruraux qui sont la consé-

quence de la construction d'un chemin de 1er de l'Etat. Par ap-

plication de ce principe, le ministre des F'inances a décidé, les

iO févr. et 16 ocl. 1883, dans des affaires concernant les dépar-

tements de l'Allier et des Deux-Sèvres, qu'à défaut de conven-
tiiins spéciales attribuant à l'Etat la propriété des délaissés de

chemins communaux interceptés par la construction d'un chemin
de fer, les communes demeurent propriétaires de toutes les por-

tions de ces chemins non incorporées à la voie ferrée, et qu'à

elles seules appartient le droit d'en disposer.

462. — Même solution au cas de déviation d'un cours d'eau"

non navigable ni tlottable, par l'Etat (ou la compagnie, si c'est une
compagnie qui construit la ligne); i< de même, en cas de déri-

vation d'un cours d'eau, la circonstance que l'Etat a fourni le

terrain du nouveau lit et qu'il a effectué à ses frais la dérivation

ne peut lui avoir transféré la propriété de l'ancien lit. L'art. 56!!,

C. civ., spécial au cas où le cours d'eau a quitté son ancien lit

pour s'en tracer spontfin&ment un nouveau, ne s'étend pas au

cas de dérivations artificielles. — Cass., 6 nov. 1867, Rabier,

iS. 69.l.3o2, P. 69,890, D. 71.1.24.".] — Metz, 27 nov. 1866,

Chem. de fer de l'Est, ]S. 67.2.191, P. 67.792, I). 66.2.231] —
Aubry et Rau, S 203, p. 391; Demolombe, t. 10, n. 171 bis;

Laurent, t. 6, n. 308.

463. — S'il s'agit d'un cours d'eau navi.gable, la portion dé-

laissée tombe dans le domaine privé de l'Etat. S'il s'agit, au
contraire, d'un cours d'eau non navigable ni flottable, on doit

décider, en se rangeant à l'opinion aujourd'hui dominante (V.

infrà, v° liiviéres non naoiijahlcf:), que la propriété du lit aban-

donné appartient aux riverains (Sol. rég., 2 déc. 1889).

SlïCTlO.N IV.

A inod ia tio ii,

S 1. Baux.

464. — Dans des cas assez rares, par exemple lorsqu'il s'a-

git des glacis d'une place forte, la jouissance de certaines dé-

pendances du domaine public peut être affermée à un particulier

suivant les règles du contrat de louage, telles que la loi civile

les a fixées pour les biens qui sont dans le commerce.
465. — .Xous étudions l'application de ces règles à la loca-

tion des biens domaniaux, infrà, n. 1023 et s. Mais, dans la

plupart des cas, l'amodiation des produits du domaine public

susceptibles d'une appropriation privée se fait par voie de con-

cession à titre précaire. Nous avons à étudier ce mode particu-

lier de cession de jouissance.
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§ 2. Concessions à litre précaire sur le. domaine public.

466. — Les choses du domaine public sont en dehors du
commerce. Il n'en résulte pas nécessairement qu'elles ne puis-

sent, en aucun cas et dans aucune de leurs parties, être sous-

traites lemporairemenl à la jouissance commune. Le droit souve-

rain de l'Etat lui permet, au contrair'% de restreindre momenta-
nément l'étendue du domaine public et d'alîecter à un usage

privé les portions qui, pour un temps, ne sont pas indispensa-

bles à la circulation générale : il peut, à la condition de respec-

ter la destination de ce domaine, concéder soit à titre gratuit,

soit à titre onéreux, certaines jouissances privatives sur les

choses qui en dépendent.

467. — On a cependant prétendu le contraire et la jurispru-

dence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation avait dénié

à l'administration le pouvoir d'accorder des concessions tempo-
raires de jouissance sur le domaine public. — Gass., 7 juill.

1800, PréfetduCalvados.lS. 6!).l,418, P. 69.1084-, D. 70.1.9]

—

Gons. d'Et., 19 mai 1838, Vernes, [P. adm. cbr.]; — .30 avr.

\W>'i, Ville de Boulogne, [Leb.chr., p. ¥)'t] — Quoi qu'il en soit,

la question a été définitivement résolue par le législateur dans
le sens de la légitimité des concessions temporaires et comme
corrélatif du droit de percevoir des redevances. L'art. 2, L. 20
déc. 1872, est ainsi conçu : i< Est autorisée, au profil de l'Etat,

la perception de redevances à titre d'occupation temporaire ou
de location de plages et de toutes autres dépendances du do-
maine maritime ». La loi d» finances du 29 juill. 1881 a étendu
la règle ainsi posée k foules les « occupations temporaires ou
locatives » et aux concessions des n produits de toute nature du
domaine public fluvial, maritime, terrestre et de ses dépendan-
ces >i. fjes formules, éminemment compréhensives, ont été in-

variablement reproduites par les budgets suivants (V. notamment
LL. H août 1883, art. 3, état B, Sj 1 ; 26 juill. 1893, état.l,

!<4-10).

468. — La légalité de la redevance ne peut dès lors faire

l'objet d'aucun doute. La doctrine est unanime à cet égard (Du-
crocq, t. 2, n. 939; Dulbur, t. 4, n. 239; Gaudry, t. 1, p. 480;
Troplong, Du louage, n. 00 et 91 ; Duvergier, Du louagi", n.78;
Marcadé, sur l'art. 1173, C. civ., p. 430; Laureni, n. 643; de
Récy, t. 2, p. 261), et elle concorde avec les décisions de la juris-

prudence administrative et judiciaire. — Cass., Il août 1891,
(3eorgi, [S. et P. 92.1.132] — Cons. d'Et., 19 mars 1880, G'"

centrale du gaz, [S. 81.3.67, P. adm. ohr., D. 80.3.109]; — 4

févr. 1887, Rivière-Deshéros, [S. 88.3.38, P. adm. chr., D. 88.

3.63]

469. — Les concessions temporaires participent tout à la

fois du Ijail et du stationnement. Elles se rapprochent du bail

en ce qu'elles confèrent un droit privatif de jouissance sous la

condition synallagmalique d'une redevance, et elles en diffèrent

par la précarité qui est de leur essence propre. Subordonnées à

la destination du domaine public, elles ne peuvent, en effet, être

accordées pour une durée ferme, et ell^s sont révoquées de plein

droit le jour où elles apportent une entrave sérieuse à la circu-

lation générale.

470. — Par cette précarité même, elles offrent un point de
ressemblance avec les permis de stationnement. Mais, tandis
que les concessions temporaires confèrent un droit de jouissance
personnelle, opposable aux tiers et exclusivement révocable
pour des raisons d'utilité publique, les permissions de station-
nement sont accordées indilléremment à tous et demeurent sou-
mises au pouvoir discrétionnaire de l'autorité. — V. de Récy,
toc. cil.

471. — A la vérité, les concessions de jouissance dont nous
nous occupons ne rentrent dans aucune catégorie des contrats
de droit commun. Si elles présentent, à certains égards, l'appa-

rence d'actes bilatéraux, on doit y voir bien plutôt des actes
administratifs, c'est-à-dire des actes d'autorité, émanant du pou-
voir exécutif; on doit leur appliquer, par suite, ce que nous avons
dit précédemment des concessions de propriété: rappelons seu-
lement que leur interprétation échappe à l'autorité judiciaire.

472. — Les concessions de jouissance peuvent se classer,

suivant la nature des choses auxquelles elles s'appliquent, en
concessions sur le domaine public maritime, sur lé domaine
public fluvial ou sur le domaine public terrestre. Les établisse-
ments de pêche sur les dépendances du domaine maritime sont
eux-mêmes soumis à un régime particulier, et il convient, par
suite, d'en faire une catégorie distincte.

1" Etahlissements de iiiche.

473. — Avant 1872, les pêcheries maritimes étaient régle-

mentées par diverses dispositions auxquelles la loi nouvelle s'est

tout d'abord abstenue de porter atteinte, spécifiant qu'il ne se-

rait rien changé à leur égard jusqu'à ce qu'un accord lut inter-

venu entre les ministres de la Marine et des Finances, Le ré-

gime alors existant était basé sur le principe de la gratuité gé-
nérale des concessions de l'espèce, qui étaient soumises au
pouvoir discrétionnaire du département de la Marine : « Aucun
établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit, portait

un décret du 9 janv. 1832, aucun parc soit à huîtres, soit à

moules, aucun dépôt de coquillages ne peuvent être formés sur

le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans les parties des
fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans

une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la Marine. »

474. — Il a été rendu, de 1833 à 1830, cinq décrets (un par

chaque arrondissement maritime), d'après lesquels les autorisa-

tions pour les parcs à huîtres ou à moules pouvaient être accor-

dées à litre gratuit, mais précaire, révocable et sans durée limi-

tée (Instr. de la régie, n. 2460). L'art. 96, Décr. 9 nov. 1859,

sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondisse-

ment, porie : " Toute demande ou autorisation d'établissement

de pêcheries à poissons sera rejelée. Les autorisations de former

des parcs à huîtres ou à moules, des dépôts de coquillages,

crustacés, etc., devront, sous peine d'annulation, être suivies

de travaux d'appropriation dans l'année de leur date. Ces auto-

risations sont accordées à titre gratuit, et de préférence aux
marins ou à leurs familles. Toutefois, les marchands d'huitres

ou de moules sont, au même titre, admis à en jouir en ce qui

touche les parcs servant de lieux de dépôt à ces coquillages. La
durée n'en est pas limitée. Le titre remis au détenteur indiquera

les conditions de l'exploitation. »

475. — Telle était la situation lorsqu'est intervenue la loi de

1872, qui a posé en principe le droit pour l'Etat d'assujettir les

concessionnaires au paiement de redevances (V. suprâ, n. 467).

L'entenle interministérielle, réservée par cette loi, a été réalisée

par un premier arrêté du 17 avr. 1873, qui a été lui-même mo-
difié et complété par un arrêté interministériel du 12 mai 1876,

toujours en vigueur. Cet ensemble de dispositions n'a subi de-

puis que de légers changements de détail.

476. — Les concessions ont donné lieu, depuis lors, à la per-

ception d'une rerlevance. Exception a été faite seulement pour
celles accordées aux inscrits maritimes définitifs, à leurs veuves
ou à leurs orphelins. Les inscrits à titre provisoire ne sont donc
pas admis au bénéfice de la gratuité (Arr. de 1876). Cette exo-

nération a été la source de nombreux abus; des concession-

naires n'ont pas hésité à réclamer le bénéfice de l'inscription à

un âge et dans des conditions où ils avaient la presque certi-

tude de n'être jamais appelés au service. Ils obtenaient ainsi un
avantage de l'Etat sans lui offrir di' compensation sérieuse, et

cela au préjudice d'inscrits réellement sujets aux servitudes

maritimes. Un inspecteur général des pêches maritimes a signalé

ces mana-uvres dans un rapport adressé au ministre de la Ma-
rine [J. 0//'., 3 mars 1888).

477. — Pour remédier à ces abus, également préjudiciables

aux intérêts du Trésor et à ceux des marins de profession dont

les privilèges séculaires se trouvaient ainsi annihilés ou amoin-
dris, la disposition suivante a été insérée dans la loi de finances

du 29 déc. 1888 : <i Art. 23. Ne seront pas exonérés de la rede-

vance à payer, conformément à l'art. 2, L. 20 déc. 1872, pour

occupation temporaire du domaine maritime, les concessionnaires

qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, ne

seront devenus inscrits maritimes définitifs qu'après l'âge de

trente ans révolus, k moins qu'ils n'aient servi pendant trente-

six mois dans les équipages de la Hotte ". La nouvelle disposi-

tion ne s'applique qu'à l'avenir ; elle laisse intacts tous les droits

acquis. Par conséquent, les concessionnaires antérieurs ont con-

tinué de jouir, comme par le passé et pendant la durée de leur

concession, de' la gratuité qui avait pu leur être octroyée en

vertu delà législation antérieure (Inslr. rég.,n. 2765).

478. — Les concessions temporaires étant essentiellement

personnelles, on conçoit que les établissements de pêche dont

nous nous occupons ne soient pas susceptibles, en droit, d'être

transmis soit à titre gratuit, soit a titre onéreux. Toutefois, il

arrive dans la pratique que, sous l'apparence de cessions de

matériel d'exploitation, se trouvent fréquemment réalisées de vé-
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ritables ventes de pêcheries, l'acquéreur étant seulement astreint

à une formalité, la demande d'une investiture administrative

qu'on ne refuse jamais. Il se trouve, par suite, que des conces-

sions purement précaires se prolongent indéfiniment et que les

détenteurs successifs arrivent à se considérer comme nantis d'un

droit réel, lie là découlent d'autres abus contre lesquels l'admi-

nistration de la Marine est le plus souvent impuissante à réa-

gir et qui, dans certains quartiers, aboutissent à de réels acca-

parements et à la constitution de monopoles. On a proposé, dans

le but de compléter l'œuvre du législateur de I88S, de décider

que les concessions de tous les terrains du domaine public

susceptibles d'une exploitation privée seraient faites, à l'avenir,

au moyen de baux aux enchères, pour une durée lixe, le produit

des adjudications devant être attribué à la caisse des invalides

de la Marine (V. Rapport de M. Berthoule, au nom du comité

consultatif des pêcheries maritimes : J. aff'., 7 juill. 1889, p. 32H).
Les art. 49 et 80, L. 24 déc. 1890, sur l'inscription maritime,

ont, pour remédier à ces inconvénients, modifié la législation

antérieure dans les termes suivants : Art. 49 : a Les concessions

temporaires de parties de plages aux inscrits définitifs, femmes
veuves et orphelines non mariées d'inscrits définitifs, pour l'é-

tablissement de pêcheries mobiles formées de tilets ou de lignes

munies d'hameçons et ayant pour objet la pèche du poisson ou

la capture des oiseaux de mer, sont gratuites. Sont également
gratuites les mêmes concessions, faites aux inscrits définitifs,

lorsqu'elles ont pour objet le parquage des coquillages ou crus-

tacés provenant de leur propre pêche. Toutes les autres con-
cessions donnent lieu à la perception, au profit de la Caisse des

invalides de la marine, des redevances prévues par l'art. 2, L.

20 déc. 1872 ». — Art. 89 : « Les inscrits maritimes actuellement

concessionnaires à titre gratuit d'emplacements sur le domaine
public maritime, en vue d'un objet autre que celui prévu aux
deux premiers paragraphes de l'art. 49, ne seront pas soumis
au paiement de la redevance aussi longtemps que les conces-
sions dont ils jouissent ne seront pas révoquées. •.

479. — Les demandes de concession, à titre gratuit ou au-
trement, sont adressées au ministre de la Marine qui accorde
les autorisations à titre précaire et révocables sans indemnité à

première réquisition. Avant de statuer sur ces demandes, le dé-
partement de la Marine transmet le dossier à celui des Finances
(service des domaines) à qui appartient de fixer, s'il y a lieu, le

chilTre de la redevance ou de prononcer la gratuité. Néanmoins,
en cas d'urgence, le ministre de la Marine peut accorder per-
sonnellement des concessions gratuites, sauf à en donner com-
munication à son collègue des Finances. 11 est, au surplus, d'u-

sage de consulter, sur tous les projets de concession, les syn-
dicats des gens de mer. On remarquera que le département des
I''inances est seul compétent pour lixer les conditions financières

de la concession, et qu'il ne peut jamais s'élever de conllit à cet

égard. On verra qu'il n'en est pas de même à l'égard des
autres concessions. — V. infrà, u. 498.

480. — Le service des domaines n'est pas consulté lorsqu'il

s'agit simplement lie substituer un concessionnaire à un autre,

sans aucune modification dans les conditions. En pareil cas, le

département de la .Marine se borne k notifier la mutation. Le
ministre a, d'ailleurs, délégué aux préfets maritimes le droit d'au-
toriser les simples translerts (Cire. min. Mar,,2 févr. 1888).

481. — Lorsqu'une concession est demandée indivisément
par des inscrits et des non-inscrits, la quotité de la redevance à
la charge de ces derniers est réglée d'après leur part propor-
tionnelle dans les bénéfices de l'exploitation.

482. — Les redevances sont fixées pour une durée maxima
de cinq années; à l'e.xpiration du délai imparti, elles sont sou-
mises à révision. Le chiffre en est fixé par les directeurs des
domaines jusqu'à concurrence d'une somme de !i(IO fr. par an,
et par le ministre des Finances lorsqu'elles dépassent cette somme.
483. — Les redevances commencent à courir du jour de

la notification de l'arrèlé de concession ; tous les concessionnai-
res non inscrits d'un même établissement en sont tenus solidai-

rement; elles sont payables aux époques fixées par les agents
du doiîlaine. Les parties souscrivent un engagement ou une
soumission qui, par sa réunion avec l'arrêté du ministre de la

Marine, forme le titre de perception.

484. — L'art. 2, Arr. 12 mai -1876, précise le caractère véri-

table de la redevance, qui n'est autre qu'un prix de location
d'immeuble. Pour qu'une redevance soit exigible, il faut donc
que l'autorisation accordée par le ministre de la Marine en-

traine, ne fût-ce qu'accessoirement ou indirectement, l'occupa-

tion, à litre précaire, d'un terrain domanial. Or, bien que, en
principe, le rivage de la mer et ses dépendances fassent par-
tie du domaine national (G. civ., art. S38), il peut arriver que
des particuliers aient acquis la propriété de certaines parties

du rivage, par l'effet, soit d'une possession antérieure à l'édit

de Charles IX, du mois de février 1.^66, soit d'un contrat passé
avec le gouvernement, soit d'une décision judiciaire rendue
contre l'Etat (V. suprà, n. 62 et s.) ; si donc il était justifié que
l'Etat a perdu ses droits sur une parcelle de rivage occupée
par une pêcherie, il n'y aurait pas lieu à perception de rede-

vance (Instr. rég., n. 2Sal). Il existe, sur le littoral de l'Océan,

un certain nombre de pêcheries ou bouchots, d'origine très-an-

cienne, qui peuvent dès lors prétendre au bénéfice de l'immunité

de toute redevance. — V. Filàtre, Les petits ports et la petite

pêche, Caen, t897.

485. — Certains établissements d'ostréiculture ne commen-
cent à donner des bénéfices qu'après un temps plus ou moins
long, à partir de leur création. 11 ne serait pas juste de les

soumettre, pendant celte période de début, à des taxes plus éle-

vées que celles qu'on pourra légitimement leur imposer plus tard,

lorsque leur exploitation sera devenue productive. L'adminis-
tration use, dans ces cas, de modération; elle apprécie, pour
chaque établissement à fonder, la durée probable de la période

dont, il s'agit et elle détermine, en conséquence, l'époque à la-

quelle la redevance, d'abord très-minime, devra être révisée

pour la première fois.

486. — Nous n'entreprendrons pas de définir et de décrire

tous les genres d'établissements de pêche actuellemenl assujettis

à la perception de redevances domaniales. L'arrêté du 12 mai
1876 explique lui-même que « tout établissement de pêche qui
occupe, ne fût-ce que par ses dépendances, telles que canaux,
tranchées, rigoles, écluses, etc., ou même seulement par les ori-

fices de ces canaux, tranchées, rigoles, écluses, etc., une partie

quelconque du domaine national, donne lieu à la perception d'une
redevance au profil du Trésor. »

487. — Cette nomenclature est éminemment compréhensive;
aussi n'est-il pas douteux que les dispositions qui précèdent
s'appliquent aux établissements suivants : Les bordiyues sont
placées dans les étangs salés en communication avec la mer,
à l'extrémité des canaux qui procurent cette communication.-
Constitués au moyen de roseaux très-unis, ces engins forment
une sorte de labyrinthe dans lequel le poisson, lorsqu'il aban-
donne l'étang pour se rendre à la mer, s'engage et se trouve
conduit à des filets en forme d'entonnoirs. — V. Fesard, Dict.

des dmn., v° Bordigues, n. 2.

488. — Les madragues sont i. des espèces de pans formés
en pleine mer, par des filets qui s'étendent jusqu'à la côte et

qui sont soutenus par du liège, assujettis par des pierres et fixés

jiar des ancres; ils sont spécialement destinés à la pêche du
thon (Arr. dir. exécutif, 29 germ. an VI).

489. — Les bouchots, ou pêcheries proprement dites, existent
sur divers points des côtes de la .Manche et de l'Océan ; les plus
célèbres sont les pêcheries de la baie de Cancale et de la baie de
Saint-Brieuc. Les pêcheries de Cancale s'étendent au milieu des
grèves, à égale dislance de la côte et de la basse mer. Elles for-

ment une longue ligne noire de palissades et consistent en un
clayonnage en bois très-serré, soutenu de dislance en dislance
par des troncs d'arbre enfoncés profondément dans le sol. Leurs
parures ou ailes s'ouvrent vers la terre sous un angle de oo à
(30 degrés, sur une longueur de 200 à 300 mètres, avec une
élévation de 3 à 4 mètres à partir de l'égout ou gord, et qui,

réduite insensiblement, arrive à ne plus être que de l mètre 50
à 2 mètres, à la naissance du clayonnage vers la terre. Leur
ouverture vers la côte dépasse 3.ïO mètres. Vers la mer, au con-
traire, l'ouverture est de 1 mètre environ, et, prolongée, dans
cette largeur, jusqu'à 5 mètres en ligne droite au delà de l'en-

ceinte proprement dite, elle constitue ce que l'on appelle le gou-
lot. C'est à l'extrémité de ce goulot formé de branches serrées

que l'on adapte la boussaque ou bourrache qui consiste elle-

même en un clayonnage ou sorte de panier ovoïde fermé à l'ex-

trémité qui regarde la mer; son ouverture vers l'intérieur est

assez semblable à celle de l'instrument de pêche appelé casier,

c'esl-à-dire qu'elle forme un cône dont la base rentre vers l'in-

térieur de la pêcherie. Sur le dessus est pratiquée une ouverture
capable de donner passage à un homme et qui, fixée solidement
à la marée montante, sert à enlever le poisson lorsque les eaux
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se sont retirées (Filàtre, op. cit.). Ces engins sont considérés

comme très-nuisibles à la navigation et aussi comme l'une d?s

causes du dépeuplement du littoral. La marine a tenté d'en ame-
ner la suppression, mais elle s'est heurtée à une résistance

d'autant plus sérieuse qu'elle paraissait l'ondée sur un droit de
propriété, les détenteurs excipant de titres antérieurs à )ii6(i

(Hennés, 6 févr. 1860, Letroadec, et Caen, Il juin 1859, Lama-
clie). Aucun des adversaires n'a cependant désarmé; mais, à

titre de transaction provisoire et sans abandonner leurs pré-

tentions respectives, le domaine, d'une part, et les détenteurs

des pêcheries, de l'autre, sont convenus tacitement de laisser

subsister les pêcheries moyennant le paiement de redevances
qui peuvent être considérées comme l'équivalent de l'impôt fon-

cier auquel les bouchots devraient être assujettis s'ils étaient

reconnus définitivement comme constituant des propriétés pri-

vées. Les détenteurs s'attribuent, d'ailleurs, cette qualité et

agissent en conséquence ; les pêcheries sont vendues, partagées,
hypothéquées et transmises par décès; l'enregistrement les sou-

met, du reste, aux droits des mutations jd'immeubles. De cet

ensemble de compromis et d'errements contradictoires résulte

une situation de l'ait mal définie qui ne peut pas manquer de
faire naître de nouvelles contestations.

490. — Les viviers flottants ou creusés dans les rochers, en
mer, et qui sont installés à port fixe, donnent lieu également à

des concessions passibles de redevances (Sol. rég., 24 juin

1S89). Mais les viviers flottants qui sont simplement amarrés à

quai pour être déplacés suivant les indications des ingénieurs du
port, ne sont pas assujettis à redevance; la raison en est qu'ils

n'occupent pas, à titre privatif et exclusif, une portion quelcon
que du domaine public (Sol. rég., 29 nov. 1876).

491. — L'exigibilité d'une redevance a, d'ailleurs, été éten-
due aux établissements de pèche créés sur des propriétés pri-

vées mais empruntant l'eau delà mer (Décr. de 1876, art. l);ces
établissements occupent tout au moins la portion du domaine
public nécessaire pour la bouche des prises d'eau ou l'ouverture

des canaux.

492. — Les conditions financières une fois fixées, et après
que les parties ont souscrit une soumission sur papier timbré,

la concession est octroyée par arrêté ministériel. Cet arrêté

est notifié au permissionnaire par le commissaire de l'inscrip-

tion maritime du quartier dans le ressort duquel l'établissement

est situé. La partie doit supporter, outre les frais d'enregistre-
ment de la soumission, qui est assujetti au droit des baux d'im-
meubles (0 fr. 2.T p. 0/0 avec les décimes), sans préjudice, s'il y
a lieu, du droit «le cautionnement, le coût du timbre (1 fr. 80)
de l'expédition de l'arrêté délivré au directeur des domaines
comme titre de perception.

493. — En ce qui concerne les concessions gratuites, les

commissaires de l'inscription maritime en adressent, au commen-
cement de chaque trimestre, aux directeurs des domaines, des
relevés sommaires, établis par département, et faisant connaître,
quand il s'agit d'enfants mineurs de marins inscrits, la date de
leur naissance; les orphelins perdent, en elTet, le bénéfice de la

gratuité, à partir de leur majorité s'ils ne sont eux-mêmes in-
scrits; les filles mineures qui viennent à se marier avec des non-
inscrits en sont également déchues.
494. — La concession peut être révoquée soit dans l'intérêt

du service de la marine, soit à la demande du directeur des do-
maines, pour cause d'inexécution des conditions financières. La
révocation est prononcée par le service de la marine. A partir

du jour où elle est notifiée à la partie, la redevance cesse de
courir; mais la portion de cette redevance afférente au temps
écoulé devient immédiatement exigible. Le permissionnaire peut,
de son cùté, renoncer au bénéfice de la concession, avant l'é-

poque fixée pour la révision des conditions financières, mais à
la charge de prévenir un mois à l'avance le commissaire de l'in-

scription maritime, et d'acquitter, au plus tard le jour où l'exploi-

tation prend fin, la portion de redevance échue jusqu'à ce même
jour.

495. — Si la révocation n'est pas provoquée par la marine
et si le permissionnaire n'a pas manifesté le désir d'y renoncer, le

directeur des domaines, trois mois avant l'époque fixée par l'arrêté

de concession, révise, ou fait réviser par qui de droit, les con-
ditions financières de la concession ; il notifie immédiatement à
la partie, par simple lettre, la décision prise, et, le cas échéant,
se l'ait remettre en temps utile un nouvel engagement portant
acceptation des coaditioas arrêtées en dernier lieu. Avis de cet

engagement est donné au commissaire de l'inscription maritime
(Arr. de 1876;.

2° Occiipdd'OHs letnporaiies du tlnmiiine jiulilic.-

49B. — I. Occupations temporaires du domaine publir mari-
time, autres que les t'tublissemenli. de pèche. — Un arrêté inter-

ministériel (Finances et Travaux publies) du 15 sept. 1874 a; ré-

glementé la procédure à suivre pour l'examen des demandes
relatives aux occupations temporaires du domaine public mari-

time, autres que celles qui ont pour objet la création ou l'ex-

ploitation d'établissements dépêche. Un nouvel arrêté du :! août
187<S a complété les dispositions précédentes. Ces arrêtés n'ont

aucunement dérogé aux principes communs à toutes les portions

du domaine public national, au point de vue des occupations,
des cas où elles peuvent être exonérées de toute charge finan-

cière et des bases d'après lesquelles sont calculées les redevances
auxquelles elles donnent lieu.

497. — L'occupation sujette à la perception d'une redevance
se reconnaît à son caractère privatif ou privilégié; elle confère à

celui qui en est investi le droit de jouir du domaine public au-
trement que la généralité des citoyens, d'en occuper, de préfé-

rence à tous autres, telle ou telle portion, soit d'une manière
permanente, soit seulement à certaines époques déterminées.
Toute occupation de cette nature donne lieu à la perception d'une
redevance, sauf le cas où il se rattache à un Intérêt public. Le
chiffre de cette redevance doit correspondre, non seulement à la

valeur localive intrinsèque de l'emplacement, mais encore aux
bénéfices dont la concession doit être la source.

498. — Les attributions respectives des déparlements des

finances et des travaux publics sont ainsi fixées : les occupa-
tions sont exclusivemînt autorisées par le service des travaux
publics et celui des finances est seul chargé de la fixation des
redevances à percevoir. C'est également au service financier

qu'il appartient d'apprécier les considérations d'intérêt public

présentées par les ingénieurs pour motiver, dans certains cas

exceptionnels, une concession gratuite. S'il y a désaccord sur ce

point entre les deux services et si les ministres ne parviennent
pas à s'entendre, la décision est réservée au Conseil d'Etat (Arr.

3 août 1878).

499. — Les autorisations sont accordées par les préfets, soit

immédiatement, en cas d'accord avec les différents services in-

téressés, soit, en cas de dissentiment, après décision de l'ad-

ministration supérieure ou du Conseil d'Etat.

500. — Le retrait provoqué par l'ingénieur en chef pour
inexécution des conditions intéressant son service, ou par le

directeur des domaines pour inexécution des conditions finan-

cières, doit émaner du ministre des Travaux publics toutes les

fois qu'à raison d'un désaccord, l'administration supérieure a

dû être consultée pendant l'instruction de la demande. Dans
tous les cas, la révocation est prononcée par le préfet.

501. — La redevance est fixée par le directeurdes domaines
lorsqu'elle ne dépasse pas 1,000 fr. par an, par le directeur gé-

néral des domaines au delà de 1,000 fr. et jusqu'à 5,000 fr. in-

clusivement, et par le ministre des Finances au-dessus de 5,000

fr. l'Arr. 30 oct. 1895; Instr. rég., n. 2S94).

502. — Il appartient à l'autorité chargée de fixer la rede-

vance de déterminer si la concession doit avoir lieu à l'amiable

ou aux enchères, et de spécifier les autres conditions accessoires

d'intérêt financier ou domanial auxquelles le concessionnaire

doit être assujetti (Arr. de 1878).

503. — Les adjudications sont passées devant le préfet ou

son délégué, assisté des représentants du domaine et des ponts

et chaussées. Elles sont précédées des publications convena-

bles.

504. — Les demandes de concessions amiables sont rédigées

sur papier timbré et adressées au préfet, qui les fait instruire suc-

cessivement par les ingénieurs des ponts et chaussées et par le

directeur des domaines. Si les ingénieurs sont d'avis d'accorder

la concession, ils émettent leurs propositions sur le chilTre de

la redevance à imposer. Le directeur des domaines fixe à son

tour le montant de cette redevance. S'il pense que l'annuité doit

être portée à une somme excédant sa compétence, il adresse son

rapport motivé à l'administration supérieure. Jusqu'à ce que

l'autorisation soit accordée, et même après fixation de l'indemnité

par l'autorité compétente, les ingénieurs sont admis à faire va-

loir les considérations d'intérêt public qui peuvent justifier une
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rpfluclion He cette redevance en faveur du pormissionnaire. Le
directeur en réfère à son administration toutes les fois que la

proposition de réduction aura pour objet une redevance fixée

par le directeur général ou par le ministre, ou une redevance

fixée par lui-même et dont le chilfre lui paraîtrait devoir êlre

maintenu. Le service des travaux publics peut également, soit

avant, soit même après la fixation de la redevance, réclamer,

dans un intérêt public, la gratuité de l'occupation. Le directeur

soumet, dans tous les cas, à l'administration centrale, sur ses

observations, les propositions fai!es dans ce sens, et il indique,

notamment, la somme qui lui parait devoir être réclamée si l'oc-

cupation n'élait autorisée qu'à titre onéreux.

505. — A partir du moment où l'autorisation a été accordée,

et iusi[u'à l'expiralion du délai fixé pour la révision, l'exigibilité

et le chilîre de la redevance ne peuvent plus être remis en

question par les services intéressés. De son cùté, le concession-

naire ne peut, sauf le cas de révocation, s'affranchir, avant cette

époque, du paiement de la redevance.

50(>. — Les redevances commencent à courir du jour de la

notification de l'arrêté de concession, ou même antérieurement
quand le concessionnaire est déjà en possession de l'emplace-

mrnt. Elles sont fixées pour une durée maxima de cinq ans.

Pour déterminer, dans la limite de ce maximum, l'époque de la

révision, on tient compte des éventualités qui seraient de nature
à modifier, dans un délai plus ou moins rapproché, les profits

de l'installation projetée.

507. — Lorsque le chilîre de la redevance est définitivement

arrêté, le directeur des domaines invite la partie à souscrire, sur
papier timbré, l'engagement d'en acquitter le montant. La sou-
mission mentionne les termes de paiement, l'époque de révision

et les autres conditions particulières d'intérêt financier ou do-
manial, en se référant e.Npressément, pour le surplus, aux con-
ditions générales énoncées à l'arrêté ministériel du i! août iSTiS.

508. — La concession est soumise à la formalité de l'enre-

gistrement (0,2.'5 p. 0/0, décimes en sus; aussitôt après la noti-

fication de la concession à la partie. Cette dernière acquitte, en
même temps, le droit de timbre auquel est assujettie l'amplia-

tion de l'arrêté de concession délivrée au domaine comme litre

de perception (1 fr. 80).

509. — Trois mois avant l'échéance du terme fixé par l'ar-

rêté d'autorisation, il est procédé à la révision de la redevance,
et le concessionnaire est invité, en cas de modification dans le

chill're de l'annuité, à souscrire une nouvelle soumission. Il ac-

quitte, dans tous les cas, les droits complémentaires d'enregis-
trement exigible pour la nouvelle période. A cet égard, il est

bon de faire remarquer que la révision n'est pas le point de départ
d'une nouvelle concession; les périodes successives se ratta-

chent à une même mutation de jouissance, procédant d'un titre

unique. 11 en résulte que la perception du droit d'enregistre-
ment est réglée d'après un seul calcul, sans qu'il y ait à appli-
quer séparément à chaque période le chill're de Ir. 2,") (0 fr. 32
avec les décimes) édicté par l'art. :^, L. 27 vent, an I.X. Ce chilîre

est exigé seulement lors de la première perception et on ne ré-

clame dans la suite au e le mon tant exact des suppléments exigibles.

510. — Parmi les concessions temporaires dont le domaine
public maritime peut faire l'objet, les clnhiissemenls balnéaires
occupent une place particulièrement importante. Il est vrai, tou-
tefois, que, dans ce cas, le privilège accordé au concessionnaire
participe plus du stationnement que de la concession proprement
dite. Les cabines de bains de mer, en particulier, sont rarement
installées à demeure sur les plages soumises au flux et au rellux

;

pour la commodité des baigneurs et, aussi, afin de mettre le

matériel à l'abri des coups de mer, ces cabines sont essentiel-
lement mobiles et sont déplacées suivant le mouvement des
marées. Le droit concédé ne s'applique pas, dés lors, à une
portion précise de la grève; il comporte la faculté de faire cir-

culer et stationner sur les dépendances du domaine public un
matériel d'i/ne dimension déterminée. La loi du 20 déc. 1872 a
mis hors de contestations le droit pour l'Etat de consentir la loca-
tion d'une portion de plage pour l'exploitation d'un établisse-
ment balnéaire. Ce droit avait pu être discuté antérieurement,
— Cass., Tjnill. 1869, Cne de Langrune,LS. 69.1.418, P. 69.1084,
D. 70.1.9J — , mais les termes formels du texte législatif ont mis
fin à la controverse. — Cons. d'Et., 30 avr. 1863, Ville de Bou-
logne, [Leb. chr., p. 404| — V. suprà, n. 467.
511. —• Sur les plages peu importantes, les autorisations

Sont accordées individuellement aux particuliers, sous forme de

concessions amiables et suivant les règles précédemment indi-

quées. L'administration a décidé, par contre, de mettre aux en-
chères le droit d'exploiter les plages fréquentées par un grand
nombre de baigneurs. Le cahier des charges-type qu'elle a
adopté précise la nature spéciale de la jouissance concédée à
l'adjudicataire et les rnstrictions qu'imposent à l'exercice de son
mono|iole les droits du public.

512. — Nous croyons devoir citer textuellement ces princi-

pales dispositions : « Art. 1. L'adjudication sera faite au plus
oITrant et dernier enchérisseur et à l'extinction des feux. Elle ne
sera prononcée qu'autant qu'il aura été porté, sur le montant de
la mise à prix, au moins une enchère, et que deux bougies se

seront éteintes successivement sur une même enchère... »

513. — « Art. 4. La location comprend : t" le droit de placer,

pendant la saison des bains, c'esl-ù-dire depuis le l'"' juin jus-
qu'au l.'i octobre et sur les parties de plages désignées, et en
vertu de l'autorisation contenue dans les arrêtés préfectoraux,
des tentes, cabines, chemins en planches, mâts et poteaux in-

dicateurs destinés à l'exploitation des bains de mer à la lame;
2° le droit de percevoir les redevances auxquelles donneront
lieu : a) les permissions du dépôt de cabines accordées à des
tiers sur les mêmes parties de la plage, conformément à l'art. 7
qui suit; h) la location des sièges aux particuliers. L'Etat con-
serve la faculté d'autorisertoutes les occupations ayant une autre
destination, notammi-nt les kiosques pour la vente des livres,

journaux, de la pâtisserie, etc., et d'encaisser les redevances
auxquelles ces occupations peuvent être assujetties.

514. — " Art. 5. L'adjudicataire ni ses ayants-cause ne
pourront élever sur la plage aucune construction ni aucun ou-
vrage fixe ou permanent. Les mâts et les poteaux indicateurs

seront combinés et disposés de façon à ne pas induire les navi-

gateurs en erreur et à ne pas constituer un danger pour les ba-
teaux qui viennent s'échouer sur la plage. Les emplacements
désignés pour les bains devront être clos, perpendiculairement
au rivage, par des cordes tendues à marée basse sans pouvoir
prolonger ces cordes plus loin que la laisse des hautes mers de
vives eaux ordinaires. L'adjudicataire devra, le cas échéant,
obtempérer immédiatement aux injonctions qui pourraient lui

être faites à ce sujet par les services compétents. Le parcours
des plages louées, encloses ou non, sera toujours laissé libre,

de jour comme de nuit, aux agents des services publics, notam-
ment des douanes et de la marine. Les adjudicataires auront le

droit de constituer un garde assermenté, accepté par le préfet,

pour assurer l'exécution des règlements actuels et à venir, en
vue de la police de la plage.

515. — « Art. 6. Cette location ne privera pas les particuliers

ilu droit commun de pécher, d'échouer et de réparer les cha-
loupes et bâtiments, de se promener, de pratiquer la grève comme
voie de communication, ni même de prendre et de donner des
bains, eu se soumettant aux mesures qui auraient été arrêtées
pour assurer l'administration, la surveillance et la police des
bains. Ils ne seront tenus de payer une rétribution à l'adjudi-

cataire qu'autant qu'ils se serviront des cabines ou autre ma-
tériel lui appartenant.

516. — « Art. 7. Tout particulier ou établissement privé aura
la faculté de placer sur les parties de la plage alTermée, des ca-

bines, tentes ou guérites à l'usage des bains, en tel nombre qu'il

jugera convenable, et sur les emplacements qui seront désignés
par l'adjudicataire, mais à la charge de se conformer aux règle-

ments de police qui auraient pu être faits par l'autorité compé-
tente, et de payer pour chacune, à l'adjudicataire, la rétribution

déterminée par ce dernier et qui ne pourra dépasser le maximum
fixé (par le cahier des charges de l'adjudication). En cas de
difficultés entre l'adjudicataire et les parliculiers, soit pour la

désignation des emplacements a occuper, soit pour tout autre

molli, il devra en être référé à M. le préfet, qui statuera d'une
manière définitive. )>

517. — Le cahier des charges contient encore d'autres dis-

positions réservant le droit, pour les particuliers, d'user, pour
leur usage personnel et sans être astreints à aucune rétribution,

de sièges mobiles ou de lentes leur appartenant, et, aussi, la

faculté pour l'administration d'exécuter, dans l'étendue de la

grève concédée, tous travaux d'utilité générale, sans que l'ad-

judicataire puisse réclamer une réduction du prix de la location.

Ces baux aux enchères sont faits pour trois, six ou neuf années
;

le loyer est payable le 1'''' septembre. Tous les frais préparatoires

restent à la charge de l'adjudicataire.
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518. — U. Occupations temporaires du domaine public ter-

restre. — Les aulorisalions d'occuper tpmporairenaent, sur les

roules, rivières et canaux el toutes autres rlëpendances du do-

maine public, fluvial ou terrestre, des emplacements qui peuvent,

sans inconvénient, (^tre soustraits momentanément à l'usage de

tous, pour être alTectés à un usage privatif ou privilégie, sont

accordées par le département des travaux publics, suivant les

formes tracées par un règlement du 3 août 1878 (Instr. rég., n.

2(i00). Les dispositions de ce règlement reproduisent purement
et simplement celles de l'arrêté pris, le même jour, pour les oc-

cupations temporaires du domaine maritime, l'ne exception a

cependant été introduite à l'égard des occupations du domaine
fluvial dont les produits sont encaissés, non par le service des

domaines mais par celui des contributions indirectes.

519. — Nous avons dit, en effet, que celte dernière adminis-
tration a été successivement chargée de la recette de divers

droits. — V. supià, n. 186.

520. — Comme conséquence de ces attributions, l'adminis-

tration des contributions indirectes s'est trouvée investie du soin

de prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à la loca-

tion des biens dont il s'agit, et elle a été chargée notamment de

fixer le prix du bail, dans tous les cas où, à raison des circon-

stances particulières, la location était consentie à l'amiable, par

dérogation à la règle générale.

521. — Cet état de choses a été modifié par une décision du
ministre des Finances du 8 juin 1874 (fnstr. rég., n. 2490), aux
termes de laquelle les agents des domaines devaient désormais
concourir aux locations et en arrêter les conditions financières,

ces nouvelles dispositions n'étant pas applicables toutefois aux
concessions de prises d'eau ou d'établissements d'usines, ni aux
droits et revenus des bacs, bateaux et canaux, produits des

francs-bords et plantations des canaux, fermages des droits de
pèche et de chasse dans les canaux, rivières et fleuves, matières

qui restaient de la compétence exclusive du service des contri-

butions indirectes.

522. — Enfin les attributions déléguées à l'administration

des domaines par la décision de 1874 lui ont été retirées par un
arrêté du ministre des Finances et du ministre des Travaux pu-

blics, du 6 mars 1897, qui les a transférées k l'administration des
contributions indirectes. Les agents du domaine sont donc main-
tenant entièrement dessaisis de toutes les affaires de cette na-

ture. Cependant, il n'est pas innové aux règles antérieures con-
cernant les instances domaniales (Ord. 6 mai 1838); ces instances
continuent donc à être suivies exclusivement par l'administra-

tion des domaines, toutes les l'ois qu'elles soulèvent des ques-
tions de propriété, alors même que la difficulté naîtrait à l'occa-

sion d'une concession accordée sur les dépendances du domaine
public fluvial (V. Inslr. rég., n. 2923).

523.— Sur les concessions de prise d'eau, V.m/'rà,v"/iMi(c;'(>s.

524. — Nous avons vu (suprà. n. 497) que l'occupation
sujette à redevance se reconnaît à son caractère privatif et pri-

vilégié. Tel est incontestablement le cas des autorisations, ac-

cordées à des particuliers, de placer des tuyaux sous le soi des
roules nationales pour, la canalisation du gaz ou le passage des
eaux. Il n'est pas douteux, par conséquent, que les autorisations

de cette nature constituent des concessions temporaires passi-

bles de redevance. — Cass., Il août 1891, Georgi, [S. el P. 92.

1.132^ — Cons. d'El., 4 lévr. 1887, Rivière Déshérbs, [S. 88.3.

584, P. adm. chr., D. 88.3.63]

525. — Toutefois, il est des canalisations pour lesquelles la

gratuité se justifie, soit qu'elles rentrent dans l'usage que chaque
particulier a le droit d'exercer sur la voie publique, comme, par
exemple, les conduites faites par un riverain pour écouler ses
eaux dans l'égout d'une roule nationale, soit qu'elles profitent à
un intérêt général el soi>-nl destinées à l'alimentation des bornes-
fontaines, réservoirs, réverbères, etc.. La gratuité est, du reste,

prévue par le règlement de 1878 dont l'art. est ainsi congu :

« Si les ingénieurs estiment que, dans un intérêt public, la

quotité do la redevance doit être diminuée ou même que l'auto-

risation demandée doit être accordée gratuitement, ils présente-
ront à cet égard des propositions motivées ». Dans ces hypothè-
ses, l'administration se borne généralement à exigerune rede-
vance annuelle de 1 franc, afin de manifester la précarité de la

concession el le droit de l'Etal.

526. — L'administration se réserve, dans tous les arrêtés de
concession, la faculté absolue de révocation, à tout moment el

sans indemnité. Jugé que le préfet conserve toujours le droit de

révoquer la concession pour des motifs tirés de l'intérêt public.

— Cons. d'El., 30 nov. 1888, Soc. bordelaise de vidanges el

d'engrais, [S. 90.3.07, P. adm. chr., D. 90.3. l.ïl — V. aussi

Cons. d'El., 12 févr. 1886, Charret, [S. 87.3.49, P. adm. chr.,

D. 87.3.74] — Mais ce droit ne peut s'exercer que pour des
raisons de police ou d'intérêt public, et on ne saurait le mettre

en action pour un intérêt purement financier. — Cons. d'El., 29
nov. 1878, Dehaynin, [S. 80.2.13ri, P. adm. chr., D. 79.3.33];
— 19 mars 1880,' C'° centrale du gaz, [S. 81.3.67, P. adm. chr.,

D. 80.3.109]; — iH juin 1883, Soc. française du matériel agri-

cole, [S. 85.3.32, P. adm. chr., D. 83.31811; — 8 févr. 1889,
Thnrand et C^", 'S. 91.3.20, P. adm. chr., D. 90.3.51]

527. — Les arrêtés préfectoraux de révocation déférés au
Conseil d'Elat pour excès de pouvoir ont été annulés par lui par
ce motif qu'en usant des pouvoirs de police qu'ils tenaient de la

loi des 22 déc. 1789-8 janv. 1790, non pour la conservation du
domaine public, mais dans l'intérêt de l'Etat (ou d'une villej, les

préfets ont usé desdits pouvoirs pour un objet autre que celui

à raison desquels ils lui ont été conférés; mais le Conseil a re-

connu en même temps (Cons. d'El., 19 mars 1880, précité) que
le préfet n'excédait pas ses pouvoirs en imposant comme condi-

tion d'une autorisation nouvelle le paiement d'une redevance. Il

s'ensuit que si un arrêté de concession a imposé une redevance
el qu'avant l'expiration du délai ti>ié pour la révision, le parti-

culier cesse d'en acquitter les termes, radmiiiislration a le droit

de révoquer la concession pour cause d'inexécution des condi-

tions, parce qu'ici il y a eu engagement pris par le permission-

naire et non tenu. 11 y a donc lieu d'appliquer !a règle de droit

commun en vertu de laquelle, lorsque l'un des deux contractants

ne remplit pas ses obligations, l'autre esl délié des siennes.

Une concession avec redevance constitue en effet un contrat do
ut des, résoluble pour cause de non-paiement du prix.

528. — Toute occupation ne résultant pas d'une autorisation

dans les formes réglementaires constitue une usurpation du do-

maine public qu'il appartient au préfet de réprimer, en sa qua-
lité de grand-voyer. Il a été décidé que les héritiers des conces-

sionnaires ne sont pas tenus au paiement des redevances imposées
par un arrêté de concession qui n'est intervenu que postérieu-

rement au décès de leur auteur, alors qu'ils allèguent et qu'il

n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais occupé personnellement le

terrain à raison duquel les redevances ont été imposées. — Cass.,

23 avr. 1891, Aubergier, [./. Enreg., n. 23641]

529. — III. Occupations temporaires sur les quais des ports.
— Avant de terminer la matière des concessions à titre précaire

sur le domaine public, nous devons dire quelques mots des per-

missions d'établir des yrues roulantes sur les quais des ports,

accordées à des chambres de commerce, des compagnies de che-
mins de fer ou même à des particuliers. Ces permissions sont

souvent rangées parmi les autorisations d'occuper temporaire-

ment le domaine public, mais par leur durée, les travaux impo-
sés au permissionnaire, le droit de percevoir certaines taxes qui

lui est accordé, enfin le retour des appareils et du matériel fixe

stipulé au profit de l'Etat en fin de concession, elles se rappro-

chent davantage des concessions de travaux publics, el notam-
ment des concessions de ponts à péage el de chemins de fer.

Aussi la procédure appliquée aux concessions de l'espèce, qui

variait suivant les déparlements et consistait tantôt dans un
arrêté préfectoral d'autorisation, lantnt dans un bail administra-

tif, tantôt enfin dans un décret délivré en Conseil d'Etat, tend-

elle à s'unifier et à revêtir cette dernière forme.

530. — Par une circulaire du 19 janv. 1886, provoquée par

les vœux réitérés du Conseil d'Etat, le ministre des Travaux pu-

blics a prescrit aux agents de son département de se conformer,

pour instruire les demandes de concession d'appareils de manu-
tention et de hangars pour le dépôt des marchandises sur les

quais des ports de commerce, aux clauses générales d'un cahier

fies charges-type arrêté après examen du conseil général des

ponts et chaussées et de la section des travaux publies du Con-
seil d'Etat. On apporte à ce modèle, dans chaque cas particu-

lier, les changements de détail que peuvent nécessiter, soit la

nature de la concession, soit la qualité du concessionnaire, soit

enfin les circonstances locales.

531. — Ce document est divisé en sept titres : le premier est

relatif à l'objet de l'autorisation, le second, à l'exécution des tra-

vaux de premier établissement et d'entretien mis indistincte-

ment à la charge du permissionnaire, le troisième, à l'exploita-

tion des appareils, qui esl dénommée " administration » si la con-
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cession est accordée .i une chambre Je commerce. Le troisième

litre détermine les obligations du concessionnaire envers les

]iarticuliers désirant faire usage des appareils, et même les con-

ditions auxquelles cet usage sera subordonné de la part du pu-

blic. Le quatrième titre fi.xe les tarifs des droits que le conces-

sionnaire est autorisé à percevoir. Le cinquième, spécial au cas

où le titulaire de l'autorisation est une chambre de commerce,
dispose : art. 41, que les recettes produites par la location des

appareils au public et les dépenses auxquelles ils donneront lieu

devront se compenser, de telle sorte que la concession n'en-

traine pour la chambre de commerce aucun bénéfice ni aucune
perte ; art. 42, que les tarifs seront revisés en conséquence et

augmentés ou diminués suivant les cas, de manière à tenir la

balance e,\actp entre les recettes et les dépenses; art. 43, que
le produit des taxes est exclusivement employé par ordre de

priorité : i" à solder les dépenses relatives à l'administration 3t

à l'entretien des ouvrages fixes et du matériel; 2° à solder les

dépenses relatives au remplacement, après usure, des ouvrages
fixes et du matériel; 3" à amortir le capital de premier établis-

sement ;
4° à constituer un fonds de réserve. Le tit. 6 contient

les clauses relatives à la durée et au retrait de l'autorisation, à

la suppression totale ou partielle des installations. Lors du re-

trait de la concession ou à son expiration, l'Etat se trouvera su-

brogé à tous les droits du permissionnaire sur les appareils et

leurs accessoires, ainsi que sur tous les ouvrages mobiliers et

immobiliers établis sur le domaine public ou sur le domaine de
l'Etat et sur toutes les dépendances immobilières. La reprise à

dire d'experts des ustensiles et objets mobiliers qui seraient

nécessaires au fonctionnement des appareils est obligatoire pour
chacune des parties, si l'autre l'exige. Si le gouvernement dé-
cide la suppression des engins et appareils, ils sont enlevés au.î

frais du permissionnaire (art. 49). Cette suppression pourra èlre

prescrite par l'admiiiistralion à toute époque et ce, sans indemnité.

Le lit. 7 contient les clauses diverses et notamment (art. 56) la

fixation de la redevance annuelle stipulée payable d'avance, au 1"''

janvier de chaque an née, entre les main s du receveur des domaines.
532. — Si la concession est accordée à une chambre de com-

merce, comme, aux termes du litre V. elle ne doit retirer aucun
bénéfice de l'entreprise, la redevance est toujours fixée au chif-

fre nominal de 1 l'r. Dans tous les cas, c'est un décret rendu en
Conseil d'P^tat et visant le cahier des charges qui accorde la

concession et impose le paiement de la redevance, préalable-
ment fixée par le ministre des Finances. Enfin, il est d'usage
de soumettre les concessions de cette catégorie aux formalités
de l'enquête de cominodo et. incommoda.

3" Extractions des ameiulements marins et autres produits sur ie rivage

de la mer,

533. — Nous rattachons ces extractions à notre sujet bien
qu'elles ne constituent pas l'exercice d'un droit de jouissance et
qu'elles présentent plutôt le caractère de cessions mobilières.
534. — Les règles de procédure à suivre pour l'instruction

des demandes d'extraction des matières autres que celles con-
stituant des amendements marins, ainsi que pour la concession
ou le retrait de ces autorisations, font l'objet d'un arrêté minis-
tériel du 2 déc. 1875. L'art. 3 pose en principe que le prix des
matières à extraire sera fixé par le service des domaines, après
avis donné par les ingénieurs des ponts et chaussées. Les art.

5 et 6 réservent à ces fonctionnaires, pour le cas où l'enlève-
ment des matjères leur paraîtrait impérieusement exigé par l'in-

térêt public, le droit de se pourvoir contre la décision du domaine,
auprès des ministres ou du gouvernement, afin que l'autorisa-
tion soit accordée, soit à prix réduit, soit même à titre purement
gratuit. Quanta l'art. 7, il porte que, en vue de faciliter la so-
lution de ces sortes d'affaires, les préfets peuvent, sur les pro-
positions des services intéressés, prendre des arrêtés réglementai-
res fi.xant à l'avance les conditions qui devront être imposées aux
permissionnaires, dans la plupart des cas, et indiquant : l"les
parties du rivage où les extractions sont interdites; 2» celles où
elles ne seront autorisées qu'à charge de payer un prix ;

3" celles
où elles seront gratuites, mais soumises à des autorisations spé-
ciales; 4» enfin celles où elles seront gratuites et libres, aux
conditions déterminées par les circonstances locales.
535. — En conformité de ces dispositions, des règlements

ont été préparés dans chaque département du littoral. Ces arrê-
tés réglementaires ont été pris par les préfets, sur les proposi-

tions de l'ingénieur en chef du service maritime et du directeur
des domaines, après avis du préfet maritime et, au besoin, du
directeur des fortifications.

536. — Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont
pas calculés d'après le tarif approuvé par l'administration, doivent
être fixés par le directeur des domaines jusqu'à 1,000 fr., parle
directeur général de la même administration jusqu'à 2,000 fr.; au-
dessus de dtte somme, les cessions doivent être approuvées par
le minisire (Déc. min. Fin., M cet. ISQci; Iiistr. rég., n. 2891).
537. — Les extractions li'amendeinenls innrins ont fait l'ob-

jet d'un arrêté pris, de concert, le 10 mai 1870, par les ministres
de la Marine, des Travaux publics et des Finances. Les disposi-

tions qu'il édicté sont presqu'enlièrement calquées sur celles de
l'arrêté de 187S; elles n'en diffèrent que sur deux points :

1" elles accordent la gratuité pour les extractions qui se font au
moyen de bateaux, c'est-à-dire qui sont opérées par des marins
inscrits; 2" elles laissent aux préfets maritimes le soin d'appré-
cier si, en vue de la simplification du travail et de la prompte
expédition des affaires, il peut être utile d'établir des règlements
spéciaux, pour les dilïérentes parties du littoral.

538. — Cet arrêté n'est pas applicable à la récolte des herbes
marines (algues, goémons, varechs, etc.). Cette récolte, en
effet, est régie par les décrets des 4 juill. 1853, lOnov. 1859 et

8 févr. 1868, rendus en exécution de l'art. 24, Décr.-L. 9 janv.
1 852 ; aux termes de ces décrets, les herbes dont il s'agit appar-
tiennent, suivant les cas, aux propriétaires du terrain du litto-

ral, aux marins in.scrits ou au public.

539. — Un décret du 19 nov. 1859, rendu pour les côtes de
la Méditerranée, et un autre du 8 févr. 1868, pour les cotes de
la Manche et de l'Océan, ont réglementé la récolte des herbes
marines. Le second décret divise les goémons en : t" goémons
de rive qui tiennent au sol et que l'on peut atteindre du pied
aux basses mers d'équinoxe : ils sont attribués aux habitants
des communes riveraines, qui ne peuvent les récolter que le

jour, deux fois par an au maximum, aux époques fixées par
l'autorité municipale; le transport en est libre, même en dehors
de la commune ;

2" goémons poussant en mer, qui tiennent au
fond et qu'on ne peut atteindre, même aux basses mers : la ré-
colte n'en est permise qu'aux inscrits, mais ils peuvent s'y livrer

en tout temps; 3° goémons épaves qui, détachés des fonds ou des
rochers, sont portés à la cote par le fiot : ils appartiennent au pre-
mier occupant. Les goémons épaves que la mer jette dans les pê-
cheries appartiennent aux détenteurs de ces établissements. Sur
les côtes de la Méditerranée on ne distingue que les algues vives

ou épaves sur les eaux dont la récolte est réservée aux inscrits,

et, d'autre part, les algues épaves à la côte dont la récolte est libre.

540. — L'an. 2 du décret de 1868 avait accordé le droit de
récolter le goémon à tout propriétaire de terres dans la com-
mune limitrophe du littoral, même n'y résidant pas; cette dispo-
sition a été complétée par un décret du 28 janv. 1890 aux termes
duquel ce droit est restreint aux propriétaires qui possèdent au
moins quinze ares dans cette commune : la restriction dont il

s'agit ne vise d'ailleurs que les forains. Remarquons que ces di-

verses dispositions existaient pour la plupart dans l'ordonnance
sur la marine du mois d'août 1681 (Liv. 4, lit. 10, art. I à 5).

541. — Dans un certain nombre de départements, l'extrac-

tion des tangues et autres sables fertilisants a continué, depuis
l'arrêté de 1876, à n'être assujettie à aucune redevance. Les
habitants des parties du littoral où ces amendements sont parti-

culièrement abondants et riches en carbonate de chaux s'appuient
sur un usage immémorial, pour revendiquer un droit spécial d'ex-

traction, purement gratuit. L'administration n'a pas encore réussi

à triompher de ces oppositions et à faire prévaloir contre les pré-
tentions des habitants des côtes le texte formel de l'arrêté de 1876;
il a paru sans doute que les intérêts des populations maritimes
méritaient des ménagements et qu'il importail d'éviter d'apporter
un trouble dans les pratiques de la petite culture, particulière-

ment éprouvée par la crise agricole. — V. Filùtre, Notice sur
la tangue, 1890.

TITliE 111.

BIIÎNS AFFECTÉS A UN SERVICE PUBLIC.

542. — La matière de l'affectation est traitée suprà, v°

Affectation. Nous nous bornerons donc à donner ici quelques
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développements complémentaires sur le logement des fonction-

naires publics. Certains fonctionnaires sont logés dans les bâti-

ments de l'Etat. La loi du 23 avr. 1833 porte, dans son art. 12,

qu'aucun logement ne sera concédé ou maintenu dans les b;"ili-

ments dépendant du ilomaine de l'P'tat qu'en vertu d'une ordon-

nance royale (aujourd'hui un décret). Chaque année, un état

détaillé dès logenienls accordés en vertu de cette disposition doit

être annexé à la loi de linances. Cet état n'est pas nominatif,

mais il indique la fonction ou le titre pour lesquels le logement

aura été accordé.

543. — L'art. 27, L. 10 sept. ISIl, porte que les ministres,

sous-secrétaires d'Klat, secrétaires généraux, chefs de service

et autres fonctionnaires ou employés des ministères qui sont

logés aux frais de l'Etat, cesseront," à partir du 1" janv. 1872, de

jouir de ces logements et des avantages qui y sont attachés, et

qu'il ne sera fait exception que pour les préposés à la garde du

matériel et pour les concierges et gens de service commis à la

surveillance des immeubles et des bureaux. Ot article ajoute

qu'il ne sera plus inscrit aucune somme au budget des ministres

pour frais d'entretien des hùtels et mobiliers, pour gages et ha-

billements des gens de service, pour chautîage, échu rage des

hôtels, et pour l'entretien des jardins. Ces dispositions ne s'ap-

pliquent pas au service du cabinet du ministre et des bureaux

de l'administration.

544. — La disposition précitée n'a jamais été strictement

exécutée et on en est revenu peu à peu au régime antérieur. Un
état des logements concédés est seulement annexé. chaque année,

à la loi de finances en exécution de l'art. 12 précité, L. 23 avr.

1833. Si l'art. 27 de la loi de finances de 1871 avait été exécuté,

porte un document parlementaire (Chambres, Documents, 1884,

p. 778, col. 2, annexe n. 2775 à la séance du 3 avr. 1884), on

peut évaluer à 100 ou 200 le nombre des concessions de logements

qui seraient faites à Paris, en vertu de l'exception spécifiée

dans cet article... Mais plusieurs milliers d'agents sont logés en

France, et, en Algérie, un bien plus grand nombre encore. Ce
n'est pas à moins de 30,000 qu'il faut les évaluer.

545. — Pour le logement des officiers généraux dans des

bâtiments de l'Etat, V. suiirà,v" Affectation, n. 24.

TITRE IV.

DOMAINE PRIVÉ.

CHAPITIŒ 1.

COMPOSITIOiN DU DOMAINE DE l'ÉTAT.

546. — " .'>ux termes de l'art. 1, L. 22nov.-l" déc. 1790,1e
domaine national proprement dit s'entend de toutes les proprié-

lés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartien-
nent à la nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouis-
sance actuelle, soit qu'elle ait seulement le droit d'y rentrer par
voie de rachat, droit de reversion ou autrement. »

547.— L'Etat possède ce domaine à titre privé et est soumis,
en ce qui le concerne, aux mêmes régies que les particuliers.

Les biens en dépendant sont donc aliénables, dans les formes
déterminées par les lois spéciales, et prescriptibles.

548. — Ils proviennent â l'Etat soit des domaines mis à la

disposition personnelle du souverain sous les régimes monar-
chiques, soit d'acquisitions à litre onéreux faites en vue de l'af-

fectation à un service public et suivies de déclassement ou de
désaffectation, soit d'acquisitions à litre gratuit, legs ou déshé-
rence, soit à titre de biens vacants ou d'épaves.

Section I.

Doni.-iine (le la (•<inrtnuic ot doiiiaiiie apanager.

54J). — Chopin définit le domaine de la couronne, qu'on ap-
pelait aussi autrefois domaine du roi, c< celui qui de toute an-
cienneté est uni et annexé aux lleurons du diadème royal pour
la dépense de table ou suite de la Cour royale, et qui est hono-
rable pour la conservation du royaume, titres, honneurs et di-

gnités de la majesté royale ». Autrefois, par suite d'un état de

choses qui confiait au roi toute faculté pour disposer des fonds

du Trésor public, le domaine de la couronne ne se distinguait

pas du domaine de l'Etat.

550. — Dans noire droit moderne on a distingué non seule-

ment le domaine public el le domaine privé de l'Etal du domaine
de la couronne, mais encore ce dernier du domaine privé du Roi

ou de l'Empereur, dont nous parlons infrà, n. .'173 et s.

551.— Sous la monarchie de .luillet el le second Empire, on

entendait par domaine de la couronne l'ensemble des biens dé-

pendant du domaine de l'Etal, dont la jouissance formait la do-

talion immobilière de la couronne; et ce sont en effet ces der-

nières expressions qui se trouvent employées dans la loi du 2

mars 1832 (sur la liste civile).

552. — Celle dotation, jointe à la somme en argent que la

loi autorisait le Roi et l'Empereur h prélever chaque année sur

le Trésor public, formait ce qu'on appelait la liste civile.

553. — Sous l'empire de la loi du 8 nov. 1814, la dotation

de la couronne se distinguait de la liste civile, et l'on ne com-
prenait, à proprement parler, sous cette dernière qualification

que la prestation pécuniaire mise â la disposition du souverain.

Cette distinction, qui se révèle par le titre même de la loi (loi

relative à la liste civile et à la dotation de la couronne), enlrai-

nail avec elle une grave conséquence : en etTel , tandis que,

selon le va^u de la charte, qui voulait que la liste civile no fût

fixée que pour la durée du règne, la prestation pécuniaire n'était

que viagère, la dotation, au contraire, était perpétuelle. Aussi,

lorsque, après la morl de Louis XVIII, les Chambres eurent à

pourvoir à la liste civile du nouveau roi, se préoccupèrent-elles

uniquement de la fixation de la liste civile pécuniaire, mais sans

meiilionner
,
pour les confirmer, les dispositions de la loi de

1814, relatives à la dotation.

554. — Il n'en fut plus de même après 1830. En 1832, le

titre de la loi de 1814 lut intentionnellement modifié. Celle du
2 mars 1832 est intitulée loi sur la liste civile; en outre, l'art. 1

de cette loi dit que la liste civile se compose d'une dotation im-
mobilière et d'une somme annuelle, et comme l'art. 19 de la

charte de 1830 reproduit la disposition de la charte de 1814

qui voulait que la liste civile ne fût fixée que pour le règne, il

en résulte que la dotation immobilière elie-même n'est fixée que
pour la durée du règne. C'est, au surplus, ce qu'exprime for-

mellement le même article.

555. — A l'avènement du second Empire, un sénatus-con-

sulte du 12 déc. 18.Ï2 établit les conditions auxquelles devaient

être soumises la liste civile de l'Empereur el la dotation de la

couronne.

550. — A la chute de l'Empire, le domaine de la couronne

fut réuni au domaine de l'Elal par un décret du 6 sept. 1870.

557. — Les biens meubles et immeubles dépendant du do-

maine de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles. L'art.

7 du sénatus-consulte du 12 déc. 1832 consacrait, comme les

lois antérieures, et notamment celle du 2 mars 1832, ce principe

que la jurisprudence, au surplus, a toujours recunnu comme
étant de maxime ancienne et fondamentale en France. — Cass.,

10 août 1841, Cousin, [S. 41.1.742, P. 41.2.513]

558. — Il a été jugé, en ce sens, que les étangs destinés à

servir à l'ornementation et à l'enlretien d'un parc taisant partie

du domaine de la couronne sont inaliénables. — Cass., 30 mai

1881, Impératrice Eugénie, [S. 82.1.77, P. 82.1.160, D. 81.1.460]

559. — Spécialement, est nulle, comme contraire au principe

de l'inaliénabilité du domaine de la couronne, la convention

par laquelle l'administration de la liste civile impériale s'était

engagée envers un département, pour une durée illimitée, et

movennant un capital fixe et une redevance annuelle, â déverser

chaque année, dans une rivière, une certaine quantité d'eau pro-

venant d'étangs dépendant dudit domaine; c'est là non un bail,

mais une afi'ectation nouvelle, contraire à la destination origi-

naire des étangs, et une véritable aliénation qui excédait les

droits de la liste civile. — Même arrêt.

560. — Le tribunal saisi de l'action en nullité peut ordonner

la restitution intégrale du capital fixe payé en vertu du contrat,

sans tenir compte ni du temps pendant lequel ce contrat a été

exécuté, ni des dépenses faites par la liste civile en vue de celte

exécution, s'il estime que le capital était stipulé en vue seule-

ment de l'ensemble des engagements pris, les annuités conve-

nues étant la rémunération des quantités d'eau fournies jusqu'au

moment où le contrai a cessé d'être exécuté. — Même arrêt.
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561. — Mais il n'y a lieu à la reslilulion ni des intéi'èts de ce

capital, ni des annuités payées volontairement. — Même arrêt.

562. — Les nullité et restitution dont il s'agit sont valable-

ment poursuivies, après la déchéance du souverain, contre celui-

ci ou ses héritiers, le souverain, étant, comme le serait un

usufruitier, personnellement obligé en ce qui concerne les en-

gagements et les alîectations abusivement consenties par l'admi-

nislralion de la liste civile. — Paris, 28 juin 1880, sous Cass.,

30 mai 1881, précité.

563. — lit l'Etat ne peut être condamné à garantir le souve-

rain des conséquences de la restitution, s'il est constaté que les

conséquences du traité ne lui ont point été prolilaliles. — Cass.,

.JO mai 1881, précité.

564. — Ces solutions semblent très-juridiques. Les droits du

chel de l'Etal sur les biens dépendant du domaine de la couronne

étaient soumis à des règles analogues à celles de l'usuTruit. Ce

point, admis sous les diverses législations qui se sont succédé de

1814 à i.s;)2 (Proudlion, Usufr., t. 1, n. 299), résulte très-nette-

ment de l'art. 15 du sénatus-consulte du 12 déc. 18o2. C'est, en

elVel, au titre de l'usiilruit que se référait la disposition de cet

article portant que, sauf les conditions indiquées dans les arti-

cles précédents et l'obligation de fournir caution, dont l'Empereur

était atTranchi, toutes les autres règles du droit civil régiraient

les propriétés de la couronne. Il est vrai que l'art. 13 apportait

à ces règles une dérogation considérable, par cela seul qu'il

permettait au souverain de faire aux palais, bâtiments et domaines

de la couronne tous les changements, additions et démolitions

qu'il jugerait utiles à leur conservation ou à leur embellissement.

Mais il faut reconnaître que, comme aucun contrôle sérieu.x et

efficace n'était et ne pouvait être exercé sur les actes de l'admi-

nistration de la liste civile, les pouvoirs du chef de l'Etat, tout

circonscrits qu'ils fussent en apparence, n'avaient, en réalité,

d'autres limites que le principe de l'inaliénatiilité du domaine de

la couronne. — V. au surplus, le rapport de M. le conseiller

Alméras-Latour sous Cass., 30 mai 1881, précité.

565. — Les ordonnances de 1339 et IS66, qui ont établi le

principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine

de la couronne, ne parlent pas des meubles; probablement k

raison de cette idée qui dominait les anciens jurisconsultes et

qui a laissé sa trace même dans nos Codes, à savoir que la for-

tune mobilière n'avait pas d'importance : Vilis mohitium posses-

sio. Mais on n'avait pas tardé à s'apercevoir qu'en ce qui con-

cernait le domaine de la couronne, surtout, les valeurs mobilières

devenaient chaque jour plus considérables, et que, pour en

assurer la conservation, il était nécessaire de proclamer l'inalié-

nabilité des meubles de la couronne. C'est ce qu'affirmait d'A-

guesseau (Œuvres, t. 8, sur la vente des biens de la couronne),

lequel ajoutait : k 11 n'est pas nouveau de comparer, même à

l'égard des particuliers, les meubles précieux aux héritages, et

l'on en trouve un exemple dans les lois romaines qui veulent que

les meubles de cette nature, qui appartiennent à des mineurs, ne

puissent être vendus qu'avec les mêmes solennités que l'on

observe pour la vente de hnirs immeubles. 11 est plus dilficile de

décider quels sont les meubles des rois qui doivent être consi-

dérés comme faisant partie du domaine de la couronne, et quelles

sont les conditions nécessaires pour leur imprimer cette qualité.

C'est une question qui parait avoir échappé aux rédacteurs de

nos ordonnances; et, comme on n'y trouve point de disposition

particulière sur les meubles qui appartiennent aux rois, on ne

peut y suppléer que par la même comparaison que l'on vient de

l'aire des meubles précieu-x avec les immeubles. Tout immeuble
qui tombe entre les mains du roi, soit par acquisition ou par

confiscation, ou par d'autres voies, ne devient pas de plein droit

domaine de la couronne, il faut pour cela que le roi l'y unisse

expressément, ou qu'il en fasse une union tacite par une jouis-

sance de dix années, dbnt on ail compté à la Chambre des comp-
tes; jusque-là le bien nouvellement acquis par le roi demeure
libre et peut être aliéné sans aucune formalité. Un ne peut

rendre la possession des meubles plus dure que celle des im-

meubles, el c'est même faire beaucoup que les traiter également;
mais comme les meubles ne produisent point de fruits dont on
puisse compter à la Chambre des comptes, pour prouver une
jouissance continue pendant dix ans, il parail difficile de déter-

miner de quel jour les meubles du roi sont réputés faire partie

du domaine de la couronne, et il semble qu'il faille que, par

quelque déclaration expresse de sa volonté ou par un acte équi-

valent, il les ait attachés el unis, en quelque manière, à son

KK.-KKTOiRb. — Tome XVjll

domaine, pour pouvoir les regarder comme inaliénables. »

506. — L'acte équivalent donl parle d'Aguesseau résultait, soit

de l'inventaire dressé par les officiers du roi et déposé à la Cham-
lire des comptes, soit du fait que l'objet mobilier se trouvait dans

la succession d'un roi défunt et passait ainsi à son successeur.

567. — Il a été jugé, en conséquence, que sous l'ancienne

monarchie, les meubles, comme les immeubles, faisant partie

du domaine de la couronne, étaient inaliénaldes et imprescrip-

tibles. — Orléans, 23 déc. 1880, l'Etat, [S. 83.2.204, P. 83.1.

1002, D. 82.2.89] — Foucart, t. 2, n. 803; Batbie, t. ">, n. 341.

568. — . . Mais que ce domaine, outre les acquisitions faites

par le domaine de la couronne ou résultant des faits de guerre,

comprenait seulement : les biens acquis par le roi et réunis par sa

volonté formellement exprimée au domaine de la couronne, les

biens aci|uis par le roi depuis plus de dix ans, les biens que les

olficiers du roi avaient fait figurer sur un état déposé à la Cham-
bre des comptes, et enfin les biens qui avaient été transmis au

roi par son prédécesseur. —Même arrêt.

569. — Par suite, l'Etat qui revendique des objets d'art comme
dépendant de l'ancieii domaine de la couronne, doit prouver

que ces objets ont été réunis au domaine dans l'une de ces hypo-

thèses. — Même arrêt.

570. — Notons (|ue, dans l'espèce de l'arrêt, l'Etat ne faisait

aucune espèce de preuve, soild'une déclaration du roi, soit d'un

acte équivalent. La seule preuve qui fût faite par lui, c'est que

plusieurs des objets revendiqués avaient figuré au Musée du

Louvre, galerie des Antiques; mais celle preuve n'avait rien de

concluant, car le Musée du Louvre n'a eu le caractère de Musée
national qu'à dater des décrets des l"juin 1701, 13 août 1792

et 27 juin. 1793. Antérieurement à ces décrets, la galerie des

Antiques n'était qu'un lieu de dépôt d'objets d'art, en attendant

que ces objets eussent une destination.

571. — Les joyaux qui faisaient autrefois partie du mobilier

de la couronne ont été vendus en partie en vertu d'une loi du

10 déc. 1886. Ceux qui ont été conservés, ont été compris parmi

les collections des musées nationaux.

572. — Pour le domaine apanager donné aux frères et aux

enfants puinés des rois de France, V. saprâ, v" Apanage.

Section II.

Domaine privé du roi el de l'Empereur.

573,— On comprenait sous le nom de domaine privé du roi,

à partir de 1830, les biens que le roi pouvait posséder et trans-

mettre comme particulier.

574. _ Celte dénomination, avec le sens el la portée qui s'y

trouvent attachés, est nouvelle dans notre droit. On peut même
dire qu'elle ne remonte qu'à la loi du 2 mars 1832, qui, sous ce

rapport, a été introduclive de principes nouveaux.

575. — Avant la Révolution de 1789, c'était un principe de

droit public depuis longtemps admis en France, maintenu par le

Parlement, et proclamé de nouveau comme loi de l'Etat par

l'édit de 1607, que les biens que le roi possédait au moment

de son avènement au tn'me étaient unis de plein droit au do-

maine de l'Etat et participaient aux règles de ce domaine.

576. — Mais à l'égard des biens acquis par le prince, la

question était plus douteuse. Suivant les uns, sous l'ancienne

monarchie, il n'y avait pas de domaine privé du roi, et tout ce

que le roi acquérait pendant qu'il était roi, tout ce qui lui adve-

nait à titre de conquêt ou de succession était uni de plein droit

et à l'instant même au domaine de la couronne. — Lebret, 7'/'.

de la souveraineté ; Bosquet, Dicl. des domaines, t. 2, p. 103, 108

et 109 ; Favard de Langlade, v" Domaine, p. 126. — « On ne fait,

disait Lefebvre de la Planche (Te. du domaine, liv. I, chap.

1, § 3), aucune dill'érence enlre le domaine qui appartient au

public el celui qui appartient au prince «. — C'est aussi ce qu^é-

crivait Choppin dans son ouvrage sur le domaine, lib. I, n. o :

« Hau'l dicernium in Gallia :vrarium a fisco. »

577. — D'autres, an contraire, se fondant sur l'ordonnance

de 1366, pensaient que le principe exclusif du domaine privé ne

pouvait être posé d'une manière absolue, et qu'à l'égard des

biens acquis par le roi, ou à lui advenus, l'incorporation n'avait

pas lieu de plein droit, mais seulement par une déclaration

expresse du roi ou par une administration commune, pendant

dix ans, de ces biens et de ceux composant le domaine de la

couronne (V. suprà, n. 365, 368). — V. Lagarde, hecherdie des

7
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droils du roi et de ta couronne; Merlin, v" Donuiinc public;

Troplong, Prescription, ii. 184.

578. — Quoi qu'il en soit, en 178'J, et lorsque, le roi et l'E-

tat cessant d'être confondus, on adopta le système des listes

civiles, " principe d'ordre dans les finances de l'Etal, dit

M. llennequin [Tr. de léij. et de jurispr., t. 2, p. 89), comme
dans celles de la couronne ", on dut nécessairement prévoir et

régler le sort des biens qui pourraient appartenir au roi lors de

son avènement au trône ou lui advenir pendant son règne.

579. — La loi du 22 nov. 17'JO dispose, à cet égard :
1° (art.

6) que les biens particuliers du prince qui parvient au trône et

ceux qu'il acquiert pendant son règne, à quelque titre que ce

soit, sont de plein droit et à l'instant même unis au domaine
de la nation, et que l'elfet de celte union est perpétuel et irré-

vocable ;
2° (art. 7) que les acquisitions faites par le roi à titre

singulier, et non en vertu des droits delà couronne, sont et de-

meurent pendant son règne à sa libre disposition, et qui% ledit

temps passé, elles se réunissent de plein droit et à l'instant

même au domaine public. »

580. — Ainsi se trouvait maintenu le principe de l'incorpo-

ration, modifié par la faculté, pour le roi, de disposer, pendant
son règne seulement, des biens par lui acquis et qui formaient

dès lors son domaine privé. Bienti'il après, le principe de la liste

civile et du domaine privé fut emporté avec la royauté elle-même.

581. — Le sénalus-consulte du liO janv. 1810 (lit. 3) consti-

tua à Napoléon I" un domaine privé « provenant, dit l'art. 31,

soit de donations, soit de successions, soit d'acquisitions, mais

sans respecter complètement le principe de la dévolution à l'E-

tal, tel qu'il était formulé dans la loi de 1790, et en réglant, au

contraire, pour sa famille le mode de succession aux biens qui

pourraient, à la mort de l'Empereur, composer ce domaine.
582. — La loi du 8 nov. 1814 (sur la liste civile de Louis

XVIII), et celle du lo janv. 1825 (sur la liste civile de Charles X)
reconnurent également au roi le droit d'acquérir un domaine privé

et d'en disposer; mais ces lois, consacrant de nouveau le prin-

cipe de dévolution posé dans la loi de 1 790, portent que " les biens

particuliers du prince qui parvient au trône sont de plein droit

et à l'instant même réunis au domaine de l'Etal, et que l'clfet

de cette réunion est perpétuel et irrévocable », et aussi que les

domaines privés possédés ou acquis par le roi à titre singulier el

non en vertu des droits de la couronne sont el demeurenlpendant
sa vie à sadisposition, mais que, s'il vienlà décéder sans en avoir

disposé, ils sont réunis de plein droit au domaine de l'Etat. »

583. — Lorsque, après la révolution de juillet 1830 el l'avè-

nement de Louis-Philippe (duc d'Orléans) en quïililé de roi des
Français, il s'agit de déterminer la liste civile pour le nouveau
règne, el de poser des règles relativement au domaine privé, le

projet de loi présenté par le gouvernement repoussa nettement
le principe de la dévolution. Mais la commission de la Chambre
des députés rétablissant cette ancienne règle de droit public pro-
posa un article ainsi conçu : « Les biens que le roi possède lors

de son avènement au trône sont dévolus à l'Etat i>. Seulement
elle admettait une exception pour les biens dont le roi actuel ne
s'était pas dessaisi avant son avènement.
584. — Après une discussion assez longue, le principe de

la dévolution fut repoussé, el l'art. 22, L. 2 mars 1832, dis-
posa : i< Le roi conservera la propriété des biens qui lui appar-
tenaient avant son avènement au trône; ces biens et ceux qu'il

acquerra à titre gratuit ou onéreux, pendant la durée de son
règne, composeront son domaine privé. »

585. — Le roi pouvait disposer de son domaine privé, soit

par des actes entre-vifs, soit par testament, sans être astreint à
suivre les règles tracées par le Code civil qui limite la quotité
disponible (L. 2 mars 1832, art. 23). L'art. 22, L. 8 nov. 1814,
portait également que, dans la disposition que le roi pouvait
faire de ses domaines privés, il n'était lié par aucune des dis-
positions du Code civil.

58G. — pu reste, suivant l'art. 24 de la loi précitée, les proprié-
tésdu domaine privé étaient, sauf l'i'xceplion contenue dans l'art.

23, soumises à toutes les lois qui régissent les autres propriétés.
587. — En 1848, lors de la proclamalion do la République,

un décret du gouvernement provisoire du 26 février mil sous le

séquestre tous les biens du domaine privé.

588. — Depuis l'avènement de l'Empire, un sénatus-consulte
du 12 déc. 1852, en statuant sur la liste civile de l'Empereur et
sur la dotation de la couronne, avait réglé également le domaine
privé de l'Empereur.

589. — A la chute de l'Empire, un décret du 6 sept. 1870

disposa que les biens du domaine privé seraient mis sous sé-

questre, tous droits à faire valoir par l'Etal ou les tiers étant

réservés, et qu'une commission nommée par le ministre des Fi-

nances serait chargée de la liquidation des biens de l'ancienne

liste civile et du domaine privé. La loi du 21 déc. 1872 ordonna
la r.'slitution à la famille d'Orléans des biens du domaine privé

confisqués par les gouvernements précédents.— V. infrà, n. 646.

Sectio.n III.

Domaiae extraordinaire.

§ 1 . Historique.

590. — On comprenait autrefois sous cette dénomination,
qui est née avec l'Empire et tombée avec lui, les biens que le

chef du gouvernement, exerçant le droit de paix et de guerre,

acquérait par des conquêtes et des traités, soil patents, soil

secrets.

591. — Ce domaine est aujourd'hui supprimé, mais il laisse

après lui deux sortes do donataires dont certaines lois spéciales

ont réglé les intérêts.

592. — Les uns sont les donataires dont les dotations se

trouvent composées de biens situés en France, et qui en con-
servent la jouissance héréditaire, conformément aux lois qui les

régissent.

593. — Les autres sont les donataires dont les dotations

avaient été formées de biens situés en pays étrangers et qui en
ont été privés par l'effet des traités de paix qui ont séparé ces

pays du territoire français.

594. — L'origine du domaine extraordinaire remonte au pre-

mier traité fait en 1805. Par des décrets du 30 mars 1806, les

biens el renies réservés en Italie furent distribués en dotations

aux soldats, officiers et généraux qui avaient combattu à UTm,
Austerlitz, léna et Friedland. Par les actes de concession des
{" févr., 17-19 mars el 28 sept. 1808, ces dotations furent dé-
clarées être la propriété des donataires et de leur descendance
directe masculine et légitime.

595. — Le domaine extraordinaire s'accrut en 1808 et 1809
de la partie du canal du Midi qui était la propriété du domaine
de l'Etal (21 parts 2/3), et, en outre, des canaux d'Orléans et du
Loing qui lui furent cédés à litre onéreux par l'Etat en exécution
des décrets des 21 mars 1808, 7 févr., 17 mai et 10 août 1809 et

de la loi du 23 déc. 1809. — V. infrà, n. 63G et s.

596. — Les acquisitions nouvelles que fit la France en 1809,
par le traité de Vienne, servirent k former de nouvelles dotations
qui furent concédées par les décrets des 15 août, 3 oct. el 3 déc.

1809, aux soldats, officiers el généraux qui avaient perdu un
membre à la bataille de NVagram, d'EssIing, etc., ainsi qu'aux
militaires qui s'étaient distingués par leur valeur ou par les

services qu'ils avaient rendus dans le cours de la campagne.
Toutes ces dotations étaient également transmissibles à la des-
cendance directe, masculine el légitime des donataires.

597. — C'est l'importance même des biens qui avaient fait

l'objet de ces dotations diverses qui détermina la création du
domaine extraordinaire. Le sénatus-consulte du 30 janv. 1810,
relatif à la dotation de la couronne, comprenait donc un titre

intitulé Du domaine extraordinaire, et dont les divers articles

disposaient :

598. — 1" Que le domaine extraordinaire se composait des
domaines et biens mobiliers et immobiliers que l'Empereur, exer-
çant le droit de paix et de guerre, acquérait par des conquêtes
ou des traités, soit patents, soit secrets (art. 20).

599. — ... 2° Que l'Empereur disposait du domaine extraor-
dinaire : 1° pour subvenir aux dépenses des armées; 2° pour
récompenser les soldats et les grands services civils ou militaires

rendus à l'Etat; 3° pour élever des monuments, faire faire des
travaux publics, encourager les arts el ajouter à la splendeur
de l'Empire (art. 21).

600. — ... 3° Que les biens composant le domaine extraor-
dinaire étaient assujettis à toutes les charges de la propriété, à
toutes les contributions et charges publiques, dans la même
proportion que les biens des particuliers (art. 22).

601. — ... 4" Que l'Empereur disposerait du domaine ex-
traordinaire, mobilier ou immobilier, par décrets ou décisions
émanés de lui (art. 26).
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602. — ... 5° tjue la réversion des biens donnés par l'Em-

pereur sur le domaine extraordinaire serait toujours établie dans

l'acte d'investiture (art. 29).

603. — ... 6" (Jue toute disposition du domaine e.xtraordi-

naire faite ou- à faire par l'Empereur était irrévocable (art. 3(1).

604. — Du reste, le domaine e.xtraordinaire était absolument
distinct et séparé du domaine de l'I'^tat, et les art. 2.Î, 24 et 2.ï

du sénatus-consulte de 1810 portaient qu'il aurait un intendant

général et un trésorier, et réglaient ce qui concernait les attri-

butions de l'intendant général et la comptabilité du trésorier.

605. - En outre, prévoyant le cas où une réirence serait

établie, le sénatus-consulte organique du 5 févr. 1813 avait sta-

tué en ces termes : « En ce qui concerne le domaine extraordi-

naire, l'impératrice régente ou le prince régent disposent, s'ils

le jugent convenable, de toutes les dotations de 30,0110 francs

de rente ou au-dessous, qui ont fait, avant la minorité, sans

qu'il en ail été disposé, ou font, durant la régence, retour au

domaine extraordinaire de la couronne. »

606. — D'un autre côté, et avant la création des dotations

assises sur le domaine extraordinaire, une loi du l'"'llor. an XI
avait déjà affecté dans le duclié de Juliers et dans le Piémont dix

millions de biens nationaux aux militaires de terre et de mer
mutilés ou grièvement blessés dans les guerres précédentes et

ilgés de moins de quarante ans.

607. — L'art, i de ce décret accordait à ces militaires, -.à

titre de supplément de récompense nationale, un nombre d'hec-

tares de terre d'un produit net égal à la retraite dont ils

jouissaient; — à la charge (art. 2), entre autres coiiditions, de

résider sur les terres qui leur seraient distribuées, de les culti-

ver ou de les faire cultiver et d'en payer les contributions. —
Macarel et Boulatignier, De la fortune public uc, p. 232 et s.

608. — Telle était la position des différents donataires lors-

que les événements de 1814 et de 1813, en détachant du terri-

toire français les pays qui y avaient été réunis par droit de

conquête, et qui avaient pu faire l'objet de certaines donations,

portèrent nécessairement une perturbation profonde dans le do-

maine extraordinaire.

609.— MM. Macarel et Boulatignier (op. cil., n. 447 et s.)

exposent ainsi la situation du domaine extraordinaire en

1814 : les dotations affectées tant sur des biens à l'étranger que
sur des immeubles en France, actions de canaux ou inscriptions

sur le grand livre étaient au nombre de 3,710 réparties entre

4,970 donataires pour récompenser des services civils et militai-

res. Le revenu de ces dotations s'élevait à 32,463,817 l'r. et se

répartissait ainsi : 1° Dans les trois premières classes, 376 do-
nataires, revenu 23,898,417 fr. ;

2° dans la quatrième classe, 675
donataires pour un revenude3,116,000 fr. ;

3" dans la cinquième
classe, 774 donataires pour un revenu de 1,741,900 fr.; 4° dans la

sixième classe, 3,143 donataires pour un revenu de 1,707,500 fr.

610. — Un article séparé et non publié du traité de Paris

du 30 mai 1814 portail : « La renonciation du gouvernement
français, contenue dans l'art. 18, s'étend nommément à toutes

les réclamations qu'il pourrait faire contre les puissances alliées

à litre de dotations, de donations de revenus de la Légion d'hon-
neur, des sénatoreries, de pensions et autres charges de cette

nature )i. Cet article fit perdre au domaine extraordinaire un
revenu de près de 29 millions et entraîna la dépossession de
plus de 3,000 donataires; 1,889 conservèrent en France un revenu
de 3,739,627.

611.— La loi du 3 déc. 1814, qui ordonnait de restituer aux
émigrés tous les biens confisqués sur eux, qui n'avaient point
été vendus et se trouvaient aux mains de l'Etat, eut pour effet

de diminuer de nouveau de 1,600,000 fr. le revenu des biens
encore libres du domaine extraordinaire. De plus, aux termes
de l'art. 10 de cette loi, l'Etat devait restituer aux émigrés, au
fur et à mesure qu'elles rentreraient dans ses mains, par l'effet

du droit de retour stipulé dans les actes d'aliénation, les actions
représentant la valeur des canaux affectés à des dotations.

612. — Survinrent alors d'autres dispositions législatives

dont le but était de régulariser et d'adoucir la position des dona-
taires ainsi dépouillés.

613. — D'autre part, diverses ordonnances et lois (Ord. 27
août 1814; 2 déc. 1814; LL. 23 mars 1817, 15 mai 1818) réglè-
rent provisoirement le sort des vétérans des camps de Juliers
et d'Alexandrie et avisèrent à ce qu'il leur fût accordé des se-
cours proportionnés au fonds disponible du domaine extraordi-
naire. Cette position fut détinitivement régularisée par la loi

du 14 juin. 1819, dont l'art. S a disposé principalement : 1° que
les vétérans des camps de .luliers et d'Alexandrie, ainsi que les

veuves et les orphelins de ceux qui sont décèdes tant sur les

établissements que depuis leur rentrée en France, seraient ins-
crits au livre des pensions pour une somme égale à leur solde
de retraite, en indemnité des domaines nationauxqui leuravaient
été concédés par la loi du 1"'' ffor. an XI; 2» que ces pensions
seraient réversibles sur les veuves des vétérans.

614. — (Juant aux donataires dont les dotations avaient pour
siège des biens situés en pays étrangers, voici les mesures qui
furent prises à leur égard : une ordonnance du 22 mai 1816
all'ecta spécialement aux secours à distribuer aux militaires am-
putés ainsi qu'aux donataires du domaine extraordinaire de 6«,
3° et 4'' classe, qui étaient restés fidèles au roi, les biens et re-

venus provenant de la famille Bonaparte et i\u\ avaient l'ail re-
tour par l'elfet du décret du 12 janvier précédent (art. 1).

615. — Le même article disposait (jue ces secours leur se-
raient délivrés en raison de- leurs besoins « jusqu'à ce que le

roi pût reconstituer, sur les retours qui s'opéreraient, des dota-
lions équivalentes à celles dont ils jouissaient. »

616. — L'état de choses créé par l'ordonnance du 22 mai
1816 dura jusqu'en 1818, époque à laquelle une loi du 13 mai
déclara (art. 93) que << le domaine extraordinaire faisait partie
du domaine de l'Etat, et que les dotations et majorais qui, en
vertu de leur concession, étaient réversibles au domaine extraor-
dinaire, feraient, dans les cas prévus par les statuts et décrets,
retour au domaine de l'Etat. »

617. — Suivant le même article, il devait être pris posses-
sion au nom de l'Etat, par la régie de l'enregistrement, de l'actif

du domaine extraordinaire, et l'art. 96 chargeait celle régie de
poursuivre le recouvrement des créances du domaine extraor-
dinaire, d'en percevoir les revenus et de mettre en vente, en la

forme usilée pour l'aliénation des domaines nationaux, les biens-
fonds et maisons non affectés k des dotations. Enfin, les articles

suivants disposaient dans le but d'arriver à connaître d'une manière
exacte les noms, titres et états de jouissance des donataires.

618. — Cet état de choses fut définitivement réglé par la loi

du 26 juin. 1821, qui est la loi existante sur la matière. L'art. 1

porte : 1° que les donataires français entièrement dépossédés de
leurs dotations situées en pays étrangers, et qui n'auraient rien

conservé en France, ainsi que les veuves et les enfants de ceux
qui y sont décédés, pourront être inscrits au livre des pensions,
en indemnité de la perte desdites dotations avec jouissance du
22 déc. 1821, pour une pension dont le montant serait réglé :

pour les donataires de première, deuxième, troisième, quatrième
classe, à 1,000 fr.; pour ceux de cinquième classe, à 300 fr.;

pour ceux de sixième classe, à 230 fr.; 2° que ces pensions se-

ront réversibles sur les veuves et les enfants des donataires;
3" qu'elles seront d'abord possédées par le donataire, ensuite
moitié par la veuve el moitié par les enfants, par égale portion,
avec réversibilité en faveur des survivants de la veuve et des
enfants, de telle sorte que l'extinction n'ait lieu qu'après le dé-
cès du dernier survivant; 4° que l'inscription en sera faite sur
les listes qui seront arrêtées par le roi, et que la liste de ces
pensions sera insérée au Bullelin des lois.

619. — Aux termes de l'art. 2 de la même loi, les donataires
à qui il restait une portion de dotation inférieure à l'indemnité
qui leur serait accordée s'ils avaient perdu la totalité, devaient
pouvoir recevoir une pension égale à la différence de cette in-
demnité avec la dotation qui leur restait.

620. — L'art. 5 ordonnait l'inscription au livre des pensions
du Trésor, avec jouissance du 22 déc. 1821, des pensions sur
le domaine extraordinaire, autres que celles assignées sur les

dotations, el leur paiement intégral, nonobstant les dispositions
prohibitives du cumul.
621. — Le domaine extraordinaire, qui se composait de biens

meubles et immeubles, comprenait, entre autres biens meubles,
les actions des canaux d'Orléans el du Loing, confisquées sous la

Révolution sur la l'amiUe d'Orléans et une partie de celles du
canal du Midi. Certaines de ces actions avaient été données à
des personnes dont on ne pouvait avoir aucunes nouvelles, et

qui étaient disparues dans les guerres de l'Empire. En sorte que,
sous la Restauration, il arriva que les anciens propriétaires ré-

clamèrent leurs actions, et que les donataires ne se trouvaient
pas pour défendre leurs droits.

622. — La difficulté (|ue cette situation pouvait présenter
fut tranchée par la loi du 26 juill. 1821. Cette loi porte : i> Après
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cinq ans ëcoulés à compter de la date des actes constitutifs des

dotations sur les canaux, sans que les titulaires, ou les appelés

à leur défaul, se soient présentés par eux-mêmes ou par leurs fon-

dés de pouvoir, munis de la preuve de leur existence, pour ré-

clamer les actions comprises dans les dotations qui Its concer-

nent, les anciens propriétaires auront droit à la jouissance

provisoire des actions non réclamées, sans néanmoins que les-

dites actions cessent de rester sous les noms des titulaires, avec

les mêmes numéros qui se trouveront désignés dans le titre con-

stitutif des dotations » (art. \i).

C23. — Cet article a été interprété comme une disposition

transitoire exclusivement applicable aux dotalaires primitifs ou

à leurs ayants-cause en 1821. .Jugé que les héritiers d'Orléans

ou de Caraman, représentants des anciens propriétaires des ca-

naux d'Orléans et du Midi, ne seraient pas admis à se prévaloir

aujourd'hui de cette disposition pour réclamer l'envoi en posses-

sion provisoire des actions (ou dotations représentatives) dont les

arrérages n'ont pas été touchés depuis plus de cinq ans. — Cons.
d'Et., 7 déc. 1877, Rouxel, [S. 79.2.279, P. adm. chr., D. 78.3.44

624. — Enfin, l'art. 13 dispose que» lorsqu'd se sera écoulé

trente ans à compter du jour de l'envoi en possession provisoire

sans que les titulaires aient réclamé ou qu'on ait rapporté la

preuve de leur existence, l'envoi en possession deviendra défi-

nitif conformément au Code civil, et que les actions seront ren-

dues aux anciens propriétaires et placées sous leurs noms; qu'en-

fin, il en sera de même dans le cas où. avant l'expiration des
trente années ci-dessus mentionnées, on justifierait, soit de l'acte

de décès du titulaire, soit de l'accomplissement des formalités

prescrites par les lois pour suppléer à ces actes et constater le

décès des militaires absents.

625. — Cette disposition n'avait, comme l'art. H ci-dessus,

auquel elle se réfère, qu'un caractère transitoire, et il n'y a plus

lieu de l'appliquer aujourd'hui. — Cons. d'Et., 7 déc. 1877, précité.

626. — Le domaine extraordinaire avait déjà cessé d'exister

lorsque fut rendue la loi du 2 mars 1832 (sur la liste civile), dont
l'art. 2o porte « qu'il ne sera plus formé de domaine extraordi-

naire, et qu'en conséquence tous les biens meubles et immeubles
acquis par droit de guerre ou par des traités patents ou secrets
appartiendront à l'Etat, sauf toutefois les objets qu'une loi don-
nerait à la couronne. »

627. — C'est par application du principe rappelé dans la loi

de 1832 que le trésor du dey d'Alger, pris par l'armée française
lors de la conquête de la régence, a été versé au Trésor et em-
ployé aux dépenses publiques.

628. — La loi du 8 juill. 1837 disposa, par son art. 12, qu'à
partir du l''''janv. 1837, les sommes recouvrées sur les créances,
revenus, et prix de vente des biens immeubles provenant du
domaine extraordinaire, qui jusque-là étaient employées à l'amor-
tissement de la dette, seraient appliquées désormais au budget
général de l'Etat (V. cire. comp. n. 43, 24 août 1837).

y § 2. Majorais.

629 — V. à cet égard, infrà, v" Majorai.

§ 3. Dolations.

630. — Outre les majorais auxquels des titres héréditaires
étaient attachés, .Napoléon I" constitua, au moyen des biens du
domaine extraordinaire, des dolations sans titre assujetties, en
principe, aux mêmes règles de possession et de transmission que
les majorais.

631. -— Il subsiste encore aujourd'hui un certain nombre de
ces dotations all'ectées primitivement sur les canaux d'firléans
et du Loing, sur le canal du .Midi, ou sur le Mont-de-.\lilan.
632. — Ces dotations étaient divisées en six classes. La dis-

tinction des donataires par classe a été établie par un décret
du 15 août 1809, qui a rangé dans la sixième classe les dotations
d'un revenu de 500 l'r. à 1,000 fr.: dans la cinquième celles d un
revenu de 2,000 fr. et dans la quatrième celles de 4,000 fr.

633. •— Toutes les dotations d'un revenu de o,0i)0 l'r. et au-
dessus ont été regardées depuis comme formant une classe par-
ticulière, susceptible de se subdiviser elle-même en trois classes
suivant que ces dotationsauraient été attachées au titre de baron,
de comte, de duc ou de prince conféré au donataire.
634. — Les dotations de sixième, de cinquième et même de

quatrième classe ont presque toutes été accordées à des mili-

taires amputés ou à des orphelins de soldats ou d'officiers tués

sur les champs de bataille.

635. — 11 ne faut pas confondre, avec les dotations propre-

ment dites, les pensions de donataires dépossédés créées par la

loi du 26 juill. 1821 (V. suprà, n. 622). Tandis que les dotations

se transmettent de mâle en mâle et ne font retour à l'Etal qu'à
l'e.xtinction de toute la descendance masculine, les pensions
s'éteignent avec la seconde génération. .A la différence des ma-
jorais et dotations qui tirent leur origine du domaine extraor-
dinaire et dont la transmission et le retour doivent, à ce titre,

être surveillés par l'administration de l'enregistrement, les pen-
sions de donataires dépossédés rentrent dans la catégorie des
dettes consolidées. .Ainsi, les questions que soulèvent leur in-

scription au grand-livre, leur transmission, etc., sont de la com-
pétence exclusive du service de la dette inscrite.

i" Dolations primilivemenl ajfecUes sur les canaux d'Orléans

et du Loing.

636. — Les deux canaux d'Orléans et du Loing, concédés par
lettres patentesde mars 1679 et novembre 1719 au duc d'Orléans,
frère de Louis XIV, et au régent, furent, comme tous les biens
de la famille d'Orléans, confisqués sous la Révolution.

637. — Aux termes d'un décret du 16 mars 1810, la propriété

de ces canaux, dont la vente par l'Etat au domaine extraordinaire

avait été réalisée par un acte du 28 février précédent, fut divisée

en 1,400 actions de 10,000 fr. chacune.

638. — Ce même décret constituait l'universalité des action-

naires en société en commandite sous le nom de compagnie
des canaux d'iJrléans et du Loing (art. 9j. Les actions, pour leur
immobilisation, leur inaliénabilité, leur disposition et jouissance,
furent assimilées aux actions de la Banque de France. Ouelques-
unes de ces actions furent aliénées; d'autres furent données en
toute propriété par .N'apoléon; mais le plus grand nombre furent

affectées à des dotations avec clause de retour à l'Etat à l'extinc-

tion de ces dotations.

639. — En 1814, les actions restant en la possession du do-
maine extraordinaire furent restituées à la succession bénéfi-
ciaire du père de Louis-Philippe et raciietées par lui et par sa
sœur suivant jugements des 7 avr. 1819 et 18 mars 1820. La
loi du déc. 1814 ne se bornait pas à ordonner la restitution

aux anciens propriétaires des actions libres entre les mains du
domaine ou de la liste civile, mais elle assurait encore aux mêmes
propriétaires un droit éventuel de restitution ultérieure pour le

cas où, par l'elfetdu droit de retour stipulé dans les actes d'a-

liénation, les actions alTectées à des donataires reviendraient

entre les mains de l'Etat.

640. — Les canaux d'Orléans et du Loing dépendaient, non
de l'apanage de Louis-Philippe, mais de son domaine privé.

Ils furent compris à ce titre, pour la part appartenant à ce prince,

dans la donation-partage faite par lui à ses enfants le 7 août 1830,
quelques jours après son avènement au trône.

641. — Par décret du 22 janv. lSo2, tous les biens, y com-
pris les actions de canaux, faisant l'objet de la donation du 7

août 1830, furent réunis au domaine de l'Etat par application

du principe de dévolution admis sous l'ancienne monarchie, et

en vertu duquel les biens particuliers du roi se réunissaient

au domaine de l'Etat par le seul fait de l'avènement au trône.

—

V. fuprà, n. ii~'6 et s.

642.— Ce décret nécessitait un partage des actions indivises

entre la succession de Louis-Philippe et celle de sa sœur Ma-
dame Adélaïde; le partage fut réalisé le 4 janv. 1808; il attribua

à l'Etat 401 actions libres et 228 actions affectées à des dotations.

643. — Entre temps, les deux canaux d'Orléans et du Loing
avaient été rachetés par l'Etat on vertu de la loi du 20 mai 1863,
qui en fixait le prix à 16 millions dont 1/1400' par action est de
11,428 fr. 57. Les dotations de 500 fr. de rente allectées sur ces

actions furent, en conséquence, remplacées par des inscriptions

au grand-livre de 571 fr. 42 représentant le revenu sur le pied

de p. 0/0 du capital ainsi fixé.

644. — Le prix des actions confisquées sur Louis-Philippe
par le décret de 1852 fut déclaré éteint par confusion.

645. — D'après le rapport de M. Robert de Massv sur la loi

du 21 déc. 1872 {./. o/f. des 21 et 23 mars 1872, p. 2008 et 2057),
la valeur des actions enlevées à la famille d'iirléans, non compris
celles qui n'étaient qu'éventuelles, s'élevait, au commencement
de l'année 1872, à 4,452,480 fr.
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G46. — La loi Hu 21 Héc. 1872 abrogea le décret de I8o2.

Son art. 2 est ainsi conçu : « Les biens meubles et immeubles
saisis par l'Elal en vertu desdits décrets et non aliénés à ce

jour seront immédiatement rendus à leurs propriétaires. Les
prix non payés des biens et coupes de bois vendus, et les annui-

tés non échues représentatives des actions des canaux d'Orléans,

du Loing et de Briare seront également restitués, avec jouis-

sance des intérêts qu'ils peuvent produire à partir du l'' janv.

1872. »

647. — Le Trésor eut à restituer, en vertu de cette loi, 590

actions comprenant 362 actions libres et 228 affectées à des do-

tations.

648. — D'après l'art. 10, L. 5 déc. 1814, les actions repré-

sentant la valeur des canaux de navigation devaient être rendues
aux anciens propriétaires sur qui elles avaient été confisquées

pendant la Révolution. Celles qui étaient encore entre les mains
de l'Etal devaient être restituées immédiatement ainsi que celles

qui étaient affectées à des dotations lorsque, par l'effet du droit

de retour, elles reviendraient au domaine.

649. — L'art. !! de la même loi chargeait une commission
dite <i des émigrés > de statuer sur toutes les demandes de re-

mises. Cette commission fonctionne encore aujourd'hui au mi-

nistère des finances et statue sur les demandes qui sont adres-

sées au ministre soit par les héritiers d'Orléans, en ce qui con-

cerne les canaux d'Urléans et du Loing, soit par les héritiers de

Caraman-Chimay, en ce qui concerne le canal du Midi, pour la

remise des actions de ces canaux ayant fait retour à l'Etat.

650. — Dans quelques cas, les héritiers des anciens proprié-

taires se sont mis par anticipation en possession des actions de

canaux affectées à des dotations en transigeant avec les titulaires

et en remplaçant les actions par des rentes sur l'Etal.

651. — Ainsi, un décret du 20 nov. 1813 avait accordé au
grand juge Régnier, duc de Massa, une dotation de 20,000 fr.

de revenus en actions sur les canaux pour être jointe à son titre

et être transmissible avec lui. Le 10 févr. 1820 intervint une trans-

action entre le duc de Massa et les familles d'Orléans et de Ca-
raman relativement à l'exécution de ce décret. Aux termes de cet

acte, le duc de Massa consentit à recevoir, en échange des actions

des canaux du Midi, d'Orléans et du Loing qui devaient être

affectées à sa dotation, une inscription de 20,000 fr. de rente 5

p. 0/0 sur l'Etat, immobilisée au livre des majorais et qui devait

faire retour auxdites familles au jour do l'extinction du majorât.

652.— Une solution du 16 mai 1888, concernant le paiement
de droits d'enregistrement, relate une transaction intervenue

dans des circonstances analogues entre M. Lacuée de Cessac et

les familles d'Orléans et de Caraman (./. Enreij., n. 23316).

2" Dotijtions n/fecties sur le canal du Midi.

653. — L'Etat possédait, en 1808, les 21/28 et 2/3 du canal

du .Midi et la propriété entière des cinq embranchements.
654. — Un décret du 21 mars 1808 en prescrivit la vente à

la caisse d'amortissement moyennant le prix de 15 millions, ré-

duit il 10 millions par un décret postérieur du 7 févr. 1809. Le
décret de 1808 chargeait la caisse de créer l,o00 actions (ré-

duites à 1,000 en 1809) de 10,000 fr. chacune représentant la

portion du canal du Midi acquise de l'Etat et de les placer dans
le public.

6.55. — Un troisième décret du 17 mai 1809 régla le mode
d'exécution de la vente prescrite par le décret du 21 mars 1808.

L'art. 7 porte que la caisse d'amortissement continuera d'admi-
nistrer le canal jusqu'à l'époque où les deux tiers des actions
auront été placés, époque à laquelle les actionnaires devaient se

réunir en assemblée générale pour la rédaction des statuts de
l'association et pour la formation du conseil d'administration.

656. — Enfin, par acte du El juill. 1809, passé entre le mi-
nistre de l'Intérieur et le directeur général de la caisse d'amor-
tissement, la vente fut réalisée moyennant le prix de 10 millions.

Dans cette combinaison la caisse ne servait que d'auxiliaire au
Trésor pour aliéner aux particuliers, sous la forme de coupures
de 10,000 fr., la propriété des 21/28 et 2/3 du canal du Midi.

657. — Une loi du 23 déc. 1809 vint sanctionner le fait ac-
compli en autorisant rétroactivement la vente; l'art. 2, en dispo-
sant que le produit de la vente des canaux sera versé à la caisse
d'amortissement, signifie que celle-ci, après avoir créé les actions

et les avoir aliénées, en recevra le prix des acquéreurs pour le

tenir à la disposition du Trésor.

658. — Le lit. 2, L. 30 jinv. 1810, ayanl organisé, en le do-
tant d'une autonomie complète, le domaine extraordinaire, la

portion du canal du Midi cédée par l'Etat à la caisse d'amortis-

sement fut déclarée la propriété de ce domaine. Déjà l'art. 7,

Décr. IS août 1809, avait prescrit de prélever sur les actions du
canal du Midi 500,000 fr. de rente représentant 1,000 dotations

de 500 l'r. de rente, que devait procurer la caisse d'amortis-

sement. Ce prélèvement fut réduit à 200,000 fr. de rente par un
décret du 31 déc. 1809. Puis le décret du 16 janv. 1810 modifia
encore cette attribution et opéra la répartition, entre divers do-
nataires, de la propriété de 1,000 actions apparti>nant au do-
maine extraordinaire sur le canal du Midi : sur ces 1 ,000 actions,

100 étaient attribuées aux maisons d'éducation d'Ecouen et de
Saint-Denis.

659.— Enfin, le 10 mars 1810, intervint un autre décret qui

organisait en société tous les porteurs d'actions et réglait dans
tous ses détails l'administraliou du canal.

660. - L'art. 10, L. 5 déc. 1814, prescrivait, ainsi que nous
l'avons vu, la restitution des actions aux anciens propriétaires

des canaux au fur et mesure que, par l'effet de l'extinction des

majorais et dotations, ces actions feraient retour à l'Etat. D'après

le même article, les actions affectées aux dépenses de la Légion
d'honneur ne devaient faire retour aux anciens propriétaires

qu'à l'époque où ces actions cesseraient d'être employées aux
mêmes dépenses.

661. — En vertu de cette disposition les héritiers de Cara-
man descendant de Pierre-Paul liiquet, concessionnaire primitif

du canal des Deux-Mers, sont mis en possession des actions

affectées à des dotations à chaque extinction qui se produit.

662. — En 1841, le domaine revendiqua contre les familles

Caraman et de Bonrepas, la propriété même du canal comme
ayant été aliénée à l'origine à charge de rachat perpétuel, mais
il fut débouté de sa demande par un jugement du tribunal de
Toulouse du 20 août 1841 confirmé par arrêt de la cour d'appel
de la même ville du 4 juill. 1843 et maintenu par arrêt de la

Cour de cassation le 22 avr. 1844. — Cass., 22 avr. 1844, Préfet

lie la Haute-fiaronne, [S. 4V. 1.406, P. chr.] — Cette question
ne présente plus d'ailleurs aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif

depuis que la loi du 3 déc. 1897 a consacré le rachat du canal

du Midi par l'Etat.

3" Dolittions iirimilivement affectées sur le Mont-de-Milan.

(!63. — Le Mont-Napoléon, de Milan, était un établissement
fondé en 1803 (Décr. du 18 juill. 1805) par l'Empereur pour la

liquidation et la consolidation de la dette italienne. Plusieurs

décrets, en 1808 et 1809, accordèrent des dotations en rentes sur
cette caisse, en récompense de services militaires. Pour assurer
le service des rentes créées à cet effet, l'Empereur avait transmis

à l'actif du Mont-de-Milan des biens nationaux que les traités

de Presbourg, de Tilsitt et de Vienne avaient mis à sa disposi-

tion; une partie de ces biens fut vendue au profit de cet éta-

blissement.

664. — Les rentiers de la France, ajoute un rapport inséré

au Munileur du 21 oct. 1861, ne se bornèrent pointa ces trans-

missions, presque toutes immobilières : le Trésor françriis sous-

crivit, au profit du Trésor de Milan, pour plus de 22 millions de
bons payables du 30 juin 1810 au 30 juin 1813; ces bons furent

acquittés jusqu'à concurrence de 9,761,230 fr.

665. — Déjà la France avait all'ecté aux dotations une créance

de 15 millions représentant la part du royaume d'Italie dans le

passif de Rome acquitté en entier par le gouvernement impérial.

666. — Lors de son abdication, l'Empereur fit insérer dans le

traité de Fontainebleau, la clause suivante : « Les obligations

du Mont-Napoléon de Milan envers tous ses créanciers, soit

français, soit étrangers, seront exactement remplies sans qu'il

soit lait aucun changement à cet égard >. Malgré cette clause,

et s'appuyant sur un article additionnel, resté secret, du traité

de Pans, du 31 mai 1814, l'Autriche, après avoir payé, en 1818,

IfS arrérages échus jusqu'en 1814, se refusa à servir plus long-

temps les rentes affectées aux dotations.

667. — La loi du 26 juill. 1821, sur les donataires dépossé-

dés, remplaça en partie, au moyen des débris du domaine ex-
traordinaire, les dotations supprimées, mais les pensions qu'elle

accorda ne furent déclarées Iransmissibles qu'aux enfants des

dotataires primitifs.

<»68. — Presque tous les donataires du Mont-de-Milan fu-
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renl inscrits : ceux des i", 2", 3° el 4« classes pour 1,000 fr.,

ceux de la 5° pour SOO fr. et ceux de la dernière pour 250 fr.

669. — Après la guerre d'Italie, el lors des confiîrencps te-

nues à Zurich, les i,'nuvernemi'nts d'Autriche el de Sardaignn

s'engagèrent à verser à la Franoi', outre l'inrlcmnilé de guerre

de 50 millions, une indemnité supplëmenlaire de I2,o0n,000 l'r.,

somme fixée b. tilre de transaction, comme représentant le passif

non acquitté qui restait du, en isi4, par le Monl-dc-Milan à

l'Etat français.

670. — l'n décret du 22 mai 1861 institua une commission

chargée de régler l'emploi de cette somme. Par un rapport du

18 août suivant, inséré au Monitfuf du 21 octobre, la commission

conclut à ce que l'indemnité l'ijl partagée par moitié entre le

Trésor, représentant l'ancien domaine extraordinaire, elles an-

ciens dotataires du Mont-de-Milan, ou leurs représentants. La
somme de 6,250,000 fr., attribuée à ceux-ci, servit à la création de

renies qui leurfurent distribuées, jusqu'à concurrence de.'310,000

fr., par le décret du 14 août 1862. L'art. 3 de ce décret porte :

« La transmission de ces dotations aura lieu conformément aux

titres constitutifs et selon les règles éiablies pour les dotations

qui provenaient de l'ancien domaine extraordinaire et dont les

titulaires n'ont pas été dépossédés. »

671. — Il en résulte que, à la différence des possessions

accordées en 1821 aux anciens donataires dépossédés, el qui ne

sont Iransmissibles qu'aux enfants des donataires primilKs, les

dotations provenant du Monl-de-.Milan restituées en 1802 se

transmettent à toute la descendance mùledudotataire originaire,

et même aux filles dans le cas spécial prévu par le décret du 3

janv. 1812.

672. — Il ressort au surplus du rapport de la commission,
instituée par le décret du 22 mai 1861, que les dotations resti-

tuées, dont le minimum était fixé à 200 fr., devaient se cumuler
avec les pensions, au minimum de 250 fr., accordées en 1821,

aux donataires dépossédés. La dotation primitive était ainsi re-

constituée jusqu'à concurrence des 9/10.

§4. Rérjles de li-ansmisi>irin des dotations.

673. — Les dotations sans titre étaient soumises aux mêmes
règles de possession et de transmission que les majorais (Décr.

3 mars 1808 et 1" mars 1810, art. 1 ;
— V. infrà, V Majorât),

c'est-à-dire Iransmissibles par le titulaire à sa descendance lé-

gitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle par ordre de pri-

mogénilure (Décr. 3 mars 1808, art. 35), et réversibles à l'Etat

en cas d'extinction de la descendance mnlo.

674. — Cette réversibilité était toujours réservée el une
clause spéciale était insérée à cet effet dans l'acte d'investiture.

675. — Cependant l'art. 1, Décr. 3 janv. 1812, introduit une
exception à la règle générale des transmissions et décide que
les dotations de 6° classe accordées pour cause d'amputation,
de blessures graves, ou en récompense de services militaires,

seront Iransmissibles, à défaut d'enfants mâles, aux filles des
donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition par
elles d'épouser des militaires en retraite par suite fi'honorables
blessures ou d'infirmités contractées àla guerre. Elles encourent
la déchéance de la dotation si elles atteignent l'âge de trente
ans sans avoir contracté mariage dans les termes de l'art. 1

(art. 2 du décret).,

676. — Les mots du décret " honorables blessures « ont été
interprétés en ce sens qu'il faut que les blessures aient été re-
çues « en temps de (juerrc » par le militaire retraité pour qu'il y
ait lieu d'appliquer le décret. Une blessure reçue en temps de
paix, même en service commandé, ne suffirait pas (Dec. min.
Fin., 4avr. 1884).

677. — La preuve que le militaire ainsi épousé a été retraité
pour causes d'honorables blessures ou d'infirmités contractées
a la guerre doit être fournie au moyen de certificats délivrés par
les autorités administratives (Dec. min. Fin., 2 sept. 1884,1.

678. — La transmission des dotations de 6° classe au profil
des fiilcs n'est autorisée qu'à défaut d'enfants mâles. Doit-on
entendre ces mots dans ce sens : à défaut d'enfants mâles chez
le dernier titulaire ou au contraire chez le titulaire primitif? Au
premier cas, la fille de la branche aînée devra être préférée aux
mâles de la branche cadette.

679. — C'est en ce dernier sens que le Conseil |d'Ktat a in-
terprété le décret de 1812, par un arrêt du 15 déc. 1853, Ba-
zelle, [Leb. chr., p. |0,si

|

680. — Le décret de 1812 assimile donc de tous points les

filles des dotataires aux enfants mâles de ceux-ci, avec celte seule

dilférence qu'elles prennent rang après le cadet des enfants mâles
dans cet ordre successoral |iarticulier, el qu'elles encourent la

déchéance de leur droit lorsqu'elles atteignent trente ans sans
s'être mariées avec un militaire retraité pour cause de blessures

ou d'infirmités.

681. — Il suit de là que, si elles se marient dans les condi-
tions prévues par le décret de 1812 et meurent avant leur

frère investi de la dotation, elles transmettent à leurs enfants

leur droit éventuel, et ceux-ci peuvent le faire valoir si leur oncle
décède sans postérité apte à recueillir son droit.

682. — Une décision du ministre des Finances, du 23 mars
1864, a reconnu la fille unique d'une donataire mariée avec u-n

militaire retraité habile à recueillir la dotation dont sa mère était

titulaire.

683. — Sauf l'exception résultant du décret du 3 janv. 1812,
les dotations, comme les majorais, ne sont Iransmissibles, ainsi

qu'il a été dit ci-dessus, qu'à la descendance mâle du titulaire

primitif.

684. — Le ministre de la .lustice interprétait même, il y a
quelques années, les dispositions précitées des décrets de 1808
et 1810 en ce sens que les seuls enfants du dotataire primitif et

leurs descendants étaient aptes à recueillir la dotation, et que
celle-ci faisait retour à l'Etal à l'extinction de lu descendance
mâle dans la branche ainée, quoiqu'il existât dans les autres

branches des descendants mâles du premier titulaire.

685. — Par décision du 4 mars 1882, le ministre des Finances
a maintenu la jurisprudence antérieure de son département, d'a-

près laquelle le retour à l'Etat des dotations ne s'effectue qu'à
l'extinction de toute la descendance mâle du premier titulaire. —
V. infrà, v° Majorât.

686. — L'art. 35, Décr. 3 mars 1808, porte que les dotations
seront Iransmissibles « à la descendance légitime, naturelle ou
adoptive de mâle en mâle... ». Doit-on en conclure que les en-
fants naturels et adoptifs sont aptes à recueillir les dotations?
Loin de là. r.,a conclusion serait fausse pour les enfants naturels

et trop absolue pour les enfants adoptifs.

687.—-Le mot < naturel » est pris, dans l'art. 36 précité, par
opposition à adoplif et non point à légitime; les deux mots
naturel et légitime sont inséparables et se complètent l'un l'autre.

Il oppose les enfants nés réellement de la personne [de cnrpore
suo) en légitime mariage à ceux qui, n'étant légitimés que par
suite de la fiction résultant de l'adoption, pourraient, toutefois,

profiter également de la transmissibilité de la dotation. — Cons.
d'Et., 30 mars 1853, Drouot de Lamarche, [S. 54.2.72, P. adm.
chr.]

688. — Quant aux enfants adoptifs, ils ne sont aptes à re-

cueillir la dotation, aux termes de l'art. 36 du décret de 1808,
que lorsque l'adoption a été autorisée par le chef de l'Etat. Or,
comme, ainsi que nous le verrons ci-dessous, la loi du 15 mai
1818 a réuni le domaine extraordinaire au domaine de l'Etat, les

enfants adoptifs ne succèdent plus, depuis cette loi, aux dota-
lions de leurs frères adoptifs, à moins que l'autorisation d'adop-
ter donnée par le chef de l'Elat soit antérieure à la loi de 1818.
— Cons. d'El., 16 nov. 1832, Rocanus, [P. adm. chr.]; —26
août 1842, Chevreau-Christiani, [S. 43.2.41, P. adm. chr.]

689. — La décision du ministre des Finances, qui rejette une
demande à fin de transmission de dotation à défaut de justifica-

tion parle requérant de sa qualité de fils légitime du donataire,

ne fait pas obstacle à ce que ledit requérant se retire, s'il s'y

croit fondé, devant les tribunaux civils pour faire statuer sur la

question d'état soulevée par le refus du ministre. — Cons. d'Et.,

28 janv. 1865, Lac, [Leb. chr., p. 135]

690. — Il a été décidé que l'enfant légitimé étant assimilé

par la loi civile à l'enfant légitime a le droit, comme celui-ci, de
recueillir la dotation (Déc. min. Fin., 16avr. 1856).

691 . — Décidé encore que, de deux jumeaux, celui qui, d'après
les actes de naissance, est né une demi-heure avant l'autre a
seul le droit de recueillir la dotation (Déc. min. Fin., 4 févr. 1889).

692. — Parmi les légionnaires auxquels .Napoléon distribua
des dotations, beaucoup appartenaient à des nationalités alors

englobées dans l'Empire, Italiens, Allemands, Polonais, et que
les traités de 1815 en ont détachées. Il a été décidé que les en-
fants de ces dotataires, quoique étrangers, avaient droit à la

transmission des dotations (Déc. min. Fin., 20 sept. 1873, 25
mai 1882 et 26 août 1890).
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<>03. — D'après une décision des ministres des Affaires étran-

gères (H des Finances des 3-26 sept. 1873, les étrangers, même
appartenant à des nations qui ont pris les armes contre la

France, continuent à avoir droit à la jouissance des dotations

provenant de l'ancien domaine extraordinaire.

G94. — Cette décision est fondée sur ce que, d'après les

règles générales du droit des gens, on admet depuis longtemps
que l'état de guerre n'implique pas rupture des relations juri-

diques entre les sujets des deu.x Etats belligérants ou entre un
de ces Etats et les sujets de l'autre.

695. — Il est tait exception cependant à cette règle pour les

dotations provenant du Mont-de-Milan. Le Conseil d'Etat a

émis, le t'"' mai 1889, un avis aux termes duquel les étrangers

n'y peuvent prétendre. Cet avis est ainsi conçu : « ... Vu le

rapport du 21 cet. 1861 de la Commission chargée de répartir

les indemnités allouées en vertu du traité de Zurich du 10 nov.
ISoO; vu les décrets des 18 déc. 1861, 14 août et 17 déc. 1862 :

considérant qu'il résulte du rapport susvisé dont les conclusions

ont été approuvées par l'Empereur, que la Commission chargée
de répartir l'indemnité allouée à la France, en vertu des stipula-

tions du traité de Zurich, n'a voulu attribuer qu'à des Français
les dotations constituées au moyen des rentes achetées avec les

fonds provenant de ladite indemnité; que cette interprétation

est conforme à l'opinion exprimée par le ministre des l'inances

qui avait préparé les travaux de la Commission; qu'en effet, une
circulaire du 20 sept. 1862 stipule en termes exprès que le paie-

ment des arrérages des dotations sera suspendu dans le cas où
le titulaire ne pourra justifier de la nationalité française ; est

d'avis que les dotations du Mont-de-Milan ne peuvent être ni

transmises, ni inscrites au nom de titulaires étrangers. »

09(». — Nous avons dit que les filles succédaient à ces dota-

lions lorsqu'elles remplissaientlesconditions spécialesprescrites

par le décret du 3 janv. 1812 (V. supràj n. 675); on a été plus
loin et on a décidé qu'une fllle investie en 1813, ayant perdu sa

pension par suite des événements de 1814, et qui se marie en
1834 avec un militaire en activité de service, n'a pas perdu ses

droits à la dotation. La pension lui a été restituée par le dé-
cret du 14 août 1862, quoiqu'elle n'eût pas épousé un « militaire

retraité par suite d'honorables blessures ». On a considéré
qu'elle n'avait pus encouru la déchéance en 1834, puisqu'à cette

époque, elle ne recevait pas l'intégralité de sa pension, et la

transmission à son fils a été accordée (Déc. min. Fin., 6 oct.

187! et août 1888).

697. — Les pensions de donataires dépossédés étant de la

même nature que toutes les pensions acquittées par le Trésor
public, c'est l'autorité administrative qui est compétente pour
juger les réclamations et contestations que leur transmission
soulève, ou relatives aux arrérages. — Macarel et Boulatignier,
I. 2, n. 463.

698. — De même, il a été admis, par application des principes
sur la distinction des juridictions, qu'il n'appartient qu'à l'auto-

rité administrative, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, de sta-

tuer : 1° sur les contestations ayant pour objet l'interprétation

des actes constitutifs des dotations. — Cons. d'Et., 30 mars
1846, de Kerespertz, [Leb. chr., p. 207]; — 5 mars 1852, de
Fermon, [1'. adm. chr.] — Macarel et Boulatignier, op. et loc.

cit.

699. — ... Par exemple, sur le recours exercé contre la déci-
sion du ministre des Finances qui accorde ou refuse la trans-
mission de la dotation. — Cons. d'Et., 4 sept. 1822, Duc de Ri-
voli, [P. adm. chr.]; — 16 nov. 1832, Bocanus, [P. adm. chr.]
700. — 2° Sur les droits de propriété ou autres auxquels peu-

vent prétendre les dotalaires à l'égard des tiers, pourvu que ce
soit en vertu des actes constitutifs de leurs dotations. — Cons.
d'Et., 9 mai 1832, Merlin et Berlier,[S. 32.2.461, P. adm. chr.l; —
Il janv. 1833, Defermon, [P. adm. «chr.] ;

— 23 mars 1836i'de
Sieyès, [P. adm. chr.] — Et non en vertu de litres privés ou en
invoquant les règles du droit commun.
701. — 3" Sur l'étendue des obligations auxquelles le suc-

cesseur d'un donataire est tenu vis-à-vis de l'Etat. — Cons.
d'Kt., 16 mars 1837, L^-blond de Saint-Hilaire, [P. adm. chr.]

702. — 4" Sur la validité et le sens d'une décision royale
dont se prévaut un déliiteur du domaine extraordinaire pour éta-
blir sa libération, et par suite, pour s'opposera la demande, for-

mée par l'administration de ce domaine, d'une seconde grosse de
l'obligation souscrite. — Cons. d'Et., 27 oct. 1837, .Adm. des
domaines, [Leb. chr., p. 627]

703. — Sur les droits de sceau en matière de dotation,
V. infrà. v Miiji'iiit.

704. — Il peut arriver, dans le cas prévu par le décret du 3

janv. 1812, qu'une dotation soit transmise à un nouveau titu-

laire sans qu'il y ait décès du précédent : c'est lorsqu'une fille

investie d'une dotation est déclarée déchue pour avoir passé
l'âge de trente ans sans s'être mariée dans les conditions prévues
par le décret de 1812. — V. fuprà, n. 675.

70.5. — Cette transmission doit-elle être néanmoins assujet-
tie aux droits de mutation par décès, spéciaux aux transmissions
de l'espèce?

706. — L'affirmative ne nous semble pas douteuse. Les lois

d'impéils doivent être, il est vrai, interprétées stricto se^isu, et le

décret du 24 juin 1808 n'assujettit au droit que les mutations par
cUccs, mais comme le deuxième statut du l='mars 1808 (art. 74)
porte que les titulaires de majorais (et dotations) supporteront
toutes les contributions dans la même proportion que les autres
citoyens, oii devrait en conclure que les transmissions dont nous
nous occupons, si elles ne sont pas régies par l'art. 6, Décr. 24
juin 1S08, tombent sous le coup du droit commun; et comme elles

constituent (sauf les dotations provenant du Mont-de-Milan) des
mutations entre-vifs à titre gratuit de valeurs immobilières, le

tarif qui leur sera appliqué en vertu du droit commun sera tou-
jours au moins égal et souvent supérieur au tarif de faveur édicté
par le décret de 1809.

Section IV.

FortHs.

707. — Les forêts domaniales dépendent, sans contredit, du
domaine privé et sont assujetties, comme toutes les dépendan-
ces de ce domaine, au même régime que les biens particuliers

au point de vue de l'aliénation et delà prescription. — Sur les

développements que celte matière importante comporte, V. in-

frà, V" Forcis.

Section V.

né|)en(l.inces ilii doinniiie piiblic rentrant <Ians le commerce.

708. — Le déclassement de certaines dépendances du do-
maine public a pour effet de les faire passer dans le domaine
privé en les rendant aliénables et prescriptibles.

709. — 11 en est de même de la désali'ectation qui a pour
conséquence de mettre fin à l'indisponibilité de fait frappant les

biens alTectés à un service public. — V. suprà, v° .iff'ectation,

les conséquences de la désalTectation , et siiprà , n. 432 et s.,

celles du déclassement.

710. — Le mouvement naturel des eaux peut, dans le do-
maine lluvial ou maritime, produire les mêmes effets que le dé-
classement dans le domaine public artificiel. Les terrains laissés

bbres par le retrait des eaux, et qui prennent le nom A'atterris-

scinents dans le domaine lluvial et de lais de mer dans le do-
maine maritime, deviennent susceptibles de propriété privée dès
lors qu'ils ne sont plus recouverts par les eaux. — V. suprà,
\" AHucion, ce qui concerne les atterrissements constitués dans
les cours d'eau navigables, soit par des apports de terre, soit

par le retrait des eaux.

711. — Quant aux lais et relais de mer et aux concessions
d'endiguage, V. sitpi-à, v° Digue, et infrà, v" Lais et relais de
la mer. — Sur la délimitation du domaine maritime, V. suprà,
n. 277 et s.

Section VI.

Legs ù l'Elat.

712. — Les legs faits à l'Etat sont régis par le droit com-
mun (C. civ., art. 893 et s.) et non par les règles spéciales aux
successions en déshérence (Instr. régie, n. 2602, >; 88).

713. — La nécessité d'un décret pour autoriser l'Etat à ac-
cepter les legs universels faits à son profit (C. civ., art. 910),
après avoir été contestée par l'administration, est aujourd'hui
reconnue par elle (Décr. 3 juin 1880, 31 août 1885, 3 sept. 1888,
11 déc. 1888).

714. — Lorsque le legs est fait purement et simplement et

sans affectation spéciale à la charge d'un service public, c'est

au ministre des Finances qu'il appartient de l'accepter. .\u cas
contraire, l'acceptation est donnée par le ministre au départe-
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ment duquel ressortit le service ou l'établissement au profit

duquel le lef;s est fait.

715. — L'administration des domaines est chargée, même en

ce dernier cas, d'intervenir lorsqu'il y a lieu de réaliser, par

voie d'aliénation, les biens légués.

71({. — Lorsque le legs consiste en une somme d'argent,

c'est l'agence judiciaire du Trésor qui est chargée de prendre

les dispositions nécessaires pour l'encaissement et l'exécution

de ce legs.

717. — La section des finances du Conseil d'Etat a décidé,

le 18 mars 1879, qu'il convenait de remplir, en matière de legs

faits à l'Etal, les formalités prescrites par l'ordonnance du 14

janv. 1831 relativement aux dons et legs laits au.x établisse-

ments religieux, conformément à la jurisprudence du Conseil qui

a étendu ces moyens d'instruction à toutes les affaires de dons

et legs sur lesquelles il est appelé à se prononcer. — (jéraud,

IHct. de manutenlion et de comptabilité des agents de l'enreyis-

trement, suppl., n. 690.

718. — Un décret du 1"'' févr. 1896 a refondu et complété

la législation antérieure, notamment l'ordonnance du 14 janv.

1831, sur la procédure à suivre en matière de legs concernant

l'Etat, les départements, les communes et les établissements pu-

blics ou d'utilité publique.

719. — V. sur toute cette matière, infrà, v° Dons et legs.

Section VIL

Hicns vacants.

720. — En vertu de l'art 71.3, C. civ., les biens vacants et

sans maître appartiennent à l'Etat.

721. —• Les successions en déshérence lui sont également
dévolues en vertu du même principe.

722. — Des lois ou règlements particuliers ont statué sur

certaines catégories de biens vacants, colis abandonnés, sommes
et objets provenant des grelVes, trésors, sommes et valeurs dé-

posées dans les bureaux de poste, épaves, etc.. — V. suprà, v°

Biens vacants.

723. — Pour les successions en déshérence et les successions

vacantes, V. ces mots.

CHAPITRE II.

(iestio.n du domaine de [,'état.

Section L

Aliénation des immeubles.

S 1 . Règles générales à toutes les ventes.

724. — Sous l'ancienne monarchie, le domaine de la cou-
ronne, qui comprenait tout le domaine de l'Etat, était, en prin-

cipe, inaliénable ^Ordonnance de février 1566). Toutefois, excep-

tion était l'aile pour les biens du petit domaine, et l'on rangeait

dans cette catégorie les prés, iles, marais, atlerrissements, plans

des anciens remparts et fossés des villes, les terres vaines et

vagues, communs, landes, bruyères.'pàtis, paluds, étangs, boque-
teaux, etc. (Edits de février io66el de 17081. Quant au grand
domaine, il ne pouvait être aliéné que dans les trois cas ci-après :

pour fournir les apanages aux puînés mâles des enfants de
France, pour les nécessités de la guerre, à charge de rachat per-

pétuel, en cas de cession par voie diplomatique. — V. Béquet,
liep. dr. wbn., \° Domaine, n. 1734.

725. — Ces distinctions entre le petit et le grand domaine
n'ont pas été maintenues dans la législation moderne. Tout en
consacrant l'inaliénabilité du domaine public, les lois révolution-

naires prescrivaient la mise en vente de Inus les immeubles du
domaine privé dont la conservation n'était pas nécessaire au
service public (LL. 9 mai-21 sept., 22nov.-l''''déc. 1790; 16 brum.
an V). L'aliénabilité du domaine privé de l'Etal a été ainsi con-
sacrée : toutefois, chaque vente devait être spécialement auto-
risée par le pouvoir législatif.

726. — Le mode de vente et de paiement du prix a été dé-
terminé par les lois des 16 brum. an V, art. !t, 1 1 frim. an Vlll,

15 et 16 flor. an X, 5 vent, an XIII et 18 mai 1830. La nécessité

d'une autorisation législative a été supprimée elle-même par la

loi du f' juin I8ii4, dont l'art. 1 est ainsi conçu : <i Continue-
ront à être vendus aux enchères publiques, dans les formes dé-

terminées par les lois des I0-I6 llor. an X, 3 vent, an Xil et 18

mai IS.'iO, les immeubles domaniaux, autres que ceux dont l'alié-

nation est régie par des lois spéciales. Toutefois, l'immeuble qui,

en totalité, est d'une valeur estimative supérieure à un million

ne pourra être aliéné, même partiellement ou par lots, qu'en

vertu d'une loi ». Cette disposition n'a fait, d'ailleurs, que con-
sacrer une pratique constante et, depuis l'an X jusqu'à 1864,

l'administration a fait procéder aux ventes des fonds ruraux et

urbains sans jamais recourir <à l'intervention du législateur. —
V. notamment Ducrocq, Traité des ventes domaniales, n. 74 et s.;

Macarel et Boulatignier, t. 1, n. 73: Foucard, t. 2, n. 813; La-
ferrière, t. 1, p. oOl ; Dareste, La justice administrative, p. 303;
Cabantous, fiép. l'crites sur le droit administratif, p. 220, 24.').

— V. cependant, en sens contraire, Cormenin, t. 2, p. 43; Gau-
dry. Traite du domaine, t. ,>, p. ol7; Dufour, t. 0, n. 280.

727. — Remarquons que les forêts sont soumises à un ré-

gime particulier. — V. infrà, v° Fort'ts.

728.— Il résulte, d'ailleurs, du rapport qui a précédé le vote

de la loi que l'autorisation accordée vise, indépendamment des

immeubles du domaine de l'Etat autres que les forêts, ceux ci-

après : Les immeubles dévolus à l'Etat à titre de successeur

irrégulier après l'expiration du délai de prescription ; les iles,

îlots des rivières navigables et flottables; enfin, les terrains et

portions de terrains, bâtiments, etc., qui, devenus inutiles au

service, passent du domaine public dans le domaine de l'Etat et

deviennent ainsi susceptibles d'être aliénés. — Duvergier, Col-

lection des lois, 1864, p. 206 et s., en note.

729. — La loi de 1864 est spéciale aux ventes proprement
dites; elle ne s'applique ni aux échanges, ni aux cessions à titre

gratuit. — Hauriou, p. 82,ï et 826.

730. — Les immeubles dont la valeur est de 1 million au

maximum peuvent donc être vendus sans une loi spéciale (Hau-
riou, p. 826). Cette faculté s'applique aux parcelles détachées

d'un immeuble d'une valeur supérieure à ce chiffre, mais dont

le surplus demeure affecté à un service public; si plusieurs

parties distinctes d'une même propriété domaniale représentent,

dans leur ensemble, une valeur supérieure à 1 million et sont

désaffectées soit en même temps, soit dans une série de remises

se rattachant à une même opération, l'autorisation législative

devient nécessaire pour procéder à la vente. •— V. Ducrocq,

Ventes domaniales, n. 169 et 171.

731.— En principe, et sauf les cas exceptionnels où un autre

mode d'aliénation est autorisé par une loi générale ou spéciale,

les ventes des biens de l'Etat doivent avoir lieu avec publicité

et concurrence. Elles sont soumises aux règles communes qui

vont être rappelées.

732. — C'est aux préfets, substitués par la loi du 28 pluv.

an VIII aux administrations départementales, qu'il appartient de

procéder à la vente des immeubles de l'Etat (L. 16 brum. an V,

art. 91. Mais l'administration des domaines, chargée par la loi

des 18-27 mai 1790 de la régie des domaines nationaux, doit

concourir à ces aliénations, sous quelque forme qu'elles soient

réalisées, et son intervention est indispensable à leur validité

(Ord. 14 sept. 1822 et 31 mai 1838; Décr. 31 mai 1862 sur la

comptabilité publique, art. 43; 25 mars 1852).— V. Hauriou, p.

S26; Béquet, i" cit.. n. 1785.

733. — Les préfets ont, en celte matière, deux attributions

distinctes : d'une part, ils représentent l'Etat vis-à-vis des acqué-

reurs, stipulent en son nom et arrêtent les conditions financières

de la vente, dans tous les cas où les lois et règlements n'ont pas

expressément réservé ce droit au ministre des Finances (V. infrà,

notamment, n. 834, 847); d'autre part, ils constatent les conven-

tions intervenues, en dressent acte et leur impriment l'authen-

ticité. — Béquet, loc. cil.

734. — En tant que rédacteur du contrat, le préfet agit seul
;

en tant que partie stipulant à l'acte, il doit être assisté du di-

recteur des domaines du département, et il ne peut agir que
d'après l'avis conforme de ce chef de service; en cas de désac-

cord, la question est déférée au ministre des Finances, qui statue.

L'administration des domaines est elle-même seule juge de l'op-

portunité de la mise en vente, lorsquelle doit avoir lieu aux en-

chères et que la valeur estimative de l'immeuble ne dépasse pas

un million. Dans les autres cas, l'aulorisation de vendre émane
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snii du préfet (Déor. 25 mars 18o2), soit du ministre (terrains

domaniaux expropriés), soit du pouvoir exécutif (concessions),

soit du pouvoir législatif (immeubles valant plus d'un million).

Ces dislmctions seront du reste développées plus loin.

735. — L'intervention du conseil de préfecture est, en outre,

exigée pour celles des cessions amiables auxquelles le préfet

n'est autorisé à consentir directement que depuis le décret de

décentralisation du 2") mars 1852 (Instr. rég., n. i922).

736. — 11 résulte de la combinaison de ces diverses dispo-

sitions, qu'en principe, et sauf l'exception relative aux ali-

gnements (V. infrà. n. 73"), les actes de vente des biens de

riOtat doivent être passés devant le préfet du département, en

présence et avec le concours du directeur des domaines. Il ne

s'ensuit pas, toutefois, que le préfet soit tenu d'y procéder en
personne ; et, lorsqu'il y a avantage à ce que la vente soit réali-

sée ailleurs qu'au cfiel-lieu du département, il peut déléguer,

sur la proposition du directeur, le sous-préfet de l'arrondisse-

ment ou le maire de la localité, pour passer l'acte en son lieu et

place. Cette faculté que la décision ministérielle du 19 oct.

18.37, rapportée dans l'instruction de la régie n. lo;i2, avait

subordonnée, dans certains cas, à l'autorisation du ministre,

s'applique actuellement et sans condition à tous les cas, qu'd

s'agisse de cessions amiables ou de ventes aux enchères et

quelle que soit l'importance de l'opération (Dec. min. Fin., 13

mars 1876; Instr. rég., n. 2543). De leur côté, les directeurs

peuvent se faire représenter par les agents placés sous leurs

ordres.

737. — En matière de cession de terrains retranchés par

voie d'alignement des routes nationales, mais seulement lorsque

le prix est inférieur à 1,000 fr., les actes sont, en vertu de la

délégation générale contenue dans la décision ministérielle des

8 sept., 8 et 31 déc. 1849, passés au chef-lieu de l'arrondisse-

ment devant le sous-préfet (devant le préfet dans l'arrondisse-

ment du chef-lieu du département) ; ces fonctionnaires peuvent
également déléguer pour les représenter le maire de la localité,

et celle délégation entraîne celle de l'agent local des domaines
(Instr. rég., n. I84(i).

738. — Lorsque les biens mis en vente proviennent d'un

service public autre que celui des domaines, ce service est re-

présenté, en outre, à l'acte par un de ses agents.

730. — Dans les ventes amiables passées entre l'Etat et les

départements, le préfet stipule au nom de l'Etat, et le départe-

ment est représenté soit par le secrétaire général, suppléant na-
turel du préfet (Arrêté du gouvernement du 7 niv. an IX), soit,

si la cession se rattache à une contestation entre le département
et riîtat, par un membre de la commission départementale (L. 10

août 1871, art. 54). — Béquet, n. 1771. — A Paris, le préfet

de la Seine représente à la fois la ville et l'Etat et stipule au
même acte en celte double qualité. La pratique est établie en
ce sens, mais elle n'a été consacrée par aucune disposition lé-

gislative.

740. — Les contrats ou procès- verbaux d'adjudication

sont dressés en minute; ils sont signés par le préfet, le

directeur des domaines ou leurs délégués, et par les parties.

Les règles imposées pour la rédaction des actes notariés

par la loi du 25 vent, an XI (art. 13, 15 et 16) leur sont ap-
plicables, spécialement en ce qui concerne la prohibition des
surcharges, interlignes, et l'inscription des sommes en chilTres,

l'approbation des renvois et des ratures des mots nuls. La mi-
nute en est conservée h la préfecture, où elle doit être renvoyée
dans tous les cas oii la vente n'a pas été passée directement par
le préfet (Dec. min. Fin., 19 oct. 1837; Inslr. rég., n. 1552);
on y annexe, avec les mentions d'usage, les procurations, plans
et autres pièces auxquels ils se réfèrent, et, avant de les dépo-
ser dans les archives départementales, on y réunit, mais sans
mention d'annexé, l'afliche, le rapport d'experts, s'il y a lieu, et

les autres actes préparatoires de la vente (Même instruction).

741. — Les contrais ainsi passés sont authentiques et em-
portent exécution parée (L. 28 oct. -5 nov. 1790, tit. 2, art. 14).

Ils sont immédiatement assujettis au timbre, el le préfet ou son
ilélégué doit les soumettre à l'enregistrement dans les vingt
jours, soit de leur date, soit de la réception à la préfecture, à la

sous-préfecture ou à la mairie, de la loi ou du décret approbalif,

lorsqu'ils sont soumis à la sanction du gouvernement ou du pou-
voir législatif. Le tarif applicable est de 2 fr. par 100 fr. en prin-
cipal sur le montant des prix et des charges IL. 15 llor. an X,
art. 5; Instr. rég., n. 61). Les actes annexés au contrat de vente
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sont assujettis au timbre et à l'enregistrement. Le cahier des
charges, faisant partie intégrante du procès-verbal de vente,

est sujet au timbre comme ce procès-verbal lui-même, mais il

ne donne lieu à aucun droit particulier d'enregistrement (Instr.

rég., n. 1388, § 10). Il en est de même des plans annexés.
742. — C'est au préfet qu'il appartient de délivrer aux di-

recteurs et aux parties, les expéditions de tous les contrats de

vente d'immeubles domaniaux. Les expéditions délivrées a l'ac-

quéreur et au directeur des domaines sont sujettes au timbre.

743. — Tout acte d'aliénation doit indiquer le numéro sous
lequel l'immeuble vendu figure au tableau général des propriétés

de l'Etat (L. 29 déc. 1873, art. 23). S'il n'a pas encore été im-
matriculé, on se borne à mentionner l'article du sommier tenu îi

la direction des domaines pour les biens de l'Etat non all'eclés

à des services publics.

744. — Dès qu'un immeuble domanial est reconnu inutile au
service qui le détient, il doit être remis à l'administration des

domaines pour être aliéné, si aucun autre service n'en réclame
l'alfectalion. A toutes les époques, l'accomplissement de cette

remise a été prescrit îi leurs agents par les dill'érents départe-

ments ministériels, spécialement par celui des travaux publics,

sous la main duquel se trouve la plus grande partie du domaine
national. Ces recommandations ont reçu une sanction dans l'or-

ganisation de la commission mixte de révision des affectations,

décrétée par l'art. 24, L. 29 déc. 1873.

745. — Toutefois, ces dernières dispositions semblent être

tombées en désuétude. Ainsi, dans le but de procurer les res-

sources nécessaires à de grands travaux intéressant la défense

nationale et la réfection du matériel naval, une enquête a été récem-

ment ouverte pour procéder à la révision générale de toutes les

alléclations. Une commission extraparlemenlaire a été instituée

à cet ell'et par un décret du 30 oct. 1807. Il appartient aux agents

des domaines de concourir à l'application de cette mesure et d'en

assurer l'efficacité, non seulement en provoquant la remise des

terrains et des briliments dont l'abandon leur serait connu, mais
encore en signalant à l'administration centrale les immeubles
dont la désaiîeclation semblerait pouvoir être proposée.

746. — Sauf lorsqu'il s'agit de retranchements opérés sur les

roules nationales par suite d'alignement, cas auquel c'est l'acte

même de cession au riverain qui dessaisit le service alfectataire,

la remise est constatée par un procès-verbal en double original,-

dressé contradictoirement entre le représentant du domaine et

celui du service qui détient l'immeuble, ('e procès-verbal rap-

pelle t'aulorisalion donnée par l'administration supérieure com
pétente, et il contient la désignation complète, ainsi qu'une
estimation approximative des terrains et bùtimenls remis. .Au-

tant que possible, un plan des lieux coté et orienté y est

annexé. Ces documents sont exempts du timbre et de l'enre-

gistrement. La remise dûment autorisée suffit, d'ailleurs, pour
opérer le déclassement ou la désalîectation de l'immeuble et pour
permettre de procéder à la vente.

747. — Les mesures à prendre ou à proposer par le directeur

des domaines en vue de la vente dépendent du mode d'aliénation

à employer. Mais, dans tous les cas, ce chef de service a, d'abord,

à rechercher quelle est, aussi exactement que possible, la valeur

des immeubles dont il a fait prendre possession.

748. — La plupart du temps, lorsqu'il s'agit notamment de

terrains provenant de délaissés de routes ou d'excédents de par-

celles expropriées, les indications fournies lors de la remise, par

le service qui l'a elï'ecluée, suffisent à le renseigner sur ce point

et elles peuvent servir de base soit pour la fixation du prix de
la cession amiable, soit pour la détermination du chiffre de la

mise à prix. Mais si ces renseignements font défaut ou si leur

exactitude semble douteuse, ou enfin si l'importance des immeu-
bles rend une vérification opportune, le directeur a recours à

l'expertise et désigne, à cet effet, au choix du préfet, un homme
de l'art présentant toutes les garanties désirables de savoir et

de moralité (Instr. rég., n. 2lbj.

749. — Suivant le cas, cet expert procède seul ou contra-

dictoirement avec celui que les parties ont elles-mêmes désigné,

mais il est toujours assisté d'un agent du domaine chargé de
le seconder dans ses recherches et de lui communiquer les titres

ou documents dont l'administration dispose (Cire, de la régie,

n. 990). L'expert est dipensé du serment. De plus, le procès-ver-

bal qu'il rédige de ses opérations et le croquis ou plan des lieux

qui y est joint ne sont assujettis au timbre et à l'enregistrement

que lorsque, dressés contradictoirement ou revêtus de l'adhé-

8
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sion de la partie, ils deviennent un des éléments de la conven-

tion el cesspnt ainsi d'être de simples documents d'ordre inté-

rieur. Les frais de l'expertise sont supportes en entier parlEtat,

ou s'il s'agit d'immeubles indivis, proportionnellement à ses

droils (Instr. rég., n. 2618-2";.

750. — En droit commun et sauf stipulation contraire, la

vente donne ouverture, savoir : 1° au profit de chacune des par-

ties contractantes, à l'action en supplément ou en diminution

de pri.x pour différence d'un vingtième en plus ou en moins entre

la contenance réelle et la contenance exprimée au contrat (C.

civ., art. 1010); 2" au profit du vendeur, à l'action en résolution

de la vente pour lésion de plus des sppt douzièmes dans le pri.\-

de l'immeuble (art. IG/i); 3" au profit de l'acheteur, à l'action

en garantie, tant pour cause d'éviction qu'à raison des vices

cachés de la chose vendue (art. 1630 et s., 1641 et s.). L'er-

reur de contenance entraine la résolution du contrat quand elle

coïncide avec une erreur dans la désignation des tenants et

aboutissants ; il y a alors présomption que l'erreur porte sur la

substance même de la chose vemiue, ee qui constitue une cause

de nullité dont chacune des parties est fondée à se prévaloir :

l'acquéreur dans les deux mois seulement de la vente, et l'Elat,

dans les délais ordinaires (C. civ., art. HIOi. C'est seulement

dans la détermination du délai imparti à l'acquéreur pour récla-

mer la nullité de la vente que persiste l'exception au droit com-

mun inscrite à cet égard dans la loi précitée de 1793 [C. civ.,

an. 1304). Mais pour qu'il y ait lieu à annulation, il est nécessaire

que le déficit de contenance soit accompagné de l'erreur sur l'in-

dication des limites; à défaut de cette dernière circonstance, il

n'v a pas à avoir égard aux dilîérences de superficie en plus ou

en moins. — Cons. d'Et., 2 févr. 1834, Comm. de Morteaux, [P.

adm, chr.]; — 26 févr. 1837, Mortemart, [P. adm. chr.^,; — 9

avr. 1868, Soc. des marchés de Cannes, [Leb. chr., p. 396]; —
18 févr. 1833, SchimplT, [Leb. chr., p. 2.37] — La vente doit

être également annulée si l'on y a compris tout ou partie d'un

bien non susceptible d'être vendu. — V. suprà, n. 58 et 39.

751. — En ce qui concerne la garantie pour cause d'évic-

tion, l'Etat, nonobstant la stipulation de non-garantie qui doit

être insérée dans tous les contrats, reste soumis aux dispositions

des art. 1628 et 1629, C. civ.; il répond de son fait personnel,

et doit, si l'acquéreur l'exige, intervenir dans les instances en

revendication introduites par des tiers; si la revendication est

admise, il est tenu à la restitution du prix. --Cons. d'Et., 8 févr.

1836, Montfient, (Leb. chr., p. 22] — Mais il ne faut pas con-

fondre avec les traits personnels de l'Etat les actes de la puissance

publique qui constituent des « fuits du prince ». — Perriquet,

n. 42. — Contra, Cons. d'Et., 16 août 1839, Bleuze, [P. adm.
chr.]

752. — .V l'égard des servitudes, il est stipulé que l'acqué-

reur achète à ses périls et risques, ce qui permet à l'Etat d'écarter

toute réclamation ultérieure formée de ce chef (C. civ , art.

1620).

753. — (Juant aux privilèges el hypothèques, les immeubles
domaniaux sont vendus francs et quittes de toute charge de

celte nature, ce qui implique pour l'Etat l'obligation de rappor-

ter mainlevée de celles qui pourraient exister au moment de

l'adjudication

.

754. — Afin de dissiper toute incertitude au sujet de la dé-

termination de celles des dispositions des lois précitées qui doi-

vent continuer à être observées, l'administration a toujours soin

de stipuler iorm^Ilement, dans tous les contrats, des conditions

spéciales qui engagent les parties.

755. — La loi du 18 mai 1830 (art. 2) a, d'ailleurs, délégué
au ministre des P^inances le droit de faire dresser un cahier des

charges générales pour l'adjudication des biens nationaux. En
vertu de cette délégation, le ministre a, par décision du 19 juillet

de la même année, arrêté la rédaction des clauses et conditions

générales de toutes les ventes de biens de l'Etat; et le cahier

des charges ainsi formé a été transmis aux préposés de la régie

par l'instruction n. IS60. Depuis lors, ce cahier des charges a

subi quelques modifications importantes résultant notamment
de trois décisions ministérielles des 9 mai 1834, 2 nov. 1837 et

21 janv. 1837 (Instr. rég., n. 2004, 2092 et 2109). L'expé-
rience a démontré, en outre, que, pour donner au Trésor de
plus amples garanties, pour rendre la rédaction plus claire, et

aussi pour mettre le cahier des charges en harmonie avec les

changements survenus sur certains points de la législation depuis
1850, plusieurs autres modifications étaient devenues nécessaires.

En conséquence, un nouveau modèle de cahier des charges a

été soumis au mini-tre des Finances et approuvé par lui le 16

oct. 1878. Ce nouveau modèle a été publié dans l'instruction de

la régie, n. 2618, dans laquelle il est accompagné de notes expli-

catives destinéfs à préciser l'origine, le motif et la portée de

chaque disposition maintenue ou modifiée. Il est intégralement

et textuellement reproiluit dans tous les cahiers des charges de

ventes aux enchères. Ce modèle étant devenu, par l'approbation

qu'il lui a donnée, l'a'uvre même du ministre, ne peut, sur aucun
point, être modifié qu'en vertu d'une nouvelle décision ministé-

rielle, ainsi que le rappelait déjà l'instruction de la régie, n. 1860,

au sujet du modèle annexé à cette instruction (Instr. rég., n.

2618-32). Il nous suffira donc d'analyser l»s divers articles de
ce cahier des charges en rappelant les dispositions législatives

et les décisions dont il fait l'application.

756. — L'acquéreur devient propriétaire par le seul effet

de la vente, sauf l'action résolutoire pour défaut de paiement
du prix ou inexécution des conditions. A partir du jour de l'acte,

l'immeuble est à ses risques et périls, les loyers et autres re-

venus lui sont acquis et les impots tombent à sa charge. Tou-
tefois, dans les ventes qui ont lieu par la voie des enchères,

la perception d^s loyers n'est autorisée qu'après le paiement du
premier cinquième (V. infrà , n. 758) ; les démolitions, extrac-

tions et coupes de bois sont interdites jusqu'au paiement in-

tégral, sauf une autorisation spéciale du ministre 'art. 14, 15,

22 et 23 du cahier des charges). Les mêmes stipulations sont
insérées, s'il y a lieu, dans les contrats amiables.

757. — Le receveur des domaines chargé du recouvrement,
et au bureau duquel doivent être effectués tous les versements,
est celui du lieu oii l'acte a été passé (Cire, rég., n. 890;
art. 18 du cahier des charges). Le prix est donc payable au bu-
reau du chef-lieu du département, si l'acte a été reçu par lo pré-

fet; au bureau du chef-lieu d'arrondissement ou de canton, si

la vente a été faite parle sous-préfet ou parle maire (Dec. min.

Fin., 19 oct. 1837; Instr. rég,, n. 1532). — V. mprà, n. 7.32,

736).

758.— Dans toutes les ventes aux enchères, et dans les ces-

sions amiables pour lesquelles des lois spéciales n'en ont pas

autrement disposé, le prix est payable intégralemi'nt, dans le

mois de l'acte, lorsqu'il n'excède pas 100 fr. Dans le cas con-

traire, il doit être acquitté en cinq termes égaux, le premier,

dans le mois de l'acte, 'et les quatre autres d'année en année à

partir de l'expiration du mois accordé pour le paiement du pre-

mier cinquième (Arr. min. Fin., U juin 1830; Instr. n. 1860 et

10 juin. 1851; Instr. rég., n. 1885, g 1; art. 19 du rahier

des charges .

759. — Les prix de vente sont productifs d'intérêts à 3 p. 0/0

(L. 23 vent, an XII, art. 106) calculés à raison de 30 jours par

mois et de 360 jours par an (Arr. min. Fin., 15 juill. 1831 ; Instr.

rég.,n. 1883, § 21. Ils courent du jour de la p'-ise de possession,

et sont exigibles aux époques fixées pour le paiement du ca-

pital. Par dérogation à l'art. 1134, C. civ., toute semme, tant

en capital qu'en intérêts, qui n'a pas été acquittée à son

échéance devient, de plein droit, et à partir de cette échéance, pro-

ductive d'intérêts (Décret de la Convention des 30 aoùtet 6 sept.

1702). Les paiements anticipés effectués sur le capital exonèrent

l'acquéreur pour l'avenir désintérêts afférents à la portion du
prix payée par avance, mais ne donnent lieu à aucun escompte

à son profit (art. 20 du cahier des charges).

760. — Les intérêts des prix d'adjudication sont dus à partir

de la prise de possession (L. 18 mai 1830, art. 2), et cette règle

a été reconnue applicable aux cessions amiables (.^rr. min. tO

juill. 1831, art. 2; Instr. rég., n. 1883). Par suite, dans

les cas où un délai d'un mois est accordé à l'acquéreur pour

remplir les formalités préalables à la prise de possession, les in-

térêts ne commencent à courir qu'à partir de l'expiration de ce

terme. Mais il en doit être autrement lorsque la prisede posses-

sion a eu lieu avant la passation de l'acte de vente. Les intérêts

sont dus alors rétroactivement, à titre de dommages-intérêts,

depuis le jour de l'entrée en possession effective, et ils doivent

être stipulés exigibles en même temps que le prix ou que le pre-

mier term.' du prix, suivant que ce prix est payable en un ou

plusieurs termes. C'est ce qui résulte d'une décision du ministre

des Finances, du 18 déc. 1878, rapportant la disposition contraire

du paragraphe final de l'arrêté du 10 juill. 1851 (Instr. rég.,

n. 2004 et 2109). La règle d'après laquelle toute somme en

capital ou intérêts, qui n'a pas été payée à l'échéance, devient de
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plein droit productive d'intérêts, pst applicable aux intérêts cou-

rus antérieurement à la vente, à raison de la prise de posses-

sion anticipée.

761. — L'Etat a la faculté de conserver, sur les immeubles
qu'il aliène, le privilège du vendeur, pour garantie du paiement
(lu prix. Une décision ministérielle du 17 févr. I80'.l (Instr.

rég., n. 418) portait qu'il n'y avait pas lieu de prendre des

inscriptions hypothécaires pour assurer le paiement du prix des

ventes des biens de l'Etat, le privilège du Trésor étant assuré

par la loi, indépendamment de toute inscription hypothécaire

sur l'immeuble aliéné. Plus tard, il a paru qu'il pouvait être

utile, dans certains cas, de remplir celte formalité, soit pour
procurer au domjine le moyen de recouvrer tout ou partie des

prix de vente sans provoquer la déchéance des acquéreurs, soit

pour éclairer les tiers sur la position de ces derniers, et une
décision du 9 août 1834 (Instr. rég., n. 2016) prescrivit

d'introduire dans les cahiers des charges une clause addition-

nelle dont celle ci-dessus n'estque la reproduction. D'après cette

décision, les préposés conservaient la faculté d'apprécier l'op-

portunité de la mesure. Depuis, et aux termes d'une instruction

du 10 janv. 1856 (n. 20,56), l'administration, s'inspirant des nou-
velles dispositions de la loi du Î3 mars ISoo sur la transcription

en matière hypothécaire, et se préoccupant spécialement des in-

térêts des tiers sous-acquéreurs, a cru devoir prescrire obliga-

toirement l'inscription hypothécaire, dans le cas où le prix ne
serait pas payé dans les quarante-cinq jours de l'adjudication

;

celte mesure a été définitivement consacréeet introduite dans le

cahier des charges approuvéjpar le ministre des Finances (art. 22).

762. — Dans tous les cas, le privilège du vendeur est désor-

mais conservé par la transcription du contrat toutes les fois que
le prix n'a pas été intégralement acquitté dans le mois de l'ad-

judication ou de la cession amiable ; il en est de même toutes

les fois qu'une obligation d'exécution de travaux est imposée en
sus du paiement du prix.

763.— L'inscription est requise à ladiligence du receveur des

domaines; le coût est à la charge de la partie; il est avancé par

le receveur (Instr. rég., n. 2016) et imputé sur le plus prochain

versement effectué par l'acquéreur (art. 22 du cahier des charges).

764. —• La mainlevée de l'inscription du privilège prise à la

requête de lElat, ou de l'inscription prise d'office par le conser-

vateur lors de la transcription, si elle a eu lieu, doit être donnée
par un arrêté du préfet visant le quitus délivré par le directeur,

au pied du décompte (Dec. min. Fin., 28 févr. 1839). Cet arrêté

est assujetti aux droits de timbre, mais est dispensé de la formalité

de l'enregistrement. Il n'est pas nécessaire de le soumettre à l'ap-

probation ministérielle (Instr. rég., n. 1236, § 1 ; 1641, in pne;
21.36, S 3).

765. — Lorsque l'acquéreur emprunte une somme à l'effet

de payer son prix, il peut subroger le prêteur dans le privilège

du vendeur appartenant à l'Etat sans qu'il, soit besoin du con-
sentement de l'administration (C. civ., art. 1230, S 2). Mais la

quittance doit être donnée devant notaire. La subrogation s'o-

père jusqu'à concurrence des sommes versées au Trésor; le pri-

vilège de l'Etat subsiste pour le surplus et s'exerce par préfé-

rence au privilège du subrogé (C. civ., art. 1232). Quand le

paiement est fait par un tiers acquéreur, un créancier inscrit ou
un coobligé, la subrogation a lieu de plein droit conformément à
l'art. 1231, C. civ. Quant à la subrogation purement convention-
nelle de l'art. 1250, S I , elle est autorisée formellement dans le cas

de poursuites à fin de déchéance, par l'art. 4, (Ird. 1 1 juin 1817,

aux termes duquel les tiers qui, dans l'intervalle de la notifica-

tion de l'arrêté de déchéance à la reprise de possession, ont

effectué le paiement, en capital, intérêts et frais, des sommes
dues à l'Etat, sont subrogés par la quittance aux droits du Tré-
sor pour leur remboursement.
766. — Les frais d'actes proprement dits (droits d'enregis-

trement, de timbre, d'expédition) sont, dans tous les cas, sup-
portés par les acquéreurs. Les frais antérieurs à la vente res-

tent, en cas d'adjudication, à la charge de l'Etat, soit pour le

tout, si les biens vendus lui appartenaient en totalité, soit pro-
portionnellement à ses droits, s'il s'agissait d'immeubles indivis

(Instr. rég., n. 61). En cas de cession amiable, ils sont mis à la

charge de la partie, y compris les honoraires et déboursés de
l'expert du domaine.
767. — Les quittances délivrées par les receveurs des do-

maines constatent le paiement des sommes qui y sont portées,

mais elles n'établissent pas la libération définitive de l'acqué-

reur. Cette libération ne peut résulter que d'un quitus délivré
par l'administration des domaines à la suite d'un décompte (Arr.

du gouvernement, 4 brum. an IV; Cire, rég., n. 843; .\rr. des
consuls, 4 therm. an XI; Instr. n. 183 et 289). Une décision du
ministre des Finances, du 2 avr. 1887, a délégué aux directeurs
départementaux le soin de vérifier en dernier ressort, et sous
leur responsabilité, les décomptes des prix de vente des biens de
l'Etat. Toutefois, les décomptes après déchéance doivent être

soumis à l'approbation du directeur général des domaines (Instr.

rég., n. 2736).

768. — Ces décomptes sont assujettis au timbre de dimen-
sion et le droit de timbre est à la charge de l'acquéreur.

769. — La rédaction d'un décompte est nécessaire même
dans le cas où le prix est payé comptant et sans intérêts dans
le mois de l'acte. Les lots adjugés au même acquéreur, dans la

même adjudication, doivent faire l'objet d'un seul décompte et

d'un quitus unique. Les règles qui président à la formation des
décomptes dont il s'agit sont très-complexes et il nous paraît
utile d'en reproduire ici les principales dispositions, d'après une
instruction de la caisse d'amortissement du 1" août 1810 (V.

Instr. rég., n. 2618, annexe El. Rappelons, tout d'abord, que les

prix sont payables par cinquième, le premier, sans intérêts,

dans le mois de la vente, et les autres d'année en année de l'é-

chéance du premier, avec intérêts; que l'intérêt sur les quatre
derniers termes ne commence à courir que de l'échéance du
premier (Dec. min. Fin., l''i' niv. an VIII); que la jouissance de
l'acquéreur commence à la date de la vente.

770. — L'intérêt résultant du prix de vente peut être con-
sidéré à différents points de vue. Il peut être échu ; tels sont
les intérêts des quatre derniers cinquièmes à l'échéance du se-

cond. U peut être couru ; tel serait (le second cinquième échéant
le 1='' janv. 1810) l'intérêt poursix mois au l^juill. 1809des quatre
derniers cinquièmes, si l'acquéreur se présentait pour paver ledit

jour 1'"' juin. 1809. Il peut être à courir ou à échoir; tel serait,

dans l'exemple précédent, l'intérêt pour six mois des quatre der-
niers cinquièmes du l=''juill. 1809 au If janv. 1810, jour de l'é-

chéance du second, l'acquéreur se présentant pour paver le l'i^juill.

1809. Il peut y avoir lieu à l'intérêt couru, et il y a toujours des
intérêts à échoir, lorsque l'acquéreur paie par anticipation. S'il

paie exactement aux échéances, il doit les intérêts échus ré-

sultant de la loi. S'il se libère après les échéances, il doit en
outre des intérêts de retard. Les intérêts courus doivent toujours

être exigés de l'acquéreur qui aulicipe ses paiements. Enfin,

les intérêts échus doivent être cumulés avec les capitaux non
acquittés aux échéances, et les intérêts de retard ne sont jamais
que des intérêts simples, c'est-à-dire comptés par un seul calcul

depuis la date à laquelle ils ont commencé de courir jusqu'à
celle du paiement.

771. — C'est là une dérogation caractéristique aux disposi-

tions du Code civil qui prohibe et déclare illicite la perception
des intérêts composés (V. suprà, v" Anatoci^me). Le principe de
l'xigibilité de Vintérét de l'intifrét. en matière domaniale, dérive
de l'art. 8, tit. 3, L. 14-17 mai 1790, de la loi du 2i févr. 1791,

de l'art. 4, tit. 1, sect. 2, de la loi des 28 sept.-l6 oct. 1791, et,

principalement, de la loi des 30 aoûl-6sept. 1792, portant inter-

prétation de l'art. 8 de celle de 1790 (V. Cire, de la régie, n. 1952;
Instr. de la régie, n. 84, 219, 289, 404 ,1486, et art. 20 du cahier

des charges).

772. — Pour les calculs d'intérêts, tous les mois se comp-
tent pour trente jours, l'année n'ayant en comptabilité que
360 jours (Arr. min. Fin., 11 juill. 1851; Instr. de la régie, n.

1883, § 2. — V. L. 18 frim. an 111). Pour les fractions de mois,

le nombre de jours se calcule de telle manière que de deux jours
formant les extrêmes d'une double époque donnée, on ne compte
jamais que le premier. L'intérêt résultant de chaque terme est

exigible chaque année, et pour chaque année depuis l'échéance

du deuxième terme.

773. — Le fait du paiement anticipé d'une somme régulière-

ment imputée sur le capital d'un ou plusieurs termes fait cesser

au profit de l'acquéreur, de la date dudit paiement, le cours des
intérêts que celte somme aurait produits à la caisse, si elle n'eût

été payée qu'à l'échéance. L'acquéreur ne doit jamais l'intérêt

d'un capital qu'il acquitte que jusqu'au jour où il l'acquitte. Si

le capital n'est par lui payé qu'en partie, le cours des intérêts

cesse à concurrence de la partie éteinte.

774. — Les paiements peuvent être faits par un acquéreur
ou par anticipation, ou à l'échéance ou après l'échéance. Dans
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les deux premiers cas, le paiement qu'il opère est imputable d'a-
bord à l'acquittement des intérêts courus sur la somme entière
des termes restant dus jusqu'au jour ou le paiement est elTeclué.

Le restant est imputé sur le capital du terme premier dCl, et

successivement sur les autres termes, suivant l'ordre de leur
exigibilité. Ce principe est général et ne comporte pas de diffi-

culté dans l'application. Si, au contraire, le paiement est fait

après l'échéance, l'imputation doit être faite pour payer : i" les

intérêts de retard simples, s'il s'agit du premier cinquième, ou
les intérêts échus, s'il s'agit des autres cinquièmes; 2° les in-
térêts de retard simples résultant du capital formé du cumul des
intérêts échus, avec celui des quatre derniers termes, qui est
échu en même temps que ces intérêts; 3° les termes échus.

7'75. — Ce n'est qu'après ces imputations que l'excédent, s'il

y en a, doit être employé au paiement des intérêts non échus,
mais seulement courus au jour du paiement, et ensuite sur les
capitaux restant dus, mais non encore exigibles. Si cet excédent
ne peut suffiri' pour payer les intérêts courus au jour du paie-
mont, sur les termes non encore échus, il demeure sans impu-
tation précise, il reste à valoir sur lesdits intérêts, et l'imputa-
tion en est faite ensuite, lorsqu'on réunit cet excédent avec le

paiement suivant.

776. — En principe général, pour l'imputation d'un paiement
après échéance, il faut toujours payer d'abord tous les inté-
rêts exigibles. (Par intérêts exigibles", on entend : 1° les inté-
rêts de retard du premier terme; 2" les intérêts échus sur les
quatre derniers termes; 3° les intérêts de retard résultant du
capital l'ormé des intérêts échus cumulés avec les termes échus).
En^suite il faut payer les capitaux des termes échus.

'7'7. — Ce n'est qu'après ces imputations qu'on procède à
l'acquittement des intérêts non encore exigibles, mais seulement
courus au jour du paiement, sur le restant du prix, et qu'on
impute ensuite le reste pour acompte sur les capitaux des termes
restant dus, mais non encore échus.
77S. — Les intérêts échus sont seuls susceptibles d'être cu-

mulés avec le capital également exigible pour produire de nou-
veaux intérêts à partir de l'échéance de ce dernier; mais les
calculs doivent toujours être dirigés de telle manière que, dans
aucun cas, les intérêts produits par ce cumul ne soient de
nouveau cumulés, parce qu'il en résulterait des intérêts d'inté-
rêis successifs, ce que défend formellement le décret du 27 ianv.
18i_0.

•^

.779. — Il résulte également d'une décision du ministre des
Finances du 6 juillet suivant que ce n'est qu'aux échéances où
une portion du capital se trouve exigible, que l'on doit réunir à
celte portion les intérêts dus en même temps que lesdiles por-
tions, pour en tirer de nouveaux intérêts. Cette décision est
fondée sur ce que le décret porte que ce qui restera dû, tant en
principal rjn'intdn'tf,, après chaque échéance fixée par le con-
trat, ne sera susceptible que d'un intérêt simple jusqu'à l'ac-
quitti-ment, d'où on a conclu que, pour qu'il y ait lieu à la capi-
talisation des intérêts échus, il faut qu'il soit échu et dû en même
temps une portion du capital.

780. — Lorsqu'un acquéreur anticipe le premier terme de
son acquisition, il n'a à payer aucun intérêt couru, puisque le

premier terme n'en produit pas. Il ne peut, d'ailleurs, lui être
fait aucune bonification. Son paiement est imputé purement
et simplement en déduction du capital dudit terme. Lorsqu'au
contraire l'anticipation porte sur des termes à l'échéance des-
quels il sera dû des intérêts, c'est-à-dire sur un des quatre der-
niers, l'opératiûii à faire peut présenter des intérêts courus au
jour du paiement et présente nécessairement des intérêts a
échoir.

..
781. — Les intérêts courus doivent toujours être exigés avant

l'imputation sur les capitaux. Les intérêts à échoir, c'est-à-dire
les intérêts à courir sur le capital anticipé depuis le jour de l'an-
ticipation jusqu'à l'échéance, ne peuvent être répétés par l'acqué-
reur. Ils deviennent le bénéfice de l'anticipation. Ils ne peuvent
entrer en aucune considération dans les calculs et il n'en est pas
fait mention dans les décomptes. Les comptables du Trésor ne
peuvent, en ellet, l'aire figurer dans leurs bordereaux d'imputa-
tion que les sommes qu'Us ont réellement reçues. Remarquons,
en terminant, qu'il n'appartient ni aux conseils de préfecture ni
aux tribunaux civils de statuer sur les décomptes. — Cons. d'Et.,

10 nov. iS-25, Homfray, [Leb. chr., p. titiOJ; — lo oct. 1832,
Meslier, [Leb. chr., p. 222] — Il en serait autrement toutefois,
s'il s'agissait d'interpréter l'acte de vente ou d'apprécier la qua-

lité des parties contractantes. — Cons. d'Et., 13 nov. 1822,
Royon, [Leb. chr., p. 281]; — 26 août 182i, Sirvain, [Leb. chr.,

p. 3181

782. — A défaut de paiement à l'échéance ou d'exécution
des clauses du contrat, une contrainte, décernée par le direc-

teur des domaines, visée et rendue exécutoire par le préfet, est

signifiée à l'acquéreur (Décr. de l'Assemblée législative des 19

aoùt-12 sept. 1791; L. Iri llor. an X, art. 8; Arr. du gou-
vernement du 4 therm. an XI ; Instr., n. 61 et 183). Si elle reste

sans effet, l'Etat peut, à son choix, forcer l'acquéreur à exécu-
ter ses obligations ou faire prononcer la résolution de la vente,

conformément à l'art. 1184, C. civ.

783. — L'exécution du contrat peut être poursuivie par
toutes les voies légales (commandement, saisie-arrêt, saisie mo-
bilière, saisie-brandon, saisie immobilière).

784. — La résolution est prononcée, sous le nom de ik'chéancc,

dans les formes spéciales établies par la loi du lo tlor. an X et

par l'ordonnance du 11 juin 1817 (Instr. rêg., n. 636, 672,
791 et 8ii7, art. 25 et 26 du cahier des charges).

785. — Les intérêts dont l'acquéreur est tenu en sus de l'a-

mende de déchéance et à titre de reslitulion de fruits, confor-
mément à l'art. 8 de la loi du 13 tlor. au X, doivent être calculés

à partir du jour de l'adjudication ou de la vente amiable; ils

peuvent même remonter à une date antérieure, si la prise de
possession a précédé la passation de l'acte (Dec. min. Fin., 28
oct. 1812).

786. — Lorsque le décompte dressé après déchéance con-
stitue l'acquéreur reliquataire, ce reliquat porte intérêt à 3 p. 0/0
à partir de la mise en demeure résultant de la signification du
décompte. Les débets à la charge de l'Etat sont restitués sans
intérêts, après liquidation dans la forme tracée par le décret du
25) mars 1852.

787. — Le droit de déchéance est formellement réservé dans
toutes les cessions amiables de biens de l'Etat comme dans le

cahier des charges des adjudications aux enchères, sauf si la

cession s'est opérée par voie d'expropriation ; dans ce cas, en
effet, la cession amiable ou le jugement d'expropriation ont lé-

galement pour elTet de résoudre tous les droits, réels ou autres,

dont l'immeuble est l'objet.

788. — La déchéance est prononcée par le préfet, sur la de-

mande du directeur des domaines, et l'arrêté de déchéance ne
peut être mis à exécution qu'après l'approbation du ministre

des Finances.

789. — Un recours reste ouvert contre l'arrêté de déchéance
devant le ministre (Décr. 23 févr. 1811, art. 3) dont la décision

peut elle-même être déférée au Conseil d'Etat. — Perriquet, n.

47.

790. — La reprise de possession n'a lieu qu'un mois après
la notification de l'arrêté de déchéance à l'acquéreur primitif, au
détenteur, aux acquéreurs intermédiaires, s'ils sont connus, et

aux créanciers inscrits ayant hypothèque spéciale sur l'immeu-
ble. Pendant le cours de ce délai, l'acquéreur primitif, le déten-
teur, les acquéreurs intermédiaires et les créanciers hypothécaires
sont admis à payer la somme exigible en capital, intérêts et frais.

Les tiers qui ont effectué le paiement sont subrogés par la

quittance aux droits de l'Etat, conformément aux dispositions de
l'ordonnance du H juin 1817 et des art. 1250 et 1251, C. civ.

(art. 25 du cahier des charges).

791. — L'arrêté de déchéance pris par le préfet contre l'ac-

quéreur, et notifié à ce dernier, suffit pour constituer la mise en
demeure exigée par l'art. 1656, C. civ., pour l'exercice de l'ac-

tion résolutoire par le créancier subrogé. — Cass., 22 oct. 1894,
Pujade, [S. et P. 95.1.321, D. 96.1.385]
792. — Est investi de cette action résolutoire le créancier

hypothécaire inscrit qui, profitant de la faculté accordée par
l'art. 3, Ord. 11 juin 1817, relative aux biens nationaux vendus
par l'Etat, a acquitté dans le délai voulu le prix non payé, de
manière à arrêter l'effet de la déchéance prononcée contre l'ac-

quéreur, et est légalement subrogé aux droits du Trésor. —
Même arrêt.

793. — Le créancier subrogé ne peut pas, pour prendre
possession de l'immeuble, user des dispositions de l'ordonnance
de 1817, qui a organisé au profit de l'Etat une procédure spé-
ciale, mais il peut du moins se prévaloir des dispositions du droit

commun. — Alger, 5 mai 1890, sous Cass., 22 oct. 1894, pré-
cité.

794. — Le créancier subrogé, qui s'est mis en possession de
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l'immeuble, a fait les fruits siens comme possesseur de bonne
foi, dès lors qu'il a pu se croire propriétaire après la subrogation

dans les droits de l'Etat, intervenue en sa laveur à la suite de

l'arrêté de déchéance de l'acquéreur. — .Même arrêt.

795. — En cas de déchéance de l'acquéreur, l'Etat ne peut

jamais être tenu de maintenir les baux en cours (art. 26 du
cahier des charges).

796. — La vente des biens indivis entre l'Etat et des parti-

culiers, des communes ou des départements, a lieu dans la même
forme et aux- mêmes conditions que celle des biens appar-
tenant exclusivement à l'Etat. L'Etat et les propriétaires par in-

divis touchent, chacun directement des acquéreurs, la part qui

leur revient dans le prix à l'époque de chaque paiement (art.

27 du cahier des charges). En cas de vente de biens indivis, le

domaine fait l'avance de tous les frais, et le remboursement de

la portion incombant au propriétaire par indivis a lieu, au plus

tard, au moment du paiement du premier cinquième du prix (art.

10, L. 10 llor. an X; Instr. rég., n. 61). L'administration s'atta-

che à faire cesser l'indivision dans les cas, très-rares, où elle

pourrait encore se rencontrer. Au surplus, les particuliers se-

raient également fondés à poursuivre le partage et la licitation

des biens indivis entre eux et l'Etat, conformément au droit

commun (C. civ., art. Sl.ïj.

797. — En cas de licitation, les copropriétaires indivis tou-

chent leur quote-part du prix; l'adjudicataire ne serait pas libéré

par le versement du total de l'enchère dans la caisse du domaine.
— Cons. d'Et., 10 juin. 1817, Herhiguot, [Leb. chr., p. 2i8J;
— 28 août 1824, Sirvain, [Leb. chr., p. .ilS)

798. — Le montant intégral du produit de la vente des im-
meubles domaniaux appartient à l'exercice financier de l'année

pendant laquelle l'aliénation a été effectuée. A l'époque de la

clôture de l'exercice, le solde restant dû est reporté aux exer-
cices suivants iCiro. compt., 14 nov. 18.Ï3 et 2o nov. 1857; Cire,

rég., 23 déc. 18.^3 et 2 janv. 18:i8; Instr. rég., n. 2018, § 21).

§ 2. Règles spéciales aux ventKS auv enchères.

799. — Lorsque le directeur des domaines s'est assuré que
les immeubles à aliéner ne se trouvent pas dans le cas d'être

cédés à l'amiable, il s'occupe, en vertu de la mission qu'il tient

de l'arrêté du comité des finances de la Convention du 4 brum.
an IV (fjirc. rég., 13 brum. an IV, n. 82.")), de la préparation du
cahier des charges et de l'alfiche. Son premier soin, si les docu-
ments du dossier et les renseignements fournis par les agents
locaux ne suffisent pas à l'éclairer sur la valeur vénale, est de
faire déterminer par une expertise le montant de la mise à prix.

800. — L'expert nommé commence par rechercher quel est

le mode de lotissement le plus avantageux; il examine l'utilité

qu'il pourrait y avoir k réunir certains lots, soit avant, soit après
les adjudications partielles ; enfin il donne son avis motivé sur
la valeur de chaque lot et sur le cliilïre à adopter pour la mise ;'i

prix, afin de laisser aux enchères un aliment suffisant.

801. — Diverses lois, notamment celles des 16 brum. an Y,
la llor. an X et 5 vent, an .\1I (Cire. n. 990; Instr. rég., n. 61

et 215), avaient indiqué les bases suivant lesquelles devaient être

fixées les mises à prix. La dernière prescrivait de les former en
capitalisant par vingt le revenu des biens ruraux et par douze
celui des maisons. Mais ces chiffres ont cessé depuis longtemps
de représenter la proportion existant entre le revenu et la valeur
vénale (Béquet, n. 1990 et s.; Perriquel, n. 37 et 38; llauriou,

p. 820; Block', i;" cit., n. l'S). L'expert doit donc actuellement
établir ses évaluations d'après la connaissance qu'il a de la loca-

lité, les points de comparaison dont il peut disposer et les litres,

plans, baux et autres documents relatifs à l'immeuble qui lui sont
communiqués par l'agent du domaine chargé de l'assister. Le
chillre du revenu ne doit plus être pour lui qu'un des éléments
d'appréciation (Instr. rég., n. 2618, §27).
802. — Pour les immeubles faisant l'objet d'une emphytéose,

les règles de l'expertise étaient tracées par une décision du Mi-
nistre des Finances du 22 août 1806 (Instr. rég., n. 331). Dans
ce cas, la mise à prix devait être formée : 1° de 20 fois ou de 12
fois la redevance annuelle, suivant qu'il s'agissait de biens ru-
raux ou de maisons; 2° de l'excédent du revenu sur la redevance,
capitalisé d'après des tables de proportion annexées ji la décision.
Par le motif indiqué au précédent paragraphe, ces régies n'ont
plus rien d'absolu et l'estimation doit être faite d'après les mêmes
bases que celle des autres immeubles. D'ailleurs, les cas de l'es-

pèce sont extrêmement rares aujourd'hui. Il reste peu de biens
soumis à l'emphytéose, et l'administration est dans l'usage, à

moins de circonstances exceptionnelles, de n'autoriser l'aliénation

qu'après l'expiration, généralement peu éloignée, des baux em-
phytéotiques (Instr. rég., n. 2618-28).

803. — L'expert consigne ses appréciations motivées dans
un rapport rédigé sur papier non timbré. 11 y joint un plan des
lieux dans lequel les immeubles sont désignés par des teintes ou,

au moins, par des lettres auxquelles on puisse se référer. Sur ce

plan, qui doit être orienté, sont indiqués les tenants et aboutis-

sants, ainsi que les numéros de la matrice cadastrale. De plus,

le lotissement proposé y est figuré. Le rapport de l'expert et le

plan qui l'accompagne sont visés par l'agent du domaine qui a
suivi l'opéralion et adressés par lui au directeur avec ses obser-
vations. Sauf de très-rares exceptions, le rapport doit conserver
son caractère de document d'ordre intérieur et il n'est pas, par

conséquent, nécessaire de l'annexer au procès verbal d'adjudica-

tion, dont il augmenterait inutilement les frais. Il n'en est pas de
même du plan des lieux qui doit toujours y être réuni par une
mention d'annexé, et qui devient, dès lors, passible du timbre
et de l'enregistrement.

804. — Après avoir arrêté les conditions du lotissement et le

chill're de la mise à prix, le directeur procède à la rédaction du
projet de cahier des cliarges. Ce document comporte trois par-

ties : l'intitulé, les conditions générales et les conditions parti-

culières.

805. — Dans l'intitulé, on indique : I" la loi qui autorise

l'aliénation; 2'' le jour, l'heure elle lieu de la vente ;
3" le mode

suivant lequel il y sera procédé; 4° les autorités qui doivent

y présider ou y assister. L'intitulé rappelle qu'il n'y aura pas
d'adjudication préparatoire, .lusqu'en 1822 et en vertu des di-

verses lois qui régissaient l'aliénation des biens de l'Eiat, il

devait être procédé, d'abord, à une adjudication préparatoire et,

seulement quinzaine après, à l'adjudication définitive. Mais il

fut reconnu que personne ne se présentait aux adjudications

préparatoires et que tout se réduisait à constater le fait par un
procès-verbal, de telle sorte que la double apposition d'affiches

aboutissait à une augmentation de frais, sans accroître les chan-
ces de succès de l'adjudication. Aussi fut-il décidé par le minis-

tre des Finances, conformément à un rapport du conseil d'ad-
ministration du 20 juin. 1822, qu'à l'avenir il n'y aurait plus

d'adjudication préparatoire et que le public en serait expressé-

ment prévenu. L'intitulé présente ensuite la désignation et la

description de l'immeuble ou des immeubles à vendre, dont il

fait connaître la consistance (nature, configuration, superficie,

avec expression des quantités en toutes lettres^, la situation, les

tenants et aboutissants avec leur orientation, les numéros de la

matrice cadastrale, celui, s'il y a lieu, du tableau général des
propriétés de l'Etat (L. 29 déc. 1873, art. 23, 2" al.),' le tout avec
référence au plan qui doit être, dans tous les cas, annexé, comme
il est dit ci-dessus. De plus, il mentionne la provenance des
biens et l'origine de propriété. L'indication de la provenance
tient lieu d'origine de propriété pour les immeubles qui ont fait

partie du domaine public; elle sulfit également pour les par-

celles de faible importance, quelle qu'en ait été la destination.

Lorsque les biens à vendre ont été acquis par application des
lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, la men-
tion de la date des jugements ou cessions amiables dispense de
toute autre ênonciation. Si les biens sont loués, l'intitulé énonce
sommairement les principales conditions du bail (prix, durée,

échéance, loyers payés d'avance) et, s'il y a lieu, la reparution

du prix du loyer entre les dill'érents lots. S'il n'existe pas de
bail, il en est l'ait mention. L'intitulé se termine par l'indication

des mises à prix (Instr. rég., n. 2618, g); 30 et 31).

806. — Viennent ensuite les clauses et conditions générales

(V. suprà, n. 756 et s.;. Elles sont complétées, s'il y a lieu, au
moyen de toutes les stipulations nécessitées par les circonstan-

ces particulières de chaque afl'aire : prohibitions à imposer ou
réserves à faire dans l'intérêt des services publics, description

des travaux à exécuter par les adjudicataires, délai imparti pour
cette exécution, peines et déchéances encourues pour inexécu-

tion ou exécution incomplète, obligation, pour l'acquéreur des

lots comprenant des constructions, d'assurer ces constructions

contre l'incendie et d'en justifier.

807. — Dans le cas où la clause d'assurance parait oppor-
tune, elle est rédigée dans la forme suivante : « L'adjudicataire

devra, dans le mois de la vente, et si, d'ailleurs, il ne s'est pas
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libéré de son pri.\ ; 1° assurer les coiislructinns contre l'incen-

die pour une somme de..., à une compaf,'nie agréée par le rece-

veur lies domaines chargé du recouvrement; 2" déposer la po-

lice d'assurance entre les mains de ce receveur, à qui il aura à

remettre ultérieurement les quittances des primes au fur et à

mesure des échéances. Par le seul fait de l'adjudication, l'Ktat

sera subrogé dans tous les droits de l'assuré en cas d'incendie,

et il pourra notifier à la compagnie, aux frais de ce dernier,

tous les actes nécessaires pour faire produire à celte subroga-

tion son elTel, sans préjudice, s'il v a lieu, des dispositions de

l'art. 2, L. Il» lévr. 1889. »

808. — Le cahier des charges et l'affiche destinée à annon-

cer l'adjudication sont soumis à l'approbation du préfet. Le di-

recteur général des domaines s'en réserve lui-même l'exa-

men préalable toutes les fois que la mise à prix de l'un des lots

excède 1,000 fr. ou que le total des mises à prix est supérieur

à îi.OdO fr. (Instr. rég., n. 2618, § H:i, 2720, S 90, et 2832, § 30).

809. — Les affiches sont imprimées et placardées en nombre
sullisant et dans les lieux convenables, au moins quinze jours

avant l'adjudication. La publicité pi'ut être complétée par des

insertions dans les journaux (Instr. rég., n. 2GI8, § 36).

810. — L'adjudication a lieu devant le préfet ou son délégué

(conseiller de préfecture, sous-préfet, maire), en présence du

directeur des domaines et du chef du service auquel l'immeuble

était précédemment alîecté, ou de l'un de leurs subordonnés,

spécialement commis à cet elfet.

811. — Le fonctionnaire qui préside à l'adjudication et les

agents du domaine qui y prennent part ne peuvent se porter

acquéreurs soit par eux-mêmes soit par personnes interposées,

sous peine de nullité de la vente (C. civ., art. i.ï96; Instr. rég.,

n. 63.^, 1361 et 2618, S 37). La môme interdiction avait été

étendue, par un arrêté du ministre des Finances du 21 avr. i8l3
(Instr. rég.,n. 635, précitée), k tous les agents faisant partie de

l'administration de l'enregistrement et des domaines, le minis-

tre étant seul compétent pour statuer sur les demandes des pré-

posés tendant à être relevés de cette interdiction. L'expérience

a démontré qu'il ne peut y avoir, du moins en général, aucun
inconvénient à autoriser les agents qui n'ont pas coopéré aux
formalités préliminaires de l'adjudication à se rendre adjudica-

taires des immeubles mis en vente; et, d'autre part, il a paru

que les chefs de service locaux sont à même d'apprécier, le cas

échéant, s'il y a lieu, ou non, d'accorder des autorisations de

celte nature, linlin, on a constaté que le délai qui s'écoule entre

l'apposition des alliches el l'adjudication est parfois insuffisant

pour qu'une décision ministérielle puisse intervenir en temps
utile. Le ministre a, en conséquence, décidé, le 12 avr. 1897,

que les directeurs des domaines seront désormais compétents
pour statuer sur les demandes qui leur seraient adressées par
les agents de l'adminislration à l'elTet d'être admis à se rendre
adjudicataires des biens domaniaux (Instr. rég., n. 2926).

812. — Les enchères sont au moins de 10 centimes lorsque

la mise à prix n'excède pas IIJ fr., de 1 fr. lorsqu'elle ne
dépasse pas 100 fr., de 5 fr. lorsqu'elle est de plus de 100 fr.,

de 25 fr. lorsqu'elle est au-dessus de 1,000 fr., et de 100 fr.

lorsqu'elle dépasse 10,000 fr. (art. 2 du cahier des charges).

813. •— L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'il est

porté sur le montant de la mise à prix au moins une enchère. La
mhe H prix annoncée, dans les affiches ne peut jamais être abais-

sée séance tenante. S'il ne se produit aucune enchère, l'adjudi-

cation est renvoyée à une séance dont la date est fixée ultérieu-

rement et annoncée dans les mêmes formes que la première,
après approbation d'un nouveau cahier des charges el d'une
nouvelle affiche par les autorités compétentes.
814. — Les personnes notoirement insolvables ne peuvent

prendre part à l'adjudication. C'est au représentant du domaine
qu'il appartient d'apprécier la solvabilité de l'adjudicataire, et, le

cas échéant, celle du command élu et de la caution (Instr. rég.,

n. 2618, Si 37). Aucune olîre exagérée ne peut être acceptée, à
moins que la personne qui l'a faite ne fournisse à l'instant une
caution solvable (Arr. du dir. ex. 12 frim. an V; Cire, rég., n.

990).

815. — Toute personne se présentant pour autrui doit jus-

tifier : 1° d'une procuration dûment légalisée qui est déposée
sur le bureau après avoir été certifiée par le mandataire; 2» de
la solvabilité du mandant.
815 bis. — Dans le cas où plusieurs personnes qui auraient

fait simultanément des enchères égales auraient des droits égaux

à être déclarées adjudicataires, il est ouvert de nouvelles enchères

auxquelles ces personnes sont seules admises à prendre part et,

s'il n'y a pas d'enchère, il est procédé à un tirage au sort entre

ces personnes, selon le mode fixé par le fonctionnaire présidant

la vente (art. 4 et 5 du cahier des charges-type).

816. — La faculté d'élire command doit faire l'objet d'une
réserve expresse insérée à la requête de l'adjudicataire dans
le procès-verbal d'adjudication (L. 13 sept. -16 oct. 1791). Elle

ne peut iHre exercée que par l'adjudicataire direct, au profit

d'un seul individu et pour la totalité de l'immeuble composant
le lot adjugé. Celle dernière disposition a pour but d'empê-
cher que plusieurs amateurs ne s'entendent à l'elTet de laisser

l'un d'eux se rendre seul acquéreur, sans concurrence, après

s'être engagé à déclarer les autres ses commands, chacun pour

une part convenue. Or, pour que ce but soit complètement
atteint, il faut que la déclaration s'applique à la totalité de l'im-

meuble composant le lot adjugé (Av. Cous. d'Et., 24 déc. 1808,

approuvé le 30 janv. 1809; Instr. rég., n. 422). Nul ne peut être

élu command s'il ne réunit les qualités requises pour être adju-

dicataire direct. Si le command déclaré n'est pas accepté, l'ad-

judication reste pour le compte de l'adjudicataire. La déclaration

de l'adjudicataire et l'acceptation de cette déclaration par le

command ont lieu simultanément par acte passe, dans les trois

jours qui suivent l'adjudication (L. 26 vend, an Vil), au secré-

tariat de la préfecture, de la sous-préfecture ou de la mairie où
il a été procédé' à cette adjudication [Dec. min. Fin., 17 mars
1808, art. 2).

81 7. — il n'est pas dû de droit proportionnel, mais seulement

un droit fixe pour l'enregistrement de la déclaration de com-
mand lorsqu'elle a été passée con'ormément aux dispositions

qui précèdent el avec le concours d'un préposé de l'administra-

tion de l'enregistrement ou si, à défaut de ce concours, elle a

été enregistrée ou notifiée au receveur de l'enregistrement dans
les trois jours de l'adjudication (art. 6 du cahier des charges).

818. — Mais toute déclaration de command qui n'est pas

faite, enregistrée ou notifiée dans les conditions ou délais ci-

dessus, doit être, quant aux droits d'enregistrement, considérée

comme une revente pure et simple entre particuliers. — Cass.,

23 nov. 1811, Pérignon, [P. chr.]; — 13 nov. 1813, Vittonck,

[P. chr.]

819. — Le command déclaré doit réunir les mêmes condi-

tions de solvabilité que l'adjudicataire; s'il n'est pas agréé par

l'administration, l'adjudication reste pour le compte de l'adju-

dicataire. Un command élu ne peut jamais en élire un second

(L. de 1791, précitée).— Cass. ,22 août 1809, Froidefond, [S. et

P. chr.] — Béquet, n. 2041.

819 his. — L'acquisition peut être faite par plusieurs acqué-

reurs conjoints, mais l'obligation de payer le prix reste indivisible

(Sol. 26 déc. 1890, J. Enrcij., n. 23584).

820. — Toutes les contestations qui peuvent s'élever au mo-

ment de l'adjudication ou à l'occasion des opérations qui en sont

la suite sur la qualité ou la solvabilité des enchérisseurs, sur la

validité des enchères, sur l'admission du command ou de la

caution, et sur tous autres incidents relatifs à l'adjudication,

sont décidées, le préposé des domaines entendu, par le fonc-

tionnaire qui préside ou a présidé à la vente (art. 9 du cahier

des charges).

821. — La minute du procès-verbal de vente est signée sur-

le-champ par les fonctionnaires présents, ainsi que par l'adju-

dicataire ou son fondé de pouvoirs. En cas d'absence de ces der-

niers, ou s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en est fait

mention. Les pièces qui doivent demeurer annexées au procès-

verbal sont revêtues d'une mention d'annexé signée par toutes

les parties. Les renvois et apostilles sont écrits en marge des actes,

el paraphés par toutes les parties. Les mots rayés sont comptés

et déclarés nuls au moyen d'une mention qui est paraphée éga-

lement par toutes les parties. Sur tous ces points, il est procédé

de la même manière en ce qui concerne la déclaration de com-
mand (art. 10).

822. — .lugé qu'un acquéreur peut valablement revendiquer

un droit mentionné sans addition ni interligne dans une expé-

dition régulière de l'acte d'aliénation, délivrée à l'époque de la

vente.— Cons. d'Et., 27 févr. 1836, Min. des Fin., [Leb.chr.,p.

278] — ,lugé encore que les additions el ratures du procès-verbal

doivent, pour faire foi, être l'objet de signatures ou d'approba-

tion. — Cous. d'Et., Il mai 1854, V" Charles, [Leb. chr.,

p. 413]
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§ 3. Ventes amiables.

823. — La règle d'après laquelle les immeubles domaniau.x

doivent être vendus avec publicité et concurrence comporte,

ainsi qu'il a été dit plus haut, plusieurs exceptions justifiées

soit par le caractère forcé de l'aliénation, soit par le droit de

préférence accordé à certains acquéreurs privilégiés, soit enfin

par l'intérêt même de l'Etal. Dans la première catégorie se pla-

cent les cessions faites en vertu de la législation sur l'expro-

priation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 13,

19 et 26) ou par application des dispositions des art. 660 et

661, C. civ. Les exceptions de la seconde espèce comprennent
tous les cas où il est fait usage du droit conféré, savoir : aux
anciens propriétaires pour la rétrocession des terrains expro-

priés et restés sans emploi (L. 3 mai 1841, art. 60, 01 el 62);

aux départements et communes pour le classement, dans la

voirie départementale ou vicinale, des routes ou portions de

roules nationales devenues inutiles (L. 24 mai. 1842, art. 1

et 4); aux riverains pour la réunion à leurs propriétés du sol

des voies domaniales supprimées; rectifiées ou rétrécies (LL.

26 sept. 1807, art. 53; 24 mai 1842, art. 3).

824> — Enfin, en vue de faciliter certaines natures de trans-

actions, des dispositions législatives ont autorisé l'administra-

tion : 1" à concéder aux conditions et, par conséquent, suivant

le mode qu'elle juge le plus avantageux, les lais el relais de la

mer, le droit d'endiguage, les alterrissemenls et autres terrains

d'une nature spéciale (L. 16 sept. 1807, art. 41); 2" à céder à

l'amiable et par voie d'échange, aux propriétaires des terrains

nécessaires à la confection d'une route nouvelle, les portions de
routes nationales déclassées (L. 20 mai 1830, art. 4).

825. — Il n'est fait ici mention que pour mémoire, attendu
qu'ellesont cessé d'être en vigueur à partir du 10 juin 181)7, des

lois des 2,0 mai 1836 et lOjuin 1847, qui ont autorisé le gouver-
nement à céder aux liers détenteurs, sur estimation contradic-

toire, les terrains domaniaux par eux usurpés (Instr. rég., n.

1553 el 1787).

826. — En dehors de ces cas exceptionnels, la cession

amiable ou l'échange d'un immeuble domanial ne peut être au-
torisé que par une loi spéciale.

1" Cession après expropriation.

827. — L'Etal esl tenu, comme les citoyens, à consentir

l'abandon de sa propriété lorsque l'intérêt général l'exige (Av.

Cons. d'Et., 9 févr. 1808, approuvé le 21 ; Instr. rég., n. 379).

Dès lors, ceux de ses immeubles qui sont reconnus nécessaires

à des travaux d'utilité publique doivent être aliénés suivant le

mode exceptionnel que comporte la législation spéciale sur l'ex-

propriation. Remarquons seulement que le domaine public, à

raison de son caractère d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité,

échappe au droit d'expropriation. — Cass., 3 mars 1862, Préfet

delà Seine-Inférieure, IS. 62.1.408, P. 62.849, D. 62.1.291] —
Mais il appartient exclusivement aux représentants de l'Etat de

se prévaloir du caractère de domanialilé publique, et l'expro-

prian ne serait pas fondé à l'invoquer pour se soustraire au
paiem enl de l'indemnité. — Cass., 8 mai tSGo, Chem. de Lyon,
[S.6.Ï.1.273, P. 60.O0O] — On conçoit d'ailleurs que l'Etat ne
s'expropriant pas lui-même, c'est exclusivement les départe-
ments, communes, associations syndicales ou compagnies con-
cessionnaires qui peuvent avoir à mettre en œuvre cette faculté

à l'égard des propriétés domaniales.

828. — En vertu de l'art. 13, L. 3 mai 1841, le jugement
d'expropriation est inutile si les expropriés consentent amiable-
ment à la cession; mais, dans tous les cas, il doit y avoir dé-
claration d'utilité publique el arrêté de cessibilité avec plans an-
nexés dans lesquels sont figurées les parcelles à céder.

829. — Le ministre des Finances peut consentir, dans les

mêmes conditions, la cession amiable des immeubles domaniaux
reconnus nécessaires à l'exécution d'un projet déclaré d'utilité

publique.

830. — Le ministre des Finances est consulté préalablement
à la déclaraliou d'utilité publique, toutes les fois que les travaux
projetés doivent entraîner la cession de tout ou partie d'un bien

de l'Etat (Ord. 23 août 1833, art. 7).

831. — Lorsque l'expropriation a été prononcée par justice,

l'Etat est tenu, comme tout propriétaire, de dénoncer à l'expro-

priant, dans les huit jours de la notification du jugement d'ex-

proprialion, les locatairps de l'immeuble et ceux qui y exercent

des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage réglés par le Code
civil, ce qui exclut les droits d'usage forestiers.

832. — En cas d'expropriation d'un immeubledomanial, l'ex-

propriant notifie ses offres à fadministralion, dans la personne

du préfet : c'est au ministre ou au préfet, suivant les distinctions

indiquées, infrà, n. 834, 830, qu'il apparfienl d'y répondre, soit

par une acceptation, soit par i'indicalion du chilîre auquel l'in-

demnité parait devoir être fixée ; un délai d'un mois est accordé à

cet effet (L. 3 mai 1841, art. 24 et 27). Toutefois, le défaut de

réponse ne donne lieu, en ce qui concerne l'Etat, à aucune sanc-

tion pénale (art. 40, § 4).

833. — C'est il l'administration des domaines, chargée

de l'aliénation des biens de l'Etat et de la suite des instances

relatives à la propriété, qu'il appartient d'intervenir dans toutes

les procédures ayant pour objet l'expropriation des immeubles
domaniaux, même lorsqu'ils sont affectés à des services publics.

C'est notamment aux directeurs des domaines qu'il appartient

d'examiner, en premier lieu, les offres signifiées à la requête de

l'expropriant et de proposer au préfet de les accepter ou de les

rejeter comme insuffisantes. Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que,

préalablement à la déclaration d'utilité publi(|ue, et sous réserve

de l'accomplissement ultérieur de cette formalité, les offres d'in-

demnité soient acceptées d'avance par l'autorité compétente

(fnstr. rég., n. 26f8, § 71).

834. — D'après les art. 13 et 26, L. 3 mai 1841, le ministre

des Finances avait seul qualité pour consentir l'aliénation des

biens de l'Etat expropriés pour cause d'utilité publique et pour

accepter les offres d'indemnité. Le décret du 25 mars 1852 a,

d'abord, substitué la compétence des préfets à celle du ministre

pour les remises ou cessions de terrains domaniaux compris dans

le tracé d'une route nationale ou départementale, ou d'un che-

min vicinal, à quelque chiffre que s'élève le prix de la cession.

Cette mesure de décentra!i^ation a été étendue, depuis, par l'art.

1, L. 6 déc. 1897, à tous les cas, et quelle que soit la destina-

tion des terrains expropriés, lorsque les ollres d'indemnité ne

dépassent pas 5,000 fr.

835. — L'aulorisation préfectorale doit être donnée, préala-

blement à la passation de l'acte de cession, par un arrêté pris

en conseil de préfecture, sur la proposition du directeur des

domaines (Instr. rég., n. 2618, § 67, et 2939, § 1). La compé-
tence des préfets s'étend non seulement au cas où l'indemnité

consiste en une somme d'argent, mais encore à celui où elle est

payée en immeubles (Instr. rég., n. 2618, § 75). Mais les direc-

teurs des domaines, dont l'adhésion est nécessaire pour la cession

amiable, doivent toujours, avant de consentir à ce dernier mode
de paiement, en référer au directeur général, sauf dans les cas

où ils en ont été expressément dispensés, savoir : 1° lorsque

l'opération intéresse un autre service de l'Etat qui l'aura pré-

parée et acceptée (Instr. rég., n. 2720, § 91), et ipie, de plus,

l'affaire ne présente aucune difficulté spéciale; 2" lorsque la

cession des terrains domaniaux a lieu pour l'alignement des

chemins départementaux ou vicinaux (Instr. rég., n. 2925,

§10).
836. — Le préfet est incompétent pour accepter les offres

lorsque les services intéressés sont en désaccord sur la fixation

du chiffre de l'indemnité. L'art. 1, L. 6 déc. 1897, réserve au

minisire des Finances de statuer dans cette hypothèse. La déro-

gation apportée par la loi du 3 mai 1841 aux' règles qui prohi-

bent l'aliénation, de gré à gré, des biens des incapables et de

l'Etat, est motivée sur ce que le propriétaire est, alors, censé

aller au-devant d'une dépossession inévitable. C'est pourquoi

ces sortes de cessions ne sont admises qu'autant que les immeu-
bles qui en font l'objet figurent sur fes plans parcellaires; et

comme ces plans, soumis à une enquête, ne deviennent définitifs

que par l'arrêté du préfet, pris conformément aux art. 11 et 12,

L. 3 mai 1841, le texte doit être entendu en ce sens que les ces-

sions amiables, pour cause d'utilité publique, de biens d'inca-

pables ne peuvent comprendre que les parcelles désignées dans

l'arrêté de cessibilité. Il en serait autrement toutefois si la dé-

claration d'utilité publique indiquait, avec une suffisante préci-

sion, les immeubles ou portions d'immeubles nécessaires aux

travaux, puisque, dans la désignation ultérieure des propriétés

à acquérir, le préfet ne peut s'écarter des termes de la loi ou

du décret qui a autorisé l'entreprise.

837. — Du principe que les représentants de l'f^tat ne peu-

vent traiter à l'amiable que lorsque la cession esl forcée, décou-
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lent deux conséquences importantes; il ne leur appartient pas

de requérir l'acquisition intégrale des propriétés morcelées par

les travaux, dans les hypothèses prévues par l'art. oO, L. 3 mai

1841, car, en pareil cas, l'acquisition intégrale, obligatoire pour

l'expropriant, est, pour l'exproprié, purement facultative; ils ne

peuvent céder, en vertu d'un arrêté d'alignement, même lorsqu'il

est pris conformément ii un plan général régulièrement approuvé,

les immeubles ou portions d'immeubles b:"itis sujets au recule-

ment. La conséquence de l'alignement est, en effet, de grever

de servitudes la propriété riveraine, mais non d'en rendre im-

médiatement la cession nécessaire. Cette cession n'est réelle-

ment obligatoire que lorsqu'il s'agit de terrains nus ou quand
la démolition est nécessitée, soit par la vétusté des constructions,

soit par l'intérêt de la propriété. Alors seulement, l'arrêté d'ali-

gnement suffit pour permettre l'abandon du sol domanial à la

voie publique. Dans tous les autres cas, l'exécution immédiate

de l'alignement no peut avoir lieu qu'en vertu d'une déclaration

d'utilité publique.

838. — Les actes de cession amiable et ceux de règlement
d'indemnité sont passés avec le concours du directeur des do-

maines devant les préfets ou, par délégation, devant les sous-

préfets ou les maires. Ils sont enregistrés et visés pour timbre

gratis ainsi que leurs annexes (arl. 38). Un y relate la décision

ministérielle ou l'arrêté préfectoral autorisant la cession ou por-

tant acceptation des offres. Lorsque l'acquisition pour cause
d'utilité publique a lieu en vue de l'exécution de travaux dé-
partementaux, le département est représenté, comme en ma-
tière d'instance, par un membre de la commission départemen-
tale (L. 10 août 1871, art. o6).

839. — La cession amiable et le jugement d'expropriation

ayant également pour effet de résoudre tous les droits réels ou
autres, dont l'immeuble est l'objet, il n'y a pas lieu d'insérer

dans les actes de cession ou de règlement amiable d'indemnité
les clauses du cahier des charges relatives à la garantie, aux
baux, aux servitudes, à la liéchéance, au privilège du vendeur,
lin ce qui concerne le paiement du prix et les intérêts, lorsque
la décision d'acceptation des offres n'en a pas disposé autre-
ment, rien ne s'oppose à ce que l'acte se réfère aux conditions
ordinaires de paiement du prix de vente de biens de l'Etat

(Instr. rég., n. 188.Ï). Mais dans le cas où la prise de pos-
session a précédé la convention amiable, les intérêts doivent,

par application de l'art. 53, L. 3 mai 1841, être exigés à partir

du jour même de l'entrée en possession et non à partir de l'ex-

piralion du mois qui l'a suivie.

840. — En principe, l'indemnité doit consister en argent;
mais les intéressés peuvent déroger d'un commun accord à cette

règle qui ne touche pas à l'ordre public; l'expropriant peut donc
offrir, et l'exproprié accepter un immeuble en remplacement de
celui que l'expropriation atteint ou doit atteindre. Aucune dis-
position de loi ne s'oppose à ce que le ministre des Finances
souscrive, au nom de l'Etat exproprié, à un arrangement de
cette nature qui constitue, non un échange, mais une dation
en paiement et rentre, à ce titre, dans les pouvoirs que lui

attribue l'art. 26, L. 3 mai 184i (Dec. min. Fin., 17 août 1872).
On doit, par identité de motifs, reconnaître aux préfets la même
faculté dans les limites de leur compétence.
841. — Le contrat doit être visé pour. timbre et enregistré

gratis (LL. 22 frim. an VII, art. 70, § 2, n. 1, et 3 mai 18il,
art. o8; Instr. rég.,n. 2402, § 2).

842. — Sur le privilège de rétrocession au profit des ex-
propriés, prévu par les art. 60, Gl et 02, L. 3 mai 1841, V. m-
l'rà, v'J Expropiiulinn piiur tililitt! jjulAicjue.

2" l'ortioiis de roules uhanilonnées.

843. -- Sur le privilège de préemption que la loi du 24 mai
1842 institue, par son arl. 3, au profit des propriétaires rive-
rains des routes nationales déclassées qui no sont pas incorpo-
rées à la voirie départementale ou vicinale, V. infrà, v" Roules.— V. aussi siiprà, v" Cliemin vicinal.

i" Cession de mitoyenneté.

844. — Aux termes de l'art. 661, C. civ. : « Tout proprié-
taire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen, en tout
ou en partie, en remboursant au maître du mur la "moitié de sa

valeur ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre
mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est

bâti ». Cette obligation co.nstituant une des charges normales
du droit de propriété, l'Etat y est assujetti, mais seulement pour
ceux de ses immeubles qui sont susceptibles de propriété privée,

et non en ce qui concerne les dépendances du domaine public.

— Béquet, n. 2093.

845. — Jugé, en ce sens, que la faculté d'acquérir la mi-

toyenneté ne peut être exercée à l'égard du mur d'une église,

d'une prison, d'un arsenal, d'une gare de chemin de fer, tant

que ces édifices conservent leur destination (Av. Cons. d'Et., 13

avr. 1880). — Cass.,;i déc. 1838, Hougier, [S. 39.1.33, P. 38.

2.543]; — 16 juin 1838, de Valory, [S. 39.1.122, P. 59.436, D.
Si). 1.423] — Douai, 21 août 1863, 'Bacs, [S. 66.2.229, P. 66.836,

D. 60.3.434] — Bordeaux, 3 avr. 1870, Izembert, [S. 70.2.206,
P. 70.832, D. 71.2.331 — Sic, Demolombe, t. 11, n. 333; Massé
et Vergé, sur Zachariu', t. 2, §322, p. 170, note 10; Frémy-Li-
gneville. Traite de la léi/islalion des bâtiments, t. 2, n. 348; Au-
bry et Rau, 5" édiL, t. 2, § 222, p. 611 . texte et note 31 ; Du-
crocq , Traite des édifices ptiblics, n. 1 1 ; Perriquet, n. 62. — V.

au surplus, siiprà, u. 46 et 47, et infrà, w Mitui/ennete.

84G. — Les particuliers dont les propriétés joignent un mur
appartenant à l'Etat, et qui veulent acquérir la mitoyenneté de
ce mur, doivent adresser, à cet effet, une pétition sur papier tim-

bré, soit au directeur des domaines, soit au préfet du départe-
ment. Ce magistrat, après avoir consulté, le cas échéant, le

service affectataire de l'immeuble, désigne, sur la proposition

du directeur des domaines, l'expert qui devra procéder au nom
de l'Etat, et contradictoirement avec l'expert de la partie, à l'es-

timation de la valeur du sol et des constructions à céder. Cet
expert est assisté d'un agent de l'administration des domaines
désigné par le directeur; en cas de dissentiment, il est nommé
par le tribunal un tiers expert, à la requête de la partie la plus
diligente.

847. — Lorsque les experts tombent d'accord, leur procès-
verbal est remis au directeur, qui l'adresse au préfet avec son
avis et les autres pièces de l'afi'aire. Aux termes de l'instruction

de la régie du 1'-'' avr. 1879, n. 2618, § 79, il appartenait exclu-

sivement au ministre des Finances de se prononcer sur les con-

ditions linancières des cessions de mitoyenneté. Une décision

ministérielle du 30 mars 1889 a modifié cette règle en autorisant,

d'une manière générale, les préfets à statuer, d'après l'avis des
directeurs des domaines, sur les règlements de mitoyenneté,
dans les cas prévus par les art. 633 et s., C. civ. Ces derniers

fonctionnaires ont été, en même temps, dispensés d'en référer

à l'administration centrale (Instr. rég., n. 2925, § 6). — V.

Béquet, n. 2094.

848. — Lorsque l'indemnité a été fixée, soit parle ministre,

soit judiciairement, la cession est réalisée par un acte adminis-
tratif dans la forme ordinaire.

849. — Le contrat est soumis aux mêmes droits de timbre
et d'enregistrement que les ventes volontaires d'immeubles do-
maniaux. — V. suprà, n. 741.

850. — Le prix doit être stipulé payable intégralement avant
toute prise de possession; c'est là une sorte d'expropriation à,

laquelle, d'après tous les auteurs, le principe du paiement préa-
lable est applicable. — Touiller, t. 2, p. 193; Pardessus, t. 1

n. 138; Demolombe, t. 1, n. 36"?.

851. — Si la prise de possession a précédé le paiement, les

intérêts doivent être exigés rétroactivement, comme il est dit

ci-dessus-

852. — La cession de mitoyenneté ne donne lieu à aucune
obligation de garantie de la part du vendeur. — Cass., 17 févr.

1864, Dessalles, ;S. 64.1.117, P. 64.439]

853. — Les frais d'expertise amiable sont supportés par
l'a'^quéreur; ceux d'expertise judiciaire tombent à la charge de
celle des parties qui succombe dans ses prétentions. Les frais

d'enregistrement, de timbre et d'expédition sont, dans tous les

cas, supportés par l'acquéreur.

854. — Les règles ci-dessus posées pour l'acquisition de la

mitoyenneté sont, en tous points, applicables à l'hypothèse de
l'exhaussement prévue par l'art. 060, G. civ. Il est" procédé de
la même manière pour le règlement de l'indemnité de surcharge
prévu par l'art. 638, C. civ. La décision ministérielle précitée
du 30 mars 1889 est également applicable et les préfets sont
compétents pour statuer en cette matière, après l'avis des di-

recteurs du domaine.
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4» Concessions de servitudes iierpeluelles.

855. — Les concessions de servitudes perpéluelles ne se

rencontrent dans la pratique qu'en matière de forets. — V. wi-

frà, v" Forêts.

§ 4. Eck'.trKjes.

l" Ecliaiirjes ordinaires.

85G. — La disposition générale de la loi des 22 nov.-l''''déc.

1790, d'apiùs laquelle aucun domaine ou droit domanial ne peut

être aliéné à titre perpétuel qu'en vertu d'une loi, visait évidem-
ment les échanges. — V. en ce sens, Gons. d'El., 6 mars 183."),

Dép. de la Dordogne, [L-b. chr., p. 69]; — 12 juill. 1836, de

Wagram, [Leb. clir., p. 373J— Sic, MacareletBoulatignier, Furt.

puhi., t. 1, p. 169; Perriquet, Des contrats administratifs, n.

196; Ducrocq, t. 2, n. 1039; lilock, v° Domaine, n. 59.

857. — La loi du l"' juin 1864, qui a dispensé de l'interven-

tion législative les ventes aux enchères lorsque la mise à pri.x

n'excède pas un million est inapplicable eu la matière; mais une
importante dérogation a été apportée à ce principe l'ondamental

par la loi du 6 déc. 1897, dont l'art. G est ainsi conçu : « Lors-

que la valeur d'un immeuble domanial cédé à titre d'échange
ne dépassera pas 30,000 l'r., l'autorisation de paiement sera

donnée par le ministre des Finances et l'acte sera définitivement

ratifié par le Conseil d'Etat. »

858. — Nous n'avons pas à nous occuper ici des échanges
forestiers. (V. infrà, v" Forêt). Bornons-nous à l'aire remarquer,

pour mémoire, que ces opérations sont nommément exceptées

de la disposition de la loi du 6 déc. 1897.

859. — 11 existait déjà deux exceptions à la règle générale :

1" nous avons précédemment exposé que l'Etat peut recevoir

des immeubles, au lieu d'argent, en paiement d'immeubles expro-

priés (Dec. min. Fin., 17 août 1872; — V. suprà, u. 840). Cette

opération, qui est qualifiée de dation en paiement, constitue juri-

diquement un échange. Or nous avons vu que la double cession

qu'elle réalise, après avoir été subordonnée à l'approbation mi-

nistérielle, est désormais ratifiée définitivement par le préfet (L.

6 déc. 1897, art. i); 2u la loi du 20 déc. 1836, art. 4, autorise,

d'autre part, l'administration « à céder à titre d'échange les

terrains provenant des portions des routes déclassées, aux pro-

priétaires des terrains sur lesquels des parties de routes neuves
devront être exécutées >i. — V. à cet égard, infrà, n. 88.3 et s.

860. — Notons aussi qu'une loi du 4 août 1874, relative au
casernement, a permis de ne pas recourir, en certains cas, aux
formalités habituelles pour l'échange des biens domaniaux des-
tinés au casernement des troupes. — Béquet, n. 2170.

861. — Dans tous les cas ordinaires, autres que ceux rentrant

dans les exceptions qui précèdent, les échanges entre l'Etat et les

particuliers comportent une procédure toute spéciale, dont les di-

verses phases sont tracées par une ordonnance du 12 déc. 1827

(S. Lois annolces, l"''- série, p. 1176); la première partie de l'in-

slruction précède la décision du ministre des Finances qui pro-

nonce la convenance et l'utilité de l'échange; viennent ensuite

l'expertise, puis la passation du contrat et son approbation.

862. — Toute demande contenant proposition d'échange
il'uii immeuble avec un autre immeuble dépendant du domaine
de l'Etat doit être adressée au ministre des Financesen y joignant

les titres de propriété et une déclaration authentique des charges,

servitudes, hypothèques dont serait grevé l'immeuble oll'ert en
échange. Si le ministre des Finances juge qu'il y a lieu de donner
suite, il communique la demande et les pièces au préfet du
département de la situation des biens à échanger. Le préfet ou
les préfets, si l'immeuble à échanger s'étend sur plusieurs dé-

partements, consulte les agents del'administraliondes domaines,
et en outre, dans le cas où il s'agirait de bois, les agents de
l'administration des forêts.

863. — Le directeur des domaines remet au préfet un premier
avis sur la convenance et l'utilité de l'opération, ainsi que sur
les avantages et les inconvénients de la cession de l'immeuble.

Pour donner cet avis en connaissance de cause, le directeur

recueille des renseignements précis sur l'état des immeubles
demandés et de ceux offerts en échange, sur leur valeur respec-

tive en revenu et en capital, sur l'intérêt que l'Etat peut avoir

à devenir propriétaire de l'immeuble oll'ert ou à conserver celui

dont la cession est demandée. U n'est pas moins nécessaire que
le directeur reconnaisse l'état de possession de l'immeuble entre

KLiEinouiE. — Tuino .WIll.

les mains de celui qui propose l'échange, et qu'il examine avec
soin les litres de propriété et de libération qui auront été pro-

duits. Il s'assure si les charges et servitudes déclarées existantes

sont de nature à pouvoir être rachetées, ou doivent subsister.

A l'égard des hypothèques dont serait grevé l'immeuLile offert,

il convient également de savoir si celui qui propose l'échange

sera en mesure de les faire disparaître avant l'acceptation défi-

nitive (Instr. rég., n. 1233).

864. — L'origine de propriété trentenaire doit être établie

par la production des titres d'acquisition et de libération. Au be-

soin un acte de notoriété est dressé. Lorsqu'il s'agit d'immeubles

all'ectés, le service alVectataire doit, en outre, concourir à l'm-

slruction et donner son avis. Ce qui est dit, dans l'ordonnance,

de l'administration des eaux et forêts, relativement aux terrains

forestier.-;, s'applique, par identité de motifs, aux services alVec-

talaires.

86.5. — Le préfet, en transmettant le dossier au ministre des

Finances, donne son avis surla convenance et l'utilité de l'échange

(Ord. de 1827, art. 2).

860. — Lorsque le ministre des Finances reconnaît que l'é-

change est utile à l'Etat, on procède k l'estimation des biens

par trois experts nommés : un par le préfet du déparlement sur la

proposition qui lui est faite par le directeur des domaines, un
par le propriétaire des biens offerts en échange, un par le pré-

sident du tribunal de la situation des biens, ou de celui dans le

ressort duquel est située la partie la plus importante, à qui requête

est présentée à cet effet par le directeur des domaines. Les

experts procèdent à leur mission après avoir prêté serment devant

le tribunal ou le juge délégué, et constatent les résultats de leurs

opérations par un procès-verbal, qui est par eux affirmé devant le

juge de paix du canton de la situation des biens ou de leur plus

forte partie. Les procès-verbaux d'expertise sont remis au préfet,

et par lui communiqués au directeur des domaines, et au con-

servateur des forêts de la localité, s'il s'agit de bois ou de ter-

rains enclavés dans les bois et forêts de l'Etat, puis adressé en-

suite au ministre des Finances (Ord. de 1827, art. 3 à o).

867.—-Remarquons que le serment doit, aux termes de l'art.

4, être prêté devant le tribunal, ou un juge du siège spécialement

délégué; il semble donc que le juge de paix ne saurait être va-

lablement commis pour recevoir le serment. Cependant, des dé-

légations de ce genre ont été assez fréquemment usitées sans que
les parties paraissent jamais avoir essayé d'y trouver un motif

d'annulation. Il n'est pas moins vrai qu'une semblable pratique

doit absolument être abandonnée.

868. — Les opérations des experts tendent à la rédaction

d'un rapport unique. Ils ont, en effet, une icuvre commune à

accomplir, en ce sens que s'ils peuvent varier dans leurs évalua-

tions et arriver par des conceptions personnelles à des déductions

dilTérentes, ils n'en sorit pas moins tenus de participer ensemble
et conjointement à toutes les opérations que comporte l'exper-

tise : visite des lieux, examen des titres ou autres éléments

d'appréciation. Les conclusions du rapport sont l'expression de
l'avis de la majorité.

869. — Ne perdons pas de vue que l'expertise dont il s'agit

est une opération administrative qui tend à la réalisation d'une

convention. Par conséquent, le ministte peut, sur la demande
des administrations intéressées et du domaine, stipuler telles

conditions qu'il juge utiles dans l'intérêt de l'Etat. !l a, notam-
ment, la faculté de subordonner l'échange à la majoration de la

valeur estimative de l'apport de l'Etat dans une proportion dé-
terminée (souvent 13 p. 0/0), Il est généralement de règle que le

patrimoine national ne doit subir aucune diminution par l'effet

de l'échange, non seulement en valeur, mais encore en conte-

nance: cette dernière réserve ne saurait toutefois être appliquée

d'une manière absolue. Les procès-verbaux, observations et avis

dont il vient d'être parlé, sont examinés : I" en conseil d'admi-

nistration des domaines et en outre, si la nature des immeuf)les

le demande, en conseil d'administration des forêts; 2" par le

comité des finances du Conseil d'Etat (Ord. de 1827, art. 0).

870. — L'autorisation de passer l'acte d'échange devait, en

toute hypothèse, résulter d'un décret, ,\'ous avons précédem-
ment cité une importante modification apportée à cette règle

par l'art. 6, L. 6 déc. 1897 ; dans les cas où la valeur du lot offert

à l'Etat ne dépasse pas ,ïO,OOa fr., l'autorisation dont il s'agit est

désormais accordée par le ministre.

871. — Au surplus, la décision ministérielle ou le décret se

bornent u autoriser la passation de l'acte, mais ne réalisent pas

9
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définitivement l'échange. Il a été jugé, en ce sens, que l'ordon-

nance rovaleaccueillant une proposition d'échange l'ai te au domaine

de l'Elal par un particulier ne forme pas un contrat qui oblige

le gouvernement à soumettre le projet d'échange à la sanction

législative (ou à la sanction du chef rie l'Etat par voie de décret).

C'est un simple acte d'administration qui peut être révoqué par

une autre ordonnance, et cette révocation n'est pas susceptible

d'être attaquée par la voie contenlieuse devant le Conseil d'Etat.

— Cons. d'Et., 6 juin. 182.Ï, Wagram, [S. chr., P. adm. chr.l

872. — Il a été jugé que, dans ce cas, la partie ne peut ré-

clamer de dommages-intérêts pour défaut d'approbation de l'é-

change. — Cons. d'Et., 2.Ï mars 1887, Calmels et Perriers, [D.

88.5.to9]

873. — « Le contrat d'échange, dit l'art. 7 de l'ordonnance,

déterminera la soulte à payer en cas d'inégalité dans la valeur

des immeubles échangés; il contiendra la désignation de la na-

ture, de la consistance et de hi situation do ces immeubles, avec

énonciation des cliarges et servitudes dont ils seraient grevés;

il relatera les titres de propriété, les actes qui constateront la

libération du pri.x, enfin les procès-verbau.x d'estirantion, les-

quels y demeureront annexés. Il pourra être stipulé, si la partie

intéressée le requiert, que l'acte d'échange demeurera comme
non avenu, si la loi approbative de l'échange n'intervient pas

dans un délai convenu. »

874. — L'acte d'échange est passé, en !a forme administra-

tive, devant le préfet du déparlement, en présence du directeur

des domaines et du chef du service intéressé, s'il y a lieu. Le

préfet peut déléguer le sous-préfet de l'arrondissement de la

situation des biens (Dec. min. Fin., 10 oct. 1837 et 13 mars

l87o; Instr. rég., n. 1.^52 et 2543). L'acte a le caractère au-

thentique et il emporte exécution parée. On observe, d'ailleurs,

toutes les prescriptions générales concernant les contrats de

cession intéressant le domaine de l'Etat, que nous avons précé-

demment rappelées.

875. — Lorsque les lots à échanger sont situés dans deux

départements distincts, c'est le préfet du département où est

situé l'apport de l'Etat, ou sa majeure partie, qui a qualité pour

passer l'acte d'échange. On suit dès lors, à cet égard, et par

voie d'analogie, la règle tracée par l'art. 3 de l'ordonnance ré-

glementaire de 1827 au sujet de l'e.xpertise et de la compétence

du tribunal civil chargé de nommer le tiers-expert.

876. — L'acte doit stipuler expressément que la découverte

d'inscriptions hypothécaires non radiées emporterait résiliation

de plein droit du contrat (art. 10 de l'ordonnance).

877. — La soulte est généralement stipulée payable en un

seul terme. Le fractionnement en cinq annuités, suivi pour le

paiement des prix de ventes d'immeuliles de l'Etat, d'après le

cahier des clauses et conditions générales (V. suprà, n. 738),

n'a rien d'obligatoire; résultant d'une simple décision ministé-

rielle, il peut y être dérogé par une décision de même nature et,

à plus forte raison, par un décret ou une loi (V. cependant, en

sens contraire, MM. Géraud et Foubert-Rousson ,
Dictionnaire de

complabililé et de manutention, n. 2S13). « Le contrat d'échange

est enregistré et transcrit. L'enregistrement est fait gratis, con-

formément à l'art. 70, L. 22 frim. an Vil. Il n'est payé, pour

la transcription, que le. salaire du conservateur. La soulte est

régie, quant au droit proportionnel d'enregistrement dont elle

est passible, par les lois relatives aux aliénations ordinaires des

biens de l'Etat <> (art. 8 de l'ord.). Par conséquent, si la soulte

est à la charge de l'Etal, elle n'est passible d'aucun droit; tan-

dis que si elle est payable à l'Etat, elle entraine le paiement du
droit de 2 p. 0/0 établi pour les aliénations de biens domaniaux.
— V. auprà, n. 741

.

878. — Dès que l'acte a été enregistré, le directeur fait tran-

scrire une expédition et réclame au conservateur des hypothè-

ques, non seulement l'état ordinaire sur transcription contenant

notamment les inscriptions prises à toutes dates au profit du
Crédit foncier de France, ou le certificat négatif en tenant lieu,

mais encore l'étal spécial des transcriptions et mentions pres-

crites par les art. 039 et 1069, C. civ., 678, C. proc. civ., 1, 2, 4

et 11, ^ 3, L. 23 mars 18oo (Instr. rég., n. 20ui, 2210 et 2618,

§ 186). Le directeur fait ensuite procéder à la purge des hypo-
thèques légales. — V. infrû, v° Hypothèque.

879. — « Le projet de loi relatif à l'échange n'est présenté

aux Chambres qu'autant que les mainlevées et radiation des

inscriptions existantes au jour du contrat auront été rapportées,

et qu'il ne sera point survenu d'inscription dans l'intervalle »

(Ord. de 1 827, art. 11). L'intervalle dont il s'agit ici est le temps
qui s'écoule depuis la transcription du contrat jusqu'à l'expira-

tion du délai accordé par la loi pour inscrire les hypothèques
légales, c'est-à-dire le délai de quarante-cinq jours compté de
la date de l'acte ^L. 23 mars IS.'j.t, art. 6). Ainsi que nous l'a-

vons vu précédemment, l'intervention législative n'est plus re-

quise que dans le cas où la valeur de l'immeuble cédé à l'Etat

excède 30,000 fr. Dans l'hypothèse contraire, la ratification ré-

sulte d'un décret en Conseil d'Etat (L. 6 déc. 1897, art. 6). —
V. siiprà, n. 837.

880. — Lorsque toutes les formalités prescrites ont été ac-

complies, le préfet, sur la proposition du directeur des domaines,
transmet au ministre une expédition du contrat. Le ministre

communique cette pièce au directeur général des domaines qui,

après s'être assuré de la régularité des formalités accomplies,

prépare et adresse au ministre un projet de loi ou de décret,

suivant la distinction énoncée plus haut. Il appartient au mi-

nistre de provoquer la loi ou le décret d'approbation.

881. — Une revendication de propriété peut être formée
et reconnue fondée. En ce cas, l'échange serait rescindé et le

tiers reconnu propriétaire aurait le droit d'être réintégré dans
la propriété de l'immeuble; l'Etal n'aurait, de son côté, qu'un
recours contre son cocontraclant (Ord. de 1827, art. 12). Mais
si c'est le bien cédé par l'Etat qui est revendiqué par un tiers,

l'échange n'en demeure pas moins définitif dès lors qu'il a été

approuvé par une loi. — Cons. d'Et., 23 avr. 1837, Comm. de
Pretin, [P. adm. chr.]

882. — Aux termes de l'arl. 14 de l'ordonnance de 1827, « tous

les frais auxquels l'échange aura donné lieu seront supportés par

l'échangiste, s'il a été résilié de plein droit, dans les cas prévus
par les art. 7, 10 et 12 de la présente ordonnance », c'est-à-

dire : 1° si l'échangiste se réserve le droit de résilier au cas où
la loi d'approbation n'interviendrait pas dans un délai déterminé

;

2" s'il ne rapporte pas dans le délai fixé la mainlevée des ins-

criptions existantes sur l'immeuble; 3° si l'Etat est évincé par

suite de revendication formée par un tiers et reconnue fondée.

i' Dans le cas où l'échange sera sanctionné par la loi, comme
dans le cas où il sera rejeté, les frais seront supportés, moitié

par l'échangiste et moitié par l'Etat. Le droit d'enregistrement

des soultes payables à l'Etat sera toujours à la charge de l'é-

changiste » (arl. 14 de l'ord.).

883. — Toutefois, le partage des frais entre l'Etat et l'é-

changiste ne constitue pas une disposition obligatoire. Il peut

y être dérogé et, dans la pratique, il arrive le plus souvent que
toutes les dépenses entraînées par la préparation de l'échange

et sa réalisation, y compris les frais d'expertise, de timbre, d'en-

registrement et d'hypothèque, comme ceux de purge légale,

sont mis à la charge exclusive de la partie. — V. notamment,
Décr. 23 janv. 1894, qui autorise la passation d'un contrat d'é-

change de biens forestiers.

884. — Notons ici que tous les actes préparatoires de l'é-

change sont exempts de droits d'enregistrement; tels sont :

l'ordonnance du président nommant le tiers-expert, le procès-

verbal de prestation de serment des dxperls, le procès-verbal

d'expertise et le plan des immeubles et tous les actes relatifs à

la purge des hypothèques légales. La gratuité accordée pour

la formalité de l'enregistrement est applicable aux droits de

grelTe et d'hypothèque. .Mais les mêmes actes demeurent assu-

jettis au timbre de dimension, par application de l'art. 29, L. 13

brum. an Vil (Sol. de la régie du 31 juill. 1880 : J. Enreg., n.

21398). Les frais de l'échange comprennent donc : les honorai-

res des experts, les droits d'enregistrement dus sur la soulte

stipulée, les droits de timbre de tous les actes, les honoraires

et émoluments de l'avoué chargé de la purge des hypothèques

légales, les salaires du conservateur des hypothèques pour la

transcription du contrat. — Sur la compétence en matière d'é-

change, V. suprà, v" Compétence administrative, n. 1249 et s.

2" Portions de routes écliuni/ées avec les riverains.

885. — Avant la loi de 1842, qui institue au profit des rive-

rains un privilège de préemptiun sur le sol des roules déclas-

sées, la loi du 20 mai 1836 avait, par son art. 4, autorisé l'ad-

ministration à céder ou mieux à échanger ces terrains à l'amia-

ble sous certaines conditions. Cette disposition est ainsi conçue :

(( Les portions de terrains dépendant d'anciennes routes ou

chemins et devenus inutiles par suite de changements de
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tracés ou d'ouverture d'une route royale ou départementale,

pourront être cédées, sur estimation contradictoire, à titre d'é-

change, et par voie de compensation de prix, aux propriétaires

des terrains sur lesquels les parties de roules neuves devront

être exécutées. L'acte de cession devra être. soumis à l'appro-

bation du ministre des Finances lorsqu'il s'ascira de terrains

abandonnés par des routes royales. »

886. — Les trois premiers "articles de la loi de 1830 sont re-

lalds aux biens, usurpés; notre art. 4 y a été ajouté après une

discussion dans le sein de la commission de la Chambre des

pairs dont le rapporteur a donné le compte-rendu (.Won., Il mai

18:itj). Il résulte de cette discussion que la cession amiable au-

torisée par la loi de 1836 ne peut avoir lieu, ainsi que nous le

verrons ci-dessous, qu'à défaut par les riverains d'exercer leur

droit de préemption sur les portions de roules délaissées, tel

qu'il a été déterminé par l'art. 53, L. 16 sept. 1807.

887. — La loi quaiilie d'échange l'opération qu'elle autorise.

Le décret du 2;i mars j8r)2, art. 3, tableau C-6ti, mentionne éga-

lement Il les échanges de terrains provenant de déclassement de

roules dans le cas prévu par l'art. 4, L. 20 mai 1836 ». C'est bien

un échange, en effet, c'est-à-dire une double vente, la cession

d'un immeuble en retour d'un autre immeuble. L'instruction 2618

cependant (n. 176) écarte la qualification d'échange pour donner
à l'opération le nom de dation en paiement s'opérant par voie

de compensation de prix. Celte inter|(rétalion de la loi ne nous
parait justiliée ni par son texte ni par son esprit. La dation en

paiement est la livraison d'un immeuble faite par le débiteur

d'une somme d'argent pour se libérer d'une dette préexistante.

Dans les cas prévus par la loi, au contraire, il y a deux cessions

d'immeubles concomitantes et réciproques, c'est-à-dire échange,

et on doit s'attacher au terme même que le législateur a em-
ployé, puisque rien n'autorise à le modifier. Il en résulte seu-

lement que la loi de 1836 a apporté une exception à la règle

antérieure en vertu de laquelle aucun échange de biens de l'Etal

ne pourrait avoir lieu sans être autorisé par une loi.

888. — Il Les portions de routes... pourront être cédées », dit

la loi. Elle ne fait donc de l'échange qu'une faculté, non une obli-

gation pour l'Etat. Quant aux particuliers, comme ils sont expro-
priés de leur héritage, il est clair que c'est à une indemnité
pécuniaire qu'ils ont droit en vertu de la loi du 3 mai 1841 et

qu'il dépend d'eux de refuser la substitution d'un immeuble à

cette indemnité. Si donc, ils sont disposés en principe à accep-

ter l'échange, mais ne sont pas d'accord avec l'Etat sur l'estima-

tion de la portion de route déclassée dont ce dernier leur ollre

la cession, nulle autorité n'est compétente pour fixer cette valeur,

comme l'est le jury dans le cas où les riverains exercent leur

privilège de préemption, et le seul résultat de ce défaut d'ac-

cord est que l'échange n'a pas lieu et que le droit commun re-

prend son empire. Bien avant 1836, le Conseil d'Etat décidait

que le propriétaire dépossédé de son terrain pour la formation

d'une nouvelle route n'avait aucun droit pour obtenir, à titre

d'indemnité, la concession du terrain de l'ancienne route. —
Cons. d'Et., 27 juin. 1814, Portier, [P. adm. chr.]

889. — Notons que l'art. 4 de la loi de 1836 a pour but

de faciliter à l'administration l'achat des terrains nécessaires à
l'ouverture de nouvelles routes. De plus, il institue, non pas
un privilège au profil de quelques-uns, comme en matière de
préemption (V. infrà, v" Haute, et suprà, \" Chemin vicintil),

mais une faculté pour l'Etal comme pour les particuliers. Enfin,

son texte ne contient pas les mêmes restrictions que celui de

la loi de 1842. Pour tous ces motifs il doit être entendu dans
un si'Us plus large. L'Etat pourra donc céder, en exécution de
la loi du 20 mai 1836, des terrains auxquels ne s'appliquerait

pas le privilège de préemption des riverains, ainsi, par exem-
ple, les dépendances accessoires des roules qui ne font pas par-

tie intégrante de la voie, tels que lieux de dépôts, pé[iiuières et

chambres d'emprunts. L'instruction 2618, n. 177, y ajoute les

terrains sur lesquels les riverains n'ont aucun droit d'accès,

mais il est clair que si ces derniers peuvent être cédés en vertu

de la loi de 1836, c'est qu'ici les acquéreurs sont non pas des

riverains de l'ancienne voie, mais les propriétaires du sol de la

nouvelle, et que par la nature des choses on ne peut pas exiger

de ceux-ci que leur propriété soit contigué à la route déclassée.

Le sens plus ou moins restrictif de la loi n'a rien à voir sur ce

point.

8Î)0. —• Toujours comme conséquence du caractère spécial

de l'art. 4 de la loi de 1836, l'inslructioa 2618 indique

,11. !78i qu'on peut l'appliquer aux terrains retranchés de la

digue d'un canal, du quai d'un port, des dépendances d'un

chemin de fer construit par l'Etat, qu'il suffit en un mot que le

terrain à céder ait fait partie du domaine public de grande

voirie, fluviale ou terrestre, même à titre de dépendance
accessoire, et que la parcelle acquise par l'Etat soit destinée

à recevoir une affectation de même nature quoique non iden-

tique.

891. — Une portion de canal abandonnée pourra, par exem-
ple, être cédée au propriétaire des terrains nécessaires à la rec-

tification. Cette conséquence nous semble bien éloignée des

prévisions du législateur de 1836 qui ne mentionne que les

routes et chemins.

892. — Quoi qu'il en soit, comme cette interprétation ne

fait pas grief aux particuliers, mais étend seulement les limites

il'une exception à la règle générale de la vente aux enchères,

nous ne voyons pas d'inconvénients à ce qu'elle soit suivie

dans la pratique; elle est au surplus obligatoire pour les pré-

posés, mais elle ne l'est pas pour le Conseil d'Etal qui pourrait

très-bien critiquer la validité d'une vente amiable consentie

dans ces conditions, s'il était amené à en apprécier le caractère.

893. — Nous irons cependant, sur un certain point, plus

loin que l'instruction de l'enregistrement (n. 2618^ en rangeant

les chemins domaniaux privés (n'ayant jamais fait partie du

domaine public de grande voirie; parmi les routes et chemins

auxquels s'applique l'art. 4, L. 20 mai 1836. Tels sont les che-

mins forestiers, certaines roules militaires, etc.

894. — Le privilège de rétrocession appartenant aux an-

ciens propriétaires de terrains expropriés cl restés sans emploi

ne peut jamais, d'après les règles qui précèdent, mettre obs-

tacle à la vente de terrains ayant tous reçu emploi comme ayant

été affectés à des routes ou chemins ou à d'autres dépendances
de la grande voirie.

895. — Mais dans la plupart des cas, l'échange autorisé par

la loi de 1836 ne pourra avoir lieu qu'après que le privilège de

préemption du riverain aura été préalablement purgé. Il n'en

sera autrement que pour les dépendances accessoires des routes,

pour les parcelles non attenantes aux propriétés riveraines et

pour le sol des chemins domaniaux privés, ou des dépen-

dances de la grande voirie autres que les routes. Le privilège

de préemption une fois purgé, l'administration a le choix entre

l'échange et la vente aux enchères.

8961 — La loi n'autorisant l'échange que sur estimation

contradictoire, il y a lieu de procéder d'abord à cette estima-

tion pour les deux parcelles à échanger. La dilTéreiice de prix

forme soulte, soit au profit du particulier, soit au profit de l'Etat.

La soulte et la part de frais à la charge de l'Etat sont payées

sur le budget des travaux publics; la soulte à la charge des

particuliers est encaissée par l'administration des domaines. Elle

est payable dans les délais et aux conditions établies pour les

prix de vente de biens de l'Etat; elle est consignée et classée

de même dans les écritures. — V. suprà, n. 767 et s.

897. — Le dernier alinéa de notre art. 4 exigeait l'autorisa-

tion du ministre des Finances pour la cession de terrains prove-

nant de routes royales. Le décret du 2,ï mars 1852 a délégué

aux préfets, statuant en conseil de préfecture, et sur l'avis con-

forme des chefs de service, le droit d'y consentir directe-

ment.

898. — Les directeurs des domaines peuvent concourir aux
échanges de l'espèce sans l'autorisation préalable de l'admi-

nistration, mais l'instruction n. 2492 ne les a pas dispensés

d'en rendre compte par un rapport spécial dans lequel doivent

être consignés tous les renseignements de nature à justifier les

évaluations prises pour base de l'échange. Il y a lieu d'appli-

quer à ces actes les règles de perception établies par l'instruc-

tion n. 1233 pour les échanges de biens de l'Etal. — V. suprâ,

n. 863.

§ 0. Autres rnodes d'aliénation.

899. — Le [larlage entre l'Etal et un particulier s'elVeclue

d'après les règles du droit commun. L'autorisation du ministre

des Finances suffit pour rendre l'opération définitive.

900. — Le ministre des Finances est également compétent
pour transiger sur des questions de propriété domaniale. —
Cons. d'Et., 23 déc. 1887, Evêquc de Moulins, [S. 89.3.57, P.

adm. chr., D. 89.3.1J
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SECTIo^ II.

Aliénation de meubles.

!)01. — L'art. o37, C. civ., portant » que les biens qui n'ap-

partiennent pas à des particuliers sont afiminisirés et ne peuvent

être aliénés que dans les formes et suivant les relaies qui leur

sont particulières » s'applique non seulement aux immeubles

domaniaux, mais encore aux biens meubles appartenant à l'Etal.

902. — Nous avons vu {suprà, n. [~6 et s.) (lue les biens

meubles dépendant du domaine public, tels que les ouvrages,

manuscrits, médailles, statues, tableaux, objets précieux exis-

tant dans les bibliothèques ou les musées appartenant à l'Etal,

sont inaliénables et imprescriptibles. Il en est de même des objets

mobiliers classés comme monuments historiques (L. .30 mars 1887,

art. 8 et 10; — X.suprci, n. 79 et 80). Quant aux biens meubles

alTeclés à un service public, ils ne peuvent être aliénés avant

qu'un acte régulier de désaiïectalion les ail rendus disponibles.

903. — Les lois des 28 ocl.-n nov. 1790, lit. I, art. 2, et 22

nov.-l'"' déc. 1790, art. 3 et 8, ont décrété en principe l'aliéna-

biliti' de tous les biens nationaux, y compris les meubles.

904.— Les loisdes28oct.-o nov. 1790, lit. 3, art. 5 el 6, et des

2-3 janv. 1793 disposent que les ventes de l'espèce auront lieu avec

concurrence, c'est-à-dire à l'encan ou aux enchères, el publicité.

905. — La loi des 24 avr.-2 mai 1793 ordonne que ces ventes

soient précédées d'une estimation préalable des objets à aliéner.

906. — L'art. 2, L. 2 niv. an IV, autorise l'échange ou l'en-

gagement comme mode d'aliénation concurremment avec la vente,

el ajoute que celle aliénation pourra être faite par le pouvoir

exécutif de la manière la plus prompte et la plus avantageuse.

907. — L'arrêté du Directoire du 22 brum. an VI charge le

ministre des Finances, à l'exclusion de tout autre, de faire pro-

céder à la vente des effets mobiliers, marchandises, effets de

commerce ou d'approvisionnement non réservés pour le service

public, et l'arrêté du 23 nivôse de la même année confie au ser-

vice de l'enregistrement et des domaines la mission de procéder

aux ventes de celle nature.

908. ^ L'ordonnance du 14 sept. 1822 (art. 3), celle du 31

mai 1838 (art. 16), el le décret du 31 mai 1862 sur la complabi-

lité publique (art. 43) n'onl fait que développer la règle contenue
en germe dans les deux arrêtés de l'an VI, en disposant » que
les ministres ne peuvent accroître par aucune ressource parti-

culière le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs

services respectifs, el que lorsque quelques-uns des objets mo-
biliers ou immobiliers mis à leur disposition sont suscepliblfs

d'être vendus, la vente doit en èlre l'aile avec le concours des

préposés des domaines et dans les formes prescrites. »

909. — En principe, les ventes des meubles domaniaux doi-

vent avoir lieu avec publicité el concurrence. Cependant le mi-

nistre des Finances peut, en vertu de l'art. 2, L. 2 niv. an IV
[suprà, n. 906), y faire procéder, par exception, suivant un au-
tre mode, soil à litre temporaire et pour un cas déterminé, soit

à titre permanent pour une certaine catégorie de produits. Les
rè,:,'les de la matière se divisent, par suite, en règles commu-
nes à toutes les aliénations de meubles, en règles relatives aux
ventes aux enchères el en règles relatives à toutes les autres

aliénations.

,^ I. Dispositions communes.

910. — .\ux termes de l'arrêté du Directoire du 23 niv. an VI,

«les ventes seront laites exclusivement par les receveurs ou autres

préposés de la régie de l'enregistrement et des domaines, en
présence d'un commissaire de l'administration municipale di'

l'arrondissement, dont l'absence ne pourra empêcher ni retarder

la vente». L'arl. 2 de cel arrêté porte que les administrations dé-
partementales (remplacées par les préfets depuis la loi du 28
pluv. an VIII) fixeront le jour où les ventes devront avoir lieu.

911. — En fait, celte dernière disposition est tombée en dé-
suétude. Il résulte des dispositions qui précèdent que les prépo-
sés des domaines peuvent procéder aux ventes tant en présence
qu'en l'absence du maire ou de son délégué et qu'ils sont seu-
lement tenus d'informer le maire ou son délégué du jour fixé

pour la vente, afin que ce magistral soil mis à même d'y assister.

912. — L'arrêté du 2!! niv. an VI n'a été abrogé ni par la loi

du 28 avr. 1816 ou l'ordonnance du 26 juin suivant, ni par la loi

du 27 vent, an IX qui ont établi des commissaires-priseurs à Paris

et dans les déparlemenls (Dec. min. Just. et Fin., 22 mars I 820'.

— V. sur cette question suprà, vo Commissairc-priseur, n. 132 et s.

913. — A l'inverse, les agents de l'administration n'ont pas
qualité pour procéder aux ventes d'objets mobiliers qui n'appar-

tiennent pas à l'Etal ou ne sont pas sous la main ilu domaine
Sol. Il oct. 1894;/ic«. Knre9.,n.832;Déc.min.Fin.,19févr.l89.ï).

914l. — Les agents du domaine sont chargés de vendre, non
seulement le mobilier sans affectation spéciale appartenant à

l'Etal, tel que celui qui lui est donné ou légué, les épaves ou
bien vacants, les objets confisqués, ceux dépendant d'une suc-

cession en déshérence, etc., mais encore les objets mobiliers

désaffectés, déclassés ou hors de service, provenant, soit des di-

vers services ressortissant au ministère des finances, soit des

aulres ministères. Cette règle s'applique même aux objets recon-

nus inutiles au service des diverses régies financières telles que
douanes, administration des contributions indirectes, etc. (Inslr.

rég., n. 1092).

915. — Cependant l'administration des douanes et celle des
contributions indirectes sont exclusivement chargées de vendre
les objets saisis pour contravention aux lois dont l'exécution est

confiée à leur surveillance (Inslr. rég., n. 988). Les agents de
l'administration des douanes peuvent aussi vendre à l'amiable les

objets réformés provenant de leur service et ne doivent recourir

à l'autorisation du directeur des domaines pour faire procéder à
ces ventes que si les objets à vendre sont d'une valeur égale ou
supérieure à 30 fr. Dans tous les cas, le prix doit être versé dans
la caisse du domaine (Dec. min. Fin., o juin 1831 el 24 mai 1893

;

Instr. rég., n. 1884 et 2S'6o).

916. — L'administration des contributions indirectes procède,

de plus, seule aux ventes des produits provenant des francs-

bords el plantations des canaux, dont la gestion lui est confiée

{V. suprà, n. 186), et à l'encaissement du prix. La décision mi-
nistérielle du 8 juin 1874 (Inslr. rég., n. 2499), qui prévoit le

concours du domaine à la gestion du domaine public lluvial, doit

être rigoureusement restreinte aux occupations temporaires de
cette portion du domaine public et ne s'applique pas, notam-
ment, à la vente des produits des francs-bords el des plantations

des canaux (Dec. min. Fin., 20 déc. 1877 el 14 août 1878; Instr.

rég., n. 2600, p. 6 el 7). La décision ministérielle du 7 nov.
1876 (Instr. rég., n. 2563 m fine), qui prévoit le concours du
domaine aux cessions de l'espèce, a donc été rapportée sur ce

point spécial par les deux décisions postérieures rappelées ci-

dessus. Un arrêté pris le 6 mars 1897 par les ministres des Fi-

nances et des Travaux publics a du reste transféré à la régie

des contributions indirectes les attributions financières que
l'administration des domaines conservait encore sur le domaine
fluvial (Instr. régie des domaines, n. 2923).

917. — L'administration des domaines doit encore rester

étrangère ii la vente el à l'encaissement du prix d'un certain

nombre d'objets mobiliers ou de produits dont l'aliénation est

régie par des règles spéciales : les denrées de consommation
saisies, par exemple le gibier transporté en temps prohibé, sont

remis à des établissements de bienfaisance (V. suj^rà, vo Chasse,

n 1290 et s.). Les chevaux de gendarmes sont vendus au profit

de la masse de remonte de la compagnie (Sol. 10 juill. 1836).

Les produits des objets mobiliers provenant des lycées sont

vendus à leur profit (Règl. 15 nov. 1867, art. 210; Sol. o sept.

1890). Le produit des prises maritimes est en partie versé à la

caisse des invalides de la marine en vertu des lois et règlements

relatifs à cette caisse (Dec. min. Fin., 20 août 1853). Les objets

provenant du service de l'imprimerie nationale sont vendus au
profil de cel établissemenl (Sol. 20 juin 1862). Les fumiers des

corps de cavalerie sont aliénés au profit de ces corps (Ord. 31

mai 1838, art. 16; Règl. 1" déc. 1838, art. 201 ; Déc. min. Fin.,

21 août 1837). Il en est de même des dépouilles des chevaux
morts, provenant des mêmes corps (Déc. min. Fin., 4 nov.

IS^jO).

918. — Les préposés n'ont pas à prendre l'inilialive des re-

mises d'objets inutiles au service des aulres administrations, ni

à plus forte raison h provoquer leur déclassement ou leur mise en
réforme. Ils doivent attendre la réquisition des agents du service

compétent pour demander l'autorisation de procéder à la vente.

919. — Les règles suivies pour la vente du mobilier de l'Etat

s'applii|uenl par analogie aux objets simplement régis par le

domaine, comme ceux séi]uestrés sur un conlumax, ou aux biens

meubles sur lesquels l'Etat n'a qu'un droit éventuel de proprtété,

tels que les colis remis par les entrepreneurs de transport, les

objets non confisqués provenant des greffes, etc.
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920. — L'art. 6, L. 1"'' mars 1888, sur la pêche maritimp,

prescrit la vente sans délai des produits de pèche trouvés à bord

des bateaux saisis et la consignation du prix à la caisse des

gens de mer. Cet article se réière à l'art. 42, L. la avr. 1829,

. portant que, dans tous les cas, la vente aura lieu en présence

du receveur des domaines et, à défaut, du maire ou adjoint de

la commune, ou du commissaire de police. Les receveurs appré-.

cieront dans chaque cas, si l'éloignement ou les nécessités du
service ordinaire leur permettent d'assister aux ventes.

921. — Une décision ministérielle du 22 août 1802 a autorisé

le domaine à accorder son concours pour la vente des objets

inutilisables acquis sur les budgets des colonies ou des pays de

protectorat, et apportés en France. Le produit des ventes réalisées

doit être versé au Trésor au compte des budgets intéressés,

après prélèvement, par le receveur, d'une remise calculée d'a-

près le tarif minimum des remises de l'année précédente.

922. — La remise au domaine des objets à vendre doit être

accompagnée d'états ou inventaires détaillés. Un double de cet

état, souscrit par l'agent qui a reçu les objets, est remis au dé-

positaire et constitue sa décharge.
923. — Aux termes de l'art. 5, Décr. 24 avr.-2 mai 1793, toute

vente de mobilier national doit être précédée d'une estimation

laite par les gens de l'art, mais il résulte de ce même article,

poi tant qu'aucun objet ne pourra être délivré aux encliérisseurs

si le prix n'est au moins égal à l'estimation, qu'il est uniquement
relalifaux ventes aux enchères. Même pour ces sortes de ventes,

il n'y a lieu d'appeler un ou plusieurs experts que si la nature

et l'importance du mobilier l'exigent, ou lorsque les préposés
ne connaissent pas avec exactitude la valeur des objets à mettre

en vente.

924. — Pour toutes les ventes de minime importance, l'esti-

mation peut être laite par les préposés eux-mêmes ; les rensei-

gnements qu'ils auront à fournir en vue de la fixation du prix

en tiendront sufOsamment lieu dans la plupart des cas.

925. — Toutes les ventes, saufce qui sera dit, infrà, n. 970,

au sujet des objets provenant du ministère de la guerre, et ce

qui est dit plus haut {suprà, n. 913), au sujet de certains objets

provenant de l'administration des douanes, sont soumises à l'au-

torisation du directeur des domaines (Cire, rég., n. 1220). L'ad-
ministration centrale n'est consultée qu'en cas de difficulté ou
lorsque la vente doit avoir lieu autrement qu'aux enchères.

926. — Il appartient également au directeur de désigner
l'agent chargé de procéder à la vente et de stipuler, le cas échéant,

au nom de l'Etat dans l'acte à intervenir. C'est, en général, le re-

ceveur du bureau dans le ressort duquel se trouvent situés les

objets à vendre qui doit être désigné pour procéder à l'opération.

Cependant les directeurs peuvent confier cette mission à un
autre agent, et notamment à un employé supérieur, si les néces-
sités du service l'exigent (Girc. rég., n. 1220).

927. — En règle générale, les adjudications ont lieu avec con-

currence et publicité, par la voie des enchères publiques, au plus

otfrant et dernier enchérisseur. Cependant cette règle n'est pas
absolue ; il est permis de procéder, dans cei lains cas, par voie de
marchés sur soumissions cachetées, notamment lorsque la nature
des objets à vendre implique des travaux à exécuter, dans le

cas d'aliénation à charge de démolition, lorsqu'il s'agit des pro-

duits plus ou moins périodiques vendus à la mesure pour une
période déterminée (sons et issues, fumiers, papiers, etc.). Ce
mode est encore admis pour l'aliénation des objets mobiliers

hors de service provenant de la marine, et dont la valeurdépasse
2,000 l'r. (Dec. min. 9 mars 1887).

928. — (Juelle que soit la forme de la vente, il est nécessaire
de dresser un acte pour la constater. La rédaction de cet acie

varie nécessairement suivant que la vente a lieu aux enchères,
par soumissions cachetées, par marché, ou à l'amiable. Dans
tous les cas, c'est au préposé du domaine qu'il appartient de
dresser cet acte, sans le concours de l'autorité administrative.

929. ^ En général, le receveur doit remettre aux agents de
l'administration d'où proviennent les objets vendus une copie

entière, sur papier non timbré, du procès-verbal de vente, et dans
certains cas une copie de l'enregistrement en recette ou de la

quittance délivrée à l'adjudicataire (Instr. rég., n. ll'iS, I83.Ï).

930. — Dans tous les cas le receveur informe le directeur,

par une lettre spéciale, des résultats de la vente.

931. — Le prix doit être payé en numéraire; l'art. 43,
Décr. 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, s'oppose à ce
qu'il soit stipulé de l'acheteur, pour représenter tout ou partie

du prix, des prestations en nature ou des travaux devant profi-

ter soit au service public d'où proviennent les objets vendus,
soit à. tout autre service (Sol. 12a-vr., 2.j juin et 7 juill. 18'.)0).

932. — Les frais antérieurs à la remise restent à la charge
du service d'où proviennent les objets à vendre, mais les frais

postérieurs, tels que ceux d'enlèvement, de triage, de publi-

cité, etc., sont à la charge du domaine. L'avance en est faite,

à charge de paiement et de régularisation, par le receveur au
bureau duquel le prix de vente doit être payé. Ils sont liquidés

par le préfet sur la production d'un relevé récapitulatif appuyé
de pièces justificatives régulières et dans les conditions prévues
par le décret du 2o mars I8.)2 (Instr. rég., n. 1444, iSl.ï, 1922,

1936 et 2618, ^j 20). En cas de cession amiable ils peuvent être

mis à la charge de l'acquéreur.

933. — Le prix doit, en règle générale, être pxyé comptant
et il en est fait immédiatement recette par le receveur. C'est le

produit brut qui doit être porté en recette, les frais devant être

payés sur les crédits ouverts à l'administration à cet effet. Si

la vente porte sur des objets mobiliers dont le prix doit être dé-

posé à la Caisse des dépôts et consignations, et spécialement df s

effets non confisqués provenant des greffes et prisons, et qui ne

sont pas la propriété délînitive de l'Eut, il en est fait article au
sommier des opérations de trésorerie. Mais en ce cas c'est le

produit net, déduction faite des frais, qui est porté en recette.

D.ms les cas exceptionnels où la vente n'a pas lieu au comptant,

la consignation seule est effectué' et le receveur opère le re-

couvrement du prix dans le délai et suivant les conditions réglées

au cahier des charges ou dans le procès-verbal de vente. Même
au cas où le paiement du prix est échelonné sur plusieurs an-

nées, le montant intégral du pro luit de la vente appartient à,

l'exercice de l'année pendant laquelle l'aliénation a été elVectuée.

A l'époque de la clôture de l'exercice, le solde restant à recou-

vrer est reporté à l'exercice suivant (Cire, compt. des 14 nov.

)Si)3, n. 80, et 2.ï dée. 1857, n. 100, S 9; Cire. dir. gén. des 23

déc. lSo3 et 2 janv. 1858).

934. — Le prix de vente est, la plupart du temps, payé comp-
tant avec l'enlèvement de l'objet adjugé. Il peut arriver cepen-
dant, notamment en cas de vente amiable, ou de marché s'ap-

pliquant à des livraisons multiples, que le contrat soit formé et

la livraison faite en tout ou en partie avant le paiement du prix.

En pareil cas, si l'acquéreur refuse de se libérer à l'amiable, une
contrainte, décernée par le directeur, visée et rendue exécutoire

par le président du tribunal civil, lui est signifiée (Décr. des 19

aoùt-12 sept. 1791, art. 4). Si elle reste sans elfet, l'Etat peut, à

son choix, forcer l'acquéreur à exécuter ses obligations ou faire

prononcer la résolution de la vente, conformément à l'art. 1184,

C. civ.

935. — L'exécution du contrat peut être poursuivie, comme
en matière de vente d'immeubles (Instr. rég., n. 2618, §24), par

toutes les voies légales (commandement, saisie-arrêt, saisie mo-
bilière, saisie-brandon, saisie immobilière). Les intérêts du prix

ne peuvent, à, défaut de clause spéciale insérée au contrat ou au
cahier des charges annexé, être réclamés qu'à partir de la de-

mande en justice (C. civ., art. 1 153). Il est donc important d'in-

sérer dans l'acte une clause formelle à cet égard, toutes les fois

que le prix ne doit pas être payé comptant.

§ 2. Règles sprciales aux ventes aux enchères.

936. — L Dispositions i/éni'rales. — Les directeurs doivent

prescrire, afin de porter à la connaissance du public les adjudi-

cations du mobilier de l'Etat, des mesures (affiches, insertions

dans les journaux, publications) qui varient suivant la nature et

l'importance des objets à vendre (Cire, rég., n. 1220). L'appo-

sition d'affiches manuscrites suffit, s'il y a urgence ou si la mo-
dicité de la vente ne permet pas un mode de publicité plus

onéreux.

937. — La publicité doit varier suivant l'importance des

ventes ; il peut sul'fire, en certains cas, d'une annonce par crieur

public si la valeur des objets à aliéner est trop minime pour

couvrir des frais plus considérables, mais dans les cas de ventes

importantes il y a heu de compléter la publicité de l'affichage

par des insertions, soit dans les journaux locaux, soit dans les

publications périodiques spéciales à certaines catégories de né-

gociants susceptibles d'acquérir les objets exposés aux enchères-

Si même la valeur de ces objets est suffisante, les receveurs doi-

vent adresser par la poste, aux industriels, des extraits sur petit
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format des alflches apposées. Ces frais sont avancés et régula-

risés comme cpu.k occasionnés par l'apposition des affiches.

038. — Les affiches indiquenl la naUire des ohjcts à adju-

ger, le lieu, le jour el l'heure de l'adjudication pt les conditions

principales; on y indique, notamment, que la vente est faite ex-

pressément au comptant, qu'elle a lieu sans aucune garantie

même de quantité et de qualité, de la part du domaine, que les

acquéreurs devront payer à forfait, pour tous Irais et en sus du

iri.t principal, H p. rt/0 de ce prix (Instr. rég., n. 2066), et que
es frais d'enlèvement des objets adjugés sont à leur charge.

De plus, s'il a été dressé un cahier des charges, |ps affiches

doivent indiquer les heures et le lieu où il peut en être pris con-

naissance. Ces affiches sont imprimées sur papier blanc et

exemptes du timbre.

93i). — Elles sont apposées dans les lieux accoutumés trois

jours au moins avant l'adjudication. Pour les ventes importan-

tes l'apposition doit avoir lieu dix jours à l'avance, tant dans la

commune où l'adjudication doit être faite que dans les chefs-

lieux de préfecture et dans les principales villes du département
ou des départements voisins iCirc. rég., n. 1220).

940. — Les frais d'impression des affiches sont avancés par
le receveur qui doit elTectuer la vente; il pn est de même des

frais d'apposition des alfiches placardées dans la circonscription

de son bureau; quant aux autres affiches, les Irais d'apposition

sont avancés par le receveur du bureau dans le ressort duquel
elles sont placardées; il s'en rembourse au moyen d'un vire-

ment sur son collègue chargé de la vente.

941. — L'indication sur l'affiche des conditions de la vente
rend inutile, dans la plupart des cas, un cahier des charges spé-

cial; cependant si, à raison de circonstances exceptionnelles, la

rédaction d'un tel document devient nécessaire, il appartient au
directeur de le faire préparer par un des agents sous ses ordres,

et d'en arrêter les clauses, sauf à en référer à l'administration

centrale en cas de difficulté.

942. — Les ventes de mobilier de l'Etat sont dispensées de
la déclaration préalable prescrite par l'art. 2, L. 22 pluv. an VII
(art. 9, même loi ; Cire, rég., n. t498).

943. — Les frais d'enlèvement des objets qui lui sont remis
par un autre service doivent être, en général, avancés par le

domaine, ainsi que les frais de transport dans le local où la vente
doit s'effectuer. Cette règle souffre exception e[i certains cas,

par exemple en matière d'effets militaires réformés, qui sont li-

vrés directement au lieu de la vente par les soins de l'autorité

militaire.

944. — Si une même vente doit comprendre des objets de
diverse nature, ils sont divisés par catégories, et chaque lot est

formé, autant que possible, d'objets de même nature. Il est en-
suite procédé à l'estimation de chaque lot, soit par le préposé
chargé de la vente, soit par un expert, et la mise à prix est
fixée en conséquence. Dans aucun cas elle ne pourra être abais-
sée à un chilTre inférieur à celui de l'estimation (Décr. 24 avr.-
2 mai t"93, art. 3). Il convient donc, afin de laisser une certaine
marge aux enchères, de ne porterl'estiniation qu'à un prix modéré.
945. — Pour la vente des meubles dont la première enchère

dépasserait 100 fr., il doit être allumé des feux, et la délivrance
n'en est faite qu'à l'extinction du dernier feu sans enchère (Décr.
2-:) janv. 1793, art. .'!). Pour les objets dont la mise à prix est

inférieure à 100 fr,, il n'est pas nécessaire d'allumer des feux,
même lorsque les enchères auront atteint ou dépassé ce chitîre.

S'il ne se présente pas un nombre suffisant d'enchérisseurs, les

préposés surseoient à la vente (Décr. précité, art. 4). Ils agi-
raient de même si, par suite de coalition, ou pour toute autre
cause, les efi'els mis en vente restaient au-dessous de leur va-
eur.

946. — Les agents préposés à la vente ne peuvent se porter
adjudicataires ni directement, ni indirectement, ni accepter
aucune rétrocession des meubles el ell'ets dont la vente leur est
confiée, sous peine de nullité de l'adjudication et de telles

mesures répressives que de droit (Décr. 2-3 janv. 1793, art. 1

C. civ., art. Ui9C).

947. — L'adjudication est prononcée par le préposé chargé
de la vente. C'est lui-même qui doit mettre les objets à l'en-

chère, sauf à se faire aider d'un crieur dans les ventes impor-
tantes. La plus grande vigdance lui est recommandée pour l'ap-

préciation de la solvabilité de l'adjudicataire et de la caution
dans les cas exceptionnels où le prix ne devrait pas être payé
comptant.

948. — Le procès-verbal de la vente est rédigé par le re-

ceveur et doit constater le lieu, la date et l'heure de la vente,
la désignation des objpts vendus ainsi que le prix atteint par
chacun d'eux. Tous les prix sont totalisés et le total est ex-
primé dans l'acte en toutes lettres. Si certains lots ont été ad-
jugés à l'extinction dîs feux, le procès-verbal fait mention du
nombre des feux allumés. 11 doit également contenir une men-
tion expresse relative à la présence ou à l'absence du représen-
tant de l'autorité municipale.

949. — Enfin , toutes les fois qu'une copie devra en être

remise à l'administration publique d'où proviennent les objets

vendus, il devra être établi, au pied de la minute du procès-

verbal, un décompte faisant connaître : 1° le prix principal d'ad-

judication, et, distinctement, le montant des 5 centimes par
franc; 2° le détail des frais; 3° le reliquat net (Cire, rég., n. 12i0;
Instr. rég., n. 623, 840, 1084, 1133, 1479).

950. — Les minutes des procès-verbaux sont conservées par
les receveurs à l'appui de la consignation du prix. Dans les cas

ordinaires, el sauf indication contraire du cahier des charges,
le prix doit être payé, en même temps que les frais, avant l'en-

lèvement des objets vendus.

951. — Lorsque les objets vendus ne sont pas livrables

immédiatement, le procès-verbal doit être dressé par l'autorité

administrative afin de lui donner le caractère authentique et la

force exécutoire.

952. — Les frais d'acte proprement dits (droits d'enregis-

trement, de timbre, d'expédition) sont, dans tous les cas, sup-
portés par les acquéreurs.

953. — Pour les ventes aux enchères du mobilier de l'Etat,

ils sont fixés à forfait à ,Tp. 0/0 du prix (Dec. min. Fin., 28 févr.

18o6). Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés

sur le produit de celte perception et le surplus est porté en
recelte comme prix de vente. Dans le cas où le forfait de 3 p. 0/0
est insuffisant pour couvrir la totalité des droits de timtire et

d'enregistrempnl , l'excédent est liquidé, ordonnancé et admis
en dépense définitive comme les autres frais de vente.

954. — II. Armes de citasse on de commerce non prohibées.
— Indépendamment des régies générales que nous venons de
poser, beaucoup de ventes de meul'les appartenant à l'Etat sont
soumises à des règles spéciales que nous indiquerons sommaire-
ment. Toutes les armes de chasse ou de commerce remises au
domaine, et provenant des divers services publics (autres que
la guerre et la marine) ou des greffes, prisons, messageries, etc..

sont vendues aux enchères suivant les règles ordinaires, expres-

sément sans garantie et dans l'état où elles se trouvent. Les
armes qui ne sont pas, au moment de la vente, la propriété défi-

nitive de l'Elat, el qui sont susceptibles d'être revendiquées par

les tiers doivent être vendues isolément. Quant aux autres, elles

peuvent être mises en vente par lots, si ce mode de procéder
semble préférable (Dec. min. Fin., 10 sept. 1874; Instr. rég., n.

24961.

955. — m. Armes prohibées. — Les armes prohibées ne
peuvent être comprises dans l'adjudication qu'après avoir été

brisées. Les armes rentrant dans cette catégorie sont, aux ter-

mes de l'art. 314, C. pén., et de la déclaration du 23 mars 1728
confirmée par décrets des 2 niv. an XIV, 21 mars 1806 et par

l'ordonnance du 23 lévr. 1837, les stylets, poignards, couteaux-
poignards, baïonnettes, autres que celles qui s'adaptent aux ar-

mes de guerre, cannes à épée, fusils et pistolets à vent, pisto-

lets ou revolvers de poche et autres armes offensives de même
nature.

956. — IV. Armes de guerre de toute provenance. — Les
armes de guerre sont régies actuellement par la loi du 14 août

188), qui en autorise la fabrication, la vente et l'importation.

Par suite, elles peuvent être vendues aux enclières comme tous

les autres objets mobiliers. Un décret du 14 nov. 1872 a pres-

crit la mise en vente d'une quantité considérable d'armes hors

modèle. Ces ventes ont été faites par des commissions compo-
sées de représentants des services de la guerre et des domaines
dans les conditions fixées par un cahier des charges du 14 févr.

1873, qui exigeait l'exportation des armes dans le délai d'un

mois à partir de l'enlèvement. Un nouveau cahier des charges
du 3 juill. 1883 a maintenu la même prescription, sauf en ce

qui concerne les négociants autorisés à fabiiquer ou à vendre
des armes de guerre. Les ventes d'armes de guerre hors modèle
déposées dans les arsenaux de l'Etat ont été suspendues par une
décision du ministre de la Guerre en date du 22 oct. 1890.
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957. — V. Chevaux. — Les chevaux rérormos provenant du
département de la guerre sont vendus aux enchères suivant les

formes ordinaires. Il est seulement recommandé au,x préposés
d'insérer dans le cahier des charges des ventes une clause spé-

ciale portant n que la vente a lieu sans aucune garantie pour
les vices rédhibiloires énumérés dans l'art. 2, L. 31 juill. l89o »

(Instr. Enreg., n. 2912).

958. — L'état sanitaire des chevaux réformés doit toujours

être constaté, avant l'adjudication, par le vétérinaire du corps et

par un vétérinaire civil, délégué par le préfet (Instr. rég., n. 166.3

et 1707). Les honoraires dus à ces praticiens sont réglés d'a-

près le tarif arrêté par le décret du 16 févr. 1807, art. 159 4 162;
les mémoires, vérifi/'S par l'intendant militaire ou l'officier

présent à l'opération, et liquidés par le préfet, sont acquittés

comme frais de vente par les receveurs (Dec. min. Fin., 13 avr.

1842).

959. — La vente des juments réformées du service militaire

et destinées à la reproduction a lieu aux enchères, mais sont
seuls admis à se porter adjudicataires les éleveurs inscrits sur

une liste nominative arrêtée par le commandant du dépôt de
remonte. La mise à prix est déterminée par le fonctionnaire de
l'intendance. Le nombre maximum de juments dont chaque
éleveur pourra se rendre adjudicataire, d'après l'importance de
son élevage, est fixé avant l'adjudication.

960. — Chaque adjudication donne lieu à la rédaction d'un
certificat de cession dressé en trois originaux, et revêtu tant de
la signature de l'acquéreur et du commandant du dép(jt de re-

monte que du visa du sous-intendant militaire. Par ce certificat

l'adjudicataire contracte l'engagement de n'employer la jument
acquise qu'aux travaux légers de l'agriculture, de la faire saillir

chaque année par un étalon des haras et de ne l'aliéner qu'avec
l'autorisation de l'autorité militaire, ^ le tout sous peine de payer,

à titre de dommages et intérêts, une somme de 100 fr., laquelle

sera versée dans une caisse de l'Etat, à première sommation de
l'agent des domaines ou du Trésor et sans autre forme de pro-

cédure >i. Les adjudicataires paient, comme en matière ordinaire,

fr. 03 par franc en sus du prix d'adjudication, pour tenir lieu

de frais de vente. Le procès-verbal d'adjudication et le certificat

de cession en trois originaux sont timbrés et enregistrés (le

certificat moyennant le droit fixe de 3 fr.). Les droits sont pré-
levés sur le 5 p. 0/0.

961. — Les dommages-intérêts sont, le cas échéant, mis en
recouvrement parle receveur des domaines, au vu des décisions
de l'autorité militaire.

962. — yi. Etablissements spéciaux. — La loi de finances du
20 juill. 1837 (étal C) a fait entrer dans les recettes générales
du budget les revenus de divers établissements généraux (ha-
ras, dépôts d'étalons, écoles vétérinaires, bergeries nationales),

qui étaient précédemment employés aux dépenses de ces éta-

blissements.

963. — Les produits à livrer ultérieurement et n'existant pas
encore au moment de la vente ipar exemple, les fumiers à pro-
venir des haras) sont vendus aux enchères en présence d'un
préposé des domaines, mais devant l'autorité administrative afin

de donner l'authenticité et la force exécutoire au procès-verbal
de vente (Dec. min. Fin., 20 oct. 18b5 et Cire. min. Agr., 16
févr. 1855).

964. — Tous les autres produits sont, en règle générale,
vendus aux enchères par le receveur des domaines en la même
forme que les autres objets mobiliers appartenant à l'Etat (Déci-
sion précitée). Telle est notamment la règle à suivre pour les

ventes de récoltes, de troupeaux, du produit de la tonte des
brebis (Dec. min. Agr. avril 1890, et Sol. rég., 26 avr. 1890,
n. 138), de chevaux, de fumiers et des objets mobiliers hors de
service provenant, non seulement des établissements spéciaux
énumérés ci-dessus, mais encore des établissements thermaux
régis directement par l'Etat.

965. — Il n'y a d'exception à la règle de la vente aux en-
chères, ainsi qu'on le verra ci-après, que pour les ventes de ré-

coltes ou d'objets mobiliers hors de service dont la valeur esti-

mative ne dépasse pas 209 fr., les produits de la monte et les

produits consommés en nature dans l'établissement.

966. — Les règles concernant la constatation et la justifica-

tion des recettes provenant des aliénations de meubles et de
produits divers des établissements spéciaux régis par l'Etat sont
établies par la circulaire de la comptabilité publique du 10 nov.
1880, n. 1344.

967. — VII. Denrées et approvisionnements de guerre. —

•

Lorsqu'il est remis aux receveurs des domaines par l'autorité

militaire des rations de pain préparées pour des troupes en mar-
che et que l'on est obligé de vendre ;ï défaut de consommation,
les préposés procèdent sans délai à la vente, après avoir appelé
le maire de la commune ou son adjoint et avoir fait annoncer
la vente à son de trompe ou de tam[)our.

968. — Quant aux autres denrées d'approvisionnement, ava-
riées ou non, que le receveur est requis par l'autorité militaire

de vendre, il en avise son directeur qui fait fixer par le préfet
le jour de la vente, puis il est procédé comme ci-dessus (Instr.

rég., n. 623).

969. — Le cahier des charges pour la fourniture des vivres
et autres approvisionnements nécessaires aux troupes stipule
que ceux d'entre ces approvisionnements qui auront été recon-
nus nuisibles à la santé seront détruits ou remis au domaine
pour être aliénés au profit du Trésor, sans que l'adjudicataire
de la fourniture ait aucune réclamation cà formuler à propos de
la destruction ou de la vente desdites denrées. Mais il arrive
parfois que, postérieurement à la vente, le ministre de la Guerre
fait remise à titre gracieux à l'entrepreneur de tout ou partie
du prix de la vente. En ce cas, la liquidation de la somme à
restituer n'a lieu qu'en tenant compte des frais de régie à 3 p.
0/0 à retenir par le domaine, d'après le mode suivant :

Prix de vente » »

Plus 5 p. 0/0 pour les frais » »

Total.

A déduire :

1° les frais de vente
2° les droits de timbre et d'enregistrement du procès-

verbal d'adjudication

Reste net

Fraction (^ou totalité) dont la restitution gracieuse est
accordée

.\ prélever 3 p. 0/0 pour frais de régie

Reste net à restituer. . .

.

(Dec. min. Fin., 31 déc. 1880 et 3 juill. 1890; Sol. 17 juill.

1890).

970. — Vlll. Effets militaires. — Les préposés n'ont pas le

droit de provoquer la remise des effets militaires hors de service.

Ils attendent pour procéder à leur aliénation les réquisitions

qui leur sont adressées à cet effet par l'autorité militaire. Les
objets à vendre restent, en général, jusqu'à la vente, dans les

lieux où ils se trouvent et à la garde de ceux qui en sont char-
gés (.krv. gouv. 23 vent, an VI; Instr. rég., n. 623 et 1084).

971. — Mais s'ils doivent être déplacés pour être aliénés, la

remise en est faite aux préposés du domaine avant leur dépla-
cement, sauf à ces préposés à s'entendre avec les représentants
du département de la guerre pour en faire opérer le transport

dans les conditions les moins onéreuses pour le Trésor. Ce
transport étant postérieur à la remise, les frais en sont acquittés
par le domaine (Déc. min. Fin. et Guerre, 10 oct. 1861; Instr.

rég.. n.2293).

972. — \%. Issues et résidus à provenir des étatilissements

miiitnires. — Ces produits sont vendus périodiquement en sui-

vant les règles générales des ventes d'elTets mobiliers domaniaux.
Les fonctionnaires de l'intendance militaire fixent le jour de la

vente et y assistent, mais il y est procédé par le receveur des
domaines qui dresse le procès-verbal d'adjudication. Le prix est

recouvré dans les cinq premiers jours du mois pour les livrai-

sons effectuées le mois précédent, au vu d'un décompte remis
au receveur par l'autorité militaire.

973. — Aux termes d'une décision du ministre des Finances,

du 13 sept. 1838, les préposés des domaines chargés de recevoir

le prix des ventes d'issues sont désormais tenus de faire réaliser

les cautionnements à fournir pour assurer le paiement de ce
prix et en donner mainlevée. Les agents des domaines chargés
des ventes de l'espèce doivent avoir soin, notamment, d'inviter

les acheteurs au moment même où l'adjudication est prononcée,
à faire connaître s'ils entendent fournir leur cautionnement en
numéraire, en rentes sur l'Etat, ou présenter une caution per-
sonnelle. En ce dernier cas, il convient de n'accepter qu'une
personne dont la solvabilité tien établie offre toute sécurité.
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974. — Les cessions amiables des produits de l'espèce sont

autorisées en certains cas indiqués infrâ, n. 992 et s.

î)75. — X. Registres et papiers provenant des administra

tions iiiitilic/nes. — Painii les registres et papiers remis au do-

maine par les autres administrations puhliquns pour être aliéni''s

ou provenant des liiircaux de directions, certains documents ne

peuvent être livrés aux adjudicataires qu'après avoir été préa-

lablement dénaturés et mis au pilon. Kn ce qui concerne les

papiers inutiles au service existant dans les bureaux des direc-

tions de l'enregislremenl , l'instruction de la régie, n. 1785, a

indiqué ceux qui pi-uvent être aliénés sans être dénaturés au

préalable et ceux qui ne peuvent être vendus qu'à charge de

mise au pilon.

976. — Les papiers provenant des autres régies financières

sont vendus sans condition ou bien à charge de dénaturation,

suivant la distinction établie par le service qui opère la remise.

977. — Mais en ce qui concerne les papiers divers provenant

des perceptions des contributions directes, recettes particulières

des finances et trésoreries générales, et déposés aux archives

des prélectures et sous-préfectures, il y a lieu de distinguer.

Les documents désignés ci -après doivent être dénaturés et mis

au pilon avant la livraison : rôles des quatre contributions di-

rectes; rôles de toutes les taxes assimilées aux quatre contribu-

tions directes; journaux à souche des percepteurs; livres des

comptes divers des percepteurs; livres récapitulatifs des percep-

teurs; bordereaux détaillés des recettes et des dépenses com-
munales ; comptes de gestion des percepteurs-receveurs muni-
cipaux ; livres des rôles et titres de perception des contributions

et revenus publics, etc. Ces documents sont portés à part sur

l'inventaire qui en est dressé lors de leur dépôt aux archives

de la préfecture ou de la sous-préfecture, et rangés dans des pa-

quets ou caisses portant cette indication : papiers qui ne peuvent
être mis en vente qu'après avoir été dénaturés (Cire, compt.
pulil., i\ mars 1892).

978. — Cette distinction n'ayant pas été faite pour les do-
cuments déposés dans les préfectures et sous-préfectures jus-

qu'en 1892, les préposés ont à s'entendre avec les receveurs

des finances pour l'établir, si elle ne l'est déjà, au moment des

ventes desdits documents.
979. — 11 appartient it chacun des services qui effectue une

remise de vieux papiers provenant de ses archives d'apprécier

quels sont les documents pouvant être sans inconvénient livrés

au commerce et ceux qui doivent être soumis à la dénaturation.
L'administration n'a pas à intervenir dans le choix à opérer

;

elle doit accepter la remise sans contrôle et réaliser la valeur

des papiers d'après la distinction établie par le service intéressé.

La dénaturation des papiers soumis à cette mesure doit être

surveillée avec le plus grand soin par l'agent du domaine qui

doit assister, avec l'agent du service qui a fait la remise, aux
diverses opérations destinées à assurer la transformation com-
plète lies papiers. Dans les départements où l'importance des
remises le permet, dès lors qu'il y a des industriels susceptibles
d'acquérir les papiers à dénaturer, l'aliénation au moyen de
marchés aux enchères d'une certaine durée peut présenter des
avantages et éviter les frais de publicité souvent renouvelés
pour des adjudications de minime importance.
980. — La vente des sels provenant de la fabrication du sal-

pêtre au compte de l'Etat est soumise aux règles ordinaires. Les
taxes établies sur le sel, soit au profit du Trésor, soit au profit

de l'octroi, sont mises à la charge des acheteurs en sus du prix

résultant des enchères, et acquittéfs directement par eux entre
les mains des préposés de l'administration des contributions in-

directes et de l'octroi. Les sels vendus sont remis aux acheteurs
par les agents des poudres et salpêtres, sur la production de la

quittance du receveur des domaines, pour le prix de la vente, et

de celles des préposés des contributions indirectes et de l'octroi

pour les taxes (Instr. rég., n. IG.'îo).

981. — XI. Forêts. — Pour les règles spéciales aux ventes
do produits forestiers, V. infrà, v° Forêts.

§ 3. Modes d'aliénation autres que l'adjudication

aux enchères.

982. — En principe, l'autorisation du ministre des Finances
est nécessaire pour les aliénations effectuées exceptionnellement
à l'amiable. Il y a lieu de recourir, notamment, à ce mode de
procéder toutes les fois que la mise en vente publique parait im-

possible ou inopportune, lorsque les objets à aliéner ne sont pas
de nature à exciter la concurrence

,
quand leur valeur n'est pas

sensiblement supérieure aux frais qu'occasionnerait une adjudi-

cation publique; quand l'adjudication a été tpnlée sans succès
ou encore lorsque l'acquisition est sollicitée par des départe-
ments ou des communes qui invoquent dfs considérations d'u-

tilité publique ou d'intérêt général, ou enfin lorsqu'il s'agit d'ob-

jets tels que bois de justice, matières insalubres, etc., dont la

nature spéciale s'oppose à la mise en vente publique (Instr. rég.,

n. 2o6o).

983. — Par dérogation à la règle générale, l'autorisation du
ministre des Finances n'est pas nécessaire pour les cessions

amiables dont le prix n'excède pas 2,000 fr., outre les droits de
timbre et d'enregistrement (Dec. min. Fin., Il oct. I89.S).

984. — Les directeurs des domaines sont dispensés en prin-

cipe d'en référer à l'administration pour les ventes inférieures à

1,000 fr.,el ils en fixent le prix d'accord avec les chefs des servi-

ces locaux d'où proviennent les objets à. céder. A défaut d'ac-

cord sur ce point il en est référé au ministre (Dec. min. Fin., 14

oct. 189.t; Instr. rég., n. 2891). Les directeurs doivent con-
sulter également les chefs des services intéressés sur l'oppor-

tunité de la vente à l'amiable et en référer à l'administration

s'il se présente des difficultés ou si l'emploi du mode d'aliéna-

tion amiable ne parait pas absolument justifié.

985. — La vente amiable peut être réalisée par voie de sou-

mission souscrite par l'acquéreur. Celui-ci doit s'engager expres-
sément dans l'acte à verser dans la caisse du domaine, outre le

prix principal, les droits de timbre et d'enregistrement, et d'ac-

quitter de plus les frais d'estimation ou d'expertise préalable, le

cas échéant.

986. — Notons que l'aliénation amiable est absolument in-

terdite toutes les fois que des tiers peuvent être fondés .t. exer-

cer ultérieurement leurs droits sur le produit de la vente, et no-
tamment en ce qui concerne l'aliénation des effets provenant
des greffes et non confisqués au profit de l'Etat (Instr. rég.,

n. 653, 1275 et 1788); des objets séquestrés sur les contumax
(G. civ., art. 126 et C. proc. civ., art. 945); ou provenant de
successions en déshérence (C. civ., art. 769 et 805) ; des épa-

ves remises au domaine en exécution du décret du 13 août

18tO 1 Instr. rég., n. 493 et 2247).

987. — Les objets provenant des travaux publics doivent, en
général, être remis à l'administration des domaines pour être

vendus aux enchères. Cependant, par exception, l'administra-

tion des ponts et chaussées a été autorisée à céder aux entre-

preneurs les objets de peu de valeur qui lui sont sans utilité,

moyennant un prix fixé par le préfet et dont le versement est

fait à la caisse du domaine.
988. — Les arbres abattus sur un terrain affecté à un ser-

vice public peuvent être utilisés par ce service pour ses besoins,

à la condition que les bois employés soient évalués, en tenant

compte des frais d'ahalage, contradictoiremenl avec le domaine,

et i,ue le montant de l'estimation fasse l'objet d'un mandat
délivré au profit de l'administralion (Dec. mm. Fin., 23 août

1880).

989. — De même, les arbres des nuites peuvent être cédés

au département de la guerre pour les besoins du service militaire.

Le prix est fixé au moyen d'une estimation faite concurrrmim'nt
par un ingénieur des ponts id chausséi'S, un officier d'artilh'rie

et un agent des forêts; ce prix est ensuite versé par le dépar-

tement de la guerre au receveur des domaines à qui il est remis

une copie du procès-verbal d'estimation ((Jrd. 18 mars 1831).

990. — Ces dispositions sont applicables aux arbres crois-

sant sur les terrains du service de la guerre, tels que les poly-

gones d'artillerie, glacis des fortilications, etc.

991. — Sur les concessions de matières à extraire sur le ri-

vage de la mer et d'amendements marins, V. siiprà, n. o34
et s.

992. — Les régisseurs des haras ou dépôts d'élalons sont

admis à vendre directement les récoltes ou les objets mobiliers

hors de service dont la valeur présumée ne dépasse pas 200 fr.,

et à en verser ensuite le montant au domaine.

993. — La même règle est suivie en ce qui concerne les pro-

duils de la monte, qui sont encaissés par les agents du service

des haras et versés par eux au receveur des domaines, sous
certaines déductions provisoires comprenant notamment les

gages et frais de vovage des palefreniers (Instr. rég., n. 2217
et 2221).



DOMAINE PUBLIC ET DE L'KTAT. — Titre IV. — Chap. II. 7:1

994. — Les directeurs des écoles vétérinaires et bergeries

nationales sont autorisés à vendre de gré à gré : 1" les objets

mobiliers hors de service dont la valeur présumée n'e.xcède pas

200 fr. (Régi. 28 nov. iS3~, art. 41 et.ïo) ;
2° les prod'jits expo-

sés en vente publique qui n'ont pu être aliénés faute d'enchères

suffisantes (art. oi ) ; 3" les produits ruraux consistant en grains,

fourrages, fagots, animau.x de culture hors de service, bestiaux

engraissés, volailles, lait, beurre, etc. (art. 32).

995. — Quant aux produits consommés en nature, soit dans
les haras et dépôts d'étalons, soit dans les écoles vétérinaires

et bergeries nationales, le receveur en recouvre la valeur esti-

mative en vertu des ordonnances de délégation du ministre de

l'Agriculture et des mandats du préfet payables chaque trimes-

tre à la caisse du trésorier-payeur général du département. L'a-

vis de l'émission de l'ordonnance sert de titre de perception (art.

9 et .S4 du règlement).

996. — Le prix des ventes d'objets fabriqués dans les écoles

des arts et métiers, des réparations de meubles et autres objets

faites dans ces écoles et de.'; objets mobiliers hors de service en
provenant, est encaissé par l'agent comptable de l'école suivant

les règles fixées par les art. 27, 2S et 29 du règlement précité

du 28 Dov. 1837, et versé par celui-ci au receveur des domaines
qui le porte en recette au titre de « produits des ateliers dans
les écoles d'arts et métiers > ou de « produits de vente d'objets

hors de service dans les écoles d'arts et métiers. »

997. — Pour les établissements d'eaux thermales affermés,

la seule recette à encaisser est, sauf l'exception qui sera indi-

quée ci-après, le prix de fermage. Les règles de recouvrement
de ce produit sont indiquées par les art. 3 à 6 du règlement pré-

cité.

998.— Les produits des établissements thermaux mis en régie

comprennent le prix des bains, la rétribution pour le linge, le pro-

duit de la vente des eaux et le droit d'entrée dans les salons.

Ces produits sont encaissés par le régisseur et versés par lui

tous les cinq jours au re'ieveur des domaines. Ces versements
n'ont lieu que tous les quinze jours pour les établissements éloi-

gnés de la résidence du receveur (art. 7, Ib, 16, 22 et 23 du rè-

glement'. — Instr. rég., n. 1507, § 4.

999. — Les objets mobiliers hors de service provenant des

établissements atlérmés ou mis en régie sont vendus par les soins

du régisseur lorsque leur valeur présumée n'excède pas 200 fr.,

elle prix des ventes ainsi effectuées est versé par lui tous les

mois au receveur des domaines (art. 2.ï du règlement). Si la va-

leur présumée desdits objets dépasse 200 fr., ils doivent être

vendus aux enchères.

1000. — Aux termes du paragraphe de la nomenclature
annexée au règlement sur la comptabilité des dépenses du mi-
nistre des Finances, les ventes d'issues ou résidus à provenir
des établissements militaires peuvent être consenties de gré à

gré en cas d'insuccès de l'adjudication publique, soit qu'aucun
acheteur ne se soit présenté, soit que les prix offerts aient été

jugés insuffisants. Une décision du ministre des Finances du H

sept. t8.?8, transmise aux préposés par l'instruction 2143, et

motivée sur les retards préjudiciables qu'entraînerait le recours

à la fixation des prix par le ministre, porte qu'à l'avenir les pré-

fets arrêteront définitivement le prix de ces cessions, sur la

proposition du directeur des domaines. La décision du ministre

des Finances du 7 nov. I87G, aux termes de laquelle le prix

des ventes amiables d'objets mobiliers, lorsqu'il n'excédera pas
.'iOO fr.,sera lixé par les préffts, n'a pas eu pour effet d'abroger
la décision du ministre des Finances du 8 sept. I8,t8, quia sta-

tué pour un cas spécial auquel la règle générale établie par la

décision de I87fi ne s'applique pas.

1001. — Une décision du ministre des Finances, du 24 mai
1893 (Instr. rég., n. 2855), a autorisé les chefs de service des
douanes à vendre d'office, pour le compte de l'administration

des domaines, les objets mobiliers réformés dont la valeur est

inférieure à .30 Ir., sauf aux directeurs des douanes à rendre
compte de ces opérations à leurs collègues des domaines au
moyen d'états trimestriels.

!$ 4. Concessirms de carrières dams les fon'lf. domaniales.

1002. — Les concessions de carrières dans les forêts doma-
niales peuvent être considérées, dans une certaine mesure,
comme des ventes mobilières. — Y. infrà, V Forets, les règles
spéciales qui leur sont applicables.

RÉPERTOIRE. — Tome XVIIL

Section III.

Rt'coleiitenl des invenlaîrcs dn mobilier.

1003. — Les objets mobiliers affectés à un service public
sont placés sous la surveillance exclusive du service affectataire,

et l'administration du domaine n'a pas à prendre part aux me-
sures destinées à en assurer la conservation.

1004. — Il en est autrement des objets mobiliers fournis

par l'Elat à des fonctionnaires publics pour leur u^açie personnel.
La loi du 26 juin. 1829, art. 8, statue comme suit à leur sujet :

" Les inventaires du mobilier fourni, soit par l'Etat, soit par les

départements, à des fonctionnaires publics seront recelés chaque
année et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. »

1005. — Une ordonnance du 3 févr. 1830 contient les règles

d'exécution de cette disposition. Elle a été complétée par les

ordonnances du 4 janv. 1832 relative au récolement annuel du
mobilier des évêcbés et archevêchés, du 7 août 1S4I, art. 3, et

par les décrets des 2 juin 1852, art. 3 et 4, relatifs au mobilier
des hf'itels des officiers généraux, et 7 août 1852, art. 2 et 3.

1006. — Un agent des domaines doit assister au récolement
de l'inventaire; son rôle consisti' uniquement à vérifier si les

meubles portés sur l'inventaire lui sont représentés; il inscrit

sur un état dont l'instruction de l'enregistrement, n. 1939, a
donné le modèle, les meubles qui ne lui sont pas représentés.

1007. — Depuis la loi du 10 août 187U l'administration des
domaines reste étrangère au récolement du mobilier des préfec-

tures et sous-préfectures fourni par le département, et en général
aux récolements relatifs à tous les objets mobiliers fournis par
les départements (Insir. rég., n. 2467).

1008. — 11 est procédé au récolement du mobilier des arche-
vêchés et évèchés par le préfet ou un conseiller de préfecture
délégué par lui concurremment avec le titulaire ou, en cas de
vacance du siège, avec les vicaires-généraux capitulaires, ad-
ministrateurs du diocèse, et avec l'un des agents du domaine.
1009. — Dans les départements où le chef-lieu du diocèse

est différent de celui de la préfecture, le préfet peut se faire re-

présenter au récolement par le sous-préfet de l'arrondissement
dont fait partie la ville épiscopale (Ord. 4 janv. 1832, art. 1;.

1010. — Les différends sur la rédaction et le récolement des
inventaires des palais épiscopaux sont du ressort de l'autorité

administrative dont les arrêtés sont exécutoires sans l'interven-

tion des tribunaux. — Cons. d'Et., to mars 1833, Sébastiani,

[P. adm. chr.]

1011. — Les récolements annuels des mobiliers des évèchés
comprennent les parties d'ameublement acquises sur les fonds
votés par les conseils généraux depuis 1819, en augmentation
du mobilier accordé par l'ordonnance du 7 avr. 1819 et demeu-
rées la propriété spéciale du département. Les conseils généraux
peuvent, dans ce cas, désigner un ou deux de leurs membres
pour assister au récolement annuel de ces objets (Ord. 4 janv.
1832, art. 2).

1012. — L'inventaire du mobilier garnissant les hôtels des
officiers généraux est établi : 1° pour les hôtels des officiers

généraux, commandant les écoles militaires, par le conseil d'ad-

ministration de l'école; 2" pour les hôtels des autres officiers

généraux, par une commission spéciale composée d'un membre
de l'intendance, d'un officier d'état-major et d'un officier du
génie Décr. 2 juin 1852'.

1013. — Les préposés sont dispensés de concourir au réco-

lement des objets affectés à l'ameublement des bureaux de l'in-

tendance des états-majors et des directions du service de santé
(Instr. min. Guerre, 18 déc. 1884, n. 432; Instr. rég., n. 2709).

1014. — Un décret du 20 juill. 1853 a prescrit des mesures
en vue de la conservation du mobilier affecté au service des cours

et tribunaux. Un inventaire constate le mobilier fourni : 1" par
l'Etat à la Cour de cassation et aux cours d'appel; 2° par les

départements aux cours d'assises, aux tribunaux civils et de
commerce; 3° par les communes, chefs-lieux de cantons, aux
justices de paix et tribunaux de simple police.

1015. — Le concierge de chaque établissement judiciaire est

constitué gardien du mobilier. S'il n'y a pas de concierge, cette

responsabilité est mise à la charge du greffier.

1016. — La prise en charge du mobilier est constatée à la

suite de l'inventaire.

1017. — L'inventaire est dressé par le greffier qui, suivant

la juridiction, y procède sous la surveillance et la direction des

10
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premiers présidents et procureurs généraux, des présidents et

procureurs de la République, des présidents des tribunaux de
commerce et des juges de paix.

'1018. — L'inventaire contient la description de chaque objet

et l'indication de sa valeur. Il est fait en double expédition, dont

l'une reste entre les mains du greffier et l'autre est remise au

préfet ou au maire du clief-lieu de canton, suivant qu'il s'agit

du mobilier des cours et tribunaux ou des justices de paix.

1010. — Il est procédé à la vérification , en ce qui concerne

le mobilier appartenant à l'Etat, par un ou plusieurs délégués du
préfet, en présence du procureur général ou de son délégué, et

d'un ou de plusiours magistrats désignés à cet effet par le pre-

mier [irésidoiit.

1020. — Dans l'intervalle d'un récolement au récolement

suivant, le gardien responsable est tenu de faire consigner par

le greffier, sur l'expédition de l'inventaire déposée au grelTe,

tous les cbangemenls survenus dans le mobilier.

1021. — A cli:ique récolement, les changements consignés
sur l'expédiliùii déposée au greffe sont indiqués sur l'autre ex-
pédition (Décr. 20 juin. 18o3).

1022. — Les préposés des domaines restent étrangers à toutes
ces opérations (Instr. rég., n. l'JS")).

Sectio.n IV.

Baux cl locations.

§ 1. Règles générales.

1023. — Le décret-loi des 28 oct.-o nov. 1790 dispose que
'< les assemblées administratives et leurs directoires ne pourront
régir par eux-mêmes ou par des préposés quelconques aucune
partie des biens domaniaux, et qu'ds sont tenus de tous les af-

lérraer, même les droits incorporels » (tit. 2, art. 1). Cette règle

ne saurait être entendue dans un sens absolu. C'est ainsi qu'elle

ne peut s'appliquer aux biens affectes à des services publics

que dans la mesure où la mise en ferme n'est pas incompatible
avec la destination des immeubles; pareillement, certains im-
meubles non alTeclés doivent nécessairement être régis par les

préposés de l'Etat, en raison de leur nature spéciale : tels sont,

notamment, les forêts et divers établissements thermaux.
1024. — L'adjudication aux enchères constitue la règle gé-

nérale pour la location des biens de l'Etat. Cette prescription,

renouvelée de l'ancien droit (Edit de février 1S66; Règl. de

1680; — V.Pothier, /»« hiuir/e, n. 376 et s.),aété formulée suc-

cessivement dans les décrets des 28 oct.-.o nov. 1790, 19 aoùt-17
sept. 1791, 28 mess, an III. Toutefois, il existe des cas où. il

devient nécessaire de procéder par voie de location amiable,

soit que toute tentative d'adjudication ait échoué ou que la mi-

nime valeur de l'immeuble ne permette pas d'exposer les frais

de la mise aux enchères, soit que des circonstances spéciales,

telles que la situation des biens à affermer ou la nécessité de
s'assurer d'un locataire d'une moralité el d'une solvabilité abso-
lues c interdisent de recourir à l'adjudication publique ". C'est

pour des motifs de ce genre et pour des raisons de sûreté qu'un
règlement du ministre de la (iuerre, du 15 frucl. an IX, art. 18,

rappelé dans un décret du 22 déc. 1812, a introduit une excep-
tion au principe de la location aux enchères pour les immeubles
militaites elles dépendances des places fortes qui ne pourraient,

sans de graves inconvénients, être loués à des personnes étran-

gères à l'armée.

1025. — Nous exposons suprà, v" Bail adminiatralif, les rè-

gles générales auxquelles sont! soumis les baux administratifs;

nous relèverons donc simplement ici certaines particularités con-

cernant les baux des biens régis par l'autorité militaire
,
qui

font l'objet de diverses dispositions spéciales, et les locations

dont le prix doit être recouvré par l'administration des contri-

butions indirectes.

1026. — Avant d'aborder ces deux matières particulières,

nous devons énoncer une double dérogation apportée par l'art.

7, L. 6 déc. 1897, aux règles auxquelles étaient précédemment
soumises toutes les locations des biens de l'Etat.

1027. — Aux termes de l'art. ITi, til. 2, du décret précité de
1790, les baux des droits incorporels devaient être passés pour
neuf ans, ceux des autres biens pour trois, six ou neuf ans. Il

a toujours été entendu, d'ailleurs, qu'il n'y avait là que l'indi-

cation d'un maximum et que l'administration avait toujours la

faculté, suivant les circonstances, de consentir des baux pour
une moindre durée. La règle dont il s'agit s'appliquait égale-

ment aux baux amiables et aux locations par adjudication. D'a-

près la loi de 1897, les baux amiables peuvent désormais être

coîisentis pour une durée maxima de dix-huit années, pour une
ou plusieurs périodes; par analogie, et malgré le silence de la

loi à cet égar.'i, on admet que le ministre, mais le ministre seul,

peut autoriser des locations aux enchères pour dix-huit ans
Instr. rég., n. 2939, § ")•

1028. — La même loi a innové sur un second point. Les
baux amiables devaient être soumis à l'approbation du ministre

lorsque le prix annuel excédait bOO fr. (Instr. rég., n. \'ili et

2492; Décr. 2a mars 1852, art. 3 . En vertu des nouvelles dis-

positions, les baux amiables sont consentis maintenant par les

directeurs des domaines lorsque la durée n'excède pas neuf ans
elle prix aiinuel 1,000 fr.; le directeur général consent ceux
de ces baux n'excédant pas une durée de neuf années et dont

le prix annuel excédant 1,000 fr. ne dépasse pas 5,000 fr.; de-

meurent donc exclusivement soumis à l'approbation ministé-

rielle tous les bau.'s d'une durée supérieure à neuf années, ainsi

que ceux d'une durée moindre dont le prix annuel est supé-

rieur à 5,000 fr. La sanction législative serait nécessaire pour
les baux do plus de dix-huit ans.

1029. — " Il n'est rien innové, ajoute l'art. 7, en ce qui

concerne le mode de passation des contrats. »

1030. — L'extension de compétence accordée à l'adminis-

tration des domaines ne lui permet donc pas de se dispenser

de l'intervention des préfets. Comme sous la législation anté-
rieure, c'est à ces magistrats ou à leurs délégués qu'il appar-
tient de passer les actes, avec le concours des représentants du
service des domaines (Instr., n. 2939, § 7).

S 2. Baux des biens régis par l'autorité militaire.

1031. — A raison des intérêts supérieurs de la défense na-

tionale, il convenait de donner au ministre de la Guerre la

haute main sur l'administration des terrains dépendant des

places fortes et des établissements militaires (L. 8-10 juill. 1791).

C'est donc à l'administration militaire qu'il appartient exclusi-

vement de se prononcer sur la convenance de la location des

immeubles dont il s'agit, comme d'accomplir les formalités pré-

liminaires et rie procéder à la passation des baux. Toutefois, en

vertu d'une décision concertée entre les départements des finan-

ces el de la guerre, le 6 ocl. 1852, il a été prescrit aux agents

des domaines, qui étaient déjà chargés de percevoir les fer-

mages, d'assister aux actes, afin de fournir à l'autorité militaire

tous les renseignements utiles sur la solvabilité des fermiers et

de leurs cautions el aussi afin de contrôler les évaluations des

experts qui, en cas de location de gré à gré, sont chargés, par

application d'un règlement du ministre de la Guprre, du 15 fruct.

an IX, d'estimer les biens à affermer (Instr. rég., n. 1943).

1032. — Le ministre de la Guerre a fait dresser un cahier

des charges général contenant les clauses et conditions à im-

poser à tout fermier ou locataire de propriétés dépendant du

domaine militaire, que le bail ait lieu aux enchères ou sur ex-

pertise contradictoire. Ces clauses ne sont pas transcrites dans

les baux; on se borne à s'y référer dans chaque acte en spéci-

fiant que le preneur a déclaré les connaître et les accepter. On
en trouvera le texte annexé à l'instruction de la régie, n.

2001.

§ 3. Locations dont le prix doit être recouvré par l'ailiitinistralion

des conlrtbulions indireclc^.

1033. — Nous avons déj.à vu, suprà , n. 186, que l'adminis-

tration des contributions indirectes est chargée de recouvrer cer-

tains droits et revenus.

1034. — Toutefois, l'administration des domaines est appe-

lée, en vertu d'une décision du ministre des Finances du 8 juin

1874, à concourir à ces locations ; elle est spécialement chargée :

1° de régler, après avoir pris l'avis de l'administration des con-

tributions indirectes, et sauf l'avis de l'autorité supérieure com-
pétente, le chiffre des redevances à exiger (Instr. rég., n. 1922);

2° de veiller à l'insertion, dans les actes de location, de toutes

les clauses destinées ii sauvegarder les intérêts de l'Etat, au point

de vue purement domanial (Instr. rég., n.2499). C'est à l'admi-

nistration des domaines qu'il appartient de suivre les instances
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soulevant des questions de propriété, alors même que le litige

naîtrait d'une location accordée sur les dépendances du domaine
lluvial; il est juste, par conséquent, que cette même administra-

tion ait le moyen de prendre les mesures nécessaires pour sau-
vejîarder les droits de l'Etat.

1035. — Nous avons vu précédemment, en traitant des con-

cessions temporaires, qu'un arrêté du ministre des Travaux pu-

blics, du 6 mars 1897, a transféré à l'administration des contri-

butions indirectes les attributions confiées à l'administration des

domaines en matière d'occupations temporaires du domaine pu-

blic lluvial, tant pour l'instruction des affaires que pour la fixa-

tion des redevances. Désormais, les agents des domaines n'ont

plus à intervenir dans les affaires de cette nature dont ils sont

complètement dessaisis. On peut se demander si cette mesure est

applicable aux locations proprement dites ; nous penchons pour
l'artirmative, étant donnée la grande analogie des deux situa-

tions.

1036. —• Une décision du ministre des Finances du lli mars
1882 a statué que, dans le cas où il existerait, sur les bords des

îles ou ilôts, des atterrissements définitivement formés mais non
encore sortis du domaine public fluvial, le service des domaines
serait chargé de les all'ermer en même temps que les ilôts eux-
mêmes, aux lieu et place de l'administration des contributions in-

directes. Inversem'^nt, la location des alluvions imparfaites de-
meure dans les attributions de ce dernier service ; il n'y a pas lieu,

d'ailleurs, porte la même décision, de distinguer à cet égard entre
les alluvions ad hé rentes aux rives et celles qui sont noyées de toutes

parts dans le lit même des fleuves et rivières (Instr. rég., n. 2702).

1037. — Enfin, un décret du 12jiiill. 1896 porte que toutes

les questions concernant l'amodiation des bacs et passages d'eau,

administrés par l'Etat, serait désormais de la compétence du mi-
nistre des Travaux publics et que seule la perception des rede-

vances continuera à être assurée par les soins du département des
finances {liev. enreg., n. 1234). Le recouvrement de ces redevances
demeure donc confié au service des contributions indirectes.

1038. — V. infrà, v" Forêts, ce qui concerne les baux des
dépendances du domaine forestier.

Sectiom V.

Cout rib II t i o u $.

1039. — L'art. 106, L. 3 frim. an VII, soumet à la contri-

bution foncière les domaines nationaux productifs et aliénables.

1040. — L'art. 103 de la même loi exempte de cette contri-

bution les dépendances de la grande voirie ainsi que les cours
d'eau navigables, et l'art. 105 étend cette exemption aux do-
maines nationaux réservés pour un service national. Mais cette

exemption ne s'applique qu'aux portions du domaine public ou
du domaine affecté qui restent improductives, telles que les pa-
lais nationaux, les palais affectés au parlement, les ministères,
les établissements militaires, les bibliothèques et les musées, les

églises, séminaires, écoles de l'Etat, établissements généraux de
bienlàisance, etc., et même à certaines propriétés qui, quoique
productives, soûl exploitées pour le compte de l'Etat, telles que les

manufactures nationales de tabacs, de poudres, d'allumettes, etc.

1041. — (Juant à celles des dépendances du domaine dont
l'Etat lire un revenu, comme les glacis et fossés d'une place
forte donnés à bail, les portions de l'outillage d'un port concédées
à une ville, elles doivent être imposées à la contribution foncière.

1042. — Mais si la concession était faite à titre gratuit ou
pour une redevance purement nominale, nous pensons que la

règle de l'exemption devrait reprendre son empire. — De Récy,
t. 2, n. 1183. — Conlrà, Cons. de préf. Seine-Inférieure, 14
nov. et 29 déc. 1892.

1043. — Les constructions édifiées par des particuliers

sur des terrains dépendant du domaine public à eux concédés
temporairement sont passibles de la contribution foncière au
même titre que les bàtimenis construits sur un terrain privé.

1044. — Sur les exemptions d'impôt en matière forestière,

V. infrà, v" Fort'ts.

Secïio.n VI.

Réparations.

1045. — Un décret du "j sept. 1806 a réglé le mode d'exé- '

cution des réparations que l'Etat, en sa qualité de propriétaire,
[

doit faire effectuer aux maisons, bâtiments, carrières, canaux
d'irrigation, voies, chemins et autres objets généralement quel-

conques, appartenant au domaine national. Toute réparation est

piécédée d'un rapport d'e.xperls qui en établit l'utilité, avec
devis, article par article. Le directeur des domaines soumet ce

rapport à la direction générale, avec ses observations et son
avis ; il fait connaître, en même temps, le nom du fermier ou du
locataire et le prix annuel du bail ou le revenu de ce qui est en
régie. Si l'objet n'est m approuvé, ni loué, ni productif, le di-

recteur est tenu de s'en expliquer (art. 2).

1046. — Eu cas d'une extrême urgence, qui ne permettrait

pas, sans danger et préjudice, de retarder une réparation jus-

i|ii'à l'arrivée de l'autorisation, le service local peut y faire pro-
céder après avoir fait constater l'urgence par un expert, mais
seulement pour ce qui se trouverait dans un péril imminent. Le
procès-verbal de l'expert est dressé en présence du maire de la

commune: le directeur en informe immédiatement l'administra-

tion centrale (art. fl).

1047. — Dans tous les autres cas, les réparations ne peu-
vent être entreprises qu'en vertu d'une autorisation spéciale.

Cette autorisation est donnée soit par le ministre des Finances,
soit par le directeur général des domaines, dont la compétence
respective est fixée d'après les distinctions énoncées infrà, n.

1049.

1048. — En principe, l'adjudication est de règle pour tous
les travaux à effectuer (Décr. 18 nov. 1882, art. 1). Toutefois,

le ministre ou son délégué peuvent passer des marchés de gré
à gré lorsque l'importance des travaux ne paraît pas justifier

une adjudication aux enchères, avec publicité et concurrence.
Mais celte faculté est limitée aux travaux ne devant pas en-
traîner une dépense totale supérieure à 20,000 fr. ou u ceux qui

sont réglés par annuités de ."1,000 fr. au maximum.
1049. — Un décret du 17 sept. 1896 a délégué au directeur

général la compétence pour autoriser les marchés de gré à gré,

lorsque la dépense totale ne doit pas excéder 2,000 fr.; au-
dessus de cette somme, l'approbation ministérielle est requise.

1050. — Enfin, on se dispense même de recourir aux mar-
chés de gré à gré pour les travaux de irès-faible importance, et

le directeur général des domaines peut faire procéder par éco-

nomie aux réparations dont la dépense ne doit pas être supé-
rieure àl,b00 fr. (Déc. min. Fin., 6 août 1883; Instr. rég., n.-

2686).

1051. — En résumé, le directeur général des domaines peut
faire effectuer, par voie d'i'oonomie, toutes les réparations dont
le coût ne dépasse pas 1,500 fr.; il est également compétent
pour passer des marcher de (jré à gré jusqu'à 2,000 fr. Le mi-
nistre, de son côté, est autorisé à approuver les marchés passés
sous cette forme jusqu'à 20,000 fr. de dépense totale ou o.OUO fr.

de dépense annuelle lorsque l'opération se répartit sur plusieurs
exercices. Au delii de cette limite, on ne peut jamais se dispen-
ser de recourir à la voie de VadJH'lication.

1052. — Les travaux effectués par économie, ou en régie,

sont constatés par de simples factures, dressées après l'achève-
ment des réparations ou au fur et à mesure de leur exécution,
et acquittées par les ouvriers et les fournisseurs. Ces travaux
sont exécutés sous la surveillance des préposés des domaines
(Décr. S sept. 1806, art. 4).

1053. — Les marchés de grc à gré sont passés préalable-
ment ii l'exécution des travaux. Ils ont lieu soit sur un engage-
ment souscrit à la suite du cahier des charges, soit sur une
soumission de l'entrepreneur, soit enfin par correspondance
suivant l'usage du commerce (Règlement de la comptabilité des
dépenses du ministre des Finances, du 26 déc. 1866, art. 50, § 2).

Tout marché de ce genre doit rappeler celui des paragraphes de
l'art. 18, Décr. 18 nov. 1882, dont il est fait application.

1054. — Les droits rie timbre et d'enregistrement auxquels
donnent lieu les marchés sont à la charge des entrepreneurs
(art. 21 du décret précité:. Celte règle s'applique, d'ailleurs, aux
marchés par adjudication mais non aux procès-verbaux de ré-

ception des travaux effectués par économie (Instr. rég., n. 1946,

§6)- ^
1055. — Dans tous les cas où les marchés doivent être faits

avec concurrence et publicité, les adjudicalinns sont passées
devant le préfet ou son délégué (Décr. 11 nov. 186.'i, art. 2);
elles ont lieu au moyen de soumissions sous plis cachetés. Préa-
lablement à l'adjudication, le directeur des domaines soumet à
l'administration un projet de cahier des charges. L'avis de
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l'adjudication est publié, sauf le cas d'urgence, au moins vingt

jours fi l'avance, par voie d'affiches et par tous les moyens or-

dinaires de publicité. Cet avis fait cotinaitre le lieu oii l'on peut

prendre connaissance du cahier des charges, l'autorité chargée
de procédera l'adjudication, le lieu, le jour et l'heure fixés pour
l'adjudication. Il est procédé à l'adjudication en séance publique.

Sont seules admises à soumissionner les personnes reconnues
capables par l'administration, au vu des titres exigés pour le

cailler des charges, et préalablement à l'ouverture des plis renfer-

mant les sou mission s. Le cahier des charges détermine, s'il y a lieu,

l'importance des garanties pécuniaires et le chilfre des cautionne-

ments ou des garanties hypothécaires imposés aux soumission-
naires et à l'adjudicalaire définilif; les cautionnements sont

reçus par la Caisse des dépôts et consignations (Décret précité

de 1882). Les frais de publicité restent à la charge de l'admi-

nistration.

105(î. — Lorsque les réparations sont terminées, il est dressé
procès-verbal de la réception des ouvrages, par un architecte

ou un homme de l'art (liislr. rég., n. 1046, ^ 6). Ce dernier ar-

rête les mémoires des entrepreneurs, et le dossier est transmis

à l'administration centrale, il appartient, en elTet, à la direction

générale des domaines de liquider les dépenses, sous réserve

de l'approbation du ministre lorsque le total excède 3,000 fr.

'105'7. — Les dépenses pour réparations appartiennent tou-

jours à l'exercice financier pendant lequel elles ont été effectuées ;

elles sont imputées sur le titre des dépenses " pour entretien et

réparation des bâtiments et domaines de l'Etat, ainsi que des
biens séquestrés >k Elles comprennent, notamment, les honoraires

d'architecte qui, généralement, sont calculés suivant un tarif

proportionnel (.'i p. 0,0 en général); on conçoit, toutefois, que
pour les travaux très-peu importants, il soit impossible de se

contenter d'une allocation de ce genre; l'architecte reçoit alors

une indemnité calculée à raison de ses déplacements et du temps
employé pour la surveillance de l'entreprise. Aux termes de l'art.

.5 du décret de 1882, il n'est pas accordé d'honoraires à l'archi-

tecte pour les dépenses excédant les devis approuvés.
1058. — Les règles qui précèdent sont également applicables

aux réparations des biens scquestn's, que l'administration régit.

Toutefois, on ne doit jamais proposer de réparations engageant
une dépense supérieure à l'actif disponible au compte du sé-
questre. Spécialement, en ce qui concerne les biens indivis avec
des particuliers, les frais sont supportés par les copropriétaires,

au prorata de la part leur revenant dans les fermages. La dé-
pense figure au même titre que celui indiqué ci-dessus.

1059. — Les réparations à faire aux biens dépendant des
successions en déshi?rence sont exécutées et payées dans la même
forme, avec celte seule différence que la dépense est imputée sur

les crédits spéciaux aux " épaves, déshérences et biens vacants. <>

1060. — Mais ces règles ne sont pas applicables, en ce qui

concerne les biens séquestrés, aux réparations antérieures à

la nomination du séquestre, et, en ce qui concerne les successions
en dé.shérence, aux travaux entrepris avant l'envoi en posses-
sion de l'Etat. Les frais en sont acquittés comme dettes à la

charge du séquestre ou de la succession, suivant les règles or-

dinaires des dépenses domaniales.

1061. — Remarquons, enfin, que lorsqu'une restitution d'hé-

rédité a été ordonnée au profit des ayants-droit du de cujus,

mais que la reddition du compte d'administration et la remise
des biens héréd'tair'es n'ont pas encore pu être effectuées, pour
une cause quelconque, aucune réparation ne doit être accomplie
sans une permission spéciale de la justice (Sol. rég., 18 févr.

18;i8).

1062. — Un décret du 8 mars 1855 a alloué à Vasile natio-

nal de Vinccnnes et à Vasile national du Vifsinet le produit
d'une retenue de 1 p. 0/0 sur le montant des travaux effectués,

dans le département de la Seine, pour le compte de l'Etat, du
déparlement ou de la commune.
1063. — Les contestations relatives aux frais des travaux

exécutés dans une propriété de l'Etat sont de la compétence des
tribunaux civils. — Cons. d'Et., 28 mars 183S,Barrau,[P.adm.
chr.]

Section VII.

Tableau des propriétés de l'Elat.

1064. — La loi du 31 janv. 1833 avait prescrit, par son art.

il, la formation d'un tableau de toutes les propriétés immobi-

lières appartenant à l'Etat, tant à Paris que dans les départe-

ments, affectées à un service public quelconque.

1065. — Une ordonnance du 6 ocl. 1833 prescrivit les me-
sures à prendre pour l'exécution de cette loi. Aux termes de

l'ordonnance du 20 juill. 1835, les propriétés non affectées de-

vaient être également portées sur ce tableau, que des tableaux

supplémentaires insérés au compte général de l'administration

des finances devaient tenir constamment à jour.

1066. — La loi de finances du 29 déc. 1873 a renouvelé et

complété les prescriptions anciennes. Elle ordonna de dresser,

dans le courant de l'année 1874, un relevé présentant distincte-

ment : 1° le tableau de toutes les propriétés immobilières de

l'Etat, tant à Paris que dans les déparlements, et qui sont alTec-

tées à un service public; 2° le tableau de toutes les propriétés

non affectées h un service public (art. 22 de la loi).

1067. — D'après l'art. 23, les changements survenus chaque
année dans la consistance des propriétés ci-dessus désignées,

soit par addition ou nouvelles constructions, soit par distraction

ou démolition, devaient être indiqués dans des tableaux supplé-

mentaires, et dressés de la même manière que le relevé général

prescrit par l'art. 22 et insérés au compte général de l'administra-

tion des finances. Tout acte d'aliénation d'immeubles appartenant
à l'Etat doit indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu
est inscrit au tableau dressé en exécution de l'art. 22 de la loi.

Aucun paiement pour acquisition d'immeuble par l'Etat ne peut

avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro sous

lequel l'immeuble acquis a été immatriculé sur les sommiers du
domaine (Instr. rég., n. 2483).

1068. — Le talileau général des propriétés de l'Etat et un
certain nombre de tableaux supplémentaires ont été dressés en

exécution de cette loi, mais depuis 1881, les tableaux supplé-

mentaires ont cessé d'être formés, comme occasionnant des

dépenses trop considérables. Quant aux autres dispositions de

la loi de 1873, elles continuent à recevoir leur exécution. Une
décision du ministre des Finances, en date du 31 juill. 18117, a

prescrit une enquête générale pour la révision du tableau des

biens affectés. Une commission composée de représentants des

divers déparlements ministériels a été en outre instituée avec

mission de statuer sur les difficultés auxquelles pourraient donner

lieu les propositions de désaft'ectation (Décr. 26 oct. 1897).

CHAPITF\E III.

BtENS liÉGIS PAR l'a [IMINISTIIATKIN UES DOMAINES

POUR LE COMPTE DKS TIERS.

1069. —Les biens régis par l'adminislralion pour le compte

de tiers comprennent :
1° les biens séquestrés sur les contu-

max (V. suprà, v" Contumace, n. 75 et s.); 2" certains biens ea-

ctints (V. ce mot). — V. aussi infrà, v" Succession vacante.

1070. — L'art. 16, L. 5 mai 18o5, a fixé au taux uniforme

de 3 p. 0/0 les frais de régie dus à l'adminislralion des domaines

sur le montant des sommes et produits qu'elle recouvre pour le

compte des tiers ou qui doivent leur être remis. Le décret du

21 nov. 18(35 prescrit les mesures d'exécution de la disposition

précitée et porte, notamment (art. 2), que les receveurs des do-

maines doivent prélever le 5 p. 0/0 pour frais de régie avant de

reverser, soit au receveur des finances, soit à la Caisse des dé-

pôts et consignations, les sommes dont ils sont comptables en-

vers des tiers.

TITRE V.

INSTANCKS E.N MATIIÏKE DOMVMAl.K.

CHAPITRE I.

INSTANCES EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DE REVENUS

ET DROITS DOMANIAUX.

1071. — L'art. 18 de l'édit de Moulins de février 1566 don-

nait force exécutoire aux actes décernés pour le recouvre-
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ment des droits domaniaux : « Pour les droits di^pendans de

nostre domaine, sera et pourra être en tous lieux et parlemens
procédé par saisie. »

1072. — Le lëfjislateur de 1791, en attribuant aux préposés

de l'enregistrement le recouvrement des revenus domaniaux,
du prix de rachat des droits incorporels, etc., ne manqua pas

d'ent.(,iurer ce recouvrement des anciennes prérogatives. L'art.

4, L. 10 aoùl-12 sept. 1791, porte : <c Tous les revenus des

domaines nationaux, de même que le prix du rachat des droits

incorporels qui ne seront pas rentrés à l'époque du présent

décret, ne pourront être payés qu'entre les mains des préposés

de la régie (de l'enregistrement et des domaines); ils seront

tenus de poursuivre le paiement de tous les revenus et droits

échus, ainsi que du prix des adjudications des hois, aux termes
convenus par lesdiles adjudications. En cas de retard de la

part des débiteurs ou adjudicataires, le directeur de la régie

décernera des contraintes qui seront visées par le président du
tribunal du district de la situation des biens, sur la représenta-

tion d'un extrait du titre obligatoire du débiteur, et mises à

exécution sans autre formalité » (L. 19 août-12 sept. 1791,

art. 4).

1073. — L'art. 17 de la même loi porte que la forme de pro-

céder prescrite par l'art. 26 du décret-loi des .'i-19 dec. 1790 (in-

stances sur simples mémoires et sans intervention d'avoué) sera

suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits

dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement, et l'art. 17,

L. 27 vent, an IX, reproduit cette disposition, afin de faire ces-

ser des difficullés qui s'étaient. éle\'ées sur son exécution (Cire,

n. 1992), et la confirme en ces termes : « L'instruction des in-

stances que la régie (de l'enregistrement et des domaines) aura

à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se

fera par simples mémoires respectivement signifiés, sans plai-

doiries. Les parties ne seront point obligées d'emplover le mi-

nistère des avoués » (Instr. rég., n. 606, S 2, n. 7). Enfin l'art.

64, L. 22 frim. an VH, porte que le premier acte de poursuites

pour le recouvrement des droits d'enregistrement est une con-
trainte décernée par le receveur, visée et déclarée exécutoire

par le juge de paix; l'exécution de la contrainte ne peut être

interrompue que par une opposition formée par le redevable

et motivée, avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil

du département (aujourd'hui de l'arrondissement) dans le res-

sort duquel est situé le bureau d'où part la contrainte.

1074. — De la combinaison de ces dispositions diverses qui

sont toujours en vigueur et n'ont pas été abrogées par l'art.

1041, C. proc. civ., par lequel ont été abrogés toutes lois, usages
et règlements antérieurs Av. Cons. d'Et., 12 mai-l'^"' juin 1807;
Cire. 31 mars et 4 juill. 1807), il résulte que la procédure du re-

couvrement des droits et produits domaniau.x est la même que
celle du recouvrement des droits d'enregistrement (\'. infrà, v"

linregistrement), sauf les différences suivantes : l°la contrainte

est décernée par le directeur de l'enregistrement (et non le rece-

veur) du département où les droits sont dus; 2" elle est visée par

le président du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel les

biens sont situés, et non par le juge de paix. Cependant en ma-
tière de rentes constituées dues à l'Etat, il a été décidé que les

contraintes en paiement d'arrérages devaient être visées, non
par le président du tribunal du lieu du paiement, mais, suivant

[es principes du droit commun, par celui du domicile des débi-

teurs ou de la situation des hypothèques. — Cass., 10 therm.
an XIll, Lesselier, [S. et P. chr.] — Fessard, Dict. des dom.,
v° Instance, n. 32.

1075. — La contrainte peut être annulée si elle est visée

par le préfet au lieu de l'être par le président du tribunal, mais
cette nullité doit être invoquée avant toute défense ou excep-
tion au fond, sous peine d'être couverte. — Trib. Mont-de-iVIar-

san, sous F'au, 28 mars 1892, Cabrol et autres, IS. et P. 93.2.

225]

1076. — Les instances qui nous occupent ici comportent
deux degrés de juridiction lorsque l'importance de la réclama-

tion l'exige. — V. pour les développements relatifs à celte ques-

tion, suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 116 et s.

107'7. — Sur les autres points, et notamment sur la néces-
sité de la contrainte, les art. 64, L. 22 frim. an Vil, et 17, L.

27 vent, an I.\, doivent être strictement appliqués. Ainsi, la Cour
de cassation a jugé que la voie de la contrainte n'est pas seule-

ment applicable en matière d'impôts, et qu'elle doit être em-
ployée par l'administration de l'enregistrement pour toutes les

recettes qui lui sont confiées. — Cass., 16 juin 1823, llamerel,
[S. et P. chr.]

1078. — Une solution de juillet 1890 porte également que
l'existence d'un titre exécutoire préexistant, tel qu'un bail passé
en la forme administrative, un procès-verbal d'adjudication, etc.,

ne peut autoriser les agents de recouvrement à poursuivre le

redevable par un simple commandement en se dispensant de
rédiger et de faire viser une contrainte.

1079. — Lorsqu'une contrainte régulièrement visée a été
di'cernée contre le débiteur principal du Domaine, elle peut, à
défaut de paiement, être notifii'e à la caution, sans qu'il soit
besoin d'une autre contrainte ni d'un nouveau visa. — Cass.,
19 therm. an Xll, Vandenheude, [S. et P. chr.|

1080. — Pour les prix de vente d'immeubles domaniaux et
les reliquats de décompte, la contrainte est visée et rendue exé-
cutoire par le préfet (Arr. 4 therm. an XI; Cire. 9 sept. 1806).
Les arrêtés du préfet, en cette matière, sont exécutoires par pro-
vision (Même Cire). — Vuarnier, n. 3383.

1081. — Les règles ci-dessus ne sont pas applicables en
matière de biens régis pour le compte de tiers par l'administra-
tion des domaines, ou de recouvrements à faire par la même ad-
ministration pour le compte de particuliers. De même, les règles
de recouvrement spéciales aux prix de vente de biens de l'Etat

ne sont pas applicables si les biens vendus n'étaient pas doma-
niaux à l'époque de la vente et si ce n'est que postérieurement
que l'iîlat s'est trouvé substitué aux droits du vendeur.
1082. — Il a été jugé, en ce sens, que si une créance con-

sistant en un solde de vente d'un bien particulier, est réunie au
domaine de l'Etat, le recouvrement de celte créance doit être
poursuivi dans les formes du droit commun. Il s'agissait, en l'es-

pèce, d'un immeuble vendu à un particulier par une congrégation
religieuse dont tous les biens furent, postérieurement à cette
vente, réunis au domaine de l'Etal. Le Conseil d'Etat décida que
la vente ne pouvait être considén'e que comme l'aliénation d'un
domaine privé et que le recouvrement du prix encore dû doit
avoir lieu, non en suivant les règles usitées pour le règlement et
le paiement des décomptes de biens nationaux directement vendus
par l'Etat, ni par voie de contrainte, mais en suivant les formes
du droit commun : production à l'ordre en qualité de créancier
jouissant du privilège de vendeur, etc. — Cons. d'El., 29 mai
181 1 , Sandigliane, [P. adm. chr.]

1083. — Il existe un autre cas où la procédure spéciale qui
vient d'être exposée ne peut être suivie, c'est lorsque le redeva-
ble conteste la validité même du titre en vertu duquel il est
poursuivi. Le débat se trouve alors déplacé, et aune instance
relative à une simple question de recouvrement se trouve substi-
tuée une instance portant sur une question de propriété, ou sur
la validité d'un contrat. En pareil cas, c'est le prélat seul, à l'ex-
clusion des agents du domaine, qui a qualité pour représenter
l'Etat, et l'instance s'instruit suivant les règles exposées, infrà,
n. 1096 et s. — Macarel et Boulatignier, Vort.pubi, t. 1, n. 21

;

Dufour, Dr. adm., t. 5, n. 326; Boitard, Proccd. civ., t. 1, n.

230. — Sol. conforme de juillet 1890; Instr. Enreg., 2668, § 2,
n. 10.

1084. — .Mais il reste entendu que si le redevable se borne
à faire porter ses contestations sur l'exigibilité seule de la somme
réclamée, si, par exemple, il prétend que sa dette est payée ou
prescrite, ou qu'aucune réclamation ne peut lui être faite avant
discussion préalable d'un débiteur principal, etc., ou s'il n'op-
pose que des exceptions analogues à l'action du domaine, celui-
ci a certainement qualité pour agir seul. — Cass., 22 llor. an X,
Prél'et des Vosges, [S. et P. chr.] — Merlin, liuesl. de droit,
v'" Nation, § 3, et Appel, § 2.

CHAPITKE il.

I.NSTANCES EN MATIÈRE DE BIENS RÉGIS ET DE RECOUVREMENTS
A EFFECTUER POUR f.E COMPTE DE TIERS.

1085. — En matière de biens régis, le domaine agit, non
plus comme auxiliaire du préfet, mais comme partie principale,
représentant légal d'un particulier et non comme représentant
de l'Etat.

1086. — Ainsi, dans toutes les instances civiles intéressant
un contuniax, le domaine doit agir, soit en demande, soit en
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défense, en vertu de l'ordonnance de coaliimace et di^ l'arrêt

de condamnation, au nom et à la requête du directeur général,

poursuites et diligences du directeur du département. La pro-

cédure a lii'u suivant les règles ordinaires du droit commun el,

par conséquent, avec constitution d'avoué flnstr. 2387, n. 29,

§8i. .\ucune des règles exceptionnelles relatives aux instances

domaniales et qui seront exposées au chapitre suivant (néces-

sité d'un mémoire préalable, dispense de constituer avoué, com-
municalion au ministère public, signification de mémoires en de-

mand'' ou in défi'nse, etc.), ne sont applicables en l'espèce.

1087. — C'est la Caisse des dépôts el consignations qui a

mission de conserver, pour le compte des ayants-droit, les fonds

et valeurs dépendant d'une succession vacante. En conséquence,

les poursuites à diriger contre les curateurs pour arriver au

recouvrement des sommes dont ils seraient indûment restés dé-

lenteurs, doivent être exercées par les receveurs des domaines,
à la requête du directeur général de la Caisse des dépôts et con-

signations ; elles ont lieu par voie de contrainte et il est procédé
pour l'exécution de ces contraintes comme pour celles qui sont

décernées en matière de droits d'enregistrement (Dec. min.

Fin., 2i janv. 1828; Décr. 21 nov. I8au, art. S; Inslr. rég., n.

1233, 2063 et 2.^08, § 39).

1088. — En matière de successions en déshérence attribuées

à l'Etat par le Code civil, à défaut d'héritiers au degré suooessi-

ble, les art. '69 et 772 du Code désignent nommément l'admi-

nistration des domaines comme étant chargée de remplir au nom
de l'Etat les formalités préalables à l'envoi en possession. Le
ministre des Finances en a conclu, par une décision du 13 août

1832, conforme à un avis du comité des finances du Conseil

d'Etat du 9 mai précédent, que l'administration des domaines
est exclusivement chargée de former devant les tribunaux les

demandes tendant à l'envoi en possession de ces successions,

de remplir toutes les formalités prescrites pour l'obtenir el de
représenter l'Etat dans toutes les actions en demande ou en dé-

fense concernant les successions dont il s'agit el les biens qui

en dépendent.

1089.— L'administration, en cette matière, agit seule et sans
l'intervention des préfets. Ceux-ci ne deviennent compétents
poui' agir ou défendre dans les questions de propriété que lors-

que les biens se trouvent irrévocablement réunis au domaine de
l'Etat par l'accomplissement de la prescription trentenaire.

1090. — La solution contraire a été, il est vrai, admise par

un arrêt de la cour de Paris, 6 févr. 1873, Préfet de la Seine,

[S. 73.2.73, P. 73.433, D. 73.2.100] — Mais cette solution ne pa-

rait pas avoir été admise par la pratique. — V. notamment
l'Instruction de la régie, n. 2602, §^ 31 el 74.

1091. — Les procédures sont suivies conformément aux
règles du droit commun, c'est-à-dire avec constitution d'avoué
et sans que la remise d'un mémoire préalable soit nécessaire.

1092. — 11 existe enfin un cas où le domaine est chargé par
la loi d'opérer des recouvrements pour le compte des départe-
ments, c'est en matière de pensions d'aliénés. L'art. 27, dernier
alinéa, de la loi du 30 juin 18.J8, porte : « le recouvrement des
sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'admi-

nistration de l'enregistrement et des domaines ». Il est unani-
mement reconnu que les recouvrements de l'espèce, dans le

cas où l'administration en est chargée, sont suivis comme en
matière d'enregistrement et suivant les formes prescrites par
les art. 63, L. 22 frim. an VII, et 17, L. 27 vent, an IX (Instr.

rég., n. 1666). — Trib. Largenlière, 3 mars 1886, 1/. Enreg.,
n. 226271

CHAPITRE m.
INSTANCES DOMAMALISS PlluPREMENT DITES.

Sectio.n L

Trihuuaux conipéteuts.

1093. — Les actions domaniales proprement dites sont, en
général, ainsi que nous l'expliquons suprà, v° Compétence
adininutrathe, n. 1222 et s., de la compétence des tribunaux
civils. Cependant la plupart des contestations relatives aux ventes
de biens domaniaux (V. mprà, v" CùmpélenCK administrative,
n. 1288 et s.) et toutes les questions préjudicielles d'interpré-

tation d'actes administratifs (eoil. vcrb., n. 23 et s.), sont de la

compétence des tribunaux administratifs. Ouant aux actions

tendant au recouvrement d'un droit ou revenu domanial, elles

se rapprochent beaucoup plus des poursuites en matière d'im-

pôts que des actions domaniales proprement dites. En ce qui
concerne enfin les instances relatives aux biens régis par l'admi-

nistration des domaines pour le compte d'un liers iconluniax,

absent, etc.), il y a heu de faire remarquer qu'elles n'ont nen de

domanial, car toute autre administration, telle que la Caisse des

dépôts et consignations, par exemple, pourrait être chargée de
régir les biens de cette nature. Le fait que celte régie a été

confiée à l'administration des domaines ne change rien au fond

des choses et ne peut donner aux instances relatives à ces biens

un caractère qu'elles n'auraient pas si elles étaient suivies par

d'autres agents.

1094. — Les actions domaniales sont donc toutes celles qui

touchent au domaine de l'Etal. Il ne faudrait point, par consé-

quent, prendre à la lettre la définition qu'en donnent la plupart

des auteurs qui les dénomment : Instances en matière de pro-

priété, lorsqu'elles sont de la compétence de l'autorité judiciaire.

Les plus importantes de celles-ci, en effet, sont relatives à des

questions de propriété, d'usufruit ou de jouissance, mais elles

peuvent aussi porter sur des questions de validité ou d'inter-

prét:ition de contrats de droit commun, sur des questions d'état,

de domicile, etc., en un mot sur toute matière qu'un texte spé-

cial n'a pas soumise à une juridiction exceptionnelle.

1095. — Nous étudierons d'abord les règles communes à
toutes les instances domaniales et celles à observer dans les

instances judiciaires, et nous indiq uerons ensuite celles qui sont

spéciales aux instances administratives.

Section IL

Knsiauces judiciaires.

§ 1. Des fonctionnaires représentant l'Etat

dans les instances domaniales.

1096. — Aux termes des lois des 23 oct.-S nov. 1790, liL 3,

art. 13 el s., et des 13-27 mars 1791, art. i3 et s., les actions

domaniales devaient être intentées et soutenues par le délégué
du pouvoir exécutif qui avait été placé auprès de chaque admi-
nistration départementale sous le nom de procureur-général
syndic du département. La jurisprudence de la Cour de cassation,

a toujours été formelle en ce sens. — Cass., S pluv. an .\II1,

Préfet de la Haute-Marne, [S. et P. chr.]; —23 juin 1810, Mon-
Ihelon, [P. chr.'; — 29 déc. 1812, d'AndIaw, [S. et P. chr.l; —
6déc. 1813,SaulxdeTavannes, [S. et P. chr.J; —31 juill. 1813,

Brasset deNeuilly, [S. et P. chr.]; — 13 déc. 1817, .VJahuet, [S.

et P. chr.]; — 22 juin 1818, Saulx de Tavannes, [P. chr.]; —
30 juin 1818, Rollel, [P. chr.]; — 27 juill. 1819, de BaulTre-

moiit, IP. chr.J; — 18 juin 1823, Desaix, [P. chr.]; — 9 mars
1823, Préfet du Haut-Rhin, [S. et P. chr.l

1097. —• Sous l'empire de la loi du 14 frim. an 11, les ac-

tions domaniales devaient être exercées par ou contre le prési-

dent de l'administration départementale qui avait remplacé le

procureur-général syndic du déparlement.
1098. — Sous la Constitution de l'an III, ces actions de-

vaient être intentées par le commissaire du directoire exécutif

près l'administraLion départementale (L. 19 niv. an IV, art. 1

et 2).

1099. — Enfin l'art. 3, L. 28 pluv. an VIII, ayant chargé le

préfet seul de l'administration dans chaque département, il

était logique de confier à ce magistral le soin de représenter

l'Etat dans les instances le concernant. Aussi l'art. 69, § 1, du
Code de procédure porte que « l'Etal, lorsqu'il s'agit de domai-
nes et droits domaniaux, doit être assigné en la personne ou au
domicile du préfet du département oii siège le tribunal devant
lequel l'instance est portée ». L'art. 70 du même Code déclare

nulle l'assignation donnée à toute autre personne. — Béquet,
n. 2310.

1100. — Mais si le préfet représente l'Etat en justice, soit

en demande, soit en défense, l'administration des domaines a
toujours prétendu qu'elle devait également, comme étant chargée
de la régie et de la conservation des droits domaniaux, interve-

nir, pour assister le préfet, dans toutes les instances relatives

auxdits droits. — V. Béquet, n. 2311 el s.
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1 101. — Elle fonde cette prétention : 1° sur l'art. 12, L. 12

sept. 1791, qui charge les régisseurs de i'enregislremenl et des

domaines de veiller à la conservation des domaines nationaux,

de prévenir et arrêter les prescriptions et les usurpations; 2° sur

l'art, lo. L. 20 mars 1791, aux termes duquel le codébiteur

d'une rente domaniale, qui veut se libérer, doit faire préalable-

ment constater la quotité dont il est tenu, contradictoirement

avec le préposé de la régie; 3° sur l'art, o, L. 3 sept. 1792, et

l'art. 24, L. 10 frim. an 11. relatives aux domaines engagés;
portant que les'détenteurs qui se prétendent propriétaires in-

commutables sont tenus de se pourvoir devant les tribunaux

pour faire statuer ce qu'il appartiendra, contradictoirement avec

la régie, en présence du procureur-général syndic (aujourd'hui

le préfet) sur les conclusions du commissaire national (aujour-

d'hui le procureur de la République) ;
4° sur la loi du 5 vendém.

an VI qui avait conféré aux préposés du domaine le droit de con-

tester, concurremment avec les agents forestiers, la validité des

litres produits par les usagers qui prétendaient pouvoir jouir du
piUurage dans les bois de l'Etat; o'"' sur l'ordonnance royale du
2ri janv. 1824 qui attribue exclusivement à l'administration des

domaines ce qui concerne la propriété des eaux et forêts; 6" sur

la loi du 12 mai 1823, qui charge la même administration de dé-

fendre devant les tribunaux les droits de l'Etat à la propriété

des arbres sur le sol des routes royales et départementales.

1102. — M. Fessard (Dict.des domaines, v" InsUinuea, n. 36

et s.) explique historiquement cette attrdjution de l'administra-

tion des domaines, parallèle à celle du préfet, en rappelant qu'en

1790, les corps administratifs locaux étaient chargés d'une double

fonction, celle de régir et administrer les propriétés publiques et

celle de représenter le gouvernement et à ce titre de veiller aux
intérêts réciproques de l'Etat propriétaire et des citoyens. Ces
fonctions furent dédoublées en 1791, et les corps administratifs,

remplacés plus tard par les préfets, ne furent plus chargés que
de représenter le gouvernement, le soin de régir et conserver les

propriétés de l'Etal étant confié à l'administration des do-

maines.

1103.— La jurisprudence décide cependant que les termes de

l'art. 69-1», C.proc. civ.,ne permettent pas de reconnaître au profit

de l'administration de l'enregistrement une part quelconque dans
la suite des instances domaniales. — Cass., 30 |uin I82S, Ber-
geron, [S. et P. rhr.]; — 6 août 1828, Marchand, ;^S. et P.

chr.] — Paris, 6 févr. 187o, Préfet de la Seine, [S. 75.2.75, P.

73.433. D. 75.2.100]- Trib. Seine, 14 févr. 1893, [J. La Loi, 12

avr. 1893J— Ducrocq, t. 2, n. 1046; Dulbur, t. 3,n. 326; BlocU,

Did. des fimmces, v° Domaine, n. 95.

1104. — Jugé spécialement, en ce sens, que l'appel d'un ju-

gement rendu en matière domaniale est nul lorsque cet appel a

été signiiié au préfet en la personne et au domicile du directeur

des domaines. — Cass., 24 juin Ibol, Dép. de la Corse, [D. 51.

1.196]; — 25 mai 1852, Comm. de Cannes, [S. 52.1.552, P. 32.

2.563, D. 52.1.1351

1105.— ... yu'il en est ainsi alors même que le jugement dont
est appel a été signifié à l'appelant, requête du préfet, poursuites et

diligences du directeur des domaines, et (|ue le domicile de ce

dernier est seul indiqué dans l'exploit. — Cass., 13 janv. 1856.
de Ruzé, [S. 57.1.278, P. 58.160, D. 56.1.353] — Paris, 7

avr. 1868, Labry et Morel, [S. 68.2.309, P. 68.1144, D. 68.2.

115] — Sic, Chauveau, Suppl. aux Lois de la procédure civile,

quest. 370 quater.

1106. — ... Que l'ordonnance du 6 mai 1838, d'après
laquelle l'instruction des actions concernant les propriétés de
l'Etal doit être suivie par les directeurs des domaines, de concert
avec les préfets, ne déroge pas à l'art. 69, C. proc. civ., qui

veut que les actions domaniales soienlintentées et soutenues par
les préfets; que, par suite, est nul l'acte d'appel qui, en pareille

matière, est signifié au directeur des domaines, au lieu de l'être

à la personne ou au domicile du préfet. — Cass., 28 juin 1869,
Labry, [S. 70.1.163, P. 70.383,'D. 71.1.51]

110'7. — Quoi qu'il en soit, une ordonnance réglementaire
du 6 mai 1838 a prescrit que l'instruction de toutes les ac-
tions concernant la propriété de tous les biens domaniaux serait

préparée et suivie, jusqu'à l'entière exécution des jugements
et arrêts, parles directeurs des domaines dans les départements,
de concert avec les préfets, sous la surveillance du ministre des
Finances.

1108. — Les chefs des diflérents services ministériels dans
les déparlements sont appelés ii concourir, chacun en ce qui con-

cerne son service, à la défense des droits de l'Etal; ils remettent
au préfet, pour être communiqués au directeur des domaines,
tous les titres, plans et documents qu'ils peuvent avoir par de-
vers eux, en y joignant leurs observations et leurs avis. — Du-
crocq, t. 2, n. 1047; Block, bii:t. des finances, n. 96 et s.

IIOB. — L'ordonnance ajoute : « Les dispositions qui pré-
cèdent ne sont pas applicables au domaine militaire ». Cette ré-

serve y a été insérée à la demande du ministre de la Guerre qui,

se fondant sur l'art. 13, lit. 1, L. 8-10 juill. 1791, qui lui attri-

bue la conservation de tout le domaine militaire, s'est toujours
réservé le soin d'examiner et de faire suivre les instances qui

concernent ce domaine. I es préposés de l'enregistrement doi-

vent, en conséquence, resjer étrangers à ces instances (Instr.

rég., n. 1509 et 1559). — V. suprà, n. 107, 214.

1110. — Mais le ministre de la Guerre n'a pas, pour suivre
lesdites instances, d'attributions plus étendues que l'administra-

tion de l'enregistrement elle-même, et il ne peut qu'assister le

préfet qui est toujours, en matière domaniale, l'unique représen-
tant de l'Etal. — Colmar, 18 nov. 1836, .Montpoint, ^S. 37.2.215,
P. 37.2.455] — Aix, 28 janv. 1848, Dép. de la Corse, [D. 51.1.

196]

1111. — La jurisprudence n'est point cependant unanime en
ce sens, et il a été jugé que le préfet n'a pas qualité pour renon-
cer au pourvoi qu'il a formé par ordre du ministre de la Guerre
contre un jugement ou arrêt relatif au domaine militaire. —
Cass., 20 déc: 1854, Préfel d'Alger, [S. 55.1.110, P. 53.2.166, D.

00.1.36]

1112. — ... Que les assignations concernant le domaine mi-
litaire doivent être signifiées au ministre de la Guerre et non au
préfet. — Paris, 8 mai 1884, Bouchet, [D. 83.2.148]
1113. — Ces solutions nous paraissent en elles-mêmes cri-

tiquables, car il n'y a point de texte assez formel pour déroger
au principe général; la pratique, ainsi que le révèlent les arrêts

que nous venons de citer, parait toutefois se former en sens
contraire. — V, dans le sens de notre opinion, Block, V cit., n.

103; Béquet, n. 2322,

1114. — En tout cas, des représentants d'un autre service,

un inspecteur des forêts, un ingénieur en chef des ponts et

chaussées, seraient incompétents pour défendre, au nom de l'Etat,

à une instance domaniale ou acquiescer au jugement rendu. —

•

Cons. d'Et., 13 juin 1825, Guyot, [P. adm. chr.]; — 22 nov. 1826,'

Seyler, [P. adm. chr.]; — 16 août 1832, Min. du comm., [P.

adm. chr.]

§ 2. Du mémoire préalable.

1 il5. — La loi des 28 oct.-5 nov. 1790, lit. 3, art. 13, por-
tait : i< qu'il ne pourrait être exercé aucune action contre le

procureur général syndic, en ladite qualité (de représentant du
domaine), par qui que ce fût, sans qu'au préalable on ne se fùl

pourvu, par simple mémoire, d'abord au directoire du district,

pour donner son avis, ensuite au directoire du département, pour
donner une décision, aussi à peine de nullité «. Le même article

ajoutait que les directoires de district et de département statue-

raient sur le mémoire, dans le mois, à compter du jour qu'il

aurait été remis, avec les pièces justilicatives, au secrétariat du
district dont le secrétaire donnerait son récépissé, et dont il ferait

mention sur le registre qu'il tiendrait à cet etTel. Enfin, il dispo-

sait encore que la remise et l'enregistrement du mémoire inter-

rompait la prescription, et, dans les cas où les corps adminis-

tratifs n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il

serait permis de se pourvoir devant les tribunaux. — Ducrocq,
t. 2, n. 1047; Gaudry, t. 2, n. 481 ; Dufour, t. 5, n. 327; Hau-
riou. p. 873; Block, v" Domaine, n. 108; Béquet, n. 2571.

1116. — Il a été jugé, par application de cet article, qu'au-
cune action ne peut être exercée contre le domaine sans avoir

été préalablement autorisée par les corps administratifs, soit par

une délibération spéciale, soit par le silence de ces administra-

tions pendant plus d'un mois à partir du jour de la remise du
mémoire du demandeur et des pièces justificatives. — Cass., 1 1

pluv. an VllI, Duhail, [S. et P. chr.]

1117.— ... Et qu'en conséquence, doit être cassé le jugement
rendu sur une demande en revendication de biens forains formée
sans autorisation contre le domaine de l'Etat par une commune,
et sans avoirsalisfait à l'arrêté de l'administration départementale

qui lui prescrivait de produire des pièces justificatives à l'appui

du mémoire par elle présenté. — Même arrêt.
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1118. - - ... Qu'aucune action ne peut, à peine de nullité,

être dirigéi' contre l'Etat, sans qu'au préalable on se soit pourvu
par un mémoire d'abord au directoire du district, puis au direc-

toire du département. — Cass., 12 prair. an XI, Comm.de Pres-

sigriy, |P. chr.]; — 4 févr. 1807, de la Caze, [P. cbr.l

lîlî). — La loi du 28 pluv. an S'III ayant changé le système

de l'administration dé[)artementale, on s'est demandé autrefois

si c'était au préfet nominativement ou au consed de préfecture

que le mémoire devait être remis. Jusqu'en 1823, on a pu hésiter

sur cette question : plusieurs décisions avaient été rendues dans

le dernier sens. — V. notamment, Cons. d'Et., 23 févr. 1820, Do-
maine, (P. adm. chr.]

1120. — Mais le gouvernement,, pour lever tous les doutes

sur cette question, l'ayant soumise au Conseil d'Etat, un avis du
28 août 1823 décida que c'était au préfet que devait être remis

le mémoire. — De Cormenin, /)/•. adm., t. 2, appendice, V Do-
Muiiic lie l'Etat, ^ 4, n. 1 ; Ducrocq, op. et Ion. cit.; Gaudry, op.

et l'ic. cit.; Dufour, op. et loc. cit.; llauriou, op. et lac. cit.; Mer-
lin, tjucstiojif:, V» Nation, i. 2; Favard de Langlade, Rép., v
Préfet, p. 386; Macarel et Bouiatignier, ti. 22; Block, op. et loc.

cil. — " La remise préalable du mémoire, dit M. de Cormenin,
est utile à toutes les parties en cause, puisqu'elle a pour objet

de prévenir les procès ou de les concilier, s'il est possible, et

cette remise doit être faite entre les mains du préfet, parce que
payer, céder ou plaider est un acte de gestion ». — V. conf.

Merlin, Quest., v Nation, S 2; Favard de Langlade, Rép., v"

Préfet, p. 386.

1121. — L'obligation du mémoire est générale et s'impose a

toutes les personnes morales ou physiques qui plaident contre

l'Etal. Conformément à ce principe, il a été jugé que les commu-
nes sont soumises à cet égard au.\' mêmes règles que les parti-

culiers. — Cass., 19 nov. 1811, Préfet du Bas-Rhin, [P. chr.]

— Nancy, 2 juill. 1828, Préfet des Vosges, [P. chr.]

1122. — ... El que l'autorisation de plaider accordée à une
commune après la demande introductive d'instance n'a pu sup-
pléer le défaut de mémoire préalable. — Nimes, 16 déo. 1830,

Préfet de l'Ardëche, [S. et P. chr.] — Baslia, 9 juin 1834, Do-
maines, [S. 33.2.53, P. chr.] — V. toutefois en sens contraire,

Metz, 1 févr. 1833, sous Cass., 4 août 1833, Préfet de la Moselle,

[S. 33.1.836, P. chr.] — Paris, 2 juill. 1836, Préfet d'Indre-et-

Loire, [S. 36.2.310, P. chr.]

1123. — Du reste, en prescrivant à ceux qui voudraient di-

riger une action contre l'Etat, de se pourvoir préalablement par
simple mémoire auprès de l'administration, la loi du o nov. 1790
(art. 13) n'a assigné à ce mémoire aucune forme particulière. —
Nimes, 31 déc. 1833, sous Cass., 10 janv. 1838, Préfet de la

Loière, [P. 38.1.163] — Sic, Dufour, t. o, n. 328; Foucart, Dr.

publ. et adin., t. 2, n. 2o.

1124. — De là divers arrêts ont conclu qu'on peut suppléer
au mémoire par des équivalents, et notamment qu'il suffit que
l'administration ail été mise à portée de connaître, préalable-
ment à l'action, si la contestation dont l'Etat était menacé était,

ou non, mal fondée, pour que le but de la loi ait été rempli. —
Cass., 10 janv. 1838, précité.

1125. — ... Que la signification qu'une partie fait de ses titres

au préfet, avec sommation de reconnaître les droits qu'elle a

contre l'Etat, remplit le vteu de l'art. 13, lit. 3, L. 28 oct.-3 nov.

1790, qui veut que toute action contre le domaine soit précédée
d'un mémoire expositif adressé au préfet. — Cass., 9 avr. 1834,
Préfet du Cher, [S. 34.1.247, P. chr.]

1126. — ... Qu'un préfet actionné par une commune, comme
représentant l'Etal, est non recevable à e.xciper de ce qu'on l'a

assigné sans lui avoir communiqué un mémoire contenant l'ex-

posé de la demande, s'il résulte des faits de la cause qu'il a eu
connaissance des titres et movens de la commune. — Cass., 2
juill. 1833, Préfet du Cher, [S^ 33.1.863, P. chr.]

1127. — ... Que si le préfet a eu connaissance des préten-
tions d'une commune contre le domaine, par plusieurs mémoires
qu'elle lui a présentés pour arranger la contestation extrajudi-
ciairement, et par l'autorisation de plaider à laquelle il a con-
couru, le vœu de l'art. 15, lit. 3, L. a nov. 1790, qui exige la

présentation d'un mémoire au préfet, préalablement à toute ac-
tion intentée contre le domaine, est suffisamment rempli. —
Cass., 14 juin 1832, Domaine, [S. 32.1.619, P. ciir.]

1128. — Jugé, toutefois, qu'une pétition administrative en
bornage, dans laquelle le requérant ne manifeste pas l'intention

d'assigner l'Etat au possessoire devant la juridiction compétente

ne saurait remplacer le dépôt du mémoire préalable et dispenser

le demandeur de sa production. — Trib. Carcassonne, 27 déc.

1876, (./. FMreii., n. 229201 — Trib. paix Saint-André, 20 déc.
188S, ;./. Enreij., n. 23l7iiJ

1129. — .M. Foucart (t. 2, n. 25) est d'avis qu'on ne peut
admettre d'équivalent sans violer le texte de la loi, qui, en
parlant d'un mémoire, suppose nécessairement un acte spécial

distinct de l'exploit, auquel il doit être antérieur; d'ailleurs, le

but de la loi ne serait-il pas manqué si l'on pouvait se passer
du mémoire toutes les fois que le préfet aurait pu avoir directe-

ment ou indirectement connaissance de la demande ou de ses

motifs '?

1130. — La sanction delà disposition qui exige la remise préa-

lable d'un mémoire consiste dans la nullité dont se trouve frappée

toute demande formée contre l'Etat sans l'accomplissement de
cette formalité. — Cass., 29 déc. 1812, Comm, de l'onchamp,
[S. et P. chr.] — Toulouse, 6 avr. 1829, de Narboniie-Lara, [S.

et P. chr.] — Merlin, Uaest. de droit, w" Nation, S 2; Proudhon,
7'j'. du dom. de propr., t. 3, n. 840.

1131. — Mais la fin de non-recevoir tirée de ce que, dans
une instance contre l'Etat, il n'aurait pas été produit de mémoire,
conformément à la loi du 3 nov. 1790, n'est pas d'ordre public,

et, dès lors, elle ne peut être opposée en tout état de cause,
même pour la première fois en appel. — Cass., 14 août 1833,
Domaines, [S. et P." chr.]; — 4 août 1833, Préfet de la Moselle,

[S. 33.1.836, P. chr.] — Colmar, 7 déc. 1832, Préfet du Bas-
Rhin, [P. chr.] — Nimes, 29 mars 1833, Préfet de l'Ardèche,

[P. chr.] — Paris, 2juill. 1836, précité. — Nimes, 6 juill. 1837,

Préfet de l'Ardèche, [P. 37.2.278] — Sic, Foucart, t. 2, n. 26;
Laferrière, t. 2, p. 35; Dufour, t. 3, n. 332.

1132. — Cependant, il a été jugé, en sens contraire, que la

nullité résultant du défaut de présentation du mémoire préalable

au préfet est d'ordre public, et peut dès lors être proposée en
tout état de cause, même en appel. — Cass., 12 prair. an XI,

Comm. de Pressigny.fP. chr.] — Nimes, 16 déc. 1830, précité. —
Poitiers, 27 juill. 1832, Préfetde la Vienne, [S. 32.2.309, P. chr.]

1133. — Le préfet auquel il a été adressé, dans une action

dirigée contre l'Etat, un mémoire expositif des griefs qui la mo-
tivent, ne peut pas se faire un moyen de nullité de ce que c'est

le conseil de préfecture, et non lui, qui aurait statué sur son
contenu. —• Cass., 8 avr. 1834, Préfet du Finistère, [P. chr.]

1134. — La remise au préfet d'un mémoire expositif de la

demande, remise qui doit précéder toute action intentée contre
l'Etat, est faite en temps utile, bien qu'elle soit postérieure à

l'assignation, si elle est antérieure à tout acte de procédure de
la part du préfet. — Cass , 20 août 1833, Préfet de l'.-Mn, [S.

33.1.788, P. chr.]; — 20 janv. 1843, Finot, [S. 43.1.460, P. 45.

1.433]— Paris, 1" mars 1844, Finot, [P. 44. 2. 899] — Sic. Du-
four, t 5, n. 329.

1135. — Lorsque le préfet, représentant l'Etat, actionné par
un particulier, reconnaît que celui-ci a remis le mémoire préalable

exigé par la loi du 3 nov. 1790 au sous-préfet, qui l'a envoyé à

la préfecture, il ne peut soutenir que la demande de ce particu-

lier doit être rejetée, sous prétexte que le dép^'it du mémoire n'est

pas constaté par un récépissé du secrétaire général de la pré-
fecture (V. infi-à, n. 1156). — Cass., 24 déc. 1838, Préfet des

Bouches-du-Rhùne, \P. 39.1.67]

1130. — La présentation de ce mémoire ne saurait être con-
sidérée comme non avenue par cela qu'il est écrit sur papier

libre : cette contravention aux lois sur le timbre se résout en
une amende, mais n'entraîne pas la nullité de la pièce produite.
— Cass., 20 janv. 1843, précité. — Paris, l'' mars 1844, pré-

cité. — Sic, Dufour, t. 5, n. 330.

1137. — L'art, lo de la loi de 1790, se servant des mots
aucune action, sans distinguer entre les actions principales ou
directes et les autres actions, on peut en conclure qu'il n'admet
ni exception ni réserve. — Merlin, Ouest, de droit, v" Nation,

S 2; Block, u» cj<., n. 109; Dircrocq, t. 2, n. 1047; Hauriou,

p. 873.

1138. — Ainsi jugé que, lorsqu'une prétention de propriété

privée est opposée à une demande formée par le domaine, le

tribunal saisi de la contestation ne peut prononcer si, au préa-

lable, on ne s'est point pourvu administrativement, conformé-
ment à l'art. 13, L. 3 nov. 1790. — Cass., 29 therm. an XI,

Domaine, [S. et P. chr.]

1139. — ... Que, lorsque, dans une contestation entre deux
particuliers relative à un terrain litigieux, un jugement ordonne
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que le demandeur mettra le préfet en cause, pour gu'il fasse va-

loir les droits que l'Etal pourrait avoir sur ce terrain, le deman-
deur doit, avant d'appeler en cause le préfet par assignation,

adresser un mémoire à l'autorité administrative. — Toulouse, 6

avr. 1829, de Narbonne-Lara, [S. et P. chr.]

1140. — ... Que crlui qui, assigné en police correction-

nelle par l'administration forestière, a obtenu son renvoi devant

le tribunal civil pour faire statuer sur la question de propriété,

ne peut, lorsqu'il cite l'Etat devant ce tribunal, se dispenser de

notifier préalablement au préfet le mémoire exigé par la loi du
.') nov. 1790, sous prétexte que son action n'est qu'une excep-

tion à la demande principale. — Nimes, 16 déc. 1830, Préfet de

l'Ardèclie, [S. et P. chr.]

1141. — Mais ces règles ne sont pas admises d'une manière

absolue, et il a été au contraire jugé que, lorsqu'un jugement a

ordonné la mise en cause d'un préfet, comme représentant l'Etat,

il n'y a pas lieu à solliciter de l'administration l'autorisation de

prendre des conclusions contre ce fonctionnaire, cette formalité

du mémoire préalable n'étant prescrite que dans le cas de pour-

voi direct parles ayants-droit. — Colmar, 11 janv. 182.Ï, Teutscb,

[P. chr.]

1142. — ... Que l'acquéreur d'une prétendue rente transférée

par l'Etat qui, par suite d'une menace d'éviction, exerce son re-

cours en garantie, n'est pas obligé, à peine de nullité, de faire

précéder sa demande en garantie d'un mémoire à l'administra-

tion, aux termes de l'art. 15, tit. 3, L. S nov. 1790, alors d'ail-

leurs qu'il a suffisamment averti le domaine par la signification

du jugement ordonnant la mise en cause de l'Etat, et si le pré-

fet, autorisé par le conseil de préfecture à ester en jugement,

a pris des conclusions dans la cause. — Av. Cons. d'Et., 8-14

mars 1808. — Cass., 14 mars ls2o, Préfet du Bas-Rhin, [S. et

P. chr.]

1143. — ... Que lorsque, dans une contestation relative à la

féodalité d'une rente transférée par l'Etal, il est intervenu un
jugement passé en force de chose jugée ordonnant d'office la

mise en cause du préfet représentant l'Etat, et que ce fonction-

naire est intervenu après avoir obtenu l'autorisation du conseil

de préfecture, la partie qui l'a appelé en cause a pu ne pas se

pourvoir préalablement par un mémoire. — Cass., 5 mars 1827,

Préfet du Bas-Rhin, [P. chr.]

1144. — ... Que le mémoire préalable exigé par la loi du 23

nov. 1790 ne doit pas être produit par celui qui, défendeur en
première instance, interjette appel du jugement qui a accueilli

l'action intentée contre lui par l'Etat. — Cass., 27 août 1833,

Préfet delà Nièvre, [S. 33.1.8î)8, P. chr.J — Dans cette hypothèse,

en effet, c'est l'Etat qui a introduit la demande. On se trouve
donc en dehors des termes de la loi précitée du .l nov. 1790, qui
supposent, au contraire, que c'est l'adversaire de l'Etat qui joue,

dans le litige, le rôle de demandeur. — Bioche et Goujet, Dict.

de proi'., v° Domaine de l'Etat, n. a. — V. infrà, n. ii^\l.

1145. — Lorsqu'une demande formée contre l'Etal a été

préalablement communiquée au préfet, il n'est pas nécessaire,

à peine de nullité, de lui communiquer également des conclu-
sions subsidiaires prises durant l'instance, à l'effet de restrein-

dre la demande principale. — Cass., 4 janv. 1831, Préfet delà
Nièvre, [S. 31.1.79, P. chr.] — Bioche et Goujet, op. et loc.

cit.

1146. — Il en est de même au cas où il ne s'agit que défaire

ordonner l'exécution d'un jugement passé en force de chose
jugée, exécution à laquelle le domaine se refuse, sous prétexte

que le jugement a besoin d'interprétation. — Cass., 22 mai 1832,

Préfet 'de l'Yonne, [S. 32.1.324, P. chr.]

1147. — De même encore, il n'y a pas lieu à la production

du m.^moire préalable quand il s'agit d'actions à intenter, soit

devant le conseil de préfecture, soit devant le Conseil d'Etal.

La pratique administrative est nettement en ce sens. — Block,

V cit.. n. 110. — V. aussi Cass., 14 nov. 1833, Préfet de la

Moselle, [P. chr.]

1148. — Que décider quant aux actions possessoires? Au-
bry et Rau (t. 2, §206, p. 206, texte et note 7) pensent qu'elles

peuvent être intentées contre l'Etat sans dépôt d'un mémoire
préalable, et Rousseau et Laisney (Dic'Aonnaire de procédure, v"

Action posse^soire, p. 370, n. 467 et 468) enseignent la même
doctrine. Mais Curasson combat cette opinion en se fondant sur

les termes absolus de la loi de 1790 (Traité des actions posses-

soires, p. 118). Les lois des 10 aoiit 1871, art. !J5,eto avr. 1884,

art. 124, exemptent, il est vrai, du dépôt d'un mémoire préalable
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les actions intentées contre les départements et les communes,
mais il a fallu, pour les exempter de ce préliminaire, un texte qui

n'existe pas en ce qui concerne les actions dirigées contre l'E-

tat. Cette seconde opinion nous parait préférable au point de
vue doctrinal, étant donnés les termes très-généraux de l'art.

13 de la loi de 1790 : elle a été consacrée par la jurispru-

dence.

1149. — lia été, en effet, décidé que même les actions pos-
sessoires intentées devant lejugede paix doivent être précédées
du dépôt d'un mémoire. —• Trib. Carcassonne, 27 déc. 1876,

[J. Enrei)., n. 229201 — Trib. Saint-Dié, 13 juill. 1887, [UAd.]
— Trib. paix Saint-André, 20 déc. 1888, [Ibid.. n. 23176]
1150. — Jugé enfin que l'art. 13, L. 28 oct.-o nov. 1790, ne

s'applique qu'aux instances concernant le domaine national : on
lie peut, par suite, en étendre l'application aux actions engagées
contre les agents de l'Etat chargés d'un tout autre service, par

exemple, contre les percepteurs. — Trib. Seine, 8 mars 1886,

[J. La Loi, 11 mars 1886] -

1151. — La remise du mémoire na pas pour résultat de
faire courir les intérêts moratoires. A cet égard ses effets sont
moins étendus que la citation en conciliation(V. art. 37, G. proc.

civ.). — Dul'our, t. 3, n. 332; Block, d» cî<., n. 114;Hauriou,
p. 873.

1152. — Mais la remise du mémoire, d'après l'arl. 13 de la

loi de 1790, interrompt la prescription (Av. comité fin. du 20 cet.

1830); il n'est pas nécessaire pour cela qu'il soit suivi d'une
action en justice dans un délai déterminé.

11.53. — M. Fessard (Dict. des dom., v" Instances, n. 691)

fait observer avec raison que lorsque l'instance est introduite

sans la remise préalable du mémoire, la prescription n'est pas
interrompue, car l'exploit introduit est nul pour vice de forme
(C. civ., art. 2247).

1154. — De ce que le dépôt du mémoire interrompt la pres-

cription il ne s'ensuit pas qu'il serve de point de départ à la

restitution des fruits. Ceux-ci ne sont restituables, lorsqu'il y a
lieu, qu'à partir de la demande en justice. — Cass., 23 déc. 1840,
de Remiremont, [P. 41.1.430]

1155. — Aux termes de la loi précitée de 1790 (art. 13), la

demande en justice ne peut être introduite avant qu'il se soit

écoulé un mois depuis le dépôt du mémoire. Si la citation en
justice est donnée avant l'expiration du délai, elle est nulle,

mais cette nullité peut être couverte par la défense au fond de
l'Etal. — Colmar, 7 déc. 1832, Préf. du Bas-Rhin, [P. chr.]

1156. — La date du dépôt du mémoire et des pièces justifi-

catives au secrétariat de la préfecture est constatée par l'ins-

cription de ce dépôt au registre tenu spécialement à cet effet,

et par le récépissé qui en est délivré suivant le rescril de l'art.

13 de la loi de 1790.

1157. — Lorsque c'est l'Etat qui est demandeur au lieu d'être

défendeur, la signification d'un mémoire à celui-ci, préalablement
à la demande en justice, n'est prescrite par aucune loi, quoique
la demande soit, même en ce cas, dispensée du préliminaire de
conciliation par l'art. 49-1°, C. proc. civ.

1158. — Nous verrons, il est vrai (infrà, n. 1172), qu'un rè-

glement ministériel dejuillet 1824 presoritde communiquer aux
parties un mémoire énonciatif contenant les griefs de l'adminis-

tration. Mais ni la remise de ce mémoire aux parties, ni même la

réponse de celles-ci n'ont pour effet d'interrompre la prescrip-

tion dans l'intérêt de l'Etat.

1150. — Aussi l'instruction de la régie, n. 1439, a-t-elle

prescrit aux directeurs de faire notifier, après entente avec le

préfet et à la requête de ce magistral, un exploit d'ajournement
en cas d'imminence de la prescription, sans attendre la remise
du mémoire ou l'expiration du délai d'un mois accordé pour y
répondre.

1160. — L'Etat qui veut intenter une action contre une
commune ou un département est astreint, tout comme les par-

ticuliers, au dépoli d'un mémoire préalable deux mois avar

l'acte introductif d'instance; ce mémoire est remis au préfel pc».

le directeur des domaines (L. 10 août 1871, art. 33 et 124; L. t

avr. 1884). — V. suprà, v" Autorisation de plaider, n. 667
et s.

1161. — A la différence du mémoire préalable aux instances

engagées contre les particuliers, celui-ci est exigé à peine de
nullité de la procédure, et il inter-'ompt la prescription à la con-
dition d'être suivi, dans les trois mois, d'une dema- de en justice.

— V. suprà, v° Autorisation de plaider, n. 718 et s.

il
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§ 3. Régies générales de l'instruction des instances.

1162. — D'après l'art. 94, L. 27 vent, an VIIF, les avoués

ont c.xolusivemeiit le droit de po.^tuler et de prendre des con-

clusions devant le tribunal près duquel ils sont établis (V. suprà,

v" Avoué, r. 107 et s.). Mais il est aujourd'bui unanimement re-

connu que cette disposition ne s'applique pas aux instances con-

cernant l'Etal, qui sont instruites suivant des règles particulières.

— V. suprà, v" Avoué, n. 307 et s.

11G3. — Ces règles résultent de la loi du 19 niv. an IV, de

l'arrêté du Directoire exécutif du 10 thermidor de la même an-

née, de la loi du G frim. an VI (art. 3 et 4), de la loi du 14 vent.

an VII, de celle du 27 vent, an VIII, art. 89, de l'arrêté des

consuls du 7 mess, an l.\, art. 14, et de l'avis du Cons. d'Et. des

12 mai, l"'' juin 1807. L'arrêté du 10 therm. an IV, notamment,
après avoir exposé « qu'il est contraire à la dignité de la Répu-
blique qu'elle ne soit représentée devant les tribunaux que par

de simples particuliers, dispose : Art. i. Dans toutes les altai-

res portées devant les tribunaux, dans lesquelles la République

sera partie, les commissaires du Directoire exécutif près les

administrations, en vertu des arrêtés desquels elles seront pour-

suivies, seront tenus d'adresser aux commissaires du Direc-

toire exécutif près ces tribunaux des mémoires contenant les

moyens de défense de la nation. Art. 2. Les commissaires du

pouvoir exécutif près les tribunaux pourront lire à l'audience

les mémoires qui leur ont été adressés par les commissaires du

Directoire exécutif près les administrations, et soit qu'ils les

lisent ou non, ils proposeront tels moyens et prendront telles

conclusions que la nature de l'alTaire leur paraîtra devoir exiger.

1164. — Aux termes d'une lettre du 2.'i févr. 1822, adressée

au ministre des Finances et transcrite dans l'instruction de la

régie, n. 1209, le garde des sceaux reconnaît qu'en principe

aucune loi n'impose aux préfets l'obligation de conslituer avoué
dans les afl'aires qui intéressent les propriétés de l'Etal ou du
domaine. Le procureur de la République doit alors défendre à

l'instance d'après les mémoires qui lui sont tournis par le préfet,

sauf à, prendre ensuite telles conclusions qui lui paraissent con-

formes au vœu de la loi. Dans la pratique, le procureur se borne

parfois, afin de conserver plus d'indépendance pour ses réquisi-

tions, à faire lire par le grelfier le mémoire déposé au nom du do-

maine, puis il prend ensuite la parole en tant que ministère public.

1165. — Il est donc constant que l'Etat peut, dans les in-

stances domaniales, se dispenser de constituer avoué. Il dépose

alors à la barre par l'intermédiaire du procureur de la Républi-

que, comme il est dit ci-dessus, son mémoire en demande ou
en défense dont il a dû faire signifier préalablement une copie

à la partie adverse. — Cass., 16 mess, an X, Préfet du Loiret,

[S. et P. chr.]; — 27 nov. 1823, Cerisy, [S. et P. chr.]; — 27

aoùl 1828, Huteau, [S. et P. chr.1 — Bruxelles, 19 févr. 1807,

Geerts, [S. et P. chr.J— Rennes, 10 août 1820, Billelle, [S. et

P. chr.] — Pau, 25 janv. 1827, Préfet des Landes, [S. el P. chr.l

— Colmar, 12 mars 1831, Préfet du Haut-Rhin, [S. 32.2.53, P.

chr.l — Bourges, 10 août 1831, Préfet du Cher, [S. 32.2.39, P.

chr.l — Paris, 2 juin 1834, Préfet de l'Aube, [S. 34.2. 3.Ï3, P.

chr.) — Grenoble, 20 nov. 1834, Préfet de l'Isère, [S. 35.2.76,

P. chr.] — Contré, Toulouse, 23 juin 1817, Saint-Félix, [S. el

P. chr.] — Montpellier, H déc. 1826, Préfet des Pyrénées-Orien-

tales, ;S. el P. chr.]

1166. — Mais si l'administration n'est pas tenue de recou-

rir au ministère des avoués et des avocats, il ne lui est pas in-

terdit de l'employer. — Nancy, 28 mars 1831, Préfet de la

Meurthe, [S. 31.2'.158, P. chr.]; — 29 juin 1831, Narbonne, [S.

31.2.327, P. chr.] — Paris, "2 juin 1834, précité. — Sic, Gar-
sonnet. Traité de procédure, t. 2, §403, p. 758; Foucart, t. 2,

n. 27; Boitard, Golmet-Daage et Glasson, t. 1, n. 254; Macarel

et Boulatignier, t. 1, n. 22. — Contra, Nancv, 21 juin 1830, Ba-
rabin, [S. el P. chr.]; — 28 juin 1830, Barabin, [S. et P. chr.]

1167. — Notons cependant que l'emploi des avoués est

obligatoire dans les saisies immobilières et les ordres, parce

qu'il s'agit alors d'une suite de procédures, de formalités et de

significations qui ne peuvent être normalement faites que par

un avoué (Instr. rég., n. 1029).

1168. — Mais la dispense de constituer avoqé accordée à

l'Elat n'est pas concédée aux particuliers comme en matière

d'enregistrement (V. infrd, v" Enregislremenl). Ceux-ci sont

tenus de se conformer au droit commun dans les instances do-

maniales
;
par suite, ils ont le droit de faire développer leurs

moyens à- l'audience par l'organe d'un avocat; de ce que l'Etat,

en effet, présente les siens par voie de mémoire, il ne s'ensuit

pas que les particuliers doivent renoncer aux plaidoiries. —
Cass., 25 mars 1812, Marguilliers de Canaples, [S. et P. chr.]

1169. — Rappelons qu'il en est autrement dans les instances
relatives au simple recouvrement de droits ou revenus doma-
niaux; en cette matière, comme en matière d'enregistrement,
1rs moyens sont présentés par voie de mémoires respective-

ment signifiés, toutes plaidoiries étant écartées; si les par-
ticuliers ont recours au ministère d'un avoué, les frais expo-
sés de ce chef n'entrent pas en taxe. Dans les instances doma-
niales, le procureur de la République doit, d'après un arrêt de
la Cour de cassation du 27 août 1828, « être considéré comme
le véritable défenseur cl fondé de pouvoirs de l'Etat, et comme
devant, par conséquent, remplir les mêmes fonctions que, dans
toutes les autres atlaires, les avoués remplissent pour les parti-

culiers ». — Cass., 27 aoùl 1828, précité.

1170. — Mais il ne faut pas conclure de ces termes un peu
trop absolus que le ministère public représente l'Etat dans l'ins-

tance comme l'avoué représente un particulier, en ce sens que les

actes de procédurepuissentlui être valableinentsignifiés.La Cour
de cassation elle-même a repoussé cetteconséquence excessivede
l'arrêt de 1828 el jugé qu'un arrêt pardéfaut, rendu contre l'I'Mat,

est censé rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, quoique
l'Etat eût fait, dans son appel, élection de domicile au parquet
du procureur général

;
par suite, en pareil cas, le délai pour

former opposition ne court pas à partir de la signification faite

au procureur général, mais du jour de celle faite au préfet pour-
suivant, et le procureur général n'aurait pu former l'opposition

par acte d'avoué à avoué exigée par l'art. 160, C. proc. civ. —
Cass., 24 juin. 1833, Préfet de la Meuse, [S. 33.1.689, P. chr.]

1171. — Sauf les règles particulières qui viennent d'être

exposées, les instances domaniales sont soumises à la procédure
de droit commun, et notamment aux diversdegrés de juridiction,

suivant l'importance de l'intérêt en cause. — Cass., 16 mars
1825, Monier, fS. el P. chr.] — C'est, au surplus, ce que recon-
naît l'arrêté ministériel du 4 juill. 1834 qui a eu pour objet d'indi-

quer les règles générales à suivre dans l'instruction des instances

domaniales. Ce règlement contient les dispositions suivantes.

1172. — Aucune action judiciaire sur une question de pro-

priété domaniale ne sera intentée, au nom de l'Elat, contre des
particuliers, des communes ou des établissements publics (ou

contre un département), sans qu'au préalable il ait été remis par
le directeur des domaines au préfet du département où sont si-

tués les biens, un mémoire énoncialif de la demande, avec les

pièces à l'appui. Une copie de ce mémoire sera aussitôt adressée

par le préfet aux parties intéressées avec invitation de faire con-

naître leur réponse dans le délai d'un mois. Passé ce délai, il

sera statué par le préfet, conformément à l'art. 3 ci-après, et

lors même que celle réponse ne serait poi it encore parvenue.

Les parties pourront au besoin prendre connaissance des pièces

de l'allaire existant dans les bureaux de la préfecture, mais sans
déplacement (art. t). Remarquons que cette prescription est

d'ordre intérieur, et que son inobservation n'aurait aucune con-

séquence légale, comme par exemple la nullité de la citation en
justice; le délendeur ne pourrait, en effet, se prévaloir du défaut

de signification d'un mémoire qui n'est exigé par aucun article

de loi. — Cass., 6janv. 1852, Jeannol, [S. ,52.1.44, P. 52.1.529,

D. 52.1.73]

1173. — Dans le cas où il s'agirait d'une action intentée

contre l'Etat par des particuliers, des communes ou des établis-

sements publics, le mémoire qui aura été remis au préfet, con-
formément à l'art. 15, lit. 3, L. 5 nov. 1790 (V. suprà, n. 1115
el s.), sera communiqué au directeur des domaines pour qu'il

donne ses observations el fournisse les renseignements qu'il se

sera procurés sur l'affaire (art. 2).

1174. — Le préfet statue par forme d'avis sur le mémoire
qui lui a été remis, soit par le directeur des domaines, soit

par les parties intéressées, un mois après les communications
qui viennent d'être indiquées. Ces communications sont consta-

tées par la mention qui doit en être faite au secrétariat de la

préfecture sur le registre spécial dont la tenue est ordonnée par
l'art. 21 du même règlement (art. 3).

1175. — Cet art. 21 est ainsi conçu : « Il sera ouvert, dans
chaque préfecture, sous la surveillance du préfet, un registre

d'ordre pour y faire mention de la remise du mémoire adressé à
l'autorité administrative par les parties aux termes de l'art. 16,
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lit. 3, L. 5 nov. 1790, ou par le directeur des domaines en con-

formité de l'art. 1 de la présente décision. Ce registre devra, en

outre, contenir des renseignements sur la suite donnée à chaque

affaire et l'indication de tous les actes auxquels elle aura donné
lieu depuis son origine jusqu'à son terme. « Indépendamment
de l'enregistrement de leur mémoire, il sera délivré aux parties

un récépissé de ce mémoire et des pièces y annexées, ainsi que
le prescrit l'art. 13 précité » (L. onov. 1790).

1176. — Le préfet transmet au directeur des domaines, dans

la huitaine, une expédition de l'avis qu'il a rendu. Le directeur

la transmet dans un semblable délai à son administration avec

les observations dont l'avis lui parait susceptible (arl. 4).

1177. — Dans les causes qui concerneront les propriétés de

l'Etat régies par l'administration des forêts ou occupées par un

service public, les agents supérieurs de ladite administration ou

desdits services dans chaque département seront appelés à con-

courir à la défense des droits de l'Etal en lemeltant au préfet

tous les litres, plans et documents qu'ils pourront avoir par de-

vers eux, ainsi que leurs observations et leur avis, et le tout

sera transmis au directeur des domaines pour qu'il puisse s'en

aider dans la discussion (art. 20).

1178. — Si le préfet a jugé que les droits de l'Etat sont de

nature à prévaloir devant les tribunaux, l'instance judiciaire sera

engagée ou soutenue par lui, sans qu'il ait besoin d'attendre

l'autorisation du ministre des Finances. Il en informe toutefois

préalablement les parties, en leur transmettant une copie de son

arrêté (art. b, § 1).

1179. — Dans le cas, au contraire, où le préfet aura émis

un avis favorable aux adversaires de l'Etat, il ne pourra leur en

donner connaissance, mais il en adressera dans la huitaine une
expédition au ministre des Finances qui, après avoir consulté

l'administration des domaines, n^ndra sa décision pour approu-

ver ou rejeter cet avis (arl. .5, § 2).

1180. — L'introduction des instances dans lesquelles la de-

mande sera formée dans l'inlérèt de l'Etat aura lieu par une as-

signation qui sera donnée à la requête du préfet, poursuite et

diligence du directeur des domaines, et qui contiendra l'exposé

sommaire des moyens à l'appui de la demande (art. ù).

1181. — Lorsque le préfet, défendeur sur une instance,

aura été assigné, il enverra sans délai au directeur des do-
maines l'assignation qu'il aura reçue (arl. 7). Le directeur des

domaines préparera immédiatement la rédaction du mémoire qui

devra être produit, et le soumettra à l'approbation du préfet. Il

le fera ensuite signifier à la partie adverse avant l'audience où
la cause devra être débattue, et au plus tard quinze jours après

la date de l'exploit d'assignation (art. 8).

1182. — S'il arrivait que les moyens de défense de l'Etat ne
puissent être réunis assez promptemenl par le directeur des do-
maines, ou qu'il eût été référé de l'alTaire au ministre avant la

production du mémoire en défense, le directeur, pour éviter qu'il

ne soit requis défaut contre l'Etat, lors de l'appel de la cause à

l'audience, soumettra à l'approbation du prélel un mémoire som-
maire, contenant la simple énonciation de l'assignation donnée à

cet administrateur, la qualité en laquelle il agit, et les conclu-

sions que le premier aperçu de l'alfaire donnera lieu de prendre,

sous la réserve de développement de moyens, productions et

nouvelles conclusions, s'il y a lieu. Ce mémoire sommaire sera

signifié à la partie et adressé avant le jour de l'audience au pro-
cureur de la République, avec invitation de le déposer sur le

bureau et de réclamer, au nom de l'Etat, la remise de la cause
ou un délai de production (art. 9).

1183. — Toutes les fois que l'adversaire défendeur aura
fait signilier sa défense au préfet, le préfet y répondra dans le

délai de huit jours. Lorsque, pendant le cours de l'instance,

l'adversaire du domaine fera signifier au préfet de nouveaux
moyens ou de nouvelles productions, le préfet répondra dans un
pareil délai de huit jours. Pour assurer l'exécution des disposi-

tions précédentes, le préfet communiquera immêdialement au
directeur des domaines toutes les significations qui lui seront
faites, et le directeur des domaines préparera sans délai les ré-

ponses (art. 10).

1184. — L'instruction de la régie, n. 1.5o9, rappelle que tous
les mémoires signifiés en cours d'instance et préparés par le

directeur des domaines doivent être signés du préfet. L'appro-
bation donnée par ce magistrat, soit en marge, soit par lettre

séparée, ne sullirait pas.

1185. — La transmission des pièces au procureur de la Ré-

publique chargé de présenter la demande de la défense de l'Elat,

d'après les moyens préparés par les agents du domaine, sera

faite par le directeur, qui correspondra avec ce magistrat pour
régulariser et accélérer l'instruction des instances (art. U).
1186. — Toutes les fois que les adversaires de l'Etat se fe-

ront représenter à l'audience par des avocats et des avoués, et

que les plaidoiries devront être prononcées, le préfet pourra, si

l'importance ou la nature de la cause l'exige, choisir, sur la

présentation du directeur des domaines, un avocat pour déve-
lopper la demande ou la défense de l'Etat et répondre aux moyens
de SCS adversaires. L'avoué qui assistera cet avocat sera égale-

ment désigné par le préfet, sur la proposition du directeur des
domaines (arl. 12 .

1187. — Lorsque le jugement sera rendu, s'il est conforme
aux conclusions prises au nom de l'Etat, il sera signifié sur-le-

champ à toutes les parties contre lesquelles il devra être exé-
cuté (art. 13, 5; 1).

1188. — En cas d'appel par les parties, le préfet devra y
défendre sans attendre rautorisation du ministre des Finances
(arl. 13, g 2).

1189. — Si le jugement est contraire aux conclusions prises

au nom de l'Etat, ou s'il en diffère en quelques points, le direc

leur des domaines, sans attendre que la signification en ait été

faite, enverra ses observations et son avis au préfet qui exami-
nera s'il y a lieu d'acquiescer au jugement ou d'en interjeter

appel. Aussilùt après avoir reçu l'avis du directeur des domaines,
le préfet rédigera le sien, et les transmettra l'un et l'autre au
directeur général des domaines avec une copie du jugement et

de l'exploit de signification. Le directeur général décide souve-
rainement, d'ordinaire, s'il y a lieu d'acquiescer ou d'appeler.

Cependant il devrait en référer au ministre des Finances en cas
de désaccord entre les chefs des services intéressés (Arr. min.
Fin., 17 juin. 1896; Instr. rég., n. 2911). — Sur le droit de
transiger, V. infrâ, n. 1204 bis.

1190. — Notons aussi que les instructions de la régie, n.

1427 et 1439, prescrivent aux receveurs de l'enregistrement des
actes d'huissiers de donner avis au directeur, dans le délai de
vingt-quatre heures de l'enregistrement, de toutes les significa-

tions faites au préfet comme représentant le domaine de l'Etat.

1191. —• La (juestion de savoir si les fonctionnaires repré-

sentant l'Etat peuvent valablement acquiescer à une décision

rendue contre le domaine a été controversée. Mais on n'a pas
tardé à reconnaître que l'arL 13, lit. 3, L. 5 nov. 1790, autori-

sant implicitement l'administration à accueillir avant procès les

réclamations formées par des particuliers, l'autorisait par là même,
et à plus forte raison, à acquiescer à une décision judiciaire ren-

due contre l'Etat, sans épuiser tous les degrés de juridiction.

Encore faut-il que l'acquiescement soit donné par l'autorité

compétente qui est le préfet dûment autorisé par le directeur

général des domaines (Arr. 17 juill, 1896; Instr. rég., n. 2911),

et par le ministre des Finances s'il y a désaccord entre les chefs

des services intéressés (Même arrêté), el le ministre de la Guerre,

ou le préfet avec son autorisation pour le domaine militaire (Ord.

6 mai 1838; Instr. rég., n. 1339). — Block, V Ac(juiesceincnt,

n. 3. — V. suprà, v° Acquiesce7nent, n. 143.

1192.— Jugé, spécialement, en ce sens, que l'acquiescement
donné par un préfet, sans l'assentiment du ministre delà Guerre, à

un jugement rendu contre l'Etat dans une instance concernant le

domaine militaire, ne saurait être opposé comme fin de rion-rece-

voir à un pourvoi formé contre ce jugement d'ordre exprès du mi-
nistre de la Guerre. — Cass., 20 déc. 1834, Préfet d'Alger, [S. S5.

l.ltO, P. 50.2.1661;— 20 janv. 1868, Préfet d'Alger, [0.68. 1.531

1193. — Quant aux règles auxquelles est soumis l'appel, V.
suprà, v° Appel (mal. civ.), n. 1162 et s., 1496 et s. Nous
ajouterons cependant ici les renseignements pratiques suivants

au sujet de la marche suivie en appel. Soit que l'appel ait eu
lieu de la part de l'adversaire du domaine, soit qu'il ait été in-

terjeté au nom de l'Etal, il sera procédé de la même manière
qu'en première instance pour la rédaction des mémoires, pour
les communications entre le préfet et le directeur des domaines,
pour les significations à faire aux parties, pour la correspon-
dance avec le ministère public el, s'il y a lieu, pour le choix d'un

avocat et d'un avoué ainsi que pour les plaidoiries (art 13).

Lorsque le siège de la cour d'appel sera dans un autre départe-

ment que celui où l'action aura été primitivement intentée, l'af-

faire sera suivie par l'intermédiaire du directeur des domaines
résidant près de cette cour, qui agira de concert avec le direc-
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leur (!u d('piuUnient dans lequel l'instance aura été engagée

(art. 16). Aussitùt que l'arrêt aura été prononce, il en serarionné

connaissance par le directeur des domaines placé près de la cour

au directeur du département où l'alVaire devra être jugée en

première instance (art. 17). Ajoutons qu'il faut interpréter ce

premier paragraphe de l'art. 27, en ce sens que le directeur placé

près de la cour devra envoyer à son collègue une copie entière

et certifiée de l'arrêt rendu.

1194. — Ce dernier en informera le préfet el se concertera

avec lui pour assurer et hâter l'exécution de l'arrêt s'il est con-

forme en toutes ses dispositions aux conclusions prises au nom
de l'Etat. Si l'adversaire de l'Etat se pourvoit en cassation, le

directeur des domaines enverra l'arrêt et les pièces au directeur

général, qui fera défendre au pourvoi au nom du préfet de la

situation des biens, par le ministère de l'avocat de l'administra-

tion, et sans qu'il soit besoin de l'aulorisation préalable du mi-

nistre des Finances (art. i~, §§ 2 et 3).

1195. — Lorsque l'arrêté préjudiciera aux intérêts de l'Etat,

le directeur et le préfet donneront immédiatement leur avis sur

la question de savoir s'il y a lieu de se pourvoir en cassaiion. Le

préfet enverra l'un el l'autre avis au ministre des Finances avec

l'arrêt et les pièces, en prévenant le directeur des domaines de

cet envoi. Celui-ci en donnera aussitùt connaissance à son ad-

ministration. Le ministre des Finances, après avoir entendu l'ad-

ministration des domaines, décidera si le pourvoi sera introduit

ou si le domaine acquiescera k l'arrêt. Dans le premier cas, l'af-

faire est suivie devant la Cour de cassation, ainsi qu'il est pres-

crit à l'art. 17 (art. 18).

1196. — Les règles de la procédure devant la Cour de cas-

sation sont les mêmes qu'en matière d'enregistrement et le droit

commun reprend ici tout son empire, tant pour le délai dans le-

quel doit être formé le pourvoi que pour la nécessité d'avoir

recours au ministère et à la signature d'un avocat à la Cour do

cassation. — V. infrà, v» Enreyistrcmcnl.

1197. — De plus, en matière domaniale comme en matière

d'enregistrement, le pourvoi formé par l'administration, à la

différence de celui formé pir les particuliers, a un effet sus-

pensif, en ce sens que la décision attaquée ne peut être mise à

exécution tant que la personne au profit de laquelle elle a été

rendue n'a pas au préalable donné caution (L. 16 juill. 1793;

Cire, rég., n. 441, 389 el 1537, sect. 3, n. 3). Ces dernières

instructions ne contiennent aucun détail sur les conditions que

doit présenter la caution offerte. Il semble donc qu'il y ail lieu

d'appliquer à ce cas les règles relatives à la caution légale (C.

civ., art. 2018, 2019 el 2040j.

1198. — La caution doit être exigée pour le paiement des

frais de procédure, alors même que l'avoué de la partie adverse en

aurait obtenu distraction à son profit (Sol. rég., 31 juill. 1872).

1199. — Lorsqu'il y aura lieu d'agir dans l'intérêt de l'Etat

par les voies de la tierce-opposition ou de la requête civile, ou

lorsqu'on aura exercé ces voies contre l'Etal, le préfet el le di-

recteur des domaines agiront pour les communications qu'ils

auront à faire ainsi qu'il est prescrit pour les instances ordinai-

res, en se conformant au Code de procédure civile, pour les for-

malités dont l'Etat n'est pas dispensé (art. 19 du règlement).

1200. - Aux termes de l'art. 49, C. proc. civ., si le défen-

deur ne constitue pas avoué ou si l'avoué constitué ne se pré-

sente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné défaut

contre lui. Les art. 76 et s. du même Code indiquenl la marche

à suivre pour mettre en demeure la partie adverse de signifier

SOS défenses. Ainsi que le fait remarquer M. Fessard (Dicl., v"

ItisUmces, n. 102), si l'adversaire du domaine ne lui a pas fait

signifier ses défenses dans le délai légal, l'Etal n'est pas obligé

de faire signifier de réponse, el en ce cas la signification d'un

mémoire au soutien des droits de l'Etal est surabondante; l'acte

introduolif d'instance est suffisant el il y a lieu de faire pronon-

cer le défaut. En un mol, en matière de défaut, les instances do-

maniales sont purement el simplement soumises à l'application

du droit commun.
1201. — Dans les instances domaniales où l'Etat n'est pas

astreint à employer le ministère d'un avoué, l'art. 142, C. proc.

civ., qui prescrit une signification d'avoué à avoué, ne peut rece-

voir son exécution. C'est ce qu'ont reconnu les ministres de la

Justice eldes Finances par décision des 28 févr. 1807 ell^mars
1808 (Cire. 31 mars 1807; Instr. rég., n. 369). En consé-

quence, toutes les fois que le domaine veut lever l'expédition

d'un jugement ruiduen sa faveur, le directeur rédige un exposé

des points de fait el de droit et des conclusions respectives des
parties el de l'administration, et le fait déposer au greffe, par
l'intermédiaire du receveur, en en requérant l'expédition. Cet

exposé est rédigé sur papier libre el n'est point signifié à l'ad-

versaire. Le directeur des domaines pourrait encore faire remet-

tre cet exposé au magistrat chargé de la rédaction du jugement.
Celui-ci joindrait les qualités au dispositif et ferait transcrire le

tout sur la feuille d'audience par le greffier, comme formant un
jugement complet. — Fessard, op. el /oc. cit., n. 108.

1202. — Les frais susceptibles d'entrer en taxe doivent faire

l'objet d'un état de frais taxé par le président du tribunal (Dec.

min. Fin., 8 nov. 1826; Cire, compt., n. 1, 16 déc. 1826). Si

le président refuse de taxer amiablemeni, l'administration peut

autoriser le directeur à allouer les frais en dépens, à charge par

lui de certifier qu'il a vérifié les états et mémoires de ces frais

el qu'il en a trouvé la liquidation conforme aux tarifs, sauf, s'il

y avait dissentimeni, fondé entre lui et les officiers ministiTiels,

à porter la contestation devant le tribunal, conformément à l'art.

9, Déc. 16 lévr. 1807 (Déc. min. Fin., 14 août 1832j.

1203. — Les frais non susceptibles d'être taxés- par le juge,

comme les honoraires d'avocats et suppléments d'honoraires al-

loués en certaines circonstances aux avoués sous le nom d'ho-

noraires hors taxi-, sont liquidés sur la proposition du directeur

des domaines par le préfet seul, sous réserve de l'approbatinn

du ministre des Finances lorsqu'ils excèdent 2,000 fr. et par le

préfet en conseil de préfecture lorsqu'ils n'excèdent pas 2,000 fr.

(Décr. 23 mars 1852; Instr. rég., n. 1922).

1204. — Les actions relatives aux propriétés mobilières de

l'Etal devant être intentées ou soutenues par le préfet, assisté

du directeur des domaines, de même que les instances relatives

aux propriétés immobilières de l'Etat (Instr. rég., n. 347 el 1707),

il faut en conclure que les frais des unes el des autres sont k la

charge de l'administration des domaines, payés et recouvrés

dans la même fomie.

1204 bis. — Il appartient exclusivement au ministre des Fi-

nances de transiyèr, au nom de l'Etal, sur les instances en ma-

tière domaniale (V. Av. Cons. d'El., 14 août 1832; Décr. 4 avr.

1834; lUpp. L. 3 juill. 1834, art. 14). Les communes sont elles-

mêmes autorisées à transiger sur les droits de propriété immo-
bilière, sous la seule réserve de l'approbation du préfet statuant

en conseil de préfecture (V. L. 18 juill. 1837; Décr. 25 mars
1832, tableau A, n. 43 ; L. 3 avr. IS84, art. 68 et 69 ;

— V Sol.

13 juin 1890, Rev. Enreg., n. 203). Décidé, en conséquence, que
l'instance en matière de propriété, pendante entre l'Etat el une

commune, peut être régulièrement terminée par une transaction

passée entre le ministre des Finances el le maire de la commune
dûment autorisé par le préfet séant en conseil de préfecture

(Déc. min. Fin., 27 juill. 1897).

Section III.

lustanees admiuistralives.

1205. — De même que pour les instances judiciaires, aucune

action ne peut être intentée par les particuliers à l'Etat devant

les tribunaux administratifs sans (pi'ils aient préalablement dé-

posé k la préfecture le mémoire prescrit par l'art. 15, tlt. 3, L. 3

nov. 1790 (V.suprà, n. lllb el s.). Celle disposition, en eff'et,

est générale et ne distingue pas entre les instances judiciaires

ou administratives; le législateur a voulu qu'avant que les

actions intéressant le domaine de l'Etal soient introduites en

justice, l'administration soit mise à portée d'apprécier les droits

de l'Etat pour savoir s'ils doivent être soutenus judiciairement.

De même, nous pensons que l'art. 1 du règlement du 3 juill.

1834 (V. siiprà, n 1172), qui prescrit au directeur des domaines

d'adresser au préfet un mémoire énonciatif de la demande « avant

d'intenter aucune action judiciaire sur une question de propriété

domaniale >., est applicable, malgré ses termes restrictifs, aux

actions à porter devant les tribunaux administratifs.

1206. — Ce cas peut se présenter non seulement lorsque

l'Etat Intente une action à un particulier, mais encore lorsqu'il

intervient dans une instance pendante entre deux particuliers,
(

ce qu'il est parfois autorisé à laire d'après la jurisprudence du

Conseil d'Etat, H a été jugé, en ce sens, que le domaine peut in-

tervenir dans une contestation entre deux acquéreurs d'un bien

national que le domaine prétend n'avoir pas été vendu. — Cons.

d'El., 16 janv. 1822, Levasseur, [S. chr., P. adm. chr.J
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1207. — C'est toujours le préfet qui représente l'Etat dans
les instances aHniinistratives. L'opinion conlraire, londée sur ce

que le préfet, étant membre et président du ronseil de préfec-

ture, ne peut êlre juge et partie dans la oaême cause, avait d'a-

hûrd prévalu, et l'on décidait que le directeur des domaines du
département était le seul représentant légal de l'Etat devant le

conseil de préfecture- — Gons. d'Et., 28 févr. 1827, d'Annebault,
[Leb. chr., p. 14'JJ — De Cormenin, t. 2, p. 47. — Mais cette

opinion fu bientôt abandonnée, par le motif que le préfet peut
et doit s'abstenir de siéger au conseil de préfecture dans les

causes qui intéressent le domaine. — Cons. d'Et., 2.3 déc. 1835,

Gomm. de Cléville, [S. 37.2.453, ad notam, P. adm. chr.l; —
18 mai 1837, Passeiat, [S. 37.2.4o3, P. adm. chr.]; — 4 juill.

1838, Moreau,f Leb. chr
, p 131]— Serrigny , Compdt. adm. ,n .HZ.

1208. — Il résulte de là que la communication faite à l'ad-

ministration des domaines, mais sans notification an préfet, d'un
arrêlé du conseil de préfecture rendu dans une instance doma-
niale administrative, n'a pu faire courir contre l'Etat le délai fi.té

par le règlement du 2'2 jnill. 1800 pour le pourvoi devant le

Conseil d'Etat. — Cons. d'El., 23 déc. 1835, précité; — 18 mai
1837, précité; — 4 juill. 1838, précité. — Macarel et Boulati-

gnier. Fort. puhL, n. 23; Dufour, t. 5, n. 338.

1209. — Devant le Conseil d'Etit, c'est le ministre des Fi-

nances, dans le département duquel se trouve l'administration

de l'enregistrement et des domaines, qui doit procéder au nom
de l'Etat. — Serrigny, n. 774; Dul'our, op. et Ion. cit.

1210. — Notons que ce n'est que dans les instances judi-

ciaires que les organes du ministère public sont chaigés de la

défense des intérêts de l'Etat, dans les limites et avec les tem-
péraments que nous avons indiqués dans la section précédente.
S'il s'agit de conti'stations dont la connaissance appartient aux
conseils de préfecture, leur seul devoir est alors de requérir,

soit d'office, soit sur le conllil élevé par le préTet, le renvoi, de-

vant l'autorité administrative, des causes portées à tort devant
les tribunaux ordinaires.

1211. — Sur la dispense, pour le ministre des Finances, de
constituer avocat devant le Conseil d'Etat, V. suprà, v" Avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n. Go, et Con'<eil d' E-

tat, n. 504 et s.

Skction IV.

Instances en matière forestière.

1212. — V. infrd, v° Forets, les règles spéciales auxquelles
peuvent donner lieu les instances concernant le domaine forestier.

TITRE VF.

ENniîr.lSTItF.MENT ET TIMlîUli:.

1213. — Toutes les indications nécessaires, concernant le

timbre ei l'enregistrement, ont été données lorsque nous avons
examiné chacun des actes qui peuvent donner naissance à la

perception. — V. notamment suprà, n. 389, 492, 508, 500, 741,
740, 749, 764, 817, 818, 841, 8'i-9, 877, 884. - V. aussi suprà,
v" .\clç administratif, Bail administratif, et infrà, v" Marclié
ailininistratif. Marché de fournilures. Travaux publics.

DOMESTIQUE. — V. Domiciliî. — Louage i)'oavn.\GE, de
SERVICE^ ET li'l.N'DIJ.'iïRIE.
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CHAPITRE 1.

INOTIOPIS GÉNÉRALES.

§ 1. Déflniiion du domicile.

1. — Le législateur n'a pas défini le domicile; ii s'est con-

tenté de poser certaines règles propres à en déterminer le siège.

2. — La première de ces règles est ainsi formulée par l'art.

102, C. civ. : « le domicile de tout Français, quant à l'exercice de
ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »

3. — En l'absence de définition légale, il nous faut recher-

cher ce qu'est le domicile. Dans le langage ordinaire, et mêm'î
dans les dispositions du Code autres que le titre III, le motdo-
mieile désigne le lieu lui-même où est fixé, pour chaque per-

sonne, le siège de ses affaires, le centre de son existence

sociale. Mais, dans notre lit. Ilf , ce mot a une acceptation plutôt

légale et intellectuelle. L'art. 102 évite, en effet, de dire que le

domicile est mu lieu. C'est une chose surtout idéale, une abstrac-

tion ayant sa source dans la loi; c'est une relation juridique

entre une personne et un lieu. — Marcadé, t. 1, n. 309, p. 232;
Duranlon, t. 1, n. 331; Proudhon, t. 1, n. 230; Touiller, t. 1,

n. 190; Auhry et Fiau, t. 1, § 141, p. 881 et n. 1 ; Demolombe,
t. 1, n. 338; Laurent, t. 2, n. 63; Demante et Colmet de San-
terre, t. 1, n. 127, p. 222 et s.; Baudry-Lacantinerie et llouques-

Fourcade, t. 1, n. 939; Hue, t. 1, n. 366; Vigie, t. 1 , n. 233;
Beudant, t. 1, n. 130.

4. — Toute personne, c'est-à-dire tout être susceptible de
droits et de devoirs, doit nécessairement être rattachée, pour
l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses obligations,

à un point déterminé du territoire : là est son domicile.

5. — Bien que la loi les confonde parfois (C. proc. civ., art.

781; C. inslr. crim., art. 87; C. pén., art. 184), il faut distinguer
avec soin le domicile, qui éveille l'idée d'une relation juridique

entre une personne et un lieu, de la simple résidence ou encore
de Vhahitution, résidence passagère, qui caractérisent seulement
un fait, celui (|u'une personne se trouve à tel moment dans tel

lieu, sans qu'aucun rapport de droit existe nécessairement entre

elle et ce lieu. Le domicile n'existe qu'au point de vue légal;

quelquefois même son existence est purement intellectuelle,

quand nul signe extérieur ne vient la révéler, par exemple au
cas du domicile d'origine. La résidence, au contraire, n"a rien

que de matériel; elle exige toujours une habitation réelle. En
un mot, l'une est juris, l'autre est facti. — Bruncinann, ad Mb.

4, C., De incolis; Doneau, I. 4,1ib. 17, cap. 12, n. 3, note 3: Ri-
ehelot, l^rinc. de dr. civ., t. 1, n. 223; Demolombe, t. 1, n. 344;
Laurent, t. 2, n. 71, p. 102; Baiidrv-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 960 et s.; Vigie," n. 237; Hue, t. 1, n. 366;
Beudant, t. 1, n. 130.

6. — Ce n'est pas à dire que le fait de la résidence soit tou-
jours sans influence sur les droits et les devoirs d'une personne :

le titre Du domicile lui-même nous prouve que l'habitation, à
fortiori la résidence, qui n'est autre chose qu'une habitation

prolongée, joue comme élément matériel un rôle important dans
les questions de changement de domicile (C. civ., art. 103). —
V. infrà, n. 96 et s.

7. — A défaut de domicile connu, disent encore les art. 39
et 09-8°, C. proc. civ., le défendeur devra être assigné devant
le tribunal de sa résidence. Pour les étrangers, la résidence tient

souvent lieu de domicile (C. civ., art. 14). Dans d'autres cas,

la loi attache certains effets à la résidence concurremment au
domicile, commeen matière d'absence (C. civ., art. 1 16), ou même
par préférence au domicile de droit, comme en malièr • de mariage
(C. civ., art. 74, 214, 230). — Laurent, t. 2, n. 71, p. 102.

8. — Les simples changements de résidence peuvent aussi

entraîner, au point de vue militaire, certaines obligations (V.

notamment L. 13juill. 1889, art. 55).

9. — Mais ce sont là des cas particuliers; et, en principe, il

n'y a de lien de droit qu'entre une personne et son domicile;

c'est là qu'elle est réputée se trouver au regard des tiers qui

ont à lui faire quelque communication juridique et ne peuvent
être obligés de se tenir au courant de tous les déplacements de
la personne. Le domicile est donc le séjour légal de la personne
juridique, et il doit être distingué avec soin de la résidence de
la personne physique.

10. — Déterminer le domicile d'une personne revient, d'après
l'art. 102, précité, à rechercher oi^i est son principal établisse-

ment; c'est là évidemment une question de fait qu'il appartient

aux juges du fond de trancher souverainement (V. Mouricault,
Rapport au Tribunal, séance du 18 vent, an XI). — Cass., 23
juin. 1840, de Grammont, [S. 40.1.939, P. 41.I.103J; — 8 déc.
'1840, Bellot,[P. 40.2. 793j; —23 mai 1846, Préfet de la Creuse,
'\\ 46.2.371;— 28 mai 1872, Sigardv, !S. 73.1.149, P. 73.1.

339, D. 72.1.246]; - 23 mars 1873, Séverac, [D. 78.1.701; —10
mars 1879, Jacob, [S. 79.1.463, P. 79.1209, D. 79.1.334-1; — 27
mai 1884, Bruneteau, [S. 83.1.209, P. 83.1. .308, D. 84.1 .437];

—

6 mars 1888, Portails, [S. 91.1.27, P. 91.1.43, D. 88.1.486]; —
20 nov. 1889, Larquié, [S. 90.1.133, P. 90.1.370, D. 90.1.171] —
Paris, 29 juin 1810, Dufresne, [P. chr.]; — 13juill. 1811, Gentil,

[P. chr.] — Rennes, 13 mai 1841, Legoff, [P. 41.2.474] — Sic,

Fuzier-Herman, C. civ. annoté, art. 102, n. 49; Merlin, Rép.,
v" Domicile, § 14; Toullier, t. 1, n. 378; Duranton, t. I,n.334;
Demolombe, t. 1, n. 340; Marcadé, t. 1, art. 103; Hue, t. 1, n.

373; Aubry et Rau, t. 1, S 141, p. 881, note 1.

11. — Le législateur n'a, en effet, énoncé particulièrement
aucune des circonstances_^qui impliquent fixation du domicile.
11 a craint que les juges, sfl'on avait fait parler la loi, ne se crus-

sent tenus de négliger les circonstances par elle omises. D'ail-

leurs, chacune d'elles ne pouvant être bien appréciée que par ses

nuances, il était impossible à la loi de les détailler et même de les

prévoir; aussi, l'art. 103, C. civ , porte seulement que « à dé-
faut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra
des circonstances. «

12. — Il faut, à cet égard, se bien pénétrer des circonstances qui
sont de nature à caractériser le lieu du principal établissement.
Le lieu du principal établissement, comme ledit Domat {Dr. publ.,
liv. 1, tit. 16, sect. 3, n. 4) d'après la loi romaine (L. 7, G., De
incolis, liv. 10, lit. 39), est « celui où l'individu tient le siège et

le centre de ses affaires; où il a ses papiers; qu'il ne quitte que
pour quelque cause particulière; d'où, quand il est absent, on
dit qu'il est en voyage; où, quand il revient, on dit qu'il est de
retour;... où il porte les charges, etc. ». .Mnsi, par le lieu du prin-

cipal établissement, on doit entendre celui où l'on est fixé, auquel
on est attaché plus spécialement, en telle sorte que si l'on s'en
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éloifrne, c'est toujours pour y revenir après un délai plus ou
moins long. — Touiller, t. 1, n. 364; Marcadé, t. i, sous l'art.

102, n. 3; Magnin, Tr. des minoritcs, etc., t. i, n. 09; Laurent,

t. 2, n. G.Ï, p. 91; yijîié, t. i, n. 238.

13. — Le domicile Hu propriétaire d'une maison située sur

deux communes limitroplies est dans la commune sur le territoire

de laquelle se trouve la principale porte d'entrée de la maison :

peu importe que les dépendances de la maison soient situées pour
la plus grande partie sur le territoire de l'autre commune. —
Douai, 27 mars t8'8, Maire de la Madeleine-lès-Lille, [S. 78.2.

178, P. 78.734J — Sic, Fuzier-llerman , C- civ. annoté, art. 102,

n. 40; Merlin,^ /i^/)., v° Domicile, § 14; ïoullier, t. 1, n. 378;
Demolombe, t. I, n. 3/i6.

14. — Les circonstances de fait desquelles on peut inTérer

qu'une personne a dans un lieu son principal établissement sont
e.Nposées iiifrà, n. 71 et s., spécialement à propos de l'art. lO.'i

{infrà, n. 87 et s.). C'est en elTet surtout quand il s'agit de sa-

voir si une personne n'a point transféré son domicile d'un lieu

dans un autre qu'il y a lieu d'analyser les signes indicateurs du
domicile.

§ 2. Diverses espèces de domiciles.

15. — Y a-t-il plusieurs espèces de domiciles? L'art. 102, C.
civ., ne permet pas d'en douter, puisqu'il dit : « le domicile de
tout Français, t/uant à l'exercice de ses droits ciiuls... ». Le Code
n, en elîet, toujours opposé les droits civils aux droits politiques,

ceux-ci étant réservés aux seuls citoyens (C. civ., art. 7).

16. — La distinction entre le Français et le citoyen est moins
caractérisée aujourd'hui que sous l'empire de la constitution de
l'an VIII; mais les droits politiques et les droits civils peuvent
encore aujourd'hui être exercés dans des lieux différents; à coté

du domicile civil, le seul dont s'occupe le Code civil, il y a donc
lieu de mentionner le domicile politique; la jurisprudence et la

doctrine distinguent soigneusement l'un de l'autre. — V. no-
tamment, Cass., 8 janv. 1884, Bouver, [S. 8o. 1.431, P. 8B. 1.1046,
D. 84.1.106]; — 7 juill. 188.'i, Bônnel et Roques, [S. 87.1.78,

P. 87.1.162]; — 31 janv. 1888, de Polignac, [S. 89.1.295, P.
89.1.722, D. 88.1 .24al; — 30 mars 1892, Gousse, [S. et P. 92.

I.b24, D. 93.1.29] — Douai, 13 déc. 1873, C..., [S! 74.2,87, P.

74.454, D. 74.5. 1691 — Aubry et Rau, t. 1, § 141, p. 882, texte

et note 2; Demolombe, t. 1, n. 340; Laurent, t. 2, n. 72; De-
mante et Colmet de Santerre, t. 1, n. 127; Baudry-Lacanline-
rie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 963; Vigie, t. l,^i.239; Beu-
danl, t. 1, n. 168. — V. infrà. v" Elections.

17. — La législation militaire entend également le mot do-
micile dans un sens un peu différent de la loi civile (L. 13 juill.

1889, sur ! recrutement, art. H et 13). — V. infrà, v° Recrute-
ment militaire.

18. — Il en est de même du Code pénal. C'est ainsi que,
quoiqu'un individu conserve toujours son domicile d'origine, à
défaut d'un autre, il peut être considéré comme sans domicile,

ou vagabond, s'il n'a pas d'habitation fixe. — Chauveau et F.

Hélie, Tli. du Codepémd, t. 5, p. 26; Beudant, t. 1, n. 150.

19. — De même, l'inviolabilité du domicile, dont la sanction

se trouve dans l'art. 184, C. pén., n'est en réalité que l'inviola-

liilité de l'habitation (V. Décr. 1" mars 1854, portant règlement
sur le service de la gendarmerie, art. 293). — Hue, t. 1 , n. 380;
Beudant, t. 1, n. 150. — Ce principe est une conséquence de
la liberté individuelle. Il consiste en ce que nul ne peut, en règle
générale, pénétrer dans une reaison'contre le gré de celui qui
l'hahite. Mais si cette règle est assez rigoureusement appliquée
pendant la nuit, elle comporte pendant le jour des restrictions

nombreuses, au profit des agents de l'autorité, qui peuvent pé-
nétrer chez tout citoyen « pour un objet spécial, déterminé par
une loi ou par un ordre émané d'une autorité publique ». — V.
infrà, v" Violation de domicile.

20. — La loi du 24 vend, an II, tit. 5, partiellement abrogée
par la loi du 13 juill. 1893, sur l'assistance médicale gratuite,

organise, dans des conditions particulières, le domicile relatif

aux secours publics. — V. infrà, v" Domicile de secours.

21. — Le Code civil lui-même nous otTre l'exemple d'un do-
micile particulier, celui dont la loi se contenta pour le mariage :

« le domicile quant au mariage s'établira par six mois d'habita-
tion continue dans la même commune o (C. civ., art. 74); mais
ce domicile spécial n'est pas exclusif du véritable domicile, où
le mariage peut toujours être célébré, sans aucune condition de
résidence. — \'. infrà , v" .Mariar/e.

22. — Enfin, sous la rubrique Du domicile, le législateur,

dans un dernier article (C. civ., art. 111), fait allusion à une
espèce de domicile qui relève plus de la procédure que du droit

civil, spécialement choisi par les parties, en dehors du domi-
cile ordinaire, pour y faire toutes les significations, demandes
ou poursuites relatives à un acte déterminé. — \ . in frà , v" Do-
mirilc (élection de).

23. — Certains auteurs signalent encore comme ayant un ca-

ractère spécial le domicile d'affouaQO. Il y aurait donc un do-
micile d'affouage, distinct du domicile civil, comme il y a un
domicile de secours (L. 5 juill. 1893, tit. 2), un domicile en ma-
tière de prestations en nature (L. 21 mai 1836, art. 3), en ma-
tière de contribution mobilière (L. 21 avr. 1832, art. 13), etc..

Cette manière de voir est même seide acceptée par les autorités

les plus compétentes en droit administratif — Serrigny,7'iï;(t(; '/e

la compi'tence administrative, t. 2, p. 587, et Questions de droit,

v" Affuuaçjc, § 2; Laferrière, Traiti' de la juridiction adtninis-

Irnlive, t. 1 , p. 47f> et s. — Est-elle bien fondée en droit ? C'est ce

qu'il importe de rechercher, car la solution de cette question a

notamment pour conséquence d'entraîner, suivant l'opinion

qu'on adopte, soit la compétence des tribunaux ordinaires, soit

celle des tribunaux administratifs, lorsque le droit aux coupes
afiouagères soulève une question de domicile.

24. — La dernière jurisprudence du Conseil d'Etat suc la ma-
tière, s'est affirmée en 1892 dans un sens favorable l'i la compé-
tence administrative : « Les lois du 19 juin 1793 et du 9 vent.

an XII, a dit le commissaire du gouvernement, ont donné com-
pétence au conseil de préfecture pour résoudre toutes les ques-
tions relatives au mode de partage des biens communaux; elles

ne réservent à l'autorité judiciaire que les contestations relatives

à la propriété des biens et aux véritables droits d'usage. Il en
résulte que les difficultés concernant l'aptitude personnelle des
affouagistes appartiennent au conseil de prélecture, à moins
qu'il ne s'élève une question de droit civil, c'est-à-dire une
question de nationalité, de capacité civile, ou do domicile dans
les termes de l'art. 102, C. civ. Mais ces questions préjudicielles

ne sauraient s'élever quand il s'agit de difficultés relatives à

l'interprétation d'anciens usages, d'anciens édits ou de règle-

ments administratifs, et, en l'absence de ces dispositions, de
l'art. 105, C. for. C'est qu'en effet, d'une part, l'affouage n'est

pas un droit d'usage, car il porte sur une chose dont les habi-
tants sont copropriétaires, et en outre l'art. 103, C. for., lors-

qu'il parle d'un domicile réel et fi.re prévoit un domicile diffé-

rent du domicile prévu par l'art. 102, C. civ. ». — Cons. d'Et.,

8 avr. 1892, Trucchi, !S. et P. 93.3.128]

25-20.— Nous avons vainement cherché dans les conclusions
du commissaire du gouvernement la preuve de cette dernière
affirmation, qui aurait cependant besoin d'être justifiée, car

toute la question est précisément de savoir si le domicile réel et

fixe de l'art. 103, C. for., est différent du domicile civil. Or
l'identité de ces deux domiciles parait, au contraire, résulter

très-nettement des travaux préparatoires de la loi du 23 nov.

1883, à laquelle est empruntée la dernière rédaction de l'art.

103, C. for. .< Pour prévenir les abus, dit M. Chaumontel,
rapporteur de la loi au Sénat, il suffit de veiller à ce que tout

individu porté sur le rôle ail le domicile réel et fixe, c'est-à-

dire le domicile légal exigé par l'art. lOo (sans condition de du-
rée). Votre commission estime qu'il est préférable de laisser aux
tribunaux le soin d'apprécier dans les cas particuliers qui peu-
vent se présenter, si le domicile invoqué présente les caractères

exigés par tes art. 103 et iOi, C. civ. Il ne serait pas sans in-

convénient de prescrire un délai de séjour déterminé » (J. off.,

23 et 26 juill. 1883, annexen. 309, p. 868et869). Ces principes,

consacrés par le Sénat, entraînèrent sans difficulté l'adhésion de
la Chambre des députés, dont le rapporteur, M. Lelièvre, s'expri-

mait en ces termes : « En rappelant que le domicile exigé par
la disposition proposée doit revêtir, outre les conditions de réa-

lité et de fixité dont il est question, tous les caractères indiqués

par les art. H)S et lO'i, C. C(ii., l'honorable rapporteur du Sénat
a pris soin, nous parait-il, do dissiper toute confusion sur la pen-
sée exprimée dans le texte qui vous est soumis » (./. off., H
janv. 1884, annexe n. 2339, p. 1021, et adoption sans discussion le

13 nov. 1883). Il n'y a donc pas un domicile spécial d'dlîouage;

la participation aux coupes afiouagères ou le paiement de la taxe

qu'elle comporte sont des effets du domicile ordinaire (Iliic, I. 1,

n. 368-8° et 369). Dès lors, les tribunaux de droit commun doi-

vent seuls être compétents pour trancher la question préjudi-
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rielle de Homicile. C'est en effet en ce sens que se prononce
Irjiile la jurisprudence des cours d'appel et de la Cour de cassa-

lion. — V. infrà, n. 07. — C'est également l'opinion à laquelle

nous avons cru devoir donner la préférence, siiprà, V Affouaijc.

n. 9S, 101, 146, 386, 428 et s., et v° Commune, n. :i7.3.

27. — Nous avons dit que le Conseil d'Etat semblait revenu
à une opinion tout opposée. Déjà nous avions signalé [siiprà,

v° CompiUence adminislrnlive, n. 927 et s.) ce revirement dans
la jurisprudence administrative, dans des termes qui pourraient

peut-être passera tort pour une adhésion de notre part à la doc-
trine de l'arrêt Trucchi, mais nous tenonsà rectifierce que notre

formule pourrait avoir de trop absolu, et maintenir nos préfi;-

rences en faveur de l'opinion qui identifie le domicile d'affouage

et le domicile du Code civil.

28. — Il y a toutefois lieu de faire observer que quand le do-

micile civil est déterminé par la loi, indépendamment de toute

condition de fait et d'intention, comme pour les mineurs en tu-

telle et les interdits, il parait difncile d'admettre que le domicile

d'alfouage suive le sort du domicile civil. Voici, par exemple, des
enfants mineurs dont le père est décédé, qui continuent à habiter

la maison de famille, mais dont le tuteur est domicilié ailleurs :

vont-ils perdre le droit à l'affouage sous prétexte que leur domi-
cile a été transporté chez leur tuteur? Même question pour un
chef de famille interdit. Nous avons enseigné la négative (V. su-

pra, v° Affouage, n. 108 et s.) comme [ilus conforme à l'équité

et <à l'esprit, sinon à la lettre de l'art. i05, C. for. C'est qu'en
effet si « l'habitation réelle et fixe » exigée par ce dernier arti-

cle se confond avec le « principal établissement » de l'art. 102,

c'est à la condition que l'élément matériel, requis d'ordinaire en
matière de domicile (art. 103), ne soit pas, exceptionnellement,
négligé. Or, en matière de domicile légal, on fait précisément
abstraction du fait de l'habitation réelle. Voilà pourquoi, dans
ce cas particulier, le domicile d'affouage, qui suppose nécessai-

rement le séjour dans la commune oii ont lieu les distributions

atfouagères, pourra se trouver distinct du domicile civil. Cette

concession ne manquera pas d'être invoquée par les partisans

de la distinction entre les deux domiciles; mais elle nous paraît

nécessaire, et nous préférons la faire, ne fût-ce qu'au nom de
l'équité, plutôt que de considérer au point de vue du droit civil,

comme le propose M. Hue (t. 1, n. 383 et s.), le domicile des
mineurs et des interdits comme une sorte de domicile élu, qui

pourrait coexister avec un domicile antérieur.

29.— L'art. 9, L. 9 juill. 1889, qui permet « à tout chef de
famille domicilie dans la commune », alors qu'il n'est ni proprié-

taire ni fermier d'une parcelle i]uelconque de terrains soumis à
la vaine pâture, d'y mettre un certain nombre de têtes de bétail,

soulèverait les mêmes controverses que l'art. lOn, C. for., en
matière de domicile d'alfouage : elles devraient être résolues par
les mêmes principes.

30. — On peut dire en résumé que la loi admet deux espè-
ces de domiciles. II y a d'abord le domicile que l'art. IM, C.

civ., appelle réel, et que nous appellerons plutôt général, pour
qu'il ne puisse pas y avoir de confusion avec la résidence. Il y
a ensuite les autres domiciles, qui pourront être dits domiciles
spéciaux. S'il est exact, en effet, que le domicile exprime simple-

ment la relation qui existe entre une personne et un lieu, on
peut concevoir autant de domiciles spéciaux qu'il peut y avoir

d'espèces dilTérentes de relations. Mais le domicile permanent, le

domicile général, celui que le législateur appelle le domicile
réel, c'est celui dont le siège est déterminé par l'art. 102, c'est

le domicile quant à l'exercice des droits civils envisagés aux
divers points de vue que nous signalons infrà, n. 384 et s., en
parlant des effets du domicile. — Aubry et Rau, t. 1, § 142, p.

88o, texte et note 4; Hue, t. 1, n. 369; Beudant, t. 1, n. I.ï2.

§ 3. Peut-on n'avoir ^las de domicile.

31. — Cette question, plutôt théorique que pratique, est lon-

guement disculée par M. Demolombe (t. I, n. 348), qui ne la

résout pas d'une façon formelle. La majorité des auteurs affirme
au contraire très-nettement que toute personne doit avoir un
domicile et, en réalité, en a toujours un. — Magnin, Traités des
minorités, etc., t. 1, n. 57; Touiller, t. 1, n. 371; Proudhon , t.

1, p. 243; Richelot, t. 1, n. 224; Duranton , t. 1, n. 360; Mar-
cadé, t. l,n. 316; Laurent, t. 2, n. 60; Baudry-Lacantinerie et

Houques-Fourcade, t. 1, n. 1010 ; Beudant, t. 1, n. 162; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 102, n. 12 et s. —Nous nous rangeons à

Répertoire. — Tome XVIll.

cette manière de voir. — V. cep. en sens contraire, Aubrv et

Hau,t. 1, S 144, p. 893, n. 3; Valette, t. 1, p. 139; Demanle et

Colmet de Santorre, t. 1, n. 120 bis-lV ; Vigie, t. I, n. 240.

32. — L'art. 102, C. civ., dit en elTet : < le domicile de tout

Français ». Lors de la discussion du lit. IH, au Conseil d'Etat,

on repoussa, sur les observations du premier Consul, la formule
c< le domicile se forme », parce que, disait Napoléon, « le domi-
cile est formé de plein droit par la naissance; c'est dans le lieu

où un homme nait qu'est d'abord son principal établissement,

c'est-à-dire son domicile; il faut donc expliquer non comment
le domicile sf forme, mais comment il peut changer » (Séance
du 16 fruct. an IX : Locré, t. 2, p. 171, n. 13). C'est ce qu'ont

fait les art. 103 et 104, C. civ. Nulle part, le Code ne reconnaît

la possibilité de l'abandon absolu, de l'abdication pure et simple

du domicile; on ne peut donc le perdre d'un côté qu'en l'acqué-

rant de l'autre. — Demolombe, t. I , n. 348.

33. — II arrivera parfois, d'ailleurs, que le domicile ne soit

pas connu; la loi elle-même a prévu le cas (art. 69-8", C. proc.

civ.). Mais, comme, d'une part, tout le monde a nécessairement,
nous le verrons un domicile d'origine, lequel est conservé tant

qu'il n'a pas été remplacé par un autre (V. infrà, n. 74 et s.),

et que, d'autre part, le domicile réel une fois établi dans une
commune ne se perd que par sa translation dans une autre

(Cass., 30 mars 1892, Cousse, S. et P. 92.1.324, D. 93.1.29), il

est théoriquement impossible de dire qu'une personne n'a pas
de domicile réel.

34. — L'art. 59, al. 1, C. proc. civ., semble, il est vrai, au
premier abord, consacrer une solution contraire, en disant « qu'en
matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribu-

nal de son domicile, el,s'il n'a pas de domicile, devant le tribu-

nal de sa résidence ». Mais on peut d'abord répondre à l'objec-

tion que la formule " s'il n'a pas de domicile » est expliquée et

rectifiée par l'art. 09-8", C. proc. civ., qui, visant la même hypo-
thèse, parle du cas où le défendeur n'a pas de domicile connu;
ce qui paraît bien supposer que le défendeur a toujours un do-
micile, mais qu'il peut seulement n'être pas connu (Laurent, t.

2, n. 66, in fine). On peut encore soutenir, avec M. Baudry-
Lacantinerie (t. 1, n. 1010), que l'art. u9, al. 1, a en vue soit le

cas d'un Français ayant son domicile en pays étranger, soit le

cas où le défendeur est étranger. En somme, on peut attribuer

un sens très-plausible à l'art. .^9, C. proc. civ., sans avoir be-

soin de le considérer comme infirmant le principe de l'art. 102,
d'après lequel tout Français a un domicile.

35. — L'instabilité du domicile ne saurait davantage faire

échec au principe; et quiconque aura une communication juri-

dique à faire à une personne dont le domicile est volant s'adres-

sera au lieu où se trouve actuellement le principal établissement
de cette personne. Il s'agit, par exemple, d'un artiste forain,

d'un colporteur, d'un marchand ambulant, voire même d'un
vagabond. Quatre systèmes ont été proposés au sujet du lieu

où il convenait d'assigner ces personnes (Garsonnet, Traité de
procédure, t. i, p. 706, texte et note 9). Nous croyons, avec
ce dernier auteur, que la solution la plus simple, celle qui sa-

tisfait le mieux aux exigences de la pratique et qui en même
;emps s'éloigne le moins possible de l'esprit de l'art. 39-1°, C.
proc. civ., est celle qui consiste à les assigner devant le tribu-

nal du lieu où elles se trouvent. Si éphémère que soit, en pareil

cas, l'établissement, il peut arriver qu'il soit le principal; et il

en sera ainsi tontes les fois qu'il n'y en aura pas d'autre.

36. — Sans entrer dans les distinctions plus ou moins arbi-

traires proposées par M. Demoloml.ie [loc. cit.), nous croyons
qu'on doit étendre cette solution à tous les cas où se pose la

question de domicile, par exemple pour le lieu d'ouverture de la

succession (art. 110, C. civ.). Si l'on suppose que le défunt,

dont le domicile est inconnu ou très-incertain, n'avait pas de
résidence fixe, il avait au moins une résidence temporaire;
comme dit M. Laurent, il a bien dû mourir dans un lieu déter-

miné. C'est là que sa succession s'ouvrira (art. 1 10).— Laurent,
t. 2, n. 76; Savigny, Traité de droit romain, t. 8, p. 107, § 3,39.

37. — En conformité avec ce système, il a été jugé que le

principal établissement, et, dès lors, le domicile d'un marchand
colporteur, est, pour tout ce qui regarde son commerce, dans
un lieu où, même momentanément, il a transporté ses marchan-
dises et fixé le siège de ses affaires; c'est donc, au moins en
vertu de la théorie du domicile apparent, le tribunal de ce lieu

qui, seul, est compétent pour rendre contre lui, le cas échéant,
un jugement déclaratif de faillite. — Douai, 31 mars 1843, Wolf,

12
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[S. 43.2.327, P. 46.2.166] — Bordeaux, 20 iiov. 1866, Clause,

[S. 67.2.229, P. 67.833, D. 68.2.21] — Sic, Carré, Lois de la

proc, t. 1, p. 440, note 1 ; Boncenne, Th. de la proc, t. 2, p.

20o; l\od\ève,Coinp^t.etproc., t. 1, p. 110 el 111; Bioche, Dict.

delà proc, v" Exploit., n. 247; Demolombe, t. 1, n. 348; Massé
et Vergé, sur Zacharix', l. 1, ^ 87, note 2, p. 119; Nougùier, Des
trib. de comm., I. 2, p. 394 et 39o ; Marc-Deffaux el Harel, En-
cyclop. des hui!:siers, v° Exploit., n. 374; Aubry el Rau, t. 1,

S 14.'), p. 898, note 4. — V. suprà, v" Colportage, n. 14 et lo.

38. — Jugé, au contraire, que les comédiens ambulants n'ont

pas un (iomioile fixe, et dès lors peuvent être traduits, en ma-
tière personnelle, par devant le juge du lieu oij ils ont contracté.
— Nimes, 4 pUiv. an IX, Darrus, [S. et P. chr.] — V. aussi

Carré et Chauveau, Lois de la procédure, t. 1, p. 440, n. 1 ; Za-
charicc, t. 1, p. 278.

39. — ... .\lor3 même que ce lieu ne serait pas celui où ils se

trouvent actuellement. A cet égard, le choix serait laissé au de-

mandeur. Celui-ci pourrait mèm^ les assigner devaiil le tribu-

nal de son propre domicile. — V. en ce sens, Pigeau, Comment.,
t. 1, p. 161; Carré el Chauveau, Lois de la proddure, sous
l'art. t)9, note 3. — Ce système, que nous avons repoussé, in-

voque le principe d'après lequel l'absence de fi-Kilé dans le

domicile ne peut nuire aux tiers. Mais ce principe est sulMsam-
ment sauvegardé par la théorie du domicile apparent, que nous
exposons infrà, n. 422 et s., et n'a rien d'incompatible avec
la maxime qui veut que tout le monde ait nécessairement un
domicile, connu ou inconnu.

§ 4. Peut-on avoir plusieurs domiciles ?

40. — La loi romaine permettait d'avoir deux domiciles :

Viris prwlenlibus plncuit daobus locisposse aliquem habere do-
miciiiuin, si utrobique se iniruxit, ut non vleo minus apud al-

teros se collocasse videatur (LL. 6, § 2, el 27, § 2, .Ad municipu-
km). — V. aussi Merlin, Ràp., v° Domicile, § 8. — De même,
l'ancienne jurisprudence reconnaissait en certains cas deux do-
miciles : l'un de droit, l'autre de fait. — Parlem. Paris, 6 sept.

1670. — Duparc-Poullain, Princ. de dr., t. 2, p. 8.

41. — Nous croyons qu'il n'en est plus de même aujourd'hui.
Le principe de l'unité de domicile résulte manifestement de l'art.

102, C. civ. : (( le domicile de tout Français... est au lieu où il

a son prinnipal établissement «.Entre plusieurs établissements,
il peut être parfois difficile de déterminer quel est le principal;

si une personne passe six mois en ville et six mois à la campa-
gne, le juge pourra se trouver embarrassé pour dire où est son
principal établissement. Mais c'est là une pure difficulté de
fait, et il faut bien convenir qu'un établissement principal est

nécessairement unique.

42. — S'd s'agit d'un simple particulier, lo principe de l'u-

nité de domicile ne fait donc de doute pour personne. — Col-
mar, 18 mars 1853, Lévy, [P. .^4.1.473, D. 53.2.121] — Mal-
herbe, IHsc. au Corps li!yisl,, séance du 23 vent, an XI; Toui-
ller, t. 1, n. 367; Duranton, t. 1, n. 339; Marcadé, Elém. de
dr. civ. fv., t. 1, sous l'art. 103, n. 3; Delvincourt, t. I, p. 41,
note 6; .Merlin, l\ép., v" Dèclinatoire

, S 1; Vazeille, Des pres-
criptions, n. 308; Demolombe, t. 1, n. 347.— V. aussi Aubry et

P.au, t. l,i?142, p. 886; Laurent, t. 2, n. C9;Demante et Colmetde
Sanlerre, t. 1, n. 128 ii.s-lV; Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 1013; Vigie, n. 240; lluc, t. I, n. 371; Beu-
dant, t. 1, n. 102; Fuzier-Herman, art. 102, n. 6.

43. — Mais il est bien entendu que chaque individu peut
avoir plusieurs résidences, car la résidence ne consiste que dans
le seul fait de l'habitation. — V. suprà, n. S el s.

44. — Nous avons vu qu'on peut avoir aussi un domicile po-
litique différent du domicile civil. — V. infrà, v" Elections, et

suprà, n. 16.

45. — S'il s'agit d'un banquier, d'un commerçant qui a plu-
sieurs comptoirs ou succursales, pour déterminer où est son
domicile, on s'occupera avant tout de l'importance respective de
ses diverses maisons. Ainsi, le commerçant qui, après avoir
commencé une exploitation dans une ville, a été amené par les

exigences de son négoce à transporter son principal établisse-

ment dans une seconde localité, doit être réputé domicilié dans
celle dernière, lors même qu'il aurait conservé dans la première
ville une maison de commerce, si cette maison est devenue moins
importante que celle de la seconde localité, où se trouvent le

siège de la résidence personnelle du commerçant, de sa comp-

tabilité et le centre de ses affaires. — Cass., 13juin 1887, Svnd.
d'Albensberg,[3. 87.1.376, P. 87.1.921];— 18 juin 1 894, Svnd.
Kichard-Maisonneuve, [S. et P. 94.1.320, D. 94.1.440]
40. — Si par hasard les diverses maisons de commerce sont

d'égale importance, et font, chacune pour leur compte, des
opérations qui ne sont pas centralisées, la question devient
plus délicate. Cependant, le mot établissement se référant aussi

bien au siège des alTections de famille qu'à celui des intérêts, le

lieu où habitera, en pareil cas, le banquier, le commerçant avec
sa famille pourra être réputé son principal établissement.. — V.
h cet égard, infrà, n. 166 et s.

47. — Il a même autrefois été jugé que le domicile ou le prin-

cipal établissement d'un citoyen est toujours présumé au lieu où
il tient sa famille. — Paris, 29 juin 1810, Dufresne, [P. cbr.]

— Bouhier, t. 1, p. 632, n. 13. — Cette opinion n'a pas pré-
valu : il n'y a aucune présomption en celle matière. Tout est

une question de fait et d'appréciation. De là les décisions en
apparence contradictoires i-apportées infrà, n. 130 el s. (V. su-

prà, vo Compct. civ. et comm., n. 412). Toutes sont cependant
d'accord sur le principe de l'unité de domicile.

48. — Le principe de l'unité du domicile ne met d'ailleurs

pas obstacle à ce qu'en fait et à certains égards une personne
puisse être traitée comme ayant plusieurs domiciles. Ainsi les

tiers pourraient, dans leurs relations avec une personne qui au-
rait dans deux villes des établissements de même importance,
l'envisager, notamment au point de vue de la compétence et des
significations à fair.-, comme étant domiciliée dans l'un ou l'autre

lieu; cette personne doit, en elTet, souffrir seule de l'équivoque

qu'elle entretient.— Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,
t. 1, n. 1014. —V. aussi Cass., 7 juill. 1885, de Chambrun, [S.

86.1.132, P. 86.1.363, D. 86.1.159] - Massé, Dr. comm., t. 2,

n. 1004.

ii),'—Lk où le principe de l'unité de domicile va se trouver

singulièrement menacé, c'est quand il s'agit de grandes compa-
gnies de commerce, de finance ou d'industrie, dont les opéra-

lions s'étendent à une partie du territoire, comme les compa-
gnies de chemins de fer, d'assurances et les grandes sociétés de
crédit. Il est d'abord bien certain que tous ces groupements de
capitaux, dont les rédacteurs du Code ne pouvaient pas prévoir

le développement en rédigeant notre lit. III, doivent avoir et ont
un domicile, dès lors qu'ils ont la personnalité civile. Leurs
nombreux rapports avec les tiers l'exigent, et c'est une des con-
séquences de la personnalité. Il n'y a pas à tenir compte, pour
leur refuser le droit au domicile, des mots « tout Français » qui

ne concernent que les personnes physiques, et leur seule qualité

de personnes morales, qui s'oppose à ce qu'on les considère

comme dépures ridions, quoiqu'elles soient soumises à des règles

spéciales, les rendent susceptibles d'avoir un domicile dès lors

qu'elles ont des droits el des devoirs, de même qu'elles ont une
nationalité. — Despagnet, Précis de droit international privé,

p. 81 ; Surville et Arlbuys, Cours élémentaire de droit interna-

tional privé, p. 140; Fœlix et Démangeai, Truite de droit inter-

national privé, t. 1 , n. 3 1 et note ; Brocher, Cours Je droit inter-

national privé, n. 61 ; Audinet, Principes élémentaires de droit

international privé, n. 80 et s.; Laisné, Des personnes morales

en droit international privé. [J. du dr. intern. prit., 93.273]

50. — Mais ces grandes compagnies, une l'ois leur droit au
domicile r.econnu , ne peuvent-elles en avoir chacune qu'un

seul el unique"? Les tribunaux se sont ici trouvés en pré-

sence d'une de ces situations toujours périlleuses, parce qu'elles

n'ont pas été prévues par la loi, qui était faite pour des be-

soins tout autres. Fallait-il tenir, à tout prix, pour le prin-

cipe de l'unité du domicile, et décider par conséquent que
tous les procès intentés à ces grandes compagnies, dont le

siège social est généralement à Paris, devraient se dérouler

devant le tribunal de la Seine? M. Oarsonnet ne craint pas

de ['enseigner {Traité de jyrorJdure, i. 1, p. 721). Nous avons
vu au contraire {suprà, v" Compétence civile et commerciale,

n. 367 et s.) que, dans le système de la jurisprudence, le

tribunal du siège social n'est pas seul el exclusivement compé-
tent pour connaître des affaires relatives à la société: ces affai-

res peuvent être portées, sous certaines conditions, devant les

tribunaux des localités où la société a établi des succursales

importantes dans lesquelles sont centralisées toutes les affaires

de la région. — V. aussi suprà, v" Chemin de fer, n. 6386 el s.

5'1. — Les cours el tribunaux ont été, avec raison, touchés

des inconvénients pratiques très-graves qu'aurait engendrés l'ap-
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plication rigourfiuse du principe dfi l'unili'' rfe domicile. On ne
pouvait pas raisonnablement contraindre avenir plaider devant

des juridictions déjà trop encombrées, tous ceux qui, d'un bout

de la France à l'autre, auraient eu des démêlés à soutenir avec

les grandes compagnies; et, dès le milieu du siècle, la Cour de
cassation décidait « que si, aux termes de l'art. G9, § 6, C. proc.

civ., les sociétés de commerce doivent être assignées en leur

maison sociale considérée comme étant le lieu de leur établisse-

ment principal, une même société peut avoir plusieurs maisons
situées en divers lieux, réunissant les conditions d'un tel éta-

blissement, et par conséquent avoir plusieurs domiciles; que
notamment le Code de commerce suppose qu'il peut en être

ainsi lorsqu'il exige que les publications prescrites par ses art,

42 et i'^ soient remplies auprès des tribunaux de commerce de
chacun des arrondissements dans lesquels aura son siège l'une

des maisons appartenant à la même société <>. .— Cass., di mars
d8o7. Chemin de fer du Midi, [S. ;i8.1.26o, P. .'57.306, D. ,^7.1.

125]

52. — Les raisons tirées des nécessités de la pratique nous
semblent suffisantes pour justifier cette jurisprudence. Nous
croyons en revanche qu'on aurait de la peine à trouver dans les

textes des arguments bien sérieux en faveur de la pluralité des
domicile.') des sociétés de commerce. M. Iluc croit pourtant pou-
voir en tirer un, par à fortiori, de l'art. 69, ^ 6, C. proc. civ.

Ce texte, supposant qu'une société de commerce n'a pas de mai-

son sociale, permet de l'assigner en la personne ou au domicile

de l'un des associés. « La pluralité des domiciles est donc ad-

mise en ce cas, dit M. Hue (t. 1, n. 372); elle doit l'être à plus

forte raison quand la société a plusieurs maisons sociales dis-

tinctes ». L'argument nous parait loin d'être décisif, car une
société de commerce qui n'a pas de maison sociale est une
société qui n'a pas de personnalité civile distincte de celle de
ses membres, telle que la participation, par exemple. El si elle

n'a pas de personnalité morah', elle ne peut avoir de domicile;

par conséquent, il faut bien assigner les associés personnellement,
h est vrai que M. Hue, à la suite d'autres auteurs (Laurent, t.

2, n. 70 ;
— V. aussi Baudry-Lacantinerieet Houques-Fourcade,

t. I, n. 1012) estime que les personnes morales ne peuvent avoir

un véritable domicile; mais nous savons que la jurisprudence,
avec la majorité des auteurs, combattent cotte solution. Mais le

principe de l'unité de domiode une fois sacrifié, jusqu'où peut-on
aller dans cette voie? Faut-il dire qu'une grande compagnie a au-
tant de domiciles que de succursales, autant que de gares, par
exemple, s'd s'agit de chemins de fer? M. Deuiolombe qui exa-
mine la question à propos du domicile élu croit que la compagnie
est censée avoir élu domicile partout où elle traite avec des par-
ticuliers (t. 1, n. 374 bis;— Sic, Massé, Dr. coinm., t. 3, n. S4
et 55). Mais c'est aller bien loin. En admettant même qu'il puisse

y avoir une élection de domicile tacite, — ce que nous discuterons
à propos du domicile élu — il ne faut pas perdre de vue, comme
le fait observer M. Laurent (t. 2, n. 70), i< que la règle est l'u-

nité de domicile, et que ce domicile est eu la maison sociale;

or personne ne prétendra que chaque gare soit une maison
sociale. Pour que le chef de la gare put être actionné, il devrai!

avoir un mandat qui lui donne qualité pour représenter la so-
ciété. »

53. — Nous avons vu, en elîet (sî/pj'à, v"Comp. civ. et cnmm.,
n. 381 et s., et v^ Chemin de fer, toc. cit.), que l'attribution de
juridiction conférée par la jurisprudence aux tribunaux des
arrondissements où les sociétés ont établi des succursales est

loin d'être absolue, et que cette jurisprudence exige au contraire
certaines conditions pour que ces tribunaux soient compétents.— V. notamment, Cass., 18 nov. 1890, Soc. des gites de fer,

[S. et P. 93.1.12, D. 92.1.414]; — 30 juin 1891, Chem. de fer

du Nord, [S. 91.1.479, P. 91.1.1151]; — 5 avr. 1893, Chem. de
fer d'Orléans, [S. et P. 93.1.319] — Orléans, 19 mars et 7 août
1886, Chem. de fer d'Orléans, [S. 87.2.244, P. 87.1.1251, D.
87.2.107] — Bordeaux, l"' juill. 1891, Bénéteau, [S. et P. 92.

2.130]

54. — Faisons, d'ailleurs, observer que la question de domi-
cile étant très-souvent soulevée, en matière de sociétés, à propos
d'un litige commercial, la triple compétence reconnue par l'art.

420, C. proc. civ., permettra maintes fois d'écarter la difficulté

soulevée par le l"alinéa de cet article en appliquant le 2'' ou le 3'.

D'autre part, la théorie du domicile apparent enlève à peu près
tout intérêt pralicfueau principe de l'unité de domicile admis pour
les particuliers. Car si une personne avait plusieurs établisse-

ments ou résidences d'importance à peu près égale, la bonne foi

exigerait qu'on validât les significations faites à. l'une de ces

résidences, et le tribunal de chaque résidence pourrait se trouver

compétent, sans que le défendeur put se prévaloir d'une équi-

voque qu'il a lui-même créée et qu'il est libre de faire cesser. —
Hue, t. 1, n. 371. — V. suprà, n. 48.

55. — Dans le même ordre d'idées, il peut encore arriver

qu'une compagnie ait son siège social dans un lieu autre que
celui où se font la plupart de ses opérations. Où sera en pareil

cas son domicile? Pour soutenir que c'est à son siège social, on
peut dire que là est l'âme de la société; c'est là surtout qu'elle

lait acte de personne civile. La jurisprudence, au contraire, uni-

quement préoccupée de rechercher où est en fait le principal éta-

blissement de la société, c'est-à-dire où elle procède à la plupart

des opérations que comporte le but de sa fondation, décide una-
nimement que son domicile ne sera pas nécessairement au lieu

où les statuts ont fixé le siège social, mais bien dans la ville où
seront accomplies les principales opérations de la société, cette

ville ne fùt-elle pas le lieu du siège social. — Cass., 21 févr. 1849,
Chem. de fer de Montpellier à Cette, [S. 50.1.112, P. :;0.1.149,

D. 49.1.263]; — 13 mars 1865, Blazimet, [S. 65.1. 115, P. 65.

268, D. 65.1.228]; — 5 déc. 1877, Chem. de fer du vieux port

et de la banlieue de Marseille, [S. 78.1.220, P. 78.543] — Riom,
5 août 1844, Giroux, IS. 45.2.7, P. chr., D. 45.4.483] — Bor-
deaux, 1 1 août 1857, Chem. de fer du Midi, [S. 58.2.257, P. 57.

1215, D. 58.2.60]; — 12 août 1857, Mandret, [Ihid.]

56. — Il en est ainsi ri fortiori lorsque le siège social n'a été

transféré d'un lieu dans un autre, qu'en exécution d'une décision

modifiant les statuts, alors que l'exploitation et le centre des

opérations commerciales ont continué à être dans la ville où les

statuts primitifs avaient lîxé le siège social. — Cass., 16 mars
1874, Boursetty et C", [S. 75.1.51, P, 73. 117]; — 1" déc.

1884, Pereyre, Paz, Gademont, [S. 86.1.276, P. '86.6.52, D. 85.

1.372^

57. — Par conséquent, le tribunal compétent pour statuer sur

les demandes formées contre les sociétés, et spécialement pour

prononcer leur déclaration de faillite, est non pas toujours le

tribunal du siège social, mais celui du lieu où est fixé en fait le

prini'ipal établissement desdites sociétés. — Mêmes arrêts.

58. — Pour les personnes morales, qui n'ont qu'une existence

purement fictive, il ne saurait être question de domicile propre-

ment dit, moins encore de résidence pouvant tenir lieu de domi-
cile. Mais précisément parce qu'il s'agit de personnes ayant seu-

lement une existence fictive, il est facile d'admettre, dans le cas

où elles posséderaient plusieurs maisons ou succursales, qu'elles

se subdivisent en autant de personnes distinctes qu'il y a de suc-

cursales. C'est ce qui a été décidé par hi loi pour les congré-

gations religieuses autorisées. Chaque établissement nouveau
formé par ces congrégations doit recevoir une autorisation spé-

ciale et obtient la personnalité civile (L. 24 mai 1825, art. 3).

M. Hue (t. 1, n. 372), ajoute qu'on doit admettre une solution

analogue pour les sociétés de commerce ayant plusieurs centres

d'opérations. Nous n'avons pas cru devoir accepter cette manière

de voir, tout en approuvant l'échec imposé par les nécessités dé

la pratique au principe de l'unité de domicile.

§ 5. Tribunal compétent en matière de domicile.

59. — Quel sera le juge compétent pour résoudre les contes-

tations relatives au domicile? D'après M. Richelot (Principes de

dr. civ., t. 1, n. 251), il aurait fallu reconnaître cette compétence

à tout magistral valablement saisi d'une question dont la con-

testation de domicile n'aurait été même que l'occasion. D'où la

conséquence que, bien que la solution de ces difficultés soit or-

dinairement du ressort de l'autorité judiciaire, néanmoins si un
juge administratif avait eu à statuer sur des réclamations subor-

données à une question de domicile, par exemple à l'occasion du
paiement de constributions, il aurait pu valablement trancher

cette question. — Cass., 10 mars 1832, Beaucé-Porro, [P. chr.];

— 31 déc. 1841, Jeandel, [S. 42.1.990, P. 42.1.718]

60. — Cette opinion paraît aujourd'hui abandonnée. Le do-

micile se lie en elfet d'une manière étroite à l'état des personnes;

et les questions de domicile étant considérées comme ries ques-

tions d'état sont exclusivement réservées à la compétence des

tribunaux civils. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Foiycade,

t. 1, n. 966; Hue, t. 1, n. 392.

61. — Lors donc que la solution d'un litige administratif dé-
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pend d'une question de domicile, le tribunal administratif doit

la faire trancher comme question préiudici^lle par les juges
civils. — Laferrière, Tr. de la juridiction administrative, t. 2,

p. 314.

62. — Ce principe a été maintes fois appliqué par la juris-

prudence administrative elle-même : en matière de distrit)utinns

aflbuagères, subordonnées, d"après l'art. 10.'), C. for., à la condi-

tion d'un domicile réel et fi.xe dans la commune, — Trib. conll.,

10 avr. I8o0, Caillet, [S. ,Ï0.2.487, P. adnn. chr., D. r.0.3.49] —
V. suprà, V" Affouage, n. 430 et s. — ... En matière de recrute-

ment militaire. — Cons. d'Et., 23 juin 1848, Muller, [S. 48.2.

698, P. adm. chr., D. 49.3.19] — . . En matière électorale. —
V. infrà, v" Elections. — Cette jurisprudence est parfaitement
conforme à celle des tribunaux ordinaires. — V. suprà, v" Com-
mune, n. 57o, elv° Compétence adniinistrative, n. 930 et s.

03. — Il avait déjà été jugé, au commencement du siècle,

qu'une décision de l'autorité administrative qui rangerait une
personne dans la classe des citoyens et reconnaîtrait son domi-
cile dans un endroit déterminé, ne pourrait faire obstacle au
droit qu'ont les tribunaux déjuger les questions do domicile et

les empêcher de décider que cette personne, qui était, par
exemple, une femme en puissance de mari, n'a pu acquérir un
domicile propre. — Cass., 2.t févr. 1818, Gundi, [S. et P. chr.]

64. — Mais pour que le domicile constitue une question d'é-

tat, de la compétence des tribunaux civils, il faut qu'il s'agisse

du domicile légal tel qu'il est déterminé par le Gode civil; si la

question soulevée est une question de résidence, les tribunaux
administratifs retiennent la connaissance de cette question de
pur l'ait, parce que, à leurs yeux, il n'y a de questions d'étal que
celles qui soulèvent une difficulté de droit civil ou pénal. — V.
suprà, v" Compétence administrative, n. 930 et s.

65. — Au même ordre d'idées se rattache le revirement que
nous avons signalé (V. suprà, n. 24 et s.), dans la jurisprudence
administrative, en matière de domicile d'alîouage. Une décision

célèbre du Tribunal des conflits, en date du 10 avr. 1830, pré-
citée, avait fait un départ entre les compétences respectives de
l'autorité judiciaire et de la juridiction administrative en attri-

buant au conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'Etat, les

questions relatives au mode de jouissance, à l'interprétation des
actes, édits anciens, etc., et aux tribunaux judiciaires les ques-
tions d'aptitude personnelle desquelles dérive le droit individuel

à l'affouage. Cette jurisprudence a été vivement critiquée (Ser-
rigny. Théorie de la compétence administrative, t. 2, p. 587), el

M. Laferrière, qui a réitéré ces critiques {Traité de la juridic-
tion adadnistralive, t. I,p. 476), va jusqu'à dire que, si, de 1850
à 185;;, le Conseil d'Etat s'inspira de la distinction consacrée
par l'arrêt du 10 avr. 1850, ce fut par condescendance pour le

Tribunal des conllils qui venait d'être créé. Toutefois, dès 1855,
il semble qu'un revirement progressif se soit produit dans la

jurisprudence du Conseil d'Etat. Sur les questions d'affouage le

Conseil d'Etal n'eut pas, il est vrai, à se prononcer, et en fait

l'administration a laissé aux tribunaux judiciaires le jugement
des questions relatives à l'aptitude personnelle des affouagistes
ou des prétendants droit à la jouissance en nature des com-
munaux — Besançon, 21 avr. 1875, Comm. de Marchaux, fS
75.2.326, P. 75.1245, D. 75.2.202]; - 6 nov. 1882, Comm. 'de
Blaincourt. — Bourges, 29 oct. 1889, Comm. de Lvs, |S. 90.2.

46, P. 90.1.235, D. 90.2.195] — Trib. Saint-Dié, 6 déc. 1869,
Célestin Michel. — Trib. de Marvéjols, 22 nov. 1882, Vidal. —
Trib. Saint-Flour, 6 juin 1886, Pignol et autres. — Y. suprà,
v" Affouatje, n. 386, 428, 430, 432, 433, et x" Commune, n. 575.
66. — Mais en ce qui concerne les jouissances en nature

autres que l'alfouagé (partages de marais, allolissements), une
décision du Cons. d'Et., du 27 févr. 1862, Decloquement, [Leb.
chr., p. 1401, rendue au rapport de M. Aucoc, a statué, contrai-
rement à l'avis du ministre, sur une question d'aptitude person-
nelle du prétendant droit à la jouissance, el depuis cette épo-
que, ces questions d'aptitude personnelle ont été maintes fois

tranchées en première instance par le conseil de préfecture et eu
appel par le Conseil d'Etal. — V. les arrêts cités dans les con-
clusions du commissaire du gouvernement sous Cons. d'Et., 8
avr. 1892, Trucchi, [S. et P. 93.3.128] — V. aussi Laferrière,
op. cit., p. 476, note.

67. — Celle manière de voir est loin d'être admise par les

tribunaux judiciaires : ils se sont constamment déclarés com-
pétenls pour statuer sur les questions relatives à l'nptitude per-
sonnelle des alfouagistes ou des prétendants droit à la jouis-

sance en nature des communaux. — V. les jugements et arrêts

précités, et surtout, en matière de domicile d'alTouage : Dijon,

19 févr. 1873, Comm. de Beaurepaire, 'S. 74.2.149, P. 74.

707, D. 73.2.25] — Trib. Montmédv, 14 juin 1893, et sur appel
Nancy, 16 déc. 1893, Jacques, [S. "et P. 94.2.78, D. 94.2.119]
— V. aussi Dijon, 27 déc 1893, Comm. de la Charmée, [D. 94.

2.111]

68.— En présence de cette divergence entre les deux ordres
de juridiction, divergence qui amènera tôt ou tard le Tribunal
des conflits à se prononcer à nouveau sur la question, nous
avons cru ilevoir exprimer notre préférence pour la compétence
des tribunaux ordinaires (V. suprà, v° Affouor/e , n. 386, 428,
430 et s.). Sans doute « il n'y a pas de raison de distinguer, au
point de vue de la compétence, entre les jouissances commu-
nales autres que l'affouage el l'all'ouage lui-même ». Mais dès
que l'un quelconque de ces droits sera subordonné à une con-
dition soulevant une diflicullé de droit civil, si, par exemple,
cette condition est la qualité de domicilié dans la commune au
sens du Code civil, nous croyons, au nom même des principes
reconnus par la jurisprudence administrative (V. suprà, v"

Comp. adm., n. 930 et s.) qu'il y aura lieu pour le conseil de
préfecture, dût la solution du litige en être retardée d'une façon
fâcheuse, de surseoir jusqu'à ce qu'il ail été statué par les tri-

bunaux de droit commun sur la question de domicile. Or, nous
avons établi plus haut {suprà, n. 25) que l'affouage soulevait

précisément une question de domicile au sens des art. 102 et s.,

G. civ. Il nous est donc difficile de nous associer aux conclusions
du commissaire du gouvernement dans l'affaire Trucchi, el

d'approuver la jurisprudence qu'elles ont préparée. Si nous
avons paru le faire (V. suprà, v" Comp. adm., n. 928, 929, 932),
c'est qu'alors, à la suite des auteurs les plus autorisés en ma-
tière de droit administratif, nous avions pensé que le domicile
d'affouage était distinct du domicile civil. Ayant définitivement
abandonné cette opinion [suprà, n. 25 el s.), nous sommes par
là même amenés à reconnaître que le tribunal compétent en
matière de domicile , spécialement de domicile d'affouage, est

toujours le tribunal civil.

69. — Ces principes devraient peut-être limiter la com-
pétence des conseils de préfecture même en matière de contri-

butions directes. La loi du 28 pluv. an VIII leur attribue , il est

vrai, la connaissance des demandes en décharge ou en réduc-
tion de cote; mais n'y a-t-il pas des cas oii , en matière de con-

tribution personnelle, la demande en décharge soulève une
question de domicile, c'est-à-dire une difficulté de droit civil?

La contribution mobilière étant due partout où le contribuable
a des meubles ne soulève jamais qu'une question de fait; de
même en est-il des prestations en nature L. 21 mai 1836, art.

3); mais « la taxe personnelle n'est due que dans la commune du
domicile réel » L. 21 avr. 1832, art. 13). Or, ce domicile réel

n'est-il pas soumis, quant à sa détermination, aux mêmes con-

ditions que le domicile du droit civil?(V. suprà, v° Contrihulions

directes, n. 5033). Si l'on adoptait l'affirmative nous pensons
qu'il faudrait dire que la loi de pluviôse an VIII est insuffisante

pour écarter en toute hypothèse la compétence des tribunaux ci-

vils en matière de contributions directes ; il faudrait en conclure

enfin que les autorités administratives ne peuvent pas légale

ment, en rattachant une taxe au principal des contributions di-

rectes, réserver aux seuls tribunaux administratifs la connais-

sance des difficultés que peut soulever cette taxe alors qu'elle

est régie par des textes spéciaux. — V. Cons. d'Et., 8 avr.

1892, précité.

70. — Le Conseil d'Etat a affirmé sa compétence pour sta-

tuer sur une question de domicile, le 20 juin 1855, Flachat-

Peyron, [D. 56.3.1], dans une alTaire où il s'agissait de savoir

si un individu devait supporter en qualité « d'habitant domicilié

dans une commune » sa part dans la réparation du préjudice

causé par la dévastation d'un couvent en 1848, alors qu'aux

termes d'un décret impérial, le préjudice devait être réparé par

une imposition extraordinaire aioutée au principal des quatre

contributions directes. Cet arrêt nous parait en tous cas plus dé-

fendable que l'arrêt Trucchi. La solution qu'il consacre semble,

en elîel, fondée sur ce motif qu'il ne s'agissait pas du domicile

du Code civil; <i le mot domicilié dans l'art. 9, lit. 5, L. 10 vend,

an IV, — en exécution de laquelle avait été pris le décret, —
se réfère à un tableau des habitants de la commune, que l'art.

1, lit. 2 de la loi prescrit aux officiers municipaux de dresser.

Divers avis du comité de l'intérieur, et notamment un avis du 25
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janv. 1822, indiquent qu'à défaut de ce tableau (qui n'a peut-

être jamais été dressé nulle part), il faut imposer les individus

portés au rôle de la contribution personnelle ». Ce serait donc
par suite d'un expédient nécessaire que la question se serait

réduite à une question de domicile en matière de contributions

directes; m;iis à l'origine la qualité de domicilié devait résulter

d'un acte administratif, dont l'interprétation appartenait évi-

demment au contentieux administratif. Il est donc assez ration-

nel que les tribunaux administratifs, presque toujours compé-
tents en matière de contributions directes (puisqu'on ne pour-

rait faire de réserve que pour la contribution personnelle), aient

retenu la connaissance d'un litige qui eût du leur appai tenir

certainement si la loi de vendémiaire an IV avait été exécutée

dans la commune. Quant à la circonstance que les tribunaux

civils sont compétents pour fixer l'indemnité due, en pareil cas,

aux victimes des dég^Us causés par l'émeute (art. 4, tit. .'i, L.

10 vend, an IV et L. '> avr. 1884, art. 100 et s.), elle était ma-
nifestement sans inlluence sur la question de domicile ou de

résidence dont était saisi le Conseil d'Etat en 18oo.

CH.'vPn'HE II.

DÈTEH.MlNATlOiN DU DO.MICILE.

71. — Nous avons vu en quoi consistait le domicile et pour-
quoi chaque personne devait en avoir un. Il faut maintenant
exposer les règles d'après lesquelles pourra être déterminé ce

domicile pour chacun de nous. Suivant les paroles du premier
Consul rapportées plus haut, « le domicile est formé de plein droit

par la naissance » ; autrement dit, tout homme a d'abord un dO'

micile d'orir/iiie, qu'il conserve jusqu'à ce qu'il soil remplacé
par un autre. Arrivé à sa majorité chacun p?ut remplacer par
un domicile hbrement choisi son domicile d'origine; tout citoyen

peut transporter son domicile où bon lui semble. Toutefois cer-

taines personnes ont un domicile qui leur est imposé par la loi.

De là, la division triparlite que nous suivrons dans nos déve-
loppements.

Section I.

Domicile d'origine.

72. — On entend par le domicile d'origine celui que l'enfant

acquiert en naissant; « c'est dans le lieu où un homme nait

qu'est d'abord son établissement principal, c'est-à-dire son do-
micile )i, disait le premier Consul. Les anciens auteurs le nom-
ment domicile naturel, parce que c'est la nature qui le donne
au nouveau-né, ou patertiel (Pothier, Introduction aux coutumes,
chap. 1, n. 12), parce que l'enfant en naissant a le domicile de
son père. Le domicile d'origine peut donc être déiîni celui qui
est attribué à toute personne dés sa naissance et qu'elle con-
serve jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en changer, c'est-à-dire de
l'abandonner pour en acquérir un autre. -- Uuc, t. 1, n. 373.

73. — Toutefois, le domicile d'origine de tout individu n'est

pas nécessairement celui de sa naissance, comme l'exjiression

le pourrait faire penser, mais celui qu'avaient ses père et mère
ou son tuteur, ou la personne qui s'est chargée de lui, au mo-
ment où il lui a été permis de s'en choisir un lui-même; au-
trement dit c'est le dernier domicile légal du mineur. Le père
peut, en elï'et, changer son domicile pendant la minorité; par
suite celui de l'enfant changera aussi (C.civ., art. 1021. — Lau-
rent, t. 2, n. 73.

74. — Le domicile d'origine se conserve tant que l'intention

d'adopter un nouveau domicile n'est pas établie d'une manière
positive. — Cass., 12 déc. 1877, Synd. Saw, [S. 78.1.18, P.
78.1.281;— 28 mai 1879, Coffignal, [S. 79.1.311, P. 79.774, D.

81.1.83]; — 24 avr. 1883, .Nivet, |D. 84.1.101 1; - 24 mars
1890, Roques et Miliquier, [S. 90.1.420, P. 90.1.1000J; — îi

nov. 1890, de Bez,[S. 91.1.255, P. 91.1.(jl6j; — 30 mars 1892,
Cousse, fS. et P. 92.1.524]; — 3 déc. 1894, Robert, [S. et P.
95.1.244]; — 24 mars 1896, Marsaly, [S. et P. 97.1.100] —
Rennes, 13 mai 1841, Legoll', [1^ 41.2.474] — Bordeaux, 4 ]uin

1802, Lemée, [S. 02.2.501, P. 03.710]— Orléans, 6 août 1863,
Benoît, (D. 04.2.14] — Limoges, 13 févr. 180», Duplacieux, [S.

09.2.75, P. 09.347, D. 74.5.170]- Douai, 13 déc. 1873, Ilidrio,

[S. 74.2.87, P. 74.454, D. 74.0.169]— Paris, 4 févr. 1870, sous

Cass., 6 mars 1877, Hourlier et Stein, [S. 79.1.305, P. 79.703,
D. 76.2.193] — Lyon, 17 mars 1891, Chopard, [S. et P. 92.2.1]

— Trib. Charleville, 16 févr. 1860, Pagarl d'IIermansart, j^P. 00.

3.39] — Sic, Emmery, Exp. des mot. (î\i [lire Du domicile; .Mou-

ricault, Rapp.au Tribunal, séa.nc& du 18 vent, an .XI; Touiller,

t. 1, n. 371 ; Duranton, t. 1, n. 355 et 308; Marcadé, sous l'art.

108, n. 2; Merlin, Wp., v" Domicile, § 2; Maileville, t. 1, p.

118; Proudhon, Etat des pcrs.^i. 1, p. 249; Boncenne, Thcor.

de la proc. civ., t. 2, p. 200; Massé et Vergé, sur ZachariiT^, t.

I, 5 90, p. 124, note 2; Baudry-Lacantinerie et Houques-Four-
cade, t. 1, n. 1010; Hue, t. 1 , n. 373, in fine; Beudant, t. 1, n.

162; Laurent, t. 2, n. 75; Fuzier-Heriiian, C.civ. annoté, art.

102, n. !0 et s. — Contra, Vigie, n. 240, in fine.

75. — Jugé que la circonstance qu'un citoyen a quitté son
domicile d'origine pour chercher un emploi, et qu'il a successive-

ment et temporairement résidé dans diverses communes, ne lui

fait pas perdre ce domicile, alors qu'il n'est pas constaté, d'une

manière précise, qu'il ait eu l'intention de renoncer à son domi-
cile d'origine et de transporter dans une autre commune son
principal établissement. — Cass., 24 mars 1890, précité. — Des
résidences temporaires et successives n'indiquent pas, en effet,

par elles-mêmes l'intention de renoncer au domicile d'origine;

au contraire, leur manque de stabilité démontre bien que l'inté-

ressé n'a pas eu l'intention de transporter son principal établis-

sement; le citoyen qui se déplace fréquemment pour chercher
un emploi montre par là qu'il n'a encore rien trouvé à sa con-

venance, et qu'il n'a pas abandonné, sans esprit de retour, son
domicile d'origine.

76. — Il résulte du principe posé que des significations faites

au domicile d'origine d'un individu qui n'a point manifesté la vo-

lonté d'en changer, conformément a l'art. 104, C. civ., mais qui

a eu, pendant un certain temps, une résidence, différente, ne
sont pas nulles. — Paris, 22 mars 1827, Grandgent, [P. chr.]

77. — ... Que l'individu qui n'a pas exprimé, par une décla-

ration formelle, la volonté d'abdiquer son domicile d'origine, et

dont le domicile actuel, par suite de changements successifs, est

incertain ou inconnu, peut être valablement assigné à son do-

micile d'origine. — Bordeaux, 26 mars 1834, Berge, [P. chr.]

78. — Ceux qui, après avoir fait leurs éludes et humanités
dans leur pays, quittent temporairement leur famille, pour aller

à Paris ou ailleurs prendre leurs grades dans une faculté, ou
pour tout autre but, et qui ne dissimulent pas leur intention,

après l'avoir atteint, de retourner dans leur pays, conservent

leur domicile d'origine. — Jusl. de paix Brie-Comte-Robert, l8

févr. 1898, [J. Le Droit, 11 mars 1898] — Sic, Merlin, Rép., V
Domicile, § 4, n. 1; Proudhon, t. 1, p. 249; Marcadé, t. 1, sous

l'art. 103, n. 1 ; Duranton, t. 1, n. 370; Baudry-Lacantinerie et

Houques-Fourcade, t. 1, n. 1023. — V. cep. inf'rà, n. 447.

79. — Les mêmes principes ont été appliqués aux artistes

dramatiques, — Cass., 11 mai 1887, Coussirat, [S. 87.1.370, P.

87.1.920, D. 88.1.180] — ... aux fonctionnaires révocables, —
Trib. Charleville, 16 lévr. 1800, précité — ... et aux marins, ^
Bordeaux, 4 juin 1862, précité. — Sur le point de savoir s'il en
est ainsi des militaires, V. inf'ra, n. 216 et s.

80. — C'est parce que toute personne a, croyons-nous, au
moins un domicile d'origine que nous avons résolu négativement
la question de savoir si on pouvait ne pas avoir de domicile (V.

siiprà, n. 31 et s.). Et cette manière de voir nous parait la seule

conforme à l'esprit du Code qui, sans tracer de règles sur l'ac-

quisition première du domicile, ne s'occupe que du changement,
que de la translation dans un nouveau lieu du domicile existant

déjà dans un autre lieu (art. 103 et 104); n'est-ce pas dire que
chacun a un domicile primitif, originaire?

81. — M. Demolombe reconnaît bien (t. 1, n. 348, p. 566)

que c( la théorie du domicile paternel est généralement vraie »;

mais il en conteste certaines applications, quand le domicile

d'origine est inconnu, ou quand, étant connu, celui qui est ré-

puté l'avoir conservé faute d'en avoir choisi un autre, a rompu
toute attache avec son domicile d'origine. L'éminent juriscon-

sulte va jusqu'à dire : u il n'y a pas alors de domicile, même
dans la subtilité du droit >>. M. Laurent (t. 2, n. 70) conteste

avec raison cette assertion (Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, n. 1010). Une chose peut en elîet très-bien être, sans
qu'on en connaisse l'existence, par exemple l'événement con-
stitutif de la condition. De ce que le domicile d'origine est in-

connu ou du moins très-incertain, nous nous garderons donc
de concluie (]u'il n'existe pas; mais, généralisant l'art. 09-8°, C.



94 DOMICILE. — Chap. II.

proc. civ., aux termes duquel ceux qui n'ont auftun domicile

connu en France doivent être assignés au lieu de leur résidence

actufllc, nous dirons que tous les elTels attachés par la loi au
domicile sont, pour le cas où le domicile est inconnu, attachés

à la résidence. — Laurent, t. 2, n. 76, et suprà, chap. i,

§3.
82. — MM. Déniante et Colmet de Santerre (t. i, n. 128 bis-

IV;, tout en soutenant que le domicile d'origine peut manquer
et que le domicile peut être perdu sans qu'on en ait acquis aucun
autre, conviennent que, si la personne n'a pas de résidence fixe,

il est raisonnable de s'attacher à son ancien domicile quoiqu'elle

l'ait perdu, et de procéder conformément à l'art. 69-8", G. proc.

civ., in fine, qui prévoit l'hypothèse de la résidence inconnue.

Mais au lieu de « s'aUacher à un domicile perdu », n'est-il pas
plus logique d'admettre que jamais un domicile ne peut être

perdu sans être remplacé par un autre? Et si le domicile, qui

existe toujours, n'est pas connu, pourquoi ne pas tenir compte
de la résidence aclutlie, sous prétexte qu'elle n'est pisfuve? Le
système de MM. Demante et Colmet de Santerre, sur ce point,

nous parait contraire à la l'ois aux principes généraux en matière

de domicile et à l'art. 6'.)-8°, C. proc. civ.

83. — (JuanlàAubry etHau, ils contestent absolument qu'il

existe « d'après la loi, un domicile qui soit le résultat nécessaire

de la naissance dans un lieu. Ce qu'on appelle domicile d'ori-

gine n'est autre chose, d'après ces auteurs, que le lieu où, à

défaut de manifestation contraire, on doit présumer qu'un mineur
devenu majeur ou un mineur émancipé a entendu établir le siège

de ses affaires, et ce lieu n'est pas toujours celui de la nais-

sance » (Aubry et Rau, t. i, § 144, p. 893, n. 3). Pour faire jus-

tice de cette opinion, il suffit de remarquer qu'elle tient pour
non avenue la suppression par le Conseil d'Etat de la phrase
« le domicile se forme par l'intention jointe au fait d'une habi-
tation réelle ». Or, nous avons constaté qu'aux yeux du législa-

teur, il ne pouvait jamais être question que de changement de
domicile, et non fouiid'ctublissement de domicile (V. suprà, u. HO).

Notre conclusion sur la question est donc celle du tribun Mou-
ricault : « Le premier domicile du citoyen est celui de son ori-

gine, c'est-à-dire celui de sou père » (Rapport au Tribunal). —
Locré, t. 2, p. 138, n. 4.

84. — Pour attribuer à une résidence, même éphémère, les

effets réservés d'ordinaire au domicile, nous avons toujours sup-
posé que ce domicile était inconnu ou du moins très-incertain.

Ainsi que l'enseignent Demante et Colmet de Santerre (t. 1, n.

128 6i.s-IV), (1 entre une résidence certaine et un prétendu domi-
cile dans une commune où la personne n'a plus d'établissement,

il y a lieu de s'attacher exclusivement à la résidence, soit pour
la compétence du tribunal, soit pour la validité des signitlca-

tions ». Mais nous venons d'admettre, contrairement à l'opinion

de ces auteurs, que toute personne avait au moins un domicile
d'origine. Toutes les fois donc qu'il pourra être constaté une
relation certaine entre une personne qui n'a pas d'établissement
fixe et son domicile d'origine, c'est au siège de ce domicile d'o-

rigine que s'ouvrira sa succession (art. ttO). Comme il est, au
contraire, admis que, pour la validité d'une assignation, il suffît

que le domicile soit apparent, une assignation sera valablement
donnée à la résidence actuelle, lorsque le lien entre le défendeur
et son domicile d'origine sera inconnu ou douteux. — V. infrà,
n. 422 et s.

85. — C'est ce qui se produira notamment pour les personnes
dont le domicile d'origine est connu, mais qui n'y sont plus
rattachées par aucun lien appréciable, comme, par exemple, les

enfants de troupe.'— Cass., 21 févr. 18ao, Schweisteger, [S.

o.ï.1.88, P. 00. 1.276, D. ,•).'>. 1.751 — ... Les enfants nés de mar-
chands colporteurs ou de comédiens ambulants. — V. suprà, v°

Cotportaye, n. 14 et 15.

86. — Pour les étrangers naturalisés, il ne saurait être ques-
tion d'un domicile d'origine en France, mais leur domicile réel

sera déterminé par le lieu de leur résidence au moment du dé-
cret de naturalisation. — Cass., 23 mai 1889, Labrousse, [S.
90.1.175, P. 90.1.404, D. 89.1.296] - Hue, t. 1, n. 373. -- V.
infrà, v" Etranger.

Section II.

Domicile volontaire ou de choix.

87. — Libre à son émancipation et à sa majorité de disposer
de sa personne, l'homme peut se choisir le domicile qui lui con-

vient. Il peut quitter, non seulement son domicile d'origine pour
un autre, mais encore celui-ci pour un nouveau; il peut, en un
mot, en changer au gré de son intérêt ou seulement de sa lan-

taisie.

88. — Il résulterait même d'un arrêt de la cour de Poitiers

que celte liberté de chacun de transporter son domicile à son
gré ne saurait être enchaînée et doit toujours rester entière :

ainsi celte cour a décidé que la condition imposée à un léga-
taire, et' surtout à une femme mariée, de fixer son domicile dans
un lieu déterminé, est illicite, et doit, par suite, être considérée
comme non écrite. — Poitiers, 3 juin 1842, Esmain, [P. 43.1.

102] — En ce qui concerne la femme mariée, il y a une autre
raison d'annuler une semblable condition : c'est que la loi place

son domicile chez son mari, et qu'il ne peut dépendre d'elle en
aucune façon de le changer. — V. suprà, v" Condition, n. 414
et s.

8t). — Nous appelons donc domicile volontaire celui qui, de
par la volonté d'une personne majeure et maîtresse de ses droits,

succède pour elle au domicile d'origine (llue, t. 1, n. 374). Il

est à noter, d'une part, que celui qui n'use pas, à sa majorité ou
à son émancipation, de cette faculté de changer de domicile con-
serve sou domicile d'origine aussi longtemps qu'il n'aura pas
manifesté de volonté contraire {V. suprà, n. 74), et d'autre

part, que certaines catégories de personnes ont un domicile qui
leur est imposé par la loi. — V. infrà, n. 232 et s.

90. — Bien que le changement de domicile, quand il est pos-
sible d'après les distinctions précédentes, dépende avant tout

de la volonté des parties, la substitution d'un domicile à un au-
tre, soit d'un domicile volontaire au domicile d'origine, soit d'un
nouveau domicile volontaire à un précédent domicile volontaire

est néanmoins soumis par la loi h certaines conditions. « Le
changement de domicile, dit en effet l'art. 103, C. civ., s'opé-
rera par le faitd'une habitation réelle dans un autre lieu, joint

à l'intention d'y fixer son principal établissement ». La réunion
de ces deux éléments, l'un matériel, l'autre intentionnel, requise
par le Code civil, était déjà exigée en droit romain (L. 31, Dig.,

ad municipalem) el dans l'ancien droit. — Pothier, Introduction
aux Coutumes, chap. I, n. 14.

91. — Il suit de là qu'il y a une différence considérable en-
tre la conservation du domicile et le changement de domicile :

pour conserver le domicile acquis, il suffit d'avoir animus ma-
nendi ; mais pour en acquérir un nouveau il faut animus cum
facto. Neque uni)nus sine facto neque factum sine animo, dit

d'Argentré, Coût, de Bretayne, art. 9, p. 28. Le tribun Monricault,
dans son rapport au Tribunal (séance du 18 vent, an XI), en a
donné celte raison, que d l'intention qui n'est point accompagnée
du fait peut n'indiquer qu'un projet sans issue », et que " le fait

qui n'est point accompagné d'intention déterminée, peut n'indi-

quer qu'un essai, qu'un déplacement passager, que l'établisse-

ment d'une habitation secondaire ». — V. Trib. civ. Bruxelles,

21 juill. 1886, [Gaz. Pal., 87.1.105] — Locré, Législation civile,

t. 2, p. 184, note 6; Demolombe, t. I, n. 331 ; Laurent, l. 2, n.

78; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n. 129, in fine.

92. — Il en est ainsi du moins du domicile volontaire, car

pour le domicile de droit, il peut être acquis par l'intention sans
le fait ou par le fait sans l'intention. — V. infrà, n 229 et s.

93. — Suivant la règle générale, c'est à la partie qui a inté-

rêt à établir le changement de domicile et qui l'invoque, dans
le but, par exemple, de faire prolonger à vingt ans la prescrip-

tion de l'art. 2265, C. civ., à rapporter la preuve des deux con-
ditions exigées cumulativement par l'art. 103, C. civ. — Cass.,

27 févr. 18o6, Dumonl, [S. 36.1 .7;i9, P. 57.603, D. 56.1.189]

94. •— Nous avons dit qu'en matière d'acquisition de domi-
cile, deux conditions sont nécessaires : le l'ait consistant dans
la prise de possession d'un autre lieu d'habitation; l'intention

consistant dans la volonté, manifestée notamment dans la forme
prévue à l'art. 104, C. civ., de transférer son principal établisse-

ment dans ce nouveau lieu. Nous allons étudier l'une après l'au-

tre ces deux conditions qui sont exigées cumulativement.

95. — Mais il convient de faire remarquer auparavant que
lorsque le domicile allégué est contesté, et qu'il y a lieu pour
les juges du fond de rechercher si ce domicile se trouve bien

dans la localité où on affirme qu'il est constitué, il ne leur suf-

fit pas de déclarer son existence; il faut encore qu'ils indiquent

comment il est caractérisé; autrement la Cour de cassation ne
pourrait vérifier si, en droit, ils ont juridiquement bien apprécié

les caractères du domicile, et les conditions nécessaires à son
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existence. En effet, si les juges du fond apprécient souverai-

nement les faits et documents invoqués par les parties pour
établir leur domicile {V. suprâ, v" Cassation [mat. civ.l, n. 3632

et s.), leur décision sur les éléments constitutifs du domicile est

soumise au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 30 mars
1896, Chareyre, fS. et P. 97.1.100] — V. suprà, v° Cassation,

n. 364o.

S 1. Elément matériel du changement de domicile.

96. — La douille déclaration de changement de domicile

faite, conformément à l'art. 104, tant à la municipalité du lieu

que l'on veut tjuitter qu'à celle du lieu où l'on entend se fixer,

ne suffit pas pour opérer le changement de domicile, si le fait

n'est venu réellement s'y joindre, et si, loin de là, le déclarant

a conservé son principal établissement dans le heu de son an-
cien domicile. C'est là une conséquence nécessaire du principe

posé dans l'art. 103. Dés lors que l'intention manifestée n'a pas

été réellement et sérieusement exécutée, les intéressés sont au-

torisés à soutenir qu'il y a eu un projet de translation de domi-
cile, mais que ce projet a été abandonné. — Cass., 6 nov. 1832,

Mabru, [S. 32.1.822, P. chr.]; — 2o août 183o, Baudre, [S. 35.

1.689, P. chr.]; — 30 juill. 1850, Delaruelle, [S. .«iO. 1.797, D.

:i0.1.236];— iSdéc. l8r)o,Cassicourt,[S. 57.1. 363, P. 57.1031, D.

:i6.1.384];^21 août 1862, de Morant, [S. 63.1.351, P. 63.971,

D.63.1.130];— 17 déc. 1862, Vasseur,[ifcîd.j; — 15 déc. 1874,

de Champagny, fD. 73.1.384]; — 23 mars 1873, Sévérac, [D.

78.1.70]; — 9 mars 1880, Prunet, [S. 80.1.407, P. 80.1032, D.

80.1. 203J; — 13 mai 1882, Fourcade, |S. 85.1.15, P. 85.1.21,

D. 83.1223]; — 7 déc. 1885, Minjollat, [S. 86.1.152, P. 86.1.365,

D. 86.1.159] ;
— 6 mars 1888, Portails, [S. 91.1.27, P. 91.1.43,

D. 88.1.486];— 20 nov. 1889, Larquie, [S. 90.1.155, P. 90.1.

370, D. 90.1.171]; — 23 févr. 1892, Teillard, [S. et P. 92.1.131,

D. 02.1.288]; — 21 nov. 1893, de Béarn, [S." et P. 94.i-..80, D.

94.1.60] — Bordeaux, 10 août 1811, Battard, fS. et P. chr.] —
Paris, 30 janv. 1813, Barthonival, [S. et P. chr.] — Poitiers, 23
juin 1819, Liadouge, [S. et P. chr.] — Toulouse, 26 févr. 1850,

Riquebourt, [S. 30.2.236, P. 50.2.46, D. 32.2.61] — Paris, 1"
févr. 1870, Leboucq,[S. 70.2.155, P. 70.693, D-. 70.2.149]— Li-

moges, 17juin 1885, [Gaz. Pal., 83.2.109]— Trib. Melun, 26 mai
1887, [Gaz. Pal., 87.2.227] — Grenoble, 17 janv. 1893, Milhon,
[D. 93.2.114] — Sic, Zachariic, § 144, texte et note 9; Massé et

Vergé, sur Zachariœ, t. 1, § 91, p. 126, note 1 1 ; Marcadé, t. 1,

sur Tes art. 104 et 103 ; Rivière, Jurispr. de la Cour de cassation,

n. 40; Demolombe, t. 1, n. 332; Aubry et Rau, t. 1, § 144, p.

894, texte et note 9; Déniante et Colmet de Santerre, t. 1, n.

134; Laurent, t. 2, n. 98; Hue, t. 1, n. 374; Baudry-Lacanti-
nerie et Houqups-Fourcade, t. 1, n. 1023.

97. — Par conséquent, quand même il y aurait preuve de
l'intention d'un changement de domicile, résultant de la décla-
ration expresse faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte

qu'à celle du lieu où l'on veut transférer son domicile, et qu'à
ces preuves se joignent des faits plus ou moins prolongés d'ha-

bitation dans ce dernier lieu..., tout cela peut encore être re-

gardé comme insulfisanl pour établir un changement de domi-
cile, si celui qui prétend l'avoir ainsi opéré a conservé son prin-

cipal établissement dans le lieu de son ancien domicile, s'il a

l'ait un certain nombre d'actes dans lesquels il s'est dit domicilié

dans ce lieu, s'il en a accepté la juridiction, etc. Du moins, à
cet égard, l'appréciation des juges du fond échappe à la censure
de la Cour de cassation. — Cass., 9 juin 1830, Martin, [S. et P.

chr.]; — 25 août 1833, précité; — 7 mai 1839, Descoutures,
S. 39.1.681, P. 39.2.318]

98. — Spécialement, la double déclaration faite conformémfnt
à l'art. 104 par un Français annonçant qu'il transporte son do-
micile en pays étranger, peut, d'après les faits et circonstances,
être déclarée insutfisante pour détruire le domicile d'origine et

opérer translation de domicile dans le lieu nouvelleinent dési-
gné. — Cass., 17 janv. 1837, Mallez, [S. 37.1.701, P. 37.2.90]— Sic, Demolombe, t. 1, n. 349.

99. — Jugé, par application de ces principes, que celui quia con
serve dans une ville une installation complète, qui y paie une
cote mobilière et sa cote personnelle, qui y exerce enfin ses droits
politiques, doit être considéré comme domicilié dans celte ville,

en dépit d'une déclaration faite en sens contraire. — Cass., 21
nov. 1893, précité.

100. — ... Que la résidence plus ou moins longue dans une

maison de campagne n'entraîne pas changement de domicile si

l'on a conservé à la ville un appartement, son inscription sur la

liste électorale, si l'on a pris f^arl à plusieurs scrutins et si l'on

a indiqué dans divers actes que la maison de campagne était

simplement une résidence. — Angers, 23 avr. 1894, [tiecueil men-
suel des cours d'Anç/ers et de tiennes, mai 1894]

101. — ... Que l'intention de changer de domicile, manifes-
tée par une déclaration faite à lai mairie du lieu que l'on déclare

vouloir quitter, n'opère pas un changement de domicile, alors

qu'il est constaté que, loin d'avoir établi son habitation dans un
autre lieu, le déclarant a conservé son domicile, son habitation

et sa résidence dans la première commune, où il est resté imposé
à la contribution personnelle et mobilière, et où il exerce encore
ses droits politiques. — Cass., 7 déc. 1885, Minjollat, [S. 86.1.

152, P. 86.1.393, D. 80.1.159] — La déclaration, dans l'espèce,

était inopérante pour une autre raison, c'est qu'elle n'avait été

faite que devant la mairie d'une seule localité. — V. infrà, n.

113.

102. — Jugé également qu'en cas de décès du déclarant, sa
succession s'ouvrira au domicile qu'il aura déclaré abandonner,
si en l'ail il n'avait pas encore réellement transporté son habita-

tion ailleurs. — Cass., 13 mai 1882, précité; — 7 déc. 1883,
précité. — Grenoble, 19 jauv.' 1893, précité. — A fortiori, se-

ront réputées valables toutes les significations faites au prétendu
domicile abandonné , tant que le l'ait de l'habitation réelle dans
le nouveau n'aura pas encore eu lieu. — Cass., 30 juill. 1830,

précité; — 9 mars 1880, précité; — 7 déc. 1885, précité. —
Paris, 1"'' févr. 1870, précité.

103. — En général, le citoyen qui n'a dans une commune
qu'un magasin où il a en dépôt, soit des approvisionnements,
soit des marchandises, ne fixe pas dans cette commune son
principal établissement, alors qu'il n'y transporte pas son habi-

tation; le centre de ses affaires est alors, d'ordinaire, au lieu où
il habite; l'existence de ce dépôt ne peut donc, à elle seule,

suffire pour caractériser le domicile. Jugé, en ce sens, que le

bail d'une maison destinée à recevoir des approvisionnements,
sans que rien établisse qu'elle doive servir et qu'elle serve à
l'habitation, ne saurait suffire à prouver le domicile réel dans la

commune où cette maison est située. — Cass., 31 mars 1896,

Despetis, [S. et P. 97.1.100]

104. — 11 faut qu'il y ait bien u habitation réelle dans un
autre lieu » (art. 103); autrement dit, il faut le fait même de l'ha-

bitation, c'est-à-dire non pas seulement le transport des meubles
ou des préparatifs quelconques d'installation, mais la prise de
possession effective du nouveau lieu. — Cass., 4 avr. 1837, de
Labeaune, [S. 37.1.911, P. 37.2.438]; — 10 juin 1846 (2 arrêts),

Barbazau et Goumanl, [D. 46.1.249]; — 30 juill. 1850, précité.

— Sic, Demolombe, t. 1, n. 352.

105.— L'ancienne coutume de Paris (art. 173) exigeait un sé-

jour d'un an et un jour; mais Bouhier professait une opinion

contraire (Observ. sur la coutume de Bourgogne, chap. 22, n.

198); sous l'empire de la constitution de l'an VIII, il n'était

pas nécessaire que le changement de domicile fût suivi d'un

an de résidence, pour que l'on ne put plus être assigné, eu
matière personnelle, devant le juge de son ancien domicije. —
Cass., 22 tlor. an X, Lacoste, [S. et P. chr.]; — 12 vend, an
XI, Berdolle, [S. et P. chr.] — Aujourd'hui tout le monde ad-

met que toutes les conditions prescrites à l'effet d'opérer le

changement du domicile se trouvent accomplies du moment
où, à l'intention de cliangement dûment manifestée, se joint

le fait, quelque courte qu'en ait été la durée, d'une habitation

réelle dans un autre lieu. — Cass., 22 flor. an X, Lacoste, [S.

et P. chr.]; — 28 tlor. an X, PuUigneu, [S. et P. chr.]; — 12

vend, an XI, Mêmes parties, [S. et P. chr.] — Limoges, l"='sept.

1813, Thabarand, [S. et P. chr.] — Genève, 7 sept. 1883, Menu,
[S. 86.4.15, P. 86.2.261 — Orléans, 9 août 1890, Delapierre, [D.

91.2.235] — Merlin, Uép., v" Domicile, § 9, n. 2, 3= éd., t. 3,

p. 14; Carré et Chauveau, t. 1, quest. 334; Duranton, t. 1, n.

357.

106. — Le changement de domicile a été déclaré constant

dans une espèce où, indépendamment de la double déclaration

prescrite par l'art. 104, C. civ., un individu justifiait d'un bail à

loyer pris par lui dans la nouvelle commune où il s'était fixé.

— Cass., 4 avr. 1837, précité.

107. — Celui qui a l'ail la déclaration exigée par la loi pour

transférer son domicile d'un lieu dans un autre, et qui a résidé

de l'ait dans le lieu par lui nouvellement choisi, conserve ce nou-
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veau domicile, quoique, depuis, il soil allé habiter son ancien

domicile, surtout s'il a gardé un logement dans le nouveau. Au
moins en est-il ainsi quant à l'e.Nercice du droit d'affouage. —
Besançon, 10 janv. (828, .Marchand, ,^5. et P. chr.]

108. — Le tribunal de Grenoble, dans ses observations sur

le titre Du domicile, avait manifesté la pensée que ce change-
ment ne pût être consommé que par une résidence effective de
quelque durée dans la nouvelle habitation. Mais cette opinion a

été rejetée par le motif que la translation de domicile était un
droit, que ce droit ne pouvait pas être limité en ce sens que la

loi maintiendrait le domicile d'une personne dans son ancienne
résidence pendant un certain temps, alors que sa volonté et son

intérêt sont d'accord pour changer immédiatement de domicile

(Locré, t. 2, p. 180; Kmmery, Exposé des motifs; Mouricault,

lac. cit.). Il est donc inutile aujourd'hui que l'habitation ail

duré pendant quelque temps pour qu'il y ait changement de do-

micile. — Touiller, t. 1, n. ;t72; Aubry et Rau, t. 1, § i4i, note

l bis; Fuzier-Herman, C. civ. annoté, art. 103, n. '.i et 4; De-
molombe, t. i, n. 353; Laurent, t. 2, n. 78; Baudry-Lacantine-
rie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1029; Hue, t. 1, n. 374.

109. — Théoriquement, aucune condition de durée n'est re

quise non plus pour le fait de l'habitation quand l'intention de
transférer le domicile est tacitement manifestée conformément à

l'art. 10,ï. Mais comme, en pareille hypothèse, la preuve de l'in-

tention résulte uniquement des circonstances, il faudra d'ordi-

naire que la nouvelle résidence ail eu une certaine durée pour
pouvoir constituer l'une des circonstances de nalure à lémoign.>r

de l'intention de la personne. Quand cette justification sera faite,

le changement de domicile sera considéré comme s'étant produit

au moment même du transfert de l'habitation. — Demolombe,
t. I. n. '6iio; Hue, t. 1. n. 374, in fine, et infrà, n. 146.

110. — Dès lors qu'd s'agit de la constatatio!i d'un fait, celui

do l'habitation réelle dans un lieu, les cours d'appel ont qualité pour
l'apprécier souverainement, et leurs décisions à cet égard échap-
pent au contrôle de la Cour de cassation. — Gass., 23 août I83!i,

Baudre, [S. 36.1.689, P. chr.]; — 7 mars 1839, Descoutures,

[S. 39.1.681, P. 39.2.318]; -- 18 déo. 1835, Cassicourt, [S. 57.

1.363, P. 57.1031, D. 36.1.384]; — 17 déc. 1862, Vasseur,[S.
63.1. ,331, P. 63.971, D. 63.1.130]; — 28 mai 1872, Sigaud, [S.

73.1.149, P. 73.1.359, D. 72.1.246];— 23 mars 1873, Sévérac,

[D. 78.1.70]; —31 mai 1881, Amondruz-Rosset, ^S. 83.1.446,

P. 83.1.1130, D. 82.1.18]; — 7 déc. 1883, Minjollat, [S. 86.1.

152, P. 86.1.395, D. 86.1.159] — Sic. Hue, t. 1,'n. 374; Fuzier-

Herman, C. civ. annoté, art. 104, n. 5 et s.

m. — Les juges du fait ne sont même pas liés par les con-
statations d'un procès-verbal d'huissier.— Gass., 23 mars 1873,
précité.

112. — Il est un cas où l'acquisition du domicile ne dépend
pas uniquement du fait et de l'intention, c'est lorsqu'il s'agit

du domicile quant au mariage (qu'il ne faut pas confondre avec
le domicile matrimonial). Le domicile quant au mariage peut s'é-

tablir par six mois d'habitation continue dans le lieu où l'on

veut faire célébrer son mariage (G. civ., art. 74). Nous avons
à\{,suprà (n. 21), que ce domicile spécial n'était pas exclusif du
domicile ordinaire, où le mariage pouvait toujours être célébré,

sans aucune condition de résidence. — V. d'ailleurs, infrà, v°

Mariaije.

§ 2. Elément inlenliûnnel du c/ianijcincnl de dnniicilc.

113. — Le seul fait de l'habitation réelle dans un lieu nou-
veau, sans que l'intention d'y hxer son principal établissement
soit clairement établie, ne suflirait pas à prouver un change-
ment de domicile : l'ancien serait réputé conservé, et le dépla-

cement passerait pour un simple changement de résidence,

quelle que soit la durée de la nouvelle résidence. Nous avons
fait suprà, n. 75 et s.) application de ce principe en étudiant
le domicile d'origine. — tJass., 14 lévr. 1832, Poudensan, [S.

33.1.70, P. chr.J; — 7 mai 1839, Descoutures, |S. 39.1.681, P.

39.2.318]; — 27 févr. 1856, Dumont, [S. 56.1.799, P. 37 603,
D. 56.1.189]; — 24 mars 1890, Roques et Miliguier, [S. 90.1.

420, P. 90.1.1000] — Dijon, 26juill. 1867, Royer, [D. 68.2.78]
— Paris, 3 août 1812, Arnault, [S. et P. chr.] — Sic, Aubry et

Rau, t. 1, § 144, p. 893, te.xte et note 10; Demolombe, t. 1,

n. 332; Laurent, t. 2, n. 78; Déniante et Colmet de Santerre,

t. 1, n. 129 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n.

1(123; Vigie, t. 1. n. 243, in fine; Hue, t. l,n. 374.

114. — La condition du fait de l'habitation réelle ne donne
pas lieu, d'ordinaire, h. des dilTicultés bien sérieuses. Les tribu-

naux peuvent, au contraire, être plus embarrassés quand il s'agit

d'i déterminer l'inlention de la translation de l'établissement
principal. Suivant les principes généraux de notre droit, cette

intention peut être expresse ou tacite.

1" Intention exjiresse.

115. — L'art. 104, C. civ., définit l'intention expresse et

donne en même temps à toute personne un moyen très-simple
de faire connaître la volonté qu'elle a de changer de domicile.

« La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse
faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera qu'à celle du
lieu où on aura transféré son domicile ». Il faut donc une
double déclaration; l'une est aussi nécessaire que l'autre. Re-
marquons d'ailleurs que cette manifestation expresse de volonté
n'est guère usitée dans l.i pratique.

116. — Les art. 103 et lO't, C. civ., attachant l'effet de
transférer le domicile, non à l'intention seulement de quitter tel

lieu, mais à l'intention de quitter tel lieu pour aller se fixer

dans tel autre, il en résulte que la déclaration de changement
de domicile, faite seulement à la municipalité du lieu que l'on

annonce vouloir quitter, et non à celle de la commune où
l'on prétend aller, ne peut être considérée comme établissant le

changement réel de domicile. Le déclarant est réputé alors avoir

conservé son ancien domicile.— Gass., 30 juill. 1850, Delaruelle,

[S. 30.1.797, D. 50.1. 236] ; — 6 mars 1888, Portails, [S. 91.1.

27, P. 91.1.43, D. 88.1.486]— Paris, 28 nnv. 1811, Dautent,
[P. chr.]; — 30 janv. 1813, Birthonival, [P. chr.]; — 6 févr.

1813, Dumesnil, [P. chr.] — Angers, 20 nov, 1842, Lebouclirr,

[P. 42.2.731] —Toulouse', 26 févr. 183J, Riquebourt, [S. 30.2.

250, P. 30.2.46, D. 52.2.61] — V. aussi Gass., 7 déc. 1885, Min-
jollit, tS. 86.1.132, P. 86.1.393, D. 86.1.159]

117. —• Les tiers, en effet, pourraient être trompés s'il n'y

avait qu'une seule déclaration, ceux qui s'informeraient à la

commune où la déclaration n'a pas clé faite devant croire que
celui qui change d'habitation n'a pas l'intention de changer de
domicile. Gela est vrai surtout lorsque les circonstances, loin

de suppléer à la double déclaration, semblent, au contraire,

contredire celle qui a été faite. — V. Angers, 20 nov. 1842, pré-
cité. — Demanteet Golmet de Santerre, t. I, n. 133 6/s-I; Lau-
rent, t. 2, n. 80; Aubry et Rau, t. 1, S M- 4-, n. 11, p. 805;
Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1025; Demo-
lombe, t. 1, n. 332; Fuzier-Hermxn, C. ciu. annoté, art. 104,

n. 1.

118. — La double déclaration est donc nécessaire; ou, du
moins, les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider qu'il

n'y a pas eu changement de domicile, alors qu'aucune décla-

ration n'a été faite à la municipalité du lieu où serait établi le

nouveau domicile, la preuve du changement de domicile pou-
vant ne pas résulter suffisamment de la déclaration faite seule-

ment au domicile ancien. — Gass., 8 déc. 1840, Bellol, [S. 40.

1.940, P. 40.2.793]

119. — Jugé, par application de l'art. 104, que la déclara-

tion faite au greffe du tribunal du lieu qu'on prétend quitter,

est inefficace pour entraîner un changement de domicile, alors

surtout que le fait de l'habitation réelle dans une nouvelle rési-

dence n'a pas été constaté. — Gass., 9 mars 1880, Lalour, (S.

80.1.407, P. 80.1032, D. 80.1.203] — Sic, Baudry-Lacantinerie
et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1025.

120. — Le domicile politique étant distinct du domicile civil,

la demande à lin de radiation dans une autre commune sur les

listes électorales, ne saurait être confondue avec la double dé-
claration exigée par l'art. 104, G. civ., et ne peut faire obs-
tacle à ce que la partie intéressée prouve qu'en transférant son
domicile politique, elle n'a pas transféré son domicile civil. —
Gass., 8 janv. 1884, Bouyer, [S. 85.1.431 , P. 83.1.1016, D. 84.

1.106] — V. aussi Douai, 13 déc. 1873, G..., [S. 74.2.87, P.

74.434, D. 74.5.169]

121. — Est-ce à dire que la déclaration faite à une des mu-
nicipalités seulement soil dénuée de tout effet? Mullement; ce

sera au contraire une des principales circonstances auxquelles

les tribunaux devront avoir égard lorsqu'il s'agira d'apprécier

l'intention de changer dp. domicile conformément ù. l'art. 103,

C. civ. — Demolombe, t. I, n . 332; Laurent, n. 80, in fini;

Démaille et Colmet de Santerre, t. I, n. 130 tiis-]
,
in fine.
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122. — Par suite, si la simple déclaration faite à la mairie

de la commune que l'on veut quitter avait été suivie de la

translation de fait du domicile dans Tautre commune, cette

translation effective pourrait suppléer l'omission de la seconde

déclaration. Mais alors ce serait un cas d'intention tacitement

manifestée, régi par l'art. lOo, et non plus l'hypothèse de l'in-

tention expresse prévue par l'art. 104.

123. — Xous avons vu suprà, n. 96 et s., que les tribunaux

peuvent, nonobstant la double déclaration prescrite par l'art.

104, C. civ., décider, d'après les circonstances de la cause,

qu'en fait il n'y a pas eu réellement translation de domicile;

mais dès lors. que l'élément matériel de l'habitation est hors de

cause, les tribunaux n'ont pas la faculté, dans le cas on la double

déclaration a eu lieu, de se décider d'après les circonstances pour

repousser la preuve d'intention qui en résulte. — Cass., 9

juin 1830, Martin, [S. et P. chr.]

124. — 11 a été décidé, dans le même sens, que des déclara-

tions de changement de domicile laites dans la forme voulue par

l'art. 104, C. civ., ne peuvent être détruites que par des décla-

rations contraires, postérieurement exprimées dans la même
forme, et non par de simples présomptions. — Cass., 23 janv.

• 1827, Lenfant, 3. et P. chr.] — V. Baudry-Lacantinerie et

Houques-Fourcade, t. 1, n. 1027.

125. — Si étendu, en effet, que soit en pareille matière le

pouvoir d'appréciation deslribunaux, il ne peut s'exercer que s'il

y a lieu h interprétation de volonté. Or, quand le législateur a

indiqué dans quelle forme devait se manilester l'intention ex-

presse de changer de domicile (G. civ., art. 104), et que ces

formes ont été observées, il n'y a plus matière à interprétation,

sauf le cas de fraude. — Hue, t. 1, n. 374.

126. — La déclaration de changement de domicile, même en

la supposant faite aux deux mairies, conformément à l'art. 104,

C. civ., pourra être considérée comme non avenue et le domi-

cile ancien réputé conservé, s'il était prouvé que la double dé-

claration avait eu pour but de faire fraude à la loi ou aux
droits des tiers. Et il appartient aux juges du fond d'apprécier

la sincérité des déclarations faites aux mairies et de dire si elles

correspondent à la réalité des choses. — Cass., 20 nov. 1889,

Larquié, [S. 90.1.1oo, P. 90.1.370, D. 90.1.171]; — 23 févr.

1892, Teillard, [S. et P. 92.1.131, D. 92.1.288] — Poitiers, 6

mars IS'.H, Jacquet-Amaury,[D. 92.2.230]— Sic, Aubry etRau,
t. 1, § 144, n. 11, p. 895; Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 1027; Hue, t. 1, n. 374.

127. — Spécialement, lesdites déclarations n'entrainent pas

translation de domicile, lorsqu'elles ont eu pour objet d'éluier

la juridiction des juges naturels et de dérouter la poursuite des

créanciers, ou pour but unique de faire échec à la loi et de trom-
per les tiers. — Cass., 17 déc. 1862, de Morant, [S. 63.1.331,

P. 63.071, D. 63.1.137J ;
— 13 mai 1882, Fourcade-Prunet, [S.

83.1.13, P. 83.1.21, D. 83.1.2231; — 6 mars 1888, Portails, [S.

91.1.27, P. 91.1.43, D. 88.1.486]— Angers, 24 août 186i, sous

Cass., 21 avr. 1862, de Morant, [S. 63.1.331, P. 63.971, D. 63.

1.130]

128. — Jugé, par application de ces principes, qu'on ne sau-

rait induire des déclarations une intention véritable de changer
de domicile, lorsqu'il est établi, d'une part, qu'elles ont été faites

par leur auteur dans le but de dissimuler à sa famille les publi-

cations de son mariage, et de soustraire à la compétence du
trdxinal de l'ancien domicile l'instance en opposition qui devait

y être formée, et, d'autre part, que, dans des actes postérieurs

aux déclarations, leur auteur a maintenu l'indication de son an-

cien domicile. — Cass., 13 mai 1882, précité.

129. — ... Hue l'intention de changer de domicile, manifestée

par toute personne dans la déclaration qu'elle fait tant à la mu-
nicipalité du lieu qu'elle quitte qu'à celle du lieu où elle pré-

tend l'établir, ne saurait opérer un transfert de domicile avec
les effets légaux qui y sont attachés tant qu'elle peut n'être

considérée que comme ayant pour principal objet de soustraire

le déclarant aux effets d'une action en justice en déplaçant la

compétence des juridictions. — Cass., 23 févr. 1892, précité.

2" Intention lacUe.

130. — <i A défaut de déclaration expresse, dit l'art. 103, C.
civ., la preuve de l'intention dépendra des circonstances ». —
Cass., 23 juin. 1840, Grammont, [S. 40.1.939, P. 41.1.1031: —
8 nov. 18V8, Maillard, [P. 49.2.486] — Toulouse, 20 févr. ISoO,

Réi-eutoire. — Tome XVlll.

Piiquebourt, [S. 30.2.236, P. :iO. 2.146, D. 32.2.61] — V. cep.

Riom, 13 mars 1809, Desmallet, :S. et P. chr.\ qui paraît exiger

à tort une déclaration formelle.

131. — Par application du principe d'après lequel le chan-
gement de domicile peut, à défaut de déclaration, s'induire des
circonstances, il a été décidé que celui qui a fixé sa résidence

depuis plusieurs années dans un lieu où il a établi sa famille et

son ménage, et où il paie sa contribution personnelle, est réputé,

même en l'absence des déclarations légales, y avoir transféré

son domicile, encore bien qu'il ait conservé à son ancien domi-
cile un train d'exploitation, qu'il y paie encore des contributions
personnelles et mobilières, et y exerce ses droits électoraux.
— Colmar. 18 mars 1833, Lévy, [P. 34.1.473, D. 33.2.121]

132. — Suivant les expressions consacrées par plusieurs

arrêts, les circonstances dont parle l'art. 103 « doivent témoi-

gner à la fois de l'abandon complet de l'ancien lieu et de l'a-

doption définitive {.-Xrg. du mot fixer art. 103, C. civ.) du nou-
veau ... — Cass., 12 déc. 1877, Savy, [S. 78.1.18, P. 78.1.28]; —
28 mai 1879, Coifignal, [S. 79.1.311, P. 79.774, D. 81.1.8-3]; —
24 avr. 1883, Tarroux, [S. 83.1.311, P. 83.1.739]; — 3 nov.

1890, de Bez, [S. 91.1.233, P. 91.1.616] — Lvon, 17 mars 1S91,

Chopard, [S. et P. 92.2.1] — Sic, Demolombe, t. 1, n. 354;
Fuzier-Herman, Code cicii annoté, art. 104, n. 6, et art. 103,

n. 6 et s.

133. — Cette formule demande à être bien comprise. La Cour
de cassation qui l'emploie déclare en effet, en même temps, que :

•1 si la loi porte que le domicile du Français est au lieu où il a

son principal établissement, elle n'exige nullement que ce prin-

cipal établissement soit définitivement fixé au lieu où il confère

le domicile... — Cass., 22 mars 1893, Guiton,[S. et P. 93,1.320];
— 30 mars 1806, Rivière, ,]>. et P. 97.1. KiOi — V. aussi Cass.,

20 juin 1888, Roux, [S. 89.1.278, P. 89.1.671, D. 89.1.44];— Il

avr. 1892, Bonnet, [S. et P. 92.1.402] — La contradiction entre

ces deux manières de s'exprimer est plus apparente que réelle.

Il n'y a changement de domicile que s'il y a abandon complet
de l'ancien et adoption définitive d'un nouveau lieu pour y fixer

son principal établissement; mais cet abandon complet n'est

pas nécessairement exclusif de tout esprit de retour vers l'an-

cien domicile; et, d'autre part, l'adoption définitive du nouveau
peut très-bien se concilier avec une certaine précarité de l'éta-

blissement, due, notamment, à la situation dépendante de celui

qui l'a fondé.

134. — Et d'abord, nous disons qu'on peut concevoir telle

hypothèse où il y aura actuellement abandon complet d'un lieu,

intention de fixer d'une manière permanente son principal éta-

blissement dans un autre, et en même temps un certain esprit

de retour vers le premier, conservé par la personne qui le quitte ;

le domicile n'en sera pas moins au lieu où se trouve actuelle-

ment le principal établissement. L'idée du législateur c'est

qu'une cause passagère qui a engagé une personne à s'établir

ailleurs ne lui acquiert pas un nouveau domicile. Mais, comme
le fait observer avec raison Laurent (t. 2, n. 79), ce principe ne
doit pas être entendu en ce sens que ceux qui s'établissent dans
un lieu avec esprit de retour conservent par là même leur ancien
domicile. C'est la nature de l'établissement qui décide la ques-
tion; il faut que ce soit le principal établissement pour qu'il en-

traine un nouveau domicile. Mais aussi, si c'est le principal

établissement, il y a translation de domicile quand même il y
aurait esprit de retour. Le contraire se lit quelquefois dans les

arrêts; on dit que celui qui conserve l'esprit de retour conserve
aussi son domicile. En fait cela peut être très-vrai; cela dépend
de l'intention, seconde condition requise pour qu'il y ait chan-
gement de domicile; seulement il ne faut pas que des faits isolés

soient érigés en une règle de droit.

135. —• Les étudiants, les voyageurs, les militaires conservent
le plus souvent leur ancien domicile

(
V. .siiprà, n. 78). — Cass.,

11 vend, an XIII, DestaiDg,[S. et P. chr.^ ;
—23 août 1813,

Pinot, [S. et P. chr.]: — 1" mars 1826, Forceville, ^S. et P.

chr.l; —21 juin 1863, Gautier, [S. 63.1.313, P. 63.763, D. 63.

1.4lbj; — 30 mars 1892, Coussp, [S. et P. 92.1.324, D. 93.1.29]
— Toulouse, 7 janv. 1813, Châtelain, [S. et P. chr.] — Paris, 6

juin. 1826, Angénieur, [P. chr.] — Lyon 29 déc. 1840, Golliet,

[P. 41.2.023] — V. aussi Boncenne, t. 2, p. 204; Zachariœ, t.

1, p. 27, note I ; Carré et Chauveau, Lnis de. la procédure, t. 1,

quest. 331 ; Demolombe, t. 1, n. 334. — Mais ce n'est pas pfirce

qu'ils gardent l'esprit de retour, mais parce que, vu la cause
de leur changement de résidence, ils n'ont pas l'intention de

13
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transporter leur domicile au lieu où ils sont momentanément
appelés. N'entendant pas changer de domicile ils conservent
naturellement l'esprit de retour vers le lieu où ils ont gardé leur

principal établissement.

136. — Nous avons dit qu'il peut y avoir adoption dé-
finitive d'un lieu nouveau pour principal établissement, et par
conséquent translation du domicile en ce lieu, sans que cet éta-

blissement y soit Oxé d'une manière irrévocable : celui qui

transporte son domicile a bien l'intention de fonder un établis-

sement permanent et durable; mais (sans parler de l'esprit de
retour sur lequel nous venons de nous expliquer) il se peut
qu'une volonté étrangère et supérieure à la sienne imprime à

cet établissement un caractère nécessairement précaire : cette

circonstance sera sans influence sur la lixité de l'établissement.

137. — Pour le bien comprendre, il n'est pas inutile de rap-
peler dans quelles circonstances de fait ont été rendus les trois

arrêts précités des 20 juin 1888, H avr. 1892 et 22 mars 1893.
Il s'agissait, dans les trois affaires, de savoir, au point de vue
électoral, si un instituteur libre avait pu transférer son domicile

au lieu où il dirigeait une école. Celte faculté lui était déniée
par le juge de paix, sous prétexte que sa situation de dépen-
dance soit vis-à-vis du curé, soit vis-à-vis de ses supérieurs re-

ligieux, imprimait à son établissement un caractère trop précaire

pour se concilier avec la fixité requise en matière de domicile.

Cette solution ne pouvait être adoptée par la Cour de cassation,

qui décida avec raison : » que la précarité de l'éLablissement

était au contraire sans portée par elle-même et en dehors de
toutes autres circonstances propres à mettre en doute l'intention

de celui qui l'a fondé, circonstances que le jugement ne rele-

vait pas » (Cass., 20 juin 1888, précité); « que le motif tiré de
la nature et de la situation dépendante de ceux qui ont formé
un établissement dans un lieu est tout à fait insulfisant pour
donner une base légale à la décision qui dénie à des institu-

teurs l'intention de transporter leur domicile réel dans la com-
mune où ils ont ouvert et tiennent une école » (Cass., 11 avr.

1892, précité); « qu'un jugement manquait de base légale et

violait l'art. 102, quand il refusait l'inscription sur les listes

électorales à un instituteur libre sous prétexte que sa situation

précaire et que sa résidence dans la commune, subordonnée à la

volonté de ses supérieurs, n'avait pas le caractère de stabilité

qu'exigerait le domicile réel ». — Cass., 22 mars 1893, précité.

138. — C'est à propos de cette dernière affaire que la Cour
de cassation a employé la formule rappelée plus haut qui, prise

à la lettre et comme principe général, dépasserait sans doute
sa pensée, à savoir que « la loi n'exige pas que le principal éta-

blissement soit dc'linitivement fixé dans le lieu où il confère le

domicile ». Le mot irrévocablement nous eût paru plus exact et

plus conforme à la jurisprudence antérieure : à défaut de décla-

ration expresse de changement de domicile, il faut que les cir-

constances révèlent l'intention de fonder un établissement per-
manent et durable; mais la précarité de cet établissement, due
à des causes étrangères à la volonté de celui qui le fonde, la

pensée plus ou moins arrêtée chez lui de ne pas finir ses jours

au lieu où il s'établit, néanmoins, à poste fixe, sont des considé-

rations qui sont impuissantes en elles-mêmes et par elles seules

à empêcher la translation de domicile. Telles sont, croyons-nous,
les idées dont s'inspire la Cour de cassation au point de vue du
caractère permanent et durable de l'établissement; et la juris-

prudence ainsi comprise est parfaitement conforme à la loi. Nous
aurons l'occasion d'en faire l'application à tous les fonctionnaires

révocables, dont l'établissement au siège de leurs fonctions est

nécessairement précaire, mais peut cependant y entraîner la

translation du domicile (C. civ., art. 106).

139. — Il faut, en tous cas, que l'abandon de l'ancien domi-
cile ne soit pas frauduleux; et les tribunaux, qui ont qualité pour
apprécier la sincérité des déclarations exigées par l'art. 104, C.

civ., sont, à fortiori, autorisés à rechercher si les circonstances,
invoquées à défaut de déclarations, n'ont pas été groupées en
vue de faire croire à un changement de domicile frauduleux,
spécialement afin d'éluder la juridiction des juges naturels. — V.
Dijon, 26 juill. 1867, Royer, [D. 68.2.78] — V. suprà, n. 126 et s.

140. — Si la loi se contente d'une intention tacitement ma-
nifestée, c'est à condition toutefois qu'elle ne soit pas douteuse.
Nul n'est, en effet, présumé avoir abandonné son domicile d'ori-

gine ou son précédent domicile volontaire si son intention de
fixer son principal étabUssement dans un autre lieu n'est point

certaine. —Cass., lidéc. 1877, Savy, [S. 78.1.18, P. 78.1.28];

— 24 mars 1890, Roques et Miliquier, TS. 90.1.420, P. 90. t.

1000]; — 5 nov. 1890, de Bez, [S. 91. 1.2,'i;i, P. 91.1.616]; — 30
mars 1892, Cousse, |S. et P. 92.1.324. f). 93. 1. 29] — Limoges,
13 févr. 1869, Duplacieux, [S. 69.2. 7,'j, P. 69.347, D. 74. S. 170]
— Douai, 13 déc. 1873, C..., [S. 74.2.87, P. 74.434, D. 74.3.

169] — Lyon, 17 mars 1891, Chopard, [S. et P. 92.2.1] — Sic,

Merlin, Rép., v° Domicile, i.2: Maleville, t. 1, p. 118; Proudhon,
Elut des pers., t. I, p. 249; Roncenne, Thcor. de la proc. civ.,

t. 2, p. 200; Demante, t. I, n. 129; Demolombe, t. 1, n. 348, p.

56o et 570; Massé et Vergé, sur ZachariiC, t. 1, § 90, p. 124,
note 2 ; Auhry et Rau, t. 1, § 144, p. 896, texte et note 17; Bau-
dry-Lacanlinerie et Mouques-Fourcade,t. l,n. 1028; Fuzier-Her-
man, C. civ. annoté, sur l'art. 102, n. 16 et s.

141. — Toutefois, les significations faites de bonne foi au
lieu de la résidence actuelle pourraient être déclarées valables,

si ceux dont elles émanent ont pu légitimement croire et ont
cru en réalité les faire au domicile, bien que les conditions pres-

crites pour la translation du domicile dans ce lieu n'aient pas été

rigoureusement remplies (C. proc. civ., Arg. art. 69-8°).— Aubry
et Rau, t. 1, § 144, p. 897, texte et note 18; Baudry-Lacanti"-
nerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1028. — V. infrà, n. 192.

142. — Quand l'intention de changer de domicile est-elle"

certaine? C'est évidemment là une question de fait laissée à

l'appréciation des juges du fond, qui décident souverainement
s'il y a eu ou non intention de changer de domicile, intention

qui ne peut résulter que de circonstances d'une nature com-
plexe. — Cass., 10 mars 1879,.lacob, [S. 79.1.465, P. 79.1.209,
D. 79.1.343]; — 15 mai 1882, Fourcade-Prunet, [S. 83.1.15, P.

85.1.21, D. 83.1.223];— 27 mai 1884, Bruneteau, [S. 83.1.209,

P. 85.1.508, D. 84.1.437]; — 6 mars 1888, Poiialis, [S. 91.1.27,

P. 91.1.43, D. 88.1.486]; —20 nov. 1889, Larquié, [S. 90.1.

155, P. 90.1.370, D. 90.1.171] — V. aussi la note sous Cass., 7

déc. 1885, Minjollat, [S. 86.1.152, P. 86.1.395]— Dijon, 26 juill.

1867, précité.

143. — Par suite, l'arrêt qui décide, d'après l'appréciation

de circonstances de fait et l'interprétation d'actes, qu'une per-
sonne n'a pas eu l'intention de changer de domicile, lorsque

d'ailleurs elle n'a fait à cet égard aucune déclaration expresse
(\'. suprà, n. 123 et s.), ne donne point ouverture à cassation.
— Cass., 24 févr. 1835, Angénieur, [S. 35.1.211, P. chr.]; —
25 mai 1846, Préf. de la Creuse, [P. 46.2.37]; — 14 févr. 185S,
Dupont, [S. 56.1.239, P. 56.2.588, D. 53.1.398] — Orléans, 3

août 1851, Delongraye, [P. 51.27", D. 52.2.151]

144. — La Cour de cassation ne peut également, lorsqu'une
cour a décidé qu'il y avait doute sur le véritable domicile d'un
individu, se livrer à l'appréciation des actes tendant à établir

quel était, en réalité, son domicile. — Cass., 24 déc. 1838, Rou-
jon, [S. 39.1.49, P. 39.1.24]; — 21 août et 17 déc. 1862 (2 ar-

rêts), de Morant et 'Vasseur, [S. 63.1.351, P. 63.971, D. 63.1.

133]; — 28 mai 1872, Sigaudy, [S. 73.1.149, P. 73.1.339, D.

72.1.246]

145. — Une observation vient pourtant limiter, en celte ma-
tière, le pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond :

c'est que , en cas de règlement de juges , la Cour de cassation

est appelée à se prononcer sur la question de fait de savoir où
est le principal établissement, et par conséquent, le domicile

d'une personne; la raison en est qu'en matière de règlement de
juges, elle a le pouvoir et les attributions des juges du fond. —
V. le rapport de M. le conseiller I^epelletier, sous Cass., 27 mai
1884, Bruneteau, [S. 85.1.209, P. 85.1.308, D. 84.1.437] — Y.

Cass., 28 déc. 1891, 20 mars 1893 et 18 juin 1894 (3 arrêts),

Bizieu, Fouchard, Maisonneuve, [S. et P. 94.1.319] — Nous
verrons d'autre pari, à propos de l'art. 106, que la Cour de cas-

sation peut avoir à contrôler les circonstances de fait desquelles

les juges du fond ont cru devoir inférer, de la part d'un fonc-

tionnaire révocable, l'intention de transporter son domicile au

lieu où il exerce ses fonctions. — V. infrà, n. 213 et s.

146. — L'habitation dans le nouveau lieu n'est soumise à

aucune condition légale de durée, pas plus que quand l'inten-

tion a été manifestée expressément (art. 104). — V. .luprà, n.

105 et s. — Mais on comprend que, quand la preuve do l'inten-

tion ne résulte que des circonstances (art. 103), la durée plus

ou moins longue de la résidence dans le nouveau lieu sera prise

en grande considération, et sera même le plus souvent néces-

saire pour témoigner de l'intention.— Demolombe, t. 1, n. 355;
Hue , t. I, n. 374, in fine.

147. — Suivant le principe général rappelé suprà, n. 93,
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c'est à celui qui allègue le cliangement de domicile à en fournir

la preuve. — Muller, v° Domicile, p. 583; Proudhon,t. 1, p.

249; Riclielot, eod. lue, n. 236, p. 337; Fuzier-Herman, C. civ.

ann., art. 105, n. 4.

148. — Il a même été jugé que les tribunaux peuvent or-

donner, avant faire droit, que la partie à la requête de qui un
jugement a été notifié, en s'atlribuanl un domicde que la partie

adverse soutient n'èlre pas véritable, prouvera par témoins

l'existence réelle de ce domicile.— Rennes, 27Janv. 1819, Collet,

[S. et P. chr.j

149. — Certains auteurs ont cru devoir énumérer, à l'exemple

de Pothier, quelques-unes des circonstances qui doivent de
préférence être prises en considération par le juge pour décider

s'il y a intention de changer de domicile. — Demolombe, t. 1,

n. 34.^; Laurent, t. 2, n. 81; Baudry-Lacantinerie et llouques-

Fourcade, t. t, n. 1026; Beudant, t. 1, n. 160. — Mais comme
aucune d'elles n'est décisive, nous croyons plus utile de signa-

ler simplement les décisions de jurisprudence les plus impor-
tantes.

150. — Jugé qu'il est constant que le mariage et l'établis-

sement dans le lieu où demeurait la femme avant le mariage
ne suffisent point pour faire preuve du changement de domi-
cile. ^ Cass., 23 janv. 1817, Perret, [S. et P. clir.j ;

— 24 févr.

1833, Angénieur, [S. 33.1.211, P. chr.]; — 26 mars 1890, Ro
ques et Miiiquier, [S. 90.1.420, P. 90.1.1000] —Toulouse,'
janv. 1813, Châtelain, [S. et P. chr.]

151. — ... Que le changement de domicile ne résulte ni

des publications de mariage, ni du mariage lui-même, ni d'une

habitation prolongée dans un lieu déterminé, si en même temps
le domicile d'origine a été conservé et indiqué dans différents

actes de procédure. — Cass., 23 janv. 1817, Perret
,
[S. et P.

chr.]

152. — Cependant il a été jugé que celui qui depuis son
mariage a cessé de vivre avec son père, et n'a conservé dans
la commune où oolu'-ci est fixé que des propriétés rurales, sans
autre habitation convenable que le château de son père et dont
ce dernier s'est réservé la jouissance entière et exclusive, doit

être considéré comme ayant transféré son domicile dans le lieu

où il a loué un appartement pour lui et sa famille, où il paie

sa contribution personnelle et mobilière, où il a une habi-
tation réelle, le siège de sa fortune et celle de sa femme, en un
mot, son principal établissement. — Cass., 23 juill. 1840, Gram-
mont, [S. 40.1.939, P. 41.1.10.3] — V. d'ailleurs, sur quelques-
unes des circonstances relevées par l'arrêt ci-dessus rapporté,

Cass., 31 janv. 1888, de Polignac, [S. 89.1.293, P. 89.1.732, D^
88.1.243]

153. — ... Que l'individu domicilié chez son père avant
son mariage, bien qu'il y ait depuis conservé son appar-
tement et ses meubles, sans' d'ailleurs y avoir gardé une instal-

lation complète et distincte de celle de ce dernier, qui lui don-
nait l'hospitalité, doit être considéré comme ayant transféré son
domicile dans un autre lieu où il s'est organisé une installation

personnelle, dans une habilation à l'agrandissement de laquelle

il a consacré des sommes très-imporlautes et dont le mobilier a

été évalué à une somme infiniment plus importante que l'autre,

s'il y avait des chevaux, des voitures et un train de maison con-
sidérable, s'il était inscrit sur la liste électorale de cette com-
mune, faisait partie du conseil municipal où il siégeait réguliè-

rement, et si son fils v a été inscrit sur les listes du tirage au
sort. — Cass., 19 déc' 1887, de Solages, [S. 90.1.451, 1'. 90.1.

1088, D. 88.1.439]

154. — ... Qu'un artiste dramatique qui a quitté sa ville

natale pour n'y plus revenir et pour s'établir avec son ménage
et toute sa famille dans une autre ville, qu'il a habitée sans
interruption durant quatre années, et où U s'est livré à diverses
industries, tout en se préparant à la carrière théâtrale, doit

être réputé avoir abandonné son domicile d'origine et avoir trans-
féré son domicile dans sa nouvelle résidence. — Bordeaux,
13 janv. 1887, Coussirat, [D. 87.2.142], — elsur pourvoi, Cass.,
11 mai 1887, Mêmes parties, [S. 87.1.376, P. 87.1.920, D. 88.

1.180]

_
155. — Mais la renonciation par une partie à son domicilr

d'origine et l'acquisition d'un domicile nouveau ne résultent pas
nécessairement de ce que la partie a habité pendant près de
deux ans une autre ville, y a eu un appartement séparé et y a
même été imposée à la contribution personnelle mobilière, si elle

n'a pas établi dans cette ville une industrie ou un commerce per-

sonnel. — Cass., 24 avr. 1883, Tavroux, [S. 83.1.311, P. 83.1.

759]

156. — Il est constant qu'un établissement commercial, même
considérable, n emporte pas, de la part du négociant qui l'ex-

ploite, translation de domicile dans le lieu où il est situé, alors

même que ce négociant y aurait été maire momentanément (en

1829), officier de la garde nationale dans des circonstances cri-

tiques (en 1848), et qu'il se serait donné, dans un grand nombre
d'actes et de billets, comme y demeurant, si d'ailleurs il a con-
servé ses plus grands intérêts à son domicile d'origine, si c'est

là. qu'il tient sa famille et qu'il a toujours payé sa contribution
personnelle et mobilière. Dès lors, ce n'est pas au tribunal du-
dil lieu, mais à. celui de son domicile, qu'il appartient de con-
naître de la faillite de ce négociant. — Amiens, 10 mars 1849,
Ayard de Sinceny, [S. 49.2.568, P. 40.2.42] — Poitiers, 17 nov.
1875, Maryon, [D. 76.3.165]
157. — Cependant il a été jugé que le changement de domi-

cile d'un négociant peut, en l'absence de déclaration faite dans
les termes de l'art. 104, C. civ., résulter soit de ce qu'il a trans-
porté dans une commune sa résidence effective et son principal

établissement industriel, alors-même qu'il aurait laissé sa famille

et continué à exercer ses droits politiques et à payer ses con-
tributions personnelle et mobilière dans une autre commune où
il a conservé un logement... —Nancy, 18 déc. 1869, Meyer, [S.

71.2.92, P. 71.319, D. 70.2.55]

158. — ... Soit de ce qu'il a transporté dans une succursale
son principal établissement commercial, et de ce qu'il est tou-
jours resté à la tête rie sa nouvelle maison transformée, et a été

déclaré en faillite par suite de la cessation des paiements de celte

maison. — Cass., 10 mars 1879. Jacob, [>. T.t.l.46o, P. 79.1209,
D. 79.1.354]

159. — il en est ainsi, alors même que le commerçant aurait

conservé, au lieu de son ancienne maison principale, une rési-

dence où habile sa famille, et où se continuent les opérations de
son commerce. — Paris, 2t) août 1878, sous Cass., 10 mars 1879,
Jacob, [S. 79.1.465, P. 79.1209, D. 79.1.354] — V. aussi Cass.,
20 mars 1893, Foucluird, [S. et P. 94.1.319]— Besancon, 27 mars
1867, Bonnaventure, [D. 67.2.54]

160. — Il est certain qu'en principe, le Français qui a résidé

longtemps à l'étranger est réputé conserver son domicile en
France, s'il n'a manifesté une intention contraire. — Paris, 30
juill. 1811, Hérit.de Saint-Germain, [S. et P. chr.]— Toulouse,
7 déc. 1863, Mouret et Barthès, [S. 64.2.241, P. 64.1184, D.
64.2.41] — V. encore Cass., 20 nov. 1889, Larquié, [S. 90.1. ISb,

P. 90.1.370, D. 90.1.171]

161. — Ainsi, la longue résidence d'un Français aux colonies,

jointe à la circonstance qu'il avait en ce pays le siège de ses
affaires, ne suffit pas pour faire présumer qu'il a abandonné son
domicile d'origine, alors surtout que sa correspondance atteste

au contraire qu'il avait toujours conservé l'esprit de retour dans
son pays natal. — Cass., 14 févr. 1832, Poudensan, [S. 33.1.

70, P. chr.] — V. suprà, n. 74, 147.

162. — Cependant il a été jugé que la longue résidence
d'un Français dans une ville étrangère, jointe à ses déclarations,

répétées dans des actes publics, qu'il y a établi son domicile,

peut suffire pour le faire considérer comme domicilié dans cette

ville. — Cass., 6 mars 1888, Portails, [S. 91.1.27, P. 91.1.43,

D. 88.1.486]

163. — A fortiori en est-il ainsi de l'acquisition du droit de
cité dans une ville étrangère. — Cass., 27 avr. 1868, Jeannin,
[S. 68.1. .527, P. 68.636, D. 68.1.302]

164. — Jugé aussi que le négociant qui a quitté son pays
natal pour aller habiter les colonies, où il a formé son princi-

pal et unique établissement, et où se trouve le siège de ses

intérêts et de ses affaires, doit être déclaré avoir abdiqué son
domicile d'origine, surtout si, dans un court séjour l'ait en France,
il a exprimé l'opinion que le climat altérait sa santé, et manifesté
la volonté de retourner aux colonies. — Rennes, 13 mai 1841,

Legoff, [P. 41.2.474]

165. — Ces décisions, en apparence contradictoires, s'expli-

quent toutes par cette considération, rappelée.«^pî'à, n. 142, qu'il

s'agit ici avant tout d'une question de fait dont la solution dépend
de circonslances complexes. — Cass., 29 janv. 1889, Pelouze,

[S. 89.1.168, P. 89.1.392]; — 20 mars 1893, Fouchard, [S. et P.

94.1.320] — Toutefois, en cas d'hésitation, le principe constam-
ment appliqué par les juges, ainsi que le prouvent les arrtês

suivants, est celui de la conservation, ]usi|u'à preuve du con-
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traire, du domicile d'origine ou du pre'cédenl domicile volontaire.

— Duranton, t. d, n. 3o8; Bioche, Dicl. de pvoc, v" Domicile,

n. 49; Laurent, t. I,n.8l //n ; Baudry-Lacanlinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 1028.

166. — Jugé, par application de ce principe dominant, que le

changement de domicile d'un négociant ne peut s'induire, à dé-

faut des déclarations prescrites par les art. 10.3 et 104, C. civ.,

ni des opérations de commerce auxquelles il s'est livré dans un
lieu autre que son domicile, ni ries déclarations, par lui faites

dans des actes ou annonces, qu'il avait son domicile dans ce

lieu. — Cass., lo mars 1841, Stiegler, [S. 42.1.348, P. 42.1.

306] — V. aussi Orléans, 23 avr. 1819, Macabo, [P. chr.] —
Massé, Dr. coinm., t. 3, n. 57. — ... Que, dès lors, ce n'est pas au
tribunal dudil lieu, mais à celui de son domicile, qu'il appartient

de connaître de la faillite de ce néi^ociant. — V. Cass., lo mars
1841, précité.

167. — ... Que la preuve de l'intention d'un changement de
domicile ne résulte pas suffisamment d'un long séjour dans le

lieu où l'on a fondé un nouvel établissement de commerce, du
paiement des contributions personnelle et mobilière dans cette

résidence, du mariage qu'on y a contracté en déclarant qu'on

y était domicilié, ni enfin de la faillite qui y a été déclarée et

réglée..., lorsque celui contre qui on allègue ces circonstances

pour établir sa renonciation au domicile d'origine n'a pas fait à

ce sujet de déclaration expresse aux municipalités, et qu'il est

rentré dans ce domicile depuis plusieurs années; que, du moins,

la décition des juges du fond à cet égard se réduit à une appré-
ciation de circonstances qui échappe à la censure de la Gourde
cassation. — Cass.,24févr. 183o,Angénieur, [S. 35. 1.211, P. chr.]

168. — ... Que le commerçant qui, étant né dans une ville,

y a passé presque toute sa vie, s'y est marié et y est décédé,

doit être considéré comme y ayant conservé son domicile d'ori-

gine, bien que ses entreprises commerciales et industrielles lui

aient imposé de longues et fréquentes absences (notamment
deux ans et demi dans une autre ville où il était allé s'établir

avec sa famille pour exploiter un cercle et un théâtre), si durant
ces absences il n'a pas(]uilté sans esprit de retour son lieu d'o-

rigine, oui I avait toujours sa maison montée, des propriétés

importantes, des relations suivies, et où il est revenu tinir ses

jours. — Cass., 28 mai 1879, Coffignal, [S. 79.1.311, P. 79.774,

D. Si. 1.83] — ... Qu'il en est ainsi surtout lorsque ce commer-
çant a particulièrement marqué son intention de conserver son
domicile dans son lieu d'origine, en se disant domicilié dans ce

lieu dans une procuration par lui donnée pendant son absence.
— Même arrêt. — V. aussi Cass., 28 déc. 1891, Bizieu, [S. et

P. 94.1.319]

169. — Doit encore être considéré comme ayant conservé
son domicile dans telle ville, en dépit des installations plus ou
moins provisoires qu'il a pu faire ailleurs, l'individu qui, depuis

sa majorité, a toujours été inscrit sur les listes électorales de
cette ville, s'y est fait porter sur la liste des médecins et a con-

tinué d'y figurer, et qui a consfrvé dans cette même ville, dans
la maison de ses parents, une installation propre et personnelle.
— Lyon, 17 mars 1891, Chopard, [S. et P. 92.2.1]

170. — Le fait par un individu de s'être réfugié à Paris pen-
dant la guerre pour y abriter momentanément sa personne et

son mobilier ne saurait impliquer translation de domicile en cette

ville, encore bien que des circonstances involontaires aient pro-

longé de près d'un an la durée du séjour à Paris, alors que toutes

les circonstances de la cause révèlent de la part du réfugié l'in-

tention de regagrter son domicile en province. — Paris, 23 mars
1872, Leguerney, [D. 72.2.108]

171. — L'inscription comme stagiaire au tableau des avocats
d'une ville ne suffit pas pour établir nécessairement le transfert

du domicile. — Douai, 13déc. 1873, C...,[S. 74.2.87, P. 74.454,

D. 74.5.169] — Trib. Seine, 16 juin 1890, sous Cons. d'Et., 8

août 1894, Elect. de Marsanne, [S. et P. 96.3.131]— .Sic, Fu-
zier-Herman, C. civ. annote, art. 105, n. 17 et s.

172. — La profession d'avocat n'entraîne même pas par elle-

même, et abstraction faite de toutes autres circonstances, la

translation du domicile au lieu où elle est exercée. — Douai, 11

déc. 1844, Houzel, [S. 45.2.278, P. chr , D. 45.4.205] — Agen,
22 août 1864, Béchade, [IJ. 64.2.206]

173. — L'étudiant majeur, encore qu'il réside au lieu où il

suit le cours de ses études, conserve son domicile d'origine (V.

suprà, n. 78, 135). S'il est mineur, il a un domicile légal (C. civ.,

art. 108). — Demolombe, t. t, u. 354.

174. — L'individu qui a disparu de son domicile sans don-
ner de ses nouvelles est réputé conserver ce domicile tant qu'il

n'a pas manifesté l'intention de se fixer ailleurs. Spécialement,
le mari qui, au cours d'une instance en séparation de biens, a
cessé lie paraître au lieu de son domicile, et n'a pas fait con-
naître sa résidence actuelle, est réputé avoir conservé son domi-
cile primitif. - Cass., 22 janv. 1850, Michel, [S. 50.1.207, P.

50.2.80, D. 50.1.61]

175. — L'entreprise de travaux dans une ville ne suffit pas
pour établir récessairement le transfert du domicile. — Cass.,
12 déc. 1877, Savy, iS. 78.1.18, P. 78.28];— 12 mai 1880,
Syndic (jignoux, [S. 80.1.260, P. 80.609]; — 10 janv. 1887,
Bourard, [S. 87.1.367, P. 87.1.904]; — 28 déc. 1891, Bigien,
[S. et P. 94.1.319] — V. Massé, Dr. comm., t. 2, n. 1007.

176. — Et cela, lors même que ces travaux ont une grande
importance, et que l'entrepreneur a résidé dans le lieu où ils

s'exécutent, si d'ailleurs l'ensemble des faits, des documents
et des circonstances de la cause ne dénote pas, de sa part, l'in-

tention formelle d'abandonner son domicile primitif. Dès lors,

s'il vient à tomber en faillite, c'est devant le tribunal de ce do-
micile que les opérations de sa faillite doivent être suivies. —
Cass., 12 mai 1880, précité.

177. — Spécialement, il a été jugé qu'il ne suffit pas de
l'ouverture, dans une autre ville, d'un bureau pour l'exécution

d'un marché de fournitures militaires pour établir nécessairement
le transfert du domicile dans cette seconde ville. — Cass., 17
août 1881, Confuron, [S. 82.1.112, P. 82.1.2.50, D. 83.1.336];
— 28 déc. 1891, précité.

178.— ...Ni même poury entraîner élection de domicile, celte

élection ne pouvant résulter que d'une clause nette et formelle.
— Jurispr. commerc. et marit. de .\antes, t. 25, 1893. — V. m-
frà, \'« Domicile (élection de).

179. — U n'importe également, pour trancher la question
de domicile, que, dans divers actes, même de procédure, une
partie ait été désignée comme domiciliée dans un lieu, si elle

a déclaré elle-même dans d'autres actes être domiciliée dans
un autre lieu. — Cass., 24 avr. 1883, Tavroux, [S. 83.1.31 1, P.

83.1.759] — ... ou si les circonstances de la cause peuvent être

invoquées dans le sens du maintien de l'ancien domicile. —
Trib. ViUefranche, 20 avr. 1866, Daclos, [D. 68.5.144]

180. — Spécialement, il importe peu que, dans certains actes,

une personne ail continué à être indiquée comme demeurant
chez son père, alors qu'un plus grand nombre d'actes la dési-

gne comme demeurant dans un autre lieu, et que, notamment,
le nouveau domicile est indiqué dans les billets par elle souscrits

et dans des récépissés de dépôts de valeurs mobilières; l'en-

semble de ces circonstances prouve son intention d'y fixer son
principal établissement, laquelle, jointe au fait d'une habitation

réelle dans la commune, v a opéré la translation de son domi-
cile. — Cass., 19 déc. 1887, de Solages, [S. 90.1.451, P. 90.1.

1088, D. 88.1.459]

181. — Jugé également que pour avoir laissé énoncer dans
certains actes qu'il demeurait dans telle commune, et pour
avoir une ou plusieurs fois esté en jugement comme défendeur

à des actions personnelles devant le tribunal de cette commune,
un particulier ne perd pas le droit de décliner dans de nouvelles

instances la compétence de ce tribunal, s'il justifie être domici-

lié hors de son arrondissement, alors que les documents de la

cause fournissent la preuve qu'il a pour principal établissement

le lieu de sa résidence, habituellement indiqué comme étant son

domicile dans la généralité des actes auxquels donnent lieu ses

intérêts de propriété. — Cass., 31 janv. 1888, de Polignac, [S.

89.1.295, P. 89.1.732, D. 88.1.244]

182. — Il a cependant été décidé que des indications de do-

micile, constatées par des jugements aux qualités desquels on

n'avait point formé d'opposition, ou par des actes authentiques

et judiciaires, pouvaient suffire pour établir la preuve du domi-

cile dans le lieu indiqué, alors que ces indications étaient con-
fi mées par la notoriété publique. — Cass., 16 févr. 1819, La-

tourelte, [S. et P. chr.]

1S3. — On a pu constater, par les arrêts ci-dessus rappor-

tés, que la circonstance qu'on est imposé à la contribution per-

sonnelle et mobilière dans telle ville, ou qu'on y est inscrit sur

les listes électorales, est souvent relevée par le juge comme un
des éléments propres à révéler l'intention de fixer son domicile

dans cette ville; mais, bien entendu, pas plus la première de ces

circonstances ((Jass., 15 mars 1843, .André, [S. 43.1.420, P.
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43.2 3.S]; — 24 avr. 1883, précité; — 31 janv. 1888, précité);

que la seconde (Cass., s juill. ISSiJ, Bonnel, fS. H7.1.78, P.

87.1.162] — Douai, 13 déc. 1873, C..., [S. 74.2.87, P. 74.4.Ï4,

D. 74.3.169]) ne constitue un critérium certain du principal

établissement si d'autres laits dont les juges sont appréciateurs

souverains prouvent que le domicile est ailleurs. — Cass., 30

mars 1802, Gousse, IS. et P 02.1.524, D. 93.1.20] — Sir, Toui-

ller, l. 1, n. 377; Duranton, t. 1, n. 354; Demante et Colmet
de Santerre, t. 1, n. 130 6/.s.

184. — Il a bien été jugé que la preuve du changement de
domicile pourrait résulter du paiement, pendant sept années
consécutives, de la contribution personnelle au lieu de la nou-

velle résidence; mais, c'est que, par ailleurs, il n'élnit articulé

aucun fait positif tendant à taire présumer le retour ou l'esprit

de retour à l'ancien domicile. — Cass., 10 mars 1812, Monclar,

[S. et P. chr.] — V. sur ce point motifs de l'arrêt de Paris du
15 niv. an XII, Bouilhac, [S. et P. chr.]

185. — Néanmoins, le paiement de la contribution person-

nelle doit avoir une grande importance pour déterminer le do-

micile; car cette contribution n'est due que dans la commune
du domicile réel (L. 21 avr. 1832, art. 13); au contraire, la con-

tribution moliilière est due pour toute habitation meublée située

soit dans la commune du domicile réel, soit dans toute autre com-
mune (Même loi et même article). — Boncenne, t. 2, p. 192;
Demolombe, t. 1, n. 34,t ; Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 314.

186. — Ainsi jugé que la citation (en matière correctionnelle)

donnée non au domicile réel de l'assigné, c'est-à-dire au lieu où

il paie sa contribution personnelle et habite avec sa famille, mais

seulement à un lieu où il ne possède qu'un établissement de

commerce, est nulle. — Cass., 21 mai 1842, Octroi de Bordeau.K,

[P. 42.2.583]

187. — Au contraire, il a été décidé que celui qui était an-
térieurement domicilié dans une commune, qui y a fait sa vente

mobilière le 28 octobre, qui y a payé ses contributions person-

nelle, mobilière, et des portes et fenêtres, pour l'année entière,

a pu valablement, dans un bordereau d'inscription du 26 janvier

suivant, se déclarer domicilié en cette commune, quoique alors

demeurant dans une autre. — Rennes, 7 mars 1820, Cliiron de

Kerlaly, [S. et P. chr.]

188. — Autrefois, on pouvait encore regarder comme signe

caractéristique du domicile le service de la garde nationale de

tel endroit. — Duranton, t. 1, n. 354; Proudhon, t. 1, p. 242;
Delvincourt, p. 41, note 8; TouUier, t. 1, n. 377-3°

; Demolombe,
t. 1, n. 345-6". — Cependant l'inscription sur les contrôles de
la garde nationale ne suffisait pas pour établir la preuve du do-

micile, si d'autres circonstances plus fortes prouvaient son e.tis-

tence dans un autre lieu. — Arg. Cass., 23 juill. 1840, de Gram-
mont, [S. 40.1.950, P. 43.1.105] — En tous cas, dans le dépar-
lement de la Seine, le service de la garde nationale ne pouvait

avoir pour la fixation du domicile qu'une médiocre importance.

En elf^t, dans ce département, d'après l'art. 1,L. 14 juill. 1837,

on était tenu à faire le service de la garde nationale, non seu-

lement lorsqu'on avait dans le département son domicile réel,

mais même lorsqu'on ne faisait qu'y résider habituellement une
partie de l'année.

189. — La translation du domicile politique n'entraîne pus

celle du domicile civil, l'un et l'autre étant complètement dis-

tincts. — Cass., 8 janv. 1884, Bouyer, IS. 85.1.431, P. 85.1.

1046]— V. suprà, n. 16.

100. — Il en est de même à fnrliori de l'e.vercice des fonc-

tions municipales dans une commune autre que celle du domi-
cile réel. — Cass., 31 janv. 1888, de Polignac, fS. 89.1.295,

P. 89.1.732, D. 88.1.245] — V. cep. suprà, n. 153, et infrà,

n. 211.

191. — L'acceptatinn de fonctions publiques révocables
n'entraîne jamais par elle seule la translation du domicile. —
V.infrà, n. 108 et s.

192. — Les nombreux arrêts que nous venons d'analyser

démontrent qu'il est parfois difllcile de déterminer avec exacti-

tude le lieu où est le principal établissement d'une personne.
Aussi, à raison des imponants elfets attacliés au domicile en
matière de procédure, la jurisprudence ne veut pas que les tiers

puissent être victimes d'erreurs manifestement excusables, et elle

reconnaît, en matière d'assignation et de compétence, les mêmes
effets au domicile apparent qu'au domicile réel. — V. infrà, n.

422 et s.

193. — L'application normale des art. 103, 104 et 105 sup-

pose que l'intéressé jouit d'une pleine liberté pour choisir vo-
lontairement le lieu de son domicile. Mais il peut arriver que
des obstacles légaux enlèvent à un particulier le libre choix de
son établissement. Ces obstacles légaux sont en général des
condamnations. Nous en parlerons infrà, n. 330 et s.

194. — Un citoyen peut se trouver expulsé de sa résidence

par mesure de police, du moins dans les colonies, bien qu'il

n'ait été frappé par aucune condamnation. Ainsi, dans les An-
tilles françaises, le gouverneur, en vertu des pouvoirs à lui con-

férés par l'art. 7.'i, Ord. 9 févr. 1827, confirmée par celle du 22
août 1833, peut prononcer contre un Français l'exclusion de la

colonie. Le gouverneur ne peut prendre une telle décision qu'en
conseil privé, avec adjonction à ce conseil de deux membres de
la cour d'appel, et la nécessité d'une majorité de six voix sur

huit. L'exclusion ne peut être que temporaire à l'égard de ceux
qui ont dans la colonie des intérêts de famille ou de fortune. Un
pouvoir analogue a été reconnu au résident général en Annam
et au Tonkin. — Cons. d'Et., 8 août 1888, Richard, [S. 90.3.

55, P. adm. chr., D. 89.3.1181

195. — Dans les Echelles du Levant, les consuls français

sont pareillement investis, en vertu des traités et aux termes de
l'art. 82 de l'édil de juin 1778, non seulement du droit de faire

des règlements de police obligatoires pour leurs nationaux, mais
encore, dans tous les cas « qui intéressent la politique ou la sû-

reté du commerce », du droit de faire arrêter et envoyer en
France tout sujet Français, domicilié ou non, qui, par sa mau-
vaise conduite ou par ses intrigues, psturrait être nuisible au
bien général. — Cass., 1" déc. 1887, Mouvet, [S. 88.1.389, P.

88.1.943, D. 88.1.89] — Dans ces diverses hypothèses, les me-
sures qui pourraient être prises par l'autorité sont sans iniluence

sur le domicile déjà acquis. Ce domicile est onservé et il ne
saurait être considéré comme transféré au lieu où l'intéressé

s'est vu obligé d'établir sa résidence, si d'ailleurs la volonté de
ce dernier n'est pas de l'y transférer. — Hue, t. I, n. 377 et

378; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1007.

196. — La loi du 22 juin 1886 déclare que le territoire de la

République est et demeure interdit aux chefs des familles ayant
régné en France et à leurs héritiers directs dans l'ordre de pri-

mogéniture. Le gouvernement est en outre autorisé à étendre
cette mesure aux autres membres de ces familles (V. suprà, v"

Bannissement, n. 59 et s.). Une telle interdiction étant faite pour
une durée indéfinie, et s'appliquant àloute une série de généra-
tions, a pour résultat forcé de rendre inefficace chez ceux qu'elle

concerne, la pensée de conserver en France leur principal éta-

blissement, et par suite leur domicile. — Hue, t. 1, n. 379.

197. — En dehors de toute condamnation, ceux qui sont
admis pour leur vie dans un établissement public sont domiciliés

dans le lieu où se trouve cet établissement. — Richelot, n. 241,
note 10. — V. infrà, n. 228 et 326.

§ 3. Domicile des foJictionnaires révocables (art. 106).

198. — Gomme transition entre le domicile volontaire et le

domicile légal, le législateur consacre deux articles, les art. 106
et 107, à une catégorie de citoyens dont les uns ont un domicile

volontaire, les autres un domicile légal; ce sont les fonctionnaires

publics. « Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire

ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant s'il n'a

pas manifesté d'intention contraire » (art. 106). « L'acceptation

de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du
domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonc-

tions » (art. 107). Ainsi les fonctions publiques, suivant qu'elles

sont temporaires ou révocables, ou conférées à. vie, produisent

des effets différents quant à la fixation du domicile. Nous ver-

rons plus loin, à propos du domicile légal, ce qu'il faut entendre

par fonctions conférées à vie (V. infrà, n. 232 et s.). Occupons-
nous seulement ici des fonctions temporaires, comme les fonc-

tions électives de député, de sénateur, ou révocables, comme la

plupart des fonctions conférées par le gouvernement.
199. — Le fonctionnaire public temporaire ou révocable est

présumé conserver l'esprit de retour dans le lieu où était son
domicile, lorsqu'il a été investi de ses fonctions. Il ne le quitte

que pour remplir des obligations auxquelles il voit un terme.

Ce terme arrivé, il s'empresse souvent de retourner à son an-
cien domicile. H était donc juste de ne pas le lui faire perdre,

tant qu'il n'avait pas manifesté l'intention d'en changer.

200. — De là, le principe suivant: l'acceptation et l'exercice
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de fonctions publiques temporaires ou révocables n'entraîne pas,

quelque long temps qu'ait duré dans le même lieu l'exercice de

ces l'onclions, la translation du domicile réel au lieu de la rési-

dence obligatoire du l'onctionnairo, s'il n'a eu l'intention, clai-

rement manifestée par ailleurs, de l'y transporter elfectivemcnt.

— Cass., 14 févr. \Hr,-^, Dupont, [S." 50.1.239, P. oG.2.:i88, D.

S,").1.398]; —28 mai 1872, Sigaudv, [8.73.1.140, P. 73.359, D.

72.1.246]; — 30 mars 1892, Gousse, [S. et P. 92.1.524, D. 93.1.

29] — Orléans, 5 aoCd 1851, Delongraye, [P. 51.2.277, D. 52.2.

151] — Denizart, Mp., V Domicile (arrêt du Parlement du 8 juin

1742); Duranton, t. t,n.3G2; .Aubry et Rau, t. 1,§143, p. 887,

n. 2; Demolombe, t. 1, n. 360; Laurent, t. 2, n. 93; Demante
et Colmet de Santerre, t. 1, n. 131; Baudry-Lacantinerie et

llouques-Fourcade, t. 1, n. 076; Beudant, t. 1, n. 157.

201. — La disposition de la loi relativement aux fonction-

naires révocables n'est donc en réalité qu'une application des

principes qu'elle a consacrés pour le changement de domicile

(le tout autre citoyen, et d'après lesquels le fait et l'intention,

aninms et fuctum, doivent se trouver réunis. Pour les fonction-

naires, le fait est bien constant, mais la loi ne veut pas qu'on

en tire aucune présomption quant à l'intention. — Hue, t. 1,

n. 381.

202. — Par conséquent, nous ne pouvons approuver un ar-

rêt de la Cour de cassation décidant que l'acceptation de fonc-

tions révocables fait présumer, à défaut de preuve contraire,

que le lieu où elles sont exercées est le siège du principal éta-

blissement. — Cass., 21 mai 1835, Renard, [S. 35.1 .782, P. chr.]

— Cette décision est manifestement contraire à l'esprit comme
aux termes de l'art. 100. — Richelot, Principes de droit civil,

n. 234; Demolombe, t. ), n. 366, in fine. — Laurent (t. 2,

n. 93) la réfute péremptoirement : « Il n'y a, dit-il, ici aucune
présomption légale, pas plus pour la conservation que pour la

translation du domicile des fonctionnaires révocables. Tout ce

que le législateur dit c'est que ces fonctionnaires n'ont pas de

domicile présumé ; ils ont la faculté de conserver leur ancien

domicile, et ils ont aussi la faculté d'en acquérir un nouveau.

En définitive, ils restent dans le droit commun. »

203. — Puisque les fonctionnaires révocables sont, quant
au changement de domicile, soumis au droit commun, la preuve

de l'mtention s'établit, comme pour les simples particuliers, soit

par une déclaration expresse, conformément à l'art. 104, soit, à

défaut de déclaration expresse, parles circonstances qui accom-
pagnent le fait du changement de résidence, ainsi que le porte

l'art. 105. Et, dans ce dernier cas, l'appréciation de ces cir-

constances appartient souverainement aux juges du fait. — Cass.,

14 févr. 1855, précité; — 28 mai 1872, précité. — Sic, Demo-
lombe, t. t, n. 345 et 366; Aubry et Rau, t. I, S 144, p. 896;

Beudant, t. 1, n. 157; Baudry-Lacantinerie et Houques-Four-
cade, t. 1, n. 976; Fuzier-Herman, C. civ. annoùJ, art. 106, n. 5

et s.

204. — Il a pourtant été soutenu que, lorsqu'il s'agit de
fonctionnaires, l'intention doit être manifestée d'une manière
expresse, et ne saurait s'induire des circonstances. Autrement,
dit-on, l'art. 106 est inutile s'il revient à dire que ces fonction-

naires sont soumis, quant à la manifestation de leur volonté,

aux règles du droit commun, et l'on rappelle que Malherbe com-
mentait, au Tribuiial, l'art. 106, en disant : » Il était juste de
donner au fonctionnaire révocaijle la faculté de conserver son
domicile sans qu'il pût en changer autrement que par l'expres-

sion positive de sa volonté >. Ce système n'a point prévalu, et

avec raison. L'art. 106 ne dit pas en effet que l'intention doive

êlre expresse; il exige seulement une manifestation de volonté,

l'.n quelle forme doit avoir lieu celte manifestation? La loi n'en

dit rien; par cela même on reste sous l'empire des principes

généraux. L'art. 106 s'explique très-bien, quoiqu'il renferme une
simple référence au droit commun, parce qu'il a eu principale-

ment pour objet d'établir la diiîérence entre les deux classes de
fonctionnaires : il est là pour faire antithèse à l'art. 107. — De-
molombe, t. 1, n. 366; Laurent, I. 2, n. 93; Baudry-Lacanti-
nerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 976.

205. — S'il y a une déclaration expresse, elle doit, pour être

efficace, élre conforme à l'art. 104, C. civ. Par conséquent, la

preuve du changement de domicile ne résulte pas de la seule

déclaration faite par un fonctionnaire public amovible au pré-

fet de son déparh-ment, qu'il entend fixer son domicile dans le

lieu où il exerce ses fonctions. — Cass., 16 mai 1809, Roger,
[S. et P. chr.l

206. — Mais une déclaration expresse, nous l'avons dit,

n'est pas nécessaire, et si l'acceptation de fonctions publiqjies

révocables n'emporte pas î'p.s" fiwto translation du domicile au
lieu où sont exercées ces fondions, il est constant que d'autres

circonstances peuvent révéler de la part du fonctionnaire l'in-

lention certaine d'établir son domicile en ce lieu. — Cass., 20
juin 1832, Duligondais, [S. 32.1.604, P. chr.] — V. Cass., 14

févr. 1855, Dupont, [S. 56.1.239, P. 56.2.588, 0.55.1.398]
207. — C'est ce qui a été décidé notamment à l'égard d'un

préfet. — Paris, 2 prair. an XllI, Masson, [S. et P. chr.] —
Toulouse, 10 mai 1826, Tôlier, [S. et P. chr.]

208. — Jugé, dans le même sens, que le citoyen appelé à

une fonction publique révocable manifeste suffisamment l'inten-

tion d'abandonner son ancien domicile et de le transférer dans
le lieu où il exerce ses fonctions, lorsqu'il y loue une maison, y
transporte ses meubles, y figure dans des testaments et des

actes de l'état civil, où il s'annonce comme y étant domicilié, y
paie tes contributions, y fait le service de la garde nationale. —
Cass., 11 juill. 1831, Gauthier, fS. 31.1.362, 'P. chr.]

209. — ... Que le domicile d'un fonctionnaire public révo-

cable (par exemple d'un brigadier de gendarmerie) est au lieu

où il remplit ses fonctions, alors qu'il a transporté dans ce lieu

sa famille et son ménage, et qu'il n'a conservé aucune relation

avec le lieu de son ancien domicile, depuis longtemps abandonné
(C. civ., art. 106'. En conséquence, ce fonctionnaire a dans ce

lieu la capacité nécessaire pour figurer comme témoin instru-

mentaire dans un acte notarié (L. 25 vent, an .XI, art. 9). —
Limoges, 12 mars 1844, Farne et Duverger, [S. 44.2.623, P.

45.2.239, D. 45.2.26]

210. — En revanche, il a été jugé, dans le sens de la con-

servation du domicile, que l'intention de la part d'un fonction-

naire public temporaire ou révocable de changer de domicile ne
résulte pas du fait d'une habitation dans le lieu où il exerce son

emploi, et même de ce qu'il y aurait acquitté ses contributions

pendant une année. — Riomj 16 févr. 1819, Decamp, [S. et P.

chr.] — V. encore, dans le sens de la conservation du domicile,

Orléans, o août 1851, Delongrave, (P. 51.2.277, D. 52.2.151]
— Lyon, 20 août 1858, X..., [D. 61.5.109] — Trib. Charleville, 16

févr.' 1860, Pagart,[D. 60.3.39]

211. — ... Que la preuve du changement de domicile ne sau-

rait être répub'e acquise à l'i'gard du fonctionnaire (un tréso-

rier-payeur général dans l'espèce) qui, domicilié au moment de

sa nomination dans une commune où il était né et où il n'aurait

cessé jusque-là d'habiter et de faire valoir une importante ex-

ploitation agricole, a continué depuis lors d'y exercer les fonc-

tions de conseiller municipal, de président de la société de se-

cours mutuels et de membre de la commission de l'hospice, du
bureau de bienfaisance et de plusieurs sociétés ayant leur siège

dans cette même commune, où il a en outre, dans plusieurs actes

authentiques, déclaré encore être domicilié. — Cass., 30 janv.

1805, Lebaudy, [S. et P. 95.1.172, D. 95.1.358]
_

212. — ... Que n'a pas perdu son domicile d'origine l'indi-

vidu qui a cessé de résider à ce domicile depuis plus de vingt

ans, alors qu'il ne l'a quitté que pour remplir les fonctions tou-

jours révocables d'attaché d'ambassade, et que, s'il réside ac-

tuellement dans une autre commune, il n'y a pointorganisé une
installation complète et définitive, et n'y est point inscrit sur

les listes électorales. — Cass., 5 nov. 1890, de Bez, [S. 91.1.

255, P. 01.1.616]

213. — A propos du pouvoir d'appréciation des juges du fond

en celte matière, il convient de faire observer que, s'il leur appar-

tient de déterminer et d'apprécier souverainement les circon-

slances desquelles résulte la preuve de l'intenlion de changer

de domicile, ils ne sauraient toutefois prétendre faire ressortir

exclusivement celte preuve soit de faits qui ne sont que la con-

séquence directe de la résidence, que la loi permet de maintenir

distincte du domicile, soit de l'usage qu'elle attache à cette rési-

dence même. — Cass., 30 mars 1892, Gousse, [S. et P. 92.1.524,

D. 03.1.20]

214. — Sans doute, en fait, un fonctionnaire même révoca-

ble aura bien souvent l'intention de transférer son domicile au

lieu où il exerce ses fonctions. Elles peuvent le retenir longtemps
dans la même vide; il peut avoir rompu toute relation avec son

pays d'origine, et il songera parfois à prendre sa retraite dans

telle ville où il compte rester fonctionnaire jusqu'à ce qu'il soit

atteint par la limite d'ùge. Ou ne comprendrait pas, comme dit

Demolombe (n. 306), qu'il n'y fût pas domicilié précisément
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parce qu'il serait fonctionnairp public. Mais il faudra qu'il ait

manifesté, dans le sens de la translation de domicile, une inten-

tion non équivoque, et les tribunaux ne pourraient pas, sous

peine de violer l'art. 106, l'aire résulter cette intention exclusi-

vement de circonstances parfaitement compatibles avec la con-

servation du domicile d'origine. Par suite, un fonctionnaire, spé-

cialement un sous-préfet, ne doit pas être réputé avoir nécessai-

rement renoncé à son domicile d'origine, parce qu'il en est

demeuré plus ou moins longtemps éloigné par ses fonctions,

qu'il a voté dans les communes où il exerçait ses fonctions,

qu'il va payé l'impôt personnel et mobilier, alors d'ailleurs qu'il

avait conservé à son domicile d'origine sa maison patrimoniale,

et qu'il n'est pas contesté en fait qu'il eût créé ailleurs un éta-

blissement définitif. — Cass., 30 mars 1S92, précité.

215. — Quel est au juste le domicile conservé par le fonction-

naire, lorsqu'il ne l'a pas transféré au lieu où il exerce ses fonc-

tions'.' C'est là évidemment une question de fait; ce domicile n'est

pas nécessairement celui qu'il avait avant d'aller occuper son

poste. Par exemple, le Français qui a quitté son domicde pour

aller remplir des fonctions temporaires et révocables en pays
étranger, et qui, pendant la suspension momentanée de ces fonc-

tions, est venu établir sa résidence en France, dans un autre

lieu que celui où il avait d'abord son domicile, peut être réputé,

selon les circonstances, avoir adopté un domicile nouveau, bien

qu'il n'ait fait aucune déclaration expresse à cet égard. Dans uu
tel cas, sa succession doit être déclarée ouverte dans le lieu où
il parait avoir eu l'intention de fixer son dernier domicile. —
Paris, li août 1823, Marson, fS. et P. chr.]

216. — Faut-il appliquer aux militaires les principes que
nous venons d'exposer? Le Code ne parle pas d'eux spécialement;

il est donc assez logique d'en conclure qu'ils restent soumis au
droit commun des fonctionnaires révocables. — Merlin, lii'p.. v°

Domicile, § 3, n. 2; Aubry et Rau, t. 1, t; 14), note 8; Laurent,

t. 2, n. 94; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n.

376; Rodière, Di' la coinpét., t. I, p. 217; Fuzier-Herman, C.

CM', annote, art. 102, n. 38; 103, n. 13 et 103, n. 18. — Si un
officier faisait la double déclaration prescrite par l'art. 104, l'in-

tention expresse jointe au fait de la résidence lui donnerait évi-

demment un domicile. Ce qui est certain quand l'intention est

expresse ne l'est pas moins quand l'intention est tacite. Du mo-
ment que la loi ne parle pas des militaires, il est impossible

qu'elle les place dans une position spéciale.

217. — Zachariie (t. 1, § 141, p. 278, n. 1) et Demolombe
(I. 1, p. 57'J, n. 3")4) semblent pourtant poser en principe que
les militaires n'ont jamais qu'une simple résidence dans les villes

où ils sont en garnison. Mais c^elle opinion n'est que la repro-

duction incomplète et par suite erronée de la doctrine enseignée
jadis par le président Bouhier {Observations sur In coulume de
Bourgogne, ch. 22, n. 176, 180). Ce jurisconsulte déclare que la

L. 1, liv. 23, I). Ad municip., d'après laquelle les gens de
guerre étaient réputés domiciliés là où ils remplissaient leur

service ne serait pas reçue en France, parce que nos soldats

changent trop souvent de garnison pour que chacune puisse être

considérée comme un vrai domicile. L'observation est fondée et

se trouve encore juste sous l'empire du Code civil. Mais de ce

que le domicile des militaires n'est pas nécessairement déterminé
par le lieu de leur garnison, il ne s'ensuit pas qu'un militaire ne
puisse avoir son domicile au lieu où est stationné son régiment,
s'il a manifesté expressément ou tacitement son intention d'y

établir son domicile, ce qui revient à dire que le militaire, qui,

en fait, ne change pas plus souvent de résidence que les autres

fonctionnaires révocables, est, comme ceux-ci, soumis aux règles

du droit commun quant à la question de domicile. Le président
Bouhier lui-même le reconnaissait dans l'ancien droit {Op. cit.,

ch. 22, n. 216); et toutes les décisions de justice qui, sous l'em-

pire du Code, ont déclaré qu'un militaire avait conservé son do-
micile d'origine ont soin d'expliquer qu'il en est ainsi parce que
l'intention de se créer un principal établissement au lieu de la

garnison n'a pas été suffisamment démontrée.
218. — Ainsi, il a été jugé que celui qui ne quille son domi-

cile que pour aller aux armées est censé l'avoir toujours conservé,
s'il n'a pas manifesté l'intention d'en choisir un autre. — Tou-
louse, 7 janv. 1813, Cliatelain, [S. et P. chr.| — V. aussi Cass.,
11 vend, an XIII, IJestaing, fS. et P. chr.]

219. — ... Que le domicile d'origine est conservé, malgré
l'acceptation, par un individu, de fondions militaires (essentiel-

lement révocables) qui l'attachent et l'obligent de résider dans un

lieu spécial, jointe au fait qu'il y a loué et meublé un apparte-
ment pour lui et son épouse, qu'il y a payé sa contribution per-
sonnelle et mobilière, et que, dans différents actes, il a déclaré

y demeurer, toutes ces circonstances ne supposant pas néces-
sairement l'intention de changer le domicile d'origine. — Cass.,
1" mars 1826, Forceville, [S. et P. chr.]

220. — ... Que le domicile d'un militaire ne se transporte
pas avec lui dans les diverses villes où il est appelé successive-
ment à tenir garnison; qu'il subsiste au lieu dont il a été fait

choix par lui dans des actes réguliers et authentiques, tant que
l'indication d'un autre domicile ne résulte pas d'un acte ultérieur.— Paris, 6 août I8<36, Journet, fS. 06.2.2:-)i, P. 66.038] — Sic,
Hodière, Compc/. elprocéd.,i. 1, p. 309; Bioche, n. 124, — ...

ou plus généralement, « à moins qu'il n'ait été régulièrement
transporté ailleurs >. — Nancy, 22 juill. 1876, Xolchout, [S. 78.

2.103, P. 78.439] — 'V. auss'i Bordeaux, 4 juin 1862, Lemée,
[S. 62.2. .301, P. 63.710] —Angers, 18 nov. 1890, [cité par Rous-
seau et Laisney, Recueil périodique de procf^dure civile, année
1891, p. 300] — Caen, 20 avr. 189t, [Gaz. des Trih., 11 août
1894] — Paris, 22 nov. 1894, Bellanger, [D. 93.2.1,30] — Trib.
Niort, 13 mars 1892, (fia:. îles Trih., 15 mai 1892] — V. encore
Pau, 8 janv. 1834, Laloubére, [S. 34.2.346, P. chr.]

221. — Mais il a été jugé que si, en principe, les militaires

doivent être considérés comme ayant conservé leur domicile,

cette règle peut cesser d'être applicable selon les circonstances;
qu'ainsi un militaire peut être réputé avoir voulu transporter
son domicile au lieu où l'appelaient ses fonctions alors qu'il ha-
bile cette ville depuis cinq années, qu'il va son unique établis-

sement, que s'y étant marié il y a installé sa femme auprès de
lui sans conserver ni logement à son nom, ni mobilier personnel
chez ses parents, chez qui il passe seulement quelques jours de
congé, et qu'enfin il s'est déclaré lui-même dans plusieurs actes
domicilié dans ladite ville. — Paris, 22 nov. 1S94, précité.

222. — Si, à propos des officiers, les tribunaux se pronon-
cent le plus souvent dans le sens de la conservation du domicile
d'origine, il devrait en être de même â fortiori, quoique les dé-
cisions précitées ne fassent aucune distinction, pour les sous-
officiers (non mariés) et les soldats. Nous croyons même que,
vu le caractère essentiellement temporaire de leur présence à
la caserne, ils devraient toujours, comme les étudiants, être ré-
putés conserver leur domicile d'origine. — Pour le domicile des
enfants de troupe, V. inf'rn, n. 330.

223. — Une autre théorie sur le domicile des officiers a été

consacrée par un jugement du tribunal du Mans infirmé par la

cour d'Angers (18 nov. IH90, précité). Elle consiste à les faire

rentrer dans la catégorie des citoyens chargés de fonctions à

vie et régis, au point de vue du domicile, par l'art. 107, C. civ.,

sous prétexte qu'aux termes de l'art. 1, L. 19 mai 1834, le grade
constitue l'état de l'officier et ne peut lui être enlevé que pour
des causes prévues par la loi {infrâ, v" Officier); mais on peut
l'aire observer que la loi précitée distingue elle-même entre le

grade et la fonction. Si le grade est conféré à titre irrévocable,

la fonction est essentiellement temporaire et peut être retirée par
une simple décision ministérielle. Le privilège que le tribunal

du Mans avait cru devoir consacrer au profit des officiers nous
parait donc peu en harmonie avec le caractère éminemment dé-

pendant de leur profession.

224. — Les mêmes principes sont applicables aux marins :

ils conservent leur domicile d'origine jusqu'à manifestation de
leur intention de le remplacer par un autre; et cette intention

ne saurait résulter de faits caractéristiques de la simple rési-

dence. Ainsi, un capitaine ne peut être régulièrement assigné à
bord du bâtiment qu'il commande, dans une ville où il n'a qu'une
résidence momentanée dans l'intervalle des voyages du navire.
— Bordeaux, 4 juin 1862, précité.— .Sic, Duparc-Poullain. Princ.

de dr., t. 2, p. 6; Proudhon, Etat des pers., t. 1, p. 249; Duran-
lon, t. 1, n. 360; Carré et Chauveau, Lois de la proc., quest.

331 et 332; Boncenne, t. 2, p. 204; Bioche, Dict. de proc., v°

Uondoile, n. 55, 123 et 124; Demolombe, n. 3,34; Marcadé, sur
l'art. 108, n. 2. — Conlrà, Rodier, sur l'art. 3, lit. 2 de l'ordon-

nance de 1667; Le Praticien, t. I, p. 286, n. 12.

225. — Toutefois, pour les atfaires urgentes, le marin est

valablement assigné à bord de son bâtiment. — Favard de
Langlade, Rèp., w" [Ajonrncmcnt, p. 144; Chauveau, sur Carré,

quesl. 333, note; Bioche, n. 121 et 122.

22G. —• Bien que leurs fonctions soient révocables et qu'ils

soient, en leur qualité, exempts de certaines charges, les gen-
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(larmes en brigade dans une commune peuvent s'y créer un do-

micile réid et fixe, leur donnant droit à l'affouage (V. suprà, v"

A/foudge, n. 129 et s.). Il on est ainsi lorsque, ayant abandonné
sans esprit de retour leur domicile antérieur ou d'origine, ils

ont transporté dans la commune leur famille, leurs intérêts et

leur unique établissement. — Dijon, 19 fe'vr. 1873, (^omm. de
Beaurepaire, [S. 74.2.149, P. 74.707, D. 73.2.251

227. — Les mêmes principes ont été consacrés pour les

douaniers. — iXancv, 10 août 1893, .lacques, [S. et P. 94.2.78,

D. 942.1191
228. — L'hôtel des Invalides étant une habitation perma-

nente pour les militaires qui y sont admis, doit être considéré
comme leur véritable domicile. — Paris, 16 janv. 1807, Micault,

[S. et P. clir.] — Sic, Rolland de Villargues, v" Domicile, n. 30.

Sectio.n III.

Domicile légal.

229. — Nous avons vu {:iuprà, n. 71) qu'en principe chacun
pouvait changer son domicile d'origine pour en choisir un à sa

convenance. Il y a cependant trois groupes de personnes aux-
quelles un domicile de droit est attribué par la loi; ce sont les

fonctionnaires inamovibles, les incapables (lemmes mariées, mi-
neurs, interdits), et les domestiquas.

230. — Demolombe fait observer avec raison (t. 1, n. 356)
qu'il y a des difl'érences entre ces trois groupes : les incapables
n'ont pas de domicile à eux: la loi leur impose celui de leur mari
ou tuteur; les fonctionnaires inamovibles ont bien un domicile

qui leur est propre, mais pour le déterminer, il n'y a pas à se
préoccuper des règlfs ordinaires, c'est-à-dire du fait de l'habi-

tation et de l'intention ; il y a une présomption légale qui tient

lieu de l'une et de l'autre; enfin pour les domestiques, c'est le

fait de l'habitation chez autrui qui fait présumer par le législa-

teur leur intention d'établir leur domicile chez leur maître.

231. — Il est encore à remarquer qu'à la dillérence du domi-
cile de fait, le domicile de droit peut être acquis par l'intention

sans le fait et par le fait sans l'intention.

§ 1. Fonctionnaires jiommés à vie.

232. — Aux termes de l'art. 107, « l'acceptation de fonctions
conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du
fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions ». En
ce cas, il ne peut plus y avoir de doute sur l'intention : évidem-
ment le fonctionnaire transporte au lieu de sa nouvelle résidence
et définitivement sou principal établissement et ne peut être

supposé conserver l'esprit de retour. Ici, on trouve réunis ani-
mus et factuin ; il n'est donc besoin ni de déclaration expresse,
ni de circonstances extrinsèques pour les faire connaître; la loi

les fait résulter de la seule acceptation des fonctions conférées
à vie.

233. — Du rapprochement des art. 106 et 107, il résulte que
pour être à rie, au sens de l'art. 107, la fonction doit être non
seulement perpétuelle, mais irrévocable; les fonctions conférées
à vie, mais révociibles, rentrent dans la catégorie de celles dont
s'occupe l'art. 106. — Merlin, fi&p., v" liecev. des contrih., n. 4;
Zacliariii', t. l,p. 143, note 1; Marcadé, sur les articles précités;

Demolombe, t. 1, n. 364; Laurent, t. 2, n. 91; Baudry-Lacanti-
nerie et Houques-Fourcade, t. l,ii. 972; Hue, t. 1, n." 381; Au-
bry et Rau, t. 1, § 143, p. 887, note 2.

234. — .lugéence sens que, dans l'art. 107, C. civ., l'expres-

sion « fonctions conférées à vie » doit être entendue en un sens
concordant avec l'art. 106, et restreinte aux fonctions à vie qui
ne sont ni temporaires, ni révocables. — Cass., Il mars 1812,
Beauclief, [S. et P. chr.] — V. aussi Paris, 17 août 1810, Gro-
gnier, [S. et P. chr.]

235. — Une fonclion n'est pas temporaire quand elle est

conlérée pour un temps indéfini, c'est-à-dire sans autre terme
que la limite d'ùge fixée pour la retraite. Ainsi les fonctions de
percepteur (Cass., 11 mars 1812, précité. — Paris, 17 août
1810, précité), de notaire, de juge, d'évèque, de sénateur ina-

movible sont des fonctions non temporaires. — Baudry-Lacan-
linerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 972; Hue, t. 1, n". 381.

230. — Une fonction n'est pas révocable lorsqu'elle ne peut
être retirée arbitrairement au fonctionnaire qui en est investi.

Elle n'en demeure pas moins irrévocable lorsque celui-ci peut

être destitué, mais seulement suivant des règles déterminées.
Ainsi sont irrévocables les fonctions de notaire, de juge d'un
tribunal civil, de député. — Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, foc. cil.

237. — Parmi les fonctionnaires nommés à vie, mais révoca-
bles, on peut citer les membres du ministère pul.ilic, les juges
de paix, les conseillers de préfecture, les préfets, sous-pré-
fets, etc.

238. — ... Les percepteurs des contributions indirectes. —
Cass., Il mars 1812, précité.

239. — ... Les directeurs de l'enregistrement. — Grenoble,
29 déc. 1829, Perrier-Penet, [P. chr.) — Trib. Charleville, 16
févr. 1S60, Pagarl d'Hermansarl, [D. 60.3.391

240. — Une fonction publique peut être irrévocable quoique
temporaire; telle est celle de député. Or, les députés conservent
leur ancien domicile; cela n'est douteux pour personne. C'est

donc à ce domicile qu'ils doivent être assignés (Duranton, t. 1,

n. 362). Toutefois, nous admettons, avec la cour de l'aris |25 mai
1S26. Laurencin, S. et P. chr.), qu'un député, domicilié en
province, mais résidant à Paris dans un appartement meublé à

ses frais (ajoutons dans un appartement qu'il loufrail tout meu-
blé), peut être assigné devant le tribunal civil de Paris, à raison

d'objets de consommation qui lui ont été livrés. — Demolombe,
t. 1, n. 365.

241. — A l'inverse, une fonction publique peut être perpé-
tuelle, quoique révocable. Les fonctionnaires ainsi investis d'une
fonclion qu'ils sont appelés à conserver jusqu'à la révocation
ne sont pas des fonctionnaires à vie au sens de l'art. 107.

242. — Dans l'état actuel de notre législation la plupart des
fonctionnaires sont révocables ad nulum, suivant le bon plaisir

du gouvernement. Il faut cependant citer comme soumis au do-

micile légal de l'art. 107 : les notaires (L. 25 vent, an XI, art.

2) ; les magistrats de l'ordre judiciaire, sauf les membres du mi-
nistère public et les juges de paix (L. 30 août 1883, art. 15).

243. — La question s'est présentée devant la Cour de cas-

sation de Belgique pour les juges suppléants. Par un premier
arrêt, la cour leur appliqua l'art. 107, par la raison qu'ils sont

inamovibles; et par un second, elle déclara qu'ils n'avaient pas
de domicile légal, parce qu'ils n'ont point de résidence obliga-

toire au chef-lieu du tribunal, mais seulement dans le canton
(Décr. 18 août 1810). Laurent qui rapporte ces décisions (t. 2,

n. 91) se rallie sans hésiter à la seconde, sous prétexte qu'il n'y

a pas de domicile légal quand il n'y a pas de résidence obliga-

toire, et qualifie d'accidentelles les fonctions de juge sup-
pléant.

244. — La question ne nous paraît pas aussi simple à tran-

cher. Si les juges suppléanls ne sont pas régis par l'art. 107,

ils doivent l'être par l'art. 106; or, ce dernier texte suppose une
fonction temporaire ou révocable. Celle du juge suppléant étant

précisément perpétuelle et irrévocable, il semble bien difficile

d'appliquer ici l'art. 106. Lors même que le fonctionnaire ne ré-

siderait pas de l'ait dans le lieu où il exerce ses fonctions, il

paraît devoir être soumis à l'art. 107, puisqu'il est investi de
onctions inamovibles. — Leyser, Ad. pandect, t. 2, .':pes. 72 in

/irie; Pothier, Co)i(., chap. 1, n. 10; Richelot, op. cit., n. 237. —
.Xous verrons plus loin que l'acceplation de ces fonctions en-

traine translation immédiate du domicile au lieu où la fonction

I st exercée, avant même que le fonctionnaire se soit rendu à

con poste. Nous verrons également qu'avant la loi du 27 févr.

1880, les professeurs de faculté étaient considérés comme ina-

movibles, et soumis par suite au domicile légal de l'art. 107.

Or, aucun texte ne les obligeait à résider au siège de la faculté.

II nous paraît donc téméraire d'affirmer, comme le fait Lau-
rent, qu'il n'y a pas de domicile « légal en vertu de l'art. 107,

lorsque les fonctions, quoique conlérées à vie, n'obligent pas

celui qui les remplit de résider à demeure dans un lieu »; et, sans

nous arrêter à une distinction proposée entre l'hypothèse où le

juge suppléant aurait plusieurs résidences dans le canton et celle

où il n'en aurait qu'une seule, nous serions tenté d'assimiler,

(jiiant au domicile, le juge suppléant au juge titulaire.

245. — 11 nous parait que c'est ajouter à la loi que d'exiger

(V. Elemolombe, t. t,n.365), outre les deux conditions requises

[>ar l'art. 107, que la fonction oblige celui qui l'exerce à résider

;i demeure en un certain lieu. Quelle qu'en soit la nature, la

Iniiclion qui remplit les deux conditions déterminées paraît être

considérée par la loi comme le principal établissement du fonc-

tionnaire, quoiqu'elle puisse fort bien ne pas l'être en fait et sans
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qu'il y ait lieu d'examiner cette question. C'est ainsi qu'à notre

avis, les sénateurs inamovibles sont domiciliés de droit à Paris.

— V. Cass., 16 juin 1830, Perret, [S. et P. chr.] — Baudry-
Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 973.

246. — D'après la législation française, l'Elal intervient dans

la nomination des ministres du culte; et à ce titre, on les a

considérés, en un certain sens, comme des fonctionnaires (V.

suprà, V" Culte, n. 318 et s.). Aussi a-t-on cité parmi les fonc-

tionnaires inamovibles et à vie : les évêques et curés. Mais,

l'inamovibilité ne s'étend pas aux vicaires et desservants; par

conséquent, ils n'ont pas de domicile légal (L. 18 germ. an X,

art. 31). — Richelot, Principes de dr. civ., t. 1, n. 238, note 17;

Laurent, t. 2, n. 05; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,

t. 1, n. 972.

247. — Le domicile de l'évéque continue d'être au chef-lieu

de son diocèse alors même que, revêtu de la dignité de cardi-

nal, il résiderait à Rome. — Jacquet, Abrégé des eout., t. 2, p.

178; Ferrière, Gr. coût, de Paris, t. 2, p. 1297, n. 5 et s.; La-
combe, v" Domicile, n.6; Boubier, t. 1 , p. 648, n. 189; Merlin,

Rép., V Domicile, § 4, n. 6. — V. Cass., 6 sept. 1855, Malen-
fant, [D. oo.a.lo.ïj

248. — Les professeurs titulaires de l'enseignement supé-
rieur étaient généralement considérés, jusqu'à la loi du 27 févr.

1880, comme des fonctionnaires inamovibles et comme tels sou-

mis au domicile légal de l'art. 107. Mais comme d'après l'art.

14 de cette loi, le ministre peut prononcer contre eux la muta-
lion pour un emploi inférieur, sur l'avis conforme du conseil

supérieur, la Cour de cassation en a conclu à contrario que le

ministre avait le droit de prononcer seul la mutation pour un
emploi équivalent. — Hue, t. I, n. 381.

249. — Et par suite elle a décidé que l'art. 107, C. civ., d'a-

près lequel l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte
translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu

où il doit exercer ses fonctions, n'est pas applicable aux profes-

seurs de l'enseignement supérieur, et particulièrement à un pro-

fesseur d'une faculté de droit. — Cass., 13 mai 1885, Metav, [S.

86.1.181, P. 86.1.413, D. 85.1.313] — V. les observations de M.
le conseiller rapporteur Merville. — Sic, Hue, t. 1, n. 381 ; Au-
bry et Hau, t. 1, § 143, p. 887, note I. — Il nous semble que
c'est attacher une bien grave conséquence à un simple argu-
ment à contrario tiré d'une loi spéciale, et nous ne désespérons
pas de voir la Cour suprême revenir à la doctrine traditionnelle

de l'inamovibililé des professeurs de Facultés. — En ce dernier

sens, Fuzier-Herman, C. civ. annoté, sur l'art. 107, n. 13 ; Baudry-
Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 973; Rendu, Code
universitaire, p. 46.

250. — La règle de l'art. 107, C. civ., en vertu duquel un
fonctionnaire public à vie acquiert domicile dans le lieu où il

doit exercer ses fonctions n'est pas d'ailleurs tellement absolue

qu'elle doive nécessairement entraîner la nullité des actes signi-

fiés à l'ancien domicile de ce fonctionnaire, surtout à une épo-
que peu éloignée de son installation, lorsque, par des actes

émanés de lui, les tiers ont pu être induits en erreur sur son

véritable domicile. — Metz, 17 juin 1812, N..., [S. et P. chr.J —
V. infrà, n. 422 et s.

251. — A partir de quel moment le domicile du fonction-

naire nommé à vie sera-t-il transféré au lieu où il doit exercer
sa fonction? L'art. 108 dit que c'est Yacceptation de fonctions

publiques qui confère un domicile légal nommé à vie. Comment
cette acceptation est-elle prouvée, et quelle en est la date? Il im-
porte de le savoir, car le Code ajoute qu'il y a translation immé-
diate du domicile dès qu'il y a acceptation.

252. — Le fonctionnaire n'accepte pas à proprement parler.

Mais si, par exemple, il prête un serment professionnel, cela

équivaut à une acceptation. Aussi est-il admis que c'est parla
prestation du serment exigé de lui par la loi, que l'individu

appelé à des fonctions confiées à vie manifeste en même temps
et son acceptation de ces fonctions et son intention de fixer son
domicile au lieu où il doit les exercer. El du moment que la

prestation de serment a eu heu, la translation de domicile du
fonctionnaire n'est pas subordonnée à son habilation réelle dans
le lieu où il doit exercer ses fonctions. — Duranton, t. 1, n. 361

;

Demolombe, t. 1,_ n. 304; Marcadé, sur l'art. 107; Aubry et

Rau, t. 1, § 143, 'p. 887, texte et note 3; Demante et Colmel
de Santerre, t. 1, n. 131; Laurent, t. 2, n. 92; Baudry-Lacan-
tineiieet Houques-Fourcade, t. I, n. 974; Hue, t. I, n. 381.

253. — Ce n'est donc ni le jour du décret de nomination ni,

Rj.I'KUTIiIKE. — Tunil- .\\ill.

comme l'enseignait Pothier (Introduction aux coutumes, chap. 1

,

n. 15), le jour de l'arrivée au lieu où la fonction sera exercée,
que le domicile est transféré : le fonctionnai'-e inamovible a un
domicile souvent avant d'avoir une habitation, et sa succession

peut être réglée devant le tribunal d'une ville où il n'aura ja-

mais mis les pieds. En législation, cette solution est loin d'être

satisfaisante, ainsi que le font remarquer MM. Demolombe {loc.

cil.), Laurent (/oc. cit.) .Valette 'E.r;)/<(M((on sommaire du livre I,

p. 61) et autres; mais elle s'impose évidemment en présence du
texte de l'art. 107.

254. — Si le fonctionnaire n'a pas de serment à prêter, la

question de savoir à quel moment il a accepté la fonction, et

par suite à quel moment son domicile a été transféré, est une
question de fait. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,
loc. cit.; Hue, loc. cit.

255. — Quand un fonctionnaire se trouve dans les condi-

tions de l'art. 107, la translation du domicile a lieu forcément.

Toutes déclarations, protestations ou conventions contraires

n'y pourraient apporter d'obstacle (rapport du tribun Mouri-
cault : Locré, t. 3, p. 455). — De Laurière, Coût., t. 1, p. 223;
Touiller, t. 1, n. 375 ; Duranton, t. 1, n. 361 et 364; Demolombe,
t. 1, n. 364; MerWn, Rép.,v'' Receveur des contributions directes,

et \" Domicile, §3; Demante, t. 1, n. lU.
256. — Les princes du sang ont toujours été considérés

comme domiciliés de droit dans la capitale. « Devant naturelle-

ment, disait le président Bouhier it. 1, p. 648, n. 186), être à

la suite du roi, ils sont domiciliés en la ville de Paris, qui, étant

la capitale du royaume, est tenue pour le séjour du souverain,

.aujourd'hui, il en est ainsi du chef de l'Etat. — Rolland de Vil-

largues, Rcp., v° Domaine, n. 42.

§ 2. Incapables.

257. — L'art. 108, C. civ., est ainsi conçu : " La femme
mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari. Le mi-
neur non émancipé aura son domicile chez son père et sa mère
ou tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son tuteur (L.

6 févr. 1893). La femme séparée de corps cesse d'avoir pour
domicile légal le domicile de son mari. .Xêanmoins, toute signi-

fication faite à la femme séparée, en matière de questions d'état,

devra également être adressée au mari, à peine de nullité. »

1° Femme mariée.

258. — En ce qui concerne la femme mariée, la disposition

de l'art. 108, qui lui attribue le domicile de son mari, reçoit son

effet du moment même de la célébration du mariage et par le

fait de celte célébration, encore bien qu'elle ait eu lieu dans un
endroit autre que celui du domicile de son mari.

259. — Celle disposition, ainsi que le révèle sa formule

même, est impérative et d'ordre public. Par suite, bien que la

femme résidi'it dans un lieu autre que son mari et qu'elle eût

dans ce lieu toutes ses relations et l'apparence d'un domicile,

son domicile légal ne cesserait pas néanmoins d'être le domicile

marital. Le consentement formel même du mari ne peut lui con-

férer le droit d'avoir un autre domicile que le sien. — .Merlin,

Rcp., v" Domicile, ï o, n. 1 ; Touiller, l. 1, n. 875; Marcadé, t.

1, sous l'art. 108, n. 1 ; Aubry et Rau, t. 1, § 143, p. 887; De-
molombe, t. 1, n. 357; Laurent, t. 2, n. 84; Demante et Colmel
de Santerre, t. 1, n. 132; Baudrv-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 977; Beudant, t."l, p. 243.

260. — Quel est le fondement de ce second cas de domicile

légal? Deux idées bien distinctes peuvent être présentées pour

justifier l'art. 108, § 1. a) On peut soutenir en premier lieu que,

si la femme n'a pas d'autre domicile que celui de son mari,

cela vient de l'autorité maritale à laquelle elle est soumise, de
l'obligation qui lui est imposée de demander au mari son autori-

sation dans les cas déterminés par la loi. Si cela était, il fau-

drait en conclure que, tant que la femme reste soumise à l'auto-

rité maritale, elle ne peut pas avoir un domicile distinct. 6)

On peut soutenir en second lieu qu'en écrivant l'art. 108, § 1,

le législateur a simplement tiré la consi'quence naturelle de l'o-

bligation qu'il impose à la femme d'habiter avec son mari. L'u-
niti' de vie conjugale qui résulte de cette obligation entraine

normalement l'unité de domicile ; alors même qu'en fait le mari

laisse le lien se relâcher et permet à la femme d'habiter loin

de lui, la loi n'a pas à tenir compte de cette situation anor-

14
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maie gui peut et doit cesser d'un instant à l'autre. En prenant
ce point de de'part, on doit dire d'abord que la femme recouvre
le droit d'avoir un domicile personnel et séparé toutes les fois

que l'obligation de cohabitation cesse pondant le mariage, ou
qu'eu lait elle ne peut plus être invoquée.
201. — Cette seconde manière d'interpréter l'art. d08, § 1,

est seule exacte, et M. Ksmein la justifie par les considérations
suivantes (note sous Cass., 12 juin 1883, Ballay, S. 84.1.237,
P. 84.1.641) : l'art. 108, § 1, n'a pas introduit une disposition
nouvellw : il n'a l'ait, dit-il, que ri^proluire une règle de notre
ancien droit. On peut affirmer que, pour nos anciens auteurs,
celte règle s'expliquait simplement par l'obligation imposée à la

femme d'habiter avec son mari, et non par la nécessité de l'au-

torisation maritale. Cela ressort nettement des deux points sui-

vants : 1° ils rattachaient cette règle aux dispositions précises

des lois romaines, telles que la loi 38, i? 3, D. ad inunkip. (V.

particulièrement, Lebrun, TraiW de la communauté, liv. l,ohap.

2, n. 43); c'étail: parla même faire abstraction de l'autorisation

maritale inconnue aux Romains; 2° tous reconnaissaient que la

règle ne s'appliquait plus, une fois la séparation de corps pronon-
cée, et que la femme acquérait alors un domicile distinct (Pothier,

Introduction gdw'.rale aux coutume^,, n. 10; Prévost de la Jau-
nes, Principes de la jurisprudence française, édit. 1787, t. I,p.

19; Argon. Inslitution au droit français, édit. 1787, t. 1, p. 90;
Poullain du Parc, frincipes de droit français, liv. 1, chap. 14,
n, 19). Lamoignon même, quel'on cite parfois en sens contraire,

admettait que la femme séparée de corps pouvait avoir un do-
micile distinct {Arrêtés, tit. o, n. 13), mais il exigeait que le nou-
veau domicile fAl « assigné par le juge qui aura prononcé la sé-
paration, dans le même jugement ou quinzaine après la sépara-
tion, en connaissance de cause » ; cettesolution eut été illogique

si l'on eût rattaché l'unité de domicde à la nécessité de l'auto-

risation maritale, car celle-ci, dans l'ancien droit, persistait après
la séparation de corps. Enfin I-*ocquet de Livoniere, dans ses
Règles du droit françtiis, s'exprime (liv. 1, tit. 2, règle 11) d'une
manière qui ne peut laisser aucun doute : « La femme doit sui-
vre la fortune et le domicile de son mari; si elle se retire de la

maison, il peut la demander et l'obliger de retourner avec lui. »

2C2. — Les rédacteurs du Gode civil, dit M. Esmein, ont
adopté cette manière de voir. Voici, en eifet, ce qu'on lit dans
l'Exposé des motifs par Emmery (Locré, t. 3, p. 437): » L'an-
cien droit, fondé sur la nature même des choses, doit subsister
et subsistera par rapport aux femmes, aux mineurs non éman-
cipés et aux majeurs interdits. Le domicile des premières est
chez leurs maris )>. M. Mouricault, dans son rapport (Locré,
t. 3, p. 448), s'exprime de son côté en ces termes : « La femme
mariée que le devoir lient auprès de son mari, qui n'en peut
èlre légitimement éloignée que par la séparation de corps, le di-

vorce ou la mort, qui peut être forcée de retourner à lui quand
elle le délaisse, qui ne peut, en conséquence, avoir de résidence
distincte que par l'effet d'une espèce de délit ou d'une tolérance
momentanée de la part de son mari, la femme mariée, disons-
nous, n'a pas d'autre domicile légal que le domicile marital ».

Ces paroles nous paraissent la confirmation directe des raison-
nements que nous avons présentés. Il est vrai que Malherbe,
orateur du Tribunal au Corps législatif, semble professer une
théorie contraire (Locré, t. 3, p. 455). Mais, en rattachant di-

rectement la disposition du Code aux traditions de l'ancien droit,

l'orateur enlevai! par là même toute valeur à son explication,
qui devenait simplement une opinion personnelle. — V. Nancv,
U août 1865, Lahache, [S. 65.2.324, P. 65.12241 — Hue, t. 1,

n. 382.

263. — La femme étant obligée de suivre son mari même
en pays étranger (V. infrà, v" Mariage, n. 1217), ne saurait, par
son refus ou sa résistance, se créer un domicile particulier; ce
domicile continuerait donc toujours, même en pareil cas, à être
celui du mari lui-même. — Cass., 21 juin 1865, Gautier, [S. 65.
(.313. P. 65.765, D. 65.1.410]— Aubry et Rau, t. 5, S 471,
p. 134; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n. 297 fcw."

264. — En est-il de même en cas de naturalisation obtenue
par le mari en pays étranger? La femme ne conserve-t-elle pas
alors un domicile en France"? Il est certain qu'en pareil cas, la

femme conserve sa nationalité, si elle ne s'est pas fait naturaliser
avec son mari (Audinet, Principes de droit international prive,
n. 193), mais quid de son domicile? Aubry et Ilau enseignent
(t. 1, Si 143, p. 889) (]u'en pareil cas, la femme est affranchie
du domicile de droit, comme une femme séparée. Ce sentiment

est partagé par certains auteurs, sous prétexte que la femme qui
a épousé un Français a pu et dû compter sur la protection de la

loi française,... que le mari étranger ne peut èlre admis à se

prévaloir contre elle d'une disposition de la loi française pour la

contraindre à le suivre là où cette même loi ne pourrait peut-être

plus la protéger. — En ce sens. Douai, 3 août 1858, Hauél, iS.

38,2.513, P. 58.1.110, D. 38.2.2181 — Sic, Esmein, note sôus
Cass., 12 juin 1883, précité.

265. — Nous estimons que cette opinion est contraire à la fois

au lexte et à l'esprit de la loi. « La femme n'a point d'autre do-
micile que celui de son mari, dit l'art. 108, d'une façon impéra-
tive et absolue ». Elle est obligée d'habiter avec lui, continue
l'art. 214, et de le suivre partout où il juge à propos de résider ».

Lors de la discussion de ce dernier article, il avait été question
d'intro luire une réserve pour le cas où le mari irait se fixer à
l'étranger; elle fut supprimée à la demande du premier Consul,
et il est aujourd'hui constant qu'un mari qui va s'étalilir hors
de France peut toujours contraindre sa femme à venir habiter

avec lui. Sans doute, il ne peut pas lui imposer sa nationalité

nouvelle, parce que la naturalisation est un acte éminemment
personnel; entre époux, au contraire, le domicile est nécessaire-
ment commun; ainsi le veut la fin même du mariage; dès lors

qu'il y a deux conjoints, il y a un domicile conjugal, et c'est

celui du mari qui détermine celui de la femme. S'il est vrai

qu'un mari puisse en principe contraindre sa femme à venir ha-

biter avec lui en pays étranger, comment ce droit du mari pour-
rait-il être modifié parce que, au lieu de conserver sa nationalité,

il en aura acquis une nouvelle? El si la femme est fixée en pays
étranger avec son mari d'une manière définitive, comment peut-

on soutenir qu'elle conserve son domicile en France? Quel se-

rait d'ailleurs ce domicile? Serait-ce son domicile d'origine? Le
dernier domicile de son mari? Le seul moyen de couper court
à toutes ces difficultés et de respecter les droits du mari, c'est

de dire avec la loi que la femme n'a jamais d'autre domicile que
lui. L'hypothèse d'une Française ayant son domicile à l'étranger

n'a rien que de parfaitement légal. — Hue, I. 1, n. 382 ; Bau-
dry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n. 983; Démangeât,
sur Fielix, Traité du droit intern. prie., t. 1, p. 93, note a; Va-
rambon, hev. prat., 1859, t. 8, p. 30 et s.

266. — Le domicile conjugal se confondant avec celui du
mari tant qu'il n'en a pas été autrement ordonné par justice, le

mari lui-même doit assigner sa femme dans son propre domi-
cile, quoiqu'elle n'v réside pas. — Paris, 15 niv. an XII, Bouil-

hac, [S. et P. chr."] — Aix, 7 mars 1809, R..., [S. et P. chr.]

267. — ... Et quoiqu'il s'agisse d'un domicile nouvellement
choisi par le mari, sans déclaration expresse à cet égard, pourvu
toutefois que la preuve du changement résulte suffisamment
des circonstances. — Paris, 15 niv. an XII, précité.

208. — Spécialement, c'est devant le tribunal de ce domicile

que doit être portée la demande du mari contre sa femme en
réintégration du domicile conjugal. — Alger, 6 juin 1870,

Perths, [S. 71.2.45, P. 71.131, D.'" 70.2.214] — Sic, Fuzier-Her-

man, Code civil annotr. art. 108, n. 9.

209. — De même, le domicile que le mari a reconnu être le

domicile de sa femme, non séparée de corps, doit être regardé

par la femme comme le domicile légal du mari. Du moins celui-

ci est non recevable à se plaindre des significations que sa

femme lui aurait faites à ce domicile. — Cass., 30 mars 1823,

Rodde, [S. et P. chr.]

270. — Le lieu où la succession s'ouvre étant déterminé par
le domicile (C. civ., art. 110), il s'ensuit que le lieu de l'ouver-

ture de la succession d'une femme mariée est le lieu du domicile

de son mari. — Cass., 20 avr. 1808, Plantade, [S. et P. chr.]

271. — Sur la question de savoir si la femme, après son veu-
vage, conserve le domicile de son mari, V. infrà, n. 377 et s.

272. — Si le fondement de l'art. IO8-I0 réside, ainsi que
nous l'avons établi suprà, n. 261 et s., dans l'obligation impo-
sée par la loi à la femme d'habiter avec son mari, il était natu-

rel d'en conclure que le jour où cette obligation cesse par la sé-

paration de corps, la femme reprend le droit de se choisir un
domicile propre et distinct de celui de son mari. C'est ce qu'ont
toujours décidé la jurisprudence et la majorité des auteurs. —
Cass., 19 août 1872, A..., [S. 73.1.75, P. 73.'156, D. 73.1.479]
— Dijon, 28 avr. 1807, Bénon, [S. et P. chr.]— Nimes, 13aoùt
1841, Guérin,fS. 41.2.611, P. 41.2.1661 — Orléans, 25 nov. 1848,

de Béhague, [S. 48.2.755, P. 48.2.6815, D. 49.2.9] — Dijon, 24
janv. 1872, P..., fS. 72.2.4, P. 72.83, D. 73.2.13|— Trib. An-
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gers, 6 mai 1841, H..., [S. 41.2.218, P 41.2.60! — Trib. Cas-
telsan-asin, 8 avr. 1864, Planlaile, [S. 64.2.82, P. 64.858, D.

04.3.46] — Sic, Proudlion et Valette, De l'ctnt rfes personnes,

t. 1, p. 244; Dpmaiite, t. 1, n. 132 6is-l°; Duranton, t. I, n.

365: Marcadé, l. I, sur l'art. 108, n. 1; Bonceniie, t. 2, p. 203;
Hiohelot, t. I, n. 242; Massé et Vergé, sur Zarhariip, t. I, p.

122, ^ 89, note 4; .\ubry et Rau , t. 1, is 143, p. 888, note o
;

Laurent, t. 2, n. 85 ; Demolombe, t. 1 , n. 358; Massol, Oc la sé-

paration de corps, n. 197; Baudry-Lacanlinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 979; Hue, t. 1, n. 382. — Et pour l'ancien

droit, Bouhier, Observât, sur la coût, de Bourfiogne, chap. 22.

n. 201 ; Pothier, Tr. du contrat de mariage, n. 522, et Jntroduct.

Qcnér. aux cont., n. 10, 2" alin. — V. cependant Merlin, /{pp.,

f" Domicile, n. 5; Locré, sur l'art. 108; Zachariie, t. 1, § 143,

n. 4; Taulier, t. 1, p. 193. — La question est aujourd'hui tran-

chée en ce sens par un texte formel ajouté par la loi du 6 lévr.

1893 à l'ancien art. 108.

273. — L'art. 108 modifié prévoit cependant que certaines

significations devront e.xceplionnelleraent être faites au mari,
quoiqu'intéressant une femme séparée. « Il y aura toujours
certaines questions, disait le rapporteur de la commission du
Sénat (Discours du 25 janv. 18871, qui seront d'une nature et

d'une importance telles que, même la femme s'étant vu restituer

sa pleine capacité, il sera intéressant que le mari soit avisé des
instances qui seraient dirigées contre elle ». Et, comme trans-

action entre l'oiiinion du Conseil d'Etat qui était d'avis de ne
plus faire au mari aucune signification, et la proposition de la

commission du Sénat qui aurait voulu qu'on les lui adressât encore
toutes, d fut décidé que toute signification faite ,i la femme sé-
parée, en matière de questions d'étal (par exemple si l'adoption

dont elle a été l'objet venait à élre attaquée, ou si on contestait

sa reconiiaissancp ou sa légitimation) devrait également être

adressée au mari k peine de nullité.

274. — A partir de quel moment la femme séparée cesse-t-
elle d'avoir le même domicile que son mari? Faut-il dire que,
dès avant le jugement, la femme doit être considérée comme
ayant un domicile séparé, lorsque le président, en vertu de l'art.

878, C. proc. civ., l'a autorisée à se retirer provisoirement dans
une autre maison que celle de son mari? .luge en ce sens que,
dès l'instant où une ordonnance du président du tribunal a au-
torisé la femme demanderesse en séparation de corps à quitter
le domicile de son mari et lui a désigné une autre résidence, le

domicile de la femme se trouve provisoirement, et vis-à-vis du
mari, fixé au lieu où cette résidence a été indiquée, et que c'est

là que le mari doit faire à sa femme la notification rie tous les

actes qu'il a à lui signifier, et notamment l'acte d'appel du ju-
gement qui prononce la séparation de corps. — Nîmes, 13 août
1841, précité. — Bourges, 19 avr. 1842, [./. proc. civ., art. 2441-1

— Nancy, 11 août 1865, Lahache, [S. 63.2.324, P. 65.1224] —
Bastia, 12 juill. 1892, de Fontenailles, \J. proc. civ., année
1894, art. 2655]
2'75.— Jugé, au contraire, que l'appel émis par le mari contre

le jugement qui prononce la séparation de corps est valablement
signifié à son propre domicile (qui est resté le domicile conju-
gal), qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit signifié à la femme au
domicile provisoire qui lui a été assigné par le présidpnt du
tribunal. — Aix, 13 avr. 1839, Giraud, ]S. 30.2.391, P. 39.1.

621]

276.— Nous croyons avec quelques auteurs (Demolombe,
t. l,_n. 358; Aubry et Rau, t. 1, ti 143, p. 888, n. 6; Marcadé,
sur l'art. 108, C. civ.; Bioche, Dict. deprocéd., V Séparation de
corps, n. 134; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1,

n. 980) que la question doit se résoudre par une distinction.

Dans les rapports des époux entre eux, il serait contraire à l'é-

quité, à la raison même, de cfiarger l'adversaire de la femme de
recevoir, pour elle, les exploits qu'il lui adresse; la résidence
autorisée par le président doit à leur regard tenir lieu de domi-
cile. — Nîmes, 13 août 1841, précité. —Nancy, 11 août 1865,
précité. — Bastia, 12 juill. 1892, précité. — Quant aux exploits
adressés à la requête de tiers, l'ordonnance du président est,

par rapport à eux, res intcr alios judienla ; le seul domicile qu'ils

connaissant pour la femme, jusqu'à la séparation prononcée, c'est

le domicile du mari (V. art. 35, L. 30 juin 1838 sur les aliénés,

et la théorie du domicile apparent, infrà, n. 422 et s.).

277. — Il a toutel'ois été jugé que les actes d'une saisie im-
mobilière dirigée par un mari contre sa femme sont valablement
signifiés au domicile du mari, bien que la femme n'habite pas

avec celui-ci et qu'une ordonnance du président lui ait même
fixé une autre résidence pendant une instance en séparation de
corps par elle intentée. — V. aussi Cass., 19 août 1862,

Louault, [S. 62.1.793, P. 63.206, D. 63.1.129] — Mais la Cour
de cassation a soin de constater, dans l'espèce, « que la

femme n'avait pas suivi sur son instance; qu'elle n'avait pas
exécuté l'ordonnance du président; qu'elle avait même déclaré

dans plusieurs significations, avoir son domicile légal en celui

de son mari, qu'il n'y avait point eu dol de la part de celui-ci,

et que la femme avait eu parfaite connaissance des poursuites

dirigées contre elle ». Le soin même qu'a mis la Cour de cassa-

tion à relever toutes ces circonstances de fait est la meilleure

preuve que, pour les cas ordinaires et en prineipe, elle consa-
crerait la distinction proposée au numéro précédent. Bioche fait

observer, dans le même sens [op. cit., n. 134), à propos de l'arrêt

d'Aix du ISavr. 1839 précité, que la femme G... avait eu parfaite

connaissance de l'appel interjeté par son mari, que l'exploit avait

été laissé à son père, et que la décision eût sans doute été dif-

férente si la signification au domicile du mari avait eu un ca-

ractère frauduleux.

278. — Si, par hasard, pendant l'instance en séparation de
corps, il n'a été assigné à la femme aucun domicile paiticulier,

son domicile reste toujours avec celui du mari; d'où la consé-

quence, selon Merlin {nuest., v" Muriage. § 6), et Hichelol (t. 1,

n. 242, note 22), que le mari pourrait y signifier toutes les assi-

gnations et actes qu'il lui destinerait.

279. — Le domicile que la femme se choisira librement

une fois la séparation prononcée peut être différent de celui

qui lui a été provisoirement assigné par le président pendant
l'instance, (yclui-ci est encore une sorte de domicile légal; la

femme séparée est au contraire affranchie du domicile légal, et

jouit, quant au choix de sou domicile, d^ la même liberté que
la veuve. Les juges ne peuvent donc lui imposer le domicile

qu'elle devra prendre après la séparation. Ainsi, si un jugement
avait prescrit à la femme, en ordonnant la séparation, de de-

meurer chez ses père et mère, et que celle-ci y eût acquiescé, si

les père et mère refusaient de la recevoir, le jugement devrait

être considéré comme non avenu en ce qui touche l'indication

du domicile. Les tribunaux se prévaudraient vainement de ce

que le jugement aurait acipiis l'autorité de la chose jugée pour

lui prescrire un autre domicile. A elle seule alors appartient le

droit de se choisir une habitation. — Dijon, 28 avr. 1807, précité.

280. — Elle ne peut toutefois user de ce droit de manière à

causer à son mari un préjudice matériel ou moral. C'est ainsi

qu'il a été jugé que la femme contre laquelle a été prononcée la

séparation de corps pour cause d'adultère ne peut, à peine de

dommages-intérêts envers son mari, adopter pour logement la

maison de son complice. — Toulouse, 29 juin 1804, Plantade,

[S. 64.2.135, P. 64.858, D. 64.2.174] - Il est à remarquer que

le tribunal de Castelsarrazin, par son jugement du 8 avr. 1864,

précité, s'était fondé, pour interdire à la femme de cohabiter

avec son complice, en premier heu sur l'art. 212, C. civ., por-

tant que les époux se doivent fidélité, et en second lieu sur ce

que le droit de la femme séparée de corps de se choisir un do-

micile distinct de celui de son mari n'est pas absolu et que les

tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si elle a

abusé de son droit. Ce deuxième moyen nous parait contesta-

ble, et nous préférons la base plus large adoptée par la cour de

Toulouse qui a fondé son arrêt confirmatif uniquement sur le

principe général de l'art. 1382.

281. — Dans le cas où la femme se choisira elle-même un

domicile, elle fera bien de le faire connaître à son mari. Mais ce

n'est point pour elle une obligation. Son intérêt peut en effet lui

commander de le dissimuler. — Angers, 6 mai 1S41, H., [S. 41.

2.218, P. 41.2.60] — V. en sens contraire l'arrêt de Dijon 28

avr. 1807, précité.

282. — L'instance en divorce donne lieu à l'application de

principes analogues (C. civ., art. 236). — V. suprà, V Divorce

et séparation de corps, n. 3356 et s.

283. — De ce que la femme a, après la séparation de corps

prononcée, le droit de se choisir tel domicile qu'elle juge conve-

nable, il suit que lorsqu'une femme séparée de corps d'avec son
mari, habitant en pays étranger, a établi son domicile en France,

et qu'elle y est accouchée d'un enfant qui a été inscrit sur les

registres de l'état civil, le tribunal de ce domicile est compétent
pour connaître de l'action en désaveu exercée par le mari. —
Cass., 5 janv. 1847, Polborn-Dequer, fP. 47.1.90]
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284.— l'ne séparation volontaire, quelquo longue qu'elle soit,

ne peut jamais produire le même effet que la séparation judi-

ciaire. Donc, la femme conserve le domicile de son mari, no-
nobstant celte séparation.

!285. — Par suite, le lieu où une femme, non séparée de

corps, est reconnue avoir habité depuis nombre d'années avant
son décès, n'est pas par cela seul le lieu de l'ouverture de sa

succession. On ne peut admettre qu'elle ail eu un autre domi-
cileque celui de son mari. — Cass., 26 juill. 1808, Beaume, [S.

et P. chr.] — Sic, TouUier, t. 1, n. 375; Devilleneuve, note
sous l'arrêt précité.

286. — Ce qui ne peut résulter de la séparation volontaire

ne peut à fortiori résulter d'une simple séparation de biens. —
Colmar, 12 juill. 1806, Wernest, [S. et P. chr.] — Baudry-La
cantinerie et Houques-Fourcade, t. l,n. 981. — Par conséquent,
il suffit, pour donner satisfaction ;i l'art. 6!-l'',C.proc. civ., que
le commandement de payer adressé à son mari par une femme
séparée de biens, qui ne réside pas avec lui, contienne l'indication

du domicile légal de la femme, qui est le même que celui du
mari, quand bien même il n'indiquerait pas la résidence de la

femme. — Bourges, 21 juilL 1834, Triboudet, [S. 54.2.782, P.

54.2.137, D. 56 2.162]

287. — Si, en principe, la femme mariée non séparée n'a

pas d'autre domicile que celui de son mari, il en est autrement
au cas où elle aurait été nommée tutrice de son mari interdit ;

c'est alors elle qui a son domicile propre et peut l'établir où
elle veut. Le mari, dans celte hypothèse, sera domicilié chez
sa femme. — Duranlon, t. 1, n. 366; Marcadé, t. 1, sous l'art.

108, n. 1 ; Demolombe, t. 1, n. 363; Aubry et Rau, t. 1, § 143,

p. 889, texte el note 7; Demanle et Colmet de Santerre, t. 1,
n. 132 Ins-Y, p. 231; Baudry-Lacanlinerie el Houques-Four-
cade, t. 1, n. 997; Fuzier-Herman, C. civ. nnnoté, art. 108,

n. 60.

288. — Laurent (t. 2, n. 99) conteste cette solution, sous
prétexte qu'il y a alors conflit entre deux domiciles légaux, et

que, suivant la règle générale en pareil cas, la prééminence doit

être accordée à celui qui a une cause permanente, le mariage,
sur celui qui a une cause temporaire et accidentelle, l'interdic-

tion. Mais il est clair que la situation de l'interdit est la même
que celle du mineur : ni l'un ni l'autre ne peuvent exercer leurs

droits civils; par conséquent, ni l'un ni l'autre ne peuvent avoir

de domicile propre, en raison même de la définition du domi-
cile (C. civ., art. 102). Un tiers exercera pour eux leurs droits,

el c'est chez ce tiers, femme ou étranger, que sera le domicile
de l'incapable. D'ailleurs en fait, la femme de l'inlerdil ne sera-

t-elle pas seule capable de faire choix d'un domicile':'

289. — lia même été jugé que la femme d'un individu placé
dans un établissement d'aliénés, et qui a été chargée de l'admi-
nistration provisoire de la personne et des biens de son mari,
peut transférer où bon lui semble le domicile commun. — Trib.
Chaumont, 17 avr. 1867, Davilliers, [S. 67.2.207, P. 67.1021, D.
67.3.56]

290. — Mais qu'en sera-t-il si la tutelle du mari avait été
confiée à un autre que la femme? Celle-ci aurait-elle alors, comme
son mari, son domicile chez le tuteur? L'affirmative prévaut dans
la doctrine, et s'appuie sur un syllogisme irréfutable : la femme
mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari; or le

mari interdit a son domicile chez son tuteur, donc la femme a
son domicile chez le tuteur de son mari. La bizarrerie de la so-

lution n'est pas suffisante pour la l'aire rejeter. — Marcadé, t. 1,

sous l'art. 108; Duranlon, t. 1, n. 336; Demolombe, t. 1, n. 363;
Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n. 132 bis-\ ; Baudry-
Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 998; Beudant, t. I,

p. 242 et 243.

291. — Cette opinion compte cependant d'éminents contra-
dicteurs. — Richelot, t. 1, n. 244; Aubry et Rau, t. 1, § 143,

p. 889, texte et note 7; Laurent, t. 2, n. 99 ; Hue, t. 1, n'. 383-

386; Esmein, note sous Cass., 12 juin 1883, [S. 84.1. 2;i7, P. 84.

1.641] — Mais la diversité même des arguments invoqués par
ces auteurs doit mettre en garde contre leur conclusion. Pour
Laurent, il y a encore contlit entre deux domiciles légaux, et

celui qui doit l'emporter, c'est celui qui a une cause perma-
nente, le mariage. D'où Laurent conclut, non pas que la femme
pourra avoir un domicile séparé : « L'interdiction du mari n'em-
pêche pas que la femme ne soit sous puissance maritale, donc
son domicile doit être celui de son mari », mais que le siège
légal dos alVaires de la femme sera au lieu où son mari était

domicilié au moment de son interdiction, et non pas chez le tu-

teur de son mari, ce tuteur ne pouvant la contraindre à venir

habiter chez lui. Ce raisonnement est loin de nous convaincre.

Dès lors que Laurent reconnaît que l'interdiction ne fait pas
disparaître la puissance maritale, et que le domicile de la femme
d'un interdit n doit être celui de son mari >, comment peut-il

soutenir que la femme sera domiciliée à Lyon, oi'i a été pronon-
cée l'interdiction, alors que le mari a son domicile à Paris, chez
son tuteur? Sans doute, le tuteur du mari ne peut pas obliger

la femme à venir habiter chez lui. Mais peut-il même y obliger

le mari interdit? N'y a-t-il pas la une question de résidence,

d'habitation, qu'il ne faut pas confondre avec le domicile? Le
mineur, non émancipé, qui réside chez le survivant de ses père

et mère, alors que la tutelle est confiée k un étranger, n'en a pas

moins son domicile chez son tuteur De même ici, peu importe
le lieu où habiteront les époux : le domicile légal du mari, donc
celui de la femme, sera chez le tuteur de l'interdit.

292. — M.M. Aubry et Rau et Esmein estiment au contraire,

que l'interdiction du mari supprime pour la femme tout domi-
cile légal etque, comme la femme séparée, elle recouvre le droit

de se choisir un domicile indépendant. Les premiers justifient

ainsi leur solution : « Si la femme a son domicile de droit chez
son mari, ce n'est que parce qu'elle est obligée d'habiter avec
ce dernier sous la dépendance duquel elle se trouve placée. Or,

lorsque le mari a été interdit, l'exercice de la puissance mari-

tale est suspendu dans sa personne. Le tuteur... n'est pas in-

vesti de l'autorité maritale et ne peut, par conséquent, con-

traindre la femme à venir demeurer chez lui. Il n'existe, dès
lors, aucun motif pour attribuer à cette dernière un domicile de
droit chez le tuteur de son mari ». Cette explication parait sup-
poser que l'interdiction modifie aussi profondément les droits

du mari sur la personne de sa femme que ses pouvoirs en ma-
tière d'autorisation, et notamment qu'elle alTanchit la femme de
l'interdit du devoir de cohabitation. Celte manière de voir est er-

ronée. Sans doute, si l'état mental du mari fait encourir à la

femme de sérieux dangers pour sa vie ou sa santé, elle peut
en fait se dispenser de la vie commune. Mais en pareil cas, le

mari sera renfermé, el alors la femme sera libre de transporter

son domicile où elle voudra {V. suprà, n. 289). Si, au contraire,

la démence du mari est tranquille, le devoir de secours et d'as-

sistance qui incombe à son conjoint l'obligera plus impérieuse-

ment que jamais à ne pas l'abandonner. Les époux habiteront

ensemble le lieu dont s'arrangera le mieux l'état mental du mari,

ce qui n'empêchera pas celui-ci d'avoir son domicile chez
son tuteur. Le lieu où il sera fixé sera pour lui une simple
résidence de fait; pourquoi n'en serait-il pas de même de sa

femme?
203. — M. Esmein est bien d'accord avec nous pour recon-

naître que l'interdiction du mari ne dispense pas en principe la

femme d'habiter avec lui. « Mais, dit-il, la femme, alors même
que le devoir la retient près de son époux, peut certainement
s'établir avec lui dans un tout autre lieu que le domicile du
tuteur. Dès lors, il n'y a plus aucune relation de cause à elTet

entre le devoir de cohabitation imposé à la femme et l'unité de
domicile entre elle et son mari : sans manquer à l'accomplisse-

ment de ce devoir, la femme peut vivre loin du lieu où le mari

a son domicile légal. Alors il est juste et logique qu'elle puisse

acquérir un domicile séparé. Cette conclusion ne nous parait pas
nécessaire. Sans doute, nous avons admis avec l'éminent pro-
fesseur que le premier alinéa de l'art. 108 s'expliquait par l'obli-

gation imposée à la femme d'habiter avec son mari et non par

la nécessité de l'autorisation maritale (V. suprâ, n. 201). Mais
qu'en résulte-t il? C'est que dès lors qu'il y a lieu à cohabitation,

il y a lieu à unité de domicile. Où sera situé ce domicile? C'est

une autre question : ce que veut la loi entre mari et femme, c'est

un domicile commun. Elle ne nous dit pas que la femme a son

domicile chez son mari, mais qu' « elle n'a pas d'autre domicile

que lui ». Par conséquent si, dans des cas exceptionnels, la co-

habitation, cause de l'unité de domicile entre époux, a lieu ail-

leurs qu'au domicile du mari, le principe de l'unité de domicile

ne doit pas en être infirmé. La femme de l'interdit doit, sauf le

cas de folie dangereuse, continuer à vivre avec lui : c'en est as-

sez pour que le domicile du mari entraîne, comme par le passé,

celui de la femme. Il est déplacé par la volonté de la loi, comme
il aurait pu l'être avant l'interdiction, parla volonté du mari. La
dépendance de la femme quant à son domicile est toujours la

même.
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294. — M. Hue se prononce pour un système nii.\te t. i, n.

383-.'l87). D'après lui, la femme de l'interdit peut désormais
changer de domicile, comme elle peut changer de résidence,

sans avoir besoin de l'autorisation de justice, car il ne s'agit

alors pour elle ni d'ester en justice, ni de contracter, ni d'aliéner

(art. 222). Mais si elle n'use pas de cette faculté, elle conserve

le domicile qu'avait son mari au moment de son interdiction.

295. — N'ous avons réfuté d'avance la première partie du
système. Sans doute, dans une législation où, comme en Italie,

la femme de l'interdit recouvre son indépendance, il est vrai de
dire qu'au lendemain de l'interdiction elle peut changer de do-

micile. Mais l'interdiction du mari ne relève la femme française

d'aucun des effets de pa subordination; l'autorisation de justice

remplacera celle du mari pour les cas où la femme a besoin d'être

autorisée; quant au.x autres effets attachés à la qualité de femme
mariée, tel que l'obligation d'avoir le même domicile que son
mari, l'interdiction n'y apporte aucun changement.

29(5. — Huant à la seconde partie de son système, à savoir la

conservation par la femme de l'ancien domicile de son mari in-

terdit, M. Hue la justifie de la façon suivante : si le Code a admis,
comme règle pratique, que l'incapable est domicilié chez son tu-

teur, c'est dans l'intérêt exclusif du tuteur, pour ne pas rendre

son administration trop onéreuse, en l'e.xposaiit à des déplace-

ments multipliés; mais l'incapable qui n'a aucun intérètàce dé-

placement ne doit pas être traité comme s'il avait absolument
perdu le domicile qui était le sien au moment de l'ouverture de

la tutelle ou de la prononciation de l'interdiction. <( Le domicile

des incapables chez leur tuteur doit être considéré plutôt comme
une sorte de domicile du imposé par la loi que comme un do-
micile nouvellement acquis en remplacement d'un domicile anté-

rieur qui aurait complètement disparu... Les droits d'un inca-

pable, subordonnés à la conservation de ce domicile propre, ne
peuvent lui être enlevés par la translation ad leinpuR de son
domicile chez le tuteur. Et si cela est vrai pour l'incapable lui-

même, il doit, à plus forte raison, en être ainsi pour les droits

des tiers. Or, c'est un droit pour la femme en même ter^ps

qu'un devoir de conserver son domicile commun avec son mari.

Par conséquent, dès lors que le mari retient nécessairement pour
la jouissance des droits civils qui peuvent y être attachés son
domicile d'avant l'interdiction, cette rétention doit profiter à la

femme et lui assurer la conservation du même domicile ». Cette

manière de voir nous paraît inconciliable avee le principe de
l'unité de domicile. (Juand la loi dit qu'un incapable a son domi-
cile chez celui qui le représente, comment peut-on soutenir que
ce domicile légal n'est constitué qu'avec les effets d'un domicile

élu, lequel n'est jamais (M. Hue le reconnaît lui-même, n. 393)
qu'un domicile spécial? Nous croyons au contraire qu'au point

de vue du droit civil, toute relation juridique est rompue entre
un incapable, à qui la loi impose un domicile, et son domicile

antérieur; l'un remplace l'autre, et il ne saurait être question
de les cumuler (V. suprà, n. 41), puisqu'un des ell'ets de l'inca-

pacité est précisément de voir le domicile de l'incapable absorbé
par celui d'un autre. Si l'interdit a ainsi un domicile de dépen-
dance, sa femme ne peut pas, de son chef, se rattacher à un
domicile qu'il n'a plus; et force nous est de revenir au syllo-

gisme présenté suprà, n. 290.

297. — Si une femme mariée, dûment autorisée à faire le

commerce, établit son négoce dans un lieu autre que celui où
son mari a fi.xé et conservé son domicile, quelle sera, au point

de vue du domicile de la femme, la conséquence de cette situa-

tion ? Spécialement, si elle vient à cesser ses paiements, quel
tribunal sera compétent pour la déclarer en état de faillite'?

Sera-ce le tribunal du domicile du mari, conformément à l'art.

108, C. civ., combiné avec l'art. 438, C. comm.? Sera-ce, au
contraire, le tribunal du lieu où la femme e.xerce son commerce?
11 est fort désirable qu'on reconnaisse la compétence de ce der-
nier tribunal ; tout le demande, l'intérétdes créanciers, la prompte
et facile liquidation de la faillite.

298. — C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cas-

sation en décidant que la femme mariée, autorisée par son mari
à faire le commerce, peut acquérir, comme commerçante, un
domicile spécial, distinct de celui de son mari, au lieu où elle a
son principal établissement; et que c'est le tribunal de com-
merce de ce domicile qui est compétent pour déclarer la faillite.— Cass., 12 juin 1883, Syndics Ballay, [S. 84.1.237, P. 84.1.

04), et la note de M. Esmein, D. 83.1.281]
299. — Cette opinion était déjà en germe dans un arrêt de

cassation du l'-'' mai 1823, Boisselet, [P. chr.], où on lit que
<' la femme P...., n'étant ni séparée de corps, ni marchande pu-
blique, les assignations dirigées contre elle devaient être adres-
sées au domicile de son mari, etc. », et était, de plus, enseignée
par Delvincourt (t. 1, p. 42, note .5), et Delaporle(PaKd. Fcjtîir.,

t. 2, p. 423).

3U0. — Delvincourt {loc. cit.) va même jusqu'à dire que le

mari pourra être valablem.ent assigné à raison des actes de
commerce de sa femme devant le tribunal du domicile particu-
lier de celle-ci. Mais M. Richelot (t. 1, n. 243) repousse cette

opinion; en pareil cas, suivant lui, le mari est ré|iuté contracter

avec sa femme (C. civ., art. 220;. Il aurait donc deux domiciles
à la fois; cela est contraire aux principes (V. ^iuprà, n. 41); la

seule faculté qu'il ait, c'est d'élire domicile dans le lieu où son
épouse est marchande. — Pardessus, t. 1, n. 95.

301. — La solution consacrée par l'arrêt précité du 12 juin

1883 est généralement approuvée par les auteurs (Hue, t. 1, n.

382; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n. 984),
bien que certains d'entre eux critiquent les motifs sur lesquels

s'appuie la Cour de cassation. — Aubry et Rau, t. I , § 143, note
4; Lyon-Caen, Kei'. cï'jt., 1884, t. 13, p. 314 et s.— V. cep. Beu-
dant, t. 1, p. 243. — Aux yeux de M. Esmein (note sous l'arrêt

précité), la faillite ne doit pas être déclarée par le tribunal du
domicile du mari parce que l'art. 438, C. comm., combiné avec
l'art. 440, veut que la laillite soit déclarée par le tribunal du
domicile du failli, et que la femme autorisée par son mari à faire

le commerce est par là même aff'ranchie de son domicile de dé-

pendance; elle acquerrait, d'après celte interprétation, non
seulement au point de vue commercial, mais même au point de
vue civil, le droit d'avoir un domicile propre, par dérogation au
principe général de l'art. 108, al. 1. « Lorsque, dit M. Esmein,
la femme a été dûment autorisée à faire le commerce et qu'elle

fixe le siège de son commerce hors du heu où son mari est do-
micilié, n'est-ce pas \k où elle exerce son négoce qu'elle a son
principal établissement? Mais cet établissement, c'est la loi elle-

même qui lui a permis de le former : la loi doit donc en tenir

compte, elle ne peut l'ignorer comme elle ignore une séparation
de fait entre les époux, une séparation volontaire et partant
irrégulière. S'il en est ainsi, le principal établissement doit pro-

duire les effets que lui attribue l'art. 102, C. civ.; il doit déter-

miner le domicile de la femme pour tous ses actes civils et com-
merciaux. L'art. 108 ne s'y oppose pas, car nous sommes dans
un cas où, par exception, la femme peut légitimement rester

éloignée de son mari. Voilà comment nous arrivons à reconnat
treque la faillite de la femme peut être déclarée par le tribunal

du lieu où elle exerce son négoce. »

302. — La Cour de cassation a consacré cette solution par
des motifs tout différents. Elle se garde bien de dire que la

femme marchande publique recouvre par là même son indépen-
dance au point de vue du domicile, comme si elle était séparée.

Mais dès lors qu'elle a été autorisée par son mari à l'aire le com-
merce ailleurs qu'au domicile conjugal, elle acquiert ipso fado
le droit d'avoir un domicile spécial quant aux actes de son com-
merce, tout en conservant pour les actes de la vie civile qui ne
se rattachent pas à son commerce, le domicile qui lui est attri-

bué par la loi, comme femme mariée. Maintenant, si elle se trouve

en état de cessation de paiements, sa faillite peut-elle être dé-
clarée par le tribunal de ce domicile spécial? 11 parait à la cour
aussi logique qu'utile qu'il en soit ainsi. La faillite n'est-elle pas

comprise dans la vie commerciale, dont elle forme comme l'acte

suprême? « La faillite est un état essentiellement commercial
;

les seuls commerçants peuvent être déclarés en état de faillite,

et ils le sont en leur qualité, pour n'avoir pas rempli leurs obli-

gations commerciales. Et ce serait précisément à propos d'un
événement de cette nature que le domicile de la femme mar-
chande publique serait déplacé et qu'il serait absorbé par le do-

micile conjugal ! » Ces derniers mois sont empruntés au rapport

de M. le conseiller Mazeau, et il semble bien que la Cour de
cassation se soit ralliée à ce système, lorsqu'elle déclare « qu'en
vertu des dispositions des art. 220, C. civ., 4 et ï>, C. comm.,
la femme mariée peut, avec le consentement de son mari, faire

un commerce séparé, auquel cas elle s'oblige pour tout ce qui

concerne son négoce
;
qu'il résulte de la généralité de cette ex-

pression que la femme ainsi autorisée peut, en tant que com-
merçante, acquérir un domicile distinct de celui de son mari ».

— Hue, t. I, n. 382.

303. — .\ cette théorie du double domicile, l'un civil, l'autre
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commercial, M. Esmein fait les objections suivantes : Le domi-
cile spécial, qu'on crée ainsi, nous paraît une conception incon-

nue à notre loi. Le Code civil ne connaît que deux sortes de
domiciles : le domicile général, que révèle le principal établisse-

ment ou que la loi désigne directement pour certaines classes

de personnes, el le domicile d'élection; le premier, nécessaire-

ment, est unique (V. su)>r('i, n. il); le second, au contraire, peut

être multiple. En reconnaissant que la femme, marchande publi-

que, peut toujours, pour les actes de son négoce, être actionnée

au lieu où elle fait son commerce, lajurisprudence donne une so-

lution excellente et qu'imposaient les nécessités de la vie commer-
ciale. Mais si l'on reconnaît que la femme conserve le domicile

que lui assigne l'art. 108, C civ., cette solution, en tant qu'elle ne
s'appuie pas sur l'art. 420, C. proc. civ., ne peut juridiquement se

justilier que d'une seule manière : il faut admettre que la femme,
pour tous les actes de son commerce, fait implicitement élection

de domicile au lieu de son établissement commercial. Elle peut
sûrement faire une telle élection, et la supposer n'est pas exor-

bitant. Mais pense-t-on que cela suffise pour que la faillite puisse

être déclarée en ce lieu? Non, assurément. Le Code de com-
merce, en désignant, dans son art. 438, le tribunal du domicile,

vise le domicile proprement dit, et non un domicile élu. Quelque
multipliées que soient les élections de domicile faites par une
personne dans un même lieu, elles ne sauraient créer un nou-
veau domicile général à celui qui en a déjà un et qui le conserve.

304. — La logique des principes en matière de domicile est-

elle vraiment aussi exigeante? Nous avons peine à le croire, et

la doctrine de la Cour de cassation nous paraît facile à défendre,

même au point de vue du droit pur. Sans doute la règle est que
la femme mariée n'a point d'autre domicile que son mari.

Mais dès lors que celui-ci a aulorisé sa femme à faire le com-
merce dans un lieu autre que celui où il a son domicile, cette

autorisation implique nécessairement faculté pour la femme d'a-

voir un domicile là où est situé son principal établissement com-
mercial. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le domicile

est organisé surtout dans l'intérêt des tiers; et vouloir que la

femme établie comme commerçante à Lyon soit, en cette qua-
lité, réputée domiciliée à Paris, chez son époux, c'est lui rendre
en fait le commerce impossible, et se mettre en opposition ma-
nifeste avec le vœu de la loi qui est d'accorder à la femme com-
merçante la plus large indépendance dans l'intérêt de son né-
goce (C. civ., art. 220; C. comm., art. 4, 5, 7).

305. — Si étendue toutefois que soit la capacité de la femme
mariée commerçante, il est à remarquer que c'est seulement dans
l'intérêt de son négoce qu'elle est relevée de son incapacité ha-
bituelle; en sorte qu'elle réunit sur sa tête une double qualité,

celle de femme mariée, qui la soumet quant aux actes civils à la

dépendance ordinaire des femmes mariées, et celle de commer-
çante, grùce à laquelle, quant aux actes intéressant son négoce,
elle échappe ou à peu près à la puissance maritale. Quoi dès lors

de plus naturel, puisqu'il y a des domiciles spéciaux, que de
considérer la femme mariée commerçante comme ayant conservé
son domicile ordinaire chez son mari, tout en ayant acquis un
domicile spécial dans l'intérêt de son commerce au lieu où est

situé son principal établissement de commerce? Et cette dualité

de domiciles étant admise, l'un général, toujours unique, celui

du mari, l'autre spécial pour toutes les affaires de commerce, au
lieu où ce commerce est exercé, trouvons-nous dans les textes

une raison décisive pour entraîner, contrairement à l'intérêt de
tout le monde, la compétence du tribunal du domicile du mari,
lorsqu'il s'agira de cpnnaître de la faillite de la femme? M. Lyon-
Caen [loc.cil.) ne le croit pas, et nous n'hésitons pas à partager
son sentiment. Sans doute, dit-il, l'art. 108 pose une règle

d'ordre public, et à laquelle les époux ne peuvent déroger par
contrat de mariage (C. civ., art. 138S). Aussi la femme mariée,
même commerçante, conserve-t-elle pour tous les actes de la vie

civile étrangers à son commerce le domicile de son mari. Mais,
la loi elle-même, en admettant que le mari peut, par une auto-
risation générale, habiliter sa femme à faire le commerce, parait

reconnaître qu'au point de vue de sa vie commerciale elle peut
avoir un domicile distinct; par suite de l'autorisation de son
mari, la femme devient commerçante avec toutes les consé-
quences que cette qualité entraine. Parmi elles, se trouve, avec
la faillite, l'attribution de compétence au tribunal du domicile du
failli pour la déclaration de faillite et pour tous les procès qui en
naissent (C. comm., art. 43fï ; C. proc. civ., art. S9). 11 est inad-
missible que pour un état essentiellement commercial comme la

faillite, le domicile conjugal absorbe celui où la femme exerce

son commerce.

2" Mineur.

306. — Le mineur non émancipé, dit l'art. lOS, " aura son
domicile chez ses père el mère ou tuteur ». Ue ce texte il résulte

d'abord que l'enfant légitime dont les père et mère sont encore
en vie et mariés a son domicile chez son père.

307. — ... A moins, ajoutent Aubry et Rau (t. I, § 143, p.

890), que les tribunaux, en privant celui-ci de l'administration

légale, ne l'ait confiée à un tuteur provisoire, auquel cas le mi-
neur a son domicile chez ce dernier (V. Baudry-Liacantinerie et

Houques-Fourcade, t. I, n. 987). Cette restriction est aujourd'hui
difficilement conciliable avec l'interprétation donnée par la ma-
jorité des tribunaux à la loi du 2'i- juill. 1889, sur la protection

des enfants maltraités ou moralement abandonnés. En vertu en
e''''et d'une jurisprudence qui tend à prévaloir (V. infrâ, w" Puis-

sance paternelle), les attributs de la puissance paternelle sont
indivisibles, et l'administration légale ne pourrait pas être en-
levée à un père de famille qui conserverait le droit de garde.
D'après le droit nouveau qu'aurait introduit la loi de 1889, le

père doit être privé de tous les attributs de la puissance pater-

nelle ou les conserver tous.

308. — Si l'on suppose la déchéance totale prononcée contre
le père, où l'enfant sera-t-il domicilié? Trois solutions sont pré-
vues par la loi précitée : ou bien le tribunal décide qu'il y a lieu

de conférer à la mère les droits dont le père est déchu (art. 9) :

l'enfant est alors domicilié chez sa mère ; mais comme celle-ci n'a

point d'autre domicile que son mari, l'enfant est par le fait même
domicilié chez son père, comme avant la déchéance prononcée.
Cette situation n'est pas sans danger pour l'enfant; aussi la loi

a-t-elle prévu deux autres solutions : ou bien le tribunal n'a pas
cru devoir confier la puissance paternelle à la mère, et alors il

y a lieu à, l'ouverture d'une tutelle spéciale (art. 10), et l'entant

sera domicilié chez son tuteur; ou bien la tutelle n'a pas été

constituée conformément à l'art. 10, et alors elle est exercée par
l'assistance publique conformément aux lois des 15 pluv. an W\{
et 10 janv. 1849, ainsi qu'à l'art. 24 de la loi de 1889 (art. II

de cette loi). L'enfant a alors son domicile dans l'établissement

public ou privé ou chez le particulier où il est placé. Il en est de
même dans le cas de dessaisissement judiciaire de la puissance
paternelle, conformément au tit. 2 de la loi de 1889 : les droits

de la puissance paternelle abandonnés parles parents sont délé-

gués à l'assistance publique et l'exercice en est confié à l'éta-

blissement ou au particulier gardien de l'enfant : c'est, croyons-
nous, dans cet établissement ou chez ce particulier que l'enfant

abandonné a désormais son domicile, et non plus chez ses pa-
rents. On doit en dire autant, enfin, du cas prévu par la loi du
19 avr. 1898 qui permet aux tribunaux de confier à des tiers la

garde des enfants dont les parents sont condamnés pour mau-
vais traitements exercés sur leurs personnes.

309. — En dehors de toute idée de déchéance de la puis-

sance paternelle, les tribunaux ont journellement l'occasion, à

la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps, de confier

la garde des enfants à une personne qui n'a point l'exercice de
la puissance paternelle (C. civ., art. 302 et 303). Quelle est, au
point de vue du domicile, l'influence de ces mesures qui n'ont

jama'is d'ailleurs de caractère définitif? Les enfants mineurs con-

servent-ils leur domicile chez leur père, alors qu'ils sont confiés

aux soins de leur mère ou d'une tierce personne. Il paraît plus

conforme aux véritables intérêts des enfants de décider que leur

domicile sera chez la personne qui les aura recueillis à la suite

du jugement. Cette solution est la plus rationnelle dans le sys-
tème qui admet que l'administration des biens des enfants ap-
partient à celui des époux qui a la garde de leurs personnes.
L'esprit de la loi est, en effet, que l'incapable ait son domicile
chez celui qui administre ses affaires. Comment pourrait-on
soutenir qu'un enfant a conservé son domicile chez son père,

alors que celui-ci n'a plus le droit ni de le faire habiter chez
lui ni d'administrer sa fortune? Les conséquences pratiques

attachées à la détermination du domicile exigent qu'à la suite

d'un divorce ou d'une séparation, le domicile des enfants soit

fixé chez la personne à qui est désormais confié le soin de leurs

intérêts moraux et matériels. La jurisprudence paraît fixée en
ce sens. — Cass., 29 avr. 1862, de Lès-Caupenne, [S. 62.1.943,

P. 63.44,0. 62. 1.bl6| — Paris, 12 avr. 1856, X...,[S. 56.2.612,

P. 57.33,0. .57.22]
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310. — Quelques auteurs estiment, au contraire, que le

droit de garde n'attrihue pas l'administration générale de la

personne de l'enfant ni l'administration de ses biens à celui à

qui il est confié (Hue, t. 1, n. 387; Bigot, De iadininistralion

légale, année 1887, p. 121), et ils en concluent que le domicile

de l'enfant reste toujours fixé chez son père. Celui-ci, après

avoir perdu le droit de garde, n'en a pas moins, en effet, conservé

la puissance paternelle. La même controverse existe en matière

de séparation de corps, à laquelle on applique d'ordinaire les

règles édictées par les art. 302 et 303, relatifs à la garde des

enfants en cas de divorce. — Cass., 24- juill. 1878, Mapas, [S,

79.1.424, P. 79.1093, D. 78.1.471]; — t" août 1883, Poignand,

[S. 84.1. 116, P. 84.1.238, D. 83.1.206]

311.— Si l'enfant vient à perdre, pendant sa minorité, son père

ou sa mère, la tutelle s'ouvre (C. civ., art. 390). 11 continue d'a-

voir son domicile chez le survivant, si celui-ci est investi de la

lutelle. Lorsqu'un autre, au contraire, que le survivant des père

ou mère est nommé tuteur, c'est chez cet autre individu que se

trouve le domicile du mineur, car la loi, au point de vue de la

gestion de ses affaires (art. 4;)0), ne le rattache qu'au tuteur (C.

civ., art. 108), — Touiller, t. 1, n. 373; Proudhon, t. I, n. 244;

Magnin, Tr. des minorités, etc., t. 1, n. 80 et s. ; Zachariœ, t.

1, p. 281 ; Duranton, t. l,n. 3(>7; iVIarcadé, t. 1, sous l'art. 108,

n. 2; Demolombe, t. 1, n. 339; Aubry et Rau, t. 1 , § 143, p.

890, note 9; Beudant, t. 1, p. 242; Laurent, t. 2, n. 86. — "V.

aussi Cass., 4 janv. 1842, Crelon, [S. 42.1.244, P. 42.2.417] —
Cette solution résulte, en elTet, très-nettement du texte de l'art.

108, qui ne dit pas que l'enfant mineur non émancipé est do-

micilié chez ses père ou mère ou tuteur, mais bien chez ses père

et mère ou tuteur. La loi n'attribue donc à l'enfant le domicile

paternel que lorsqu'il a encore ses père et mère; s'il n'a plus

que l'un d'eux, elle lui donne le domicile de son tuteur ; et si ce

tuteur est un autre que le survivant des père et mère, l'enfant

n'a plus, au point de vue des effets civils du domicile, aucun
lien avec la maison paternelle. — Baudry-Lacantiuerie et Hou-
ques-Fourcade, t. 1, n. 988; Hue, t. 1, n. 384.

312. — M. Hue a toutefois émis, à propos du domicile des

incapables (t. 1, n. 384 et s.), une théorie que nous avons eu
l'occasion de réfuter en traitant du domicile de la femme d'un

interdit, mais sur laquelle il convient de revenir au sujet du
mineur. D'après M. Hue, le domicile du mineur et de l'interdit,

chez leur tuteur, ne serait qu'une sorte de domicile l'tu. » Que
le domicile de l'incapable, dit-il, soit celui de son tuteur pour
tout ce qui touche aux questions de compétence ou de significa-

tions à recevoir, cela se comprend et ne dépasse pas les effets

d'un domicile élu; qu'il en soit encore de même pour fixer le lieu

où s'ouvre la succession de l'incapable, on peut encore l'admet-

tre, puisque les nécessités de l'administration tutélaire peuvent
avoir fait centraliser chez le tuteur tous les documents relatifs

à la succession. Mais cela n'empêche pas l'incapable de retenir

en quelque sorte et de conserver un domicile propre pour bé-

néficier des droits utiles qui peuvent y être attachés, et qui ne
sauraient lui être enlevés ». A l'appui de cette manière devoir,

le même auteur fait observer que, si le domicile des incapables
a été fixé chez leur tuteur, c'est dans l'intérêt principal de celui-

ci, pour ne pas rendre sa gestion trop onéreuse, et qu'une me-
sure décrétée dans l'intérêt du tuteur ne saurait avoir pour ré-

sultat indirect une perte pour le pupille.

313. — Nous avons exposé déjà que ce système nous pa-
raissait contraire au principe de l'unité de domicile, et à l'esprit

de l'art. 108. Son auteur parait s'être inspiré à tort des idées de
Pothier, qui ne sont plus compatibles avec notre théorie du
domicile. Pothier pensait autrefois, contrairement d'ailleurs à
l'opinion d'autres jurisconsultes de son temps, que « les mi-
neurs ne composent pas la famille du tuteur, comme les enfants
composent la famille de leur père; qu'ils sont dans la maison de
leur tuteur comme dans une maison étrangère; qu'ils n'y sont
qa'nd tempus et que, par conséquent, le domicile de leur tuteur

n'est pas leur vrai domicile. Dans le même ordre d'idées, on
tenait dans l'ancien droit que le tuteur, excepté le père ou la

mère, ne pouvait pas déplacer le domicile du mineur (Pothier,

Introd. gén. aux coutumes, n. 17). Or aujourd'hui, si l'immuta-
bilité du domicile de la tutelle est encore une question contro-
versée, personne ne doute que le domicile du pupille ne subisse
toutes les vicissitudes de celui du tuteur. De même, au point de
vue du domicile, les enfants mineurs et les pupdies d'un chef
de famille nous paraissent être dans la même situation. Autre-

fois où les droits variaient suivant qu'on habitait telle ou telle

partie du territoire, on comprend que les changements de do-
micile d'un tuteur eussent pu avoir pour son pupille les plus

graves inconvénients. Mais aujourd'hui, en dépit de la formule

de l'art. 102, les droits civils peuvent être exercés partout ail-

leurs qu'au domicile, et ils seront aussi étendus dans une pro-

vince que dans une autre. Par conséquent, le législateur a pu
décider, sans porter préjudice aux droits des incapables, que
le jour où la tutelle serait constituée, le domicile du mineur
ou de l'interdit serait immédiatement transféré au lieu du domi-
cile du tuteur, tout lien de droit avec son domicile antérieur

étant au même moment rompu. Nous estimons donc inutile et

même inexact, au point de vue du droit civil, de parler, pour un
incapable, de la conservation de son domicile propre, son domi-
cile légal étant réduit au rôle de domicile élu.

314. — La seule concession que nous ayons cru devoir faire

au système de M. Hue, c'est que, pour certaines jouissances

administratives dont le bénéfice est subordonné à l'habitation

réelle sur tel ou tel point du territoire, comme l'affouage par

exemple, il serait injuste de décider que des enfants mineurs en
sont privés au lendemain du décès du dernier mourant des père

et mère, bien qu'ils continuent à rester groupés autour du foyer

paternel, sous prétexte que leur tuteur est domicilié dans une
autre commune. Pour justifier ce résultat, qui serait le même
pour un majeur interdit, il n'est pas besoin de parler de domi-

cile ancien conservé, et de présenter le domicile légal comme un
domicile d'élection : il suffit de faire observer que ces jouissances

administratives sont subordonnées à une condition '/'; fait dont

il est l'ail abstraction en matière de domicile légal, et que, par

suite, elles ne sauraient être régies, en ce qui concerne les in-

capables, par les règles strictes du droit civil. — V. Baudry-La-
cantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 993. — V. suprà, n. 28,

et V» Affouage, n. 108 et s.

315. — L'art. 108, en fixant chez le tuteur le domicile du
mineur, ne fait qu'indiquer le domicile de droit, légal, du mi-

neur. En conséquence, le tuteur (autre que le père ou la mère)

n'est pas le maître de déterminer la résidence de fait, la de-

meure du pupille. — Bastia, 31 août 1826, Guitera, [S. et P.

chr.] — Maroadé, sur l'art. 108. — V. infrà, v's Puissance pa-
ternelle, Tutelle.

316. — Le domicile du mineur dont le père et la mère sont

morts est de droit au lieu du décès du dernier mourant de ses

père et mère, tant qu'il n'est pas pourvu d'un nouveau tuteur.

— Metz, 7 mars 18G7, Erjen, [S. 67.2.274, P. 67.987, D. 67.2.60]
— En conséquence, le tribunal de ce lieu, saisi d'une demande
(en interdiction) formée contre le mineur avant la nomination

d'un nouveau tuteur, est compétent pour y statuer, même après

cette nomination. — Paris, 28 nov. 1833, Desdouitz, [S. 33.2.

336, P. chr.] — Sic, Duranton, t. 1, n. 367; Touiller', t. 1, n.

371. — "V. infrà, v^ Tutelle.

317. — Bien qu'indépendamment du tuteur nommé au mi-
neur par le conseil de famille, un tiers désigné sous le titre de

tuteur onéraire ait été chargé de régiret administrer |les affaires

de la tutelle, le domicile légal du mineur n'en est pas moins
chez son tuteur; et c'est à ce domicile, et non au domicile du
tuteur onéraire que doivent être signifiés, à peine de nullité,

les actes tendant à expropriation forcée. — Paris, 28 llor. an
XII, Kodier, [S. et P. chr.J

318. — Quant au domicile du mineur pour toutes les opé-

rations relatives à la tutelle, doit-il être fixé au lieu de l'ouver-

ture de la tutelle ou au lieu du domicile du tuteur? Ainsi, par

exemple, le juge de paix devant lequel doit être convoqué le

conseil de famille est-il celui du heu où la lutelle s'est ou-

verte ou celui du domicile du tuteur, lorsque le tuteur est do-

micdié dans un autre endroit? Eu d'autres termes, la tutelle

peut-elle être considérée comme un être moral ayant son domi-

cile propre? Cette question divise les auteurs et la jurisprudence.
•— V. suprà, v" Conseil de famille, n. 160 et s.

319. —L'art. 108 ne parle que du mineur non émancipé.

Dès lors, le mineur qui est émancipé doit avoir le droit, après

son émancipation, de se choisir un domicile. La qualité à la-

quelle la loi attachait l'impossibilité d'avoir un domicile propre

a en effet disparu. Le tribun Mouricaull (rapport au Tribunal) a

formellement déclaré que le mineur n'était lié par l'art. 108 soit

au domicile de ses père et mère, soit à celui de son tuteur, que

jusqu'à l'émancipation qui affranchit sa personne. —• V. en ce

sens, Merlin, llép., v" Domicile, § 3, n. 3 ; l'roudhon, t. 1, p. 244;
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Duranton, t. i, n. 369; Magnin, t. I, n. si; Laurent, t. 2,

n. 87; Demante et ColuieL de Santerre, t. l, n. i:i2 6is-II;

Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n. 994; Hue,

t. 1, n. 387 et 390. — Cela prouve que, dans la théorie de la

loi, il n'est pas nécessaire d'être pleinement capable pour pou-
voir se choisir un domicile. — V. infrà, v> Emancipnlion.

320. — L'apprenti, mineur émancipé, a son domicile chez le

maître où il l'ait son apprentissage fliuranton, t. I,n.374;Huc,
t. I, n. 390) puisqu'il n'a plus de domicile légal chez son père.

321. — Quel est le domicile de l'entant naturel mineur non
émancipé? S'il a un tuteur, qu'il ail été reconnu ou non, il a

son domicile chez ce tuteur(Arg. art.108, al. 2).— Laurent, t. 2,

n. 88; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 991.
— Et il est à remarquer qu'en droit, la tutelle des enfants natu-

rels s'ouvre dès leur naissance; mais souvent en fait elle n'est

pas organisée.

322. — S'il n'a pas de tuteur, il faut distinguer s'il a éti^

reconnu ou non. Dans le premier cas, il a son domicile chez

celui de ses auteurs qui l'a reconnu. — Duranton, t. I, n. 367;

Mircadé, sur l'arl. 108, C. civ., n. 2; Laurent, t. 2, n. 88; De-
molombe, t. 1, n. 361 ; Baudrv-Lacantinerie et Houques-Four-
cade, t. 1, n.990; Hue, t. 1, n. 388; Aubrv et Rau, t. 1, § 143,

p. 890, note 10.

323. — S'il a été reconnu par les d^ux dans un seul et même
acte, et que les père et mère n'aient pas le même domicile, il y a

conlroverseau sujet de celui de l'enfant. Certainsauteurs se préoc-

cupent du point de savoir où l'enfant a, en fait, son principal éta-

blissement, et le déclarent domicilié chez celui de ses auteurs

avec qui il demeure effeclivement(DemanteetColmetde San terre,

1. 1, n. 132 ôis-Ill.— \'. Hue, 1. 1, n.3S8).Nous préférons l'opinion

qui donne la prééminence au domicile du père (Laurent, t. 2, n.

88). Ce système s'impose d'abord quand, en fait, l'enfant ne de-

meure ni chez l'un ni chez l'autre de ses auteurs, par exemple
s'il est en service chez un tiers. II est certain, en effet, que l'en-

fant naturel reconnu a un domicile légal, et que ce domicile

légal le rattache à l'un ou l'autre de ses auteurs. Mais alors

même que l'enfant demeure avec sa mère, nous croyons qu'il est

domicilié chez son père, lorsque celui-ci l'a également reconnu

dans le même acte. S'il avait des biens, ce serait sans contredit

son père qui en aurait l'administration ; le siège de ses affaires

est donc chez son père. C'est la nationalité de son père qui en-

traine la sienne (C. civ., art. 8-1°); son père est de plein droit

son tuteur, même du vivant de la mère; en cas de dissentiment

au sujet du mariage de l'enfant naturel reconnu , c'est le con-

sentement du père qui l'emporte jC. civ., art. 1.^8). En résumé,

malgré l'infériorité du lien qui rattache un enfant naturel à ses

auteurs il y a une analogie évidente entre sa situation et celle

des enfants légitimes, et nous ne voyons aucune raison de ne

pas appliquer cette analogie à la théorie du domicile. — .\ubrv

et Rau, t. I, S 143, p. 890, note 10; Demolombe, t. 1, n. 361";

Laurent, t. 2, n. 88; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,

t. I,n. 991; Fuzier-Herman, C civ. annoté, art. 108, n. 38.

—

V. aussi Duranton, t. 1, n. 368.

324. — Lorsque le père et la mère demeurent ensemble ha-

bituellement, quoique n'ayant pas en droit le même domicile,

ceux qui, pour déterminer le domicile de l'enfant, se préoccupent

du point de savoir où il a en fait son principal établissement,

décident qu'eu pareil cas l'enfant naturel sera considéré comme
résidant chez celui des conjoints qui devra être, suivant les

circonstances, réputé recevoir l'autre : il aura le domicile du
premier. Quant au. point de savoir quel est celui des conjoints

qui, dans cette hypothèse, doit être regardé comme étant reçu

chez l'autre, ce serait une difficulté de fait à trancher préalable-

ment (Hue, t. 1, n. 388). On échappera, avec notre système, à
cette difficulté, puisque nous donnons toujours la prééminence
au père.

325. — Il est bien entendu que si l'enfant naturel avait été

reconnu séparément par chacun de ses auteurs, son domicile

serait chez celui de ses auteurs qui l'aurait reconnu le premier
(Arg., art. 8-lo, C. civ.). — Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 990.

326. — Quant à la seconde hypothèse, celle où l'enfant na-
turel n'a pas été reconnu, il est impossible alors d'attribuer ii

cet enfant naturel un domicile paternel. Il peut cependant avoir

un domicile légal ; c'est ce qui a lieu pour tous les enfants admis
dans les hospices; d'après la loi du lo pluv. an XIll et l'art, la,

Décr. 19 janv. 1811, ces entants ont leur domicile à l'hospice où

ils sont élevés. — Duranton, t. 1, n. 368; Demolombe, t. 1, n.

361; Baudrv-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 989;
Aubry et Rau, t. I, § 143, p. 890, note 10; Hue, t. 1, n. 388.—
V. aussi Démaille, t. 1, n. 132 6(s-lll; Laurent, t. 2, n. 88.

327. — Enfin l'enfant naturel non reconnu et mineur non
émancipé, s'il n'a pas de tuteur, et s'il n'a pas été recueilli dans
un hospice, ne saurait avoir d'autre domicile que celui de la

personne qui s'est chargée de le nourrir et de l'élever. — Cass.,

9 mai 1889, Bru, [S. 89.1.436, P. 89.1.1068, D. 89.1.424] —
Mêmes auteurs.

328. — l'ar personne qui se charge de l'enfant, il faut en-
tendre non celle qui, comme une nourrice, en prend soin moyen-
nant salaire, pour le rendre ensuite à ceux qui le lui ont i-onfié,

mais la personne qui le prend pour toujours avec la volonté
de le conserver chez elle; que ce soit son père, sa mère ou une
personne étrangère, peu importe. — Proudhon, /'ccsofuies, t. 1

,

n. 236; .Marcadé, t. 1, p. 264; Duranton, t. I, n. 369.

329. — Nous avons dit que le dernier domicile légal du mi-
neur était son domicile d'origine. Il est conservé, soit comme
domicile légal, soit comme domicile d'origine, suivant qu'ils sont
mineurs ou majeurs, partons les jeunes gens qui sont éloignés,

pour cause d'études, de la maison paternelle. — .Merlin, Ui'p.,

v° Domicile. ïj 4; Zachariîc, t. 1, § 141, n. 1 ; Duranton, t. I, n.

370. — V. suprà, n. 78.

330. — Il était autrefois admis que l'enfant de troupe avait

son domicile sous le drapeau, autrement dit que le domicile des

enfants de troupe suivait le régiment auquel ils sont attachés,

dans tous les lieux où ce régiment va successivement tenir gar-
nison. — Cass., 21 févr. 183ii, Schweisteger, [S. oo.l.88,

P. .ï.T. 1.276] — Agen, 7 juin 1834, Ganonge, [S. y4.2.4.T9, P.

o3. 1.2761 — Sic, Duranton, t.l, n. 360; Demolombe, n. 361. —
Conlrà, Marcadé, sur l'art. 108. — Spécialement, une instruc-

tion du minisire de la Guerre du 24 brum. an XII portait (sect.

2) que, les enfants de troupe n'ayant jamais eu d'autre domicile

que le drapeau, les publications (pour le mariage) faites dans
l'endroit où se trouvait le corps étaient seules exigibles à leur

égard. Cette exception à l'art. 74, C. civ., était fondée sur la

prétendue impossibilité pour ces enfants d'avoir dans un lieu

déterminé une résidence continue de six mois. 11 est bien dou-
teux qu'elle subsiste encore aujourd'hui; en tous cas, elle serait

spéciale au mariage, pour lequel la loi a alfranchi tout le monde
des règles ordinaires du domicile.

331. — S'agit-il au contraire de déterminer, d'une façon

générale, où est le domicile d'un enfant de troupe, au lieu de
répondre qu'il est au régiment, nous croyons la formule sui-

vante plus conforme aux principes de la matière : le domicile

des enfants de troupe, soit qu'ayant moins de treize ans ils

soient encore dans les corps de troupes, soit qu'ayant plus de
treize ans, ils soient placés dans une des six écoles d'enfants

de troupes créées par la loi du 19 juill. 188i, est toujours le

même que celui de leur père. Or nous avons vu que le domicile

du père n'est pas nécessairement au régiment, c'est-à-dire dans
la ville où il tient garnison (V. suprà, n. 216 et s.). Si le domi-
cile du père est ailleurs que sous le drapeau, il en sera de même
du domicile de l'enfant de troupe. La vérité est que cette ex-

pression d'enfant de troupe désignait généralement, sous l'an-

cienne organisation militaire, les enfants nés au régiment de

parents inconnus (V. Demolombe, ioc. cit.) : il est évident qu'à

leur égard, il ne pouvait être question d-^ domicile paternel.

.Aujourd'hui, la plupart des enfants de troupe sont non seule-

ment reconnus, mais légitimes. Voilà pourquoi nous leur ap-

pliquons la rè,;;le générale de l'art. 108 relative au mineur.

3" hiterdils.

332. — A l'égard des majeurs interdits, l'art. 108, C. civ.,

fixe leur domicile chez leur tuteur. Les mineurs peuvent aussi

être interdits; on leur appliquera naturellement la même règle.

— Laurent, t. 2, n. 89.

333. — .Xous avons réfuté plus haut, à propos des femmes
mariées et des mineurs, le système enseigné par M. Hue et

d'après lequel tout lien juridique entre le majeur interdit et son

domicile de choix antérieur à l'interdiction ne serait pas rompu
par le jugement qui la prononce. — V. suprà, n. 312 et 313.

334. — Jugé que lorsque, par jugement étranger reconnu

susceptible d'être exécuté en France, un Français a été nommé tu-

teur d'une personne déclarée n'être pas en étal de gérer m admi-
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nistrer ses biens, celte personne a de'sormais son domicile de

droit clipz son tuteur, et, en cas de décès, sa succession s'ouvre

à ce domicile. — Gass., 16 févr. 1842, Bouffier, [S. 42.1.714, P.

42.1. 3G0J
335. — Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite

(G. civ., art. .'J06)
;
par conséquent le domicile de la femme con-

tinue à être chez son mari. Mais quid si, pour une cause quelcon-

que (autre que la séparation de corps, car alors il n'y a plus de
domicile conjugal, art. 108, al. 2), la tutelle est confiée à un au-

tre qu'au mari? — V. infrà, n. 367 et s.

336. — Nous avons vu, suprà, n. 287, que le mari in-

terdit avait son domicile chez sa femme, si elle lui était donnée
pour tutrice, et discuté le point de savoir chez qui la femme d'un

interdit était domiciliée, quand elle n'était pas tutrice. — V.

suprà, n. 2'JO et s.

337. — Les tribunaux ayant le pouvoir d'apprécier les cir-

constances propres à déterminer le véritable domicile, l'arrêt qui

décide que le juge de paix du domicile conservé par un interdit

pendant plusieurs années, et même jusqu'après son interdiction,

a pu présider le conseil de famille de cet interdit, à une époque
oii celui-ci résidait depuis quelque temps seulement dans la cir-

conscription d'une autre justice de paix, échappe à la censure
de la Gour de cassation, en ce que, par appréciation du fait, il

reconnaît que l'interdit a conservé son ancien domicile. —
Cass., 30 avr. is:i4, Koulet, [P. chr.]

338. — Le prodigue, quoique muni d'un conseil judiciaire,

n'en choisit pas moins librement son domicile, comme le mineur
émancipé. Son incapacité est en elfel beaucoup moins étendue
que celle de l'interdit, et il ne saurait être question de lui appli-

quer un texte exceptionnel qui ne parle que de l'interdit. —
Gass., 14 déc. 1840, Gosson, [P. 43.2.428] — Paris, 13 germ.
an X, Merlin, [P. chr.] — Sic, Rolland de Villargues, v° Duini-

cile, n. 24; Demolombe, t. 1, n. 362; Baudry-Lacantinerie et

Houques-Fouroade, t. 1, n. 9%. — V. aussi Hichelot, t. 1, n.

244.

339. — La règle d'après laquelle l'interdit a son domicile

chez son tuteur s'applique aussi bien à l'interdit légal, par suite

de condamnations criminelles, qu'à l'interdit judiciaire. — L)u-

ranton, t. 1, n. 372; Valette, Observât., sur Proudhon, T/ykW
des personnes, édit. de 1842, t. 1, p. 244, note ((; Zachari;i;, t.

1, p. 281; Demolombe, t. 1, n. 364; Baudry-Lacantinerie et

Ilouques-Fourcade, t. I, n. 996; Aubry et Raù, t. 1, § 143, p.

891; Fuzier-llerman, C. élu. annoté, art. 108, n. 62.

4" Détenus, déportés et transportés.

340. — Aux termes de l'art. 17, L. 2.") mars 1873, qui règle

la condition des déportés à laNouvelle-Calédonie : « Le domicile
des déportés pour tous les droits civils dont ils ont l'exercice

aux colonies, est au lieu où ils subissent leur peine ». D'autre
part, d'après l'art. 15, Décr. 31 août 1878, qui règle la condition

des transportés concessionnaires de terrains dans les colonies

pénitentiaires, « le domicile de tous les transportés concession-
naires de terres est dans la colonie pénitentiaire pour l'exercice

des droits et actions résultant du présent décret ». De ces deux
textes il résulte que les condamnés auxquels ils s'appliquent, et

qui sont nécessairement frappés d'interdiction légale, ont un
double domicile : pour tous les droits dont ils sont privés par
suite de leur état d'interdiction légale, ils ont leur domicile chez
leur tuteur; pour les droits dont l'exercice leur a été rendu dans
la colonie, leur domicile est au lieu où ils subissent leur peine.
— Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1000;
Aubry et Kau, t. 1, p. 891, § 143 ; Beudant, t. 1, p. 243.
341. — Ge n'est pas là une exception au principe de l'unité

de domicile, car le •domicile dans la colonie est un domicile spé-
cial, et la situation est à peu près la même que celle d'une per-
sonne qui a, outre son domicile réel, un domicile d'élection.

342. — Jusqu'à l'exécution de la sentence, le condamné
conserve le domicile qu'il avait auparavant, malgré sa détention
hors du lieu de ce domicile. Sa translation n'a pu opérer le

changement de domicile, parce qu'elle n'est pas l'eil'et de sa vo-
lonté, et que la loi veut que l'intention soit jointe au l'ait, tant
qu'il n'y a pas lieu à domicile légal. — Paris, 30 janv. 1817,
Worbe, [S. et P. chr.J

343. — Ainsi l'individu détenu dans une maison d'arrêt
conserve sans contestation le domicile qu'il avait avant sa dé-
tention. Par conséquent, une copie d'exploit pourrait être laissée

RÉPERTOIRE. — Tome XVllf.

à sa personne entre les deux guichets, mais ne pourrait être
remise aux employés de la prison. Elle pourrait au contraire
être valablement laissée aux parents ou serviteurs du détenu
trouvés à son domicile, quoiqu'il lût notoire que celui-ci en a
forcément abandonné la résidence. — Duranton, t. 1, n. 37:i;

Carré et Cliauveau, Lois de la procédure, t. 1, quest. 3.58 ; Hue,
t. 1, n. 375 jin; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1,

n. 1007.

344. — Dans le même sens, il a été jugé que le condamné
par contumace pour lianqueroute frauduleuse, qui s'était établi

en pays étranger, n'était pas réputé, par ce seul fait, avoir changé
de domicile. — Montpellier, 5 août 1836, Coste, IS. 37.2.220,
f>.^ 37.2.459]

345. — ... Que le condamné qui, après la libération de sa
peine, se trouve soumis à la surveillance de la haute police, con-
serve le domicile qu'il avait au moment de sa condamnation;
que ce domicile n'est point transféré dans le lieu qui lui a été
fixé pour résidence par l'administration..., alors surtout qu'une
intention contraire ne résulte ni d'une déclaration du condamné
libéré, ni des circonstances de la cause. — Paris, lOjuill. 1862,
JauUain, [S. 62.2.474, P. 6:!.412, D. 62.2.162]
346. — La peine de la surveillance de la haute police est

aujourd'hui supprimée, et remplacée par la défense faite au
condamné de paraître dans certains lieux dont l'interdiction lui

est signifiée par le gouvernement {\'. infrà, v" Interdiction de
séjour]. Celte interdiction ne modifie pas en principe l'ancien
domicile du condamné (lluc, t. 1, n. 377). Si pourtant parmi
les lieux interdits, figurait son ancien domicile, celui-ci pour-
rait, suivant les circonstances, être considéré comme transféré
ailleurs, si le condamné libéré avait transporté dans un autre
endroit son principal établissement. Il va de soi d'ailleurs que
les actes faits par le condamné dans un lieu dont l'accès lui est

interdit sont valables. — lluc, toc. cit.; Baudry-Lacantinerie et

Houques-Fourcade, t. 1, n. 1007.

347. — Tout condamné dont la peine n'entraîne pas l'inter-

diction légale conserve le domicile qu'il avait avant sa condam-
nation. Ainsi, les bannis conservent leur ancien domicile. —
Domat, Dr.publ., liv. 1, tit. 10, sect. 3, n. 14; Duranton, t. 1,

n. 373; Merlin, Rcp., v" Domicile, § 3, n. 4; Carré et Chauveau,
n. 337; Hue, t. 1, n. 376; Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 1007. — V. cepend. suprà, n. 196. — Rodier
[Comm. dd L'ordonn. de 1667, tit. 2, art. 3, 7" quest., n. H),
pensait qu'on peut assigner indiiféremment au lieu de l'exil ou

'

à l'ancien domicile.

348. — Il en est de même des prisonniers de guerre. — Ri-
chelot, op. cit., n. 247, note 25, in fine.

349. — Les individus déportés par mesure politique, n'étant
pas fixés pour leur vie dans le lieu de leur déportation, ne per-
dent pas leur ancien domicile, quelque temps qu'ail duré leur
exil. — Cass., 16 frim. an XI, Doumerc, [S. et P. chr.]

g 3. Gens de service.

350. — La loi détermine encore elle-même le domicile des
majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui.

(( Ce domicile est le même que celui de la personne qu'ils ser-

vent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec
elle dans la même maison » (C. civ., art. 109). — Cass., 22 mars
1888, Madelon, [S. 88.1.335, P. 88.1.800]

351. — Deux conditions sont donc nécessaires pour que les

gens de service aient un domicile légal. Il faut d'abord qu'ils

travaillent luibHuellcnicnt chez la personne qu'ils servent. En
second lieu, il faut qu'ils demeurent dans la même maison avec
la personne chez laquelle ils travaillent. C'est, en effet, dans ce

lieu que doit être présumé placé l'établissement principal de
l'individu que son service ou son travail journalier y retien-

nent, dont ils forment le moyen d'existence et constituent l'état

(Mouricault, Rapport au Tribunal). — Gass., 28 mars 1889, Fé-

ron, [S. 90.1.222, P. 90.1.531, D. 89.1.336] — V. aussi Cass.,

17 avr. 1893, Lherminier, [S. et P. 94.1.143] — Suivant la re-

marque de Laurent (t. 2, n. 96), la demeure est l'élément de
fait du domicile, le travail habituel est la marque de l'intention.

352. — Pourquoi les gens de service ont-ils un domicile légal,

tandis que les fonctionnaires révocables n'en ont pas? C'est que
ceux-ci ont presque toujours et conservent un établissement

autre que celui entraîné par leur fonction, tandis que les per-

sonnes de condition plus ou moins subalterne, dont parle l'art.
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109, n'ont pas en général d'autre établissement que celui qu'elles

se créent en se mettant en service. — Laurent, loc. cit.; Bau-

dry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1001.

353. — Mais ne semlile-l-il pas qu'il s'agisse dans la situa-

tion prévue par l'art. 10'.' d'un domicile de choix plutôt que

d'un domicile légal? En réalité celui qui travaille habituellement

et en même temps demeure chez une autre personne a transporté

volontairement chez cet autre son principal établissement. Cela

est vrai, et c'est ce résultat que la loi a vnulu consacrer, mais la

volonté d'avoir un domicile contraire ne pourrait prévaloir contre

la loi, et voilà pourquoi il s'agit vraiment d'un cas de domicile

légal. — Hue, t. 1, n. 390; Baudry-Lacantinerie et Houques-

Fourcade, t. 1, n. 1001 ; Aubry et Hau, t. 1, § 143, p. 892, texte

et note 17.

354.— Il y a donc lieu d'appliquer le domicile légal de l'art.

109, alors même que le domestique travaillant et demeurant habi-

tuellement chez une personne, aurait l'intention bien arrêtée de

n'être là .que provisoirement, pour retourner, après quelques

années, s'établir dans son pays. La loi a statué d'une manière

générale et pour prévenir toute incertitude dans l'application.

— Malherbe, Disc, au Corps logisL; Marcadé, sous l'art. 108, n.

i. — El l'esprit de retour n'empêche pas, nous l'avons vu [su-

pra, n. 134) que le domicile ne soit au lieu où se trouve actuel-

lement le principal étaldissement. — Laurent, loc. cit.

355. — L'art. 109 n'est applicable qu'à ceux qui servent

« habituellement » chez autrui et non accidentellement. Ainsi,

un domestique peut être considéré comme n'ayant pas perdu

son domicile s'il résulte des circonstances que ce n'est que mo-

mentanément qu'il a quitté la commune où il était domicilié :

par exemple, s'il a laissé ses meubles dans la maison où il con-

tinue à résider, s'il ne s'absente que rarement et pour peu de

temps, et n'a pas déclaré vouloir changer son domicile et en

acquérir un autre au lieu où il sert comme domestique. On peut

dire que, dans l'espèce, il n'y a pas travail habituel chez au-

trui. A plus forte raison, peuvent être déclarés valables des

actes de procédure faits contre le domestique au lieu de son

domicile avant son entrée au service. — Besançon, 10 févr.

1848, Gremeaux, [P. 48.1.062]

356.— ''ugé, dans le même sens, que le domicile du domes-
tique majeur n'est pas nécessairement dans le lieu où il sert en

cette qualité; et qu'en conséquence, on peut notifier un exploit

d'appel au domicile que ce domestique a déclaré dans la signill-

cation que l'on attaque par cet appel même, quoique sachant que
depuis il sert dans une autre commune. — Angers, 22 mai 1828,

Richomme, [S. et P. chr.] — Cette solution peut se justifier par

les circonstances particulières de la cause ; mais nous ne croyons

pas qu'elle doive être généralisée.

357. — L'art. 109, C. civ., est absolu, ne fait aucune dis-

tinction et s'applique dans toutes les circonstances. Jugé qu'en

conséquence peu importe que le domestique, appelé au ser-

vice militaire par son âge, ait été ajourné; que s'il pourra, ul-

térieurement, être obligé de quitter son maître et perdre son
domicile c'est là une éventualité qui est toujours possible, le

maître pouvant renvoyer son domestique, ou le domestique re-

noncer à son service. — Cass., 23 mars 1896, Le Léa, [S. et P.

97.1.99] — Le législateur, en elîet, n'a pas pris en considéra-

tion la durée probable du contrat de louage intervenant entre le

maître et le domestique, mais bien le fait même du service chez

le maître, de l'habitation commune.
358. — Il nous est difficile d'adhérer à un arrêt de la cour

de Dijon (26 juill. 1867, Royer, D. 68.2.78) décidant qu'un
garçon de service dans un lycée de Paris avait conservé son

domicile en province, sous prétexte « qu'il pouvait renoncer à

sa volonté au service temporaire qu'il avait pris sous l'empire

d'un sentiment mal dissimulé >', soit mésintelligence domestiqué,
soit désir de se soustraire à la demande en séparation de corps

dont il était menacé. Si cette dernière circonstance avait été

relevée par la cour comme impliquant un changement de domi-
cile frauduleux, l'ancien domicile eût sans doute été conservé
(V. suprà, n. 139). Mais nier l'habitation réelle sous prétexte

qu'on a pris chez autrui, sous l'empire de tel ou tel sentiment,

un service temporaire auquel on peut renoncer, nier l'intention

parle motif qu'il n'y a pas'eu encore déclaration expresse, c'est

aller à rencontre de tous les principes exposés précédemment.
Nous pensons notamment que le travail habituel chez une
personne fait présumer d'une manière irréfragable l'intention

de transporter chez elle son domicile, et entraîne par suite, quand

le fait matériel de l'habitation vient s'y joindre, un domicile

forci! ou légal chez le maître.

359. — ^Iais pouvait-il être question, dans l'espèce, d'un
domicile légal? La cour de Dijon n'a pas paru le penser. L'affir-

mative eût été certaine, semble-t-il, si le service avait été accom-
pli chez un particulier. La question de domicile se trouve-t-elle

modifiée parce que le maître est une personne morale, l'Etat

par exemple? il est permis d'en douter. Nous croyons plus vo-
lontiers que, si les deux conditions de l'arl. 109 sont remplies,

travail habituel chez autrui, et habitation chez autrui, il y a
substitution du domicile légal au domicile volontaire. En d'au-

tres termes, les domestiques d'une personne morale ont toujours

leur domicile dans l'établissement où ils sont employés et demeu-
rent, cet établissement étant considéré comme un des domiciles

de la personne morale qui joue le rCde de maître.

360. — L'arl. 100 est également applicable aux majeurs qui
avaient un domicile avant d'entrer au service d'autrui, comme
aux majeurs qui n'en avaient pas. En conséquence, les majeurs
qui servent ou travaillent habituellement chez une personne
doivent être assignés en matière personnelle au domicile de
cette personne, alors même qu'ils auraient eu un autre domicile

avant d'entrer chez elle. — fJordeaux, 8 avr. 1829, Rill'aud, [S.

et P. chr.] — Sa-, Demolombe, t. 1, n. 367; Bioche, Dict. de
proc, v° Domicile, n. 118.

361. — Quand nous parlons de « majeurs » nous entendons,
avec le législateur, les personnes qui, à raison de leur âge,

n'ont plus de domicile de dépendance; tout le monde reconnaît

que le mineur émancipé pourra tomber sous l'application de l'art.

109, puisqu'il peut se choisir un domicile. Seul le mineur non
émancipé ne sera jamais domicilié chez son maître, puisqu'il a

déjà un domicile légal, celui de son tuteur. — Aubry et Rau,
t. 1, § 143, p. 891, n. 11; Laurent, t. 2, n. 97; Demante et

Colmet de Santerre, t. 1, n. 133; Baudry-Lacantinerie et Hou-
ques-Fourcade, t. 1, n. 1002. — V. infrà,n. 368.

362. — Ce ne sont pas seulement les mineurs non émanci-
pés qui ne peuvent se prévaloir de la disposition de l'art. 109,

mais encore les femmes mariées et les interdits; autrement dit,

pour qu'il y ail lieu au domicile légal de l'art. 109, il faut que
la personne qui sert habituellem2nt chez autrui soit capahle de
se choisir librement un domicile. Nous retrouverons d'ailleurs

la question infrà, n. 367 et s., en étudiant le conflit qui peut
exister enlre les domiciles légaux.

363. — 11 n'y a pas lieu, pour l'application de l'art. 109, de
tenir compte de la nature de l'emploi occupé dans la maison;
sont soumis au domicile légal, tous les domestiques au sens

étymologique du mot, tous ceux qui font partie de la domus.
L'expression de serviteur doit naturellement être entendue dans
le sens que lui donnent les auteurs à l'occasion de l'art. 68, C.

proc. civ., et comprend, dès lors, les bibliothécaires, précep-

teurs, clercs, secrétaires, commis, intendants ou autres gens
d'affaires, toutes les fois qu'ils demeurent avec le chef qui pos-

sède l'habitation et y commande. — Boncenne, Proecd. civ., t. 2,

p. 206 ; Carré et Chauveau, Lois de la procéd., n. 361 ; Richelot,

t'rinc. de dr. civ., t. 1, n. 249, note 26; Merlin, hep., v» Domi-
cile, § 4, n. 2; Demolombe, t. I, n. 369; Laurent, t. 2, n. 97;
Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1 103 ; Fuzièr-

llerman, C. civ. annoté, art. 109, n. 1.

364. — Proudhon (t. 1, p. 248) étend au fermier ou au colon

parliaire qui va demeurer dans la ferme d'autrui ce que l'art.

109, C. civ., dil du domestique, et décide qu'il est domicilié chez

le bailleur, propriétaire de la ferme. Mais son annotateur M.
Valette {eod. toc., note c) fait remarquer avec raison qu'il n'y a

point d'analogie dans les positions de ces deux personnes. On
ne voit pas, en effet, pourquoi le fermier perdrait nécessaire-

ment son ancien domicile, tandis que le fonctionnaire amovible

conserve le sien. Le fermier ne peut donc acquérir de domicile

dans la ferme d'autrui qu'en manifestant expressément ou taci-

ment sa volonté à cet égard. On ne peut du reste pas dire du
fermier qu'il sert ou travaille chez autrui; il travaille chez lui-

même, car un est chez soi dans la maison dont on est locataire,

le propriétaire y fût-il également logé. — V. également dans le

même sens, Duranton, t. 1, n. 374, in fine; Boehmer, t. 3, p.

713; Richelot, t. 1, p. 340, n. 27; Demolombe, t. 1, n. 369;

Laurent, t. 2, n. 97; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,

t. 1, n. 1004.

365. — L'art. 109 ne devrait pas non plus être appliqué à

un vigneron, à un garde chasse, à un jardinier d'une maison de
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campagne qui rlemeurpraienl séparément du maître; il en serait

de môme des économes, intendants et de tous autres employés

qui occupent une maison appartenant au maître ou à la personne

pour laquelle ils s'emploient, tout en gardant une liabilalion

séparée de la sienne : ces personnes conser^-ent leur domicile

(Ouranton, t. 1, n. .374), et cela, dit Uemolonibe (t. 1, n. '.tG3),

alors même que la maison qu'ils habitent appartiendrait à

la personne qu'ils servent. — Cass., .'il mai 1881, Amondraz-
Rosset, [S. 83.1.446, P. 83.1.11.30, D. 82.1.18] — Sir, Baudry-
Lacantinerie et Iloiiques-Fourcade, t. i, n. 1004;Aubry et Rau,

t. I, § 143, p. 891, n. 12; Fuzier-llerman, C. civ. annoté, art.

109, n. 12. _

366. — Mais quid, si cette maison, au lieu de leur être louée

personnellement, constitue une résidence de leur maître? Où
sfra domicilié, par exemple, le jardinier d'un ch;Ueau y demeu-
rant, mais dont le maître a son domicile à Paris? L'art. 100, qui

lui donne le même domicile qu'à son maître, répond : à Paris.

Mais le bon sens semble dicter la solution contraire, et c'est le

lionsens qu'il faut suivre; \Bi\o'i a. slalué de eo quod pleniinqiie fit,

et lorsque, par hasard, le domestique a son principal, voire même
son unique établissement en un lieu où le maître n'a qu'une ré-

sidence, l'art. 109 ne peut plus être appliqué à la lettre. — V.

Baudry-F^acantinerie et Ilouques-Fourcade, t. I, n. 1005.

S 4. Conjlil entre plusieurs domiciles légaux.

367. — La même personne est susceptible d'avoir plusieurs

domiciles légaux. Il s';igira, par exemple, d'une femme mariée

qui est domestique dans une autre maison que son mari , ou qui,

étant interdite, a pour tuteur un étranger, contrairement au

principe général de l'art. b06; ou bien ce sera un interdit qui

travaillera habituellement chez autrui, et logera chez la personne

qui l'emploiera : comment seront réglés ces conllits entre plu-

sieurs domiciles légaux?
368. — Il en est un dont la solution est donnée implicitement

par la loi elle-même : c'est le cas du mineur qui est placé comme
domestique en dehors de sa famille; en ne prévoyant le domicile

des gens de service que pour les majeurs, l'art. 109 donne clai-

rement à entendre que le mineur conserve le domicile de ses

père et mère ou de son tuteur, nonobstant l'emploi de son tra-

vail ou de son service, ou bien son apprentissage chez autrui. —
Duranton, t. 1, n. 374; Demolomhe, t. 1, n. 368; Baudry-La-
cantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n, 1002; IIuo, t. 1, n.

390; Beudant, t. 1, p. 24j; Laurent, t. 2, n. 97; Aubry et Rau,
t. I, § 143, p. 891.

369. — Tout le monde reconnaît également que la femme
mariée qui travaille liabiluellement chez autrui et demeure sans

son mari chez ses maîtres, a son domicile chez son mari. —
Mêmes auteurs.

370. — Mais sur quel fondement s'appuient ces solutions

d'ailleurs certaines? Peut-on en déduire une loi générale?

Laurent n'hésite pas à le faire, et enseigne qu'en cas de con-

llit entre plusieurs domiciles légaux, la prééminence doit ap-

partenir à celui qui a une cause permanente (Laurent, t. 2, n.

99). Cette théorie de la cause permanente nous paraît sujette à

contestation et elle a conduit son auteur à des solutions que
nous avons cru devoir repousser, en cas d'interdiction du mari.

— V. suprà, n. 287 et 288.

371.— Pour M. Beudant (t. I, p. 24o), le domicile légal qui

devra l'emporter sera celui qui résultera de la relation la plus

étroite, la plus stable, la plus générale.

372. — Nous dirons simplement que le domicile des gens
de service, étant fondé sur une présomption de volonté, ne s'ap-

pliquera jamais aux personnes à qui la loi impose par ailleurs un
domicile légal, mineur, interdit, femme mariée non séparée de
corps. — Uemolombe, loc. cit.; Hue, t. I, n. 390.

373. — En cas de contlit entre le domicile conjugal et le do-

micile tutélaire lorsqu'un des époux est interdit, les raisons qui

nous ont fait donner (V. suprà, n. 287 et s.) la prééminence au
second sur le premier, si c'est le mari qui est interdit, nous fe-

ront consacrer la même solution, si c'est la femme qui est inter-

dite, et que, pour une cause quelconque, elle ait pour tuteur
une autre personne que son mari; autrement dit, nous sommes
portés à croire que la femme mariée interdite a son domicile non
chez son mari, mais chez son tuteur. — Demante et Colmel de
Santerre, t. 1, n. 131 his-\ ; Beudant, t. 1, p. 245; Baudry-La-
cantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n. 999.

374. — De même, si un mineur était interdit, il aurait son

domicile chez son tuteur, même si celui-ci était un autre que
son père.

3'75. — De même encore, nous avons admis (suprà, n. 311),

que, si le survivant des père et mère est excusé ou écarté de

la tutelle, l'enfant sera domicilié chez son tuteur parce que là

est le siège de ses alTaires, son tuteur étant chargé de gérei

ses intérêts (art. 450 ,
quoique l'enfant demeure souvent en fait

chez le dépositaire de l'autorité paternelle. Laurent lui-même,

en cas de conilit entre le domicile paternel et le domicile tuté-

laire (le survivant des père et mère ayant été excusé ou écarté

de la tutelle), n'hésite pas à donner la préférence au tuteur sur

le père, au point de vue du domicile de l'enfant (t. 2, n. 86),

parce que le siège des affaires du mineur, celui où s'exercent

ses droits civils, est chez la personne qui la représente dans tous

les actes civils (C. civ., art. 430).

376. —^Nous nous préoccupons moins, en un mot, de la per-

manence du lien que des nécessités de la pratique; or, au re-

gard des tiers, dans l'intérêt de qui est, en grande partie, orga-

nisée la théorie du domicile, l'incapable doit plutêt être réputé

domicilié chez celui qui a l'administration de son patrimoine, que
chez celui aui(uel ne le rallachent que des liens de famille ou

d'alîection.

§ o. Cessation du domicile légal.

377. — Il nous reste à rechercher quand cesse le domicile

imposé par la loi. Zachariri' répond, avec raison (% 143, texte et

note 1 1), qu'il cesse au moment où diFparait le fait qui lui ser-

vait de fondement. Ainsi le domicile légal du mineur en tutelle

cesse au moment où la tutelle prend fin; le domicile légal de la

femme mariée cesse au moment delà dissolution du mariage ou

de la séparation de corps. L'effet ne peut survivre à la cause.
— Baudrv-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1008; Au-
bry et Rau, t. I, § 143, p. 892.

378. — Mais est-ce à dire qu'une fois affranchies du domi-

cile de dépendance, les personnes qui y étaient soumises recou-

vrent de plein droit le domicile qu'elles avaient auparavant?

Non; cela signifie seulement que ces personnes auront désor-

mais un domicile volontaire, qu'elles établiront où bon leur sem-

blera. Si elles restent au lieu où était leur domicile légal, le

siège de leur domicile n'a point changé, mais seulement le ca-

ractère de leur domicile : il est volontaire, par conséquent sus-

ceptible d'être transporté ailleurs au gré de la personne, suivant

les principes généraux en matière de changement de domicile,

au lieu d'être légal. Tel serait le cas de la veuve, qui resterait

fixée dans la maison qu'elle habitait avec son mari, le cas du
fonctionnaire à vie démissionnaire ou mis à la retraite qui con-

tinuerait à demeurer dans la ville où il exerçait ses fonc-

tions, etc. Si, au contraire, la veuve transporte son principal éta-

blissement au lieu où elle habitait avant son mariage, c'est là

que sera son domicile, conformément aux principes généraux.

Elle pourrait aussi bien, devenue veuve, aller se fixer dans un
endroit distinct à la fois de son domicile légal et du domicile

qu'elle avait avant son mariage. La même faculté appartient évi-

demment à toute personne qui vient d'être affranchie d'un domi-

cile de dépendance.
379. — C'est ainsi qu'il faut concilier l'opinion d'après la-

quelle le domicile légal cesse avec la cause qui lui a donné nais-

sance, et celle qui enseigne qu'une fois acquis, le domicile l'est

sans retour quant au passé : l'épouse devenue veuve, l'interdit

réintégré dans l'exerc'ce de ses droits, le serviteur devenu libre

ne recouvrent point leur ancien domicile, mais conservent ce-

lui qu'ils avaient au moment où ils ont cessé d'être marié, inter-

dit ou en service, jusqu'à ce qu'ils aient clairement manifesté

l'intention d'en choisir un autre. —Cass., 21 juin 1865, Gautier,

[S. 63.1.313, P. 65.765, D. 65.I.418J — Sic. Richelot, Inc. cit.,

t. 1, n. 250; Demolombe, t. I, n. 370. — Cela est exact, à con-

dition toutefois de faire observer que l'ancien domicile a'nsi con-

servé est non plus un domicile de dépendance, mais un domicile

volontaire, soumis à toutes les iluctuations possibles de cette

dernière sorte de domicile. — Laurent, t. 2, n. 98; Baudry-La-

cantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1068; Hue, t. 1, n.

389 ; Aubry et Rau, t. 1, § 143, p. 892.

380. — En revanche, nous croyons inutile de faire inter-

venir la distinction proposée par Laurent (Inc. cit.), entre le

cas où le domicile légal est fictif et celui où il est réel, les

principes exposés ci-dessus convenant également à toutes les
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personnes qui ont eu un domicile de dépendance et ont cessé

d'y être soumises.

381. — Jugé spécialement que, pour une veuve, l'intention

de renoncer au domicile conjugal résulte suffisamment de ce

qu'elle habile une autre commune et y paie sa contribution per-

sonnelle. — Montpellier, 6 mai 1810, Bournazel, [S. et P. chr.]

382. — ... Et même que la femme qui avait perdu sa qualité

de française en épousant un étranger a recouvré cette qualité
si, résidant en F'rance, lors du décès de son mari, elle a continué
d'y résider, même sans Paire la déclaration qu'elle veut s'y fixer.

— Cass., 19 mai 1830, Taaffe, ;^S. et P. clir.l

383. — Il a été jugé aussi que la veuve n'étant pas présumée
de droit conserver le domicile de son mari défunt jusqu'à décla-

ration formelle qu'elle entend le changer, un exploit est nul
comme n'indiquant pas suffisamment le domicile de la requé-
rante, lorsqu'il est fait ii la requête de la dame... veuve du sieur

... en son vivant notaire à... — Colmar, 27 juill. 1829, Disch-
hein, [S. et P. chr.] — Mais cette décision est discutable.

CHAPITRE m.

EFl'ETS DU DOMICILE.

384. — La fixation du domicile avait autrefois des effets

nombreux. " Lorsque deux cents coutumes se partageaient le

territoire français, disait Mouricault dans son rapport au Tribu-
nal; lorsque leurs dispositions différaient entre elles sur une
multitude d'objets importants, tels que l'époque de la majorité,

la communauté légale entre conjoints, la faculté plus ou moins
étendue de disposer, les droits de primogéniture, de masculinité,
de représentation en succession, etc.; lorsque ces différences
mettaient à tout instant les Français aux prises; lorsque, pour
prononcer entre eux, il fallait, selon les cas, déterminer le véri-

table domicile des mineurs, des époux, des donateurs, des les-

lateurs ou des individus morts intestats, cette recherche était

aussi fréquente qu'importante » (Locré, l. 3, p. 440). — Toui-
ller, t. 1, n. 365.

385. — C'est ainsi notamment que les dettes mobilières
el les rentes constituées à prix d'argent étaient régies par la

coutume du domicile du créancier, les rentes foncières, parcelle
du lieu où étaient situés les fonds auxquels elles étaient atta-

chées. Les successions étaient partagées, savoir : pour les meu-
bles d'après la coutume du lieu du domicile du défunt; pour
les immeubles, d'après la coutume du lieu de leur situation, etc.— Demolombe, t. 1, n. 339; Laurent, t. 2, n. 100; Hue, l. 1,
n. 368. — Aujourd'hui, l'unité de législation a beaucoup amoin-
dri l'importance du domicile; cependant il produit encore de no-
tables effets.

386. — On pourrait même induire du rapprochement des
art. 8 et 102, C. civ., que le domicile a aujourd'hui encore une
influence capitale. Le premier de ces textes dit i< que tout Fran-
çais jouira des droits civils »; et le second décile que n le

domicile de tout Français quant à l'exercice de ses droits civils

est au lieu où il a son principal établissement ». Est-ce à dire
que, si la jouissance des droits civils n'est soumise à aucune
condition de lieu, l'exercice des mêmes droits est subordonné à
une question de domicile'? Celte interprétation serait tout à lait

erronée. L'exercice des droits civils est, aussi bien que leur
jouissance, indépendant du domicile. La capacité civile peut
s'exercer partout où se trouve la personne civile; partout on
peut s'obliger, aliéner àtitre gratuit ou onéreux, acquérir, faire
un testament. Il n'y a d'exception que pour les droits civils dont
l'exercice requiert l'intervention d'un officier public (mariage,
adoption, émancipation); la compétence de cet officier est alors
déterminée par le domicile. Les mots de l'art. 102 « quant à
l'exercice des droits civils » ont principalement pour objet de
réserver la question de domicile quant à l'exercice des droits
politiques, parce que ce sujet devait être en effet régi par des
lois spéciales, mais il n'y a aucun argument k en tirer dans le

sens d'une subordination de l'exercice des droits civils à une
question de domicile. — Demolombe, t. 1, n. 340; Hue, t. 1

n. 368.
...

387. — On peut grouper les effets qui sont attachés au do-
micile sous quatre chefs : 1" exécution des obligations; 2"' suc-
cessions; 3') questions d'état et de capacité ;

4° matières diverses.

Section I.

Exécution des obligations.

388. — L'exécution volontaire, autrement dit « le paiement
doit être fait au domicile du débiteur » (art. 1247, C. civ.).

389. — En matière d'exécution forcée le plus important des
effets du domicile est relatif à la compétence. Le magistrat dans
le ressort duquel une personne assignée a son domicile est con-
sidéré comme le juge naturel de cette personne. On comprend,
en effet, l'avantage de se défendre sans déplacement et devant
des magistrats dont on peut être connu. C'est donc là qu'en
matière personnelle, tout défendeur doit être assigné, en vertu
de la maxime : Actor sequitur forum rei (C. proc. civ., art. 2, 59,

68). — Richelol, Princ. de dr. civ., n. 269. — V. suprà, v" Com-
pdtence civile et cûinmerciale, n. 203 el s.

390. — D'ailleurs, lorsqu'un jugement renvoie la cause de-
vant le tribunal du domicile de l'une des parties, c'est le tribu-
nal du domicile connu des juges qui ont ordonné le renvoi qui
est saisi, et non celui du domicile nouveau que cette partie
a pu prendre, soit avant, soit depuis le renvoi. — Cass., 12
therm. an I.X et 21 frim. an X, Perregaud

, [S. el P. chr.]

391. — Une autre conséquence du principe d'après lequel l'exé-

cution forcée d'une obligation doit avoir lieu au domicile du débiteur
consiste en ce que c'est à ce domicile que doit lui être signifiée

l'assignation à comparaître devant le tribunal compétent, lors-

qu'elle ne lui est pas remise en mains propres ^C. proc. civ., art.

68). El ce ne sont pas seulement les exploits d'ajournement ou
'

citations qui doivent ainsi être signifiés à personne ou à domi-
cile; il en est de même de tous les actes extrajudiciaires du mi-
nistère de l'huissier, tels que la sommation iC. civ., art. 1139),
le commandement (G. proc. civ., art. o83, 673, etc.), les offres

réelles (C. civ., art. 1238), les actes respectueux (C. civ., art.

1511, les protêts (C. comm., art. 162), etc. — V. Cass., 14 févr.

1853, Dupont, [S. 56.1.239, P. 56.2.588, D. 55.1.398]— Orléans,
5 août 1851, Delongraye, [P. 51.2277, D. 52.2.151] — V. aussi

suprà, \'' Ajournement, n. 89 et s.. Appel {mai. civ.), n. 2719
el s.. Citation, n 97 el s.. Commandement, Compétence civile

et commerciale, n. 219 et s., et infrà, y" Exploit. — V. cepen-
dant inf'rà, n. 422 el s.

392. — Un arrêt peut, lorsqu'il s'agit de décider à quel do-
micile a dû être signifié un exploit, et, par exemple, un com-
mandement tendant à. expropriation, déclarer sans intluence

dans la cause les faits postérieurs à cet exploit. — Cass., 27
févr. 1834, de Puyferrat, 'P. chr.]

393. — Il suilde ce qui précède que les mêmes règles qui

servent à distinguer el à faire reconnaître le lieu du domicile

conduisent à déterminer la validité ou l'invalidité de toutes les

significations, quel qu'en soit l'objet, qui peuvent être faites,

et la compétence des tribunaux, en matière personnelle, c'est-à-

dire en matière d'obligation à remplir par une personne envers
une autre. De là les décisions suivantes :

394. — Lorsque l'individu qui a un domicile a fait, dans
l'intention de le changer, les deux déclarations prescrites par
l'art. 104, C. civ., sans les faire suivre du changement effectif

d'habitation, les assignations qui lui sont données à l'ancien

domicile sont valables. — Cass., 16 avr. 1817, Vievard, [S. et

P. chr.] — Poitiers, 23 juin 1819, Liadouze, [S. el P. chr.] —
V. sujirà, n. 96 el s.

395. — La déclaration de changement de domicile à la mu-
nicipalité du lieu que l'on veut quitter sans indication d'un nou-
veau domicile ou sans déclaration à la municipalité du heu où
l'on a annoncé l'intention de s'établir, ne suffit pas pour rendre

nulles les significations qui seraient faites à l'ancien domicile.
— Bruxelles, 29 juin 1808, Delavallée, [S. el P. chr.] — Pans,
28 nov. 1811, Daulent, [P. chr.]— Bourges, 6 mai 1822, Ville-

minot, [P. chr.] — V. suprà, n. 116 et s.

396. — Les assignations données à celui qui a quitté son
domicile pour aller aux armées, doivent lui être laissées à ce do-
micile, à peine de nullité, s'il n'a pas manifesté l'intention d'en

choisir un autre, au lieu de sa garnison. — Toulouse, 7 janv.

1813, Châtelain, [S. el P. chr.] — V. aussi Bruxelles, 27 mars
1807, Poubsielgue, [S. el P. chr.] — Pans, 6 août 1866, Jour-
net, [S. 66.2.254, P. 66.938] — Sur le domicile des militaires,

v° suprà, n. 216 el s.

397. — Les marins ne doivent également être assignés à

bord du vaisseau où ils se trouvent, que quand ils n'ont pas de
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dernier domicile eonnu. — Carré et Chauveau, quest. 3o2 et 3o3.

— V. siiprù.n. 224 et 22S.

398. — Jugé également que le contumax qui s'est établi en

pays étranger, est assigné régulièrement au domicile qu'il avait

avant son départ. — Montpellier, o août 1836, Coste, [S. 37.2.

220, P. 37.2.459]

399. — ... Qu'il y a lieu d'assigner devant le tribunal

du domicile, et non devant celui de leur résidence, un individu

placé sous la surveillance de !a haute police. —• Paris, l'.ijuill.

18G2, JauUain, [S. 62.2.474, P. 03.412, D. 62.2.1 62]— V.swprà,

n. 34K.

400. — ... Et un artiste dramatique. — Cass., 11 mai 1887,

Coussirat, [S. 87.1. 37r,, P. 87.1.920, D. 88.1.180]

401. — C'est au lieu où le tribunal de première instance a

déclaré être le domicile de l'intimé qu'a dû être notifié l'appel

principal, malgré l'appel incident interjeté par cet intimé du
chef du jugement qui lui attribue ce domicile.

402. — A été déclaré valable l'appel signifié au domicile du

fondé de pouvoir d'un militaire en activité de service, quoique

la procuration ne contienne pas élection de domicile, si le fondé

de pouvoir a été le tuteur du militaire, et si ce dernier depuis

sa majorité n'a pas manifesté l'intention de changer de domicile.

— Liège, 4 févr. 1812, Collin, [P. chr.]

403. — Si, pendant l'instance, l'une des parties change de
domicile sans le dénoncer à l'autre, les significatiiins postérieures

faites au premier domicile sont valables. — Cass., 16 fruct. an
XII, Pérard, [S. et P. chr.]

404. —•... Quand même la partie qui a fait les significations

aurait eu connaissance personnelle du changement de domicile.

— Turin, 19 mai 1807, Ponte, [S. et P. chr.]

405. — Lorsque, dans un acte d'appel, l'appelant énonce un
domicile autre que celui qu'il avait pendant le procès en pre-

mière instance, l'intimé peut valablement l'assigner à son ancien
domicile, si le changement n'est pas prouvé par les déclarations

qu'e.fige l'art. 104, C. civ. — Cass., 13 germ. an XII, Simons,

[S. et P. chr.] — Paris, 24brum.an XII, Simons, [S. et P. chr.]

406. — Si la demande est formée contre un être collectif ou
moral, on l'assigne soit au siège de son établissement si c'est

une société, une succession, une masse de créanciers en état de
faillite, etc., soit au domicile du fonctionnaire qui le représente

s'il s'agit de l'Etat, des départements, communes, hospices, ad-
ministrations, etc. (Prost de Royer, v" Aftsiijnation, n. 98). —
Nous avons d'ailleurs vu suprà, n. 49 et s., que le principal

établissement d'une société pouvait être ailleurs qu'à son siège

social et que la jurisprudence admettait pour les grandes com-
pagnies la pluralité des domiciles.

407. — C'est devant le tribunal de son domicile que tout

débiteur, dans le cas de réclamer la cession judiciaire de ses

biens, accordée par l'art. 1268, G. civ., doit se pourvoir (C. proc.

civ., art. 899).

408. — La caution présentée par un débiteur, doit avoir son

domiciledans le ressort de la cour d'appel où elle doit être don-
née (G. civ., art. 2018). — V. supvà , v" Cautionnement, n. 269
et s.

409. — Les recours que peuvent exercer les personnes dé-

tenues dans les établissements d'aliénés doivent, aux termes
de l'art. 20, L. 30 juin 1838, sur les aliénés, être portés devant
le tribunal du lieu où sont situés ces établissements. — V. su-

pvà, v" Aliénés, n. 136.

410. — La loi permet formellement d'assigner toute personne
dont on ne connaît pas le domicile dans le lieu et devant les

juges de sa résidence (C. proc. civ., art. 2, S9 et 60).

411. — La même solution doit être étendue par analogie, se-

lon M. Richelot ((oc. cit., n. 293), à tous les autres exploits, car

alors il y a même raison de décider.

412. — Ainsi a été déclaré valable un commandement fait

au lieu de la résidence du débiteur qui n'a point de domicile

actuel, lieu qui se trouve être en même temps celui de son
ancien domicde. — Rennes, 18 août 1812, Onfrai-Painière,

[P. chr.]

413. — Jugé, dans le même sens, que celui qui, n'ayant
point de dernier domicile connu, quitte la résidence qu'il avait

dans tel endroit, sans indiquer le lieu où il va habiter, peut va-

lablement être assigné à son ancienne résidenee avec affiche et

remise de copie au parquet. — Paris, 28 août 1810, Bidaud,
[S. et P. chr.l

414. — Les étrangers doivent être ajournés au lieu de leur

résidence quand ils n'ont point de domicile en France (C. civ.,

art. 14).

415. — Lorsqu'une personne abandonne son dernier domi-
cile, sans faire connaître le lieu où elle est allée s'établir, à qui

les significalions qui lui sont faites doivent-elles être remises?

Est-ce aux voisins, ou, sur leur refus, au maire ou à l'adjoint,

ou bien est-ce au parquet du procureur de la République? Le
système qui veut que ce soit au parquet du procureur a été

consacré par plusieurs arrêts. — Cass., 24 déc. 1833, Guignard,

[S. 34.1.34, P. chr.]; — 28 nov. 1837, Barré, [P. 40.2.428! —
Paris, Ib juin 1843, de la Ronnade, [S. 45.1.301, P. 43.2.142]

416. — D'après une autre opinion , on doit remettre

toutes les significations concernant cette personne au maire

ou à l'adjoint de son dernier domicile; car l'art. 69, C.

proc. civ., ne prescrit la signification au parquet du procu-
reur de la République que dans le cas où la partie n'a aucun
domicile connu en France; or, on ne peut pas dire qu'une per-

sonne est sans domicile lorsqu'on connaît le dernier domicile

dans lequel elle a demeuré. — V. en faveur de cette doctrine,

Cass., 3 mai 1837, Préfet Seine, [S. 37.1.501, P. 37.2.62] —
Amiens, 21 févr. 1828, Leindet, [S. et P chr.] — Orléans, 11

août 1838, Audierne, [P. 38.2.263] — Nimes, 29 nov. 1839, Mi-

chel, [P. 40.1.377] — Carré et Chauveau, Loisde la procerf., 1. 1,

qupst. 371. — V. en outre sur ce point, Cass., 23 déc. 1840,

Bouteille, [S. 41.1.304, P. 41.1.708] — Paris, 15 mars 1838,

Ardouin, [S. 38.2.169, P. 38.1.516] — Bioche et Gouget, Dict.

de procikL, v° Exploit, n. 234. — V. sur cette question, infrà,

v° Exploit.

41'7. — La signification directe au parquet n'est valable

que s'il était impossible ou au moins très-difficile au requérant

de connaître le domicile de son adversaire. — Cass., 7 févr.

1893, Rabel, [S. et P. 94.1.257] — Ainsi jugé que si le nou-
veau domicile, quoique non déclaré à la mairje de l'ancien, pou-

vait être facilement connu, les significations qui seraient faites

au parquet devraient être déclarées nulles. — Paris, 3 févr.

1835, d'Acosta, [P. chr.]— Bordeaux, 4 août 1840, Duchet, [P.

40.2.709]

418.— ... Que si un jugement par défaut a été obtenu et si-

gnifié au parquet, ainsi que les actes d'exécution qui l'ont suivi,

alors que le domicile de la partie condamnée était ou pouvait

être facilement connu, il est réputé non avenu, comme n'ayant

pas reçu d'exécution dans les six mois. — Cass., 7 févr. 1893,

précité, et la note de M. Labbé, où est examinée la question de

savoir quand on peut dire que le domicile ou la résidence d'une

personne sont inconnus. — Paris, 3 févr. 1835, précité.

419. — Celui qui, après avoir quitté son domicile, n'a pas

fait connaître sa nouvelle résidence, est réputé avoir conservé

ce domicile. Dès lors, dans le cas où il est assigné conjointe-

ment avec d'autres défendeurs, le demandeur peut les assigner

tous devant le tribunal de ce même domicile. — Cass., 22 janv.

1850, Michel, [S. 50.1.207, P. 50.2.80, D. 50.1.61]; — 31 mai

18SI,Amondruz-Rosset, [S. 83.1.446, P. 83.1.11.30, D. 82.1.18]

420. — Par cela qu'un débiteur a quitté son domicile d'o-

rigine sans en faire de déclaration, et qu'il n'en a pas fait non
plus à la municipalité du lieu qu'il est venu habiter, il ne saurait

être réputé forain dans le sens de l'art. 823, C. proc. civ., alors

surtout que les circonstances démontrent évidemment son in-

tention d'habiter dans le dernier de ces endroits. — Pau, 2

juin. 1807, Bareigt, [P. chr.] —-Bioche, Dictionn. de la procéd.,

v» Saisie-foraine, n. I.

421. — Il estfacile devoir par les arrêts précédents combien
il importe à tout individu d'avoir un domicile fixe et certain;

c'est à lui à s'imputer de n'avoir pas pris les mesures néces-

saires pour lever toutes difficultés à cet égard; il ne doit point

se faire un titre d'une négligence peut-être comaaise à dessein

pour se ménager la facilité de demander la nullité des instances

suivies contre lui (Delvincourt, t. 1, p. 41, note 8). c En général,

disait le président Bouhier, d'après Dumoulin (t. 1, p. 643, n.

151), il faut tenir pour règle que par le changement de domicile,

non plus que par aucun autre fait, le débiteur ne peut jamais

faire tort aux droits acquis à son créancier ». — Prost de Royer,

v" Assignation, n. 86-1°; Locré, t. 3, n. 447; Carré et Chau-
veau, Lois de la procéd., quest. 355; Rolland de Villargues, v"

Domicile, n. 11; Projet de la Cour de cass., art. 53; Richelot,

Principes de dr. civ., n. 269, note 38.

422. — A propos du lieu où doivent être faites les signifi-

cations, il convient d'exposer sommairement la théorie du domi-
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cilc apparent. Sans doute, en droil, toute personne n'a et ne

peut avoir qu'un seul domicile réel ou général, et ce domicile

est pour chacun au lieu du principal établissement. Mais en fait,

il est souvent très-diflicile de reconnaître le principal établisse-

ment auquel est attaché le domicile réel ou général. Tenant

compte de cette difliculté, qui est souvent une impossibilité, la

doctrine enseigne unanimement que, lorsque les tiers ont été

induits en erreur par des apparences Lrès-sérieuses sur le véri-

table domicile réel d'une personne, les actes signifiés au domi-

cile apparent de celte personne, au lieu de l'être à son domicile

véritable, n'en doivent pas moins être considérés comme valables,

soit en vertu de la règle de droit : à l'impossible nul n'est tenu;

soit par application de l'art. J382, C. civ., la partie du domicile

de laquelle il s'agit étant réputée en faute de ne l'avoir pas ré-

vélé d'une façon suffisamment claire; soit par assimilation du

cas où le domicile est incertain au cas où il est inconnu (art. 69,

§8); soit enfin en vertu d'une sorte d'élection tacite de domicile

(C. civ., art. 1 U). — Marcadé, t. 1, sur l'art. 103, n. 4, p. 237;

Demolombe, t. 1, n. 347 et 3o3; Aubry et Rau, t. 1, § 144,

p. 897, S 145, P- 898, note 4; Laurent, t. 2, n. 76, 82, 101;

Baudry-Lacantinerie et Ilouques-Fourcade, t. I, n. 1014. — V.

Si/pcà,''v° CoinpiJtence civile et commerciale, n. 219 et s.

423. — Cette théorie du domicile apparent, née surtout des

nécessités de la pratique, ne pouvait manquer d'être consacrée

par la jurisprudence. Il a même été décidé qu'une partie peut

avoir, indépendamment de son domicile réel, un domicile liti-

gieux, c'esl-à-dire un domicile devant le tribunal duquel elle

doit être assignée dans toutes les instances, quelles qu'elles

soient, et par toutes personnes; que ce domicile s'établit par

une suite d'actes judiciaires émanés de celui auquel il est attri-

bué, et non désavoués; et enfin que la partie adverse peut éta-

blir cette preuve sur des actes dans lesquels elle n'a point été

partie. — Cass., 28 déc. 1813, Gaudecharl, [S. et P. chr.] —
Mais les motifs de cette ancienne décision ne nous paraissent

pas devoir être approuvés comme étant trop directement con-

traires au principe de l'unité de domicile consacré par l'art. 102,

C. civ., et proclamé dans la discussion du Conseil d'Etat :

« Désormais, disait Tronchet, les questions de domicile ne s'é-

lèveront plus que relativement aux actions, et pour savoir devant

quel juge elles doivent être intentées; or, sous ce rapport, un

individu ne peut avoir qu'un domicile. — Locré, Lcgisl. civ.,

t. 2, p. 43.

424. — Ce qui est vrai, c'est qu'il n'en est pas du domicile,

en matière d'assignation, comme du domicile qui doit être pris

en considération pour déterminer par quelle loi doit être régie

la succession; il suffit, pour la validité de l'assignation, que le

domicile soit apparent. La partie qui a un domicile apparent dans

le ressort du tribunal devant lequel elle a été assignée, ne peut

prétendre que l'assignation est nulle sous prétexte qu'elle a son

domicile dans un autre lieu. — V. Toulouse, 13 juill. 1816, La-

coste, [S. et P. chr.]

425. — Ainsi, si un individu est venu à Paris pour y passer

quelque temps, plusieurs années, tout en conservant son domi-

cile réel à Versailles, cet individu ne pourra pas sans doute être

assigné devant les tribunaux de Paris, par les personnes en-

vers lesquelles il s'est obligé au lieu où il a son principal éta-

blissement, son domicile réel, à Versailles; mais il pourra l'être

[lar celles qui ont traité avec lui à Paris. Bien plus, un individu

a son domicile réel à Paris; mais sa résidence habituelle est à

.Mantes; c'est là qu'il réside le plus ordinairement et que reste

sa famille quand il est à Paris. Cet individu pourra également

être assigné devant le tribunal de Mantes, à raison des obliga-

tions qu'il aurait contractées, non seulement à Mantes, mais

encore à Paris, ou partout ailleurs. M. Rolland de Yillargues

{Ii''p. du not., v° Domicile, n. 31) en donne pour raison que le

public, qui ne peut juger du domicile que par les apparences,

est fondé à regarder comme le lieu du domicile d'un individu

celui de sa résidence habituelle. Le même individu pourrait aussi

être assigné à Paris par ceux qui sauraient qu'il a dans cette

ville un véritable domicile. — V. dans le même sens, Deni-

sart, w" Domicile, § 7 ;
Merlin, Ilép., v° Dédinataire, g 1, n. 1

;

Carré et Chauveau, Lois de la procéd., t. 1, n. 1, quest. 330.

426. — En vertu de ces principes, il a été décidé que le

ciiangemenl de domicile sans aucune notification préalable n'o-

blige pas la partie qui signifie un exploit à l'aire des perquisi-

tions ailleurs i|u'à la mairie de l'ancien domicile. — Paris, 18

sept. 1833, Barre, [P. chr.]

427. — ... Que les poursuites intentées contre un débiteur

devant le tribunal de son domicile apparent sont régulières lors-

que ce domicile est le seul que le créancier ait pu connaître

d'une manière positive. — Paris, .'i avr. 1830, Th. Bac, [P. 30.

2.72,0.32.2.138]
428. — Ont également été déclarées valables les significa-

tions faites ou à un ancien domicile que la partie assignée a

continué à indiquer dans plusieurs actes postérieurs à l'assigna-

tion, ou à un domicile constaté par des jugements aux qualités

desquels elle n'a point formé opposition ou par des actes au-
thentiques et judiciaires qui seraient émanés d'elle, encore bien

que des circonstances indiquent que le domicile véritable de la

partie est fixé ailleurs. — Cass., 16 févr. 1819. Latouretie, [S.

et P. chr.] — Paris, 3 août 1807, Cholois, [P. chr.] — Limoges,
27 juill. 1S)6, Villontraix, [P. chr.]

429. — La signification d'un jugement, faite au lieu indiqué

dans tous les actes de procédure, et sans qu'il se soit élevé une
contestation à cet égard, comme étant le domicile de l'une des

parties, est valable, encore bien qu'il soit allégué que cette

partie a acquis un nouveau domicile en prenant du service en

pays étranger. — Pau, 18 févr. 1836, d'Esquille et Montredon,
[P. chr.]

430. — La partie qui, dans un exploit signifié à sa requête,

a déclaré être domiciliée dans un lieu auquel il lui a été posté-

rieurement signifié une assignation, n'est pas fondée à soutenir

que cette assignation est nulle, sous le prétexte qu'elle est

réellement domiciliée dans un autre l:eu, et pour défaut d'obser-

vation des délais fixés par l'art. 1(133, C. proc. civ. — Cass., 5

mai 1834, Jean Fournier, [P. chr.l; — 12 juin 1838, Gellas, [S.

38.1.348, P. 38.2.H1
431. — L'individu qui argue de nullité un commandement à

fin de saisie immobilière et la dénonciation de ladite saisie comme
n'ayant pas été signifiés à son domicile réel, peut, contrairement

à ses prétentions, être réputé avoir conservé son ancien domi-
cile, s'il y a déjà reçu sans protestation une signification et un
commandement, continue à y payer une cote personnelle, et y
a, depuis son départ, acquitté des droits de mutation, encore
bien qu'il se soit marié dans une nouvelle résidence, et ait été

inscrit, dans cette nouvelle résidence, tant sur les listes électo-

rales que sur le rôle des contributions directes. — Caen, 9 avr.

1873, Duclos, [D. 77.2.133]

432. — L'acte d'appel d'un jugement a pu être valablement
signifié au domicile apparent, seul indiqué par l'intimé dans
l'acte de signification de ce jugement. — Besançon, 14 déc. 1892,

Perrin, [D. 93.2.2791

433. — La partie qui, dans les divers jugements rendus
dans son affaire, a été qualifiée d'habitant de Paris, sans qu'elle

ait formé aucune réclamation contre cette indication de domi-
cile, ne peut invoquer le changement de domicile qu'elle aurait

effectué pendant le cours de la procédure pour prétendre qu'elle

avait droit à des délais plus longs lorsqu'elle n'établit pas son

intention de changer de domicile par la double déclaration que
prescrit l'art. 104, G. civ. — Cass., 13 germ. an XII, Simons,
[S. et P. chr.]

434. — On peut faire des significations valables au lieu dans
lequel un débiteur demeure et exerce sa profession, quoiqu'il

ait annoncé un autre domicile dans l'obligation et les actes de

la procédure, si d'ailleurs il n'a pas légalement signifié son

changement de domicile. — Cass., S févr. 1832, Hardiau, [S.

32.1.596, P. chr.] — Sic, iJioche et Goujet, Dict. de procéd., v°

Domicile, n. 8.

435. — Un individu ne peut exciper, pour faire prononcer

la nullité d'une assignation, de ce qu'elle lui a été donnée à son

domicile de fait, et non à son domicile de droit, alors surtout

que depuis il a constitué et fourni des défenses. — Paris, 27

aoijl 1807, iMoreton, [P. chr.]

430. — On a pu considérer que le domicile apparent d'un

gérant de journal était aux bureaux de la rédaction, et que par

suite une assignation lui avait été valablement notifiée dans ces

bureaux. — Trib. Cholet, 29 avr. 1893, [Recueil des cours de

Rennes et d'Angers, juillet 1893]

437. — L'application implicite de la théorie du domicile ap-

parent a élé faite par la jurisprudence dans l'hypothèse d'un

fournisseur qui avait élé induit à croire que son débiteur avait

son domicile dans le lieu où les fournitures avaient été faites.

— Cass., 17 févr. 18G2, Staps, [S. 02.1.396, P. 62.831, D. 62.

1.276] — Cel arrêt du 17 l'évr. 1862 décide, il est vrai, que
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l'action en paiement de fournitures faites à un individu pour

son usage personnel, doit être portée devant le tribunal de son

domicile et non devant celui du lieu où les fournitures ont été

fuites. i\lais il a soin d'ajouter qu'il en est ainsi lorsque le four-

nisseur n'a pu être induit à croire que cet individu était domi-

cilié dans ce dernier lieu : par exemple, si elles ont été faites dans
un hôlel pjarni où celui-ci, à raison de sa profession connue de

commerçant, ne pouvait être réputé avoir établi son domicile.

Ce qui démontre, à contrai io, la validité des assignations faites

au domicile apparent, lorsque l'erreur du fournisseur était facile

à commettre.

438. •— La validité de ces assignations a d'ailleurs été ex-

pressément prononcée par la Cour suprême qui décide qu'un com-
merçant peut poursuivre le paiement de sesfournitures devantle

tribunal du lieu où son déliiteura un domicile apparent, notam-
ment devant le tribunal dans le ressort duquel son client a

acheté des immeubles importants, où il habite une partie de
l'année, alors surtout que celui-ci a présenté requête a ce tri-

bunal pour autoriser l'aliénation de la dot mobilière de sa femme,
on affirmant qu'il avait transporté son domicile dans le ressort

de ce tribunal. — Cass., 7 juill. 1883, de Chambrun, [S. 86.1.

152, P. 86.1.363, D. 87.1.12]

439. — Jugé, également, que l'individu qui a son domicile de
fait dans un lieu, et y paie sa contribution personnelle, est jus-

ticiable du tribunal de ce lieu, à raison des objets de consom-
mation qui lui sont fournis, encore qu'il ait ailleurs le siège de

ses affaires et de ses propriétés. — Paris, 23 mai 1826, Lauren-
cin, [S. et P. chr.]

440. — ... Que l'action en paiement de fournitures faites à

un individu, pour son usage personnel ou celui de sa maison,

peut être intentée devant le tribunal du lieu où ont été faites

les fournitures, et où réside le défendeur, bien qu'il ait son
domicile ailleurs. — Paris, 2 juill. 1830, Caumont

,
[S. et

P. chr.]

441. — Un individu pourrait encore être valablement assi-

gné indistinctement à plusieurs endroits dans le cas où il aurait

dans différentes villes plusieurs établissements à la fois, sans
qu'aucune circonstance indiquât laquelle il choisit pour son do-
micile. S'il résulte de là pour lui quelque préjudice, il ne doit

l'imputer qu'à lui, puisqu'il avait le moyen de l'éviter en faisant

connaître son intention à cet égard. — Cass., 17 avr. 181G,

Boyer-Dumonteil, [D. W!p., v" Exploit, n. 212] — Sic, Marcadé,
t. 1, sur l'art. 103, n. 4.

442. — Un marchand colporteur n'ayant pas d'autre établis-

sement principal que celui qu'il transporte partout où il fixe

même momentanément le siège de ses atfaires a pu être valable-

ment actionné pour les faits de son commerce devant le tribunal

du lieu où il se trouvait actuellement en tournée. — Douai, 31

mars 1843, WolIT, [S. 43.2.327, P. 46.2.166] — Bordeaux, 20
nov. 1866, Clause, [S. 67.2.229, P. 67.835, D. 68.2.71] — V.
suprà, \° Colportage, n. 14 et 15.

443. — En somme, la validité des significations faites au do-
micile apparent dépend du caractère plus ou moins plausible de
l'erreur commise par le requérant. Il ne doit pas, sous peine
de se voir opposer le principe de l'unité de domicile, se dispen-
ser trop facilement de rechercher le véritable domicile de son
débiteur, ni s'en fier toujours aux apparences. Mais, en revanche,
si tout concourait à lui faire croire que son débiteur était réel-

lement domicilié là où il l'a assigné, ou si même, pour connai'lre

son véritable domicile, il eût été obligé de se livrer à des recher-

ches longues et difficiles, l'assignation par lui donnée au do-
micile apparent tel que nous venons de le définir, sera considérée
comme valable. 11 y a évidemment là une question d'appréciation
pour le juge; c'est ce qui explique les décisions en apparence
contradictoires rendues sur la question par les tribunaux. — V.
Cass., 7 févr. 1893, Rabel, [S. et P. 94.1.237]

444. — Ainsi jugé que l'individu qui a quitté son domicile
pour le transporter ailleurs peut y être valablement assigné,
encore bien qu'il se soit écoulé, depuis, plus d'une année, si le

lieu de sa nouvelle résidence n'est pas notoirement connu, et si

celui à la requête de qui il est assigné a pu l'ignorer. — Metz,
1='' mars 1822, Régence de Dusseldorf, [P. chr.]

445. — Jugé, au contraire, que celui qui a légalement changé
de domicile doit, à peine de nullité, être assigné au nouveau
domicile qu'il a choisi. — Nimes, 30 mars 1808, Rose, IS. et P.
chr.] — Turin, 14 févr. ISIO, Ponte, [P. chr.] — Paris, 10 juin

1811, Froidefond-Duchatenet, [S. et P. chr.] — V. aussi Colmar,

12 déc. 1816, Klein, [S. et P. chr.]— Rennes, 9 août 1819, De-
croix, [S. et P. chr.]

446. — ... Et ce, quand même il aurait continué de payer
sa contribution personnelle à son ancien domicile. — Turin, 19

mars 1811, Ponte, [P. chr.]

447. — Quant aux étudiants, aux militaires et aux employés,
qui, en principe, conservent leur domicile malgré leurs change-
ments de résidence, certains auteurs enseignent que c'est au
lieu de ce domicile, qu'il est toujours facile de connaître en s'a-

dressant soit aux écoles, soit aux administrations dont ils dé-
pendent, qu'ils doivent être assignés même pour les dettes qu'ils

auraient contractées au lieu de leur résidence. — Boncenne, t.

2, p. 204; Proudhon, t. 1, n. 249; Richelot, t. 1, n. 294, note
14. — Cette opinion nous paraît trop absolue, et nous croyons
qu'il y a lieu d'appliquer à ces personnes, spécialement à propos
des fournitures qui leur sont faites, la théorie du domicile ap-
parent. — Rolland de Villargues, v° Domicile; Aubry et Rau,
t. 1, S 145, p. 898; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,
t. 1, n. 1039. — V. suprâ, n. 78. — V. également sur la ques-
tion de compétence, suprà, v° Compétence civile et commerciale,
n. 219 et s.

Section II.

Successions.

448. — Le domicile sert aussi à déterminer le lieu où s'ou-

vrent les successions (C. civ., art. 110). Il est même assez re-

marquable que, parmi les cas dans lesquels il peut y avoir in-

térêt à connaître le domicile d'une personne, celui-ci soit le seul

indiqué dans le titre du Code spécialement consacré au domicile.

En effet, l'arl. 102 annonce qu'il va être question du domicile

de tout Français en ce qui touche ses droits civils, et l'art. 110
nous apprend que l'intérêt de la question consiste en ce que le

domicile délermine le lieu où s'ouvre la succession du domicilié.

Or, dans ce cas, l'intérêt n'apparaît qu'après la mort de ce der-

nier et ne concerne que ses héritiers.

449. — Le patrimoine d'un individu, c'est-à-dire l'ensemble
de son actif et de son passif se confond en quelque sorte avec sa
personne durant sa vie. La mort opère une séparation entre la

personne et son patrimoine, qui constitue alors l'hérédité. Le
patrimoine doit être dévolu, d'après certaines règles, à des suc-
cesseurs du défunt. Pour l'application de ces règles, il importe
de savoir en quel lieu la succession est ouverte. On ne pouvait
pas songer à admettre que la succession s'ouvrît à l'endroit où
la mort est venue surprendre la personne, parfois très-loin de
ses affections et de ses intérêts. Il est, au contraire, un lieu où la

personne est toujours censée présente, c'est celui de son domi-
cile : c'est là que s'ouvrira sa succession (art. 110). — Cass., 19

déc. 1887, de Solages, [S. 90.1.431, P. 90.1.1088, D. 88.1.459"!;

— 6 mars 1888, Portails, [S. 91.1.27, P. 91.1.13, D. 88.1.486]
— V. infrà, v° Succession.

450. — L'arl. 59, al. 6, C. proc. civ., ne fait que déduire une
conséquence du principe de l'art. 110, C. civ., quand il attribue

compétence au tribunal du heu où la succession est ouverte,

c'est-à-dire du dernier domicile du défunt, pour statuer: 1° sur

les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement ;

3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à
cause de mort, jusqu'au jugement définitif.

451. — C'est devant ce tribunal que devra être intentée

l'action en partage (C. civ., art. 822). — V. infrà, v" Partage.

452. — C'est aussi au lieu d'ouverture de la succession que
doivent être remplies toutes les formalités prescrites en matière

de succession, telles que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire,

la renonciation, les nominations de curateur, etc. (C. civ., art.

784, 793, 802, 812). — V. suprà, v» Béné/icc d'inventaire, et

infrà, v Succession.

453. — L'hérédité est, avant le partage, un être ou une en-

tité juridique, universitasjiiris, ayant son siège légal au lieu où
était le domicile du défunt ; la succession se trouve ainsi en quel-
que sorte personnifiée (Demolombe, t. 1, n. 339, t. 15, n. 629;
Hue, t. 1, n. 391). Le législateur n'a pas voulu que ceux qui
avaient des droits à exercer contre le défunt fussent forcés

d'aller attaquer les divers héritiers dispersés peut-être de côté

et d'autre, et de les assigner chacun à leur domicile parliculier.

C'est donc encore le tribunal du dernier domicile du défunt qui

est compétent pour statuer sur les demandes qui seraient in-

tentées par les créanciers du défunt avant le partage (C. proc.
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civ., arl. !J9, al. 0-2"). Tant que la succession n'est point par-

tagée, c'est donc au domicile du défunt que les exploits conte-

nant assignation ou signification d'actes de procédure doivent

être ]aisst''s aux héritiers. — Duranton, t. 1, n. 375; Marcadé,
sous l'art. 1 10. — V. m/'ra, v" Succctfsinn.

454. — La solution consacrée par l'art. 50, al. 6, C. proo.

civ., conforme aux principes généraux, est en outre d'accord

avec les besoins de la pratique. Les héritiers, en effet, peuvent
être domiciliés dans des arrondissements différents, et d'un

autre côté, il est infiniment probable que tous les documents,
litres et papiers intéressant le défunt se trouvent au domicile

de ce dernier. Il y avait donc avantage à centraliser devant un
même tribunal tous les litiges intéressant une succession non
partagée. Après le partage, il n'y a plus d'hérédité; l'être de
raison ayant disparu, on rentre dans les situations ordinaires.

455. — Mais ni le Code civil, ni le Code de procédure civile

ne se sont expliqués sur le cas ovi il n'v aurait point de partage,

si, par exemple, il n'y avait qu'un seul héritier. Le droit romain
lui-même n'avait pas prévu la question. Que faut-il donc alors

décider? Doit-on dire que le domicile aura toujours été au lieu

où le défunt est décédé, ou qu'il n'y aura point été du tout?
Selon certains auteurs, on devrait dire qu'il n'y a point été du
tout; car l'inconvénient que l'art. .59, C. proc. civ., a voulu évi-

ter, lorsqu'il y a plusieurs héritiers, ne se présente pas ici. L'u-

nique héritier d'une succession devrait donc être assigné au lieu

et devant le tribunal de son domicile. Toutefois cette opinion

n'est point incontestée. — V. infrà, v Succession.

456. — D'après la jurisprudence française, pour Oxer le sort

d'une succession mobilière, c'est la loi du domicile qui est ap-

plicable (V. infrà, v" Succession). Il y a donc lieu de recourir à

cette loi pour régler les successions des étrangers et même des

Français qui, ayant contracté mariage ou étant décédés en pays
étrangers, y étaient domiciliés. 11 est juste, en elfet, que le sort

des objets mobiliers demeure attaclié à celui de la personne ci-

vile qui les possède et soit aussi régi par la loi du domicile qu'elle

avait en mourant.
-157.— L'art. HO est applicable à l'étranger établi en France

avec l'autorisation du gouvernement. Par conséquent, la succes-
sion d'un étranger autorisé à fixer son domicile en France est

régie par la loi française. Mais comme en même temps la juris-

prudence décide qu'un étranger n'a pas en France de domicile

légal, s'il s'y est établi sans autorisation du gouvernement, il en
résulte que, dans ce cas, sa succession mobilière sera régie non
par la loi française, mais par celle du pays oii il a son dernier

domicile, c'est-à-dire le plus souvent par sa loi nationale.

458. — Lorsque, d'après la loi du domicile de l'étranger, la

succession, même mobilière, est régie par la loi de la situation

des biens, la loi française doit-elle s'appliquer aux meubles dé-
pendant de la succession et qui se trouvent en France? — V. sur
toute cette matière infrà, v" Etranger.

Section III.

Questions d'élat et de capacité.

459. — A propos des questions d'état, il faut d'abord faire

observer que 1 état civil des Français est toujours réglé par la loi

française, sans qu'il y ait à se préoccuper de leur domicile. La
remarque a son importance, parce qu'il n'en est pas ainsi chez
tous les peuples. Certaines législations, estimant que l'état des
personnes est en relation plus étroite avec leur domicile qu'avec
leur patrie, donnent, en cas de conilit, la préférence à la loi du
domicile sur la loi nationale. 11 s'est même trouvé des auteurs
(Démangeât, sur Fœlix) pour soutenir que tel était le système
consacré par le Code civil, sous prétexte que, d'après l'art. 3,

« les lois concernant l'état et la capacité des personnes régis-

sent les Français même résiliant en pays étrangers ». L'expres-
sion de résidant est opposée, dit-on, à celle de domiciliés : les

Français qui ne seraient pas seulement résidant, mais domici-
liés à l'étranger seraient régis par la loi de leur domicile. Cette
opinion n'a pas prévalu; il est clair que le mot « résidant »

n'est pas pris ici dans un sens restreint, et que la formule « les

Français résidant en pays étrangers » désigne tous ceux qui
sont établis à l'étranger d'une façon plus ou moins durable, y
compris ceux qui v sont domiciliés. — Laurent, t. 2, n. 100

;

Hue, t. l,n. 368.
"

460. — Cette réserve faite, il y a pourtant lieu de signaler

nombre de cas où la question de domicile a une grande influence
sur l'état et la capacité des personnes. Ainsi, des efl'ets très-

importants sont attachés par la loi du 20 juin 1N89 (C. civ., art.

8 et s.), en matière de nationalité, à la circonstance qu'un étran-

ger a été autorisé par le gouvernement à fixer son domicile en
France : tous ses enfants nés en France sont Français de plein

droit (art. 8-4°); la naturalisation lui est facilitée (arl. 8-5°).

Quant à ceux qui sont nés en France d'un étranger et n'y sont
pas domiciliés à l'époque de leur majorité, parce que leur père
n'a pas obtenu l'autorisation à domicile, leur situation est régie
par l'art. 9, C. civ. Du reste, l'effet de l'autorisation à domicile
cesse à l'expiration de cinq années, si l'étranger ne demande
pas la naturalisation ou si la demande est rejetée. — V. infrà,
v'' Nationalilc , Naturalisation.

461. — Dans certains cas prévus par les art. 60, 61, 80, 82,

84, 87, 93, 95, 97, 98, 171, la loi veut que les actes de décès,
mariages et naissances soient inscrits sur les registres de l'élal

civil du domicile du défunt, des époux ou des père et mère de
l'enfant. — V. aussi Ordonn., 23 oct. 1833, art. 4.

462. — En cas d'absence, c'est, en général, au tribunal du
domicile qu'il faut s'adresser pour les mesures à prescrire (C.

civ., art. 112 et s.; C. proc. civ., arl. 859). Spécialement, les

enquêtes destinées à constater l'absence doivent être faites tant

au lieu de la résidence qu'à celui du domicile s'ils sont distincts

(C. civ., art. HO). — V. suprà, V Absence, n. 117, 120.

463.— >;ousavonsdil(s/(prà, n. 383; que, parexception, l'exer-

cice de certaines- facultés, exigeant l'intervention d'officiers pu-
blics, dont la compétence est territoriale, se trouvait par là même
circonscrit dans un lieu déterminé. C'est l'officier de l'état civil

du lieu du domicile des futurs époux qui est seul compétent
pour célébrer le mariage (C. civ., art. 103); cependant, par excep-
tion et pour ce cas spécial, la loi (C. civ., arl. 74) porte que,
quant au mariage, le domicile pourra s'établir par six mois d'ha-
bitation continue dans la même commune. — V. infrà, v° Ma-
rlafie, n. 647 et s.

464. — Si une personne veut en adopter une autre, l'adop-

tant et l'adopté doivent, aux termes de l'art. 353, C. civ., se

présenter devant le juge de paix du domicile de l'adoptant pour

y passer acte de leur consentement (V. suprà, v° .Moption, n.

130), et d'après l'art. 359, c'est aussi sur le registre de l'état

civil du lieu où l'adoptant est domicilié que doit être inscrite l'a-

doption. Il a même été jugé que l'adoption qui a été inscrite sur
les registres de l'état civil de la commune du domicile de l'a-

dopté, au lieu del'avoirétésur ceux du domicile de l'adoptant, était

nulle, bien que les deux domiciles fussent situés dans le ressort

du même tribunal civil. — V. suprà, v° Adoption, n. 193 et s.

465. — Le procès-verbal des demandes et consentements re-

latifs à la tutelle officieuse doit être dressé par le juge de paix
du domicile de l'enfant (C. civ., art. 363).

466. — L'émancipation s'opère par la seule déclaration du
père ou de la mère reçue par le juge de paix du domicile du
mineur (C. civ., art. 477). — V. infrà, v» Emancipation.
467. — Le domicile du mineur sert encore à déterminer le

lieu où doit se réunir le conseil de famille chargé de pourvoir à

la tutelle (C. civ., art. 400). — V. suprà, v° Conseil de famille,
n. 156 et s.

468. — Le domicile détermine la compétence en matière
d'interdiction (C. civ., art. 492), de nomination de conseil judi-

ciaire (art. 314), d'autorisation maritale (G. proc. civ., art. 801),
de séparation de biens (C. proc. civ., art. 863), de séparation
de corps (arl. 875), etc.

469. — Pour déterminer les effets du mariage, quant aux
biens, c'est la loi du domicile adopté par les époux à l'époque
de leur mariage qu'il faut consulter îV. suprà, v Contrat de
mariage, n. 1007 et s., 1143). On appelle ce domicile matrimo-
nial (Laurent, t. 2, n. 102). Il ne faut pas le confondre avec le

domicile conjugal ou maison commune, dont il est question aux
arl. 230, 300, C. civ., 339, C. pén., et qui n'est autre chose que
la résidence du mari, où la femme est tenue d'habiter et peut
exiger d'être reçue. — V. .nqjrà, n. 257 et s.

Section IV.

IMatirres diver:>es.

470. — Le domicile a une grande importance au point de
vue de la mise en liberté provisoire en cas de détention préven-
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tive. D'après l'art. 113, C. inslr. cri m. (L. 14 juill. 1865), « en ma-

tière correctionnelle, la mise en liberté sera de droit, cinq Jours

après l'interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié, quand
le maximum de la peine prononcée par la loi sera inférieur à

deux ans d'emprisonnement. Toutefois, cette disposition ne
s'applique ni aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à

ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'un an ».

— V. infrà, v° Liberté provisoire, n. 11 et 12.

471. — Les témoins instrum.entaires dans les actes notariés

doivent, aux termes de l'art. 9, L. 25 vent, an XI, être domici-

liés dans l'arrondissement communal (la commune) où l'acte est

passé. — V. suprà, v° Acte notarié, n. 154 et s. — V. sur les

difficultés auxquelles a donné lieu l'application de cette règle

en matière de testaments, suprà, v° Acte notarié, n. 177 et s.,

et infrà, v" Testament.

472. — En matière de prescription par un acquéreur de

bonne foi et en vertu d'un juste titre, le domicile a une très-

grande influence, puisque la durée de la prescription est de dix

ans si le véritable propriétaire est domicilié dans le ressort de

la cour dans l'étendue de laquelle est situé l'immeuble, et de
vingt ans s'il est domicilié hors du ressort (C. civ., art. 2265 et

2266).

473. — Si dans le cas de la prescription par dix ou vingt

ans, le propriétaire n'avait pas de domicile connu, il serait juste,

d'après Troplong (Presurip., t. 2, n. 887}, de s'attacher à la ré-

sidence. — V. infrà, v" Prescription.

474. — C'est le tribunal du domicile du failli qui sera com-
pétent pour prononcer la faillite ainsi que pour toutes les ac-

tions qui se rattachent aux opérations de faillite (C. comm.,
art. 438). Mais comme un commerçant peut avoir plusieurs éta-

blissements, il arrivera souvent que deux ou plusieurs tribu-

naux ressortissant à des cours dill'érentes, se déi;lareront com-
pétents pour prononcer sur la même faillite. On procédera alors

par voie de règlement de juges, et le seul tribunal qui devra

rester saisi est celui du principal élablissement. Un commerçant,
quoique n'ayant qu'un seul domicile, peut d'ailleurs être l'objet

d'une double déclaration de faillite dans deux endroits dillerents

pour des opérations de commerce distinctes. Il n'y a donc lieu

à règlement de juges que lorsqu'il s'agit d'un seul et même
commerce exercé dans des villes différentes. — V. infrà, V
Faillite.

475. — Lorsqu'un commerçant a quitté son domicile sans
remplir les formalités prescrites par les art. 103 et 104, C. civ.,

pour la constatation de la translation de son domicile dans
un autre lieu, c'est devant le tribunal de l'ancien domicile que
doit être portée la demande de mise en faillite de ce commer-
çant, alors surtout que la cessation de paiements existait

avant l'époque par lui indiquée comme étant celle de son chan-
gement de domicile. — Rouen, 19 déc. 1842, Lehongre, Duboul-
lay, [S. 43.2.401, P. 43.2.274J

4'76. — En ce qui concerne spécialement la femme commer-
çante, nous avons vu (suprà, n. 207 et s.) qu'elle pouvait avoir,

en cette qualité, un domicile distinct du domicile conjugal, et

que c'était le tribunal du lieu où elle exerçait son négoce qui
était compétent, à l'exclusion du domicile du mari, pour pronon-
cer sa faillite.

477. — C'est également le même tribunal qui est compétent
pour connaître des procès relatifs aux engagements commer-
ciaux de la femme, dans lesquels elle joue le rôle de défende-
resse, par exemple pour connaître des demandes en paiement
d'effets de commerce souscrits par elle.

478. — Nous avons dit qu'il y avait, en matière de secours,
un domicile spécial, organisé par le tit. 2, L. 15 juill. 1803, sur
l'assistance médicale gratuite, modifiant le décret-loi du 24 vend.
an II. —• V. infrà, v" Domicile de secours.

479. — Le domicile dans la commune donne des droits soit

à la propriété ou aux produits des biens communaux (C. civ.,

art. 542), spécialement en matière de vaine pâture (L. juill.

1889, art. 9), soit au partage des bois d'affouage (C. forest., art.

105, modifié par les lois du 25 juin 1874 et du 23 nov. 1883).
Le partage, dans ce cas, se fait par feu, c'est-à-dire par chef
de famille ayant domicile (Av. Cons. d'Et., 20 avr. 1808). Cer-
tains auteurs enseignent que ce domicile communal est distinct

du domicile ordinaire et régi par d'autres règles. Mais nous
avons dit (suprà, n. 23 et s.) qu'il résultait des travaux prépa-
ratoires de la loi du 23 nov. 1883, qu'en exigeant, pour partici-

per à l'affouage, « un domicile réel et fixe dans la commune
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avant la publication du rôle >, le législateur a eu en vue le do-

micile ordinaire des art. 103 et 104, C. civ. Rappelons qu'aux
termes de l'art. 105, C. forest., précité, '< les étrangers qui rem-
plissent les conditions voulues ne peuvent être appelés au par-

tage qu'après avoir été autorisés, conformément à l'art. 13, C.

civ., à établir leur domicile en France ». — V. suprà, V Af-
fouage, n. 94 et s.

480. — Plusieurs effets sont aussi attachés au domicile en
matière électorale (LL. 31 juill. 1875, art. 10; 5 mai 1884, art.

30). Il importe d'ailleurs, de rappeler d'une part, que ce domi-
cile peut être distinct du domicile civil, et d'autre part, que les

tribunaux civils sont toujours seuls compétents pour statuer sur

les questions de domicile, même lorsqu'elles sont soulevées

en matière électorale. — V. supra, n. 16, et infra, v" Elec-

tions.

481. — La question de domicile présente encore de l'intérêt

en matière de recrutement (L. 15 juill. 1880), de contributions

directes, etc.. — V. suprà, w" Contributions directes, et infrà,
yo Recrutement militaire.

CHAPITRE IV.

LÉGISLATION GOMPAliÉE ET DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.

Section I.

Léyislalion comparée.

§ I. Allemagne.

482. — D'une façon générale, en Allemagne, la notion du
domicile a quelque chose de plus concret qu'en France, ainsi

que le démontre déjà l'expression de Wohnsitz, qui correspond
plus exactement à résidence qu'à domicile; c'est l'endroit où l'on

demeure habituellement, bien plutôt que le lien de droit entre

une personne et le lieu où elle « entend » être considérée comme
toujours présente et dont, en fait, elle peut demeurer éloignée

(V. suprà, n. 3). Le fait matériel de l'établissement habituel

joue uu plus grand rôle que l'intention abstraite. Il en résulte

que, comme on le verra plus loin, un Allemand peut avoir

plusieurs Wohnsitze, tandis que le Français n'a jamais qu'un

seul domicile, au sens technique du"_mot. — V. suprà, n. 41.

483. — Les règles du domicile, pour l'empire allemand, se

trouvent dans le Code de procédure civile de 1877 et dans le

Code civil de 1896.

484. — I. Code de procédure civile. — « Le statut de juri-

diction général (der allgemeine Gerichtsstand] d'une personne

est déterminé par son domicile (art. 13) i>. Suivant les applica-

tions de ce principe : les militaires ont leur domicile dans le

lieu de leur garnison, hormis ceux qui ne se trouvent sous les

drapeaux que pour satisfaire à l'obligation du service ou qui ne

peuvent acquérir d'eux-mêmes un domicile (art. 14); les Alle-

mands jouissant de l'exterritorialilé ou remplissant des fonc-

tions à l'étranger conservent leur domicile antérieur dans leur

pays; à défaut, ils sont censés domiciliés dans la capitale dudit

pays (art. 16); la femme mariée a le domicile du mari; les en-

fants légitimes ont celui du père, les enfants naturels, celui de

la mère, tant qu'ils n'y ont pas valablement renoncé (art. 17);

les personnes morales ont leur domicile dans le lieu où elles ont

leur siège ou leur administration (art. 19). Ce n'est, du reste,

pas le lieu d'enlrer dans l'examen détaillé des queslions de

compétence judiciaire, plus ou moins intimement liées à la ques-

tion de domicile (V. C. proc. ail., art. 12-37).

485. — 11. Code civil. — Quiconque s'établit d'une façon

stable (i(andi(/) en un endroit, y crée son domicile (Wohnsitz.).

On peut avoir simultanément un domicile en plusieurs endroits.

On cesse d'être domicilié quelque part lorsqu'on met fin à son

établissement avec l'intention de renoncer à cet établissement

(§7).
. . ,

486. — Une personne incapable ou limitée dans sa capacité

ne peut, sans le consentement de son représentant légal, ni se

créer un domicile, ni y renoncer (§ 8).

487. — Un militaire a son domicile dans le lieu de sa gar-

nison ; si le corps auquel il appartient n'a pas de garnison à

l'intérieur, il est réputé domicilié dans la localité, à l'intérieur,

le
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où ce corps tenait g'arnison en dernier lien. Ces règles ne s'ap-
pliquent pas aux personnes qui ne servent que pour remplir
leur devoir militaire obligatoire ou qui n'ont pas la capacité
requise pour se créer un domicile personnel {§ 9).

488. — La femme mariée partage le domicile du mari, à
moins que le mari ne l'établisse à l'étranger, dans un lieu où elle

ne le suit pas et n'est pas tenue de le suivre (V. siiprà, n. 263).
Tant que le mari n'a pas de domicile ou que la femme ne par-
tage pas son domicile, elle peut en avoir un personnel (§ 10).

489. — L'enfant légitime partage le domicile de son père,

l'enfant naturel celui de sa mère, l'enfant adopté celui de son
père adoptif; l'enfant conserve son domicile jusqu'à ce qu'il y
renonce valablement. La légitimation et l'adoption postérieures
à la majorité de l'enfant n'ont aucune influence sur son domicile
(§n)-
490. — D'après l'art. 1S7 de la loi d'introduction du Code

civil, les règles des lois françaises et badoises sur le domicile
élu restent en vigueur pour les relations juridiques régies par
ces lois, si l'élection de domicile a eu lieu avant l'entrée en
vigueur du Code, c'est-à-dire avant le 1"' janv. 1900.

§ 2. Angleterre.

491. — En Angleterre, les règles sur le domicile (sdUemcnl)
se trouvent essentiellement dans les lois sur l'assistance des
pauvres, chaque paroisse ayant la charge de ceux qui sont éta-
blis sur son territoire. Nous ne nous placerons pas à ce point
de vue spécial (V. infrà, v° Domicile de secours, n. 322 et s.);

mais nous résumerons les principes qui découlent de ces lois rela-

tivement à la notion du domicile.

492. —
^
Le domicile est, en général, le lieu où l'on réside c«m

animo manciuli, avec l'intention d'y établir sa demeure fixe.

493. — Il s'acquiert: l"par la naissance; l'enfant est réputé
domicilié, sauf preuve contraire, dans le lieu on il a vu le jour.

Mais, si l'on peut établir que ses parents ont, par droit de nais-

sance ou autrement, un domicile différent, c'est ce domicile
dérivé qui se substitue pour l'enfant à son domicile de nais-

sance.

494. — 2° Par « parentage ». L'enfant légitime a le dernier
domicile de son père ou de sa mère veuve, jusqu'à l'âge de seize

ans, etau delà, jusqu'à ce qu'il en ait acquis un autre. L'enfant
naturel a le domicile de sa mère, jusqu'à ce qu'il en ait acquis
un autre (St. 39 et 40, Vict., c. 6l', s. 35).

495. — 3° Par mariage. La femme acquiert, en se mariant,
le domicile de son mari, et le conserve après la mort de ce der-

nier (même article). Si le mari n'a point de domicile, par exem-
ple parce qu'il est né au dehors et n'en a point acquis, ou si son
domicile est inconnu, la femme conserve celui qu'elle avait an-
térieurement au mariage ; mais elle ne peut pas, pendant le ma-
riage, en acquérir un de son propre chef.

496. — 4° Par la location d'un bien [bij rentinç] a tenement),
accompagnée de la résidence dans la même paroisse. Il faut que
la location soit pour une année au moins, porte sur une maison
ou une propriété rurale, distincte, et comporte un loyer de 10
livres sterling au moins.

497. — 5" Par un contrat d'apprentissage en bonne forme,
ailleurs que chez un armateur, un pécheur, ou un négociant
faisant le commerce maritime (4 et fi, Guill. IV, c. 76, s. 07).

498. — 6° Par le fait qu'on est propriétaire dans la paroisse
et qu'on habite dans un rayon maximum de dix milles de son
domaine (Ibid., s. 68).

499. — 7" Par le fait qu'on est imposé dans une paroisse et

qu'on y paie les taxes; mais, diverses lois ayant fixé le chiffre

minimum des taxes qui donnent un droit de domicile, ce mode
se confond le plus souvent avec celui que nous avons indiqué
suprà, n. 496.

500. — Toute personne, ayant acquis un domicile quelque
part par l'un des sept modes susénumérés, l'y conserve jusqu'à
ce qu'elle en acquière un autre ailleurs. — V.J. Stephen, Coin-
mentaries on the laws of Eiujland, liv. 4, 3" part., c. 2.

501. — Les fonctionnaires tenus à résidence sont réputés
domiciliés dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.
502. — Lorsqu'une personne réside partiellement dans deux

localités, l'une où elle exerce sa profession, l'autre qu'elle habite
avec sa famille, c'est dans la seconde qu'elle est réputée domici-
liée. — V. Ernest Lehr, Ek'ments de droit civil anglais, n. 57
et s.

§ 3. AoTRicnE.

503. — Le Code civil et le Code de procédure ne contiennent
presque aucune règle sur le domicile. Le premier porte seulement

(S 29) que l'étranger résidant en .^utriche penlant dix ans con-
sécutifs y acquiert la nationalité et (S 92) que la femme, par
son mariage, acquiert le domicile de son mari.

§ 4. Belgique.

504. — La Belgique est régie par le Code civil français.

§ 5. EfPAGNB.

505. — D'après l'art. 40, C. civ., « pour l'exercice des droits

et l'accomp'issement des obligations civiles, le domicile (dnmi-
rili.o] des personnes physiques est le lieu de leur résidence ha-
bituelle et, suivant les cas, celui que détermine le Code de pro-
cédure civile. Le domicile des agents diplomatiques résidant à

l'étranger à raison de leurs fonctions, qui jouissent du privilège

de l'exterritorialité, est le dernier qu'ils avaient sur territoire

espagnol. »

506. — Pour les personnes morales, quand ni la loi qui les

a créées ou reconnues, ni les statuts et règles de la fondation

ne fixent leur domicile, elles sont réputées l'avoir dans le lieu

où se trouve établie leur représentation légale ou bien où s'exer-

cent leurs principales fonctions (G. civ., art. 41).

507. — Le Code de procédure civile {Ley de enjuiciamiento

civil], auquel se réfère le Code civil, renferme sur le domicile des
règles suivantes, aux art. 64 et s.

508. — Les femmes mariées, non légalement séparées, ont
le domicile du mari (art. 64). Il a toutefois été jugé que, si le

mari a permis à sa femme de vivre séparée de lui pendant long-
temps dans un autre lieu, c'est ce dernier lieu qui doit être con-

sidéré comme le domicile de la femme. — Trib. supr., 17 juin

1887.

.'509. — Les enfants soumis à la puissance paternelle ont le

domicile de leurs parents; les mineurs ou incapables en tutelle

ont celui de leur tuteur (Même art. 64;.

510. —• Le domicile légal des commerçants, pour tout ce qui

concerne les actes et contrats commerciaux avec leurs consé-
quences, est le lieu où se trouve le centie de leurs opérations.

Ceux qui ont des établissements dans plusieurs circonscriptions

judiciaires différentes, peuvent être actionnés, soit au siège de
leur établissement principal, soit dans l'endroit où ils se sont
obligés, au choix du demandeur (art. 65).

511. — Les sociétés civiles et commerciales ont leur domicile

au lieu désigné à cet effet dans l'acte de société ou les statuts;

à défaut, on leur applique les mêmes règles qu'aux commerçants.
Par dérogation à ces dispositions, lorsqu'il s'agit de simples

associations en participation et de litiges entre les associés, on
s'en tient aux règles générales du Code en matière d'actions

personnelles (art. 66). — V. C. proc. civ., art. 62 et 03.

512. — Les fonctionnaires sont réputés domiciliés dans le -
lieu où ils exercent leurs fonctions; si ces fonctions les obligent

à de continuels déplacements, ils sont réputés domiciliés dans le «
lieu qu'ils habitent le plus fréquemment (art. 67). Lorsque ce

dernier lieu ne peut être déterminé, ils peuvent, de même que,

en général, toute personne sans domicile ni résidence fixe, être

actionnés, au gré du demandeur, soit là où ils se trouvent, soit

à leur dernier domicile (art. 69, al. 2).

513. — Les militaires en activité ont leur domicile légal dans
le lieu où leur corps tient garnison (art. 68).

514. — Il peut être intéressant de consigner ici les règles

posées par la loi municipale du 2 oct. 1877, en matière de domi-
cile et de résidence (art. 11) : n Les habitants d'une commune
se divisent en résidents et en passants {transeuntes); les rési-

dents se subdivisent en vecinos et domicitiados >'. Nous nous
abstenons avec intention de traduire ces deux termes techniques,

parce que les mots français littéralement correspondants (voisins,

domiciliés) induiraient en erreur (art. 12). << Est vecitw tout

Espagnol émancipé qui réside habituellement dans une commune
et y est inscrit en cette qualité sur le rôle (pailronj de la com-
mune ; est doiniciliado tout Espagnol qui, sans être émancipé,

réside habituellement dans la commune, faisant partie de la

maison ou famille d'un vecino; est un passant toute personne
qui, non comprise dans l'une de ces deux catégories, se trouve
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accidentellement dans une commane (art. 13). Tout Espagnol
doit être porté sur le rôle d'une commune, soit comme vccino,

soit comme (loiniciliado; celui qui réside alternativement dans
plusieurs localités opte pour la vecindad dans l'une d'elles; nul

ne peut être vccino de plus d'une localité : si quelqu'un se trouve

inscrit comme tel dans plusieurs, c'est la dernière déclaration

de vecindad qui est réputée valable et annule les antérieures. >•

§ 6. Italie.

515. — Le domicile civil d'une personne est au lieu où elle

a le siège principal de ses affaires et de ses intérêts; sa rési-

dence est au lieu où elle a sa demeure habituelle (G. civ., art.

16).

516. — La translation de la résidence dans un autre lieu,

avec l'intention d'y fixer son principal établissement, produit

changement de domicile; cette intention se prouve par la double

déclaration faite au bureau delà commune qu'on quitte et à ce-

lui de la commune où l'on s'établit, ou par d'autres circonstances

de nature à la démontrer (art. 17).

517. — La femme mariée, non légalement séparée, a le do-

micile du mari ; devenue veuve, elle le conserve, tant qu'elle n'en

a pas acquis un autre (art. 18).

518. — Le mineur non émancipé a pour domicile celui du

père, de la mère ou du tuteur (Même art.).

519. — Le majeur interdit a le domicile du tuteur (Même
art.).

,520. — On peut élire un domicile spécial pour certaines af-

faires ou certains actes; cette élection doit se prouver par écrit

(art. 19).

§ 7. MoNrENEGRO.

521. — Le domic'le de toute personne physique est au lieu

oii elle habite ordinairement, c'est-à-dire où est le centre habi-
tuel de sa vie et de ses occupations.

522. — Le domicile est volontaire ou nécessaire.

523. — Est volontaire le domicile qu'une personne a choisi

pour y exercer sa profession ou se livrer à ses occupations habi-

tuelles, avec l'intention d'y rester à demeure.
524. — Est nécessaire le domicile imposé par la loi ou par

l'autorité. Ainsi, les fonctionnaires et les militaires ont leur du-

raicilo nécessaire dans le lieu où ils accomplissent leur service

permanent; la femme mariée, au domicile du mari; les mineurs
indivis, au domicile de leurs parents ou de la communauté dont
ils sont membres (Code des biens de 1S88, art. 9o8).

525. — Pour les associations constituant des personnes mo-
rales, le Code exige que l'acte constitutif indique leur siège so-

cial, c'est-à-dire le centre d'où part la direction des opérations
(art. 726-30).

§ 8. P.ii-.s-B.is.

526. — Les art. 74 à 82, G. civ. néerlandais, sont la traduc-
tion à peu prés textuelle des art. 102 et s., C. civ. français. Il

y a lieu cependant de faire remarquer que, dans les Pays-Bas,
on ne fait pas de distinction entre les fonctions temporaires ou
à vie : d'après l'art. 77, ceux qui sont appelés à des fonctions
publiques conservent leur domicile s'ils n'ont pas manifesté d'in-

tention contraire. — \. suprà, n. 108.

527. — Les dispositions relatives à l'élection de domicile sont
ainsi conçues : i' art. 81. Les parties, ou l'une d'elles, peuvent,
dans un acte et pour un objet déterminé, faire élection de do-
micile dans un autre lieu que celui du domicile réel. Ce choix
peut être général et s'étendre dans ce cas jusqu'à l'exécution
même; il peut aussi être limité de telle manière que les parties
le jugent à propos. Dans ces cas, les exploits, assignations et

poursuites, mentionnés dans l'acte ou que les parties avaient
en vue, peuvent être faits au domicile élu et devant le juge de
ce domicile (art. 82). Sauf convention contraire, le domicile élu
peut être changé, pourvu que le nouveau domicile soit situé dans
la même commune et que le changement ait été notifié à l'autre
partie. »

§ 9. Portugal.

528. —
- L'exercice des droits et l'accomplissement des obli-

gations civiles sont déterminés, dans les divers cas prévus par
la loi, par le domicile du citoyen (G. civ., art. 40).

529. — Le domicile est le lieu où le citoyen a sa résidence

permanente. Pour les corporations ou associations, le siège de

leur administration est assimilé à la résidence (art. 41 et § uni-

qup).

530. — Le domicile est volontaire ou nécessaire. Le domicile

volontaire est celui qui dépend du libre arbitre du citoyen; le

domicile nécessaire est celui qui est fixé par la loi (art. 42).

531. — I. Domicile volonUiirei — Lorsqu'un citoyen a plu-

sieurs résidences, où il vit alternativement, il est réputé domi-
cilié dans celle où il se trouve, à moins qu'il n'ait préalablement

déclaré à la municipalité respective qu'il opte pour l'une d'elles

(art. 43).

532. — Le citoyen peut changer de domicile quand bon lui

semble, à la condition de notifier le changement à la municipa-
lité du lieu qu'il quitte et à celle du lieu où il va s'établir. Celte

communication produit ses effets dès que le déclarant a établi

sa demeure dans la commune par lui indiquée (art. 44).

533. — Le citoyen qui n'a pas de résidence permanente est

réputé domicilié au lieu où il se trouve (art. 45).

534. —• Les citoyens peuvent faire une élection de domicile

particulière, en vue de certains actes déterminés que la loi les

laisse libres défaire où il leur convient; cette élection doit se l'aire

par un acte authentique ou « authentiqué >• et ne peut, par con-

séquent, être abandonnée au bon plaisir d'un tiers. Si l'une des
parties vient à mourir, la convention relative au domicile élu

subsiste par rapport à ses héritiers jusqu'à déclaration contraire

(art. 40 et ?; unique).

535. — II. Domicile w'ccssaire. — Les mineurs non émanci-
pés ont pour domicile celui du père ou de la mère à la puissance
desquels ils se trouvent soumis, et en cas d'empêchement légal,

celui du tuteur (art. 47).

536. — Les majeurs en tutelle ont pour domicile celui de
leur tuteur (art. 48).

537. — La femme mariée, non séparée de corps et de biens,

a le domicile du mari (art. 49).

538. — Les majeurs ou les mineurs émancipés, qui servent

ou travaillent habituellement dans la maison d'autrui, ont pour
domicile celui de la personne qu'ils servent, s'ils demeurent
avec elle, « sauf les dispositions des deux articles précédents » :

eadem est legis ratio (art. 30).

539. — Les fonctionnaires publics qui remplissent leurs

fonctions dans un lieu déterminé, y ont leur domicile nécessaire,

à dater de leur entrée en fonctions ou du moment où ils com-
mencent l'exercice de leurs attributions propres; lorsqu'ils ne
remplissent pas leurs fonctions dans un lieu déterminé, on ap-
plique les dispositions des art. 43 à 46 ci-dessus (art, 51).

540. — Les militaires enrégimentés sont domiciliés au lieu

où leur corps tient garnison. Les militaires non enrégimentés le

sont au lieu où ils sont de service, quand ils n'ont pas ailleurs

un établissement permanent ; s'ils en ont un, c'est là qu'ils S(mt
domiciliés (art. 52).

541. — Les marins enrôlés dans la flotte ont leur domicile

à Lisbonne. Ceux qui font partie de l'équipage d'un navire de
commerce, ont leur domicile au port d'attache du navire, s'ils

n'en ont point d'autre (art. .'i2, § unique).
542. — Les condamnés à l'emprisonnement, à l'internement

[ileslcrro) ou à la déportation, sont domiciliés au lieu où ils sont
tenus de résider à raison de la peine encourue, à moins qu'il ne
s'agisse d'obligations antérieures au délit, pour lesquels ils con-
servent leur ancien domicile s'ils en avaient un (art. 53).

§ 10. Russie.

543. — I. Russie proprernent dite. — Nous ne trouvons,
dans les Lois civiles [Suod, t. 10, l" partie), aucune disposition

doctrinale ou réglementaire sur le domicile. Mais le Code de
procédure civile pose ou rappelle certaines règles que nous allons

indiquer.

.544. — Est considéré comme domicile permanent {bleibender

Wohnsitz, dans la traduction allemande officielle de ISS2), le

lieu où une personne, à raison de ses all'aires, de son industrie

ou de sa fortune, ou à raison de son service militaire ou civil,

est établie (anscissig) ou a son ménage (C. proc. civ., art. 204;.

545. — Lorsque le défendeur, d'après la nature de ses

affaires ou de son industrie, n'habite pas un endroit en perma-
nence et, au contraire, séjourne ou demeure dans diverses loca-

lités, le demandeur est libre de le rechercher dans celle de ces

localités que bon lui semble (art. 205).
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546. — Le demandeur peut aussi actionner le défendeur de-

vant le triliunal d'un lieu où ce dernier, sans y avoir ni ét;iblis-

semcnt ni ménage, se trouve temporairement, pourvu qu'il n'y

soit pas simplement de passage (art. 20G). Mais le défendeur
peut demander, dans ce cas, que l'aiïaire soit renvoyée devant
le juge de son domicile, s'il est en mesure de prouver qu'il a un
domicile (art. 207).

547. — Les compagnies, associations et sociétés sont répu-
tées domiciliées au lieu où elles ont leur administration ou raison

sociale (Firma) (art. 35, 220). Lorsqu'il s'agit de litiges relatifs

à des contrats souscrits par une succursale ou agence locale, le

procès peut être engagé soit au siège de la succursale, soit au
siège principal de la maison (art. 221).

548. — Les affaires intéressant des étrangers vivant en Rus-
sie, soit entre eux, soit avec des sujets russes, ressortissenl aux
tribunaux russes, selon les règles générales en matière de com-
pétence (art. 224).

549. — Au moment de conclure un contrat, les parties peu-
vent convenir du tribunal qui devra éventuellement connaître
de leurs contestations (art. 227); et, en général, abstraction
faite des affaires immobilières, il est loisible aux parties de s'en-
tendre pour confier la connaissance d'un litige à d'autres juges
que ceux qui seraient compétents d'après les règles ordinaires
(art. -.'28).

550. — IL Provinces baltiques. — Le Code civil des provinces
baltiques contient, sur le domicile, un chapitre dont les dispo-
sitions sont essentiellement empruntées au droit romain.
551. — Le domicile d'une personne est le lieu qui est le

centre de sa vie civile et de ses affaires. Il est volontaire ou né-
cessaire (C. balt., art. 3066).

552. — Le choix d'un domicile volontaire découle d'une dé-
claration expresse ou, implicitement : 1° d'un établissement per-
manent dans une localité; 2" de la création d'un nouveau mé-
nage; 3° du fait d'avoir transporté dans une localité la plus
grande partie de ses biens et d'avoir commencé à y demeurer,
sans avoir eu l'intention de ne le faire que temporairement (art.

3067).

553. — 11 ne suffit pas, pour se créer quelque part un domi-
cile, d'y posséder des terres ou d'y séjourner temporairement
(art. 3008); le fait d'être inscrit comme contribuable ne suffit

pas non plus pour se créer un domicile dans la localité.

554. — D'autre part, on ne cesse pas d'avoir son domicile
volontaire là où on I avait antérieurement, par le seul fait d'une
déclaration dans ce sens : il faut que l'intention ait été suivie
de réalisation, c'est-à-dire d'un départ effectif (art. 3071).
555. — Le fonctionnaire a son domicile là où il est tenu de

résider à raison de ses fonctions (art. 3069); la femme, chez son
mari. Les enfants soumis à la puissance paternelle sont domi-
ciliés chez leurs parents; les enfants naturels, chez leur mère;
tant que les uns et les autres n'ont pas le droit de choisir ou
qu'il ne leur est pas assigné un autre domicile (art. 3070).
556. — On peut avoir simultanément deux ou plusieurs do-

miciles, si on les traite tous comme des centres de sa vie et de
ses affaires et si l'on y habite alternativement suivant les besoins
(art. 3073).

55'7. — N'a point de domicile : 1° quiconque renonce à son
domicile avant d'en avoir acquis un autre ailleurs; 2" quiconque
passe sa vie sans avoir conservé comme centre de ses affaires
une installation où il revienne régulièrement entre ses absences;
3° le vagabond, qui passe sa vie à errer d'un lieu dans un autre
(art. 3074).

§ H. Suède.

558. — Les titres du Rikeslag de 1734 consacrés au droit
civil ne renferment aucune disposition sur le domicile. Nous ne
trouvons quelques règles éparses que dans le titre sw- la Pro-
cédure, c. 10.

559. — La femme mariée a le domicile du mari (§ 1).

560. — Les enfants ont le domicile du père, tant qu'ils sont
auprès de leurs parents dans la maison paternelle (Même §).

561. — Les domestiques sont réputés domiciliés chez leur
maître (Même §).

562. — Les personnes qui n'ont pas de domicile permanent
et les étrangers peuvent être actionnés là où on les trouve
[Ihid.).

563. — La veuve conserve provisoirement le domicile qu'a-
vait son mari à raison de sa résidence ou de son service (§ 2).

564. — Pour les relatians tutélaires, la loi, sans préciser
plus nettement où se trouve le domicile du pupille, porte que,
si ce dernier veut actionner son tuteur en reddition de comptes,
il peut le faire soit devant le tribunal du domicile de son propre
père, soit devant celui du domicile du tuteur (§ 4)

565. — Les sociétés sont réputées domiciliées au lieu où
elles ont leur siège (§ 6).

5G6. — 11 ne dépend pas des parties de s'entendre pour por-
ter une affaire devant un autre juge que celui qui est régulière-
ment compétent (§ U).

§ 12. Snit^fB.

567. — La législation fédérale ne renferme pas de disposi-
tions sur le domicile et, même dans les législations cantonales,
elles sont assez clairsemées. Dans les cantons de langue alle-

mande, conformément à la doctrine romaine, une personne est

réputée avoir son domicile dans la localité où elle a le centre
de ses affaires et de son activité, encore qu'elle n'y séjourne
pas d'une façon permanente ou même que d'une façon passa-
gère ; on admet, en conséquence, qu'elle puisse renoncer à son
domicile avant d'en avoir acquis un autre, ou avoir simultané-
ment deux ou plusieurs domiciles. Dans les cantons romands,
on s'est plutôt rattaché à la doctrine du Code civil français,

d'après laquelle toute personne a nécessairement un domicile,
ne peut en avoir qu'un, coïncidant généralement avee le lieu de
sa résidence habituelle, et ne peut le penlre qu'après en avoir
acquis un autre. Toutefois les articles du Code français ne sont
textuellement en vigueur qu'à Genève, dans le Jura bernois et

dans le canton de JSeuclidtel (G. civ., art. 52-33, 38-60).

568. — Dans le canton de Vaud, l'art. 2tl, au lieu de faire

dépendre la preuve de l'intention des circonstances comme
l'art. 103, G. civ. franc., porte qu'à défaut de déclaration ex-
presse le nouveau domicile est censé établi par le fait du séjour

et le transport du principal établissement depuis une année ré-

volue.

569. — Dans le canton du Tessin, l'art. 20, correspondant
à notre art. 108, est ainsi conçu : « La femme mariée, non léga-

lement séparée ou divorcée, a le domicile du mari; devenue
veuve, elle le conserve jusqu'à ce qu'elle en ait acquis un autre.

Les personnes soumises à la puissance paternelle ou à la cura-
telle ont le domicile du père ou du curateur. »

570. — Le Code de Fribourij s'est inspiré, en général, du
Code français; mais les trois articles suivants présentent des
divergences de rédaction : « 40. Le domicile civil de tout indi-

gène, maître de ses droits, est au lieu où il a son établissement
d'habitation. — 41. Si l'indigène a plusieurs établissements d'ha-
bitation, son domicile est déterminé de la manière suivante :

1° par l'exercice des fonctions publi(|ues à raison desquelles la

loi exige la résidence habituelle dans la commune, dans la pa-
roisse ou dans le district; 2° par la déclaration expresse, qu'il

aurait faite à l'autorité du lieu de l'établissement préféré, de vou-
loir y être domicilié; 3° par l'exercice des droits politiques; 4"

par la jouissance personnelle des bénéfices communaux et par
l'acquittement des charges communales. Si aucun de ces moyens
de déterminer le domicile, qui doivent être pris en considération
dans l'ordre où ils viennent d'être énoncés, ne devait exister,

on le déterminerait d'après les autres circonstances générales de
la personne qui indiqueraient le siège principal de ses affaires.

— 49. Celui dont on ne peut connaître le domicile d'après les

dispositions qui précèdent, est censé l'avoir au lieu où il a un
droit de bourgeoisie, d'habitation perpétuelle ou de ressort. »

571- — Parmi les Codes civils de la Suisse allemande, celui

dWrgovie est le seul qui renferme des dispositions sur le domi-
cile, et elles se rapprochent beaucoup de celles des Codes ro-

mands : Il 33. Le domicile d'un habitant du canton est, au point

de vue de ses droits et de ses obligations civiles, au lieu qu'il

habite ordinairement et régulièrement. — 34. Celui qui change
souvent de résidence a son domicile civil dans la commune
dont il estbourgeois et, s'il est étranger, dans celle dans laquelle

il a un permis de séjour ou d'établissement. — 33. Le change-
ment de domicile s'opère par l'habitation effective dans un autre

lieu, jointe à l'intention d'en faire sa résidence ordinaire. La
preuve de cette intention résulte du dépôt d'un acte de bour-
geoisie ou d'une déclaration expresse faite à la municipalité,

tant du lieu que l'on quitte, que de celui où l'on transporte sa

résidence. — 3fi. Les personnes morales sont domiciliées au lieu

où se réunissent réguhèrement leurs représentants. — 37. Les
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fonctionnaires qui ont changé de résidence à raison de leurs

fonctions, conservent, tant qu'ils n'ont pas manifesté une in-

tention contraire, leur domicile dans la commune du canton où
se trouve leur famille. — 38. Les femmes mariées ont le domi-
cile du mari, s'il ne leur en a pas été attribué un autre; les en-
fants soumis à la puissance paternelle, celui du père; les person-

nes en tutelle, celui du tuteur. »

572. — En dehors de ces dispositions du Code civil argovien,

les codes de procédure contiennent souvent quelques régies sur

le domicile des mineurs et interdits, des domestiques, des femmes
mariées, etc.; mais ces règles ne présentent aucune particularité

digne de reoiarque (V. C. proc. bern., § il, al. 2; C. proc.

Bàle-ville, art. 2 et s.). — Huber, Si/stem des sckweiz. Privat-
reclUs, t. i, § II.

Section II.

Droit international privé.

573. — Pour délerminer le domicile d'une personne il faut,

à notre avis, appliquer, en principe la loi nationale de cette per-

sonne. — Vincent et Penaud, Dict. de dr. iiit. pr., v" Domicile,

n. t.

574. — Cela est d'ailleurs certain lorsque les tribunaux ont
à apprécier si un national a changé de domicile en s'établissant

à l'étranger.

575. — Il va sans dire qu'il n'y a lieu à l'application de sa

loi nationale à un étranger que dans le cas où les tribunau.x

d'un pays ont à rechercher si cet étranger a ou non son domi-
cile dans un pavs tiers. — V. Toulouse, 22 mai 1880, Forgo-
Dichtl, [S. 80.2.294, P. 80.H11, D. 81.2.93]— Car si un étran-

ger est établi sur le territoire, c'est alors la loi territoriale qui

tranchera toutes les questions se rattachant à son domicile.

576. — Deux questions doivent ici être étudiées : 1° un
Français peut-il avoir son domicile à l'étranger? 2° un étranger
peut-il avoir le sien en France.
577. — 1° Dans l.-s. pays hors chrétienté, oi^i, par une fiction

d'exterritorialité, le Français est regardé comme étant en France,

il ne saurait y avoir de doute, et il a été jugé avec raison qu'un
Français, établi dans une Echelle du Levant, doit y être assigné
comme y ayant son domicile. — Trib. Marseille, 21 mai 1875,
[Clunet, 76.271] — Sic, Vincent et Penaud, v" Domicile, n. 71

.

578. — Il y a au contraire controverse s'il s'agit de l'acqui-

sition d'un domicile dans un autre pays. Si nous remplaçons,
comme nous y autorise la lui, le mol a domicile » par l'expres-

sion « principal établissement », l'affirmative ne semble pas dou-
teuse. Vainement Demolombe (t. 1, n. 349) allègue en sens
contraire que <( la loi sur le domicile est une loi d'ordre, une loi

d'organisation... qu'un domicile en pays étranger est, en ce qui
concerne la loi française, comme s'il n'existait pas ». — .Sic,

Fœlix, Dr. internat., t. i, n. 28; Louiche Desfontaines, De l'é-

migr., p. 59 et s. — Laurent n'a pas de peine à réfuter cette ma-
nière de voir (t. 2, n. 63) et le principe d'après lequel un Fran-
çais peut n'avoir pas de domicile en France et en avoir un à
l'étranger est aujourd'hui constant tant en doctrine qu'en juris-

prudence. — Gass., 29 déc. 1836, Dagès, [S. 37.1.437, P. 37.1.

537]; — 21 juin 1805, Gauthier, [S. 05.1.313, P. 65.76't, D.65.1.
410]; — 27 avr. 1868, Jannin, JS. 68.1.257, P. 68.636, D. 08.1.

3021; — 6mars 1888, Portahs, [S. 91. 1.27, P.91. 1.43, D. 88.1.486]— Pau, 6 juin 1864, Berroquy, [S. 65.2.105, P. 65. i7] — Paris,

4 févr. 1876, sous Cass., 6 mars 1879, Hourlier, [S. 79.1.305,
P. 79.763, D. 76.2. 193] — V. Flore, p. 81 ; Brocher, Cours de dr.

int. pr., t. 1, p. 251 ; Laurent, Dr. civ. Int., t. 3, n. 263; Dé-
mangeât, sur Fœlix, Dr. internat., t. 1, p. 57, note a; Massé
et Vergé, sur Zachariie, t. 1,§90, p. 124, note 4;Aubry et Flau,

t. 1, § 141, p. 882, note 4; Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 1019; Hue, t. 1, n. 370; Fuzier-Herman, art.

102, n. 50 et s. ; Weiss, p. 128, n. 1 ; Despagnet, n. 246. — La
jurisprudence belge est conforme sur ce pointa la jurisprudence
française. — Bruxelles, 14 mai 1888 et 18 janv. 1888, Paullet,
[D. 88.2.249]

579. — lia été jugé qu'un Français peut, tout en conser-
vant sa nationalité, acquérir un domicile en pays étranger; qu'à
cela ne fait point obstacle la disposition de l'art. 17, C. civ.,

d'après laquelle l'établissement en pays étranger, sans esprit de
retour, fait perdre la qualité de Français, le domicile pouvant
avoir été pris en pays étranger, tout en conservant l'esprit de
retour. — Cass., 21 juin 1865, précité; — 27 avr. 1868, pré-

cité; — 6 mars 1888, précité. — Pau, 22 juin 1885, Rayerque,
[D. 86.2.182] — L'objection tirée de l'art. 17 a cependant quel-
quefois été admise. — Trib. Valenciennes, sous Cass., 17 janv.
1837, Mallez, ^S. 37.1.701]— Mais elle ne peut plus être sou-
levée depuis que la loi du 26 juin 1889 a fait disparaître du
nombre des causes qui font perdre la qualité de Français l'éta-

blissement à l'étranger sans esprit de retour. — V. Bordeaux,
2 juin 1875,.\..., [S. 75.2.291, P. 75.1119, D. 76.2.143] —
Trib. Castres et Toulouse, 7 déc. 1863, Mourel et Barthès, [S.
64.2.241, P. 64.1184, D. 64.2.41]

580. — Doit être considérée comme domiciliée en pays étran-
ger, la femme d'un Français qui avait, à l'époque du mariage,
son établissement dans ce pays, d'où il a disparu, sans qu'il

soit constaté qu'il ait porté son domicile ailleurs, ou même qu'il

ait manifesté l'intention de changer de domicile, et alors, en
outre, que cette femme est née dans ce même pays d'un père
qui y était domicilié, qu'elle ne l'a jamais quitté, et qu'elle y est
décédée. — Cass., 21 juin 1865, précité.

581. — Jugé qu'un officier français autorisé à servir en pays
étranger y acquiert un domicile de droit. — Trib. Bayonne, 17
mars 1874, [Clunet, 75.271]

582. — Nous croyons d'ailleurs, avec Aubry et Rau (t. 1, p.
883, n. 4), que les tribunaux devraient se montrer très-sévères,

en pareil cas, dans l'appréciation des faits dont on prétendrait
induire une translation de domicile à l'étranger. .Mais l'esprit de
retour en France ne serait pas exclusif de la translation à l'é-

tranger du principal établissement, par conséquent du domicile.
— Cass., 21 juin 1865, précité. — Pau, 22 juin 1885, précité.
— Sic, Laurent, t. 2, n. 79. — V. suprà, n. 134.

583. — Certaines décisions ont admis que le transport du
siège de ses affaires à l'étranger, suivi d'une longue résidence,
ne suffisait pas pour faire présumer l'abandon du domicile d'o-

rigine. — Cass., 14 févr. 1832, Poudensan, [S. 33. 1.70, P. chr.J
— Paris, 30 juin. 1811, Flérit. de Saint-Germain, |S. et P. chr.]
— Trib. Castres et Toulouse, 17 déc. 1863, précité.

584. — Jugé que l'émigré, en quittant momentanément la

France, n'a pas perdu son domicile. — Cass., 27 févr. 1834, Puy-
ferrat, [D. 34.1.342]

.585. — ... Que le fait de quitter la France pour un voyage
ne peut faire perdre le domicile. — Cass., 25 août 1813, Pinot,

[S. et P. chr.] — V. aussi Orléans, H juin 1838, [J. Le Droit,

29 juin. 1838]

586.— ... Qu'un Français ne peut avoir son domicile hors de
France qu'à condition de l'y avoir volontairement transporté;-
qu'il ne peut perdre son domicile d'origine que par un fait per
sonnet et indépendant du changement de nationalité survenu
dans la personne de son père au cours de sa minorité. — Paris,

4 févr. 1876, précité.

587. — Selon certains auteurs, si l'acquisition d'un domicile
par un Français n'était pas admise par la loi étrangère, le juge
français devrait s'incliner et considérer ce Français comme
n'ayant qu'une résidence. — V. Vincent et Penaud, v" Domicile,

n. 89.

588. — Par application des principes énoncés ci-dessus, il a
été jugé que la succession mobilière d'un Français domicilié à
l'étranger au moment de son décès doit être régie non par la loi

française, mais par la loi étrangère. — Cass., 21 janv. 1865,

précité; — 27 avr. 1868, précité; — 6 mars 1888, précité. —
Pau, 22juin 1885, précité.

589. — Un Français peut bénéficier, à l'étranger, de disposi-

tions analogues à notre art. 13, C. civ., et obtenir une autorisa-

tion de domicile lui conférant la jouissance des droits civils. En
tous cas, cette autorisation n'enlraine pas la perte de la qualité

de Français. — De Folleville, De la naturalisation, n. 373.

590. — 2° Un étranger peut-il avoir son domicile en France?
« L'étranger qui aura été autorisé par décret à fixer son domicile

en France y jouira de tous les droits civils », dit l'art. 13, C.

civ. Par conséquent, pour celui-là, il ne peut pas y avoir de
difficulté, il est dans la même situation qu'un Français. — Sur
ce domicile légal, V. d'ailleurs, infrà, v° Etranijer.

591. — Mais l'établissement d'un étranger en France, sans
autorisation du gouvernement, constitue-t-il un véritable do-
micile susceptible de produire des elïets juridiques? Spéciale-

ment, en quoi consiste, au point de vue du domicile, la déchéance
prononcée au bout de cinq ans par l'art. 13, al. 2, contre l'é-

tranger qui a obtenu l'autorisation à domicile et conserve en
France son principal établissement, sans se faire naturaliser?
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La solution dp la question dépend surtout de l'interprétation

plus ou moins libérale donnée à l'art. Il, C. civ., qui détermine

la condition des étrangers en France. — Y. infrà, v° Etranger.

592. — Sans aborder ici la discussion de l'art. H, nous

crovons pouvoir dire que l'étranger peut avoir en France, même
sans autorisation du gouvernement, un véritabh' domicile, dès

lors qu'aucun texte ne lui refuse ce droit. Le législateur lui-même

suppose (L. 23 août 1871, art. 1) qu'un étranger peut être do-

micilié en France sans autorisation.— V.Cass.,22juill. 1886, Da
Fonseca y Guimarès, |S. ST.l.fii), P. 87.1.147, l). 87.1.2241 —
L'art. 102 qui définit le domicile ne parle, il est vrai, que des

Français; mais il a eu en vue l'hypothèse habituelle, sans enten-

dre pour cela exclure les étrangers. — Contra, Demolorabe, t. 1

,

n. 268.

593. — Le principe une fois admis, la difficulté est de déter-

miner les ellets qui sont attachés à ce domicile établi sans au-

torisation. Ils ne peuvent pas être exactement les mêmes que

ceux qui découlent rie l'autorisation. Ce domicile rie l'ait ne con-

fère pas la jouissance des droits civils; mais il détermine le tri-

bunal compétent en matière personnelle ou mobilière et le lieu

où doivent être remis les exploits. Tel est du moins le système

qu'ont consacré divers arrêts de la Cour de cassation. — V. in-

frà, v" Etranger.

594. — Certains arrêts de la Cour suprême affirment, il est

vrai, que les étrangers sont incapables d'avoir en France, sans

autorisation, un domicile légal; mais à les regarder de près, ils

se bornent à décirier que l'établissement des étrangers n'a pas

alors tous les effets d'un domicile autorisé : ils se concilient donc

sans peine avec les précédents. — Merlin, v° Domicile, § 13;

Proudhon et Valette, t. 1, p. 237, note «; Richelot, t. 1, p. 310,

n. 1 ; Aubry et Rau, t. 1, § 141, p. 883 et note 5; Laurent, t. 2,

n. 68; Déniante et Colmet de Santerre, t. 1, n. 128 bis-\\, p.

22o; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1620;

"Vigie, t. 1, n. 241 ; Hue, t. 1, n. 268. — La plupart ries auteurs

de droit international privé sont même théoriquement plus favo-

rables aux étrangers que les auteursdedroit civil, puisque, sans

se contenter de leur reconnaître, comme le fait la jurisprudence,

le droit d'avoir en France sans autorisation un simple domicile

de fait, ils sont portés à qualifier de domicile légal leur établis-

sement sur notre territoire. — Weiss, TraiW l'Umentaire de droit

international privé, p. 50; Surville et Arthuys, Cours élémentaire

de droit international privé, p. 124; Audi net. Principes élémen-

taires de droit international privé, n. 7b et 636. — V. Demo-
lomiie, t 1, n. 268, qui, tout en enseignant que les étrangers

ne peuvent avoir en France de domicile légal sans autorisation,

reconnaît à leur établissement les effets que nous venons de si-

gnaler en matière de procédure.

595. — Depuis l'abolition de la contrainte par corps contre

les étrangers, et si l'on fait abstraction de la nouvelle rédaction

de l'art. lO.ï, C. for., qui les exclut formellement de la participa-

tion aux coupes affouagères, l'absence d'autorisation à domicile

ou la péremption de cette autorisation a pour principale, sinon

pour unique conséquence pratique, que, ri'après le système de

la jurisprudence, la succession mobilière d'un étranger établi en

France sans l'autorisation du gouvernement est régie non par

la loi française mais par la loi du dernier domicile de l'étranger

(C. civ., art. 110), c'est-à-dire le plus souvent par sa loi natio-

nale. — V. supra, n. 437, et infrà, vo Etranger.

596. — Il est à remarquer d'ailleurs que les différents textes

relatifs au séjour des étrangers en France (L. 3 déc. 184!t;

Décr. 2 oct. 1888; L. 8 août 1893) sont toujours plus favorables

aux étrangers autorisés à fixer leur domicile en France qu'à

ceux qui s'y ontétablis sans autorisationou n'y ont qu'une simple

résidence. Nous avons vu suprd, n. 460, à propos ries effets at-

tribués au domicile en matière de nationalité, que le seul domi-

cile auquel soit attachée une plus grande facilité pour acquérir

la nationalité française est le domicile autorisé par le gouverne-

ment. — V. dans l'ancien droit, Pothier, Du la communauté, n.

21, et Des success , ch. 1, art. 2, § l; Renusson, Du douaire,

ch. 2, n. 10; Basnage, sur l'art. 148 De la coût, de Normandie ;

Denisarl, v» Droit des gens, S 2, n. 4.

597. — D'après l'art. 2, in fine, Ord. 16 avr. 1843, la rési-

dence habituelle vaut domicile en Algérie. — V. suprà, yo Algé-

rie, n. 2241.

598. — Dans la plupart des traités d'amitié et de commerce,

il est stipulé pour les ressortissants le droit de se fixer sur le

territoire respectif des deux Etals contractants. Ce droit n'équi-

vaut point à une autorisation de domicile. — Vincent et Penaud,
v" Domicile, n. 93.

599. — Quelques conventions, sans parler de domicile, rè-

glent les conditions mêmes de l'établissement des ressortissants

des deux pays. — V. Conv. cons. franco-espagnole, 7 janv. 1862,

art. 3 ; Cire. min. Int., 9 avr. 1866, [ItulL, 66.173] — Despagnet,
t. 1, p. 189 et 190.

600. — Le traité d'établissement du 23 févr. 1882 entre la

Suisse et la France contient quelques dispositions relatives au
domicile des Français en Suisse et ries Suisses en France. Pour
prendre domicile en Suisse les Français doivent être munis d'un
acte d'immatriculation constatant leur nationalité, délivré par
l'ambassade ou les consulats (art. 2). Il est accordé aux Suisses,
par réciprocité, certains droits relativement à leur établissement
en France, mais il n'est pas question de domicile légal (art. 3

et s.).

601. — Dans les pays Ottomans et d'Extrême-Orient, l'é-

tablissement des F'rançais est réglé par les capitulations et di-

vers traités. — Vincent et Penaud, v" Domicile, n. 99. — V. s«-

p)'«, yo Capitulations

.
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277.
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Saisie-arrét, 10, 171, 172, 255.

Saisie-brandon, 10.

Saisie-exécution, 10, 40.

Saisie immobilière, 10, 40,62, 63,
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Saisie mobilière, 44.
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Significations, 3 17, 19, 26 et s., 37,

49, 53ets.,84, 97 et s., 120, 139,

145, 146, 148, 150, 151, 157, 175,
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Significations au greffe, 26 et s.
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CHAPITRE I.

GÉNÉnAt.lTÉ.S.

1. — Indépendamment de son domicile re'el ou général, toute
personne peut avoir un ou plusieurs domiciles spéciau.x, dits do-
miciles élus. <i C'est, dit Merlin (/ii'p., V Domicile élu), un domi-
cile de pure Oction, et qui, pour certains effets, suppose une
personne domiciliée dans un lieu où elle ne l'est pas réelle-
ment. »

2. — Nous avons vu {suprà, v° Domicile, n. 391 et s.) que
le domicile général avait pour effet notamment de déterminer la

compétence personnelle des tribunaux, suivant la maxime : ac-
lor sequitur forum rei, et le lieu où peuvent être faites les si-
gnifications d'exploit (C. proc. civ., art. 68). Or, cette nécessité
pour un demandeur de signifier ses exploits au domicile du dé-
fendeur et de traduire celui-ci devant les juges de son arrondis-
sement pourrait, si on n'y pouvait échapper, constituer une en-
trave aux transactions.

3. — La faculté de se choisir un domicile spécial, introduite
autrefois par l'usage, a été formellement consacrée par l'art. III,
C. civ., qui détermine en même temps les effets de l'élection de
domicile. Cet article est ainsi conçu : •< Lorsqu'un acte contien-
dra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domi-
cile pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que
celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites
relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et

devant le juge de ce domicile ». Ainsi l'élection de domicile at-
tribue compétence au juge du domicile élu et autorise les signi-
Ocations à ce même domicile.

4. — Il résulte de là une grande différence entre le domicile
réel et le domicile élu. Le domicile réel est général, et il conti-
nue de sulisister dans le cas d'élection de domicile; le domicile
élu est spécial, c'est-à-dire choisi en vue d'une affaire détermi-
née, et il ne concerne que la juridiction et la signification des
exploits. Encore ne peut-on pas dire que l'élection de domicile
soit toujours et nécessairement attributive de juridiction. Elle

ne l'est, ainsi que nous le verrons plus loin, que si telle est la

volonté certaine des parties contractantes.

5. — Le domicile élu étant choisi en vue d'une affaire spé-
ciale, il s'ensuit encore que si l'on ne peut jamais avoir qu'un
domicile réel et général, on peut avoir, au contraire, autant de
domiciles spéciaux que l'on souscrit d'actes différents.

6. — V Lorsqu'un acte, dit l'art. 111, contiendra, do la part
des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile L'élec-
tion d'un domicile spécial émane donc tantôt du commun accord
des parties, taiitùt de la volonté unilatérale de l'une d'elles. —
Aubry et Rau, t. 1,§ 146, p. 899; Baudry-Lacantinerie et Hou-
ques-Fourcade, t. 1, n. 1035. — Dans les deux cas, elle est dite

volontaire. Mais il y a un certain nombre d'hypothèses dont ne
s'occupe pas l'art. 1 1 1 et dans lesquelles la loi impose formelle-
ment, à l'occasion d'actes unilatéraux non contractuels, l'obli-

galion de faire élection de domicile.

7. — La disposition de l'art. 111, qui attribue juridiction au
tribunal du lieu dans lequel les parties ou l'une d'elles ont fait

élection de domicile, n'est pas restreinte à l'élection conven-
tionnelle pour l'exécution d'un contrat. Elle reçoit également son
application au cas de l'élection de domicile exigée par la loi,

spécialement dans les commandements préalables aux saisies.— Paris, 12 juin 1809, Compère, [S. et P. chr.] — Amiens, 21
déc. 1837, Lelebvre, [S. 43.2.282, P. 38.1.144J — De là la né-
cessité de distinguer entre l'élection Icijalc de domicile et l'élection

volontaire de domicile. Celle-ci elle-même peut être, nous ve-
nons de le dire, soit conventionnelle soit unilatérale; mais cette

distinction ne présente pas grand intérêt pratique. Aussi nous
contentons-nous de la signaler ici.
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CHAPITRE II.

ÉLECTION LÉGALE DE DOMICILE.

8. — Les circonstances dans lesquelles la loi exige l'élection

d'un domicile sont assez nombreuses; elle a toujours pour but,

en cela, de rendre plus faciles des offres, des notifications ou

autres actes de la part d'individus intéressés, en un mot de

faciliter la défense contre un acte d'exécution.

9. — Dans les divers cas où elle est requise, l'élection légale

de domicile n'est pas, à moins de texte formel, prescrite à peine

de nullité. — V. toutefois suprà,v" Commandement, n. 75 et 76.

Section I.

Dans quels cas la loi exige uue élection de domicile.

10. — L'élection d'un domicile est prescrite : par l'art. 176,

C. civ., dans les oppositions à mariage; par l'art. 2148, dans les

inscriptions hypothécaires; par l'art. 61, C. proc. civ., dans

tout exploit d'ajournement; par l'art. 422, lorsqu'à la première

audience, en matière commerciale, les parties ayant comparu,

il n'est pas intervenu jugement définitif; par l'art. 43.ï, dans la

signification d'un jugement par défaut obtenu en matière com-
merciale, lorsque le demandeur n'est pas domicilié dans la

commune où elle est faite; par l'art. 550, dans tout exploit de

saisie-arrêt ou opposition
;
par l'art. 584, dans le commandement

préalable à la saisie-exécution; par l'art. 609, dans les opposi-

tions sur le prix de la vente mobilière à la suite d'une saisie-

exécution; par l'art. 634, dans le commandement préalable à la

saisie-brandon
;
par l'art. 637, dans l'exploit contenant saisie

d'une rente; par l'art. 673, dans le commandement préalable à

la saisie immobilière; par l'art. 675-6", dans le procès- verbal de

saisie immobilière; par l'art. 927, dans les oppositions à scellé;

par les art. 68 et 183, G. instr. crim., de la part de la partie

civile; par l'art. 535, C. instr. crim., en matière de règlement
de juges.

Section II.

Ellets de l'élection légale de domicile.

11. — Ces effets seront étudiés en tant que de besoin à propos

de chacune des matières qui comportent une élection légale de
domicile. Nous dirons ici quelques mots seulement des deux
élections légales de domicile prévues au Code civil (art. 176 et

2148); de celles prescrites par l'art. 61, C. proc. civ., dans tout

exploit d'ajournement; par l'art. 422, C. proc. civ., en matière

commerciale; par l'art. 584 et 673, C. proc. civ., dans tout com-
mandement, en y rattachant un appendice sur l'iniluence de l'é-

lection de domicile sur l'exploit d'appel; enfin de l'élection de
domicile en matière criminelle. — Pour le reste, in/rà, v'' Juge-
ments et arrêt, n. 4283 et s.. Règlement déjuges, Saisie-arrct,

Saisie-brandon, Saisie exécutoire. Saisie immobilière, Scellés.

§ i . Opposition à mariage.

12. — L'élection de domicile exigée par l'art. 176, C. civ.,

de la part de tout opposant à un mariage, est attributive dejuri-

diction (V. infrà, y" Mariage, ti. 49'J et s.). En conséquence, c'est

le tribunal du lieu de la situation du domicile élu qui est seul

compétent, à l'exclusion du tribunal du domicile de l'opposant,

pour connaître de l'opposition. — Orléans, 28 août 1845, "Van

Merris, [P. 45.1.355] — Paris, 26 mars 1841, Charpentier, [S.

41.2.432, P. 41.1.537]; —3 avr. 1841, S..., [P. 41.1.537]

13. — ... Et cela alors même que le mariage serait célébré

devant l'officier de l'état civil de l'autre époux. — Paris, 3 avr.

1841, précité.

§ 2. Inscription hypothécaire.

14. — Nous étudierons infrà, v° Hypothèque, n. 2293 et s.,

la nécessité de l'élection de domicile en matière d'inscription

hypothécaire ;C. civ., art. 2148). L'élection de domicile faite

dans l'inscription hypothécaire n'est d'ailleurs pas attributive

de juridiction iMerlin, Rép., v° Domicile élu, § 1,, n. 6). On
peut donc régulièrement assigner à son domicile réel un créan-

cier inscrit, au sujet d'une instance relative à son inscription

hypothécaire. — Bruxelles, 28 juill. 1812, Walalùers, [S. et P.

chr.|

15. — La sommation de produire à un ordre n'est pas vala-

blement faite au domicile élu dans l'inscription prise par le con-
servateur, lorsque postérieurement le créancier a pris une nou-
velle inscription dans laquelle il a élu un domicile différent. —
Cass., 21 déc. 1824, Beslay, [S. et P. chr.]

16. — Mais la sommation de produire à un ordre, signifiée

au dernier domicile élu dans l'inscription, est valable; il n'est

pas nécessaire de s'enquérir si, depuis l'inscription, la position

du créancier a changé, s'il existe encore ou s'il est décédé, s'il

est représenté par des héritiers ou par des légataires. Les tiers

n'ont point à rechercher ailleurs que dans les inscriptions la po-

sition des créanciers inscrits. — Paris, 15 mars 1838, .\rdoin,

IS. 38.2.169, P. 38.1.516] — Sic, Troplong, Priv. et hypoth., t. 3,

n. 735.

17. — Lorsqu'il s'agit non d'une action à intenter, mais bien

d'un acte d'exécution à faire en vertu d'un jugement, la signifi-

cation de cet acte ne peut pas se faire au domicile élu dans le

bordereau d'inscription hypothécaire. Elle doit se faire au do-
micile réel de la partie, ou du moins au parquet du procureur
de la République pour les actes relatifs à des étrangers résidant

hors le territoire. — Pau, 21 janv. 1834, Hubert, [S. 34.2.553,

P. chr.]

§ 3. Ajournement.

18. — Nous avons dit {suprd, v» Ajournement , n. 170) qu'à

moins d'élection contraire, le demandeur avait de droit domicile

élu chez son avoué, mais qu'il pouvait l'aire élection de domicile

partout ailleurs, pourvu que ce fut dans le lieu où siège le tri-

bunal. Toutefois, M. Garsonnet t'ait observer avec raison (t. 2, p.

245) que s'il use de cette faculté, il n'en retirera pas grand
avantage, car, d'une part, les actes d'avoué à avoué devront tou-

jours être signifiés chez l'avoué constitué, et, d'autre part, les

significations à partie ne pourront avoir lieu au domicile élu

que si c'est un domicile conventionnel.

19. — Il a pourtant été jugé que les demandes reconven-

tionnelles ne peuvent être signifiées en l'étude de l'avoué con-

stitué par le demandeur principal quand ce dernier a fait ailleurs

une autre élection de domicile : c'est à ce domicile élu dans la

demande originaire et devant le même tribunal que doit être

formée une demande reconventionnelle. •— Paris, 21 févr. 1810,

Petit-Pierre, [S. et P. chr.]; — 21 févr. 1819, N..., [P. chr.] —
Sic, Rodière, t. 1, p. 194; Chauveau, sur Carré , t. 1, quest. 365

bis, in fine. — Conlrà, Garsonnet, t. 2, § 240, texte et note 21,

p 246.

20. — Nous avons vu {suprà, v» Appel [mat. civ.], n. 2621)

que la constitution de l'avoué qui doit occuper pour l'appelant

emporte de droit élection de domicile chez cet avoué, à moins
d'une élection contraire par le même exploit. — Sur la portée de

cette élection contraire, V. suprà, v» Appel (mat. civ.), n.

2622.

21. — Le principe que l'élection de domicile est restreinte

à l'objet pour lequel elle a lieu devrait conduire à décider que
celle qui serait faite chez un avoué ne pourrait équivaloir à une
constitution de cet avoué, si d'ailleurs l'art. 61, C. proc. civ., n'exi-

geait que cette constitution fût expresse. Cependant la jurispru-

dence est divisée sur le point de savoir si l'élection de domicile

chez un avoué équivaut à une constitution de cet avoué. — V.,

à cet égard, suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 2596 et s.

§ 4. Matière commerciale.

22. — Il n'y a pas d'élection de domicile chez l'avoué dans
l'ajournement en matière commerciale, puisqu'il n'y a pas d'a-

voué; il est pourvu autrement à cette nécessité de la procédure.
— Garsonnet, t. 2, n. 250, p. 251 ; Rousseau et Laisney,

n. 35.

23. — Aux termes de l'art. 422, C. proc. civ., si les parties

comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas

jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où
siège le tribunal seront tenues d'y faire élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de

l'audience; à défaut de cette élection, toute signification, même
celle du jugement définitif, sera faite valablement au gretfe du
tribunal. C'est là une conséquence du principe qui prohibe en
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matière commerciale la représentation oITioielle des parties. Inu-

tile en matière civile où les parties ont nécessairement domicile

éln chez leurs avoués, celte précaution est indispensable en

matière commerciale pour économiser le temps et les frais, et

pour dispenser de faire les sif^'nilications au domicile réel (Gar-

sonnet, t. 3, § 423, p. 64). Grâce à cette élection de domicile

mentionnée sur le plumitif, le greffier peut retenir la déclaration

du plaideur et renseigner son adversaire à première réquisition.

24. — Mais de quel plumitif s'agit-il ici? Certains auteurs

distinguent en effet, sans d'ailleurs faire l'application de leur

distinction à l'art. 422, entre le plumitif proprement dit, ou

feuille suf laquelle le greffier, à l'audience, écrit le prononcé du
jugement tel qu'il est rendu séance tenante, et la feuille d'au-

dience, sur laquelle il transcrit, après coup, la première rédac-

tion du jugement, rectifiée, s'il y a lieu, par le président. — Fa-

yard de Langlade, R('p. du notariat, v" Jugement, I. 3, p. 174;

Bioclie, Uid. de la procédure, eod. v", n. 281 et 289; Chauveau,
sur Carré, Lois de la procédure civile, art. 138, t. 1, p. 700,

note. — Il faut tenir pour certain que c'est à la feuille d'audience

que se réfère l'art. 422, C. proc. civ. Le plumitif en elVet, en-

tendu d'une façon distincte de la feuille d'audience, n'aauoun ca

ractère légal puisque la tenue n'en est e.Kigée ni réglementée par

aucun texte. Aussi beaucoup d'auteurs contestent-ils la disiinc-

tion précitée. — Carré, Lois de la procédure civile, art. 138, t.

1, note; Pigeàu, La jirocédure civile, l. 1, p. 549; Merlin, fiép.,

v" Plumitif; Dutruc, Sui)pléinent aux loin de la procédure civile,

v° Jufjciuent, t. 2, n. 91. — Si les greffiers ont l'babitude de

tenir, pendant l'audience, une sorte de brouillon, qui leur ser-

vira à établir leur feuille d'audience, ces notes sommaires doi-

vent être considérées comme émanant de leur initiative person-

nelle, et ne sauraient avoir aucun caractère légal, puisqu'elles

pourraient ne pas être tenues (V. infrà, v° .lugemenl et arrêt

[mat. civ.], n. 2390). Lors donc que le législateur a voulu assu-

rer la constatation authentique d'un acte passé à l'audience,

c'est sur la feuille d'audience proprement dite qu'il a entendu
que l'acte fut mentionné. Ainsi, d'après l'art. 72, Décr. 30 mars
1808, contenant règlement pour la police et la discipline des

cours et tribunau-x, « s'il est pris des conclusions sur le bureau,
l'avoué ou les avoués seront tenus de les remettre, après les

avoir signées, au greffier qui les portera sur les feuilles d'au-

dience >. C'est également, et pour les mêmes raisons, sur la

feuille d'audience proprement dite que doit être mentionnée
l'élection de domicile exigée par l'art. 422, C. proc. civ.

25. — Telle est la doctrine de la Cour de cassation qui décide

que le plumitif de l'audience sur lequel doit être mentionnée l'é-

lection de domicile prescrite en matière de procédure devant
un tribunal de commerce désigne la feuille signée par le prési-

dent et le greflif r, et contenant la mention authentique des faits

qui se sont passés à l'audience, des conclusions qui y ont été

prises et des jugements de toute nature qui y ont été rendus.
— Cass., 4 nôv. 1885, Aubry, [S. 87.1.29, P. '87.1.4;>, D. 86.1.

29.i]

26. — ... Que, par suite, l'élection de domicile mentionnée
dans des conclusions annexées à la feuille d'audience remplit

suffisamment le vœu de la loi, et la signification d'un acte de

procédure faite en ce cas au greffe n'est pas valable. — Même
arrêt.

27. — La formalité exigée par l'art. 422 s'impose aux deux
parties, au demandeur comme au défendeur; et si elle n'est pas
remplie, l'élection de domicile sera réputée faite au grelVe. C'est

donc laque sont valablement faites toutes les significations quand
il n'y a pas eu d'élection de domicile régulière.— Garsonnet, t. 3,

S 423.

28. — L'élection de domicile produit effet entre toutes les

parties en cause, — Cass., 12 déc. IS.'ib, Lefort, [S. 50.1.880,

P. 57.321, D. 56.1.239] — mais seulement entre elles; l'inter-

vention devrait donc être signifiée à leur domicile réel. — Bio-

che, V" cit., n. 72; Chauveau, sur Carré, t. 4, quest. 2009; Gar-
sonnet, t. 3, § 423, note 7.

29. — La faculté de faire les significations au greffe en vertu

de l'art. 422, C. proc. civ., à défaut d'élection de domicile faite

sur le plumitif, appartient-elle même à celui qui n'a pas pris

encore de conclusions contre la partie non domiciliée? (lui, si

cette partie se trouve liée d'une autre manière à l'instance, par
exemple s'il s'agit d'un appelé en garantie, qui a comparu el

dont le tribunal a joint la cause à l'instance principale : le lien

judiciaire ainsi formé entre toutes les parties en cause autorise
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le demandeur à signifier au greffe ses conclusions contre l'ap-

pelé en garantie, à défaut d'élection de domicile faite par ce der-

nier. — Cass., 12 déc. 1855, précité.

30. — L'élection de domicile laite ailleurs qu'à l'audience et

non mentionnée sur le pluuiilif ne répond pas au vœu de l'art.

422, C. proc. civ. L'élection de domicile faite par une partie

dans un exploit d'ajournement ne supplée donc pas en matière
commerciale à l'élection de domicile que les parties non domi-
ciliées dans le lieu où siège le tribunal sont tenues d'y faire sur
le plumitif de l'audience, lorsqu'il n'intervient pas de jugement
définitif à la première audience. En un tel cas, le défaut d'élec-

tion de domicile sur le plumitif autorise la partie adverseà faire

toutes significations au greffe du tribunal, nonobstant l'élection

de domicile portée dans l'exploit. — Cass., 9 févr. 1836, Le-
cointe, [S. 36.1.827, P. chr.]; — 25 mars 1862, Boucher, [S.

02.1.607, P. 62.1090, D. 62.1.176] — Poitiers, 28 nov. 1822,
Bouquet, [P. chr.j — Bordeaux, 26 févr. 1830, Loche, [S. et P.

chr.J — Sic, Bourbeau, t. 6, p. 224; Bonnier, n. 941 ; Garsonnet,
t. 3, § 423, texte el note 5. — Contre, Orillard, Coinpi't. el proc.

(les trih. de comn., n 715.

31.— L'art. 422 doit être exécuté alors même que le renvoi au
tribunal de première instance aurait été prononcé à raison d'un
incident dont le tribunal de commerce ne pourrait connaître. —
Bioche, v" Trih. de comm., n. 71; Carré, t. 3, quest. 1517;
Chauveau, sur Carré, t. 3, quest. 1492; Garsonnet, t. 3, i^ 423,
note 4.

32. — Jugé que l'art. 422 ne peut être étendu au cas où l'é-

lection de domicile ne résulte que d'un acte antérieur à l'in-

stance el n'a pas été faite dans les formes mêmes prévues audit
article. — Cass., 24 févr. 1879, Bonnefont, [S. 81.1.63, P. 81.
1.137, D. 79.1.207]

33. — L'élection de domicile faite à l'occasion et pour le be-
soin d'un simple incident de procédure, ne remplace point celle

dont l'art. 422, C. proc. civ., exige la mention sur le plumitif

de l'audience. — Nimes, 6 août 1861, Aubanel, [S. 61.2.403, P.

62.70, D. 61.5.160]

34. — Il en est de même d'une élection de domicile faite dans
le cours de l'instance et par un acte de procédure. — Cass.,
17 mai 1887, de Gauzenbach, |S. 90.1.301, P. 90.1.741, D. 87.

1.247]

35. — La représentation d'une partie devant un tribunal de
commerce par un agréé n'emporte pas de plein droit élection de
domicile chez cel agréé pour les significations prévues par l'art.'

422. Par suite, en l'absence d'une élection de domicile chez l'a-

gréé spécialement mentionnée sur le plumitif de l'audience, la

signification faite au greffe est régulière. — Dijon, 25 févr.

1852, de Piattisaul, [S. 52.2.302, P. 52.209, D. 52.2.67]

36. — L'élection de domicile prescrite par l'art. 422 dure un
an, par application de l'art. 1038. — Rodière, t. 2, p. 6; Gar-
sonnet, t. 3, S 423, in fine; — et permet de faire au domicile élu ou
même au grelTe toutes les significations qui précèdenl ou suivent
le jugement. — Bioche, v" Tribunal de commerce, n. 77 el 78;
Boilard, Colmet-Daage et Glasson, t. 1, n. 650; Rodière, toc.

cit.; Garsonnet, loc. cit.

37. — Suivant le principe général, celui dans l'intérêt de
qui est élu le domicile conformément à l'art. 422, peut toujours

renoncer an bénéfice de cette élection, et faire ses significations

au domicile réel de la partie adverse. — Bourbeau, t. 6, p. 225;
Garsonnet, t. 3, § 423 /in.

38. — La signification du jugement rendu par le tribunal de
commerce au domicile élu conformément à l'art. 422, C. proc.

civ., fait-elle courir les délais d'appel? La question est contro-
versée. — V. suprà, v" Appel (mal. civ.), n. 2243 el s.

39. — D'après l'ordonnance du 26 juiU. 1833, art. 91, l'arl.

422, C. [iroc. civ., s'applique même aux instanees civiles dans
la colonie de Saint-Pierre el Miquelon. — Cass., 24 févr. 1879,
précité.

§ 5. Commandement. Influence de l'élection de domicile

sur l'e.cploit d'appel.

40. — Le commandement doit contenir élection de domicile :

pour la saisie mobilière, dans la commune où doit se faire l'exé-

culion; pour la saisie immobilière, dans la ville où siège le tribu-

nal qui devra connaître de la saisie (C. proc. civ., art. 5S4 et

673). — V. suprâ, v" Commandement, n. 73 et s., et infrà, v"
Saisie-e.vécution , Saisie immobilière.

17
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41. _ A la tliéorie ries elVets rlp l'i^leclion de domicile faite

dans un commandement, conformément à l'art. 584, G. proc.

civ., se rattache une question que nous avons déjà étudiée ail-

leurs k un autre point de vue, suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 2710

et s., celle de savoir à quel domicile doit être notifié l'acte d'ap-

pel, lorsqu'il y a eu une élection do domicile soit au cours de la

procédure de première instance, soil dans l'acte de signification

du jugement ,nousdevons compléter ici les notions précédemment

exposées.
42. — L'élection du domicile ne devant pas s'étendre d'un

objet à un autre (V. infrà, n. lii), il en résulte, en principe, que

le domicile élu au commencement d'une procédure en première

instance n'est pas présumé l'être pour l'instanced'appel. L'n acte

d'appelne peutdonc être signifié au domicile élu par l'inlimé en

première instance, si cette élection n'a point été faite en même
temps pour l'instance d'appel. — Cass., 23 vend, an XlI.Jouin,

[S. et P. chr.] — Turin, 19 mai 1806, Beardi et Saint-Martin, [S.

et P. clir.]; — 21 août 1807, Ferrero, [S. et P. chr.];— 19 mars

1808, Muschelti, [S. et P. chr.] — Paris, 2 janv. 1809, Garde,

[S. et P. chr.] — Pau, 27 janv. 1810, Goustan, [S. et P. chr.] —
Florence, 12 déc. 1811, Baselin, [S. et P. chr.] — Paris, 11 avr.

1829, Carcassonne, [S. et P. chr.] — Golmar, 24 mai 1832, Do-

maine, [P. chr.l— Bordeau-x, 6 juin 1832, Quénot, [S. .53.2.72,

P. chr.]; — 16' août 1832, Pillet, [P. chr.] — Merlin, Rdp., V
Domicile clu, § 1, n. 7, et Quesl. de dr., eod. verb., § 3, n. 8 et

13; Laurent, t. 2, n. 110.— V. suprâ, v" Aj^pel (mat. civ.),

n. 2727 et 2739 et s.

43. — Spécialement, un acte d'appel ne peut être signifié au

domicile élu par l'intimé dans un acte d'olfres réelles; il doit,

comme tout ajournement, être signifié à personne ou domicile.

— Bruxelles, 14 août 1807, Domy, [S. et P. chr.]

44. — De même, l'acte d'appel en matière de saisie mobilière

faite en vertu de permission du président du tribunal de com-

merce, ne peut être notifié au domicile élu par le saisissant chez

son avoué. — Rennes, 14 août 1816, Leroux, [P. chr.]

45. — Jugé cependant que l'appel d'un jugement peut être

interjeté au domicile élu pour l'exécution de la convention à

l'occasion de laquelle ce jugement est intervenu. — Rouen, 15

janv. 1821, de Boufllers, [P. chr.] — Sic, Garré et Chauveau,

t. 2, quest. 1632; Rivoire, Traité de l'appel, n. 147.

46. — ... Ou au domicile élu par l'intimé dans des actes

postérieurs au jugement de première instance. — Rouen, 9 janv.

1806, Imminck, [S. et P. chr.]

47. — Spécialement, lorsqu'une partie a élu domicile chez

son avoué, et qu'après avoir obtenu une condamnation elle a élu

domicile chez le maire du lieu où elle devait la mettre à exécu-

tion, et Quelle ne demeurait pas, l'appel de cette condamnation

doit lui être signifié à ce dernier domicile. — Montpellier, 20

juin 1820, Garrie, [P. chr.]

48. — Il peut en ell'el résulter des circonstances que, dans

l'intention des parties, l'élection de domicile avait une portée

générale et n'était pas restreinte aux actes de procédure de pre-

mière instance. Quand cette intention sera certaine elle devra

être respectée. — V. suprci, v" Appel (mat. civ.), n. 2745.

49. — Ainsi, une élection de domicile générale pour tous

actes et exploits quelconques, et contenant en outre la déclara-

tion expresse de la partie qu'elle regardera comme nulles toutes

les significations qui lui seraient laites ailleurs, autorise aussi

suffisamment la notification de l'acte d'appel au domicile indi-

qué. — Gass., 8 août 1821, de Repentigny, [S. et P. chr.] —
Merlin, Quest. de' dr., v° Domicile élu, § 3, n. 8.

50. — 11 a même été jugé qu'un acte d'appel d'un jugement

de compétence, en matière de lettre de change, est valablement

signifié au domicile élu pour le paiement de cette même lettre.

— Turin, 9 janv. 1810, Benedetto, [P. chr.] — V. suprà, V
Appel (mat. civ.), n. 2746 et s.

51. — ... Que l'appel d'un jugement rendu sur des contesta-

tions relatives à l'opposition k une levée de scellés, peut être

signifié au domicile élu dans cette opposition. — Bourges, 24

août 1808, Rebecqui, [P. chr.l

52. ^ ... Que, si, dans l'acte d'appel, il a été fait une élection

de domicile, mais avec ces mots : sans aucune autre attribution,

l'intimé peut néanmois signifier à ce domicile élu son exploit

d'anticipation sur l'appel. — Gass., 13 germ. an XII, Simon,

[S. et P. chr.]

53. — Les mêmes règles s'appliqueront à un cas particulier,

celui où il y a eu élection d'un domicile dans un exploit de si-

gnification d'un jugement de première instance : en principe,

cette élection n'est censée faite que pour les actes relatifs à son

exécution, pour indiquer un lieu de paiement ou de tentative

d'arrangement, et ne peut être étendue aux actes relatifs il

l'appel de ce jugement. — Pau, 6 prair. an .XI, Breton, [S. et

P. chr.] — Limoges, 28 août 1811, Annet Jouhannet, [P. chr.]

— Grenoble, 16 mars 1812, Pascal, [P. chr.l; _ 30 déc. 1815,

de Sades, [S. et P. chr.l — Lyon, 23 août 1828, Dupont, (S. et

P. chr.] — Caen, 19 févr. 1830, Bénard, fS. 52.2.443, P. 51.1.

405, D. 52.2.89] — Bordeaux, Il déc. 1867, Salles, ]D. 67.5.

140] — Paris, 7 avr. 1868, Labry, [S. 68.2.309, P. 68.1144, D.

68.2.115] — V. suprà, V Appt'/^mat. civ.), n. 2750 lis et s., et

2776.

54. — ... Lors même que le jugement signifié ne prononce-

rait pas une condamnation absolue, mais tendrait à un interlo-

cutoire par l'événement d'une option déférée à la partie qui

succomberait. — Paris, 2 févr. 1808, Martin, [S. et P. chr.]

55. — ... Et quoique l'élection ait été déclarée dans la signi-

fication du jugement être faite pour les suites dudit jugement.
— Metz, 26 mai 1820, Hamen, [S. et P. chr.] — V. cep. Pau, 30

nov. 1809, Prielley, [S. et P. chr.]

56. — Mais nous avons vu suprà, V Appel (mat. civ.),

n. 2757, qu'ici encore l'intention des parties pouvait étendre

singulièrement la portée normale d'une élection de domicile faite

dans la signification d'un jugement, et que, quand cette inten-

tion était évidemment que l'élection de domicile produisit etTet

pour les actes de toute nature qui viendraient à être notifiés par

la partie adverse, l'acte d'appel serait valablement notifié au do-

micile élu dans la signification du jugement.

57. — Il a été jugé que la signification de l'appel est encore

valablement faite au domicile élu dans la signification du juge-

ment, lorsqu'au fait que cette élection a eu lieu avec la mention

que le requérant y consent la validité de tous actes, se joint

cette autre circonstance que l'appelant, s'étant présenté au do-

micile réel de l'intimé, il n'y a trouvé ni la personne de son ad-

versaire, ni aucun document sur son existence. — Angers, 31

mars 1843, Asbron, [S. 43.2.347, P. 43.2.261]

58. — Cette intention est même suffisamment manifestée

lorsque la signification du jugement est accompagnée d'un com-
mandement à fin de saisie. -— V. suprà, v" Appel (mat. civ.),

n. 2758 et s.

59. — On admet en effet que, pour satisfaire aux nécessités

d'une situation urgente, lorsque l'exploit de signification du ju-

gement contient commandement tendant à saisie-exécution, l'acte

d'appel peut exceptionnellement être signifié au domicile élu

dans cet exploit chez l'avoué constitué. — Agen, 10 févr. 1806,

Bordes, [P. chr.]— Liège, 16 déc. 1809, Gilson, [S. et P. chr.]

— Rennes, 7 juin 1810, Couchard, (P. chr.]; — 23 nov. 1813,

N..., [P. chr.] — Liège, 10 janv. 1813, Favechamps, [P. chr.]

— Montpellier, 2 avr. 1822, Martin, [P. chr.]; — 28 août 1829,

Lange et Fournier, [P. chr.]

60. — Cette signification est valable, quoique l'exécution ne

soit pas encore commencée. — Toulouse, 7 mai 1824, Ausenac,

[S. et P. chr.]— ... Notamment, quand même l'appel serait in-

terjeté avant le procès-verbal de saisie. -^ Bioche, v" cit., n.

82; Garsonnet, § 568, note 21.

61. — A été déclarée valablement fait au domicile élu dans

un commandement tendant à saisie-exécution, l'appel d'un ju-

gement qui statue sur l'opposition formée par le débiteur au

jugement par défaut en vertu duquel le commandement a été

signifié. — Grenoble, 26 juill. 1838, Triboulet, [P. 38.1.317]

62. — Le principe étant admis, il n'y a pas de raison

pour refuser à l'élection de domicile contenue dans un com-
mandement fait en vue d'une autre saisie que la saisie-exécution

les mêmes elVets que celle qui résulte du commandement fait

spécialement en vue de cette dernière saisie. — Chauveau, sur

Garré, t. 4, quest. 2010; Garsonnet, t. 3, § 568, note 39, p. 604.

— V. suprà, v° Appel (mat. civ.), n. 2779.

63. — Peu importe, notamment, que dans le commandement
la voie de la saisie immobilière ail été spécialement indiquée, et

que des circonstances de la cause il semble résulter que c'était

à ce mode d'exécution que le créancier voulait principalement

avoir recours. — Bourges, 30 avr. 1841, Leclerc, ^P. 41.2.585]

64. — Jugé encore que l'acte d'appel est régulièrement si-

gnifié au domicile élu dans l'exploit de signification du jugement

fait avec commandement, quoique cet exploit porte seulement

que la partie sera contrainte par voie de droit et n'énonce pas
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l'inlenlion, de la pari dp l'intimé, de procédera une saisie-exé-

cution. — Metz, 20 juin. 1811, Radier, \P. clir.j — Rennes, 13

mars 1818, Bouriiichon, [P. clir.] — Toulouse, 15 juin 1824,

Bonnal'ous, [S. et P. chr.] — Bourges, 30 avr. 1841, précité.

— V. toutefois, en sens contraire, Trêves, 6 mars 1811, N...,[S.

et P. chr.] — Rennes, l'-'"' juin I8H, Matheus, fS. et P. chr.]

— Limoges, 26 avr. 1812, Chabroud, [S. et P. chr.|

65. — Nous verrons infrà, v° Saisie-exi'cutioii [sur l'art. 584),

que l'intérêt qu'a le saisi à ne pas aller plaider à grands frais

devant le tribunal du domicile réel du saisissant, souvent fort

éloigné, et l'avantage de centraliser autant que possible au

lieu de la saisie les diverses actions qui peuvent en résulter ont

fait apporter, en matière de saisie, une dérogation au principe

de l'art. 4156, C. proc. civ., quant au lieu où doit être signifié

l'acte d'appel. Ces motifs sont générau.x, et l'obligation de si-

gnifier l'appel au domicile réel ne reparait qu'à l'égard des ju-

gements intervenus sur des questions étrangères à la saisie,

sur l'interprétation du litre, sur l'e-xistence ou l'étendue des obli-

gations du débiteur. — Garsonnet, t. 3, § 568, p. 602.

66. — Certains arrêts ont cependant consacré une interpré-

tation restrictive de l'art. 584. Ainsi il a été jugé que la faculté

accordée par l'art. 584, C. proc. civ., de faire la signification

des actes d'appel au domicile élu dans le commandement préa-

lable à la saisie-e-xécution, doit être restreinte à l'appel des ju-

jugements rendus sur les incidents occasionnés par les pour- .

suites qui ont suivi le commandement... Par exemple, à l'appel

d'un jugement qui statue sur les nullités proposées contre une
saisie immobilière. — Liège, 29 août 1810, Bernard, [S. et P.

chr.] — V. su))rà, v° Appel (mat. civ.), n. 2760.

67. — ... Mais que l'appel du jugement au fond signifié avec

commandement tendant à exécution, ne peut être signifié qu'à

personne ou à domicile réel, et non au domicile élu dans l'ex-

ploit de signification. — Bruxelles, 20 janv. 1808, Marchand,
[S. et P. chr.l — Rennes, 28 févr. 1812, Dupuy, [S. et P. chr.j

— Grenoble, 16 janv. 1826, Trolliet, [S. et P. chr.]

68. — Nous avons enseigné, suprà, v" Appel (mat. civ.), n.

2759, avec la majorité des auteurs (Garsonnet, t. 3, § 508, p.

601 et s.), que cette interprétation restrictive était difficilement

conciliable avec la généralité des termes de l'art. 584, C. proc.

civ. Mais, précisément parce que c'est cet article qui nous dé-

termine à déclarer valable la signification de l'acte d'appel faite

au domicile élu, nous devons décider que le droit commun re-

prend son empire, c'est-à-dire que l'appel doit être notifié à per-

sonne au domicile réel, quand la signification flu jugement n'est

accompagnée ou suivie d'aucun commandement. — Caen., 19

lévr. 1850, Benard, [S. 52.2.443, P. 51.1.405, D. 52.2.89]

69. — ... Ou encore, quand le jugement signifié avec com-
mandement de s'y conformer n'est pas susceptible d'une exécu-
tion immédiate par la saisie des biens du condamné. — Cass.,

28 août 1811, Robin, [S. et P. chr.] — Sic, Merlin, Quest. de
droit, v" DoniicUe élu, § 3, n. 2, 4= édit., t. 3, p. .388.

70. — L'appel doit à plus forte raison être signifié à personne
ou domicile, quand la signification du jugement contenant élec-

tion du domicile ne renferme qu'une menace d'exécuter. — Flo-

rence, 4 juin. 1812, Richard, [S. et P. chr.]

71. — ... Ou qu'une simple injonction d'obéir au jugement.
— Limoges, 26 avr. 1823, Gros-Vignaud, [S. et P. clir.l — Bor-
deaux, 29 juin 1827, Carrère, [P. chr.) ;

—6 juin 1832,'Ouénot,
[S. 33.2.72, P. chr]
72. — La dérogation apportée par l'art. 584 à l'art. 456 quant

au domicile où l'appel doit être signifié cesse-t-elle de produire
effet quand l'exécution du jugement peut être considérée comme
accomplie? D'après un premier système, tant que l'appel est re-

cevable, il peut être valablement signifié au domicile élu dans
le commandement. — Cass., 19 juin 1850, Mallet-Duboullay, [D.

50.1. 197] — Mais nous avons donné la préférence à l'opinion

contraire (V. suprà, v° Appel [mat. civ.], n. 2778), d'après la-

quelle le droit commun reprend son empire lorsque la poursuite
a été terminée par la libération intégrale du débiteur saisi.

73. — Le procureur de la République qui interjette appel
d'un jugement rendu par le tribunal près duquel il siège n'est

pas tenu d'indiquer, dans l'acte d'appel, un lieu où l'intimé

puisse faire les significations et prendre les communications qui
l'intéressent; ce lieu est, de droit, le parquet du procureur gé-
néral. — l'oitiers, oaoùt l831,Deshoulières,[S.32.2.205,P.chr.!
74. — (Juelle peut être l'inlluence, au point de vue de la

signification de l'acte d'appel, d'une élection de domicile l'aile

en commun par plusieurs parties ayant le même intérêt dans
l'instance. Nous avons [suprà, v Appelimai. civ.j, n. 2672 et s.)

posé la règle d'après laquelle l'appel interjeté contre plusieurs
intimés doit être notifié à chacun d'eux par copie séparée, lors

même qu'ils auraient élu un domicile commun dans un comman-
dement par eux signifié et tendant à l'exécution du jugement
de première instance. — Cass., 15 févr. 1815, de Turenne, '^S.

et P. chr.]

75. — Mais la jurisprudence a, encore en cette matière, fait

souvent céder le principe devant l'intention contraire des parties

et l'avantage de diminuer les frais de signification. — V. suprà,
v" Appel {aial. civ.), n. 2678.

76. — Ainsi jugii que deux parties ayant un intérêt commun
et qui se sont rendues appelantes par un seul exploit, avec élec-

tion d'un même domicile, peuvent être anticipées collectivement
au domicile élu par une assignation dont il n'est laissé qu'une
copie. — Paris, 12 avr. 1806, Blaye et Baron, [S. et P. chr.]

77. — ... Que l'élection d'un seul domicile par plusieurs con-
sorts, et la réquisition que toutes les significations leur soient
faites à ce domicile par une seule copie, sous peine de faire re-

jeter les frais de la taxe, sont obligatoires pour la partie adverse.— Cas^., 27 févr. 1832, Dioudonnat, [S. 32.1.753, P. chr.! —
ijrrenoble, 13 mars 1858, Rivier, [S. 59.2.257, P. 58.837] — Sic,

Richelot, Principes de droit civil, t. I,n. 284, note 10, eiinfrà,
n. 184.

78. — ... Que les frais des diverses significations faites au
domicile réel de chacune des parties qui sont intervenues dans
une instance ne peuvent entrer en taxe, lorsque les parties ont
déclaré, dans leur exploit d'intervention, qu'elles élisaient do-
micile chez le même avoué, pour que toutes significations leur

lussent faites collectivement au domicile élu, et par une seule copie.
— Cass., 2 févr. 1826, Martin, [S. et P. chr.] — Bordeaux, 29
août 1828, Doens, [S. et P. chr.] — Rouen, 11 févi. 1839, Roy
et Duval, [S. 39.2.196, P. 41.1.292]

79. — ... Que la signification d'un exploit est valalilement
faite à plusieurs intimés par une seule copie au domicile du
mandataire par eux constitué, lorsqu'il résulte des circonstances
que lesdits intimés ont entendu se placer hors des termes des
art. 68, 69 et 450, G. proc. civ. — Cass., 14 juill. 1840, Bo-
werman, [S. 40.1.590, P. 40.2.325]

80. — Le jugement qui admet un pourvoi doit être signifié

au domicile réel du défendeur, el non à celui qu'il a élu dans le'

cours des procédures de première instance ou d'appel. — Cass.,
2 flor. an IX, Pastech, [S. et P. chr.]; ~ 19 vend, an .\1, Pi-
gnatelli, |S. et P. chr.] — V. aussi Cass., 28 oct. 1811. Arnauldi,
[S. et P. chr.] — Merlin, Quest. de droit, v" i»ym(ri/t'6'i»,§3, n. 1.

81. — Mais ce jugement pourrait être valablement signifié

au domicile élu en première instance ou en appel, si le défendeur
n'avait pas fait connaître son véritable domicile. — Cass., 16
mess, an XI, Hasenforder, [S. et P. chr.]

§ 6. Matière criminelle.

82. — En matière criminelle, l'art. 08, C. instr. crim., prescrit

à toute personne qui se porte partie civile dans une poursuite,

et qui ne demeure point dans l'arrondissement communal où se

fait l'instruction, d'y élire domicile par acte passé au greffe du
tribunal.

83. — L'élection de domicile peut ég'alemenl être faite par
un exploit d'huissier signifié au greffe. — Carnot, C. instr. crim.,

sous l'art. 68, n. 2.

84. — Celte élection de domicile a pour but de faciliter la

notification des actes qui doivent être signifiés à la partie civile.

— Aussi l'art. 68 ajoute-t-il que, faute par celle-ci d'avoir fait

cette élection de domicile, elle ne pourra opposer le défaut de
signification desdils actes.

85. — Les principaux de ces actes sont : la demande en li-

berté provisoire formée par le prévenu (art. 116) ; l'ordonnance

rendue par la chambre du conseil sur le rapport du juge d'ins-

truction (art. 135). — V. suprà, v" .\ction civile, n. 798 et s., et

infrà, v" Instruction criminelle, n. 470.

86. — De son côté, le prévenu qui a obtenu sa liberté pro-
visoire sous caution doit élire domicile dans le lieu où siège le

tribunal correctionnel dans le ressort duquel sont exercées les

poursuites, par acte reçu au greffe de ce tribunal. Telle est la

prescription formelle de l'art. 121, C. instr. crim. — \ . infrà,

V Liberté provisoire, n. 117.
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87. — Lorsque, en matière correctionnelle, le tribunal est

saisi directement par citation de la partie civile, cette dernière

doit faire, par l'acte de citation, élection de domicile dans la

ville où siège le tribunal (C.instr. crim., art. 183). — V. suprà,

V» Citation ilirt:cte, n. 2n.

88. — Dans le cas de règlement de juges, le prévenu ou l'ac-

cusé qui est en liberté et la partie civile ne peuvent être admis
à former opposition à l'arrêt qui a statué sur la demande en

règlement qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège l'une

des deux autorités judiciaires en conllit; à défaut de celte élec-

tion, ils ne peuvent exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni

aucune communication (C. inslr. crim., art. 333). — V. infrà, v°

Règlement de ./u;;t's.

89. — L'élection de domicile joue encore un rôle important,

d'après la loi du 29 juill. 1881, en matière de presse. — V. suprà,

V Diffamation, n. 1823, 1825, et infrà, v° Presse.

CllAl'lTHE 111.

ÈLIÎCTIUN VOLONTAIRE DE DOMICILE.

Section L

Capacité et pouvoir.

90. — Quelle est la capacité requise pour faire valablement

une élection de domicile? L'élection de domicile devant être con-

sidérée comme une renonciation aux avantages du droit commun
en matière de domicile, ne peut être valablement faite que par

des personnes majeures et maîtresses de leurs droits. Elle serait

donc entachée de nullité si elle émanait d'un mineur ou d'une

femme mariée non autorisée. — Paris, 2juill. 1829, sous Cass.,

27 févr. 1832, Dioudonnat, fS. 32.1.733, P. chr.]

91. — Un individu pourvu d'un conseil judiciaire peut très-

bien faire élection de domicile où il veut, et notamment accepter

la juridiction du lieu de sa résidence, malgré le déclinatoire

élevé par son conseil, attendu qu'il conserve tous les droits ci-

vils dont il n'est pas expressément privé par les dispositions de
la loi, et que les art. 499 et ijl3, C. civ., qui règlent limitalive-

menl son incapacité, n'énumèrenlpas l'élection de domicile parmi
les actes qu'il ne peut pas faire seul. — Orléans, o nov. 1S80,

lions Olivier, [S. 81.2.149, P. 81.1.810, D. 82.1.33] — V. suprà,

v" Conseil judiciaire, n. 170.

92. — A fortiori la partie assignée en son nom personnel

et comme tutrice d'un interdit est valablement assignée au do-

micile élu par l'interdit avant l'interdiction; il n'est pas néces-

saire que cette partie soit assignée à son domicile réel.— Cass.,

2b nov. 1874, Marbouty, [S. 73.1.445, P. 75.1144, D. 75.1.338]

93. — La faculté de choisir un domicile élu appartient aux
étrangers aussi bien qu'aux Français. — Cass., 22 déc. 1869,

Riche, [S. 70.1.202, P. 70.309, U. '70 1.331: — 29 juill. 1890,
Sobolewki, [S. 91.1.16, P. 91.1.23, D. 91.5.232]— Paris, 23
therm. an .XII, Dewitt, [S. et P. chr.] — Sic, Merlin, Hép., v
Domicile élu, § 2, n. 3 ; Zacliariic, § 140, n. 1 ; Aubry et Haii,

t. 1, § 146, p. 899; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,
t. 1, n. 1035. — Lors donc que des étrangers contractent en
France et y élisent domicile, cette élection les soumet au juge
français, et elle n'est pas anéantie par la poursuite d'une des
parties devant le juge étranger.

94. — Spécialement, le tribunal français du lieu du domicile

élu est compétent pour statuer sur une action en réméré intro-

duite par l'élisant étranger, bien que celui-ci ail précédemment
introduit devant les tribunaux étrangers une action encore pen-
dante en paiement du prix de vente de l'immeuble. ^ Paris, 23
therm. an XII, précité.

95. — Qu'en est-il lorsque l'élection de domicile est faite non
pas par la partie elle-même, mais en son nom par une autre per-

sonne ? A cet égard il y a lieu de distinguer selon la qualité des
mandataires.

96. — Lorsque des parties ont déi'laré dans un acte qu'elles

entendent recevoir au domicile élu chez leur avoué toutes les

significations à inti-rvenir pendant le cours du procès, le consen-
tement à une telle déclaration peut être donné par un tuteur au
nom de son pupille, ou par un mari au nom de sa femme mariée
sous le régime dotal, car c'est là un acte de bonne administra-

lion. — Grenoble, 13 mars 1858, Habit, de Kivier, [S. 59.2.237,

P. 38.887]

97. — Quant à l'avoué, il a été jugé que l'avoué des parties

qui ont intérêt à ne recevoir qu'une seule et même signification

a qualité pour consentir, sans un pouvoir spécial, à ce que la

signification soit ainsi faite en une seule copie au domicile indi-

qué, que son consentement à cet égard est obligatoire pour
l'autre partie tant qu'il n'a pas été désavoué par ses clients. —
Même arrêt.

98. — Mais les décisions en sens contraire sont plus nom-
breuses. Ainsi, il a été jugé qu'un avoué ne peut, sans pouvoir
spécial de sa partie, élire pour cette dernière un domicile à

l'ell'et de recevoir la signification d'un jugement. — Rennes,
18 déc. 1820, Leblanc, [S. et P. chr.] — "V. Rouen, 14 août
1843, Boulais, [S. 44.2.23, P. 45.1. 114] — "V. suprà, v» Avoué,
n. 473.

99. — ... Que l'avoué qui a occupé pour plusieurs parties

dans une instance est sans qualité, à moins de pouvoir spécial,

pour dispenser la partie adverse de signifier le jugement inter-

venu à chacune des parties individuellement, et pour consentir

à ce qu'une signification collective et par une seule copie leur

soit faite à son propre domicile; que la déclaration émanée en

ce cas de l'avoué n'empêche pas que le jugement ne puisse être

signifié au domicile de toutes les parties intéressées, conformé-
. ment à la règle ordinaire : et que les frais de ces significations

ne sauraient, dès lors, être considérés comme frustratoires. —
Bourges, 14 mai I8(il, Préf. de la Nièvre, [S. 61.2.507, P. 62.

32]

100. — ... Que la signification d un arrêt portant condam-
nation de plusieurs parties, ne peut être faite en une seule et

même copie au domicile élu chez leur avoué, qu'à la condition,

par cet avoué, de justifier d'un pouvoir spécial; que la déclara-

tion seule de l'avoué, alors surtout qu'il n'est muni que d'un
projet de procuration collective non daté, ni enregistré, ni signé

de toutes les parties, n'empêche pas que les significations ne
puissent être faites k personne ou au domicile réel en autant
de copies qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; que les

frais de ces significations ne sauraient dès lors être considérés

comme frustratoires. — Rouen, 22 août 1877, Foutel, |S. 78.2.

73, P. 78.388]

101. — La question de savoir si l'avoué a besoin d'un pou-
voir spécial peut donc être considérée comme douteuse. Toute-
fois, comme la signification de la déclaration de ceux pour les-

quels il a occupé ne rentre pas dans le cercle ordmaire de son
ministère et qu'il n'est plus dès lors couvert par la présomption
légale de mandat qui s'attache aux actes de procédure habituels,

il est plus prudent d'exiger un pouvoir spécial; d'autant plus

qu'il s'agit de déroger au droit commun en matière de domi-
cile.

102. — S'agit-il au contraire d'un huissier, la majorité des

arrêts décide que, sans qu'il soit besoin pour lui d'un pouvoir

spécial, il a qualité pour faire élection de domicile dans un ex-

ploit au nom de plusieurs clients, afin d'empêcher que les actes

qui leur sont destinés soient signifiés en plus d'une copie à leur

domicile réel. — Rouen, H févr. 1839, Roy, [S. 39.2.196, P. 41.

1.292]; — 19 mai 1842, liabaux, [S. 43.2.72] — La raison de

cette distinction est que, à la différence de l'avoué qui, d'après

l'art. 332, C. proc. civ., ne peut donner aucun consentement
sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu, l'huissier est de

plein droit réputé avoir reçu mandat pour faire les déclarations

contenues dans les exploits qu'il notifie.

103. — Encore cette distinction a-t-elle rencontré quelques

contradictions. Ainsi la cour de Paris a décidé que l'élection

d'un seul domicile par plusieurs parties et la réquisition que
toutes les significations leur soient faites à ce domicile par une
seule copie ne sont valablement faites par un huissier qu'en

vertu d'un pouvoir spécial. —• Paris, 2 juill. 1829, sous Cass.,

27 févr. 1832, Dioudonnat, [S. 32.1.753, P. chr.]

Section II.

Formes.

104. — Le plus souvent l'élection de domicile est faite par

une clause expresse de l'acte qui constate la convention. Mais

cette forme est-elle nécessaire'? L'élection de domicile ne pour-

rait-elle pas résulter aussi bien d'une convention tacite, c'est-
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i\-dire s'induire par art^'ument des clauses de l'acte ou des cir-

constances?
105. — Les partisans de la ne'cpssité d'une clause expresse

(Zacliari:r, t. 1, § 146, p. 284; Merlin, Rép.. v° Domicile, § 2,

n. 4; Laurent, t. 2, n. 104; Hue, n. 3'J3) invoquent d'abord les

travaux préparatoires du Code. « L'art. 111, disait Malherbe

{Disc, au Corps l.i'fjinl.), conserve à chaque individu le droit de

dérot^er aux règles établies par la loi pour Mxer son domicile
;

mais il faut que cette dérogation soit stipulée dans chacun des

actes auxquels elle se rapporte » (Locré, t. 2, p. 190, n. 12). Ce
premier argument n'est pas trés-convaincant; car, en admettant

que l'orateur du Tribunat eût fidèlement interprété la pensée du

législateur, leniot « stipuler » n'a plus en droit français le sens

de stipulation en termes sacramentels ni même formels; il signi-

fie simplement contracter, se mettre d'accord avec un autre,

abstraction faite de la forme, aujourd'hui indiiférente, sous la-

quelle se manifeste cet accord. Mais Malherbe lui-même donnait

une raison pour laquelle l'élection de domicile devrait être ex-

presse : c'est que cptte élection déroge aux règles générales sur

le domicile; or les exceptions n'existent que si elles ont été for-

mellement établies. Et Merlin donne à l'argument sa forme dé-

cisive en faisant observer qu'il s'agit non seulement d'une déro-

gation au droit commun, mais même d'une renonciation à un

droit : élire domicile dans un lieu où l'on n'est pas domicilié,

c'est renoncer au droit que l'on a de ne pouvoir être assigné

que dans son propre domicile et devant son juge naturel. —
iVlerlin, lii'p., v" Domicile élu, § 2, n. 4.

100. — Personne ne conteste que les renonciations ne se

présument pas ; mais il n'en est pas moins vrai qu'il peut y avoir

des renonciations tacites; Laurent lui-même le reconnaît [eod.

Ion.), pourvu qu'elles soient certaines. Ur n'est-il pas de règle

que la volonté des parties doit être exécutée toutes les fois

qu'elle est certaine, aussi bien lorsqu'elle est manifestée tacite-

ment que lorsqu'elle l'est expressément? Pourquoi ce principe

fondamental en matière d'interprétation de volonté subirait-il un
échec à propos de l'élection de domicile ? Concluons donc, avec
Demolombe (t. 1, n. 374), que la convention des parties, à cet

égard, peut être formelle ou implicite; c'est un point qui rentre

dans le domaine de l'interprétation. Aubry et Rau (t. 1, § 146,

p. 899) disent dans le même sens : l'élection de domicile peut
être expresse ou tacite, mais dans le doute elle ne se présume
pas. — Marcadé, sous l'art. 111, n. 5; Baudry-Lacantinerie et

ilcuques-Fourcade, t. 1, n. 1039 ; Beudant, t. 1, p. 239; Fuzier-

Ilerman, C. civ. annoté; art. 111, n. 8 et s.

107. — Jugé, dans ce dernier sens, qu'une partie peut avoir

Un domicile litigieux indépendant de son domicile réel et qui

s'établit par une suite d'actes judiciaires émanés de, celui auquel
il est atlrdjué, et non désavoués; que la partie adverse peut même
établir cette preuve par des actes dans lesquels elle n'a point

été partie. — Cass., 28 déc. 1815, (jaudecharl, [S. et P. chr.] —
V. aussi Cass., 31 oct. 189.'!, Guilhon, [S. et P. 94.1.88, D. 94.1.

1;)71, et les arrêts cités suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 2738.

108. — Si la jurisprudence se contente, en matière d'élection

de domicile, d'une manifestation de volonté tacite, elle exige
néanmoins que cette volonté soit certaine (V. suprà, v° Appel
[mat. civ.], n. 2739), et c'est ce qui diminue singulièrement l'in-

térêt pratique delà controverse précédente.

109. — Par application de ce principe, on décide que le pou-
voir donné à un mandataire d'élire domicile chez lui pour le

mandant ne peut être assimilé à l'élection de'domicile elle-même,
et que les tiers à l'égard desquels le mandataire n'a pas fait

usage de ce pouvoir n'ont pas le droit de s'en prévaloir pour
assigner le mandant au domicile du mandataire. — Merlin, v
cit., § 2, n. o; Delvincourt, t. 1, p. 82; Demolombe, t. t, n. 374;
Aubry et Rau, t. I, p. 900, ij 146, texte et note o ; Baudry-Lacan-
tinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1041. — V. suprci, v" Ap-
pel (mat. civ.), n. 2732 et 2733. — Lorsqu'en effet un mandant
charge son mandataire, qui doit passer un contrat pour lui, d'é

lire un domicile dans ce contrat, il manifeste simplement l'in-

tention de se soumettre à la juridiction du juge du lieu qui sera
choisi, mais il n'exécute pas encore son intention. Donc, tant
que le mandataire n'a pas usé de son pouvoir, nous restons sous
l'empire du droit commun.
110. — La Cour de cassation avait, cependant, par arrêt du

24 juin 1806 (Lachenez, S. et P. chr.), rejeté le pourvoi formé
contre un arrêt décidant que le pouvoir d'élire domicile donné
à un mandataire qui n'en avait pas fait usage équivalait à une

élection effective. Mais cette décision, critiquée avec raison par
Merlin [Rép., v" Domicile élu, S 2, n. a), Delvincourt (t. 1, p.
43, note 3), Laurent (t. 2, n. lOli), est restée isolée, et nous ve-

nons de voir que la Cour de cassation n'avait point persisté dans
la jurisprudence qu'elle semblait approuver.

111. — De même, le choix d'un mandataire, spécialement la

constitution, par un Français domicilié en France, d'un manda-
taire dans les colonies, n'entraîne pas nécessairement élection

de domicile chez ce mandataire, et attribution pour son mandant
de la juridiction à laquelle il est lui-même soumis. — Cass., 3

juin. 1837, Rosemond, [S. 37.1.367, P. 37.2. 28J; — 3) janv.
1838, Rosemond. |S. 38.1.184, P. 38.1.2401; — 18 mars 1839,
Rosemond, |S. 39.1.310, P. 38.2.261]; - 29 nov. 1843, Rose-
mond, [S. 44.1.249, P. 44.1.331]

112. — ... Et cela, alors même que les pouvoirs donnés se-

raient généraux, la loi n'admettant pas une pareille présomption.
— Mêmes arrêts. — V. aussi Chauveau, sur Carré, Lois île la

pyaci'd., t. I, quest. 333 his.

113. — L'usage qui se serait introduit de stipuler cette élec-

tion de domicile dans les procurations destinées aux colonies ne
pourrait également, à le supposer constant, faire suppléer celle

stipulation dans les procurations qui ne la contiennent pas. —
Cass., 3 juin. 1837 et 29 nov. 1843, précités.

114. — Un jugement n'est pas valablement signifié à un
propriétaire de l'île Maurice au domicile de son procurateur, en
France, lorsque le premier n'a pas élu domicile chez celui-ci. —
Rennes, 13 mars 1820, Rondeaux, [P. chr.]

115. — Jugé qu'on ne saurait induire l'élection de domicile
de l'avantage qui doit en résulter pour le mandant lui-même,
ni de toutes autres présomptions non appuyées sur un commen-
cement de preuve par écrit. — Cass., 29 nov. 1843, précité.

1 16. — La procuration la plus ample et la plus générale
donnée à un avoué de gérer les alîaires du mandant, et de le

représenter en justice, n'équivaut pas à une élection expresse
de domicile chez cet avoué; le mandant doit être, à peine de nul-

lité, assigné à personne ou domicile réel. — Turin, 6 fruct. an
XIII, Laturbie, [S. et P. chr.] — V. suprà, v" Appel (mat. civ.),

n. 2731.

117. — Le mandat donné à un agréé de représenter une
partie devant le tribunal de commerce n'emporte pas élection de
domicile chez cet agréé. — Dijon, 23 févr. 1832, de Rattisaub,

[S. 32.2.302, P. 52.2.209, D. .32.2.67]

118. — Il a été jugé, d'autre part, qu'est valable l'appel si-

gnifié au domicile :lu fondé de pouvoir général et spécial, auto-
risé à faire des actes pour la validité desquels l'élection de do-
micile est requise. — Liège, 12 juin 1812, Chainaie-Raymond,
[S. et P. chr.] — V. suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 2730.
119. — La simple obligation de rendre compte de l'admi-

nistration dont on est chargé n'emporte pas élection de domi-
cile dans le lieu où le compte doit être rendu et, par suite, n'est

pas attributive de juridiction. — Cass., 7 déc. 1886, Inst. des
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, [S. 87.1.70, 1". 87.1.148, D.
87.1.101] — La règle est, en eiïet, que les comptables seront
poursuivis devant les juges de leur domicile (C. proc. civ., art.

327), et celui qui consent à rendre son compte ailleurs ne re-

nonce pas évidemment par là au bénéfice du droit commun en
matière de compétence, pour le cas où sa reddition de compte
donnerait lieu à des difficultés.

120. — La simple énonciation d'un domicile faite par un
débiteur dans l'obligation par lui souscrite, n'astreint pas le

créancier à signifier à ce domicile ses actes de poursuites, si,

de fait, le débiteur avait et a conservé un autre domicile habi-
tuel, et si, d'ailleurs, il n'a pas légalement notifié au créancier

s >n intention d'en changer. Dans ce cas, les actes de pour-
suite ont pu être valablement signifiés au domicile habituel. —
Cass., 8 févr. 1832, Hardyau, [S. 32.I.3!I6, P. chr.]

121. — Il n'y a pas non plus élection de domicile dans un
lieu déterminé par cela seul que des entrepreneurs qui se sont
associés pour y exécuter quelques travaux se sont qualifiés au
moment du contrat entrepreneurs dans ce lieu, et y avaient loué

des bureaux. — Trib. Nantes, 10 déc. 1892, [Jurispr. commer-
ciale et inuritime de Nantes, 93.23]

122. — L'élection de domicile ne saurait jamais résulter d'une
circonstance étrangère aux parties qui prétendent l'invoquer et

à l'objet même du procès. Ainsi, est irrégulière l'assignation qui

n'a éié signifiée ni à la personne, ni au domicile, ni à la rési-

dence actuelle du défendeur, mais lui a été notifiée chez son
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gendre où le riemandeur aurait appris que le défendeur élisait

domicile et recevait la plus grande partie de sa correspondance.
— Cass., 31 déc. 1878, Monneuse, [S. 79.1.212, P. 79.314, D.
79.1.5.11

123. — Jugé que l'insertion, dans le Journal officiel, d'un

avis ati commerce pour l'éclianf,''^, dans un délai déterminé, des

allumeltps en approvisionnement contre une quantité égale de
produits similaires de la compagnie concessionnaire, avec spé-

cification que l'échange sera tait dans chacun des dépcMs fondés

pour l'approvisionnement des débitants, constitue une élection

de domicile faite par la compagnie dans les dépôts; que, par

suite, le tribunal de ce domicile élu est compétent pour les de-

mandes et poursuites relatives à l'exécution de l'opération con-

venue. — Cass., 30 mai 1876, C''^ gén. des allumettes, [S. 76.1.

338, P. 7Ô.869, D. 76.1.372]

124. — Sur l'élection de domicile qui peut résulter de l'indi-

cation d'un lieu de paiement, V. suprà, v° Appel (mat. civ.),

n. 2746 et s., et infrà, n. 194 et s.

125. — On voit par ces exemples que si l'élection de domi-
cile peut être implicite, il faut toujours qu'elle soit cerlaine; et

une interprétation restrictive est ici obligatoire, parce qu'il s'a-

git tout à la lois et d'une exception à la règle générale du do-
micile et d'une renonciation à un droit, au droit qu'avait le dé-
fendeur de n'êlre fias assigné devant d'autres juges que ceux
que la loi elle-même désignait. C'est pourquoi, au lieu d'ad-

mettre très-facilement des élections de domicile tacites, comme
Demolombe (t. I, n. 374 bis) ou Aubry et Rau (t. t, § 146, p.

99 et 900), nous avons fait appel à d'autres considérations pour
justifier la théorie des gan s principales, celle du domicile ap-
parent et du domicile commercial de la femme mariée commer-
çante. — V. suprà, v" Domicile, n. .ïO et s., 297 et s., 422 et s.

126. — Puisque nous appliquons à l'élection de domicile les

règles du droit commun en matière de manifestation de volonté,

nous devons admettre que l'élection de domicile peut être ver-

bale; c'est ce qui aura lieu dans les cas, assez rares du reste,

où elle aura été faite en vue de l'exécution d'une convention
également verbale. 11 pourra y avoir, en pareille hypothèse,
certaines difficultés de preuve, si les parties ne reconnaissent
pas la convention, mais nous croyons que l'élection de domicile
n'en sera pas moins valable quoiqu'elle n'ait pas été faite par
écrit.

127. — On objecte à ce système les termes de l'art. IH :

« lorsqu'un acte contiendra élection de domicile ». L'élection de
domicile, dit-on, doit donc être faite par un acte, c'est-à-dire

par un acte écrit. Mais c'est prêter arbitrairement au mol acte,

dans l'art. dH, le sens d' « instrumrntum ». Or ce mot désigne
aussi souvent la convention elle-même, le negotium, et c'est ce
dernier sens qu'il a dans l'art. lH. En effet, la seconde fois que
la loi emploie dans ce texte le mot acte (lorsqu'elle dit vers le

milieu de l'article, <( pour l'exécution de ce même acte »), elle

désigne certainement la convention, dont l'élection de domicile
est une modalité et par suite une partie constitutive, car il ne
peut élre question d'exécuter un inatrumentum. Or si le mot
acte désigne ici la convention, il a nécessairement le même sens
dans la première partie de l'article (Arg. des mots de ce m<'me
acte) et dans la dernière (Arg. des mots à cet acte). Le texte

laisse donc au moins la question indécise. Il faut la résoudre à
l'aide des principes généraux

; or les parties peuvent faire ver-

balement, en principe, toutes sortes de conventions. — Baudry-
Lacantinerie et flouques-Fourcade, t. 1, n. 1038; Beudant, t.

1, p. 2o9.

128. — Du système que nous venons d'adopter il résulte

qu'un tribunal saisi en vertu d'une convention verbale reconnue
par les parties ne pourrait pas se déclarer incompétent sous
(irélexte qu'il n'est pas le tribunal du domicile du défendeur et

que la convention relative à l'élection de domicile est nulle pour
n'avoir pas été conslatée par écrit. — Baudry-Lacantinerie et

IIouques-Fourcade, /oc. cit.

129. — Quand elle a lieu par écrit, ce qui est le cas habi-
tuel, l'élection de domicile se fait ordinairement dans l'acte au-
quel elle se réfère. Emmanuel (Exposé des motifs, séance du
12 vent, an XI) disait qu'elle devait être faite dans cet acte.

L'art, m semble même n'avoir en vue que ce seul cas, si l'on

s'en tient à ses termes. Opendant nous pensons que l'élection

de domicile faite dans un acte postérieur serait également va-
lable; car c'est une convention licite que les parties peuvent
faire quand elles le jugent convenable, et ajouter, par consé-

quent, après coup, à une convention antérieure, l'acte séparé
ne formant en réalité qu'un seul et même acte avec celui auquel
il se réfère. — Merlin, H('p., V Domicile ('ht, .S 2, n. 6; Valette,

(ibserv., sur Proudhon, Traité sur l\'tat des personnes, l. 1, p.

240, n. 1 ; Zacharia', !; 146, texte et note 3; Demolombe, t. 1, n.

373; Laurent, t. 2, n. 107; Aubry et Hau, t. 1, § 146, p. 899,

texte et note 2; Baudry-Lacantinerie et IIouques-Fourcade, t.

I, n. 1037; Hue, t. 1, n. 393; Beudant, t. 1, p. 2:i9; Fuzier-

Herman, C. civ. annoté, art. 111, n. 7.

130. — Les travaux préparatoires du Code semblent pour-
tant bien contraires à cette opinion. « La loi exige que l'élec-

tion de domicile soit faite dans l'acte même auquel elle se ré-

fère », disait le conseiller d'Etat Emmery (Locré, t. 2, p. 182,

n. 8). Et le tribun Malherbe s'exprimait dans le même sens :

« 11 faut, dit-il, que cette dérogation soit stipulée dans chacun
des actes auxquels elle se rapporte » (Locré, t. 2, p. 190, n. 12).

Mais, comme le fait observer avec raison Laurent (t. 2, n.

107), la loi, en paraissant exiger que le domicile soit élu dans
l'acte même qui constate la convention, ne fait que prévoir, à la

suite d'Ernmery et de Malherbe, ce qui se l'ail liabituellemenl,

mais elle n'entend pas énoncer une condition de validité de l'é-

lection de domicile. Cette exigence serait contraire à tous les

principes.

131. — Malgré les termes de l'art. 111, il n'est pas indis-

pensable que le domicile soit élu dans un autre lieu que celui

du domicile réel. C'est sans doute ce qui se fera le plus souvent,

et c'est ce qui explique les termes de la loi qui n'ont en réalité

rien de restrictif; mais il est facile de comprendre qu'une per-
sonne peut avoir intérêt à constituer un domicile élu dans sa

propre demeure el au lieu même de son domicile réel. La clause

aura alors précisément pour but de neutraliser les effets d'un
décès ou d'un changement de domicile. Ces événements, que les

parties peuvent avoir en perspective, ne détruiront pas l'élection

de dcmicile, et la partie qui aura fait celle élection aura toujours

un domicile élu dans le même lieu, où pourront être faites les

notifications légales. — Pau, 15 mai 1883, Cledès, [D. 88.2. 132J— Cela était admis sans difficullé dans l'ancien droit (Nouveau
Deniz.art, v° Domicile élu, §6); et c'est encore aujourd'hui l'o-

pinion générale des auteurs. — Merlin, Rép., t. 16, v'' Domicile
élu, S 4, n. 7; Duranton, t. 1, n. 381 ; Zacharia', i; 140, texte et

note 4; Marcadé, sur l'art. 111 ; Demolombe, t. 1, n. 375; Aubry
et Rau, t. 1, S 146, p. 900, texte et note 6; Laurent, t. 2, n.

1087; Déniante, Cours analiiique, t, 1, n. 113; Baudry-Lacan-
tinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1036; Beudant, t. 1, p.

262; Chauveau, sur Carré, t. 1, quest. 365 ter; Carré, p. 303,
note 1; lluc, t. I, n. 393; Boncenne, Théorie de la procédure,

t. 2, p. 218; Fuzier-Herman, C. cii!. f(n«o^(?, art. 1 11, n. 29 et s.

132.— La jurisprudence est également en ce sens. Ainsi jugé
que lorsque les j.arties ont fait élection de domicile dans un acte

pour l'exécution de cet acte au lieu même de leur domicile réel,

le changement de domicile survenu postérieurement n'empêche
pas que l'atlribiition de juridiction ne continue à subsister au
lieu du domicile élu. — Paris, 11 juill. 1810, Soue-de-la-Garlie,

[S. et P. chr.l — Amiens, 3 avr. 1829, Dumas de Polard, [S. et

P. chr.]

133. — ... Que, lorsqu'une partie a élu domicile en sa de-
meure, elle est valablement assignée à la demeure qu'elle avait

à l'époque du contrat, encore qu'elle en ait changé depuis. —
Cass., 24 janv. 1816, Jouenne, [S. et P. chr.J ;

— 12 févr. 1817,

Mêmes parties, [S. et P. chr.] — Colmar, 5 août 1809, Durand,
[S. et P. chr.] — Amiens, 3 avr. 1829, [S. et P. chr.]

134. — ... Qu'une élection de domicile faite par quelques-

unes des parties contractantes au siège de leur société commer-
ciale ne cesse pas d'avoir son effet par la dissolution de celle

société. —• Bordeaux, 21 juill. 1834, Salles, [S. 34.2.530, P.

chr.]

135. — Dans ce cas, n'est pas nul l'exploit signiOé au domi-
cile élu, encore qu'il ne mentionne ni la demeure ni le domicile

réel des parties. — Cass., 12 févr. 1817, précité.

136. — ... Que l'élection de domicile faite par un commerçant,
dans sa maison de commerce, continue de subsister mémo après
l'extinction de la maison commerciale. — Bordeaux, 21 juill.

1834, précité.

137. — Le plus souvent l'élection de domicile se fait dans
un autre lieu que celui du domicile réel; dans ce cas, elle peut
être avec ou sans indication de personne.

138.— Généralement, l'élection est faite avec indication d'une
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personne déterminée et dénommée, ordinairement chez un avoué

de l'arrondissement, mais rien ne s'oppose à ce qu'elle soit faite

chez une personne quelconque.

139. — .'Mnsi faite l'élection de domicile a un double effet :

dans les rapports du débiteur qui élit domicile avec le créancier,

elle est attributive de compétence; dans les rapports du débi-

teur qui élit domicile avec la personne chez laquelle l'élection

est faite il y a une sorte de mandat par lequel le débiteur charge
celte personne de le représenter dans les significations et pour-
suites (Boudant, t. i, p. 261). Nous verrons, infrà, n.215ets.,
les conséquences de cette idée.

140. — Enfin l'élection de domicile peut être faite dans le

ressort d'un tribunal sans indication de personne. Elle n'est alors,

comme nous le verrons {infrà, n. 14.ï et s.), qu'attributive de

compétence.

Section 1 1 1.

Eflets.

141. — Il y a lieu de les envisager à un double point de vue :

soit dans les rapports des parties entre elles, soit dans les rapports

de l'élisant et de la personne chez qui le domicile est élu.

§ 1 . Entre les parties nrintraclantes.

142. — Elntre les parties contractantes elles-mêmes, l'élec-

tion de domicile est une des clauses de leur convention (Demo-
lombe, t. 1, n. 373 et 375). De là diverses conséquences.
143. — Tout d'abord, les effets de l'élection doivent être dé-

terminés, suivant la règle générale de l'art, ll.'iô, d'après la

commune intention des parties, et peuvent être ainsi plus ou
moins étendus, suivant leur volonté. Il faut donc avant tout, en

cas de difticulté, consulter les termes du contrat et toutes les

circonstances du fait. L'art. 111 n'est pas à cet égard impératif;

ce n'est qu'une loi d'interprétation fondée sur la volonté pro-
bable des parties et sur l'usage général. — Demolombe, t. 1, n.

37.">
; Laurent, t. 2, n. 110.

144. — Il faut ajouter que les conventions en cette matière

sont de stricte interprétation, parce qu'elles dérogent au droit

commun ; et cette interprétation restrictive s'impose d'autant
plus que le domicile élu est une pure fiction, m L'effet de l'élec-

tion de domicile, dit la Cour de cassation, 25 vend, an XII, Jouin,

[S. et P. chr.], ne s'étend pas d'un objet à un autre qui en est

totalement distinct ». —• Laurent, t. 2, n. dlO.

145. — Quels sont donc les effets qui sont attachés d'ordi-

naire à une élection de domicile'? Nous avons déjà dit, suprà, n.

139, qu'il faut distinguer, dans une élection de domicile, deux
choses bien différentes, qui peuvent ne pas coexister : 1° l'at-

tribution dejuridiction à un tribunal autre que celui du domicile
réel de la partie; 2" la désignation d'une personne demeurant
dans tel lieu, laquelle a mandat de recevoir les significations

relatives à l'acte (Valette, Observ., surProudhon,t. l,p. 241, n. 5).

Nous verrons »i/';-à, n. 215 et s., les conséquences de ce mandat.
14(>. — Lorsque l'élection de domicile ne contient rien autre

chose que l'attribution de juridiction, si, par exemple, on élit

domicile dans une ville, sans dire chez quelle personne, le pre-
mier des effets de l'élection de domicile, l'attribution de juridic-

tion, est seul produit.

147. — A i'mverse, il se peut qu'on ne change rien à la ju-
ridiction et que l'élection de domicile n'ait d'autre conséquence
que de donner à une tierce personne le mandat de recevoir les

signilicalions aux lieu et place de l'élisant; ainsi en est-il lorsqu'un
débiteur élit domicile chez une tierce personne, dans la ville oTi

il est lui-même domicilié.

148. — Les derniers mot;^ de l'art. 3, les significations, etc.,

supposent une élection de domicile qui a le double objet dont
nous venons de parler. L'élection prévue au texte est donc d'a-

bord attributive de juridiction; de plus, les significations pour-
ront être faites à la personne chez qui domicile a été élu. Ce sont
là les effets complets d'une élection de domicile. Mais nous avons
dit qu'il dépendait de la volonté des parties de ne lui faire pro-

duire qu'une partie de ses effets. — V. Bordeaux, 4 févr. 1835,
Fort, [S. 35,2.411, P. chr.l

14Î). — Les juges du l'ail ne font qu'user de leur pouvoir
souverain d'appréciation en décidant, par interprétation des
termes du contrat et de l'intention des parties, que celles-ci ont
constitué, à l'occasion d'une convention intervenue entre elles.

un domicile élu attributif dejuridiction pour les difficultés tou-

chant à l'interprétation et à l'exécution de cette convention. —
Cass., 31 oct. 1893, Guilhou, [S. et P. 04.1.88, D. 94.1.157]

150. — ... Ou bien encore en estimant que l'élection de domi-

cile faite à la suite d'une clause attributive de compétence à un
tribunal désigné, ne s'applique qu'aux significations relatives aux
contestations qui devront être portées devant ce tribunal. —
Cass., 22 déc. 1869, Riche, [S. 70.1.102, P. 70.301), D. 70.1.551

151. — Nous mentionnerons ici quelques solutions consa-

crées par la pratique qui pourront à ce titre servir à l'interpré-

tation. On décide, en général, que la désignation d'une personne
chargée de recevoir les significations n'est pas nécessaire pour
qu'il yaitsoumission, de la part de la personne qui élit domicile,

à la juridiction du lieu dans lequel a été laite cette élection.

Tous les jours, on élit domicile dans un endroit, sans dire chez

quelle personne, et l'intention d'avoir pour juges ceux de cet

endroit n'en est pas moins formelle. On a cependant quelque-
fois prétendu que l'élection de domicile permettrait, dans tous

les cas, de faire des significations au domicile fictif. Celte opi-

nion, qui n'a guère recruté de partisans, nous parait contraire à
une saine interprétation de l'art. 1 II ; cet article, qui est simple-

ment supplétif de la volonté des parties, laisse à celles-ci toute

latitude pour attribuer à l'élection de domicile les effets qu'elles

jugent utiles h leur convention.

152. — La partie qui fait élection de domicile dans un lieu

autre que celui de son domicile réel, est même censée par le fait

seul de cette simple élection, sans qu'il soit besoin d'aucune
déclaration de sa part, se soumettre à la juridiction du tribunal

dans le ressort duquel elle a élu domicile; et, en effet, comme
le dit Malleville sur l'art. 3, « pourquoi élit-on un domicile dif-

férent du sien, si ce n'est pour se soumettre à la justice du
lieu »? — V. en ce sens, Merlin, Rcp., v° Déclinaloire, S li " I,

5= édit., t. 4, p. 159, 2'' col.; Proudhon, Traité sur l'étal des

personnes, édit. de 1842, t. 1, p. 240 ; Zacbarifc, t. 1, p. 285.

—

Ce point était également admis sous l'ancienne législation. —
Brillon, Dict. des arrêts, v° Assignation, n. 121; nouveau De-
nizart, v" Assignation, ^ 7, n. 15.

153. — Seulement, dans ce cas, l'assignation à comparaître

devant les juges du domicile électif devrait, à peine de nullité,

être signifiée au domicile réel de la partie qui a élu domicile.

— Beudant, t. 1, p. 261 et 262.

154. — Donc, pour que le domicile élu pour l'exécution d'un
acte produise tous les effets du domicile réel, relativement aux
contestations judiciaires auxquelles l'exécution de cet acte peut
donner lieu, autrement dit pour que l'assignation puisse être

valablement donnée au domicile élu et devant les juges de ce

domicile, il ne suffit pas qu'on déclare faire élection de domicile

en tel lieu purement et simplement, il faut y ajouter, comme le

suppose l'art. 111, l'indication nominative ou par sa qualité,

d'une personne chez laquelle domicile est élu. — Paris, 23 Iherm.
an XII, Dewitt, [S. et P. chr.]; — 28 juill. 1811, Lachaise, [S.

et P. chr.]

155. — Il a été jugé que l'élection de domicile produisait
également des effets complets, lorsque la partie a fait dans un
pays une élection de domicile pour la signification de lo.us ex-

ploits et actes extrajudiciaires. — Cass., 25 germ. an X, De-
lannoy, [S. et P. chr.j — Paris, 12 frim. an l.X, D..., [S. et P.
chr.] — Bruxelles, 3 fruct. an XIII, Broens, ^S. et P. chr.]

156. — Jugé qu'un avoué peut assigner son client, afin d'ob-

tenir le remboursement de ses avances, au domicile déterminé
par celui-ci en divers actes, tels que le pouvoir qu'il a donné,
et les significations qui lui ont été faites, encore que l'inscrip-

tion au rôle de la contribution mobilière et sur la liste des émi-
grés, ou d'autres circonstances semblent fixer le domicile ail-

leurs. — Paris, 3 août 1807, Cholois, [P. chr.j

157. — (Juand, dans un acte, il a été fait élection de domi-
cile pour l'exécution de cet acte, et qu'au moment des pour-
suites le domicile réel du débiteur est inconnu au créancier, c'est

à ce domicile élu que doivent être signifiés les actes de pour-

suites : la signification qui en serait faite au parquet, suivant
le mode indiqué par l'art. 69, C. proc. civ., est nulle et sans effet.

— Rouen, 8 févr. 1844, Belhomme, [S. 45.2.921

158. — Du reste, les effets de la simple élection de domicile

ne peuvent s'étendre jusqu'à attribuer à un autre tribunal que
celui du lieu de la situation des biens la connaissance d'une
saisie immobilière. — Carré, Camp, civ., t. 1, n. 272.

159. — On peut citer devant le juge de paix du domicile
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élu, c.onrorm(''mpnt à l'art. III, C. civ. r— Carré, t. I, ii. 8; Pi-

gcau, Coiniii., t. ), p. S.

1(50. — L'élection de domicile dans un lieu dépendant d'un

territoire étranger, faite par un acte passé avec un étranger,

emporte de la part du l''ran(;ais renonciation à se prévaloir de

l'arl. 14, C. civ., et l'oblige à poursuivre l'étranger devant les

tribunaux de son pays. — l'irli.K, Tr. du dr. intern. priv., § 160.

101. — En revanche, un Français qui se dit étranger ne

peut, par l'élection arbitraire faite, dans un acte extrajudiciaire,

d'un domicile sans résidence, se soustraire à la juridiction de

ses juges naturels et se procurer un tribunal de son choix. —
Cass., 8 therœ. an X, Beaufremont, [S. et P. chr.]

162. — Comme conséquence du principe d'après lequel l'élec-

tion de domicile est une clause du contrat, il faut dire qu'elle est

activement et passivement transmissihle aux héritiers et succes-

seurs des parties contractantes (art. \ 122, 2I5G!; autrement dit,

ces héritiers et ayants-cause succèdent aux droits ou aux obliga-

tions résultant de l'élection de domicile ; ils peuvent s'en prévaloir

comme on peut la leur opposer. — Bordeaux, 21 juill. 1834,

Salles, |S. 34.2. .-l-iO, P. chr."] — Bourges, 6 mars 1840, Svnd. de
Montaignac, [S. 40.2. 2fi9, P. 46.2.191] — Poitiers, 22 mai 18S6,

de Vertillac, [S. 37. 2. 104, P. 56.2.362,0. ,S6. 2.191"' — Sic, Du-
parc-Poullain, Princ. de dr., t. 1, p. 14; Bacquel, Tr. des dr.

de just., cil. 8, n. 16; Rousseaud de Lacombe, v" flomî'c, n. 14;
Merlin, R/'p., v'' Domicile ('lu, ^ 2, n. 8, et Déclinât., ; 1, n. 1

;

Favard de Langlade, v° Domic, n. 10, t. i, p. 134; Hichelot,

Principes de dr. civ., t. 1, n. 288; Delvinoourt, t. 1, p. 43, note

1 ; Touiller, t. 1, n. 368; Proudhon, /»es personnes, t. 1, p. 240;
Duranton, t. 1, n. 381; Demolombe, t. I, n. 375-3°; Zacharia-

{édit. Massé et Vergé), t. 1, p. 128; Marcadé, sur l'art. 111,
n. 3; Demante, t. 1, n. 115; Aubry et Hau, t. 1, § 146, p. 903,
texte et notes 19 et 20; Laurent, t. 2, n. 109; Baudry-Lacanti-
nerie et llouques-Fourcade, 1. I, n 1050; Hue, t. ï, n. 393:
Nouguier, Trib. de comm., t. 2, p. 399 ; Commaille, t. I,p. 127;
Carré et Chauveau, quest. 273 ; Boncenne, t. 2, p. 218 ; Garson-
net, t. 1, p. 729, note 13. — Au contraire, le domicile réel est

attaché à la personne ; il n'est pas héréditairement transmissihle.

163. — Cette règle prévaut sur celle de l'art. ^9, C. proc.

civ., d'après laquelle les demandes formées contre des héritiers,

jusqu'au partage de la succession, doivent être portées devant
le tribunal du domicile du défunt. — Poitiers, 22 mai 1856,
précité.

164. — Cependant, il en devrait être différemment, s'il res-

sortait d'une clause expresse de l'acte ou des circonstances que
l'intention des parties a été d'établir exclusivement le domicile
élu soit pour la personne qui le créait, soit pour celle en faveur
de laquelle il était créé. — Marcadé, sous l'art. 111, n. 3, in fine.

165. — Les effets de l'élection de domicile continuent égale-

ment de subsister après le changement d'état ou la faillite de
l'une ou de l'autre des parties. — Baudry-Lacantinerie et Hou-
ques-Fourcade, t. 1, n. 1050; Aubry et Piau, t. I, § 146, p. 903.

166. — Spécialement, l'élection de domicile pour l'exécution

d'un acte étant attributive de juridiction au tribunal de ce domi-
cile, même après la déclaration de faillite de l'une des parties,

les syndics ne sont pas fondés à prétendre qu'ils doivent être

assignés devant le tribunal du domicile du failli. — Bourges, 6

mars 1840, précité.

167. — Une autre conséquence du principe suivant lequel

l'élection de domicile est une clause du contrat, est que, conven-
tionnelle ou légale, elle ne peut profiter aux tiers, c'est-à-dire

aux individus (]ui ne représentent pas ceux qui ont stipulé l'é-

lection de domicile, ou pour lesquels la loi exige l'élection d'un
domicile (C. civ., art. I 165). ."Mnsi, celui qui revendique de son
chef des meubles saisis ne peut assigner le saisissant au domi-
cile élu par le commandement préalable à la saisie. — Cass., 3

juin 1812, Dosmann, [S. et P. chr.i; — 15 juill. 1862, Hourde-
quin, [S. 62.1.933, P. 62.602, D. '62.1.520] — Paris, 20 juin

1811, Hospice de Tonnerre, [S. et P. chr.]— Sic, Carré et Chau-
veau, quest. 2009; Demolomlje, n. 375-4"; Garsonnet, t. I, p. 729,
note 12.

168. — De même, lorsqu'un entrepreneur de fournitures a
invité plusieurs de ses employés et créanciers à se présenter pour
être payés, dans un lieu où il a établi le siège de ses opérations,
ses autres créanciers ne peuvent se prévaloir de cette circon-

stance pour se dispenser d'actionner l'enlrepreneurdevant le tri-

bunal de son domicile. — Cass., 8 juin 1826, Ouvrard, [P. chr.]

109. — Il a bien été jugé que, lorsqu'il y a domicile élu pour

l'exécution d'un contrat, chaque partie peut être assignée à ce

domicile élu, non seulement par son cocontractani, mais encore
|iar les créanciers de ce dernier, exerçant ses droits et actions.
— Colmar, 5 août 1809, Durand, [S. et P. chr.] — Mais ce n'est

pas en contradiction avec le principe; car les créanciers exer-
i;anl les droits et actions de leur débiteur, en vertu de l'art. 1 166,
agissent comme ses représentants et non comme des tiers. —
Merlin, loc. cit.; Laurent, t. 2, n. 109; ,.\ubry et Kau, t. I

, § 146,

p. 904, texte et note 21 ; Garsonnet, t. 1, p. 729, note 13.

170. — Exercent-ils au contraire l'action paulienne,, c'est

i< en leur nom personnel » qu'ils agissent, .\ussi a-t-il été jugé
que l'élection de domicile pour l'exécution d'une donation n'ayant
d'effet qu'à l'égard des parties contractantes, les créanciers du
donateur ne peuvent s'en prévaloir pour porter devant le tribu-

nal du domicile élu la demande pareux formée à fin de la nullité

de la donation comme faite en fraude de leurs droits. — Cass.,

27 déc. 1843, Hymelin, [S. 44.1.122, P. 44.1.100] — Aubry et

Rau, loc. cit., note 22.

171. — En revanche, le locataire qui, dans l'acte de bail, a

fait une élection de domicile pour l'exécution dudit bail, ne
peut, lorsque sadéclaration affirmative sur saisie-arrêt pratiquée
entre ses mains est contestée, demander son renvoi devant le

juge de son domicile autre que celui du domicile élu, sous pré-

texte que l'élection de domicile étant limitée a l'exécution du
bail ne devrait pas pouvoir être invoquée par un tiers étranger
à ce contrat. Si, en effet, ce locataire est débiteur comme tiers

saisi, ce ne peut être qu'en vertu du bail; or la question de sa-

voir s'il est ou non débiteur par suite dudit bail se rattache pré-

cisément à l'exécution du contrat. — Paris, 3 janv. 1843, Ber-
nadac, [P. 43.1.141]

172. — Jugé qu'un tiers saisi peut signifier au domicile élu

dans la saisie l'appel du jugement qui annule la déclaration

affirmative. — Liège, 12 juin 1812, Chainaie-Raymond, fS. et

P. chr.] — Sic, Roger, 7'»'. de la saisie-arrêt, n. 3't9. — "V.

toutefois suprà, v° Ajjpel (mat. civ.), n. 2781.

173. — ... Que la régie de l'enregistrement peut invoquer,

pour le paiement des droits de mutation à percevoir sur une
vente immobilière, l'élection de domicile faite par le vendeur. —
Cass., 24 juin 1806, d'Ilanins, [S. et P. chr.]

174. — Le juge s'inspirera des principes d'interprétation de
la volonté des parties pour rechercher dans l'intérêt de qui l'é-

lection de domicile a été faite, et par conséquent qui adroit d'y

renoncer pour s'en tenir au domicile réel. Nous avons vu à ce

sujet que l'élection de domicile ne fait pas cesser les effets ordi-

naires du domicile général. Elle ne substitue pas une compé-
tence à une autre; son seul effet est d'augmenter le nombre des

juridictions compétentes, le demandeurrestant libre en principe

de saisir le juge du domicile réel, soit en vertu de l'art. 59, soit

en vertu de l'art. 420, C. proc. civ.

175. — En effet, l'intérêt que la loi suppose au demandeur à

l'élection de domicile peut se trouver quelquefois démenti par
les faits. Il était donc utile de laisser, dans ce cas, au demandeur
la faculté de signifier ses actes de poursuite au domicile réel

du débiteur, et de l'assigner à son gré devant le tribunal du
domicile élu, ou devant celui du domicile réel. C'est pour cela

que l'art. 111 s'est servi seulement du mot pourront. L'art. 59,

paragraphe dernier, C. proc. civ., lui accorde d'ailleurs formel-

lement cette faculté, que la Cour de cassation a elle-même re-

connue par arrêt du 23 vent, an X, de Brancas, [S. et P. chr.]

—

V. aussi en ce sens, Cass., 12 août 1868, Combarel de Lev-
val, [S. 68.1.397, P. 68.1073] — Merlin, Mp., V Domicile

élu, § 2, n. 12; Marcadé, t. 1, sous l'art. 111, n. 1; Valette,

Observât., sur Proudhon, t. 1, p. 241, n. 3; Carré et Chauveau,
t. 1, quest. 363 bis; Zacharia', t. 1, p. 279, in fine; Delvincourt,

t. 1, p. 43, note 1 ; Touiller, t. 1, n. 369; Demante et Colmel de

Sanlerre, t. 1, n. 140 bis-l; Mourlon, t. 1, n. 348; Demolombe,
I. 1, n. 376; Aubry et Rau, t. 1, g 146, p. 903, texte et note 17;

Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1048; Lau-
rent, I. 2, n. 112; Beudant, t. 1, p. 261; Garsonnet, t. 1, p.
730.

1 76. — Ainsi la signification d'un jugement faite au domicile

réel est valable, bien qu'il y ait eu à cet effet un domicile élu,

surtout si celte élection de domicile n'est pas régulière. —
Rennes, 18 déc. 1820, Leblanc, [S. et P. chr.]

177. — Bien plus, lorsque le demandeur a assigné le défen-

deur devant le juge du domicile élu, il peut, en se désistant de

celte assignation, l'assigner devant le juge du domicile réel. —
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Carré, Proc. civ., t. 1, n. 27i . — Contra, au cas où l'instance
|

est liée devant le tribunal saisi : Le Pralir'um, t. 1, p. 292.

178. — L'élection He domicile faite par un créancier dans

son inscription hypothécaire n'empêche pas qu'on l'assigne à

son domicile réel sur une contestation relative à celte inscrip-

tion. — Bruxelles, 28 juill. tSI2, Walakiers, rs. et P. chr.]

179. — Mais cette option laissée au demandeur entre le do-
micile élu et le domicile réel de son débiteur suppose que l'é-

lection de domicile a été, comme c'est le cas ordinaire, stipulée

dans l'intérêt exclusif du demandeur. — V. à ce sujet suprà, v»

Compétence civile et cominrrciale, n. 508 et s.

180. — Il peut, au contraire, résulter de la convention que
l'élection de domicile a eu lieu dans l'intérêt exclusif du défen-

deur qui l'a faite, ou dans l'intérêt commun des deux parties •

le demandeur n'a plus alors le choix entre le tribunal du domi-

cile réel et celui du domicile élu. Il doit nécessairement citer le

défendeur devant le tribunal du domicile élu. Autrement il vio-

lerait la loi du contrat. — Cass., i4 juin 187.S, lirenié, [S. 76.

1.172, P. 7G..399, D. 75.1 .289] — Grenoble, 6 avr. 1881, Schnei-

der, [D. 82.2.17] — Sic, Fuzier-flerman , Cnd. civ. annoté,

art. m, n. 90 et s.; Merlin, Rép. gén., v" Domicile élu, S 2,

n. 12 et 13; Favard de Langlade, liép., eod. verb., § l,n. 10;

Touiller, t. 1, n. 1169; Duranton, t. 1, n. 376 et s.; Zachari.T,

Massé et Vergé, t. 1, § S8, texte et note 8, p. 121 ; Duranton,

t. 1, n. 382; Marcadé, t. 2, sur l'art. lH. n. 1 ; Boileux, t. i,

p. 227; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n. liO bis-l; Aubry
et Rau, t. 1, § 146, texte et note 18, p. 591 ; Laurent, t. 2, n.

112; Valette, t. 1, p. 141 ; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 241
;

Demolombe, t. 1, n. 376; Baudry-Lacanlinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. 1048; Aubry et Rau, t. 1, n. 146, p. 903,

note 18; Thomine-Desmazures, t. 1, n. 80, p. 148; Pigeau, t.

1, p. 170 et 171 ; Bioche, Dictionn. de proc, v" Domicile, n. 158;

Marc-Defl'aux et llarel, Encyclop. des hniits., eod. verb., n. ."lO;

i\ouguier, Des trib. de comm., t. 2, p. 398, n. 13; Boilard, Leçons

de procédure, t. 1, n. 143; Chauveau, sur Carré, t. 1, p. 300,

quest. 270; Garsonnet, t. 1, p. 730. — V. infrà, n. 258 et s.,

en ce qui concerne la renonciation au domicile élu.

181. — C'est pourquoi, pour apprécier la validité de la si-

gnification d'un acte de procéilure faite au domicile réel, les

tribunaux doivent toujours, lorsqu'il y a eu élection de domicile,

rechercher dans l'intérêt de qui a eu lieu cette élection. Lors-
que l'élection a été faite soit dans l'intérêt exclusif du défen,

deur, soit dans l'intérêt commun des parties, les juges ne peuvent
méconnaître l'effet d'une pareille stipulation, en se bornant à

dire, sans d'ailleurs s'appuyer sur l'ialention des contractants,

que l'attribution de juridiction résultant d'une élection de domi-
cile est toujours facultative. — Cass., 14 juin 1875, précité.

182. — A défaut de la preuve que l'élection a été faite dans
l'intérêt exclusif du défendeur, le domicile est présumé avoir été

élu dans l'intérêt de la partie qui doit assigner. — Grenoble, 6

avr. 1881, précité.

183. — Celle des parties qui renonce au bénéfice de plaider

devant le tribunal du domicile élu abandonne implicitement la

stipulation contenue h cet égard dans la convention, et n'est

plus fondée à soulever la question de compétence devant le tri-

bunal du domicile réel qu'elle a saisi. Une demande reconven-
tionnelle serait donc valablement portée devant ce tribunal. —
Toulouse, 14 avr. 1886, Aurivel, [D./if'p., SuppL, v" Domicile élu,

n. 25, note 1]

184. — La faculté que la loi laisse, en général, à la partie

qui signifie un acte de procédure, de choisir pour faire celte si-

gnification entre le domicile élu et le domicile réel de l'autre

partie, cesse encore d'avoir lieu lorsque diverses parties ayantle
même intérêt dans un procès ont déclaré par un act-^ notifié à

la partie adverse se contenter, pour toutes significations à faire

dans le cours de l'instance, d'une seule copie remise à un do-
micile par elles élu : cette déclaration est obligatoire pour la

partie adverse, tellement que les significations faites par elle

aux domiciles réels desdites parties ne doivent pas entrer en
taxe. —Cass., 2 févr. 1826, Martin, [S. et P. chr.] — Grenoble,

13 mars 1858, Habit, du Rivier, [S. 59.2.257, P. 58.887]

185. — Jugé encore que, lorsque des parties ont déclaré

dans un acte qu'elles entendent recevoir au domicile élu chez
leur avoué toutes les significations à intervenir pendant le cours

du procès, les significations faites au domicile réel ne doivent
point entrer en taxe. — Rouen, 11 févr. 1839, Roy, [S. 39.2.

196, P. 41.1.292]

Rki'Krtoirk. — Tome XVlll.

186. — ... A moins que l'une des parties ne soit décédée ou
n'ait changé d'état. — Bordeaux, 29 août 1828, Doens, [S. et

P. chr.]

187. — -luge même qu'une telle élection de domicile (qui est

d'ailleurs valablement faite par l'huissier sans pouvoir spécial)

a pfl'et, bien que l'unedes parties soit venueàdécéder : que cette

circonstance n'autorise pas à signifier au domicile des héritiers.

— Rouen, 19 mai 1842, Rabaux', [S. 43.2.72]

188. — C'est, au reste, à la partie adverse elle-même, et non

à son avoué, que la dispense de signification dont il s'agit doit

être notifiée. — Bourges, 14 mai 1861, Préfet de la Nièvre, [S.

61.2.507, P. 62.32]

189. — Aux termes de l'art. 111, l'élection de domicile a

pour olijet » les significations, demandes et poursuites relatives

à l'acte qui contient élection de domicile ». Les trois expressions

(< significations, demandas, poursuites > n'ont évidemment trait

qu'à l'exéculion forcée de l'obligation. Si les contractants ont

élu domicile, c'est pour le cas où l'exécution de l'acte donnerait

lieu à des poursuites en justice. Or comme nous sommes en ma-
tière de stricte interprétation, nous devons conclure que l'élec-

tion de domicile laisse sous l'empire du droit commun tout ce

qui concerne l'exécution purement volontaire et non litigieuse

de la convention. De là les deux conséquences suivantes : 1° le

paiement volontaire de l'obligation ne peut pas se faire au domi-

cile élu {Arg., art. 1258, n. 6) ;
2" l'indication d'un lieu autre que

celui du domicile du débiteur pour le paiement n'emporte pas

élection de domicile en ce lieu.

190. — Nous disons d'abord que le paiement ne peut se faire

au domicile élu. Le paiement est en effet la prestation volontaire

de ce qui fait l'objet de l'obligation
;
par conséquent, il ne donne

lieu h aucune signification, demande ou poursuite. Les principes

qui régissent le paiement conduisent à la même solution. D'après

l'art. 1239. le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un

ayant pouvoir de lui. La question revient donc à se demander
si la personne chez qui le domicile est élu, a par cela seul

pouvoir de recevoir le paiement. Or la négative est certaine.

L'élection de domicile donne à cette personne mandat de rece-

voir des exploits mais non de recevoir un paiement (V. infrà,

V'' Notaire, Paiement). La partie qui ne s'explique pas ne doit

évidemment être présumée conférer son mandat que dans les

termes de l'art. 11 1 qui en restreint précisément l'effet à l'exé-

cution forcée.— Cass., 23 nov. 1 830, Hotlot,
|
S. et P. chr.] — Sic,

Duranton, t. 1, n. 377; Zachari;c, S 146, texte et note 7; Massé

et Vergé, t. 1, p. 128; Richelot, t. 1, n. 281; Touiller, t. 7, n.

17; Aubry et Rau, t. 1, § 146, p. 902; Demolombe, t. 1, n. 378;

Laurent, t. 2, n. 1 1 1 ; Baudry-Lacantinerie et IIouques-Fourcade,

t. 1, n. 1047; Hue, t. 1, n. 393.

191. — On pourrait objecler en sens contraire l'art. 1258,

n. 6, qui autorise le débiteur à faire des offres réelles au domi-

cile élu, quand il n'existe pas de convention spéciale sur le lieu

du paiement; or les offres réelles tiennent lieu de paiement, d'où

on pourrait être tenté de conclure que le débiteur peut payer au

domicile élu. Mais, à vrai dire, l'art. 1258 est plutôt contraire

à cette doctrine ; en effet, la première condition qu'il établit pour

la validité des offres réelles, c'est qu'elles soient faites au créan-

cier ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. Ce qui nous

ramène à notre point de départ : le mandat de recevoir des ex-

ploits donne-t-il le pouvoir de toucher le montant de la créance?

Nous venons de répondre négativement. 11 y a tout au moins

doute sur le point de savoir si le débiteur qui a fait élection de

domicile chez une certaine personne pour l'exécuticn de la con-

vention a entendu renoncer au bénéfice du droit commun pour

l'exécution volontaire; et ce doute doit être tranché en sa faveur

lArg., art. 1247). Concluons donc que l'art. 1258 est étrangerà

la question soulevée. Il faut la trancher d'après les principes

sur le mandat, et d'après l'interprétation restrictive que com-

porte l'application de l'art. 111. — Laurent, lac. cit.

192. — D'ailleurs, comme, en matière d'élection de domicile,

tout dépend de la volonté des
|
arties, que l'art. 111 ne fait qu'in-

terpréter quand elles ne se sont pas expliquées, rien n'empêche

de convenir que le paiement pourra être l'ail au domicile élu. —

•

Baudry-Lacantinerie et IIouques-Fourcade, t. 1, n. 1034.

193. — Mais, en matière commerciale, on doit toujours pré-

sumer que l'élection de domicile dans un lieu emporte, dans

l'intention des partii s, l'obligation d'y demander le paiement. —
Massé, Droit comiii., t. 3, n. 59.

194.— Jugé qu'à moins de circonstances particulières, l'élec-

18
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lion de domicile ne confère pas à la personne chez laquelle elle

a été faite le pouvoir de recevoir le paiement (Arg., art. 1589). —
Cass., 23 nov. 1830, llottot. [S. et P. chr.] —Sic, Demolombe,
t. ), n. 372; Aubry et Rau, t. 1, S 146, p. 903, texte et note

15; Baudry-Lacanlinerie et Ilouquos-Fourcade, t. 1, n. 1047.

—

V. infrà, v° Paiement.

195. — En tous ca?, le domicile élu chez l'avoué chargé d'oc-
cuper ne donnerait point à cet officipr ministériel le pouvoir de
toucher le montant des condamnations qu'obtiendrait sa partie.
— Cass., 23 juin. 1828, Dupuy-Moutbrun, [S. et P. chr.]

196. — Pour les offres réelles, si la convention renferme in-

dication d'un lieu de paiement, c'est en ce lieu qu'elles doivent
être faites, à l'exclusion du domicile. Ainsi les offres des arré-

rages d'une rente ne sont pas valablement réalisées au domicile
élu par le commandement, lorsque la rente est portable ailleurs.

— Paris, 10 avr. 1813, DuchaulTour, [S. et P. chr.]

197. — Les offres doivent être faites au lieu du paiement
sans même qu'il soit nécessaire de sommer au préalable le

créancier d'y assister (art. 12.ï8, n. 6). — Caen, 6 mars 1848
Ghéron, [S. 48.2.385, P. 48.2.307, D. 48.5.309] — Sic, Aubry et

Rau, t. 1, § 140, note 4.

198. — Au contraire, s'il n'y a pas de lieu de paiement in-
diqué, les signilicalions d'offres réelles doivent, comme toutes
celles qui ont trait à l'exécution forcée de la convention (mises
en demeure, commandements, etc.), être faites au domicile élu.— Aubry et Rau, t. 1, tj 146, p. 901, texte et note 7.

199.— ... De même que les demandes en validité d'offres réelles

peuvent être portées par le débiteur devant les tribunaux du
domicile élu par le créancier.

200. — L'assignation en nullité d'offres réellps pour cause
d'insulfisance est valablement donnée au domicile élu dans l'acte

d'offres. — Paris, 7 mess, an XI, Testu, [S. et P. chr.] — Li-
moges, janv. 1839, Ci" d'ass. Le Soleil, [S. 39.2.228, P. 40.
2.472] — V. infrà, V Offres réelles.

201. — La seconde conséquence du principe posé, suprà, n.

189, et que l'indication d'un lieu autre que celui du domicile du
débiteur pour le paiement, dans une obligation purement civile,

ne suftit pas, à la différence du droit romain, pour entraîner dans
ce lieu élection de domicile attributive de juridiction. Autre
chose est de s'obliger à payer dans un certain lieu, et autre
chose d'adopter un lieu pour domicile. L'art. 1258, n. 6, C. civ.,

porte, en effet, que s'il y a indication d'un lieu pour le paie-
ment, les offres pourront êtres laites au domicile réel du créan-
cier ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Si
l'indication d'm lieu pour le paiement avait di'i, dans l'intention
du législateur, équivaloir à une élection de domicile, il est évi-
dent qu'd eût été inutile d'insérer cette dernière phrase dans
l'art. 1258. Nous avons d'ailleurs commencé par poser le prin-
cipe que les termes de l'art. 111 ne sont relatifs qu'à l'exécution
forcée. Donc le paiement, qui est l'exécution volontaire du contrat,
doit demeurersous l'empire de la règle générale, et II est non moins
constant que toute élection de domicile, constituant une excep-
tion, doit être interprétée restrictivement : or, de ce que le dé-
biteur a consenti à payer volontairement en un lieu autre que
celui de son domicile, on n'a pas le droit d'en conclure qu'il a
entendu perdre le bénéfice de son domicile en ce qui concerne
la compétence qui v est attachée. — V. en ce si»ns, Cass., 29
oct. 1810, Goyffon," [S. et P. chr.] — Orléans, 26 déc. 1823,
Pilté-Grenet, [S. et P. chr.] — Paris, 8 |uill. 1836, Robert, fS.
36,2.367, P. 37.1.75] — Caen, 6 mars l'Si8, Chéron, fS. 48.2.
385, P. 48.2.307, D. 49.2.32] — Merlin, fl-'p., v° Domicile élu,

§2, n. 4; Carré et Chauveau, t. 1, quesl. 294 bis: Duranton,
t. 1, n. 378, et t. 12, n. 99; Demolombe, n. 374; Aubry et Kau,
t. 1, g 140, p. 899; Laurent, t. 2, n. 105; Baudry-Lacantinerie
et Houques-Fouroade, t. 1, n. 1040; Garsonnet, t. 1, p. 729,
note H.
202. — Que si c'est dans l'intérêt du créancier que le lieu

du paiement a été fixé, il faut encore restreindre cette clause
dans les limites pour lesquelles elle a été stipulée, c'est-à-dire
pour l'exécution volontaire de l'obligation par la prestation de
ce qui en fait l'objet; on ne peut pas l'élendre au cas d'un pro-
cès, puisque les parties n'ont pas envisagé cette éventualité. —
Laurent, loc. cit.

203. — Il en est autrement en matière commerciale, où des
considérations particulières ont fait tant de fois admettre des
dérogations aux principes du droit commun. L'indication d'un
lieu de paiement, soit dans une lettre de change, soit dans un

billet à ordre par le souscripteur emporte donc élection de domi-
cile dans ce limi, c'est-à-dire qu'elle est non seulememt attribu-

tive de juridiction au tribunal de ce lieu pour toutes les contes-

tations auxquelles les lettres de change ou les billets à ordre
peuvent donner lieu, mais encore qu'elle autorise l'assignation

du souscripteur et des endosseurs au lieu indiqué pour lc> paie-

ment. — Cass., 17 avr. 181 1, Jacob, [S. et P. chr.| ;
— 13 janv.

1829, Sasnon, [S. et P. chr.]— Bruxelles, 30 mars 1807, Clenis
Semidt, [S. et P. chr.J — Paris, 26 févr. 1808. Grammont-Ché-
garay, [S. et P. chr.]; — 23 août 1810, Lecat, ^S. et P. chr.] —
Bourges, 5 janv. 1814, (3ougnon de la Roche, f S. et P. chr.] —
Aix, 1" févr. 1838, Sigaud, [P. 38.2.346] — Sic, Persil, Des let-

tres de change, art. 188, n. 10 ; Duranton, t. 1, p. 288, note 1 ;

Massé, t. 1, n. 59; Garsonnet, t. 1, p. 729, note 11 ; Aubry et

Rau, t. 1, § 146, p. 899, note 3; Baudry-Lacantinerie et Hou-
ques-Fourcade, t. 1, n. 1040. — V. suprà, v° Appel (mat. civ.),

n. 2746. — V. cependant Colmar, 9 juill. 1806, JMaglin, [S. et

P. chr.]

204. — C'est ce qui résulte de l'art. 420, C. proc. civ., d'a-

près lequel le demandeur, en matière commerciale, peut assigner
devant le tribunal de l'arrondissement duquel le paiement de-
vait être elTeclué, et c'est ce qui a été jugé, soit sous l'ordon-

nance de 1673, soit sous le Code de procédure civile et de com-
merce, d'après les usages du commerce et l'intention présumée
des parties. — V. suprà, v° Compétence civile et commerciale,
n. 1028, 1179 et s.

205. — Ce texte, en attribuant exceptionnellement compé-
tence au tribunal du lieu du paiement en matière commerciale,
confirme pleinement la solution susrelatée en matière civile.

— Demolombe, t. 1, n. 374.

206. — 'luge que celui qui accepte une lettre de change ou
un billet à ordre, pour être payés en un lieu indiqué, constitue
également en ce lieu, comme le souscripteur, pour raison de ces
lettres de change et billet à ordre, son domicile commercial et

peut y être assigné devant le tribunal. — Cass., 24 juin 1800,

Lachenez, [P. chr.]; — 17 mars 1812, Saul Crémieux, [S. et P.
chr.] — Paris, 24 sept. 1806, Lachenez, [S. et P. chr.l ;

— 23
mars 1811, Hérit, Semidt, [S. et P. chr.T; — 2 juin 1812, Maistre,

[S. et P. chr.] — V. suprà, v" Acceptation de la lettre de change,
n. 66.

207.— ... Que le tireur d'une lettre de change protestée peut
aussi être assigné au tribunal dans le ressort duquel la lettre

était payable, quoi qu'il soit domicilié dans un autre ressort. —
Paris, 6 janv. 1809, de Pawn, [S. et P. chr.]

208. — ... riue lorsqiie l'accepteur s'oblige ù payer à son
domicile dans un lieu où il n'a réellement pas de domicile, une
pareille énonciation est moins une supposition de lieu qu'une
élection de domicile. — Turin, 31 mars 1813, Boldrini, [S. et P.
chr.l

209. — Il a même été jugé que l'indication d'un lieu de
paiement dans un billet à ordre, souscrit pour une cause pure-
ment civile, produit l'effet d'une véritable élection de domicile

attributive de juridiction au tribunal de ce lieu, et autorisant
l'assignation du souscripteur au domicile indiqué, alors surtout

que l'indication du lieu de paiement a été laite dans l'intérêt

de celui-ci. — Rouen, 25 mai 1857, Delahaye, [S. 58.2.48, P.

58.740, D. 58,5,135]— Con(rà, Laurent, t. 2, n, 105; Hue, t. 1,

n. 393. — Mais la cour de Rouen parait s'être décidée d'après

les circonstances particulières de la cause et l'intention présu-
mée des parties. — Aubry et Rau, loc. cit. — V. suprà, v" Appel
(mat. civ.), n. 2748.

210. — Nous croyons donc qu'il faut maintenir le principe,

à savoir que l'indication, dans un billet à ordre souscrit entre

non-commerçants et pour une cause purement civile, d'un lieu

pour le paiement, n'a pas l'effet d'une élection de domicile attri-

butive de juridiction au tribunal de ce lieu : l'art. 420, C. proc.

civ., qui attribue compétence au tribunal du lieu dans lequel le

paiement doit être fait, n'est applicable qu'aux obligations

commerciales. — Cass., 10 avr. 1861, Roux, [S. 61.1.532, P. 61.

827, D. 61.1.315] — Sic, Merlin, Rép., v» Domicile élu. § 2, n.

4; Duranton, t. 1, n. 378, et t. 12, n. 99; Nougiiier, Des trib.

de comm., t. 2, p. 397, n. 10; Cadres, Modif. du C. civ., p. 20;
Massé, Dr. comm., t. 2, n. 1009 et 1010.

211. — En tous cas, l'indication du domicile énoncée dans
une lettre de change comme adresse n'équivaut point à une
élection de domicile. — Rennes, 13 mai 1814, N..., [P. chr.]

212. — Laissons maintenant de côté l'hypothèse d'un paie-
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ment et plaçons-nous exclusivement sur le terrain de l'exécution
]

lorcée. C'est véritablement en cette matière que l'élection de do-

micile doit produire ses effets. Encore les juges auront-ils ici un
certain pouvoir d'appréciation; et les mêmes raisons qui nous

ont fait exiger la certitude de l'intention devront toujours faire

entendre dans un sens restrictif les effets de l'élection de domi-

cile,- soit qu'il s'agisse de la compétence du tribunal, soit qu'il
'

s'agisse des significations à faire.

213. — L'élection de domicile entraine d'abord l'attribution

de juridiction aux tribunaux du domicile élu pour tout ce qui

concerne l'exécution de l'acte en vue duquel elle a été faite.

Elle confère donc au créancier le droit de demander devant les

tribunaux du riomicile élu par le débiteur l'exécution de la con-

vention; au débiteur, la faculté de porter devant les tribunaux

du domicile élu par le créancier les demandes en validité d'olTres
i

réelles (V. suprà, n. 200) et les contestations relatives à l'inter-

prétation, aux etfets et à la validité de l'une ou de l'autre des

clauses de la convention. •— Cass., fi avr. 1842, iMourre, [S. 42.

1.569, P. 42.1.702] — Sic, Demolombe, t. 1, n. 379; Aubry et
;

Rau, t. 1, S 146, p. 002; Baudry-Lacantinerie et Houques-
Eourcade, t. 1, n. 1046.

'

214. — Spécialement, l'élection de domicile faite dans un acte

de prêt de sommes destinées à acquitter un prix de vente d'im-

meubles, avec promesse de la part de l'emprunteur de faire su-

broger le prêteur aux droits du vendeur, est attributive de juri-

diction au tribunal du domicile élu, pour l'action en résolution

de la vente, à déaut de remboursement de la somme prêtée,

formée par le prêteur après subrogation dans les droits du ven-

deur. Du moins l'arrêt qui le juge ainsi, par appréciation des

termes de l'acte de prêt, ne viole aucune loi. — Cass., 15 nov.

1843, Féger, [S. 'i4.1.252, P. 44.1.25-]

215. — En ce qui concerne les significations, l'élection de

domicile chez telle personne donne à chacune des parties con-
tractantes la faculté de faire au domicile élu toutes les signifi-

cations concernant l'exécution forcée de la convention. Il résulte

de là qu'on peut valablement, pour arriver à cette exécution,

signifier au domicile élu non seulement les exploits d'ajourne-

ment et les actes extrajudiciaires tels que ceux ayant pour objet

une mise en demeure ou des offres réelles, mais tous les exploits

requis dans les diverses procédures d'exécution forcée, qu'il s'a-

gisse d'actes simplement préparatoires des peursuites, comme les

commandements... — Cass., 5 févr. 1811, Cbateaubourg, [S. et

P. chr.] — Bourges, 27 juin 1823, Blanchard, [S. et P. chr.j —
Sic, Merlin, i" cit., § 2, n. 10. — ... ou qu'il s'agisse des actes

constitutifs des poursuites elles-mêmes. — Aubry et Rau, t. 1,

S 146, p. 000; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 1,

n. 1042.

216. — .\insi, le commandement qui précède la saisie, et la

dénonciation du procès-verbal de saisie peuvent être faits au
domicile élu par le débiteur pour l'exécution du contrat qui

donne lieu aux poursuites d'expropriation. — Cass., 5 lévr. 181 1,

précité; — '24 janv. 1816, .louenne, (S. et P. chr.] — Bourges, 5

juin 1812, Gilbert, [S. et P. chr.]— Rennes, 19 août 1817, N...,

[S. et P. chr.] — Bourges, 27 juin 1823, précité.

217. — En est-il encore de même, lorsque les poursuites
sont exercées non en vertu d'une convention contenue dans un
acte exécutoire, mais en vertu d'un jugement rendu pour l'exé-

cution de la convention dans laquelle a été faite l'élection de

domicile"? La signification du jugement qui condamne le débi-
teur peut-elle être valablement faite au domicile élu pour l'exé-

cution d'un acte?

218. — La solution affirmative de cette question est adm'se
par la majorité des auteurs; le jugement qui reconnaît les obli-

gations résultant de cet acte et en ordonne l'exécution n'est,

dit-on, que le complément même de cet acte. Par le mot
exécution, les paries ont dû entendre, dans l'art. Ht, non
seulement l'exécution directe, mais encore celle qui aurait lieu

en vertu d'un acte judiciaire, comme un jugement. Signifier un
jugement, c'est donc faire une signification relative à l'exécution
de l'acte dans lequel on a élu domicile, et il y a lieu, dès lors,

d'appliquer l'art. UI,G.civ. — Bruxelles, 30 'mars l807,Clenis
Schmidt, [S. et P. chr.l — Rouen, 19 févr. 1834, Lambert, [S.

34.2. :;8G, P. chr.] — Richelot, t. !, n. 282; Chauveau, sur Carré,
t. 1, quest. 608; Boilard, Colmet-Daage et Glasson, Lrçons de
prncM., t. 1, n. 310; Valette, sur F'roudhon, t. 1, p. 241, n. 4;
Richelot, t. 1, n. 282; Delvincourt, t. 1, n. 80; Demolombe, t.

1, n. 380; Massé et Vergé, sur Zacharian, t. 1, S 92, note 14, p.

129; Aubry et Rau, t. 1,§ 146, p. 901, texte et note 8; Baudry-
Lncantinerie et llouques-Fourcade, t. 1, n. 1042; Hue, t. I, n.

303; Reudant, t. I,p. 262; Garsonnet, t. 3, p. 3o0.

219. — Par application de ces principes, il a été décidé qu'un
jugement par défaut est valablement signifié au domicile convenu
par les parties dès le commencement de l'instance, pour tous
les actes qui interviendraient, si celle qui en a reçu la significa-

tion avait notifié à son adversaire qu'elle reconnaîtrait comme
faites à son domicile réel toutes significations faites au domicile

de son avoué. — Orléans, 13 juin 1817, [P. chr.]

220. — Certains arrêts et certains auteurs se sont cependant
prononcés en sens contraire en se fondant principalement sur ce

que, d'après les art. 147, 156 et 443, C. proc. civ., la significa-

tion des jugements doit nécessairement être laite au domicile

réel. Nous-mêmes avons émis incidemment cette opinion à pro-

pos du point de départ des délais d'appel. — V. suprà, v" Appel
(mat. civ.), n. 2241. — On ajoute qu'aux termes de l'art. 111, il

s'agit d'un domicile relatif à l'exécution de la convention, et que,

une fois que cette exécution a été ordonnée par un jugement, il

ne peutêtre question d'exécuter la convention, mais bien la sen-
tence. D'après ce système, l'élection de domicile pour l'exécution

d'un contrat ne s'applique donc pas à la signification du juge-
ment rendu dans les contestations auxquelles ce contrat a donné
lieu; cette signification doit être faite au domicile réel ou à la

personne de la partie condamnée. En conséquence, seraient

nulles les poursuites exercées en vertu d'un jugement par défaut

signifié au domicile élu pour l'exécution du contrat. — Cass.,

22 brum. an XII, Taufikirch, [S. et P. chr.|; — 29 août 1815,

Varrv, [S. et P. chr.l; — 22 |uin 1824, Fitier et Darnal, [S. et

P. chr.]; - 24 janv^ 1865, Chami, [S. 65.1.127, P. 65.297, D.

63.1.73] — Agen, 6 févr. 1810, Sommabère, [S. et P. chr.] —
Colmar, 20 mars 1810, Levy, [S. et P. chr.J; — 17 mai 1828,

Remacle, [S. et P. chr.] — Bordeaux, 1" août 1828, Besse, [S.

et P. chr.] — Angers, 30 mars 1834, Lhermenault, [S. 33.2.418,

P. 55.1.49] — Sic, Merlin, R&p.. V Domicile élu, ^ 2, n. 10;

Carré, L. de la proc, quest. 608; Thomine-Desmazures, t. 1,

n. 167; Bioche, Dict. de proc., v° E.r.pluit, n. 376; Duranton,
t. 3, n. 379; Boileux, Comin. C. ciii.,sur l'art. 111. — V. Kuprà,

v" Jugement et iirrét{mà\.. civ. et comm.), n. 3367 et s.

221. — Décidé, dans le même sens, que le jugement qui con-

damne le tireur d'une lettre de change à en rembourser le mon-
tant au porteur n'est pas valablement signifié au domicile élu

pour le paiement de la lettre de change; qu'il devrait l'être au
domicile réel du débiteur. — Colmar, 10 févr. 1809, N..., [P.'

chr.] — Turin, 29 nov. 1809,Fontanon, ^S. et P. chr.] — -^gen,

6 févr. 1810, précité. — Colmar, 20 mars 1810, précité.

222. — ... Que le commandement tendant à saisie immobi-
lière, fait en vertu du jugement de condamnation, ne peut être

notifié au domicile élu dans une lettre de change ou un billet à

ordre; qu'il doit l'être au domicile réel du défendeur. — Aix,
1" févr. 1838, Sigaud, [P. 38.2.310]

223. — ... Que l'élection de domicile pour l'exécution d'un

marché n'entraîne pas nécessairement élection de domicile pour
l'exécution judiciaire de ce même marché. — Aix, 25 mars 1877,

Toutot. fD. 78.2.111]

224. — Mais il a été jugé que l'opposition à un jugement par

défaut, faute de comparaître, formée par exploit contenant assi-

gnation, est valablement signifiée au domicile élu dans la signi-

fication du jugement, chez l'avoué de la partie qui a obtenu le

jugement. — Paris, 4 mars 1830, Millot, [S. et P. chr.]

225. — ...Que celui qui. dans un exploit par lequel il déclare

ne pouvoir remplir des obligations par lui contractées, fait une
élection de domicile, peut être assigné à ce domicile élu à fin

d'exécution de ses obligaiions. — Cass., 25 nov. 1840, Maraire,

[S. 41.1.127, P. 41.1.215]

226. — ... Que l'élection de domicile faite parle vendeur dans

le lieu de la destination, par un exploit d'opposition à la délivrance

des marchandises vendues, autorise l'acheteur à faire signifier à

ce domicile élu une assignation ayant pour objet sa renonciation

au marché pour cause de dépérissement des marchandises. —
Cass., juin 1830, .loques, [S. et P. chr.]

227. — ... Que celui au préjudice de quia été pratiquée une
opposition, avec indication d'un domicile élu, s'il a lui-même
à intentercontre l'opposant une action qui se rattache aux causes

de l'opposition, peut agir comme au cas d'action reconvention-

nelle, et assigner au domicile élu dans l'acte d'opposition. Tel

le cas où la discussion aurait lieu entre un expéditeur et un des-



140 DOMICILE fi'i.Ec de). — Chap. III.

tinatairp, l'expéditeur ayant formé opposition à ce que les mar-

chandises fussent livrées, et le destinataire voulant faire décider

qu'il ne sera pas tenu de les recevoir. — Même arrêt.

228. — Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue le principe

fondamental en cette matière, à savoir que l'élection de domicile

est limitée à l'opération pour laquelle elle a été laite; dés lors,

on ne pourrait exciper du domicile élu à l'effet d'assigner la

partie de qui émane l'élection pour un autre objet que celui qui

a été prévu et déterminé dans l'acte. — Rennes, lo mars 1821,

Saint-Aig-nan , [P. chr.] — Bordeaux, 21 juill. 1834, Salles,

[S. 34.2..Ï.Ï0, P. chr.] — Sic, Chauveau, sur Carré, t. 1, quest.

3Co bis; Duranlon, t. 1, n. 377.

229. — Ainsi le jugement qui constitue un trihunal arbitral

et celui qui proroge le pouvoir des arbitres doivent, d'après leur

nature, être signifiés au domicile réel des parties, et l'élection

de domicile faite dans l'acte contenant les stipulations litigieuses

ne peut autoriser la signification de pareils jugements au domi-
cile conventionnel. — Douai, 19 janv. 1841, Mayer, [P. 42.1.

39]

230. — A fortiori l'élection de domicile faite dans un acte

ne peul autoriser la signification au domicile élu d'un jugement
rendu non sur une difficulté relative à l'exécution de l'acte, mais

sur une demande en dommages-intérêts fondée sur un fait pos-

térieur à cet acte. — Paris, 13 juin 184:j, de la Ronnade, [P.

43.2.142|

231. — De même, l'élection d'un domicile commun par plu-

sieurs litis-consorts, auquel domicile ils entendent que leur soient

signifiés, par une seule copie, tous les actes de la procédure,

n'impose pas à la partie adverse l'obligation de signifier à ce

domicile les jugements ou arrêts et les actes d'exécution : la si-

gnification peut en être valablement faite au domicile réel de

chacune des parties, nonobstant l'élection qu'elles ont faite d'un

domicile unique; et, en conséquence, les frais occasionnés par

ces différentes significations ne peuvent être rejetés de la taxe

comme frustratoires. — Cass., 27 févr. 1832, Dioudonnat, [S.

32.1.7.^3, P. chr.]

232. — Dans le cas d'un domicile élu par le débiteur dans
l'acte même qui constate l'existence d'une créance cédée, la si-

gnification du transport de l'obligation peut-elle être faite au
domicile élu? L'affirmative l'emportait dans l'ancien droit et

Brodeau écrivait sous la coutume de Paris « qu'encore bien que
la coutume requière que la signification du transport soit faite

à partie, il suffit qu'elle soit faite au domicile de la partie; ce

qui s'entend du domicile actuel du débiteur ou de celui qu'il

avait élu par le contrat ou obligation ». Cette opinion est ap-

prouvée par Merlin [Rcp., t. li'i, vo Domicile élu, § 2, n. 8) et par

Demolombe (t. 1, n. 381), sous prétexte que la question de sa-

voir à qui le débiteur devra payer se rattache de très-près à

l'exécution même de l'acte. Nous croyons plutôt que la signifi-

cation, dans ce cas, a pour objet l'exécution de la cession et non
l'exécution de l'acte établissant la créance cédée, et que par

suite celte signification ne peut valablement être faite au domi-
cile élu. — Bruxelles, 30 nov. 1809, Hénin, [S. et P. chr.] —
Duranton,t. 1, n.380; Hue, X. i, ii.'i'è'i, ei Traité de la cession de
créances, t. 2, n. 326. — V. sitprà, v" Cession de créances, n. 179.

233. — A quel domicile devront être faites les significations,

demandes et poursuites qui auraient pour but l'annulation ou
la rescision intégrale de l'acte? Nous pensons qu'elles devraient

être faites, non au domicile élu, mais au domicile réel et devant
le juge de ce domicile. Dira-t-on que dételles demandes sont

relatives à l'acte, à son exécution, par cela même qu'elles la

contestent, et que l'intention des parties a été précisément de
choisir un domicile spécial pour toutes les difficultés relatives à

cet acte? Nous répondrons avec Demolombe (t. 1, n. 379), d'a-

bord que le domicile a été élu pour l'exécution même de l'acte,

et que la demande en rescision ou en annulation a précisément
pour but le contraire de son exécution ; d'autre part, que la par-

tie demanderesse ne peut pas, sous peine d'inconséquence, se

prévaloir des clauses d'une convention qu'elle soutient être nulle.

— Zachariie, i; 143, note 2; Aubry et Rau, t. 1, § 14il, p. 902,

texte et note 13; Hue, t. 1, n. 393, m fine; Carré, quest. 27o.

234. — .Ainsi jugé que l'élection contractuelle du domicile

faite par les parties, pour l'exécution du contrat, ne peut être

invoquée dans le cas où l'une des parties, au heu de réclamer
l'exécution, demande la nullité du contrat pour cause prise en
dehors de l'acte, par exemple, pour dol. — Bordeaux, 21 juill.

1834, Salles, [S. 34.2.350, P. chr.] — Contra, Montpellier, 4 janv.

1841, Mourra, [S. 41.2.178] — Carré et Chauveau, n. 273.

235. — Décidé pourtant, en sens contraire, que l'élection du
domicile pour l'exécution d'un acte, autorise à porter l'action en
nullité de cet acte devant le tribunal du domicile élu. — Rouen,
30 avr. 1870, Langlois, [S. 71.2.73, P. 71.299]

236. — Cette solution nous paraîtrait exacte s'il s'agissait

non d'une action en nullité, mais d'une demande en résolution

pour cause d'inexécution des conditions, comme la demande en
résolution d'une vente pour défaut de paiement du prix. Comme
ce moyen est relatif à l'exécution même du contrat, si bien que
les juges peuvent alors ordonner cette exécution, en accordant
un délai au débiteur (C. civ., art. 1184), nous pensons que l'é-

lection de domicile pourraitalors être invoquée.— Cass., 13 nov.
1S13, Féger, ^S. 44.1.252, P. 44.1.237] — Sic, .Massé et Vergé,
surZachariit, t. 1, p. 129; Aubry et Rau, t. 1,§ 146, p. 902; De-
molombe, t. 1, n. 379.

237. — Il en serait de même si l'action dirigée contre l'acte

ne tendait pas à le détruire entièrement et ne contestait qu'en
partie sa validité et son exécution. — Demolombe, t. 1, n. 379,
in fine.

238. — -lugé, en ce sens, que l'attribution de juridiction au
tribunal du domicile élu pour l'exécution d'un acte s'applique

au cas où l'un des contractants demande la nullité non de l'acte

en son entier et d'une manière absolue, mais seulement de
quelques parties de cet acte, de manière à en modifier l'exé-

cution. — Cass., 6 avr. 1842, Mourre, [S. 42.1.569, P. 42.1.

702]

239. — Les significations à domicile élu présentent soit

quant à leur rédaction, soit quant à la façon dont elles doivent
être remises, certaines particularités qu'il convient d'expliquer ici.

240. — D'abord, l'assignation signifiée au domicile élu doit-elle,

à peine de nullité, donner lesmêmes délais de comparution que si

elle était don née au véritable domicile du défendeur ?.\utrem ent dit,

faut-il accorder à la partie assignée au domicile élu par elle une
augmentation de délai à raison de la distance entre ce domicile

élu et son domicile réel ? La question est controversée (V. suprà,
v" Ajournement, n. 366 et s.). Pour l'affirmative, on fait observer
que l'élection de domicile étant une convention doit être interprétée

d'après l'intention probable des parties. Urii est difficile d'ad-
mettre que la partie qui a fait une élection de domicile ail voulu
s'exposer par là à être jugée sans avoir eu le temps d'être avertie

de ce qu'on lui de.mande. N'est-il pas, au contraire, essentiel que
la partie assignée puisse être, avant le jour fixé pour l'audience,

instruite de l'assignation qui lui est donnée, afin de préparer
ses moyens de défense? C'est d'ailleurs en ce sens qu'est rédigé

l'art. 2183, C. civ. — V. dans le sens de cette opinion, Cass., 21

prair. an VIII, Dumouchet, [P. chr.]; — 4 juin 1806, Mariette,

[P. chr.]; — 1<"- avr. 1807, Durand-Lafeuillade, [P. chr.]; —
levr. 1810, Sommabère, [P. chr.] — Paris, 3 Iruct. an XllI,

Mariette, [P. chr.]; — 24 sept. 1806, Mariette, [P. chr.] —
Bordeaux, 8 mars 1806, Vilatte-Agen, [P. chr.] — Sic, Chauveau
et (jarré. Lois de la proc. civ., t. I, quest. 326 et 379 ; Bioche,

Dict. de proc.. v" Ajournement, n. 32 et 37; Delfaux et Harel,

Encyclopédie des huissiers, uod. verb., n. 47; Dutruc, sur Devil-

leneuve et Massé, Dictionnaire du contentieux commercial, v°

Tribunal de commerce, n. 84.

241. — Les partisans de la négative répondent que la rapi-

dité des poursuites est précisément un des avantages de l'élec-

tion de domicile et une des causes qui l'ont fait substituer au

domicile ordinaire. L'élection a transféré fictivement le domicile

réel au domicile élu, et le second doit remplacer, en tous points,

le premier, même au point de vue du délai des significations.

L'art. 2183, en formulant une règle contraire pour un cas parti-

culier, prouve précisément qu'en général, il n'y a pas lieu à aug-

mentation de délai. Jugé, en ce sens, que l'assignation réguliè-

rement donnée au domicile élu équivaut à une assignation don-

née au véritable domicile sans qu'il soit nécessaire d'augmenter
les délais à raison de la dislance entre le domicile élu ei le do-

micile réel. — Bruxelles, 14 juin 1806, .\rlemberg, [S. et P.

chr.] — V. aussi Besancon, 17 déc. 1808, N..., [P. chr.] —
Nimes, 13 mai 18U, N..., [S. et P. chr.] — Paris, 2 juill. 1812,

Maistre, [P. chr.] — Limoges, 10 déc. 1813, Dupont, j^S. et P.

chr.] — Bruxelles, 8 juin 1830, N...,[P. chr.]

242.— Celle dernière manière de voir tendà prévaloir. Ainsi

jugé que la personne qui a élu un domicile en vue d'un objet

déterminé est, pour tout ce qui concerne cet objet, surtout en

matière commerciale, valablement assignée au lieu convenu et
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rievant le tribunal de ce domicile; qu'il en résulte que l'ajour-

nement qui lui est donné n'est pas soumis aux délais de dis-

lances qu'entraînerait l'assignation signifiée au domicile réel,

encore que ce domicile fut situé hors de la France continentale.
— Cass., 21 dëc. 1873, Paye, [S. 76.1.109, P. 76.262, D. 76.1.

271] — Sic, Rodiére, Cours de rompctence et de pioccdure en

matière civile, {. l,p. 137; Demolomlie, t. 1, n. .'182; Fuzier-

Herman, Code civil annoté, art. 111, n. 8.'i et s. — V. Merlin,

Rép., V'' Douanes, i. 7, Consuls des marchands, p. 20. — V.
aussi Rouen, 30 avr. 1870, précité.

243. — Demolombe (t. 1, n. 382) ne pense pas que celte

question puisse recevoir en théorie une solution absolue, et éta-

blit des distinctions. Si l'élection de domicile est prescrite par

la loi, il croit qu'il n'y a pas lieu à augraenlaliori du délai, car

alors la loi se propose surtout l'économie de temps, la brièveté

des délais. Si, au contraire, il s'agit d'une élection convention-

nelle, ses effets dépendront uniquement de hi volonté des

parties; ce sera donc une pure question d'interprétation sur

laquelle il faudra toujours consulter les circonstances parti-

culières. Ainsi, par exemple, en matière commerciale, les parties

devraient, sauf preuve contraire, être présumées avoir voulu

obtenir plus de célérité, et alors il n'y aurait pas lieu à aug-
mentation de délai. Dans les matières civiles, au contraire, les

parties seraient présumées n'avoir pas voulu par l'élection priver

la partie qui l'a faite d'une augmentation du délai qui peut être

très-utde sans préjudicier le plus souvent à son adversaire.

244.— Cette distinction entre les affaires civiles et commer-
ciales parait assez fondée. En ellet, le motif qui, au cas d'élec-

tion de domic'ile en matière civde, pourrait faire décider que ce

délai doit être observé, n'existe pas, il faut en convenir, avec la

même force, dans les alîaires commerciales où la tendance prin-

cipale de la loi a été d'introduire la plus grande célérité; nous
serions donc disposés à refuser en cette matière toute augmen-
tation de délai à raison des distances. Ainsi lorsque l'assignation

est donnée au domicile indiqué pour le paiement d'un effet de

commerce, nous estimons qu'il n'y aurait pas lieu d'observer le

délai de distance entre le domicile réel et le tribunal saisi de
l'action par suite de l'élection de domicile. — Delvincourt, p.

43, note 2; Boncenne, t. 2, p. 222; Rodière, t. 1, p. 230.

245. — Et c'est en ce sens également que la jurisprudence,

malgré quelques divergences, parait s'être le plus généralement
prononcée. — V. en effet, Cass., 25 prair. an X, Magnet, [S. et

P. chr.l; — 9 juin 1830, Joques, [S. et P. chr.J;--14 févr. 1842,

Cestron, [S. 42.1.327, P. 42.1.507] — Paris, 24 sept. 1806, Ma-
riette, [S. el P. chr.]; — 26 nov. 1806, Commerson, [P. chr.] —
Bruxelles, 30 mars 1807, Clenis-Schmidt, |^S. et P. chr.J — Pa-
ris, 2ii févr. 1808, Grammonl-Chegaray, [S. et P. chr.]; — 1"''

mars 1808, Franckinorris, [S. et P. chr.) ; — 2 juin 1812, Mais-
tre, [S.etP. chr.j - Pans, 8 juill. 1836, Robert, [S. 36.2.367,

P. 37.1. 7,SJ

246. — Quand il y a lieu à augmentation, Demolombe (/oc.

cil.) pense qu'elle doit être du double, c'est-à-dire, calculée d'a-

bord sur la distance entre le domicile élu et le domicile réel, et

de plus sur la distance entre ce dernier domicile et le lieu de
comparution. Car, puisque l'augmentation a pour but de per-

mettre à la partie de transmettre ses instructions au lieu où elle

est assignée, c'est le cas d'appliquer l'art. 1033, C. proc. oiv.,

qui double l'augmentation, quand il y a lieu à voyage ou envoi
et retour. — V. aussi la disposition analogue de l'art. 218.Ï, C.
civ., qui accorde dans le cas qu'il prévoit deux jours par cinq

myriamètres et non plus un jour seulement par trois myria-
mètres.

247. — Lorsqu'une assignation peut être régulièrement
donnée à un domicile élu, il est au moins nécessaire pour sa

validité qu'elle indique, comme tout autre exploit d'ajournement,
le domicile réel du défendeur. Car c'est le seul moyen propre à

assurer lo renvoi de l'acte à la personne assignée, son domicile

réel pouvant bien n'être pas connu de celui chez qui l'élection

de domicile a été faite. — V. suprà, v" Ajournement, n. 162
et s.

248. — Des actes de procédure pourraient être exclusive-

ment signifiés au domicile élu par une partie dans tous ses ex-

ploits, si son domicile réel était inconnu. — Cass., lii mai
1821, Duplessier, [S. et P. chr.]

249. — En matière d'assignation à domicile élu, il n'est pas
nécessaire à peine de nullité, en l'absence de la partie et de ses

parents ou domestiques, que l'exploit soit remis aux voisins ou

au maire, et qu'ils signent l'original. En ce cas, l'assignation

est valablement remise aux personnes qui habitent ce domicile
élu, quoique non parentes ni domestiques de l'assigné. —• Col-

mar, 5 août 1809, Durand, [S. et P. chr.l — V. aussi sur ce

point. Carré et Chauveau, t. 1, quest. 366.

250. — La concierge d'une maison dans laquelle une per-
sonne a élu domicile doit être considérée comme serviteur de
cette personne, et comme ayant, dès lors, qualité pour recevoir
les significations faites à ce domicile. — Même arrêt.

251. — l'^n cas de signification d'un acte au domicile élu

dans une inscription hypothécaire, s'il se trouve un serviteur à

ce domicile, c'est à lui que doit être laissée copie de cette si-

gnification, sans recourir ni au voisin ni à l'intervention du
maire. Et en supposant, en cas de refus du serviteur de recevoir
la copie, que l'huissier put être fondé à considérer ce refus
comme équivalant à l'absence de tout serviteur, la remise au
maire ne serait régulière qu'autant qu'il se serait préalablement
adressé au voisin. — Cass., 14 févr. 1843, Ardoin, [S. 43.1.

202, P. 43.1.393]

§ 2. Entre l'élisant et la personne chez qui te domicile est élu.

252. — Considérée dans les rapports de la partie qui a élu

domicile avec la personne chez qui elle a placé ce domicile,
l'élection emporte avec elle l'idée d'un mandat. Le mandant est

celui qui élit domicile, le mandataire est celui chez qui le domi-
cile est élu, ou liien la personne i]ui habile la maison dans la-

quelle a eu lieu l'élection. En vertu de ce mandat le mandataire
est obligé de recevoir les significations qui lui sont adressées
pour le compte de celui qui a élu domicile, et de les lui trans-

mettre. — Aubry et Ftau, t. 1, S 146, p. S04-; Demolombe, t. 1,

n. 372; Beudant, t. l,p.203; Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, t. 1, n. lOol ; Hue, t. 1, lî. 393; Demolombe et Col-
mel de Santerre, t. 1, n. 14o6js-1I.

253. — Ce mandai s'interprète dans un sens restrictif; ainsi

nous verrons {infrà, n. 26o) que l'élection de domicile chez un
commerçant n'emporte pas élection de domicile chez son suc-

cesseur.

254. — Les officiers ministériels ou tous autres individus
chez lesquels des parties ont élu domicile et qui ont accepté,

contractent, en vertu même de leur mandat (art. 1991), l'obliga-

tion stricte de leur remettre les copies d'actes dont ils reçoivent
la signification, et si l'inexécution de celle obligation en temps-
ulile avait porté préjudice à leurs mandants, elle les rendrait

passibles envers eux de dommages-intérêts. L'opinion de Rol-
land de Villargues {Rép., v" Domicile élu, n. 21 et 22), d'a-

près lequel le mandataire peut se borner à recevoir et conserver
les significations, sans en prévenir le mandant, ne saurait être

admise. — Richelot, Princ. de dr. civ., n. 286; Aubry et Rau,
loc. cit.; Demolombe, toc. cit.; Baudry-Lacantinerie et ilouques-
F'ourcade, Me. cit.; Hue, loc. cit. — V. Besnus, Du domicile en-

visagé au point de vue de la responsabilité, pour les significations

qui y sont faites, Paris, 1869.

255. — Spécialement, l'huissier qui a fait une saisie-arrêt

pour une partie, par exploit contenant élection de domicile en
son étude, peut être considéré comme ayant fait cette élection

volontairement si elle n'était pas nécessaire. Les juges peuvent
en conclure qu'il a accepté de cette partie le mandat de recevoir

et de lui transmettre les actes à elle signifiés dans son étude, et

le condamner à des dommages-intérêts envers elle, si, n'ayant
pas reçu de lui une sommation à elle faite de produire à une
contribution ouverte sur le saisi, elle a été exclue de cette con-
tribution. Une telle décision est à l'abri de la cassation. — Cass.,

9 mars 1837, Legripp, [S. 37.1.301, P. 37.1.180| — Paris, 1.=;

juin 18;i0,Gabiot,[S. 50.2.;;90, P. î)2. 2.407, D. ;i 1.2.41 !
— Nancy,

'22 déc. 1853, "Voignier, [S. 54.2.204, P. 54.2.2991 — Pau, 16

nov. 1885, Le Saulnier, [D. 86.2.248]

25l>. — L'acceptation du mandai peut être expresse ou ta-

cite. On doit considérer comme une acceptation tacite du man-
dat attaché à l'élection de domicile le fait d'avoir reçu sans
protestation les significations faites au domicile élu. — Baudry-
Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. l,n. 1051 ; Aubrv et Rau,
t. 1, lî 146, p. 904.

257. — Il en est ainsi du moins des officiers ministériels, qui

sont mandataires par profession. Mais l'acceptation par un tiers

i|uelconque du mandai résultant de l'élection de domicile ne doit

pas être aisément présumée. L'acceptation d'une signification
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ou il'une sommation peut aussi I)ien iHre considérée, suivant les

circonstances, comme, constituant celui qui l'a reçue simple dé-

positaire. Ainsi un arrêt a décidé que le maire qui, à la suite

d'une élection de domicile faite à son insu en la mairie de sa

commune par un créancier saisissant, reçoit une sommation de

produire destinée à ce créancier, n'est pas tenu, sous peine de

responsabilité, de la faire parvenir ou de la taire connaître à

l'intéressé. — Douai, 4 mai f880, Desloges-Groisette, [D. 81.2.

1U8J — Sur la question de savoir si celui chez qui domicile est

élu a pouvoir pour recevoir i)aiement, \'. suprà, n. 190 et s.

Section IV.

Cessation de rëicction de domicile.

258.— Du principe que l'élection de domicile est une clause

du contrat, faut-il en conclure qu'elle ne peut être révoquée,

conformément à l'ait. 1134, que du consentement mutuel des

[larties? Oui, sans contredit, toutes les fois qu'il résultera des

clauses de l'acte, ou des circonstances que l'élection de domicile

a été faite dans l'intérêt des deux parties. — Cass., 14 juin

1873, Grenié, [S. 70.1.172, P. 76.399, D. 75.1.2891 — C'est

cette hypothèse que prévoit l'art. 1 134, comme la plus fréquente

en matière de contrats en général. Mais comme, d'ordinaire, il est

de l'intérêt d'une personne d'être assignée devant le luge de

son domicile réel, l'élection de domicile faite par l'une des par-

lies a lieu le plus souvent en fait dans l'intérêt de l'autre, pour

que celle-ci soit dispensée de faire ses significations au domicile

réel de l'élisant, et de porter ses demandes devant le tribunal

de ce domicile. Dans ce cas, nous avons vu, auprà, n. 174 et s.,

que la partie dans l'intérêt de qui l'élection a été laite peut re-

noncer à un bénéfice qui n'est établi qu'en sa faveur. Si, par

exemple, l'élection aeu lieu dans l'intérêt unique du demandeur,
il peut s'en désister avant que les poursuites soient commencées,
enassignant le défendeuràson domicile réel et devant le tribunal

de ce domicile, ou pendant l'instance, en faisant connaître son

désistement au défendeur. Si elle a été faite, au contraire, dans

l'intérêt du défendeur, celui-ci doit toujours notifier sa révoca-

tion au demandeur.— Paris,8févr. 1813, Sohiuter, [S.et P. chr.l

— Sic, Carré et Chauveau, Lois de la procdd., t. 1, quest. 272;
Marcadé, t. 1, sous l'art. 111, n. 1 ; Zachariie, t. d, p. 286; Du-
ranton, t. 4, n. 382; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 241 ; Merlin,

lU'p., v" Domicile élu, § 2, n. 12 et 13; Touiller, l. I, n. 369;
Aubry et Rau, t. 1,§ 146, p. 904, texte et note 23; Demolombe,
t. 1, n. 375; Laurent, t. 2, n. 112; Demante et Colmet de San-
terre, t. 1, n. 135 bis-l; Baudry-Lacantinerie et Houques-Four-
cade, l. 1, n. 1048; Hue, t. I, n. 393.

259. — S'il résultait très-clairement de la convention que
l'élection a eu lieu dans l'intérêt exclusif de l'élisant, l'élisant

seul pourrait s'en prévaloir. Par contre, il pourrait renoncer au

bénéfice de l'élection en la révoquant et forcer l'autre partie à

revenir au droit commun. S'il s'en tenait à la convention, l'éli-

sant pourrait décliner la compétence de son domicile réel, et les

significations qui lui auraient été adressées à ce domicile, sans

être jamais, croyons-nous, exposées à annulation pour cette

cause, pourraient au moins être, suivant les cas, déclarées frus-

tratoires, et demfurer aux frais de celui qui les aurait faites. —
Cass., 2 févr. 1826, Martin, [S. et P. chr.j ;

— 12 aoOl 1S68,

Combarel de Leyval, [S. 68.1.397, P. 68.1075]

260. — Ainsi jugé que les frais de diverses significations

faites au domicile réel de chacune des parties qui sont interve-

nues dans uneinstance ne peuvententreren taxe, lorsque les par-

ties ont déclaré dans leur exploit d'intervention qu'elles élisaient

domicile chez le même avoué pour que toutes significations leur

fussent faites collectivement au domicile élu, par une seule et

même copie, et que les significations faites, dans ce cas, aux di-

vers domiciles réels peuvent être déclarées fruslratoires.— Cass.,

2 févr. 1826, précité.

261. — Quelle que soit la partie dont l'intérêt a été pris en

considération, il est d'ailleurs toujours loisible à celle qui a fait

une élection de domicile chez une personne demeurant dans un
certain lieu, d'indiquer, dans le même lieu, une autre personne
en remplacement de celle chez qui le domicile aurait été pri-

mitivement élu. Ce ne serait plus là, en eflét. une révocation de
l'élection de domicile, mais une simple substitution d'un nouveau
mandataire à l'ancien, et les parties n'ont nul intérêt à contester

le changement (V. art. 2003 et 2132). — Merlin, op. et v cit.,

§ 2, n. 11 ; Duranton, t. 1, n. 381 ; Boncenne, op. cit., t. 2, p.

217; Favard de Langlade, R&p., v» Domicile, § 3, n. 2; Zacha-
ria;, § 146, texte et note 13 ; Aubry et Kau, t. 1, § 146, p. 904,

texte et note 24; Demolombe, t. I, n. 372; Baudry-Lacantinerie

et Houques-Fourcade, t. 1, n. 1049.

262. — Jugé, en ce sens, que, lorsqu'un acte de vente con-
tient élection de domicile dans un lieu déterminé, et que l'une

des parties indique dans cet acte la personne chez qui cette

élection de domicile est faite, c'est là, quant à cette personne,

un mandat que la partie peut révoquer, en transportant le domi-
cile élu chez un autre, pourvu que cette translation s'opère dans
le lieu primitivement désigné. — Cass., 19 janv. 1814, Amvet,
|S. et P. chr.] — V. l'arrêt cassé de Paris, 27 août 1812, [S". et

P. chr.l

26B. — Nous avons vu, à propos des eiTets de l'élection de
domicile entre les parties contractantes {suprà, n. 162), que le

décès de l'une d'elles était sans influence sur le domicile élu :

ce domicile continue de subsister au regard des héritiers de
chacune des parties. Mais en sera-t-il de même du décès de la

personne chez qui le domicile a été, élu? Cette personne joue le

rôle de mandataire vis-à-vis de l'élisant; il y a donc lieu de re-

chercher ici où et dans quelle mesure les causes qui mettent fin

au mandai font cesser l'élection de domicile.

264. — Entre l'élisant et la personne chez qui a eu lieu l'é-

lection, point de doute que les mêmes causes qui mettent fin à
tout mandai n'entraînent en principe la cessation de l'élection

de domicile, telles que refus d'acceptf>r le mandat, renonciation

du mandataire à ce mandai après l'avoir accepté, révocation par

le mandant, décès soit du mandant soit du mandataire (C. civ.,

art. 2003), interdiction du mandataire, etc. — Demolombe, t. 1,

n. 372; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, 1. 1, n. 1032.
— Conlrà. Merlin, licp., v" Duinicile élu, § I, et v" Déclinatoire,

g 1, p. 355 et 336.

265.— Jugé que l'élection de domicile faite chez un commer-
çant n'est pas réputée pareillement faite chez celui qui lui suc-

cède dans son commerce : par suite, est nulle la signification

faite à ce domicile. — Cass., 23 juin 1851, Gauran,[S. 31.1.728,

P. 52.1.315, D. 54.5.254J — V. uiprà, n. 136.

266. — Toutefois il peut résulter des circonstances que le

mandai a été donné à la fonction plutôt qu'à la personne, par

exemple quand l'élection a été faite en l'étude d'un notaire dé-

signé : en pareil cas, l'élection de domicile subsiste chez son suc-
cesseur. — Demolombe, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Hou-
ques-Fourcade, loc. cit.; Hue, t. 1, n. 393; Beudant, t. 1,

p. 263.

267. — Jugé que l'élection de domicile faite dans l'étude du
notaire qui a reçu l'acte continue de subsister même après que
cet officier public a cessé ses fonctions, et que les significations

faites chez son successeur sont valables.— Dijon, 22janv. 1847,

lîouillard, [S. 48.2.206, P. 48.2.100] — Trib. Rennes, 14 août
1891, Fresnais, [D. 93.2.246]

268. — Jugé toutefois que l'élection de domicile faite chez
un avoué dans une inscription hypothécaire n'est pas transportée

de plein droit chez le successeur de cet avoué. — Ainsi, la som-
mation de produire dans un ordre, faite au créancier inscrit, est

nulle, si elle a été laissée au domicile du successeur, au lieu de
l'être en la demeure ou la personne de l'avoué chez qui ce

créancier avait élu domicile. — Grenoble, 24 août 1830, Che-
vron, [S. 31.2.263, P. chr.j

269. — Une élection générale de domicile, accompagnée de la

déclaration de la partie qu'elle regardera comme nulles les signi-

fications qui lui seraient faites ailleurs, n'est pas censée révo-
quée parce que, dans la signification du jugement de première
instance, la même partie a déclaré élire domicile en l'élude de
l'avoué qui avait occupé pour elle; par suite, l'acte d'appel est

valablement notifié au premier domicile élu. — Cass., 8 août

1821, de Repenligny, [S. et P. chr.l — Sic, Merlin, Quest. de

dr., v" Dom. ('lu, § 3, n. 8.

270. — Mais, alors même que le mandai a été conféré in-

tuitu personic — et c'est ici le second aspect de la question, —
les causes précitées qui mettent fin à tout mandai, et par suite

à l'élection de domicile dans les rapports du mandant et du
mandataire, ne privent pas la partie dans l'intérêt de qui l'é-

lection de domicile a eu lieu, de faire au domicile élu toutes

les significations relatives à l'exécution de la convention, ou de

saisir valablement le tribunal dans le ressort duquel se trouve

ce domicile. S'il en était autrement, l'élection de domicile man-
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querait son but. C'esl en effet un droit pour la partie en faveur

de qui a eu lieu l'élection d'exiger l'exécution de cette clause

du contrat comme de toutes les autres, d'exiger par conséquent
que l'autre partie ait toujours, quoi qu'il arrive, un domicile élu

dans l'endroit désigné par la convention, et c'est en ce sens que
Bacquet a pu dire autrefois {Des druits de justice, chap. Vfl,

n. i6)que<( le domicile dans ce cas, est plutôt réel que person-

nel». — Demolombe, /oc. cit.; Aubry et Rau, t. I, § 146, p. 90.-;
;

Hue, t. 1, n. 393; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n. i40

6is-II.

271. — Donc tant que les événements qui ont mis (in à l'é-

lection dans les rapports de l'élisant et de son mandataire n'au-

ront pas été notifiés à la personne dans l'intérêt de qui cette

élection a eu lieu, elle pourra user comme par le passé du domi-

cile élu. Ainsi l'élection de domicile produit ses effets nonobstant

soil le changement de demeure ou le décès de la personne chez

qui elle a été faite, soit le défaut de stipulation expresse de

celte élection, comme condition essentielle de la convention. —
Delvincourt, t. I, p. 2b4; Carré, l'roc.civ.,\.. 1, n. 274. — Du-
ranton, t. 1, n. 381 ; Rolland de Villargues, Rép., n. 34.

272. — Bien plus, la partie intéressée aurait le même droit

après la notification desdits événements, si cette notification n'a

pas été accompagnée de l'indication, dans la même localité, d'un

autre domicile élu. — Aubry et Rau, t. 1, ^ I4li, n. yOo.

273. — Il ne faut pas d'ailleurs exagérer les droits de celui

en faveur de qui a eu lieu l'élection : comme la désignation de

la personne chez qui le domicile est élu ne l'intéresse pas, cette

personne peut être changée au gré de l'élisant, sans que l'inté-

ressé ait à s'en plaindre; nous avons dit que son seul droit c'est

d'exiger que, dans la localité désignée, il y ait toujours un do-

micile élu. — Demolombe, t. 1, n. 372.

274. — Appliquons ces principes au cas de changement de
domicile de celui chez qui le domicile est élu. Si le tiers chez

qui le domicile a été élu vient à changer de domicile, le domi-
cile élu se transportera-t-il au même endroit? MM. Carré et Chau-
veau (quest. 274) et Duranton (t. 1, n. 381) enseignent l'affir-

mative. M. Marcadé (t. i , sous l'art. 1 1
1 , n. 4) professe la même

opinion pour le cas où l'élection de domicile n'a point été faite

en considération de la personne. Mais si c'est en considération

delà personne qu'elle a eu lieu, il pense que celte élection doit

cesser de produire ses effets. Examinant ensuite la question de

savoir si, dans ce cas, le domicile élu devra se trouver trans-

porté au nouveau domicile de la personne chez qui l'élection

avait été faite, le même auteur en fait dépendre la solution de
l'intention présumée des parties, intention dont il abandonne
l'appréciation à la sagesse des tribunaux.

275. — iVous admettons volontiers la première partie de la

distinction proposée par M. Marcadé. Mais nous ne croyons pas
avec cet auteur que le domicile élu, dans le cas où l'élection a
été faite en considération de la personne, puisse cesser de plein

droit de produire ses ell'ets, et encore moins être transporté au
nouveau domicile de cette personne, sans que la partie dans l'in-

térêt de qui l'élection avait eu lieu ait notifié à son adver-
saire ce changement de domicile. Toutes les significations qui
seraient faites à l'ancien domicile avant cette notification de-

vraient être considérées comme valables. — Merlin, Rép.,'^" Do-
micili- élu, S 1, n- 8.

27(i. — Nous avons vu (suprà, n. 131 et s. , à propos du lieu

où peut être faite l'élection de domicile, les conséquences du chan-
gement de domicile de la jiart de l'élisant, lorsque l'élection a

été faite à son domicile réel.

277. — Un arrêt de la cour de Paris, du 27 avr. 1812, avait

décidé que le mandat que la partie intéressée donne au manda-
taire chez lequel le domicile est élu est irrévocable. C'était mani-
festement confondre les rapports qui naissent de l'élection de
domicile, d'une part, entre les parties qui stipulent l'élection de
domicile, et d'autre part,enlre celui qui élitdomicile et la personne
chez laquelle il est élu. La Cour de cassation, en cassant cet arrêt

(19 janv. 1814, Amyet, S. etP. chr.),a rétabli les vrais principes.
— Laurent, t. 2, n. 113; Demolombe, t. 1, n. 372. — Le motif
même invoqué par la cour de Paris, à savoir que le mandat ne
pouvait être révoqué par la volonté d'une seule des parties sous
prétexte qu'il faisait partie d'une convention, prouve que toutes
les erreurs commises en cette matière proviennent de ce qu'on
n'a pas assez disliiigué les deux rapports sous lesquels l'élection

de domicile doit êlre envisagée : entre l'élisant et celui chez
lequel le domicile est élu, elle constitue un mandai, susceptible

de cesser par les mêmes modes que tout mandat. Mais celle

cessation ne peut porter préjudice aux droits de celui en faveur

de qui l'élection a eu lieu; et voilà en quel sens l'élection de
domicile est irrévocable.

278. — Les principes exposés ci-dessus vont nous permettre
de résoudre une question controversée : avant que la nouvelle

élection ait encore eu lieu, l'autre partie ferait-elle valablement
des significations au domicile d'abord élu chez un mandataire
aujourd'hui révoqué ou décédé, tant qu'une nouvelle élection

chez une autre personne ne lui aurait pas été notifiée? De-
molombe enseigne avec raison l'affirmative (t. 1, n. 372). Bien
que le mandat résultant de l'élection de domicile entre l'élisant

et celui chez qui elle a eu lieu prenne lin, nous venons de le

constater, par les mêmes causes que tout mandat, notamment
par la révocation ou le décès du mandataire, il est manifeste-

ment conforme à l'intention commune de toutes les parties que
ce mandat ne cesse d'une manière absolue que lorsque la

partie qui a fait l'élection de domicile a pu pourvoir à un autre

choix, et que jusque-là le mandataire lui-même ou ses héri-

tiers sont obligés de le remplir (Arg. des art. 1372, 1373, 2007,

2010). En somme, nous croyons qu'il y a lieu de généraliser la

solution consacrée pour un cas particulier par l'art. 2156, C. civ.,

à propos des actions auxquelles peuvent donner lieu contre les

créanciers les inscriptions hypothécaires. La Cour de cassation

justifie ce texte par l'urgence que requiert la matière. — Cass.,

14 fêvr. 1843, Ardouin, [S. 43.1.202, P. 43.1.393) — Mais on
peut dire, en un certain sens, que toule élection de domicile a

été faite en vue de gagner du temps, et que ce serait mal ré-

pondre au vœu des parties contractantes que d'obliger celle dans
l'intérêt de qui le domicile a été élu à assigner l'autre partie

devant le juge de son domicile réel, afin de la faire condamner
à élire un nouveau domicile chez une autre personne. — V.

Merlin, v° Domicile, ^ 1, n. 8; Delvincourt, t. 1, p. 43, note 2;

Massé et Vergé, l. 1, p. 130. — Contra, Zacharia, t. 1,

p. 286.

279. — C'est à la partie qui élit domicile à prendre toutes

les mesures nécessaires pour se faire remettre les significations

qui y sont laissées (Aubry et Rau, t. 1, i; 146, p. 90o, texte

et note 26). Si par suite de mort, de déménagement ou autre-

ment, il ne se trouve personne au lieu indiqué, qui puisse rece-

voir les significations, l'élection de domicile ne déterminera pas

moins la compétence du tribunal, et les significations devront

êlre faites comme au cas où il n'y a pas de domicile connu (G.-

proc. civ., art. 69-8°). — Demante et Colmet de Sanierre, t. 1,

n. 135 6is-II.

280. — L'élection de domicile faite chez un agréé du tribunal

de commerce cesse (comme cesse l'élection de domicile chez

un avoué) du moment où la contestation est terminée par un ju-

gement définitif. — Besançon, 6janv. 1818, Ragot, [S. et F*, chr.]

î

— Florence, 11 déc. 18U, Veimar, [S. et P. chr.| — Sur l'ap-

j

plication de ce principe à l'acte d'appel, V. suprà, v" Appel

i (mat. civ.), n. 2729.

281. — Enfin, et de quelque façon qu'elle ait été stipulée,

'élection de domicile cesse de plein droit, soit à l'expiration du

^erme indiqué si elle n'élait que temporaire, soil à l'époque où

l'acte a reçu son entière exécution. — Richelot, op. cit., n. 287.

DOMICILE (violation de . — V. Violatio.n de douicilk.

DOMICILE CONJUGAL. — V. AnuLriîRE. — Divorce et

SÉPAU.\TI0N DE CORPS.
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Législation.

Décr.-Loi 24 vend, an II (contenant des mesures pour l'ex-

tinction de la mendicité), tit. 5 ;
— L. 15 juill. 1893 [sur L'assis-

tance médicale gratuite), art. 6 et s.
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Béquet, Répertoire île droit administratif (en cours de publi-
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

Section I.

Ili storii] ue.

1. — L'organisation des services publics destinés à venir en
aide aux pauvres a été trop incomplète et trop imparfaite dans
le passé pour qu'avant les temps modernes le législateur se soit

préoccupé d'obliger certaines personnes civiles à secourir les

indigents domiciliés sur une circonscription territoriale déter-
minée, ou de prescrire que le secours accordé par ces personnes
civiles serait subordonné à la détermination du domicile de l'in-

digent, ou enfin d'établir, pour certains cas d'assistance, une
réglementation qui permit à la personne civile ayant secouru
l'indigent de se faire rembourser des dépenses résultant de
ce secours, par une autre personne civile, à laquelle incombe-
rait l'assistance de l'indigent domicilié sur sa circonscription
territoriale. Les pouvoirs publics n'avaient pas admis davantage
qu'il y eût lieu de distinguer du domicile réel le domicile de se-
cours et de soumettre l'un et l'autre à des règles spéciales. C'est
seulement sous la Révolution, que des lois et règlements in-

terviennent sur divers points.

2. •— Cependant, longtemps auparavant, les communautés
d'habitants, désireuses d'empêcher l'agglomération, sur leur
territoire, d'indigents venus de territoires e.xtérieurs pour cher-
cher des secours, avaient pris spontanément, dans leur propre,
intérêt, des mesures ayant pour objet de renvoyer du groupe
communal les indigents qui n'y étaient pas nés ou domiciliés et

de limiter leurs secours aux seules personnes indigentes origi-
naires de leur territoire ou domiciliées sur ce territoire. Et ces
réglementations particulières furent bientôt sanctionnées par des
décisions clés pouvoirs publics eux-mêmes.

3. — K défaut d'un historique du domicile de secours, il est
donc possible, et il est intéressant d'exposer, tout au moins, les
tentatives de localisation de la bienfaisance, faites dans le passé,
en vue d'une équitable répartition des indigents entre les di-
verses parties du territoire. On verra cependant que cette loca-
lisation de la bienfaisance ne s'appliquait qu'à certaines catégo-
ries d'indigents.

4. — Les Maisons-Dieu et Hùtels-Dieu du moyen âge n'avaient
pas un caractère local; ces établissements étaient ouverts aux
malades, aux indigents, aux voyageurs de toute origine et de
tout pays, auxquels on ne demandait, pour leur admission, au-
cune justification. L'hôte auquel avait été primitivement destiné
l'hôpital était le plus souvent un étranger.

5. — Il est vrai qu'on ne larde pas à s'apercevoir des abus
d'un tel système; dès 13riO, l'ordonnance du roi ,lean sur la po-
lice du royaume dispose que les meinliants ne seront pas reçus
dans les hôpitaux s'ils ne sont pas malades ;

< les passants ne
seront reçus que pour une nuit seulement. »

(j. — Quoi qu'il en soit, les malades, tout au moins, étaient
admis sans aucune obligation de juslilier de leur domicile, dans
les hôpitaux des grandes villes; et, de même que l'iiospice de
Saragosse, qui avait insont sur son fronton » IJrbis et urbis do-
mus inlirmorum », ces établissements tenaient leurs portes lar-
gement ouvertes aux malades de toute origine. — V. Lallemand,
De l'assistance des classes rurales au xix' siècle, p. 84.

7. — L' « Estât au vray du bien et du revenu tant ordinaire
que casuel de l'Ilostel-Dieu de Paris et de sa dépense journa-
lière », édité à Paris en 1563, s'exprime de la manière suivante :

<i L'Hostel-Dieu est ouvert indilTéremment à toutes sortes de
malades de quelque contrée de la terre et de quelque religion
qu'ils soient, on y reçoit mesme les Turcs, quand quelquefois il

s'en présente, et il a cette consolation que jusques icy jamais
Turc ni liérétique n'y est mort, qu'il n'ait avant de mourir
reconnu son aveuglement et abjuré ses erreurs, tant le ciel bénit
visiblement une si sainte maison. »

19
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8. — Les papes, reconnaissant les services rendus au monde 1

eiilier par les grands hôpitaux accordent des pardons et des in-

dulgences aux bienfaiteurs de ces asiles. C'est ce que consta-

tent, en ce qui concerne l'Hôtel-Dieu de Paris, les bulles des

papes Nicolas V, Sixte IV, Innocent Vlll, Alexandre VI, Jules II,

Clément Vlll, qui reconnaissent formellement, que les malades

de toute orgino étaient traités dans cet établissement. Et, de

leur côté, les évêques de tous les diocèses autorisent des quêtes,

dans les églises leur ressortissant, en faveur du même établis-

sement et pour le même motif.

9. _ Mais, au fur et à mesure que l'on se rapproche des temps

modernes, on voit, dans les grandes villes, une distinction s'é-

tablir nettement entre l'hôpital et l'hospice. Si la question du

domicile continue âne pas être soulevée pour les malades reçus

à l'hôpital, on la voit au contraire apparaître pour l'admission à

l'hospice des vieillards et des infirmes. — V. sur la différence

existant entre l'hôpital et l'hospice, v° Assistance publique, n.

131 et 132.

10. — Ainsi, l'Hôpital général de Paris, qui correspondait à

ce qu'on appelle aujourd'hui un hospice, el qui fut créé en 1656

<c pour le renfermement des pauvres mendiants de Paris et

des faubourgs » (V. siiprà, v" Assistance publique, n. 80),

n'admettait les vieillards, les infirmes et les enfants que s'ils

étaient nés à Paris ou dans sa banlieue, ou si, au moins, ils y
étaient domiciliés depuis plusieurs années. En effet, la déclara-

tion royale du 23 mars 16811, qui contient le règlement de l'Hôpital

général, est ainsi conçue : <> L'on recevra volontairement dans

l'Hôpital général de notre bonne ville de Paris les pauvres en-

fants el les vieilles personnes de l'un et l'autre sexe, et les

infirmes d'épilepsie, mal caduc, ou autres maux de cette nature,

natil's ou demeurant depuis plusieurs années dans ladite ville

de Paris et faubourgs d'icelle, ou dans l'étendue de la Prieuré

et Vicomte de Paris. »

11. — Des règles analogues avaient d'ailleurs été formulées

avant la création de l'Hôpital général. Les « statuts pour les

hospitaulx des pauvres enfermez », c'est-à-dire pour les hos-

pices, publiés à Paris en 1611, contiennent comme premier

article, la disposition suivante : <( Dans les hospilaulx des

pauvres enfermez, n'y seront que ceux qui justifieront par

escript estre natifs de la ville, Prévoslé et Vicomte de

Paris. »
. ,

12. — En ce qui concerne les secours à domicile, la bienfai-

sance a toujours été localisée. Dès les premières réglementations,

on voit que la charge des pauvres incombe à une circonscription

territoriale déterminée, communauté d'habitants ou paroisse.

Le cinquième canon du cliap. 4 du concile de Tours, de 570,

contenait la disposition suivante : « Ut unaquieque civilas pau-

peres et agenos incolas alimentis congruentibus pascat, secun-

dum vires, ut tam vicini presbyteri quam cives omnes suum
pauperem pascant quo fiet ut ipsi pauperes per aliénas civitates

non fatigantur •>. Depuis Charlemagne, dit l'Exposé des motifs

de la loi du 15 juill. 1893 sur l'assistance médicale gratuite, la

même règle « que chaque cité nourrisse ses pauvres » se retrouve

dans tous les édits et ordonnances. Il faut ajouter que ces pres-

criptions, dont l'exécution n'était garantie par aucune sanction,

ni assurée par aucune subvention constituaient un conseil plutôt

qu'un ordre. Il est vrai que quelques ordonnances autorisèrent

les magistrats municipaux à lever des impôts pour assurer l'as-

sistance des pauvres. Mais ces prescriptions restèrent générale-

ment vagues; les communautés d'habitants ne les exécutaient

que si tel était leor bon plaisir; et le droit aux secours n'était

point accordé à l'indigent.

13. — On trouve cependant, dans les édits et ordonnances

de l'époque, d'autres prescriptions, dont l'exécution ne devait

entraîner aucune dépense et qui, par suite, étaient généralement

suivies : ce sont les prescriptions autorisant l'expulsion des

mendiants étrangers à la ville ou au bourg dans lequel ils men-

dient.

14. — François l"', par une ordonnance de 1536, prescrit que

les pauvres invalides « qui ont chambre et logement et lieu de

retraite soient nourris el entretenus par la paroisse ». On doit

en conclure que les autres pauvres ne pouvaient s'attendre qu'à

l'expulsion.

15. — L'arrêt du Parlement de Paris du 5 févr. 1535 enjoint

aux mendiants valides « qui auront été ou seront hors des rôles

des aumônes et qui ne sont natifs de cette ville de Paris et n'y

ont fait leur résidence continuelle depuis deux ans » de vider la

ville et ses faubourgs dans le délai de trois jours, pour se retirer

dans les lieux, villes et villages dont ils sont natifs, ou autres
lieux, pour y travailler sans mendier, et ce, sous peine de la

hart.

l(j. — Une ordonnance du Magistrat de Lille, en date du der-

nier jour d'avril 1527, est ainsi conçue : " Nuls aultres povres
que coulx qui sont au présent ne sera digne de recepvoir l'au-

iiiosne qui n'ait demeuré en celle ville et taille l'espace de deux
ans ". — V. Compte mural des bureuux de bienfaisniKe de Lille,

1892.

17. — Le 22 mai 1554 un arrêt du Parlement de Paris or-

donne aux prévôts des marchands el échevins de mettre des
archers aux portes de la ville, le jour de la Pentec^'ite, pour em-
pêcher les indigents étrangers à la ville de venir y mendier
comme ils en avaient l'habitude. Le 22 déc. 1565, le Parlement
renouvelait ses ordonnances relatives à la police des pauvres, et

notamment mettait en demeure les pauvres étrangers d'avoir à
quitter Paris dans les vingt-quatre heures. — Honnardot, Regis-

tre des délibérations du bureau de la ville de Paris, t. 4, et Ar-
chives nationales, Parlement de Paris, X" 1615, 1" 219.

18. — L'ordonnance de Moulins du mois de mars 1556, art.

73, ordonne : « que les pauvres de chaque ville, bourg et vil-

lage seront nourris et entretenus par ceux de la ville, bourg ou
village, dont ils sont natifs et habitants; et à ces fins, seront les

habitants tenus de contribuer à la nourriture desdils pauvres,
selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, consuls

et marguilliers des paroisses ». Ces prescriptions furent souvent
renouvelées par d'autres ordonnances et notamment par celle

de Henri III, du 22 mai 1586.

19. — <' Tous les pauvres mendiants, dit un arrêt du Parle-

ment de Paris, du 30 déc. 1740, qui ne sont point en état pré-

sentement de gagner leur vie, seront tenus de se retirer dans la

paroisse dont ils sont natifs ou dans celle de leur domicile, six

semaines au plus tard après la publication du présent arrêt ».

Une fois revenus au lieu de leur domicile de secours, acquis

soit par la naissance, soit par la résidence, les pauvres tombaient

à la charge de la paroisse. <( <jue pour parvenir k l'assistance

desdits pauvres, dit en efi'et l'arrêt précité, toutes personnes,

tant ecclésiastiques que séculières, tous corps et communautés
séculières et régulières, ayans des biens dans lesdites paroisses,

à la réserve des hôpitaux ou l'hospitalité est actuellement exercée,

et des curés qui reçoivent la portion congrue et qui n'ont point

d'autre bien dans le lieu, contribueront, au sol la livre des deux
tiers des revenus qu'ils ont en chaque paroisse, au paiement de

la somme qui aura été jugée nécessaire pour la subsistance des

pauvres de ladite paroisse ». Cet arrêt, bien plus précis que les

précédents, autorise, on le voit, la levée d'une taxe des pauvres,

dont le (juanlum est expressément déterminé.

20. — Avant le xix" siècle, la bienfaisance publique ne se

préoccupa pas des aliénés; on les considérait tantôt comme des

mendiants, du ressort des dépôts de mendicité, tantôt comme
des êtres dangereux qu'il fallait enfermer dans des maisons de

répression. Il ne pouvait être question, à leur égard, de domicile

de secours. — V. suprà, v» Aliénés, n. 1 et s.

21. — Pour les entants abandonnés et trouvés, la localisation

de la bienfaisance s'était affirmée dès le xv" siècle. Un arrêt du

Parlement, du 14 août 1452, avait mis à la charge des seigneurs

haut-justiciers la dépense d'entretien des enfants exposés et

abandonnés ressortissant à leur territoire, et cette obligation

leur demeura imposée jusqu'au décret-loi des 29 nov.-lO déc.

1790, aux termes duquel l'Etat prenait à sa charge la dépense

des enfants exposés et abandonnés, de même que celle des en-

fants trouvés, dans les hôpitaux et hospices les plus voisins. —
Durieu et Roche, op. cil., v» Enfants trouvés, n. 3. — V. infrd,

v° Enfants assistés.

22. — Mais, même dans les cas où l'assistance était limitée

aux personnes d'un territoire déterminé, lorsque celte assistance

avait été accordée, par erreur ou autrement, à un indigent non

qualifié pour la recevoir à raison de son domicile, l' service qui

avait donné le secours n'a\'ait aucun moyen de se le faire rem-

bourser soit par un autre établissement, suit par une autre com-

munauté d'habitants.

23. — La constitution du 3 sept. 1791, lit. 1, prescrivait

qu'il serait créé et organisé un établissement général de secours

publics pour élever les enfants abandonnés, soulager les pau-

vres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n'au-

raient pu s'en procurer. En vertu d'une série de décrets, rendus
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à la même époque, la nation prenait à sa chargp, la dépense

de tous les services de bienfaisance. L'un de ces décrets, en

date du 2S juin 1793, réglementani les secours à domicile et les

établissements hospitaliers, prescrivait que, dans cliaque arron-

dissement, serait établi un hospice destiné aux vieillards et aux

enfants trouvés. De même, dans chaque arrondissement, une

agence de secours distribuerait les fonds, accordés par la nation,

aux indigents, désignés par des rôles de secours dressés par le

conseil général de celte commune. Il y avait, on le voit, dans ces

prescriptions qui ne furent d'adieurs pas exécutées faute des

fonds nécessaires, une organisation méthodique de la localisation

de la bienfaisance déjà basée sur le domicile de secours. — V.

sujjrà, V» AssUtinice publique, n. 30 et s.

24. — Le décret-loi du 24 vend, an II « contenant des me-
sures pour l'extinction de la mendicité «, après avoir réglé, dans

ses quatre premiers titres, les travaux de secours, les moyens
de répression, les maisons de répression et la Iransportation,

organisait précisément, dans son tit. V, le domicile de secours.

Les auteurs de ce décret-loi se proposaient d'enrayer le vaga-

bondage ,
d'assurer une répartition des indigents sur le terri-

toire de la République; de déterminer le (ituiiUuin des sommes
que le gouvernement devait attribuer à chaque commune pour le

service de l'assistance ; enfin, accessoirement, de limiter le devoir

des municipalités, qui, même pour ce régime d'assistance à la

charge de l'Etat, devaient concourir, en principe, pour un quart

aux dépenses des ateliers nationaux. — V. le rapport du député

Bo, déposé à la Convention nationale, au nom du comité des

secours publics (CoUediun Jiauihmln , Bibliothèque nationale,

Le ^* (440-ol9)), qui renferme un exposé des motifs très-expli-

cite de la réglemenlalion du domicile de secours.

25. — Les règles du domicile de secours, formulées dans le

lit. V du décret de vendémiaire an II d'une manière générale,

étaient, en droit, susceptibles d'être appliquées à toutes les ca-

tégories d'indigents. Cependant il est facile d'établir qu'en fait

leur application se trouvait nécessairement restreinte à cer-

tains services d'assistance, à l'exclusion de certains autres.

26. — La détermination du domicile de secours ne pouvait

avoir d'utilité au sujet des admissions des malades dans les

hôpitaux ou de leur traitement à domicile. L'art. IS, Décr. 2i

vend, an II, décide, en elfet, que " tout malade, domicilié de

droit ou non, sera secouru ou à son domicile de fait ou à l'hos-

pice le plus voisin ». Et, d'un autre cùlé, le remboursement
des dépenses occasionnées par l'admission à l'hôpital ou le trai-

tement à domicile du malade ne pouvait être réclamé, puisque

tous les services d'assistance, quels qu'ils fussent et où qu'ils

fussent, ressortissaient à l'Etat et étaient à sa charge (saut le

quart à la charge des municipalités dans les dépenses des ate-

liers nationaux).

27. — D'autre part, les aliénés étaient encore laissés en

dehors de la bienfaisance publique. L'art. 7, tit. 3, L. 24 vend,

an 11, ordonnait que les insensés, enfermés dans les dépôts de

mendicité aux frais de la nation, tussent transportés dans les

maisons de répression instituées par celte loi et qu'ils conti-

nuassent d'être à la charge du Trésor public. Les dispositions

réglementant le domicile de secours ne leur étaient donc pas

applicables.

28. — Enfin, les vieillards indigents ayant atteinl un âge
déterminé et les infirmes devaient, comme les malades, être

hospitalisés, même lorsqu'ils ne remplissaient pas la condition

du domicile de secours, v Tout vieillard âgé de soixante-dix

ans, sans avoir acquis le domicile de secours, ou reconnu infirme

avant celte époque, recevra les secours de stricte nécessité dans
l'hospice le plus voisin. Celui qui, dans l'intervalle du délai

prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par

quelque iniirmilé, suite de son travail, hors d'état de gagner sa

vie, sera reçu à tout âge dans l'hospice le plus voisin (_Décr.-L.

2i vend, an II, tit. 5, art. 16 et 17).

29. — 11 résulte de ce qui précède : 1° que le tit. \' du décret

de l'an II ne devait, lors de sa promulgation, être appliqué qu'à

certaines catégories dont ne faisaient partie ni les malades, ni

les infirmes, ni les vieillards de soixanle-dix ans. Ne faisaient

pas paitie davantage de ces catégories les aliénés, auxquels,
plus lard, la réglementation du décret de l'an 11 devait surtout

être appliquée; 2" que le législateur de l'an II ne pouvait, par

suite, prévoir l'application des règles qu'il avait formulées, par-

ticulièrement en vue de la localisation de la bienfaisance, que
pour les trois services de bienfaisance suivants : secours à do-

micile ; hospitalisation des vieillards âgés de moins de soixante-

dix ans; enfants assistés. Or, on verra plus loin qu'à notre épo-

que les règles du domicile de secours sont devenues presque

sans application en matière de secours à domicile et d'hospita-

lisation de vieillards.

30. — A un autre point de vue, les règles du domicile de
secours, contenues dans le décret de l'an 11, étaient édictées en

vue d'un régime d'assistance obligatoire. Mais on sait que la

législation qui avait créé l'assistance obligatoire ne fut pas

appliquée, notamment parce que les ressources faisaient défaut

pour cela, et qu'elle dut être abrogée aussitôt après avoir été

promulguée. Les divers services d'assistance devinrent de nou-

veau légalement facuUalifs. — V. suprà, v" Assistance publique,

n. 44.

31. — Les règles du domicile du secours restèrent cependant
en vigueur. Mais on dut les approprier, non sans de nombreuses
restrictions, d'ailleurs, à une législation pour laquelle elles n'a-

vaient pas été faites.

32. — \a commencement du xi.V siècle, avons-nous dit, les

divers services de bienfaisance avaient repris un caractère pu-
rement facultatif. Pour divers services, et notamment pour les

services d'aliénés et d'enfants assistés, ce caractère, au cours

du siècle, a été modifié par la législation. Ce n'est pas que les

lois aient jamais conféré à l'aliéné ou à l'enfant assisté, ou plus

exactement à leur représentant, un droit au secours qu'ils puis-

sent faire valoir devant une autorité quelconque dans le cas où
ce secours leur serait refusé; elles ont cependant, au moins
pendant une certaine période, rendu obligatoires, pour les com-
munautés territoriales auxquelles est confiée la direction des

services d'aliénés et d'enfants assistés, les dépenses entraînées

par l'assistance de ces catégories de personnes; leurs disposi-

tions ont encore eu cette conséquence que lorsqu'une commu-
nauté territoriale avait avancé les dépenses entraînées par l'as-

sistance donnée à un individu ne lui ressortissant pas par le

domicile de secours, elle était fondée à se faire rembourser de

cette avance par la communauté territoriale du domicile de se-

cours de l'assisté. Ces modifications apportées à la législation

rendirent à la détermination du domicile de secours une impor-
tance plus grande même que celle qu'il avait eue lors de la

promulgation du décret-loi du 24 vend, an 11.

33. — C'est ainsi (|ue les lois de finances des 23 mars 1817

et 13 mai 1818 rendirent obligatoire pour les départements,

une partie de la dépense des enfants trouvés et abandonnés, et

que la loi du 18 juill. 1837 rendit obligatoire pour les com-
munes une autre part de la dépense du même service d'assis-

tance. — V. infrâ, V Enfants ussisti's.

34. — Les lois du 10 mai 1838, sur les conseils généraux,
et du 30 juin 1838, sur les aliénés, rendirent également obliga-

toire pour les départements la plus grande partie des dépenses
entraînées par le service des aliénés, les communes restant te-

nues, comme elles l'étaient déjà auparavant, d'une autre partie

de la dépense. — Mais ce régime a été en partie modifié par les

lois des 18 juill. 1866 et 10 août 1871, sur les conseils géné-
raux. — V. suprà, v" Aliènes, n. 132 et s.

35. — En ce qui concerne les indigents malades recueillis

dans les hijpitaux, la réglementation, résultant de l'art. 18 du
décret de l'an II, cité plus haut, ne fui que peu modifiée par la

loi du 7 août 1831, dont l'art. 1 est ainsi eonçu : >< Lorsqu'un
individu privé de ressources tomlie malade dans une commune,
aucune condition de domicile ne- peut être exigée pour son ad-
mission dans l'hôpital existant dans la commune. >i

36. — Enfin, le 15 juill. 1803, a été promulguée la loi sur
l'assistance médicale gratuite, qui, lursi.|u'elle sera complètement
appliquée en France, coiisliluera une innovation importante:
elle rend strictement obligatoire l'assistance de l'indigent ma-
lade; elle confère à l'indigent malade un droit aux secours, qu'il

peut faire valoir au besoin devant des autorités déterminées,
rend obligatoires pour la comnuine, le département ou l'Etal,

les dépenses du service, enfin permet la répétition des dépenses
avancées par les communautés territoriales qui ont assisté l'in-

digent contre la communauté territoriale du domicile de secours
de cet indigent.

37. — En outre la loi du 13 juill. 1893 contient une régle-

mentation du domicile de secours ditférant essentiellement de
celle édictée pour l'ensemble des indigents de toute catégorie

par le décret de vendémiaire an 11, qui excluait, d'ailleurs, de
ses dispositions générales l'indigent malade traité à l'hôpital.
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38. — Il convient, pour terminer, de mentionner divers projets

de loi, récemment élaborés, contenant réglementation du domi-

cile de secours. Le projet de loi sur les aliénés, adopté par le

Sénat (V. suprà, V Alicncs, n. 7), ne renferme aucune disposi-

tion relative au domicile de secours; mais le rapport de M. Du-

biel, à la Chambre des députés, propose un art. 43, d'après le-

quel il y aurait lieu d'appliquer aux aliénés la réglementation

du domicile de secours, formulée pour les indigents malades par

le lit. 2, L. lo juill. 189;i. — V. notamment. Documents puiie-

menlaires, Chambre des députés, séance du 21 nov. 1893; J. De-

jamme. Domicile de secours des uliénés : Rev. yen. d'adm., 97.1.

301.
, , ., , ,

39. _ A la suite d'une longue étude du conseil supérieur de

l'assistance publique, le gouvernement a saisi le Sénat, le 18

l'évr. 1892, d'un projet de loi sur les enfants assistés qui con-

tient réglementation du domicile de secours. — V. infrà, v° En-

fants assistds.

40. — Un rapport présenté au conseil supérieur de I assis-

tance publique par M. Ch. Dupuy, député, propose de modifier

le régime des dépôts de mendicité et les modes d'acquisition du

domicile de secours en ce qui concerne les indigents admis dans

ces étalDlissements. — V. Docummls du conseil supérieur de

l'assistance publique, fascicule n. 19.

41. — Dans ses séances des 27 et 28 janv. 1892, sur le rap-

port de M. Sabran, le conseil supérieur de l'assistance publique

a \oté un projet de loi sur l'assistance aux vieillards et aux

incurables. Ce projet organise l'assistance aux vieillards et

aux incurables, soit à domicile, soit dans un établissement

hospitalier, sur des bases assez analogues à celles qui ont été

adoptées, pour l'assistance médicale gratuite par la loi du 15

juill. 1893. — V. Documents du conseil supcrieur de l'assistance

publique, fascicule n. 37. — MM. Kmile Rey et Lachièze, députés,

ont déposé à la Chambre un projet de loi sur le même objet

(Documents parlementaires. Chambre des députés, session I89j,

annexe n. U93, séance du 22 févr. 1895). — M. Paul Strauss a

aussi déposé au Sénat un projet de loi sur le même objet, pris

en considération par le Sénat. Enfin le gouvernement a préparé

également un projet d'organisation de l'assistance obligatoire à

donner aux vieillards et 'incurables indigents. Le projet, signé

par M. Barthou, ministre de l'Intérieur, consacre l'obligation de

l'assistance aux vieillards et incurables indigents. Le domicile

de secours est aocjuis par un séjour de dix ans pour les vieillards

et de cinq ans pour les incurables CV. Rev. des établ. de

Incnf., 1898, p. 188).

Section II.

Notions générales.

42. — La seule détermination du domicile de secours d'un

indigent ne confère pas, en elle-même, à cet individu le droit

d'être secouru. D'autre part, elle ne suffit pas pour imposer à

un service public un devoir d'assistance à l'égard de l'indigent.

Elle ne peut avoir un tel effet que si des lois ou des règlements

imposent à un corps moral déterminé l'obligation, garantie par

des sanctions effectives, de venir en aide à telle ou telle caté-

gorie d'indigents, et si, en même temps, ces lois ou règlements

subordonnent au domicile de secours l'assistance qui doit être

accordée. Or, on sait que des lois, spéciales à chaque service

de bienfaisance, différentes pour chacun de ces services, faites

à des époques diverses, sans vue d'ensemble de la part du lé-

gislateur, forment en France la législation de ce qu'on appelle

l'assistance publique. Celte expression générale « assistance

publique .' ne désigne point, comme il serait logique, un or-

gane central représentant et dirigeant, dans une circonscription

territoriale, tout ce qui touche la bienlaisance publique; elle

désigne seulement des corps, des personnes civiles, d'origines

diverses, ayant des altrihulions diverses et qui ne sont reliées

entre elles, pour ainsi dire, par aucun lien. — V. suprà, \" As-

sistance publique, n. 121 et s.

43. — Sous cette législation compliquée et peu méthodique,

la délerminalion du domicile de secours a un objet qui varie

suivant la réglementation de chaque service. La détermination

du domicile de secours des indigents est presque sans objet pour

certains services d'assistance et non les moins importants. Au

contraire, pour d'autres services, la détermination du domicile,

à laquelle est subordonnée l'obtention du secours, permet de

décider dans quel lieu l'indigent a le droit ou l'aptitude à l'as-

sistance qu'il réclame; elle permet aussi, dans certains cas, à

l'organisme d'assistance qui est venu en aide à un indigent, non
domicilié sur le territoire lui ressortissant, d'exercer des répé-

titions contre un autre organisme d'assistance, celui du domicile

de secours.

44. — Le législateur de l'an II, qui avait réglementé le domi-
cile de secours en vue du fonctionnement de services d'assistance

obligatoire, avait défini ce domicile. C'est, dit l'art. I, tit. V,
Décr.-loi 24 vend, an 11," le lieu où l'homme nécessiteux a droit

aux secours publics ». Celte définition est encore exacte lorsque

la détermination du domicile de secours est faite en vue d'un
service d'assistance obligatoire.

45. — Mais lorsque la même détermination est faite en vue
d'un service d'assistance facultative, la définition du domicile

doit être formulée tout autrement. C'est seulement, d'après la

plupart des auteurs, le lieu où les indigents se trouvent dans
les conditions voulues pour être aptes à recevoir les secours
publics. — V. Blanche, Dict. gén. d'adm., v" Domicile de se-

cours, p. 910; E. de Biran, Principes de l'assistance publique
en France : Rev. gin. d'adm., 81.1.261 ; Durieu et Roche, Rép.,

v" Domicile de secours, n. 1.

46. — C'est dans le même sens que s'exprime sur ce point

l'Exposé des motifs du projet de loi sur l'assistance médicale
gratuite. Si la définition de la loi du 24 vend, an II est exacte

dans une législation u qui reconnaît aux indigents le droit de
réclamer les secours de la commune ou de la paroisse, comme
en Angleterre n, le domicile de secours aune autre signilication

quand il doit êlre appliqué à des individus auxquels une loi ne
reconnaît pas le droit à l'assistance. Il ne constitue pas pour
cet individu « la condition essentielle de l'oblention d'un se-

cours » ; il établit seulement « son aptitude à recevoir le secours »

(Documents parleinentaires, Chambre des députés, session de
1890, n. 621, annexe au procès-verbal de la séance du o juin

1890).

47. — Encore convient-il de faire des réserves au sujet de
l'exactitude de cette définition. Lorsque l'assistance est entière-

ment facultative, lorsque le corps auquel elle incombe est libre

de donner ou de ne pas donner, lorsque, aussi, l'assistance, bien

qu'obligatoire à l'égard de certains individus ne peut jamais
être subordonnée à des. conditions de domicile, la détermination

du domicile de secours ne confère même pas une aptitude à ce-

lui à l'égard duquel elle est faite. C'est tout au plus si elle con-
stitue un renseignement, un élément d'appréciation pour les ad-

minislrations d'assistance.

48. — La seule définition qui puisse être proposée, dans l'état

actuel de la législation complexe et non codifiée qui régit en
France les divers services d'assistance, est la suivante : le

domicile de secours est le lieu dans lequel un indigent a le droit

ou l'aptitude à être assisté, soit par une communauté terri-

toriale, soit par un établissement public, dans les cas où l'as-

sistance à obtenir est subordonnée à des conditions de domicile.

49. — Les règles du Code qui régissent le domicile civil sont

inapplicables en matière de domicile de secours. Le domicile de
secours étant réglementé par deux lois spéciales, celle du 24 vend,
an 11 et celle du 15 juill. 1893, la détermination du domicile ne
peut être l'aile qu'au moyen de l'application ou de l'interpréta-

tion des dispositions de ces lois spéciales. Il n'y a jamais lieu, en
la matière, de recourir aux règles formulées par le Code pour le

domicile civil, qui n'a rien de commun avec le domicile de se-

cours. C'est ce qui a été souvent décidé à l'époque où le décret-

loi du 24 vend, an 11 contenait les seules règles du domicile

de secours. — Côns. d'Et., 7 juin 1851, Dép. de Seine-et-Oise,

[S. 51. 2.751, P. adm. chr., D. 53.3.10]; — 22 août 1853, Dép.
de Seine-et-Oise, [S. 34.2.281, P. adm. chr., D. 54.3. 48J;

— 9

mars 1870, Comm. de Sancy, fS. 71.2.280, P. adm. chr., D. 71.

3.46]; —30 avr. 1880, Comm. de Philippeville, ^D. 81.3.9];—

8

août 1882, Ville de Provins,fS. 84.3.53, P. adm. chr., D. 84.3.28];
-21 avr. 1893, Ville de Melle, [S. et P. 94.3.13]; — 8 aoùH894,
Comm. de Villeneuve-sous-Dammartin, [Leb. chr., p. 544] —
Cire. min. Int., 15 août I83t), [Rec. des cire, et instr. min. int.,

de 1831 à 1837, t. 3, p. 166]; — 3 août 1839, [Bull. off. min.
Int., 1839, p. 178] — Fleury-Ravarin, .-Issisiance communale, p.

336. .— V. aussi Cass., 4 juin 1894, Dép. de la Gironde, [S. et

P. 95.1.79, D. 94.1.479] — V. suprà, v° Aliéné, n. 176, et x"

Domicile, n. 20, 478.

50. — Sous l'empire de la loi du 15 juill. 1893, le domicile
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de secours échappe encore aux dispositions du Code concernant

le domicile civil. Dans son rapport au conseil supérieur de l'as-

sistance publique, M. le D"' Dreyfus-Brissac, s'exprime à ce sujet

comme il suit : >< Nous écarterons d'abord la solution qui con-

sisterait à identifier le domicile de secours avec le domicile civil;

comme le dit M. Fleury-Ravarin, celte solution n'est pas soutena-

ble quand on songe que le domicile civil s'acquiert par la simple

coexistence de deux conditions : l'une matérielle, l'établissement

réel; l'autre mentale, l'intention de s'y fixer... Un tel système
aurait les conséquences les plus fâcheuses ». — V. dans le

même sens, Cire. min. Int., 18 mai 1894, [Bull. off. min. int.,

94.153]

51. — L'autorité judiciaire est incompétente pour déterminer

le domicile de secours. C'est à un fonctionnaire administratif

qu'incombe cette mission, et, en cas de difficulté, c'est encore

l'autorité administrative qui statue, dans des condilions qui se-

ront énoncées plus loin. — Dec. min. .Just., H juill. 1804,

lier, des élahl. de hienf., 189o, p. 279]

52. — C'est le représentant de l'organisme administratif au-

quel est demandée, ou par lequel a déjà été accordée Tassi.^tance

subordonnée au domicile de secours, qui, après examen et re-

cherches, détermine le lieu de ce domicile. Ainsi, lorsqu'un in-

dividu a été admis d'office dans un établissement d'aliénés, le

préfet du département dans lequel est situé cet établissement fixe

le domicile de cet aliéné.

53. — Mais cette fixation peut donner lieu à des protestations

de la |>arl d'intéressés. .Mnsi, le préfet du département dans
l'asile duquel a été admis un aliéné, a assigné à cet aliéné le domi-
cile de secours dans une commune dépendant d'un autre départe-

ment. Avisé, le préfet de ce dernier département fait à son tour

une enquête. Si cette enquête est conforme à celle faite par son

collègue, la première détermination faite devient définitive, au
moins en ce qui concerne la désignation du département débi-

teur de l'assistance. Dans le cas contraire, nait un litige qu'il

appartient à l'autorité administrative de résoudre.

34. — La détermination du domicile de secours des malades
indigents susceptibles de recourir aux services de l'assistance

médicale gratuite est faite suivant une procédure particulière

déterminée par la loi du l'i juill. 1893, en ce qui concerne l'in-

scription des indigents sur la liste d'assistance.

55. — .Mais les décisions à intervenir sur les règlements, en-
tre communautés territoriales, des comptes liés à la détermina-
tion du domicile de secours d'indigents secourus par l'assistance

médicale gratuite sont soumises au droit commun.
56. — Le domicile de secours est réglementé par deux lois :

le décret-loi du 24 vend, an II et la loi du l.ï juill. 1893. L'art.

36 de cette dernière loi est ainsi conçu : >< sont abrogées les

dispositions du décret-loi du 24 vend, an 11, en ce qu'elles sont
contraires à la présente loi. »

57. — Une controverse d'une importance extrême s'est élevée

sur le point de savoir si le tit. Il, L. lo juill. 1893, qui formule

des règles nouvelles du domicile de secours, est applicable seu-
lement en matière d'assistance médicale gratuite, ou si, au con-
traire, les dispositions de ce titre constituent une réglementation
générale du domicile de secours, applicable à tous les services

d'assistance, et, abrogeant en conséquence le décret du 24
vend, an 11. — V. niprà, v° Aliénés, n. 174 et 17o.

58. — On invoque, pour soutenir que le législaleur de 1893 a

en ten du édicter un code nouveau du domicile de secours, abrogeant
la réglementation de l'an II, les paroles du rapporteur de la loi

nouvelle, M. Emile Rey, à la Chambre des députés, (Chambre des
députés, session de 1892. annexe n. 1899j; cet orateur, en ellet,

insistait pour que le domicile de secours fût acquis par les indi-

gents à admettre à l'assistance médicale gratuite, comme pour
les aliénés, enfants assistés, etc., au moyen d'un séjour d'une
année; autrement, dit-il, on ferait « perdre à la législation du
domicile de secours l'unité qu'elle doit avoir ». Or, certains

commentateurs interprètent ce texte en ce sens que l'ensemble

de la réglementation du domicile de secours doit être l'objet

d'une loi unique, alors que M. Rey semble avoir voulu seub>ment
demander que les indigents du ressort de l'assistance médicale
ne soient pas traités plus défavorablement que les autres caté-

gories d'indigents, assujettis à la loi de l'an II (\ . infrà, n. 75).

On tire surtout argument du texte même de l'art. 36 de la loi de
1893 : « sont abrogées les dispositions du décret-loi du 24 vend,
an II, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi ». Huelles

dispositions apu vouloir abroger la législation de 1893, si ce n'est

celles de la loi de vendémiaire? Soutiendra-t-on que le législa-

teur n'a entendu abroger la loi de l'an 11 que pour les malades
,

parce que les règles du domicile de secours qu'il formule sont

contenues dans une loi relative aux malades? C'est là une ap-
préciation arbitraire. Il n'est pas plus étrange, a dit le commis-
saire du gouvernement Arrivière au sujet d'un pourvoi dont il

sera question ultérieurement, devoir réglementer le domicile de
secours d'une manière générale dans une loi faite pour l'assistance

médicale gratuite, que de voir ce domicile réglementé en l'an 11

par une loi qui n'était au fond qu'une loi de police (V. Ecole des

communes, 1894, p. lot). Au surplus, ajoute-t-on, si les règles

du domicile de secours, édictées par la loi de 1893, ne sont pas

applicables à tous les services d'assistance, il faut au moins
admettre qu'elles sont applicables au service des aliénés en

même temps qu'à celui de l'assistance médicale gratuite. Les

aliénés, comme l'a dit le rapporteur de la loi, ne sont qu'une
variété de malades. Et s'il en estainsi, pourquoi ne les ferait-on

pas bénéficier des dispositions d'une loi qui constitue sans aucun
doute un progrès? — V. Rapport de .M. H. Boucher, député,

au nom de la commission du budget de 189o, Documents parle-

mentaires, Chambre des députés, annexe n. 983, séance du lo

nov. 1894, p. 20S2.

59. — Dans une seconde opinion, on soutient au contraire

que le titre II de la loi de 1893 n'est applicable que pour la

détermination du domicile de secours des indigents qui ont re-

cours aux services de l'assistance médicale gratuite. D'une part,

dit-on, la loi du l.ï juill. 1893 a pour titre : « Loi sur l'assistance

médicale gratuite ». Il est donc logique d'admettre que les au-
teurs de cette loi n'ont pas entendu traiter, dans un des titres

de la loi, de questions étrangères à l'assistance médicale gratuite.

S'ils avaient eu cette intention, ils l'auraient dit sans doute ex-

pressément. Or, il n'existe pas, dans le texte de la loi, un mot
qui dénote une telle intention chez le législateur. D'autre part,

la loi du lo juill. 1893, sauf quelques modifications de mii\ime

importance, est conforme au projet voté par le conseil supérieur

de l'assistance publique. Or il n'est pas douteux, d'après le

rapport de M. le docteur Dreyfus-Brissac, qui a précédé le vote

du projet, que le conseil supérieur n'entendait s'occuper que du
domicile de secours des indigents malades. La discussion au

conseil supérieur démontre d'une manière plus éclatante encore

que le conseil n'entendait point faire un code du domicile de
secours applicable d'une manière générale à tous les services

d'assistance {Documents du conseil supérieur de l'assistance'

publique, fascicule 31, p. 21). Le gouvernement a toujours eu

la même intention que le conseil supérieur. — V. Campagnole,
L'aasi'^tance médicale gratuite, p. 238; Souchon, La question du
domicile de secours et la loi du 13 juill. IH93 (fier, crit., 189o,

p. 382 et s.). — Et il a nettement manifesté cette opinion en
saisissant d'abord le conseil supérieur, ensuite le Parlement de

plusieurs projets de loi relatifs à divers services d'assistance, et

notamment d'un projet de loi sur les enfants assistés, projets

où le gouvernement propose, pour ces divers services, des règles

du domicile de secours qui sont autres que celles admises par

la loi du lo juill. 1893. .\près le vote de la loi de 1803, le gou-

vernement a persisté dans son appréciation comme le démon-
trent le commentaire détaillé de cette loi, contenu dans la cir-

culaire du ministre de l'Intérieur du 18 mai 1894 (Bull. off. min.

int., 1894, p. l.'i'i), et en outre une décision rendue par le

ministre de l'Intérieur le 20 déc. 1893, Rhône et Seine-et-

Marne (citée par Béquet, Rép., v" Département, n. 1326,

note 3).

60. — On ajoute, dans ce système : 1» que le texte même de

l'un des articles du tit. Il de la loi de 1893 démontre clairement que
ce texte est étranger à toute question autre que celle de l'assis-

tance médicale gratuite. L'art. 8 est ainsi conçu : « .\ défaut de

domicile de secours coaimiin<L\,Vassistance médicale incombe au

département dans lequel le malade, etc.. Quand le malade n'a

ni domicile de secours communal ni départemental, Vassistance

médicale incombe, etc. »; 2' qu'il résulte encore des termes du
même art. 8 que le domicile de secours dont il est question dans
le tit. H de la loi de 1893 est celui qui s'applique à un mode
d'assistance confié d'abord à la commune, subsidiairemenl au
département, plus subsidiairemenl encore à l'Etat. Or, dans l'or-

ganisation actuelle des services d'assistance en France, la seule

catégorie d'assistés, au sujet desquels il y ail intérêt à déter-

miner le domicile de secours, qui soient appelés à recourir d'a-

bord à l'aide de la commune, subsidiairemenl à celle du dépar-
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tement, plus subsidiairemenl encore à celle de l'Etal, sont les

indigents malades. Les aliénés, les enfants assistés ou morale-
ment abandonnés n'ont pas à recourir à l'assistance de la com-
mune; ils s'adressent directement et sans intermédiaire à l'as-

sistance du département.
fil. — Huant à l'argument tiré de l'art. 36 qui abroge les

dispositions du décret du 24 vend, an II « en ce qu'elles sont
contraires à la présente loi », il semble logique d'admettre que
le législateur a voulu dire que les dispositions du décret de
l'an 11 ne seraient pas applicables, en matière d'assistance mé-
dicale gratuite, dans les cas réglementés par le til. II, L. 15 juill.

Ii<93, qui ne prévoit |)as d'ailleurs toutes les hypothèses. — V.

Campagnole, op. et loc. cit.; Paul Dupré et Camille Lyon, Bul-
letin annoté des lois et décrets, 1893, p. 2S), note 7; Souchon,
op. et loc. cit.

62. — En ce qui touche la proposition moins large, d'après

laquelle il conviendrait d'étendre seulement l'application du
lit. 11 de la loi de 1893 aux aliénés, qui, dit-on, sont des malades
du cerveau, on répond que les aliénés sont des malades d'une
nature spéciale, ne rentrant pas dans la catégorie des per-

sonnes visées par la loi de 1893; et aussi que, dans le lan-

gage du droit comme dans le langage médical, on désigne sous
le nom de malades les personnes atteintes d'une affection dont

le traitement rentre dans les allributions des médecins et chirur-

giens ordinaires, et qu'on appelle aliénés lespersonnes atteintes

d'une affection dont le traitement rentre dans les attributions

des médecins aliénistes. On ne concevrait pas qu'une loi qui au-
rait trait à la fois aux malades ordinaires et aux aliénés n'ait

pas une seule fois employé l'expression aliénés.

63. — Le Conseil d'Etat a statué sur la question qui vient

d'être exposée et a consacré la première opinion. Il a décidé, au
Btijet des frais de séjour d'un aliéné, réclamés à une commune
par un département, que << les règles nouvelles édictées par le

tit. II, L. 13 juill. 1893, pour l'acquisition du domicile de se-

cours, ont remplacé celles du tit. V, L. 24 vend, an II, laquelle,

au surplus, a été formellement abrogée en ce qu'elle a de con-
traire, par l'art. 36, L. ib juill. 1893 ... — Cons. d'Et., 12 févr.

1897, Comm. de Port-Louis, [.1. Le Droit, 4 mars 1897J — Cette

décision a été rendue sur les conclusions conformes de M. le

commissaire du gouvernement .\rrivière, mais contrairement à
l'avis de M. le ministre de l'Intérieur. Ses termes larges déno-
tent, de la part de la haute assemblée, l'intention de considérer
comme abrogées en ce qui concerne tous les services d'assis-

tance, quels qu'ils soient, les règles du domicile de secours con-

tenues dans la loi de l'an 11, sur tous les points réglementés par
le tit. II de la loi de 1893.

64. — Ultérieurement, par un arrêt du 8 juill. 1898, Dép.
de la Seine, \Gaz. des Trib., 9 juill. 18981, le Conseil d'Etat a

maintenu le même système, en regardant la loi du 13 juill. 1893
comme applicable aux aliénés, en ce qui concerne l'acquisition

et la perte du domicile de secours. Mais il a, en même temps,
fait indirectement la critique de ce système, en décidant que
l'art. 8 du titre relatif au domicile de secours, de la loi de 1893,

se trouve en contradiction avec la législation qui régit les servi-

ces d'aliénés et, par suite, ne peut être appliqué à ces services.

— V. Revue des ctahlisseiiients de bieniaisance, 1898, p. 237.

65. — Quoi qu'il en soit, la loi du 13 janv. 1893, d'après le

Conseil d'Etat lui-même, n'est applicable à l'Algérie dans au-
cune de ses parties, et notamment en ce qui concerne son titre

II. Le décret-loi du 24 vend, an H y est toujours en vigueur. —
Cons. d'Et., 6 déci 1893, Comm. de P.atna, [Leb. chr., p. 7821 —
Sic, J. Dejamme, Lé<jislatinn du domicile de secours, [Rev. Çjén.

adin., 96.1.414] — Il en est de même pour les colonies.

66. —• Enfin il est douteux que la loi du 15 juill. 1893, bien

que promulguée pour toute la France, soit applicable à la ville

de Paris. En fait, cette loi n'y est pas appliquée. Et il a été sou-
tenu, bien que cette opinion nous semble difficile à admettre,
qu'en droit ladite loi ne peut élre appliquée à une ville dont les

services d'assistance, réglementés par la loi du 10 janv. 1849
encore en vigueur, ont une organisation spéciale incompatible
avec l'application des dispositions de la loi sur l'assistance mé-
dicale gratuite.

67. •— L'arrêt du Conseil d'Etat du 12 févr. 1897, contraire

à la doctrine soutenue par le ministre de, l'Intérieur, est-il de na-
ture à apporter une modification radicale dans la pratique anté-
rieurement suivie en matière de détermination du domicile de
secours? L'avenir donnera seul une solution à cette question.

En effet, le Conseil d'Etat n'est juge du domicile de secours que
dans les cas d'assistance obligatoire qui sont fort peu nombreux
' V. infrà, n. 2li4). Dans tous les cas autres que ceux d'assislance

obligatoire, les services intéressés déterminent le domicile du
secours sans l'intervention du Conseil d'Etat, et avec le seul

concours du ministre de l'Intérieur compétent pour rendre sur

ces questions des décisions gracieuses \'. infrà, n. 276 et s.).

D'où il suit que si le ministère de l'intérieur le voulait les règles

du décret-loi du 24 vend, an II continueraient à être appliquées

par lui à tous les services d'assistance auxquels elles ont été

appliquées jusqu'à présent, sauf, toutefois, au service des aliénés,

dans le cas d'aliénés placés d'office, et au service de l'assistance

médicale gratuite. Elles demeureront également applicables à

l'Algérie, aux colonies, enfin, peut-être à la ville de Paris. Que
si, au contraire, le Conseil d'État, persistant dans sa manière

de voir, obtient, comme il est probable, l'adhésion définitive à son

système du ministère de l'intérieur, les règles du domicile de
secours de vendémiaire ne seront plus applicables qu'à l'Algérie

et aux colonies, et, peut-être à la ville de Paris.

68. — Les incertitudes qui régnent sur ces questions ne
seront d'ailleurs pas de longue durée. Le décret de vendé-
miaire an 11 est destiné à disparaître bientôt. Ses règles su-

rannées avaient été maintenues sans protestation, parce-que leur

application avait été jusqu'il présent d'un assez minime intérêt.

Mais les profondes modifications qu'on se propose d'apporter

dans l'organisation des services d'assistance auront pour consé-

quence de donner une importance considérable à la réglementation

du domicile de secours, et l'on se propose aussi, pour ce motif,

de modifier, comme nous l'avons vu, les règles du domicile de
secours, dans les divers projets de loi ayant pour objet la réor-

ganisation de services d'assistance.

CHAPITRE II.

RÈGLES COMMUNES A LA LOI OU 24 VENDÈMIAIItE AiN II

ET A CELLE DU 1 ."j JUILLET 1893.

Section I.

Observations générales.

69. — Seuls les Français peuvent avoir en France un domicile

de secours.

70. — Quel que soit le mode par lequel un Français acquiert

ou perd le domicile de secours, il ne peut jamais être sans do-
micile de secours. Les lois qui régissent la matière ont entendu
prévoir tous les cas. Un Français conserve son ancien domicile

de secours tant qu'il n'en a pas acquis un nouveau.
71. — D'autre part, nul ne peut avoir en même temps deux

domiciles de secours; le dernier domicile de secours est con-

servé jusqu'à l'acquisition d'un nouveau domicile. Ce principe,

énoncé expressément par les art. 1 1 et 12, L. 24 vend, an II, n'a

pas été abrogé par la loi de 1893. — Cons. d'Et., 19 mars 1870,

Comm. de Sancy, [S. 71.2.286, P. adm. chr., D. 71.3.47]; —29
avr. 1892, Comm. d'Hiersac, [S. et P. 94.3.32, D. 93.3.77J;

— 12

févr. 1897, précité.

72. — Les modifications du territoire des communes iniluent

sur le domicile de secours des individus possédant ce domicile

sur le territoire détaché'd'une commune pour être annexé aune
autre commune ou pour former une nouvelle commune. Les per-

sonnes ayant le domicile de secours sur la partie détachée ac-

quièrent immédiatement domicile dans la commune au profit de

laquelle la cession a lieu. Il est juste que la commune, qui ac-

quiert un accroissement de territoire, ou qui est créée au moyen
de la division d'une ou plusieurs communes, accepte les obliga-

tions comme les avantages inhérents en quelque sorte au terri-

toire qui lui est donné. — Rev. de l'adm. et du droit atlm. de la

lielijiijue, 1891, p. 236. — V. suprd, \° Commune, n. 102 et s.

Section II.

Acquisition (In domicile de secours par le séjour.

73. — D'après l'une et l'autre loi qui régissent, suivant les

circonstances, le domicile de secours, un Français, remplissant
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certaines conditions d'état civil, acquiert, par le séjour, le domicile

de secours dans le lieu où il réside et perd, par conséquent, ce do-

micile dans le lieu où il le possédait auparavant. — V. infvâ, n.

l3Get s., 158 et s.

§ 1. Durée du séjour.

74. — La durée du séjour exigée, d'après l'une et l'autre loi,

est d'une année. « Pour acquérir le domicile de secours », dit

l'art. 4, lit. V, L. 24 vend, an II, " il faut le séjour d'un an dans

une commune ». La loi du l.'5juill. 1893 reproduit {art. 6) cette

disposition : « Le domicile de secours s'acquiert par une rési-

dence habituelle daiis une commune postérieurement à la ma-
jorité ou à l'émancipation. »

75. — Lorsqu'en 1872 on s'était préoccupé, pour la première

fois, de la préparation d'une loi sur l'assistance médicale gra-

tuite, on avait demandé aux conseils généraux de toute la

F'rance de faire connaître leur avis sur la durée de séjour né-

cessaire pour faire acquérir le domicile de secours aux indigents

malades. Quatre conseils généraux avaient proposé un délai de

six mois. Dix-sept avaient demandé un an, six avaient conclu

à deux ans, quatre avaient proposé plus de deux ans, quinze

avaient demandé qu'on idenlifiiU le domicile de secours avec la

résidence. Les autres conseils généraux n'avaient fou'rni aucune
réponse. Lorsque, plus récemment, se poursuivirent devant le

conseil supérieur de l'assistance publique les études qui ont

abouti au projet de la loi du lo juill. 1893, ce conseil avait été

d'avis d'.exiger un délai de deux années de séjour. Dans son

projet, le gouvernement avait accepté ce délai. Mais, à la Cham-
bre (séance du 23 janv. 1892, n. 1899), le rapporteur, M. Emile

Hey, proposa de fixer conformément à la tradition la durée du
séjour à un an, attendu que le changement proposé ne paraissait

pas suffisamment justifié. — V. aussi Cire. min. Int., 18 mai

1894, précitée, et suprà, n. '68.

§ 2. Caractère du si'jour exigé.

i" Résidence habiluelle et continue.

76. — Le séjour qui permet d'acquérir le domicile de secours

n'a pas besoin de remplir les conditions nécessaires à l'acquisi-

tion du domicile civil ou du domicile politique. Il consiste uni-

quement dans le fait d'une résidence réelle, qui. soumettant
virtuellement le domicilié aux charges locales, l'affilié, en retour,

à la famille communale. — Dec. min. Int., 17 févr. 1842, [Durieu

et Roche, op. cit., v" Domicile de secours, n. 12]

77. — La loi de 1893 précise, plus que ne l'avait fait celle de

vendémiaire, le caractère du séjour exigé. Elle énonce que la

résidence devra être habituelle. Le passage dans une comm.une,
tel qu'une villégiature ou un traitement à subir dans une sta-

tion thermale ou maritime, ne fait pas acquérir le domicile de
secours. C'est là un principe, qui, exceptionnellement, est le

même en matière de domicile de secours qu'en matière de do-
micile civil.

78. — D'autre part, le séjour qui fait acquérir le domicile de
secours doit être, en principe, continu, c'est-à-dire non inter-

rompu. — V. Cons. d'Et., 29 avr. 1892, Comm. d'Hiersac, [S.

et P. 94.3.32, D. 93.3.77J
79. — Cette règle n'est cependant pas absolue, et certaines

interruptions de résidence peuvent, à raison soit de leur cause,

soit de leur faible durée, ne pas faire obstacle à l'acquisition

du domicile. 11 y a là une pure question d'appréciation. — Dec.
nain. Int., aliéné Masse, Bouches-du-Rhùne et Basses-Alpes,
sept. 1800, [citée par Elle de Biran, Rev. gén. d'adm., 81.1.268]

80. — Lorsque l'interruption dans la résidence provient de
circonstances indépendantes de la volonté de l'indigent, il y a

lieu de compter pour l'acquisition du domicile de secours le

temps qui a précédé l'interruption avec celui qui l'a suivie. —
Durieu et Roche, op. cit., v" Domicile de secours, n. 18.

81. — Décidé qu'une fille majeure attachée, comme lingère,

pendant plus d'une année, à une maison située sur une commune
autre que celle où résident ses parents, qui loge dans cette mai-

son et y prend ses repas, mais vient, chaque dimanche, chez ses

parents, et, de temps en temps, réside chez eux pendant quel-
ques jours, a acquis le domicile de secours sur la commune de la

maison où elle est attachée comme lingère. — Dec. min. Int.,

févr. 1803, Dép. de Seine-et-Oise, [citée par Elle de Biran, Rev.
gén. d'admin., 81.1.270]

2° Séjour litirement choisi.

82. — Le séjour ne fait acquérir le domicile de secours que

s'il est le résultat de la manifestation d'une volonté déterminée,

de la part de l'individu, de résider dans le lieu qu'il habile.

Par suite, de nombreuses catégories de personnes, k raison de

leurs fonctions ou de leur silua.tion, ne sont pas susceptil)les

d'acquérir le domicile de secours par le séjour. — Durieu et

Roche, op. cit., v° Domicile de secours, n. 12.

83. — Ce principe, incontesté sous le régime de la loi de

l'an 11, est encore incontesté sous le régime de la loi de 1893.

Le domicile de secours ne s'acquiert ef ne se perd que par le

fait d'une nouvelle résidence librement choisie. L'art. 7, L. 15

juill. 1893, en indiquant que le domicile de secours dans une

commune se perd par l'acquisition d'un nouveau domicile de se--

cours dans une autre commune, ajoute en mérne temps : « Si

l'absence est occasionnée par des circonstances excluant toute

liberté de choix de séjour ou par un traitement dans un éta-

blissement hospitalier situé en dehors du lieu habituel de ré-

sidence du malade, le délai d'un an ne commence à courir que

du jour où ces circonstances n'existent plus ». En conséquence,

sous le régime de la loi d'^ 1893, comme sous le régime de la

loi de l'an 11, les nombreuses décisions qui vont être citées

peuvent être utilement invoquées.

84. — I. Militaires et assimilés. — Un militaire, quel que soit

son grade, n'acquiert ni ne perd le domicile de secours par sa ré-

sidence au lieu de sa garnison. Pendant toute la durée de son ser-

vice, il conserve le domicile de secours qu'il avait avant son incor-

poration. — Cons. d'Et., avr. 1854, Dép. de la Seine, [P. adm.

chr., D. 54.3.43] — Dec. min. Int., 24 nov. 1837, [Bull. ojf. min.

int., 38.187] — Durieu et Roche, liép., °v Domicile de secours,

n. 13; Follet, op. et loc. cil. —V. suprà, v" Domicile, n. 220.

85. — La femme du militaire, qui doit suivre son mari dans

ses diverses garnisons, n'y acquiert pas davantage le domicile

de secours (Ibid.). — V. aussi Elle de Biran, op. et loc. cit., et

décisions citées.

86. — Les cantinières, lorsqu'elles appartiennent à l'armée,

doivent être assimilées aux militaires. — Dec. min. Int., 13 sept.

1849, i^citée par Follet, op. et loc. cit.\ — Mais lorsque les canti-

niers et cantinières sont de simples fournisseurs ou des employés

civils, la solution doit être différente.

87. — Les gendarmes sont assimilés aux militaires. Ils n'ac-

quièrent donc pas, par le séjour, un domicile de secours, dans la

commune où réside la brigade à laquelle ils appartiennent. —

•

Cons. d'Et., 8 déc. 1893, Comm. de Savigné, [D. 95.3.12] —
Lettre min. Int. au préfet de la Seine, rapportée dans le compte-

rendu du service des aliénés de la Seine, pour l'année 1853, et

citée par la Rev. gén. d'adm., 81.1.268. — Contra, Follet, op. et

loc. rit.: Béquet, Rép., v" .Assistance publique, n. 778; Durieu et

Roche, Rép., v" Domicile de secours, n._14.

88. — Même solution pour la femme du gendarme. — Même
arrêt.

89. — Il en est de même des marins de la flotte qui, comme
les militaires, ne choisissent pas librement le lieu de leur rési-

dence. — Conti'd, Durieu et Roche, op. cit., v" Domicile de se-

cours, n. 14. — V. suprà, V Domicile, n. 224.

90. — Nous estimons ainsi, contrairement à l'opinion de M.
Follet lop. et loc cit.), que le garde d'artillerie ne peut acquérir

le dom.icile de secours au lieu de sa résidence. M. Follet s'ap-

puie sur ce que le garde d'artillerie, bien qu'enrégimenté, change
peu de garnison et est généralement marié. Mais cette situation

est absolument analogue à celle des gendarmes; comme ces der-

niers, ils ne choisissent pas librement le lieu de leur résidence.

91. — En ce qui concerne les agents ayant un caractère

demi-civil, demi-militaire, l'hésitation est permise. On admet
généralement que le domicile de secours est acquis, au lieu de

la résidence, par les agents de l'administration des forêts. —
Béquet, Rép., w" Assistance publique, a. 778; Durieu et Roche,

op. cit., v<> Domicile de secours, n. 14.

92. — ... De même que par les douaniers. — Elle de Biran,

op. et loc. cit. — Contra, Follet, op. et loc. cit.; Béquet, Rép.,

v" .Assistance publicjuc, n. 778; Durieu et Roche, op. cit., v" Do-

micile de secours, n. 14.

93. — Le contraire a été décidé à l'égard des gardes-chiour-

mes, bien que nous ne saisissions pas le motif de la dilférence.

— V. Déc. min. Int., concertée avec le ministre de la Marine,

Peyre, juin 1847, [citée par Elie de Biran, op. et loc. cit.]
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91. — II. Vonclionnairea et employds d'administration» pu-
lilt'/urs ri jirivées. — Il est impossible d'admetlre, en ce qui
coticerne les fonclionnaires civils de l'Etat, l'exception adoptée
pour les militaires et assimilés. Leur résidence est la conséquence
d'une fonction librement acceptée. Ils participent aux charges
communales et sont véritablement affiliés à la vie communale.— Elle de Biran, np. et loc. cit.; Fleurv-Ravarin, op. cit.,

p. 339.

95. — .^insi, un facteur rural acquiert le domicile de secours,
conformémenl au droit commun, sur la commune où il e.xerce

ses fonctions. — Cons. d'Et., 20 janv. 1893, Comm. de Guérard,
[S. et P. 94.3.1 l,ï]

96. — Et on ne pourrait soutenir qu'un fonctionnaire ou
employé n'a pas acquis le domicile de secours, sur la commune
où il a exercé ses fonctions pendant au moins une année, sous
le prétexte qu'il ne s'y était pas installé sans esprit de retour,
attendu qu'il y attendait, d'un jour à l'autre, son changement
avec avancement. — Même arrêt.

97. — Qu'en est-il des agents appartenant à une administra-
tion publique, départementale ou communale, placés dans les

services d'un établissement situé sur le territoire d'une autre
commune ou d'un autre département? Certains départements,
tels que le département de la Seine, sont propriétaires d'asiles

d'aliénés ou d'établissements de bienfaisance situés sur le terri-

toire d'autres déparlements, le département de Seine-et-Oise par
exemple. De même, l'administration de l'assistance publique de
Paris possède des établissements hospitaliers situés sur des dé-
partements autres que celui de la Seine. Doit-on appliquer aux
fonctionnaires, employés et serviteurs des établissements dont
il s'agit une sorte de règle d'exterritorialité, en vertu de laquelle

ils pourraient être considérés comme résidant sur le territoire du
département de la Seine ou de la ville de Paris, et, en consé-
quence, comme non susceptibles d'acquérir le domicile de se-
cours, par le séjour, sur le territoire de la commune qui est leur

résidence réelle? Une solution affirmative ne parait pas possible.

Ils sont dans la situation de tous les fonctionnaires civils qui
sont considérés comme ayant librement choisi le lieu de leur ré-

sidence, puisqu'ils sont toujours fondés à donner leur démission,
s'ils n'acceptent pas la résidence qui leur est assignée. Si l'on

objecte, en se plaçant au point de vue de l'intérêt des communes
et départements sur le territoire desquels sont situés les éta-
lilissements dont il s'agit, que c'est contrairement à l'équité qu'on
leur impose ainsi éventuellement la charge de venir en aide à

des individus ne leur ressortissant pas, il est facile de répondre
que les fonctionnaires, employés et serviteurs dont il s'agit par-

ticipent à la vie communale et en subissent les charges, qu'ils

acquittent les impôts cl que les établissements desquels ils dé-
pendent, contribuent généralement à la richesse de la commune
où est leur siège.

98. — Il a été décidé par le ministre de l'Intérieur qu'un
aliéné de la Seine qui avait été placé par son département dans
un asile de la Spine situé dans Seine-et-Oise et avait été, une
l'ois guéri, attaché ".omme gardien à cet asile, pouvait acquérir
le domicile de secours dans le département de Seine-et-Oise. Le
Conseil d'Etat, saisi incidemment de la question, ne l'a pas tran-
chée. — V. Cons. d'Et., 13 févr. ISSo, Départ, de Seine-et-Oise,
[D. 86.3.87]

99. — De même et à fortiori, les fonctionnaires, qui ne rési-

dent pas dans un établissement et qui appartiennent à une ad-
ministration départementale ne dépendant pas du département
de leur résidence, sont susceptibles d'acquérir le domicile de se-
cours dans ce dernier département. Il en est ainsi, particulière-
ment, des employés du service des enfants assistés du départe-
ment de la Seine, qui remplissent leurs fonctions dans divers
départements de la France. La règle générale leur est appli-
cable.

100. — Même solution à l'égard des employés de chemins
de fer ou d'autres administrations privées. Leurs fonctions, qui
les obligent à une résidence déterminée, ne leur sont pas im-
poséi's. — V. lier. gén. û'/min., 93.1.438.

101. — Un ouvrier, qui vient travailler dans une commune
à la construction d'une ligne de chemin de fer, qui y demeure
plus d'une année et qui y possède une habitation personnelle, y
acquiert le domicile de secours, bien que, les travaux terminés,
il suive, sur un autre chantier, le même entrepreneur. — Dec.
min. Int., sept- 1860, Carillon, femme Durand, Doubs et Cùte-
d'Or, [citée par Elle de Biran, op. et loc. cit.]

102.— III. Membres de congrégations religieuses. — Les mem-
bres de congrégations religieuses ont été longtemps considérés

comme ne pouvant acquérir le domicile de secours dans la com-
mune, siège de leur congrégation; ils ne choisissent pas libre-

ment, disait-on, le lieu de leur résidence. L'opinion contraire

prévaut aujourd'hui. Elle se base sur ce que le religieux, bien

qu'obligé de se rendre au lieu où l'envoie son supérieur, peut
toujours, au point de vue strictement légal, se soustraire à cette

obligation en quittant la communauté. — V. en ce sens, Cons.
d'Et., 14 mai 1886, Ville de Mantes, [D. 87.3.104]; — 1 févr.

I8<)(», Même partie, |S. et P. 92.3.60, D. 91.3.74] — .Sic, Fleury-

Piavarin, .Assistance communale, p. 37.

103. — Cependant les partisans du système opposé ne con-
sidèrent pas encore la question comme définitivement résolue.

La Hevuc des établissements de bienfaisance (1886, p. 358) fait

remarquer que les deux arrêts cités ne statuent pas sur la ques-

tion. Ce qui est vrai, tout au moins, c'est que dans l'instruction

de l'afTaire qui a abouti à l'arrêt du 14 mai 1886, le commissaire

du gouvernement a conclu à l'application du droit commun aux
membres des congrégations religieuses. Nous estimons au sur-

plus que c'est bien le droit commun qui doit être appliqué dans
l'espèce. Les congréganistes sont exactement dans la même si-

tuation que les fonctionnaires et employés qui ont accepté libre-

ment les fonctions dont ils sont investis et qui sont toujours

maîtres de donner leur démission. — V. en ce sens. Av. Cons.
d'Et., 2:; juin 1884 (V. notes de jurisprudence recueillies et clas-

sées par M. Bienvenu Martin, Melun, imprimerie administrative,

1892 et Leb. chr., 1886, p. 396, note 1).

104. — IV. Hospitalisés. — Les aliénés n'acquièrent pas le

domicile de secours pendant le temps de leur séquestration

dans un asile. Il est évident, en effet, que ce séjour n'est pas
librement choisi par eux. — Cons. d'Et., 20 janv. 1893, précité.

— V. Dec. min. Int., 9 mars 1842, Dép. de l'Isère, [citée par

Durieu et Pioche, op. cit., v° Domicile de secours, n. 15]

105. — Et nous estimons qu'il n'y a pas lieu à ce sujet de
faire une distinction entre l'aliéné admis d'office et celui admis
en vertu d'un placement volontaire. En effet, si le dernier place-

ment est volontaire pour les personnes qui l'ont requis, il ne l'est

pas pour l'aliéné.

106. — Les aliénés placés en garde, moyennant pension,

dans une famille ou un établissement particulier, sont assimilés

aux aliénés séquestrés et ne peuvent acquérir le domicile de
secours. — Dec. min. Int., 26 juill. 1860, Servant, Charente-
Inférieure; mai et juin 1863, Grand, Rodier, Seine et Isère,

[citées par Elle de Biran, op. et loe. cit.]

107. — Cependant, un individu, bien qu'aliéné, pourrait ac-

quérir le domicile de secours par le séjour, s'il était établi que
le choix de sa résidence a pu être fait par lui pendant un inter-

valle lucide. — Dec. min. Int., 10 juill, 1863, Touzé, Sarthe et

Mayenne, [citée par Elle de Biran, op. et loc. cit.]

108. —• Décidé, en ce sens, que l'individu interdit, employé
dans une ferme, acquiert, dans le lieu où il séjourne, le domicile

de secours par la résidence, alors qu'il n'est pas établi que cet

individu fiit placé sous la tutelle d'un conseil de famille ou qu'il

fût atteint d'aliénation mentale à la date où il s'est fixé dans la

ferme. — Cons. d'Et., 8 août 1894, Comm. de Villeneuve-sous-

Dammartin,.[S. et P. 96.3.125]

109. — Le domicile se perdant par l'absence et s'acquérant

par le séjour, le fait qu'un aliéné a été à la charge d'un dépar-

tement à une certaine époque, ne prouve pas qu'il soit encore à

la charge de ce même dêparlement à une autre époque, s'il de-
vient de nouveau aliéné. Il en est ainsi, si, sorti guéri après une
première atteinte d'aliénation, il a acquis un nouveau domicile

de secours avant une nouvelle atteinte de la même maladie. —
Dec. min. Int., septembre 1860, Masse, Bouches-du-Rhùne,
[citée par Elle de Biran, op. et loc. cit.]

110. — Bien que l'infirme ou le vieillard, admis sur sa de-
mande dans un hospice, y soit entré volontairement et y reste

aussi volontairement, on décide cependant qu'il n'a pas choisi

librement le lieu de sa résidence. Il est certain que l'indigence

et l'incapacité de subvenir à ses besoins par le travail l'obligent

matériellement et moralement à accepter l'hospitalisation. Le
pensionnaire d'un hospice gratuit n'acquiert donc pas le domicile

de secours par la résidence. — Lettre min. Int. au préfet de
l'Isère, 9 mars 1842, [citée par Durieu et Roche, Rdp., v° Domi-
cile de secours, n. 13]

111. — On admet a même solution pour les indigents ma-
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larles admis dans les hôpitaux et qui ne se'journenl d'ailleurs dans
res etalilissements que pendant la durée de leur maladie.

112. — Mais il doit en être autrement dans le cas d'un indi-

vidu qui entre volontairement, alors qu'il possède quelques
ressources, dans une maison de santé ou dans une maison de
retraite payante, et y devient indigent. Il est dans la même situa-

tion que le pensionnaire d'un hôtel et a pu acquérir le domicile

de secours dans le lieu de sa résidence.

113. — V. Détenus. — Les condamnés et détenus n'acquiè-

rent pas le domicile de secours dans la commune ou le départe-

ment du lieu où ils sont emprisonnés. — Cire. min. Int., 23 oct.

1834, [Bull. o/f. min. int., S4.388J — Durieu et Hoche, op. et

/oc. cit.; Follet, op. et Inc. cit.

114. — Décidé autrefois que les condamnés libérés, soumis
à la surveillance de la haute police ne pouvaient acquérir le do-

micile de secours au lieu qui leur était assigné comme résidence.
— V. Paris, 19 juill. 1862, .laullain, [S. 62.2.174, P. 62.412, D.

62.2.162] — Dec. min. Int., 1861, Seine-et-Oise, [citée par Elle

de Biran, op. et loc. cit.]

115. — Le séjour dans un atelier de refuge de jeunes con-
damnés ne peut servir pour l'acquisition du domicile de se-

cours. — Dec. min. Int., Seine-Inférieure, octobre 1863, [citée

par Elie de Biran, op. et loc. cit.]

Section- III.

Preuve du doniicilo de .secour;^.

116. — L'acquisition du domicile de secours par le séjour
était autrefois prouvée par un mode spécial et ne pouvait l'être

que par ce mode, l'inscription au greffe (V. infrà, n. 139) aujour-
d'hui tombée en désuétude. La preuve de l'acquisition du domi-
cile par le séjour ou autrement cesse d'être réglementée; d'où il

suit que cette preuve peut être faite par tous les moyens
et même par la simple notoriété. — Bêquet, Rép., v" Assistance
publique, n. 775.

117. — C'est à la communauté territoriale, qui prétend que
l'indigent n'a pas eu ou a cessé d'avoir son domicile de secours
sur son territoire qu'il appartient de prouver que ledit indigent
a acquis un nouveau domicile de secours dans un autre lieu. —
Cons. d'Et., 29 avr. 1892, Comm. d'Hiersac, [S. et P. 94.3.32,
D. 93.3.77]

118. — De même encore, dans les colonies où l'assistance

hospitalière est obligatoire, la commune qui a envoyé un malade
dans un hôpital et qui ne peut faiie la preuve du domicile de
secours de ce malade est responsable des frais entraînés par le

séjour de ce malade à l'hôpital. — Cons. d'Et., 10 nov. 1893,
Comm. de Morne-à-l'Eau, [S. et P. 93.3.83]

119. — Du moment où une communauté territoriale a acquitté
les frais relatifs à un indigent, elle ne peut plus être admise à
faire la preuve que l'indigent dont il s'agit ne lui ressorlit pas
par le domicile de secours. En effet, le paiement antérieurement
fait constitue une reconnaissance du domicile de secours. —
Cons. d'Et., 7 févr. 1890, Ville de Mantes, 'S. et P. 92.3.60, D.
91.3.74]

CHAPITRE III.

nÈGl.ES SPÉCIALE.S AU DÉGIIET-I.OI DU ?'l VENDÉMIAIRE AN II.

120. — Sous le régime du décret-loi du 24 vend, an II, le

domicile de secours est acquis par celui qui l'obtient à titre

essentiellement personnel; en l'acquérant pour lui-même, il

ne l'acquiert pas en même temps pour son époux, ses ascen-
dants ou ses descendants. — Cons. d'Et., 7 juin 1851, Dép.
de Seine-et-Oise, [S. 51.2.751, P. adm. chr., D. 32.3.10]; —
13 juill. 1832, Dép. de la Meurthe, [P. adm. chr.]; — 9 mars
1870, Comm. de Sancy, [S. 71.2.286, P. adm. chr., D. 71.3.
47]; -8 août 1882, Ville de Provins, [S. 84.3.53, P. adm. chr.,
D. 84.3.28]; — 18 déc. 1891, Comm. de Charly-sur-Marne, fS.
et P. 93.3.1221; — 21 avr. 1893, Ville de Mell'e, [S. et P. 94^3.
15]— Sic, Béquet, ficp., v' Assistance publiqnc, n. 773; Durieu
et Roche, fi^p., v" DomicUe de secours, n. '.»; Follet, Bull. o/f.
min. inl., 1831, p. 91. — V. suprà, v" Aliénés, n. 176.
121. — Le domicile ne peut être acquis, pour les mineurs,

Rki-khtoire. — Tome XVIII.

que par la naissance ; l'individu devenu majeur ne peut acquérir

un nouveau domicile que par le séjour.

Section 1.

Acfiuisilion du domicile de secours pnv la naissance.

122. — " Le lieu de naissance est le lieu naturel du domicile

de secours » (Même loi, tit. 3, art. 2).

123. — Le lieu de naissance est le domicile habituel de la

mère au moment où est né l'enfant. .lusqu'à l'âge de vingt et un
ans, tout citoyen pourra réclamer sans formalité le droit de do-
micile de secours dans le lieu de sa naissance (L. 24 vend, an II,

art. 3 et 7).

124. — Ainsi la loi ne s'arrête pas au fait matériel et acci-

dentel de la naissance dans telle localité pour imposer à cette

commune une charge onéreuse. Mais le domicile habituel de la

mère est-il le domicile de secours de la mère? Non, car il peut
arriver qu'une femme, après avoir erré de commune en commune
sans avoir séjourné une année entière dans aucune, sans avoir

fixé nulle part un domicile habituel, mette un enfant au monde
dans une commune où elle n'aurait pas le domicile de secours;

il ne serait pas juste que l'enfant retombât à la charge de la

commune ou du département du lieu de la naissance de la mère.
Le mot domicile habituel doit être pris dans l'acception de la

résidence ordinaire et actuelle de la mère, abstraction faite du
point de savoir si le domicile de secours y est attaché. — Follet,

op. et loc. cit.: Durieu et Roche, op. cit., v" Domicilede secours,

11. 10. — Si le législateur avait entendu désigner le domicile de

secours delà mère par les mots domicile habituel, il eût dit sans
doute : « Le lieu de naissance pour les enfants est le domicile de
secours de la mère au moment où ils sont nés ». — Follet, op. et

Inc. cit.

125. — Par les mots domicile habituel le législateur n'a pas
davantage entendu désigner le domicile civil. Il faut interpréter

cette expression, dit M. I''leury-Ravarin [Assistance communale,
p. 333), comme synonyme de résidence, et non y voir le domi-
cile civil réglé ultérieurement par le Code. En effet, le qualificatif

habituel, ajouté au mot domicile, exclut l'idée d'un domicile
acquis sans condition de durée, tel que peut l'être le domicile civil

(V. suprà, V" Domicile, n. 108 et s.). — Conlrà. EHe de Biran,

[Rev. gén. adm., 81.1.267]; Lacroix, Du domicile de secours des

enfants assistés; Lagrange, Des enfants assistés en France, p. .34.

126.— Cependant, il laul reconnaître que, dans ses décisions,

l'autorité administrative admet des solutions qui présentent une
grande analogie avec celles qu'elle rendrait, si elle était appelée
à trancher des questions de domicile civil, t^'est ainsi qu'elle

décide le plus souvent : que le domicile habituel de la mère doit

être au lieu où elle a son principal établissement, dans le sens

de l'art. 102, C. civ., à la conditions toutefois qu'elle ait dans le

même lieu sa résidence de fait.

127. — ...Que le changement de résidence s'opère parle fait

d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y

fixer sa résidence, suivant la règle établie pour le domicile civil,

par l'art. 103, C. civ. C'est ainsi qu'une femme venue à Paris,

pour un temps limité, pour y faire ses couches, n'a point eu l'in-

tention de faire de Paris un domicile habituel, et qu'en consé-
quence l'enfant qui nait d'elle à Paris n'a pas cette ville pour
lieu de naissance, dans le sens du décret-loi de vendémiaire. —
Follet, 0]j. et loc. cil.

128. -.- Au contraire, d'après la jurisprudence ministérielle,

si une femme de province qui se propose de louer ses services

à Paris ou d'y exercer un commerce, et dont l'intention à ce

sujet peut être établie, arrive à Paris quelques semaines seule-

ment avant ses couches, son enfant acquiert par la naissance le

domicile de secours à Paris ; et il en est surtout ainsi si, au nou-
veau lieu de sa résidence, la femme a exercé un commerce ou
occupé un emploi avant l'accoucliement.

129. — La résidence habituelle dont il vient d'être parlé ne
peut être qu'une résidence librement choisie. .Ainsi les enfants

nés pendant la détention de leur mère n'ont pas le domicile de
secours au lieu où la mère était délenue, mais au lieu où elle

résidait avant sa détention. — Cire. min. Int., 23 oct. 1834,
[Bull. uff. min. int., 34.388]

130. — On doit, par analogie, à notre avis, adopter la même
solution à l'égard de toutes les résidences non librement choisies.

— V. suprii, n. 82 et s.

20
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131. — Les mêmes principes doivent être adoptés dans le

cas où la mère est mineure, mais à la condition toutefois qu'elle

ait librement choisi le lieu de son domicile habituel. — V. Klie

de Biran, op. el /oc. cil.

132. — Nous serions cependant disposés à donner une so-

lution différente dans le cas où la mineure a été placée par ses

parents ou un tuteur dans un lieu autre que leur propre rési-

dence; il pourrait être soutenu que la résidence de la mineure
n'a pas été librement choisie par elle, particulièrement dans le

cas où la mineure, enfant assistée, a été placée par le service

d'assistance, sous la tutelle duquel elle est placée, dans un dé-
partement autre que celui de ce service. Certains départements,
la Seine, par exemple, ont pour usage de placer leurs enfants
assistés, par f^roupes nombreux, dans divers départements.
Serait-il équitable que l'un de ces départements, la Nièvre par
exemple, qui est le lieu de résidence de milliers d'enfants as-

sistés de la Seine, se trouvilt obligé de supporter la dépense des
enfants auxquels les enfants assistées mineures peuvent donner
naissance? Le département de la Seine, se basant sur l'équité,

consent souvent à supporter la charge des enfants ainsi nés.

Cependant, il est à rpmarquer que la charge, qui pourrait in-

comber au département du lieu de placement, serait largement
compensée par le bénéfice que les placements apportent à ses

habitants, l'allaitement des enfants assistés constituant, dans
certaines régions, une sorte d'industrie. Quoi qu'il en soit, l'au-

torité supérieure a, pendant longtemps, estimé que le fait, pour
la mère mineure, d'être élève d'un hospice n'est pas de nature
à s'opposer, en ce qui la concerne, à l'application du droit com-
mun. — Dec. min. Int., Ilhône et Saùne-et-Loire, enfant Mar-
gery, 17 févr. et 22 avr. 1879, [citées par Elle de Biran, op. et

loc. cit.]

133. — On voit combien les dispositions relatives à l'acqui-

sition du domicile de secours par la naissance sont ambiguës
et sujettes k controverse; elles prêtent à des appréciations cri-

tiquables; aussi le système de la loi de vendémiaire semble-t-il
condamné par l'expérience. La loi du (5 juill. 1893 l'a aban-
donné. — V. infrà, n. 186 et 187.

134. — Le domicile de secours, acquis par la naissance,
dure, pour le mineur, pendant tout le temps de sa minorité. Et,
au cours de cette minorité, il ne peulacquérir un autre domicile
de secours. — Gons. d'Et., 7 juin 1851, Dép. de Seine-et-Oise
[S. 51.2.751, P. adm. chr., D. 32.3.10]; ~ 9 mars 1870, Comm.
de Sancy, [S. 71.2.286, P. adm. chr., D. 71.3.46]; — 8 août
1882, Ville de Provins, [S. 84.3.53, P. adm. chr., D. 84.3.28]-
— 21 avr. 1893, Ville de Melle, [S. et P. 94.3.15]
135. — L'individu, devenu majeur, conserve le domicile de

secours au lieu de sa naissance, tant qu'il n'en a pas acquis un
autre par le séjour. C'est là un système évidemment défectueux.
D'une part, il n'est pas juste qu'une communauté territoriale

puisse être indéfiniment appelée à subvenir aux dépenses d'un
individu, né sur son territoire, il est vrai, mais qui n'y a
vécu que quelques mois peut-être, et cela alors même que les

parents de cet indigent auraient depuis longtemps quitté le pays.
Il en est ainsi notamment pour les individus sans résidence,
comme les marchands ambulants (V. Rapport de M. le D"-

Dreyfus- Brissac, Documents du conseil supt<ri''w de l'assistance
pubtii/ue, fascicule n. 22); d'autre part, on peut dire que l'ap-

plication de ce système rompt l'unité de la famille dont les mem-
Ijres pourront avoir des domiciles de secours dillérents. — Fleury-
Havarin, Assistance communale, p. 339.

Section II.

Ac(|Ui.sUioa <lii (lonilellc de secours par le séjour.

136. — La durée de séjour est d'une année ainsi que nous
l'avons vu, suprà, n. 74, et sous réserve de ce qui sera dit in-

frà, n. 140 et s.

137. — Mais quel est le point de départ du délai d'une an-
née '? Dans le cas où un majeur quitte une commune pour en
habiter une autre, le délai d'une année, nécpssaire pour ac;|uérir
le domicile de secours dans la nouvelle commune, part de la date
à compter de laquelle il a fait de cette commune sa résidence
habituelle.

138. —Qui'l si l'individu devenu majeur continue à résider
dans la commune du lieu de sa naissance? « .^près r:\ge de
vingt et un ans », dit à cet égard l'art. 8, L. 24 vend, an 11, tout

citoyen « sera astreint à un séjour de six mois avant d'obtenir
le droit de domicile ». Il ne faut pas interpréter cette disposition

en ce sens, que le délai d'un an de séjour, nécessaire pour ac-
quérir le domicile, ne partirait que du jour de l'expiration dns
six mois suivant la majorité. Ce délai court six mois avant la

majorité; et la période de six mois, courue du jour de la majo-
rité, complète la durée d'une année exigée par la loi. — Cons.
d'Et., 9 mars 1870, précité. — Sic, Rev. des établis, de bienfai-
sance, 1885, p. 203.

139. — La loi du 24 vend, an H avait établi, pour l'acquisi-

tion du domicile de secours par le séjour, une procédure réglée
de la manière suivante : « Le séjour ne comptera pour l'avenir

que du jour de l'inscription au greffe de la municipalité .) (art.

5). La municipalité pourra refuser le ci domicile de secours si le

domicilié n'est pas pourvu d'un passeport et certificats qui con-
stateront qu'il n'est point homme sansaveu » (art. 6. — V. aussi
même loi, art. 9, 10 et 12). Celte procédure, qui avait pour
principal objet d'empêcher les indigents de réclamer le domi-
cile de secours dans plusieurs communes |et mettait aussi les

municipalités à même de refuser l'inscription aux individus,

j

étrangers à la commune, qui paraissaient hors d'état de gagner
leur vie, est, depuis longtemps, tombée en désuétude. Les re-

gistres destinés aux inscriptions n'existent plus, depuis bien des
années, dans aucune municipalité, en supposant, ce qui n'est

pas prouvé
,
qu'ils aient jamais existé. — Cons. préf. Loir-et-

Cher, 27 déc. 1830, [Leb'. chr., p. 271] — Dec. min. Int., 13
avr. 1886, [Rev. des établis, de bienfaisance , 86.241 j— Béquet,
Rép., v" Assistance publique, n. 775; Elle de Biran, Refiles du
domicile de secours : liev. ijén. d'adm., 1881, t. I, p. 263; Follet,
op. et loc. cit.; Durieu et Roche, Rcp., V Domicile de secours, n.

3; Souchon,fiet). crit., 1893, p. 372. — V. suprà, \° Aliénés, n.
180.

140. — Doit-on considérer comme tombée en désuétude la

disposition de l'art. 13, L. 24 vend, an II, d'après laquelle ceux
qui se marient dans une commune et l'habitent pendant six mois

y acquièrent le domicile de secours? Cette question fut soulevée
devant le Conseil d'Etat, lors de l'arrêt du 8 août 1882, précité.

Le ministre de l'Intérieur soutenait que, d'après une jurispru-
dence constante, la disposition dont il s'agit était tombée en
désuétude, comme toutes autres dispositions exceptionnelles
d'une loi qui, disait le ministre, u n'est plus en harmonie avec
nos lois d'assistance, ni avec noire étal social ». L'arrêt ne s'est

pas prononcé sur la question. Nous constatons, avec M. Elle de
Biran (op. et loc. cit.), que les autorités chargées de l'applica-

tion des règles du domicile de secours onl cessé de se confor-
mera la disposition de l'art. 13. Mais c'est là une simple con-
statation de fait, ce n'est pas la solution d'un point de droit;

or, il est difficile d'admettre l'abrogation d'un texte de loi par l'u-

sage (V. infrà, w° Lois et décrets, n. 1070 bis); sans doute,
certaines dispositions de la loi de l'an 11 ne peuvent plus être

exécutées, lorsqu'elles sont en désaccord avec la législation

nouvelle; mais tel n'est pas le cas de la disposition de l'art. 13,
qui pourrait être exécutée sans choquer aucun usage ni sans
violer aucune loi. — V. dans ce sens Durieu et Roche, v° Do-
micile de secours, n. 17; Fleury-Ravarin, op. cit., p. 341.

141. — D'après l'art. 14 dudécret dé vendémiaire an II, le

domicile de secours, dans une commune, n'est acquis que par
deux années de séjour par « ceux qui louent leurs services à un
ou plusieurs particuliers », c'est-à-dire notamment par les jour-

naliers et les domestiques. Celle disposition est-elle implicite-

ment abrogée? Elle est tombée en désuétude, dit .M. Elle de Biran
iop. et loc. cit.); le fait de louer ses services conslituail, dans
le temps passé, une sorte de renonoialion aux droits de citoyen,
et c'est pour ce seul motif que les domestiques étaient astreints

à deux années de séjour; cette prescription doit tomber avec
l'état social qui l'avait provoquée. Le ministre de l'Intérieur s'est

prononcé dans le même sens. — Sic, Follet, op. et loc. cit.

142. — M.M. Durieu el Roche (Hep., V Domicile de secours,

n. 19) estiment également que la disposition doit être considé-
rée comme abrogée, mais pour d'autres motifs. Le décret de
l'an II, diseni-ils, qui avait subordonné le domicile de secours
à l'inscription au greffe de la municipalité, avait entendu taire

une faveur à diverses catégories de personnes et cerlainement
aux gens à gages, en les dispensant de l'inscription au greffe;

mais, par contre, il exigeait de ces derniers une durée de séjour
plus longue; or, la formalilé de l'inscriplion au greffe a cessé

d'êlre exigée ; s'il en est ainsi, les individus qui louent leurs ser-
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vices doivent rester dans la règle commune et acquérir, comme
tous autres, le domicile de secours par le séjour d'un an.

143. — Quoi qu'il en soit, conirairement aux opinions de
MM. Durieu et Roche et Elle de Biran, il a été décidé que la

disposition de l'art. 14 « n'a pas été abrogée explicitement et

n'est contraire à aucun texte de loi postérieur d, d'où il suit

qu'elle doit continuer à être appliquée, quels que soient les

motifs qui aient déterminé le législateur à la formuler. — Cons.
d'El., 13 févr. 188.';, Dép. de Seme-et-Oise, [D. 86.3.87]; — 18

déc. 1891, Commune de Charly, [S. et P. 93.3.122, D. 94.

5.27]

144. — D'après l'art, lo de la loi de vendémiaire, u le sol-

dat, qui aura combattu pendant un temps quelconque pour la

liberté avec des certificats honorables, jouira de suite du domi-
cile de secours, hi où il voudra se tixer ». Ce texte, qui n'avait

pour but que de pourvoir à des besoins transitoires, est tombé
en désuétude. — Follet, op. et loc. cit.; l\ev. des établ. de bienf.,

1883, p. 202. — V. cependant Durieu et Roche, Ilép., v" Domicile
de secours, n. 21.

Section HI.

Dos ca.s où le tlomicile île secours ne peut êlre délermlné
iritprés les règles du droit eommuu.

145. — S'il s'agit d'un mineur dont le lieu de naissance est
inconnu, la jurisprudence administrative décide que, dans ce
cas exceptionnel, non prévu par la loi, le mineur doit être réputé
avoir le domicile de secours au lieu où il réside au moment où
l'assistance lui est nécessaire. — Follet, op. et loc. cit.

146. — C'est ainpi qu'il a été admis que lorsqu'une mère, con-
damnée et détenue postérieurement à la naissance de l'enfant,

a refusé de faire connaître le heu de naissance de l'enfant et son
domicile habituel au moment de la naissance, le domicile de se-
cours de l'enfant e?t au lieu où la mère a été condamnée. — Du-
rieu et Roche, op. cit., v" Domicile de secours, n. 11.

147. — Pendant une longue période de lemps, les hospices
dépositaires d'enfants assistés étaient pourvus d'un tour, destiné
à recevoir les enfants que les mères entendaient abandonner sans
qu'il fût possible de les connaître. Les conseils généraux, qui
règlent, aux termes de la loi, le service des enfants assistés, ont
dans toute la France supprimé le système du tour considéré
comme inhumain. Cependant, le tour existe encore à Alger; et,

d'autre part, les conseils généraux d'autres départeme'nts se-
raient fondés.! rétablir le tour, s'ils revenaient sur leur décision.
Quel est le domicile de secours de l'enfant abandonné dans un
tour, sans que l'acte constatant sa naissance ait été produit?
L'hospice qui a reçu, par la voie du tour, un enfant, est-il fondé
à faire des recherches sur l'origine de l'enfant, en vue de répéti
lions à exercer, s'il y a lieu, contre le département de la résidence
habituelle de la mère? Il y a lieu de décider que l'administration
départementale qui admet le système du tour s'engage, morale-
ment, à ne pas déchirer les voiles qui couvrent la faute à la-

quelle un entant devrait le jour. Elle a, par hà même, renoncé à
toute répétition Autrement, il faudrait non seulement établir
quel est le lieu de naissance de l'enfant, mais encore quelle est
sa mère et quelle est la résidence habituelle de cette dernière,
ce qui aurait précisément pour effet de violer le secret que le

système du tour a pour unique objet de protéger. — Déc. min.
Int., 13 août 1873, Hospice de Bernay, Eure, sous Cons d'Ét
23 juill. 1875, Dép. de l'Eure, [S. 77.3.274, P. adm. chr., D. 76.'

3.25] — V. infrà, v" Enfnnts assistes.

148. — La solution doit être la même à l'égard d'un enfant
déposédans un hospice d'enl'antsassistés, si la personnequi aban-
donne l'enfant refuse de faire connaître le lieu de naissance, ce
qui se produit dans les départements où est pratiqué le système
du bureau ouvert, c'est-à-dire de l'admission sans aucune espèce
de formalité. Nous estimons que l'enfant a, dans ce cas, le do-
micile de secours dans le département où a été effectué l'aban-
don, et que ce département ne serait pas fondé à faire des re-
cherches pour établir que le domicile de secours est dans un
autre département, qui serait celui du domicile habituel de la
nière au moment de la naissance; s'il faisait des recherches, il

violerait le secret pour la sauvegarde duquel le système du
bureau ouvert a été institué. — V. infrà, v" Enfants assis

-

Us.

1-49.— Quel domicile de secours doit être assigné au mineur
dont le lieu de naissance est connu, mais sans qu'il soit possible

de déterminer la résidence habituelle de la mère au moment de
la naissance? Dans ce cas, le domicile de secours est au lieu réel

de la. naissance; il en est ainsi notamment si l'acte de naissance
d'un enfant constate qu'il est né de parents inconnus. — Déc.
min. Int., 7 nov. 1831, Enfant Guitard ou Laborde, |/ie«. gén.
d'adm., 81.1 .270] — Follet, op. et loc. cit.; Béquet, liép., v° Assis-
tance publique, n. 270.

150. — Lorsqu'il s'agira d'un tnajeur, dont le lieu de nais-
sance sera inconnu et qui n'aura pas acquis le domicile de se-
cours par le séjour, ce domicile, d'après la jurisprudence de
l'administration, sera au heu où l'assistance sera devenue né-
cessaire. Il en est ainsi notamment dans le cas d'individus que
leur Age ou leurs infirmités mettent hors d'état d'indiquer le lieu

de leur naissance et de leur résidence. Ils doivent être secourus
au lieu où ils se trouvent; et l'autorité qui les a secourus ne
peut exercer aucun recours contre aucune autre autorité. — Let-
tre min. Int., au préfet de la Moselle, 14 févr. 1842, Béquet, [Wp-,
v" Assistunce publique, n. 782] — Durieu et Roche, Rép., v"

Domicile de .recours, n. 23; Follet, op. et loc. cit.

151. — Il importe de remarquer cependant que l'Etat contri-

bue quelquefois aux dépenses d'assistance, faites par les com-
munautés territoriales en faveur d'aliénés ou d'enfants assistés

dont le domicile de secours normal n'a pu être établi, particuliè-

rement s'il s'agit d'étrangers; un crédit est ouvert à ce sujet

chaque année au budget du ministère de l'intérieur; il est in-
scrit au budget de 1898, ministère de l'intérieur, chap. 39, pour
150,000 fr. — V. suprà, v" Assistance publique, n. 241.

CHAPITRÉ IV.

RÈGLES SPÉniALES A LX LOI DU 15 .RIILLET 1803.

152. — A la différence du système admis par la loi de l'an

II, le domicile de secours acquis parle chef d'une famille est en
même temps acquis par tous les membres de la famille. Ainsi
disparaît, dans le système de la loi de 1893, cette situation

étrange du père, de la mère et de l'enfant, ayant chacun le do-
micile de secours dans un lieu différent.

153. — Corome dans la réglementation de l'an II, il est ad-
mis, dans la réglementation de 1893, qu'un individu conserve
son ancien domicile de secours tant qu'il n'en a pas acquis un
nouveau. Mais, en outre, un autre principe est formulé (art. 8).

'

A défaut de domicile de secours communal, l'indigent a le do-
micile de secours départemental; s'il n'a ni le domicile de secours
communal, ni le domicile de secours départemental, son assis-

tance incombn à l'Etat : avec ce principe, on échappe à la dif-

ficulté que soulève, lorsqu'il y a lieu d'appliquer la loi de l'an II,

la détermination de secours dans une commune par la résidence
d'une année.

1.54. — Toutes les règles édictées pour l'acquisition ou la

perte du domicile de secours communal sont applicables aussi

aux cas d'acquisition ou de perte du domicile de secours dépar-
temental. C'est ce que démontre, notamment, la discussion, de-
vant le Sénat, de la loi de 1893. Ainsi, l'indigent, qui, sans
résider un an dans la même commune, a cependant résidé un
an dans le même département, acquiert le domicile du secours
départemental (Sénat, séances des 6 mars et 11 juill. 1893). —
Gampagnole, Assislance médicale gratuite, p. 121.

155. — Les commentateurs de la loi de 1893 font remarquer
que si les auteurs de cette loi ont réglementé le domicile de
secours communal et le domicile de secours départemental, ils

n'ont cependant pas supposé qu'il pût exister un domicile de
secours national. Ils ont énoncé expressément, il est vrai, qu'à
défaut de la commune et du département le devoir d'assistance

incomberait à l'Etat; mais ils auraient, à dessein, omis d'em-
ployer l'expression : domicile de secours national. Suivant nous,

peu importe, qu'on emploie ou non cette expression. Il suffit

qu'il soit certain, que, dans des cas donnés, le devoird'assistance

incombe à l'Etat ii l'égard des personnes qui n'ont ni le domi-
cile communal ni le domicile départemental, et que, dans ces cas,

le fait;d'avoir résidé, sur le sol français place ces personnes
dans la même situation que si elles avaient un domicile de se-

cours national.

155 bis. — Au surplus, ce n'est qu'aux indigents du ressort

de l'assistance médicale gratuite que s'applique l'art. 8, L. 15
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juin. 1893, qui prévoit l'intervention de l'Etat en faveur des in-

dividus dépourvus de domicile de secours communal ou dépar-
temental. Cet article ne s'applique notamment pas aux aliénés.

C'est en ce sens qu'a dû se prononcer le Conseil d'Etat, bien
que sa décision à ce sujet contredise sa théorie, tendant à faire

considérer l'ensemble du tit. 2 de la loi de 1893 comme appli-

cable à toutes les calégories d'indi<,'ents. — Cens. d'Et., 8 juill.

1898, Dép. de la Seine, [Gaz. des Tnb., 9 juill. 1898] — V.
suprà, n. 63 et s.

156. — Quoi qu'il en soit, il est à remarquer que, pour
obtenir les secours de l'Etal, dans les cas où ces secours sont
dus par lui, il est inutile que l'indigent intéressé justifie qu'il a
résidé un an en France. Les conditions d'acquisition du domi-
cile de secours n'ont été formulées que pour le domicile com-
munal et le domicile départemental. — Campagnole, op. cit.,

p. 123.

157. — Abstraction faite de cas exceptionnels, ayant trait

aux enfants nés de parenls inconnus et aux enfants assistés, le

domicile de secours est acquis normali^nent, d'après la loi de
1893, soit par la résidence, soit par la filiation, soit par le ma-
riage.

Section I.

Acquisition du domicile de secours par la résidence.

158. — La durée de résidence nécessaire pour acquérir le

domicile de secours est dans tous les cas d'une année, et les

diverses exceptions admises par la loi de l'an II, dans certains
cas spéciaux, doivent être considérées comme abrogées. — Cire,

min. Int., 18 mai 1894, [Bull. off. min. inl., 189», p. l.'iS] —'V.
suprà, n. 136 et s.

159. — Le point de départ du délai d'une année, né-
cessaire pour acquérir, par la résidence, le domicile de se-
cours, part, pour le majeur, du jour de sa majorité; pour le

mineur, de la date où il a été émancipé (L. 15 juill. 1893, art.

6-1°).

160. — Le domicile acquis par la résidence se perd : 1" par
une absence ininterrompue d'une année, postérieurement à la

majorité ou l'émaneipation (art. 7).

161. — ... .Même si à cette absence d'un an n'a pas corres-
pondu une résidence, sur une autre commune, acquisitive d'un
nouveau domicile de secours. — Cire. min. Int., 18 mai 1894,
précitée.

162. — ... Mais à la condition, toutefois, que l'absence soit
volonlaire, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas occasionnée par des
circonstances excluant toute liberté de choix de séjour, ou par
un traitement dans un établissement hospitalier situé en dehors
du lieu habituel de résidence du malade. Sont considérées comme
circonstances excluant la liberté du choix de séjour : l'incorpo-
ration à l'armée, l'internement dans un asile d'aliénés ou dans
un dépôt de mendicité, l'emprisonnement, etc. (.Vlême cire). —
V. suprà, n. 82 et s.

163. — 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours
(art. 7).

164. — 3" Enfin, par le mariage (art. 6-3").

Section II.

Acquisition du domicile par la illialion.

165.— Si nous envisageonsd'abord les enfants légitimes, nous
voyons que la règle' admise par le décret de l'an II, qui accorde
au mineur le domicile de secours au lieu où sa mère aurait le

« domicile habituel » au moment de sa naissance (V. suprà, n.
123 et s.), est remplacée par une règle nouvelle : « Le domicile

i

de secours s'acquiert par la filiation. L'enfant a le domicile de
!

secours de son père. Si la mère a survécu au père, il a le do-
micile de sa mère )i (L. 13 juill. 1803, art. 2-6°).

166.— (Juel est le domicile de secours de l'enfant posthume ? Y
a-t-il lieu de lui appliquer la règle ci-dessus énoncée, édictée
pour le cas où la mère a survécu au père? M. Campagnole [L'as-
sistance médicale qratvitc, p. 114) soutient que, dans cette cir-
constance, il y a lieu d'admettre que l'enfant a le domicile de
secours du père, en vertu de la règle : Infans conceptus... Cette
solution nous paraît devoir être écartée, d'une part, parce qu'elle
est en désaccord avec un texte formel ; d'autre pari, parce qu'on
ne voit pas quel avantage aurait l'enfant à posséder plutôt le do-

micile du père que celui de la mère. .\ous la rejetons encore
parce qu'elle irait à rencontre du vœu du législateur, qui a été
de donner un seul domicile de secours aux membres d'une
même famille

167. — Aucune disposition de la loi de 1893 n'autorise à
décider que l'enfant orphelin de père et de mère aura le même
domicile de secours que son tuteur. Il doit donc conserver, jus-
qu'il ce qu'il acquière un nouveau domicile de secours, soit à sa
majorité, soit à son émancipation, le domicile qui lui était attri-

bué lors du décès du dernier survivant de ses parents. — Cam-
pagnole, op. cit., p. 114.

168. — Du moment où le domicile de secours du tuteur n'est
pas le domicile de secours du pupille, il y a lieu aussi de déci-
der qu'après le décès du père, l'enfant conserve le domicile de sa
mère survivante, tutrice ou non tutrice, remariée ou non rema-
riée. — Campagnole, op. et lor. cit.

169. — Pour les mêmes raisons, la déchéance de la tutelle,

prononcée contre l'un des époux, n'aurait pas d'influence sur le

domicile de secours de l'enfant. — Campagnole, loc. cit.

170. — Quid, dans le cas de déchéance des droits de la puis-
sance paternelle? Abstraction faite du cas où l'enfant serait con-
fié à un service d'enfants moralement abandonnés (V. infrà, n.

213 et s.\ la déchéance serait encore sans influence, suivant
nous, pour la détermination du domicile de secours.

171.— Du jour où la mère est remariée, son domicile de se-
cours et celui de son enfant sont le domicile de secours du se-
cond mari (Campagnole, op. et loc. cit.). Et si le mari meurt,
l'enfant continuera à avoir le domicile de secours du second
mari survivant. — Campagnole, loc. cit.

172. — M. Campagnole ajoute encore avec raison : « Si un
veuf, ayant des enfants d'un premier lit, vient à décéder après
avoir convolé en secondes noces, ses enfants du premier et du
second lit, ainsi que sa veuve, conservent son dernier domicile
de secours. »

173. — Mais la situation se modifie au jour où la veuve ac-
quiert un nouveau domicile de secours. Sans doute, elle acquiert
ce nouveau domicile pour ses propres enfants en même temps
que pour elle-même, mais elle n'acquiert pas ce nouveau domi-
cile pour les enfants du premier lit. Car, dit M. Campagnole :

« Il n'y a plus de lien d'affinité entre ceux-ci et la veuve de
leur père; comme orphelins, ils conservent le domicile de secours
du père au moment de son décès. >• *

174. — De même, les enfants issus du premier mariage d'une
veuve, qui meurt après s'être remariée, conservent le dernier
domicile de secours de leur mère, c'est-à-dire celui du second
mari, au moment du décès de sa femme. — Campagnole, op. cit.,

p. 113.

175. •— « En cas de séparation de corps ou de divorce des
époux, l'enfant légitime partage le domicile de l'époux à qui a

été confié le soin de son éducation » (art. 6-2°).

176. — L'enfant naturel, reconnu par le père, a le domicile
de secours de son père Reconnu par la mère seulement, il a le

domicile de cette dernière (art. 6-2°).

177.— L'enfant naturel reconnu d'une femme qui meurt après
s'être mariée, a le domicile de secours que le mari de sa mère
avait au moment du décès de celle-ci. — Campagnole, op. et

loc. cit.

178. — D'après l'art. 6, in fine, L. 13 juill. 1893, pour les cas

non prévus dans ledit article, le domicile de secours est le

lieu de naissance jusqu'à la majorité ou à l'émancipation. Les
premières dispositions de l'art. 6 n'ont réglementé que les cas
des enfants légitimes et des enfants naturels reconnus. La dis-

position finale du même article a donc trait aux enfants naturels

non reconnus, qui, par dérogation à la règle ordinaire, ont un
domicile de secours personnel et non derivalive, comme disent
les .\nglais (V. infrà, n. 333 et s.). — Cire. min. Int., IS mai

1894, [Bull. off. min. int., 94.135]
179. — Le lieu de naissance dont il est ici question est le

lieu de naissance réel et non le lieu du domicile habituel de la

mère au moment de la naissance.

180. — Le domicile de secours acquis par la filiation se perd
par l'acquisition d'un nouveau domicile, ce qui se produit : par
la résidence d'une année dans un nouveau lieu, après la majorité

ou l'émancipation (art. 61, par l'admission dans un service dé-
partemental d'enfants assistés (V. infrà, n. 186); et, pour les

filles, par le mariage, qui a, d'ailleurs, pour conséquence l'éman-
cipation fart. 6).
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Skction ni.

Acquisitiou du domicile par le mariage.

181. — " La femme, du jour de son mariage, acquiert le do-

micile de secours de sou mari » (art. 6-3°); et ce, alors même
qu'elle est mineure.

182. — La mineure, enfant assistée, est soumise à la règle

générale; elle prend, par le mariage, le domicile de secours de

son mari. D'ailleurs, par le fait du mariage, elle cesse d'être en-

fant assistée.

183. — 11 est évident aussi que la femme a le domicile de

secours de son mari, alors même que les deux époux, en fait, et

pour une raison quelconque, ne cohabitent pas. — Campagnole,

op. cit., p. i 13.

184. — Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps

conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du
mariage ou au jugement de séparation (art. 0-3°).

185. — Mais il n'en est ainsi que tant qu'elles n'ont pas ac-

quis un autre domicile par elles-mêmes. — Campagnole, op.cit.,

p. 110.

Skction IV.

Domicile de secours des eulauts assistés et inorakMnentabaudouués.

186. — Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans

le département au service duquel ils appartiennent, jusqu'à ce

qu'ils aient acquis un autre domicile de secours (art. 9).

187. — L'art. 9 règle en une seule phrase deux cas distmcts ;

lo celui où l'enfant assisté est placé dans un déparlement autre

que celui au service duquel il appartient. Un enfant assisté, tant

qu'il est inscrit sur les contrôles des pupilles de l'assistance, ne

peut acquérir un domicile de secours. D'après l'Exposé des mo-
tifs de la loi de 1893, « les enfants assistés sont les pupilles du
département, ses enfants adoptifs, et, par suite, ils ont leur do-
micile de secours dans le déparlement au service duquel ils

appartiennent, même si, en fait, ils ont été placés dans un autre

département » (Cire. min. Int., 18 mai 1894, précitée ;
2° le cas

où l'enfant assisté, arrivé à sa majorité, n'a pas encore acquis,

par lui-même, un domicile de secours. Pendant celle période,

qui s'écoule entre la date de la majorité et la date d'gxpiration

du délai d'un an nécessaire pour acquérir, par la résidence, le

domicile de secours, la loi n'a pas voulu que l'ancien enfant
assisté lut sans domicile de secours. Il est donc, jusqu'à l'expi-

ration de l'année suivant sa majorité, à la charge du départe-

ment sur les contrôles duquel il était inscrit pendant sa minorité

(Même cire). — Campagnole, op. cit., p. 128.

188. — Il est à remarquer que la disposition qui a Irait au
domicile de secours des enfants assistés pendant leur niinorilé,

ne fait que consacrer la pratique admise sous le régime de la

loi de vendémiaire. — V. suprâ, n. 132.

189. — La dérogation à la règle générale, admise à l'égard

des enfants assistés, doit-elle être étendue aux enfants morale-
ment abandonnés, qui, recueillis par un département, sont placés

hors de son territoire? Bien que les exceptions soient de droit

étroit, il semble difficile de résoudre la question négativement.
Qu'il s'agisse d'un enfant assisté ou d'un enfant moralement
abandonné, et bien que dans le cas d'enfant moralement aban-
donné le lien entre les parents et l'enfant ne soit pas rompu
comme dans le cas d'enfant assisté, il semble dilficile d'admettre
que le déparlement qui a accepté la charge d'un enfant, lequel

d'ailleurs, sauf dans des cas très-exceptionnels, lui appartiendra
du fait de la résidence de ses parents, puisse se soustraire à

cette charge. La question dont il s'agit parait d'ailleurs avoir

échappé au législateur, aux commentateurs de la loi et à l'ad-

ministration.

CHAPITRE V.

DES CON.«ÉQUENCES DE I.A DÉTEli.MINATlON DU DO.MKJILE DE

SECOUHS POUlt CllACU.N DES SEltVlCES D'ASS1STA^'CE PUBLIQUE.

Sectio.n I.

Elablissements généraux de bieufaisance.

190. — La détermination du domicile de secours d'un indi-
vidu qui sollicite l'assistance d'un des établissements généraux

de bienfaisance est absolument dénuée d'intérêt. D'une part, ces

établissements sont destinés à tous les Français; d'autre part, il

s'agit d'une assistance toute facultative, que les autorités prépo-
sées à l'administration de ces elablissements accordent ou refusent,

sinon à leur gré au moins suivant les règlements intérieurs des-
dits établissements. — Béquel, Hep., v" Assistance publique,
n. 7! et s.

191. — Exceptionnellement, trois maisons faisant partie des
établissements généraux de bienfaisance, les asiles de Vincennes
et du N'ésinet, destinés aux convalescents du déparlement de la

Seine et des départements voisins, et l'asile Vacassy, destiné

aux victimes d'accidents survenus dans Paris, sont affectés aux
seules catégories d'individus qu'on vient d'indiquer, et non à
tous les Français. Mais ce sont encore des établissements d'as-

sistance facultative; et, d'autre part, aucune condition de do-
micile de secours ne doit être exigée de ceux qui y sont reçus.—

• Béquet, lif'p., v° Assistance publique, n. 74, 169 et s.

Sectio.n II.

Services d'aliénés,

192. — Les dépenses du service des aliénés, incombant aux
départements, ont été longtemps réputées obligatoires pour ces

communautés territoriales, en vertu de l'art. 12-11°, L. lo mai
1838, sur les attributions des conseils généraux, et de l'art. 28,
1°"' al., L. 30 juin 1838, sur les aliénés; mais on a généralement
considéré que les lois des 10 juill. 1866 et 10 août 1871, en
supprimant de la catégorie des dépenses obligatoires départe-
mentales celles qui concernent les aliénés, et en conférant au
conseil général le droit de régler le budget des asiles départemen-
taux, ont rendu ces dépenses purement facultatives. — V. suprà,
V" Atieiit's, n. loo et s.

193. — La charge du service des aliénés que supportent les

départements, sans qu'aucun d eux ait jamais songé à s'y sous-
traire, serait donc, quant à son étendue, purement morale (V.
suprà, v° Aliénés, n. 102). Cependant, il est indéniable que si

un conseil général peut limiter, régler, suivant les termes des
lois de 1866 et de 1871, les dépenses ordinaires de son service

d'aliénés, ces lois n'ont pas abrogé les dispositions de la loi de
1838 (art. 1,8, 18 et s.), en vertu desquelles chaque départe-
ment est tenu soit d'avoir un établissement public destiné spéciale-

ment à recevoir et à soigner les aliénés, soit de traiter avec un
établissement public ou privé, situé sur son territoire ou sur
celui d'un autre département. D'autre part, l'art. 61, L. 10 août
1871, après avoir énuméré les dépenses obligatoires du dépar-
tement, au nombre desquelles ne sont pas les dépenses du ser-
vice des aliénés, ajoute à la liste des dépenses obligatoires celles

nécessitées par les dettes exigibles. Les dépenses qu'entraîne
pour un département l'entretien, sinon des aliénés admis en vertu

de placements volontaires, au moins de ceux admis en vertu
d'un placement d'office, peut-elle donc ètie considérée comme
une dette exigible, lorsqu'une autorité compétente a constaté
l'existence de cette dette?

194. — Deux arrêts du Conseil d'Etat, rendus en 1894, ont
décidé que les lois de 1866 et de 1871 n'ont pas retiré aux dé-
penses d'aliénés leur caractère obligatoire. Dans un litige entre
le département de la Seine et le département de l'Aisne, au sujet
des frais de séjour d'une aliénée mineure, que le département
de la Seine prétendait faire supporter au département de l'Aisne
sur le territoire duquel la mineure avait le domicile de secours,
le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent. 11 ne l'eut pas fait

sans doute s'il eût considéré que les lois sur les conseils géné-
raux avaient abrogé les dispositions de la loi de 1838 don-
nant un caractère obligatoire pour le département aux dépenses
de ce service, s'il eût considéré que sa décision ne pût aboutir
à une insciiption d'offre et eût constitué ainsi un simple avis,

une simple consultation que les départements intéressés eussent
été libre de ne pas suivre. Bien plus, l'arrêt du Conseil d'Etal
contient le considérant ci-après : i< Considérant que, d'après
l'art. 28, L. 10 juin 1838, les frais de séjour et l'entretien d'un
aliéné indigent, placé dans un asile, sont à la charge du départe-
ment et de la commune de son domicile ». — Cons. d'Et., 20
avr. 1894, Dép. de la Seine, ^S. et P. 96.3.37, D. 93.3.;;ii- —
30 nov. 1894, Dép. de la Seine, [S. et P. 96.3.144] —V. suprà,
vo Alii'nés, n. 185 et s.

195. — Avant ces arrêts, aucune décision du Conseil d'Etat
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statuant sur un litige entre déparlemeiils au sujet de frais d'en-

tretien d'aliénés, n'avait, depuis 1806, résolu la question. Ce-
pendant, la haute assemhlëe avait été saisie souvent de ques-

tions de domicile de secours et de frais de séjour, pendantes,

non entre deux déparlements, mais entre un déparlement et

une commune. Bien que, dans ces espèces, elle n'eût point à se

prononcer sur la nature des obligations incombant au départe-

ment lui-même, en ce qui concerne le service des aliénés, et

qu'elle n'eût à statuer que sur les obligations de la commune
vis-à-vis du déparlement, elle avait employé, comme dans l'arrêt

précité de dS94, une formule indiquant l'obligation du départe-

ment en même temps que l'obligation de la commune. — Cons.

d'El., 9 mars 1870, Comm. de Sancv, [S. 71.2. 286, P. adm.

chr., D. 71.3.471; — 29 nov. 1889, Comm. de Liancourt, [S.

et P. 92.3.14, D. 91.3.33] ;
— 7 févr. 1890, Ville de Mantes,

[S. et P. 92.3.00, D. 91.3.74] — V. aussi Cons. d'El., 6 juill.

1877, Dép. du lihône, [S. 79.3. 1S9, P. adm. chr., D. 77.3.109]

196. — En reconnaissant comme étant encore en vigueur

l'art. 28, L. 30 juin 1838, les deux arrêts de 1894 n'ont pas

décidé qu'un décret pourrait, comme avant les lois de 1866 et

de 1871, inscrire de piano les dépenses d'aliénés au budget d'un

département. La dépense relative à des aliénés ne devient une

dette exigible qu'après que le Conseil d'Etal, préalablement

saisi par un recours formé contre une décision préfectorale

portant refus de paiement de frais réclamés, a statué sur ce

recours en condamnant un déparlement à acquitter les frais en

litige. L'arrêt du Conseil d'Etal a donné à la dette un caractère

d'exigibililé qui permet au chef de l'Etat de prescrire, à défaut

d'exécution volontaire, l'inscription d'office, au budget du dé-

partement condamné, d'un crédil destiné à acquitter le montant

de la condamnation. — Béquet, R&p., V Département, n.

197. — Il convient, cependant, de faire une distinction in-

dispensable. Les asiles d'aliénés reçoivent deux catégories d'in-

dividus : ceux admis sur la réquisition de l'autorité publique,

qui sont les aliénés dont l'état compromet l'ordre public ou la

sûreté des personnes, et ceux admis sur la demande de parents

et amis (V. suprà, v° Aliénés, n. 48 et s.). Il semble que les

dépenses d'aliénés ne peuvent être considérées comme légale-

ment obligatoires qu'en tant qu'elles s'appliquent aux individus

admis d'oifice sur la réquisition de l'autorité pubhque. Lors-

qu'une telle admission a lieu, il y a là pour le déparlement une

dépense à laquelle il ne peut se soustraire, malgré les termes

des lois de 1866 et de 1871. Lorsque l'internement d'un aliéné,

même étranger par le domicile de secours à la circonscription

départementale, a été imposé au département, ce dernier n'a

aucun moyen de faire annuler la décision qui a requis cette ad-

mission; la voie du recours pour excès de pouvoir contre celle

décision lui est fermée (Cons. d'El., 16 déc. Is81, Dép. de la

Sarlhe, S. 83.3.41, P. adm. chr., D. 83.3.23), et l'autorilé judi-

ciaire ne serait pas davantage compétente pour réformer celle

décision. C'est sous l'empire de ces considérations qu'ont été

rendus les arrêts du Conseil d'Etat des 20 avril et 30 nov. 1894,

précités.

198. — En conséquence de ce qui précède, la détermination

du domicile de secours d'un aliéné placé d'office a pour consé-

quence d'imposer au département auquel appartient cet individu,

c'est-à-dire sur le territoire duquel il a son domicile de secours

(V. suprà, V Aliénés, n. 172), la charge de cet aliéné. El dans

le cas où l'admission d'oifice a été prononcée dans un asile d'un

département auq<jel n'appartient pas l'aliéné, ce département

est en droit, à défaut d'exécution volontaire el après que le Con-

seil d'Etat, s'il y a lieu, a statué, à exiger du déparlement du do-

micile de secours le remboursement des dépenses faites, et,

dans certains cas, le rapatriement sur l'asile de ce département.

199. — Que si, au contraire, il s'agit d'un aliéné admis en

vertu d'un placement volontaire, le caractère obligatoire de la

dépense disparait. Le département du domicile de secours n'est

plus tenu que d'une obligation morale, à laquelle, d'ailleurs, il

ne se soustrait pas en pratique, si le département qui a re-

cueilli l'aliéné réclame le remboursement des dépenses ou le ra-

patriement.

200. — On voit que la détermination de la commune du do-

micile de secours d'un aliéné a pour conséquence, dans les cas

qui ont été énoncés ci-dessus, d'obliger cette commune à suppor-

ter une part dans les dépenses qui sont la conséquence de l'in-

lernemenl de l'aliéné.

201. — .Mors que le caractère d'obligation des dépenses in-

combant au département donne lieu à discussion, à raison de la

contradiction apparente des textes, même dans le cas d'un aliéné

placé d'oifice, le caractère obligatoire des dépenses incombant à

la commune est hors de contestation, lorsqu'il s'agit d'un aliéné

possédant le domicile de secours sur le territoire de cette com-
mune, et obligatoirement reçu dans un asile du département.
Celte commune doit obligatoirement concourir, pour une part

fixée par le conseil général, à la dépense occasionnée par un tel

aliéné, sauf recours, s'il va lieu, contre les personnes tenues, à

l'égard de cet individu, de la dette alimentaire. En cas de refus

de la commune, le crédil nécessaire est ouvert d'office à son

budget. Les prescriptions de l'art. 16, L. 20 juin 1838, ont été

formellement maintenues à ce sujet par les lois ultérieures LL.
18 juill. 1866, art. l-lo»; 10 août 1871, art. 46; .ï avr. 1884, art.

130-10»). — Cons. d'El., 3 août 1849, Ville de Rouen, [S. îiO.2.

5.5, P. adm. chr., D. 49.3.8G]; — 22 juin 1883, Ville de Mar-
seille, [S, 85.3.33, P. adm. chr., D. 8o.3.171; — 7 août 1883,

Ville d'Angers, |S. 85.3.50, P. adm. chr., D. 85.3.18]; — 21

avr. 1893, Ville de Melle, [S. el P. 94.3.15]; — 8 août 1895,
Comm. de Chàteauneuf, [D. 96.3.84] — Cire. min. Int., 8 oct.

1871, [Ihdl. off. min. int., 1871, p. 524] — V. suprà, v'^ Aliénés,

n. 190 el s., Commune , n. 1439 et s.

202. — La part de dépense de la commune ne cesse d'être

obligatoire que s'il s'agit d'un aliéné que le déparlement pou-
vait se refuser ù recevoir, tel qu'un aliéné admis en vertu d'un
placement volontaire. — Cons. d'El., 22 juin 1848, \'ille de Bor-
deaux, [S. 48.2.704, P. adm. chr., D. 48.3.106]

203.— ...(Ju encore tel qu'un aliéné de nationalité étrangère,

non susceptible d'acquérir le domicile de secours sur le terri-

toire de la France ou des possessions françaises. — Cons. d'Et.,

8 déc. 1893, Ville de Constantine, [D. 93.3.12]

Section III.

Services d'enfanls assistés.

204. — L'ancienne législation régissant les enfants assistés,

c'est-à-dire les enfants trouvés, abandonnés et orphelins, n'a-

vait point imposé obligatoirement les dépenses résultant de
l'entretien de ces enfants à des communautés territoriales ou à

des établissements déterminés. Cependant la loi du 10 mai 1838
(art. 12-11°), sur les conseils généraux, avait classé dans les dé-

penses obligatoires des départements la pari à leur charge dans
la dépense des enfants assistés, et la loi du 5 mai 18i)9, relative

aux dépenses du service des enfants assistés, avait prescrit

que le budget de chaque département supportei'ait ces dépenses,
sauf le contingent des communes el une subvention de l'Etat.

Mais onaconsidéré queles lois des 10 juill. 1866 el 10 août 1871,

en omettant de faire figurer les dépenses d'enfants assistés au
nombre des dépenses obligatoires du département, et en confiant

au conseil général de chaque département le pouvoir de régler

le service, ont retiré aux dépenses dont il s'agit tout caractère

obligatoire pour le département.— Block, Dicl.de l'adin. franc.,
\" Enfants assistés, n. 39. — V. infrà, v» Enfants assistés.

205. — H est hors de doute que les dépenses d'enfants as-

sistés sont devenues entièrement facultatives et qu'il n'existe

plus aucun moyen de provoquer l'inscription d'office de telles

dépenses au budgel du département. On a prétendu, il est vrai,

que l'autorité qui a qualité pour approuver ou désapprouver le

budgel défiartemenlal serait fondée à subordonner son appro-
bation à la condition que le département y inscrirait les dépen-
ses des enfants assistés. Ce procédé, s'il était pratiqué, serait

illégal. Il tendrait à confier au pouvoir central une mission qui

ne lui est pas dévolue par les lois, à rendre en fait obligatoires

des dépenses qui sont seulement facultatives.

20ti. — Si, au point de vue du droit strict, la détermination
du domicile de secours d'un enfant assisté dans un département
est sans ell'el juridique, il n'en est pas moins vrai que, dans la

pratique, elle a la même inlluence que si les dépenses d'enfants

assistés étaient encore obligatoires. Tous les conseils généraux
inscrivent volontairement au budget départemental les crédits

nécessaires pour faire face au service des enfants assistés dans
leur département. El lorsqu'un hospice dépositaire a admis un
enfant qui lui est étranger par le domicile de secours, le dépar-

tement de ce domicile, lorsqu'une réclamation lui est adressée,

consent à rembourser les frais avancés et à autoriser le rapatrie-

J
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ment de l'enfant sur ses services, ce qui est, d'ailleurs, conforme

à l'équité. — Caen, 24 avr. ISOI, Préfet du Calvados, [itec. des

arrêts de la cour de Caen, 1891, p. 119]

207. — Il est à remarquer que la détermination du domicile

de secours des enfants assistés, qui ne peut être faite qu'au

moyen d'une enquête au lieu de la naissance de l'enfant ou au

domicile de sa mère, entraine de graves inconvénients. Le secret

des familles que l'organisation du service des enfants assistés

s'efforce de respecter, se trouve violé toutes les fois que l'en-

quête est faite sans discrétion ou maladroitement. — Lacroix,

Du domicile de secours des erifunts assish's, p. 14; Lagrange,

Les enfants assis.tés en France, p. 56; Ttiulié, Les enfants assis-

tés de la Seine, p. 601 ; Laliemand, La question des enfants

abandonnés et délaissés au xix^ sii'cle, p. 188. — (Juelques dépar-

tements, il est vrai, tels que la Seine, qui, ta elle seule, recueille

le tiers des enfants assistés de France, font lléchir la question

financière devant la question d'humanité, et, toutes les fois que

le secret leur est réclamé, renoncent à la recherche du domicile

de secours; mais ce procédé généreux surcharge les dépenses

du service aux frais des contribuables du département. C'est

pour parer à cette situation que le ministre de l'Intérieur a mis

à l'étude un projet ayant pour objet la suppression de la recher-

che du domicile de secours en matière d'enfants assistés {Bull,

off. min. int., 1881, p. 281). Nous avons vu enfin, suprà, n. 38,

que le projet de loi sur les enfants assistés se préoccupe des

moyens de déterminer le domicile de secours de ces enfants.

208. — Alors qu'en matière d'enfants assistés recueillis, les

départements exercent les uns contre les autres, en vertu des

usages, des répélltions à raison des dépenses faites pour les

enfants étrangers à leur circonscription par le domicile de se-

cours, les départements conservent à leur charge et ne récla-

ment pas à la circonscription du domicile de secours les dépen-
ses occasionnées par les secours temporaires pour prévenir ou
faire cesser les abandons, bien que ces secours soient compris
dans les dépenses extérieures du service des enfants assistés,

aux termes de l'art. 3-1°, L. 5 mai 1869.

209. — Cette dérogation à la règle provient peut-être de ce

qu'avant la loi du o mai 1869, les secours de cette espèce n'é-

taient pas réglementés d'une manière générale, et que ces dé-

partements n'ont eu aucune tradition à suivre pour exercer des
recours au sujet de ces secours, le jour où les dépenses d'en-

fants assistés ont cessé d'être obligatoires. D'autre part, l'inté-

rêt financier n'est pas considérable; ces secours sont essentielle-

ment temporaires, tandis que les dépenses occasionnées par les

enfants assistés recueillis se reproduisent chaque année, tant

que ces enfants ne sont pas assez âgés pour suffire à leurs be-
soins. Enfin, et c'est là, croyons-nous, le principal molif du mode
de procéder admis par les départements, aucune unité de régle-

mentation n'existe en France pour ces secours. Dans certains

départements les conseils généraux ne volent pas les crédits

nécessaires pour leur allocation ou ne votent à ce sujet que des
crédits insuffisants. D'autres départements, au contraire, tels

que la Seine, inscrivent à leur budget, pour cette nature de dé-

pense, des sommes importantes. On conçoit qu'un département
qui aurait accordé le secours pour prévenir l'abandon en faveur
d'un enfant ne lui ressortissant pas s'exposerait, à défaut de ré-

glementation légale, à un échec, s'il réclamait le remboursement
de la dépense à un département dont le conseil général n'admet
pas cette catégorie de secours. 11 ne pourrait, dans un tel cas,

prétendre avoir été un negoliornm gestor, puisque, si le secours
avait été demandé au département du domicile de secours, il

n'aurait pas été accordé.

210. — Si les dépenses du service des enfants assistés sont
devenues facultatives pour le déparlement, la part que doivent
supporter les communes dans ces dépenses est demeurée pour
elles obligatoire, vis-à-vis du département. A défaut de paiement
volontaire, le contingent des communes doit être inscrit d'office

à leur budget (LL. 18 juill. 1837, art. SO-lb" (pour Paris); 3

avr. 1884, art. 136-10» (pour les autres communes de France).
— V. aussi L. ii mai 1869, art. a. — V. suprà, v° Commune,
n. 1428 et s., et infrà, v" Enfants assistés.

211. — Mais le concours des communes aux dépenses des
enfants assistés est fixé par le conseil général sur des bases
tout autres que lorsqu'il s'agit de leur concours aux dépenses
des aliénés. Le contingent communal est prélevé sur toutes les

communes du département (exception faite pour les communes
dénuées de ressources), sans qu'aucune commune puisse être

exonérée de la contribution, du fait qu'aucun des enfants assis-

tés du département n'aurait le domicile de secours sur son terri-

toire. D'où il suit que, bien que le contingent des communes
soit obligatoirement dû par elles, la décision portant qu'un en-

fant assisté a le domicile de secours sur leur territoire est sans

influence sur la pari qui leur incombe dans l'ensemble des dé-
penses d'enfants assistés. — Av. ,Cons. d'Et., 31 mars 1881,

[noies de jurispr. Cons. d'Et., Paris, 1892, p. 103] — Béquel,

Rép., v'' Assistii.nce publique, n. 3.-)9, et Département, n. 1338;

Fleury-Ravarin, Assistance communale
, p. 292. — V. suprà, v°

Commune, n. 1433, cl infrà, v Enfants assistés.

212. — Enfin, la détermination du domicile de secours est

aussi complètement étrangère à la fixation du concours financier

de l'Etat, dont les bases sont arrêtées par la loi du ;i mai 1869.

Section IV.

Service des eulaiits moralenienl ubaiiiIODués.

213. — D'après l'art. 23, L. 24 janv. 1889, sur les enfants

maltraités et moralement abandonnés, les conseils généraux peu-

vent assimiler, pour la dépense, ces enfants aux enfants assistés
;

dans le cas où ils ont consenti celle assimilation, des avan-

tages financiers spéciaux leur sont accordés; c'est ainsi que la

subvention de l'Etat est portée au cinquième des dépenses tant

intérieures qu'extérieures des deux services d'enfants assistés et

moralement abandonnés et que le contingent des communes,
déjà obligatoire en ce qui concerne les dépenses d'enfanls assis-

tés, devient également obligatoire en ce qui concerne les dé-

penses d'enfants moralement abandonnés. Or, dès 1893, comme
le constate le rapport au Sénat sur le budget de 1894 (ûoc.pacL,

Sénat, session de 1893, p. 62.5), tous les départements, sauf ceux

du .Jura et du Finistère, avaient accepté l'assimilation désirée par

le législateur; et il est vraisemblable qu'aujourd'hui tous les dé-

partemenls sans exception ont voté celle assimilation. En con-

séquence, toutes les solutions ci-dessus exposées en ce qui con-

cerne le service des enfants assistés sont, en droit, applicables

au service des enfants moralement abandonnés. — V. suprà, v°

Commune, n. 1435, et infrà, v" Enfants assistée.

214. — De même qu'en matière d'enfants assistés, les dépar-

tements règlent amiablemenl entre eux, d'ordinaire, les comptes

qui peuvent résulter de l'admission d'un enfant moralement aban-

donné dans un service autre que celui du domicile de secours. Ce-

pendant leur pratique à ce sujet est moins constante, et il importe

d'en donner les motifs. Les enfants maltraités et moralement

abandonnés se divisent en trois catégories : ceux confiés .< à

l'assistance publique », d'après les termes de la loi du 24 juill.

1889 (til. 1), à la suite d'un jugement prononçant contre les pa-

rents la déchéance de la puissance paternelle; ceux dont la

garde est confiée à des établissements privés de bienfaisance

dans les cas prévus par la loi du 19 avr. 1898; ceux que leurs

père, mère ou tuteurs confient volontairement à l'assistance

publique dans les conditions énoncées au titre 2 de la même
loi. — V. infrà, v° Enfants assistés.

215. — Supposons qu'un jugement de tribunal confie « à

l'assistance publique » l'enfant dont les parents sont indignes;

ce tribunal ne désigne pas et ne doit pas désigner par une ap-

pellation plus précise l'organisme administratif ayant qualité

pour recueillir l'enfant; car cet organisme, c'est le service des

enfants assistés du département sur lequel le mineur, dont les

parents ont été déchus de la puissance paternelle, a le domicile

de secours; or, seule l'autorité administrative, à l'exclusion de

l'autorité judiciaire, a qualité pour déterminer le domicile de

secours (\'. suprà, a. 51). — Dec. min. Just., 11 juill. 1894,

[Hev. des établ. de bienf., 9o.-279] — Mais, le domicile de secours

de l'enfant n'est pas d'ordinaire déterminé à l'avance. Et cepen-

dant, il importe que le jugement soit exécuté sans délai. Quel-

quefois même il est nécessaire qu'avant le prononcé du juge-

ment l'enfant soit enlevé à ses parents. Dès lors, sans qu'on

se préoccupe de la question du domicile de secours, c'est en

fait, et il ne peut guère en être autrement, au service des en-

fants assistés du département où siège le tribunal qu'est confié

le mineur en danger moral.

216. — S'il est reconnu, après la détermination du domicile

de secours, que ce domicile est précisément dans le déparli-ment

à qui l'enfant est confié, aucune difficulté ne peut être soulevée.

Dans le cas contraire, le département, qui a la garde provisoire
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de l'enfant, informe le département du domicile de secours et lui

demande de vouloir bien assumer la charge qui lui est imposée

et rembourser les dépenses occasionnées par la garde provi-

soire. Et d'ordinaire, il est donné satisfaction à la demande
ainsi formulée comme s'il s'agissait d'enfants assistés. — V.

Cire. min. Int., \6 août 1889, [liuU. o//'. min. iiil., 1889, p.

288]
21(ï iis. — La question du domicile de secours ne se pose

pas en ce qui concerne les enfants confiés, en vertu de la loi du

19 avr. 1898, à des établissements privés de bienfaisance ou à

des particuliers, la mission charitable qu'ils assument étant vo-

lontaire et gratuite.

217. — Si maintenant nous nous plaçons dans l'hypothèse

du lit. 2, L. 24 juin. Is89, et si, conformément à l'art. 17 de

cette loi, « une administration d'assistance publique », c'est-à-

dire le service des enfants assistés du département, ou, excep-
tionnellement, un orphelinat dépendant de l'administration des

hospices d'une commune ou d'un bureau de bienfaisance, de-

mande au tribunal, d'accord avec les parents ou tuteurs d'un

mineur, à obtenir, à l'égard de ce mineur, la délégation des

droits de la puissance paternelle, c'est toujours à l'administra-

tion d'assistance publique demanderesse et non à une autre,

qui n'est pas en cause, que la délégation dans les droits de la

puissance paternelle est attribuée par le jugement. Si cette

administration est le service des enfants assistés d'un départe-

ment, il est vraisemblable qu'elle ne formule sa requête qu'après

avoir préalablement reconnu que le mineur lui appartient par le

domicile de secours. Cependant s'il en était autrement, si, par

erreur ou volontairement, elle avait spontanément réclamé la

charge d'un mineur ne lui ressortissant pas, serait-elle fondée à

exercer un recours contre le département du domicile de se-

cours? Elle ne pourrait, on le sait déjà, baser sa réclamation sur

un texle légal, puisqu'il s'agit d'assistance entièrement faculta-

tive. Mais, pourrait-elle, au moins, se baser sur l'équité comme
lorsqu'il s'agit d'enfants assistés ou d'enfants moralement aban-

donnés dont les parents sont déchus"? La réponse nous semble
devoir être négative. Le préfet du département du domicile de

secours répondrait, avec raison, que son collègue a volontaire-

ment assumé une charge, sans avoir reçu aucun mandat du dé-

partement du domicile de secours. Ce dernier département seul

a qualilé pour apprécier s'il doit ou non revendiquer la garde du
mineur; nul autre ne peut se substituer à lui; et celui qui se

substitue à lui le fait à ses risques et périls. En sorte qu'il est

prudent qu'avant de provoquer à l'égard d'un mineur l'application

du tit. 2, L. 24 juin. 1889, le préfet du département intéressé

s'assure du domicile de secours de ce mineur. Si ce mineur ne
ressortit pas à son département, il a seulement le devoir moral
d'aviser son collègue du département du domicile de secours,

à qui il appartient d'aviser.

Section V.

Dépôts de mendicité.

218. — Les dépôts de mendicité recueillent deux catégo-

ries distinctes d'indigents :
1" ceux qui, condamnés pour dé-

lit de mendicité, sont envoyés dans ces établissements à l'expi-

ration de leur peine, par application de l'art. 274, C. pén.
;

2° des reclus volontaires, admis sur la désignation du préfet,

après qu'ils ont été reconnus incapables de pourvoir à leurs be-
soins par le travail, et lorsque, pour une cause quelconque, ils

n'ont pu être admis dans un hospice. — Rapport de M. Charles
Dupuy, Documents du cunseil sup&rieur de l'usiistance publi-

que, lascicule n. 19, p. 8. — V. suprà, v° Assistance publique,
n. 117, et infrà, v" Mendicilù, n. 51 et s.

219. — La détermination du domicile de secours est sans
intérêt, en ce qui concerne les individus condamnés. Ils doivent

être admis dans l'asile du département sur le territoire duquel
le délit a été commis et pour lequel ils ont été condamnés,
et la dépense de leur séjour incombe au même déparlement
(Décr. 5 juill. 1808 et Cire. min. Inl., juillet 1808, fiec. des cire.

min. int., 1790 à 1830, t. I, p. 329; Cire. min. Int., 13 mai 1816,

Même rec, t. 2, p. 79; Dec. min. Int., 31 déc. 1803, dép. du
Loiret, [citée par Elle de Biran, licv. ijdn. d'adm., 1881, t. 1, p.

270]

220. — En outre, il n'y a pas lieu de renvoyer d'ofOce le

mendiant condamné dans le département de son domicile de

secours, lorsqu'il sort du dépôt dans lequel il a subi sa peine

(Déc. min. Int., dép. du Loiret, 31 déc. 1863, précitée).

221. — Lorsqu'un département, non pourvu cl'un dépôt de
mendicité, a passé un traité avec un autre département possé-
dant un de ces établissements, en vue de la réception des in-

digents condamnés à la réclusion dans un dépôt par application

de l'art. 274, C. pén., les difficultés qui peuvent se produire au
sujet du compte de frais de séjour à régler entre les deux dé-

partements ne peuvent avoirtrait qu'à l'interprétation des clauses

du traité et non à des questions relatives au domicile de se-

cours.

222. — S'il s'agit de reclus volontaires, le préfet n'autorise

d'ordinaire leur hospitalisation que s'ils ont le domicile de se-

cours dans une des communes du déparlement.

223. — Si, cependant, celte hospitalisation a été autorisée,

par humanité, il y a lieu d'examiner si le département qui a reçu

l'indigent peut demander le remboursement de la dépense qu'en-

traîne cette admission au département du domicile de secours.

Aucune disposition légale n'autorise cette demande. .Néanmoins,

si une telle réclamation n'est pas fondée en droit, elle est au
moins fondée en équité, et les comptes de cette nature donnent
lieu à des règlements amiables enlre départements, de même
qu'en matière d'aliénés et enfants assistés. D'après Bloch [Dic-

tionn. de l'admin. française, v° Assistance publique, n. 19), les

dépenses des dépôts de mendicité, qui ne sont pas obligatoires

en vertu d'un texte législatif, seraient obligatoires moralement,
et le recours de dé|iartement pourrait être admis; l'auteur cité

rapporte en ce sens une décision du ministre de l'Intérieur du
24 mai 1869.

224. — D'autre pari, la circulaire ministérielle du ii mai 1852

[Bull. off. min. int., 1832, p. 276) contient, dans le tj 27 lelatif

aux dépôts de mendicité, les prescriptions suivantes adressées

aux préfets ; « (Juant au renvoi des mendiants dans les dépar-
tements auxquels ils appartiennent, comme il s'agit presque
toujours en pareille circonstance d'une question de domicile de

secours, il m'appartiendra de statuer à cet égard comme par

le passé ». On voit qu'il s'agit là de déterminer le domicile

de secours, non en vue du règlement d'un compte de frais de

séjour, mais en vue du rapatriement, par mesure de police,

d'un indigent dans la commune sur le territoire de laquelle

il a le domicile de secours.

Section' VI.

Des h p i l a u X .

225. — Malgré les rapports étroits qui doivent unir, dans la

commune, l'administration hospitalière à l'administration du
service de l'assistance médicale gratuite, ces deux établisse-

ments publics coexistent dans la commune. Ur, indépendam-

ment des malades qu'un hi'ipital admet comme inscrits sur les

listes d'indigents prévues par la loi du l.J juill. 1893, et à l'égard

desquelles la détermination du domicile de secours a d'impor-

tantes conséquences (V. infva, n. 244 et s.), il doit continuer à

admettre les malades indigents qui ne sont inscrits sur aucune
liste communale, en vertu de l'art. I , L. 7 août I8ïl, ainsi

conçu : <( Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade

dans une commune, aucune condition ne peut être exigée pour

une admission dans l'hôpital ». Celte disposition n'esl pas abro-

gée par la loi de 1893, qui a eu seulement pour objet de com-
bler les lacunes de la loi du 7 août 18.ÏI. C'est ce que constate

expressément l'art. 23, L. 13 juill. 1893. — Campagnole, L'assis-

tance médicale ijraluile, p. 56. — V. suprà, v" Assistance pu-
blique, n. 131, 436 et s.

226. — En ce qui concerne les malades admis dans un hôpi-

tal en vertu de l'art. 1, L. 7 août 1831, aujourd'hui comme
avant la loi du 13 juill. 1893, la détermination du domicile de

secours ne peut avoir aucun intérêt, d'une part parce que l'ad-

mission de ces malades n'est pas subordonnée à des conditions

de domicile, d'autre part parce que cette détermination, si elle

était faite, n'autoriserait pas l'hôpital à exercer un recours con-

tre l'hôpital ou la commune du domicile de secours; ce recours,

en elTet, n'est autorisé ni par les lois, ni par les usages. —
Block, Dietionn. de l'admin. française, v» Dumicile de secours,

n. 2; Blanche, Dietionn., V Uomieile de secours, p. 911; Fleury-

Ravarin, Assistance communale, p. 332. — V. suprà, v» Assis-

tance publique, n. 1471 et s.
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227. — Les règles ci-rlessus sont applicables, non seulement
lorsqu'il s'agit de malades proprement dits, mais aussi lorsqu'il

s'agit de femmes accouchées; les services d'accouchement sont

des services purement hospitahers et n'ont rien de commun avec

les services d'enTants assistés. — Dec. min. Int., 23 févr. 1849,

[citée par Follet, Hull. off. min. int., ol.lOGJ

228. — Bien que quelques auteurs aient pu se tromper à ce

sujet, ce n'est pas aux établissements d'assistance communale
que profite le crédit, autrefois de 200,000 l'r. et réduit depuis

plusieurs années à 130,000 fr., figurant autrefois au budget rlu

ministère de l'intérieur pour n remboursement de frais occa-
sionnés par les individus sans domicile de secours » et libellé

au budget de 1898 sous le titre de : « Remboursement des frais

d'assistance occasionnés par des individus sans domicile de se-

cours, autres que ceux qui bénéficient de la loi du lo juill. 1893 ».

Ce crédit est alfecté pour moitié au remboursement aux dépar-
tements de frais d'entretien d'aliénés ou d'enfants assistés .Al-

saciens-Lorrains, en exécution d'une convention particulière

qui met ces frais à la charge de l'Etat, et pour moitié au rem-
boursement, lorsque les départements intéressés adressent une
réclamation, des frais d'aliénés ou d'enfants assistés de natio-

naliti' étrangère (rapport de M. Pichon, budget du ministère de
l'intérieur, 1888, Unr.umenls du conseil supcrieur île l'assiftance

publique, fascicule n. 3). — V. suprà, n. 1.31.

229. — La disposition de la loi de 1851, qui oblige les hôpi-

taux à recevoir et traiter gratuitement les indigents tombés ma-
lades sur le territoire de la commune, de quelque origine qu'ils

soient, bien qu'essentiellement conforme à l'humanité, est aussi

souverainement injuste, du moment que l'Etat ne subventionne
pas ces établissements, et du moment aussi que l'hôpital qui a

reçu et traité un malade étranger à sa cii'conscription ne peut
se faire rembourser par personne de la dépense qu'il a faite, à

moins qu'il n'exerce un recours, le plus souvent illusoire, contre

les personnes tenues de la dette alimentaire. Il est vrai que l'exé-

cution de l'art. 1, L. 7 août 1851, n'est garantie par aucune
sanction. Dans ces conditions, les hôpitaux ruraux se soustraient

le plus souvent, sous des prétextes quelconques, aux char-
ges que la loi leur impose. Les hôpitaux des grandes villes, au
contraire, subordonnent généralement l'intérêt linancier à la

question d'humanité et ouvrent largement leurs portes aux ma-
lades du dehors. Aussi les charges des hi'ipitaux des grandes
villes sont-elles énormes. Pour les atténuer, l'autorité ministé-

rielle est parfois intervenue, mais sans efficacité. Il est indis-

pensable, disait le ministre, dans une circulaire du 19 mars 1855,

[Bull. off. min. int., 18.'i5, p. 43], n de faire observer aux maires
que les malades non domiciliés à Paris ne sont pas admissibles
dans les hôpitaux de cette ville et que, s'il en est qui, pour des
cas spéciaux, aient absolument besoin de recourir au talent des
praticiens de la capitale, leur admission ne peut avoir lieu qu'à
la charge par eux d'acquitter la dépense de leur traitement, à
moins que la commune ou le département ne prenne l'engage-
ment d'y pourvoir ». Ces instructions ont été rappelées par une
circulaire du 1" sept. 1869, [Bull. off. min. int., 1869, p. 559]

Section Vil.

Des hospices.

230. — L'hospice est alfecté aux malades incurables et aux
vieillards, à l'exclusion des malades aigus, qui sont du ressort
des liô|]itaux. Les conditions d'admission des indigents dans
les hospices sont régies parles règlements édictés par les eom-
niissions administratives, avec l'approbation du prélèt, sans que
ces commissions soient tenues ou de suborilonner l'admission
des vieillards ou incurables à des conditions de domicile de se-
cours, ou, si elles exigent une durée de séjour dans la commune,
d'adopter les règles admises par les lois qui régissent le domi-
cile de secours. La loi du 7 août 1851, sur les hôpitaux et hos-
pices, laisse sur ce point la plus entière liberté aux commissions
administratives. — Block, Dict., v" Domicile de secimrs, n. 3;
Fleury-Havarin, Axaistunce communale, p. 333; Sa.hrRn, Happort
sur l'assistance aux vieillards et incurables (Documents du con-
seil supérieur de l'assistance publique, fasc. n. 32). — V. suprà,
vo Assistance publique, n. 131 et s., 436 et s., 735 et s.

231. — Si l'hospice a admis à l'hospitalisation un individu
n'ayant pas le domicile de secours sur le territoire de sa com-
mune, aucune loi ni aucun usage ne lui permettent d'exercer

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

une répétition, à raison de dépenses faites, contre la commune
du domicile de secours ou contre l'hospice de cette commune s'il

existe. L'assistance donnée dans les hospices, dans l'état actuel

de la législation, a un caractère entièrement facultatif.

232. — Les communes dépourvues d'hospices peuvent, par
application des art. 3 et 4, L. 7, août 1851, passer, avec un
hospice voisin désigné par le conseil général, un traité pour
l'admission de leurs vieillards et incurables indigents. Rien ne
les oblige, si elles consentent à passer un traité de ce genre, à
stipuler que tous les vieillards et incurables ayant le domicile
de secours sur leur territoire seront hospitalisés. La loi les laisse

entièrement libres de limiter les hospitalisations à leur gré et

suivant l'état de leurs finances, ce qui est évident du moment
qu'il s'agit d'une assistance facultative.

233. — On pourrait soutenir que la loi du 15 juill. 1893, en
réorganisant l'assistance aux malades, a compris dans cette
réorganisation l'assistance aux malades incurables, en sorte que
les admissions de ces malailes dans les hospices se trouveraient
soumises à la loi nouvelle. Il n'en est rien. La loi de 1893 dis-

pose, il est vrai, que « tout Français malade, privé de ressour-
ces », a droit à l'assistance médicale gratuite. Mais, en em-
ployant l'expression malades, elle a entendu s'occuper uniquement
des malades curables, les seuls susceptibles d'être reçus dans les

hôpitaux (V. suprà. V .\ssistance publique, n. 131 et s.). Il suffit

d'ailleurs de faire observer que la loi du 15 juill. 1893 ne se

préoccupe, abstraction faite du traitement à domicile, que des
admissions dans les hôpitaux, ce qui indique nettement l'inten-

tion du législateur de ne rien réglementer en ce qui touche les

individus ne ressortissant pas aux hôpitaux.

Section VIII.

lies bureaux de l)ieul.-iis,iiice.

234. — L'assistance que donnent aux indigents les bureaux
de bienfaisance, chargés de répartir les secours à domicile dans
la commune de leur siège, est essentiellement facultative. Ces
bureaux donnent dans les conditions déterminées par leurs

règlements de service intérieur et dans la limite de leurs res-

sources. Les indigents non secourus ne peuvent se plaindre du
refus de secours devant aucune autorité; et les bureaux qui ont
donné à un indigent ayant le domicile de secours hors du terri-

toire de leur circonscription ne peuvent exercer contre qui que
ce soit aucune répétition. Un grand nombre de communes de
France sont encore dépourvues de cette organisation. — V.
suprà. V" Assistance publique, n. 139 et s., 152 et s.

235. — La commission administrative du bureau de bienfai-

sance, de même que la commission administrative d'un hospice,

a une liberté entière pour déterminer, sous l'approbation du
sous-préfet, le règlement du service des secours (Ord. 31 oct.

1821, art. 17; Décr. 13 avr. 1861, art. 6). — V. suprà, v" As-
sistance publique, n. 948 et s.

236. — Un modèle de règlement de bureau de bienfaisance,
anne.xé à une circulaire ministérielle du 10 févr. 1876 (Bull. off.

min. int., 1876, p. 146), prescrit que nul indigent ne pourra
recevoir de secours annuels, c'est-à-dire ayant un caractère

permanent, s'il ne justifie d'une résidence pendant un an au
moins dans la commune, suivant les règles du domicile de se-

cours du décret du 24 vend, an II. .Mais ce modèle de règlement
ne constitue qu'une indication ; la prescription qu'il formule, qui

ne résulte d'aucun texte légal, peut ne pas être suivie, et un bu-
reau de bienfaisance pourrait, si, ce qui est peu fréquent, ses

ressources le lui permettaient, accorder des secours permanents
à des indigents ne remplissant aucune condition de domicile. —
Blanche, Dict., v° Domicile, p. 911. — V. cependant Paul Feillet,

De l'assistance publique à l'aris (liev. gén. d'adm., 87,1.408).

237. — Dans tous les cas, le projet de règlement annexé à

la circulaire de 1876 indique lui-même que le règlement des se-

cours, édicté parle bureau de bienfaisance, peut subordonner les

secours permanents à la justification, par les indigents, d'une
durée de séjour sur leur territoire, plus longue que le délai d'un
an nécessaire pour l'acquisition du domicile de secours. — Block,

Dict., V" Domicile de secours, n. 9; Blanche, Dict., op. et loc.

cit.; Paul Feillet, op. et loc. cil.

238. — M. Fleury-Ravarin (op. cit., p. 333) soutient, au
contraire, que l'ordonnance du 31 oct. 1821 n'a confié à la com-
mission administrative un pouvoir de réglementation qu'à charge

il
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par elle de se conformer aux règles du domicile de secours édic-

tées par la loi de l'an H, et que « le seul moyen pour le

bureau de bienfaisance de maintenir l'équilibre entre ses res-

sources et ses distributions consiste dans la diminution, soit du

nombre des personnes admises, soit de la somme de secours à

accorder à cliacun ». Cette assertion est tout à fait arbitraire.

N'est-il pas aussi légitime de soutenir que le bureau de bienfai-

sance, obligé de restreindre ses secours par suite de l'insuffi-

sance de ses ressources, doit être fondé, s'il se trouve en présence

des candidats également dignes d'intérêt, k baser sa sélection

sur la durée de séjour dans les communes? En matière d'admis-

sion dans les bospices, M. Fleury-Uavarin a admis que l'art. -2,

L. 7 août 1851, a abrogé la réglementation du décret de l'an H.

En matière de secours à domicile, la même solution doit interve-

nir, et on doit également décider que l'ordonnance de 1821 et le

décret de 1801 ont abrogé la réglementation de l'an II ou, plus

exactement, permettent aux commissions administratives de ne

pas tenir compte, si elles le veulent, dans leurs règlements de

service intérieur, de la prescription de la loi de l'an II, relative

au mode d'acquisition du domicile de secours.

239. — Ce qui prouve d'ailleurs, l'absence de réglementa-

tion générale sur la matière, c'est que le règlement du service

des secours à domicile à Paris, qui, par dérogation au droit

commun, et par application de la loi du 10 janv. 1849, sur l'or-

ganisation de l'assistance publique à Paris, résulte d'un décret

rendu en forme de règlement d'administration publique, subor-

donne l'allocation des secours annuels aux indigents à une

durée de séjour de trois années {Décr. lo nov. 1895, art. 21).

240. — Alors que les réglementations des bureaux de bien-

faisance subordonnent d'ordinaire l'allocation des secours per-

manents ou annuels à une durée de séjour, soit de moins d'un

an, soit d'un an, soit de plus d'un an, elles sont généralement

muettes sur les conditions d'obtention de secours temporaires

ou accidentels. Ces secours sont toujours accordés sans que le

bureau de bienfaisance auquel ils sont demandés se préoc-

cupe et ait à se préoccuper de la durée de séjour de l'indi-

gent.

241. — Dans les communes où le service de l'assistance mé-

dicale gratuite n'est pas encore organisé, et où, cependant, le

traitement à domicile des indigents malades est assuré par des

bureaux de bienfaisance, le bénélioe de ce traitement à domi-

cile est ordinairement accordé à tous les indigents qui le récla--

ment, sans qu'ils aient à justifier ni du domicile de secours, ni

d'aucune durée de séjour. A Paris notamment, où la loi du 15

juin. 1893 n'est pas encore appliquée, les indigents sont admis

au traitement à domicile ou à l'accouchement à domicile, sans

avoir à fournir aucune justilication de domicile ou de durée de

séjour (Décr. la nov. 1895, art. 30).

242. — Le décret du 15 nov. 1895 parait avoir abrogé, en

ne la reproduisant pas, la disposition de l'art. 64, Décr. 12 août

1886, réglementant antérieurement le service des secours à Pa-

ris, en vertu de laquelle, dans chaque bureau de bienfaisance

de Paris, le président delà commission du service médical était

chargé de la désignation, pour être envoyés aux asiles naiio-

naux de Vincennes et du Vésinet, des ouvriers et ouvrières, en

état de convalescence, « ayant leur domicile de secours à Pa-

ris. »

Section IX.

' Assistance médicale gratuite.

243. — D'après l:i loi du 15 juill. 1893 sur l'assistance mé-

dicale gratuite, trop récente encore pour qu'elle ait pu être ap-

pliquée dans toutes les communes de France, tout Français ma-

lade, privé de ressources, et toute femme en couches, assimilée

à un malade, doit recevoir gratuitement l'assistance médicale à

domicile, ou, s'il y a impossibilité de traitement à domicile, dans

un établissement hospitalier, aux Irais de la commune du domi-

cile de secours de l'hospitalisé. Le département du domicile de

secours est responsable pécuniairement, dans le cas où l'indi-

gent n'a pas le domicile de secours sur une commune déterminée

de ce département. Enfin la charge incombe à l'Etal, si l'indi-

gent n'a même pas le domicile de secours départemental. Pour

l'exécution de ces dispositions chaque commune doit être rat-

tachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des

hôpitaux les plus voisins (L. 15 juill. 1893, art. 1 à 5).

244. — Dans chaque commune, un bureau d'assistance est

chargé de diriger le service. Il dresse la liste des personnes qui,

ayant dans la commune le domicile de secours, doivent, en cas

de maladie, être admises à l'assistance médicale gratuite. Cette

liste est soumise a l'approbation et à la révision de diverses au-

torités (art. 10, 12 et s.).

245. — Les frais avancés à raison de l'hospilalisatiou des
malades n'ayant pas le domicile de secours sur la commune et

qu'il y a eu néanmoins urgence d'admettre, comme atteints de
maladies aigui'S ou victimes d'accidents, sont remboursés par le

département, sauf en ce qui concerne les dix premiers jours du
traitement. Ce département peut exercer son recours contre qui

de droit, et noiamiiient contre le département du domicile de
secours, qui peut, à son tour, se laire rembourser par la com-
mune du domicile de secours (art. 21).

246. — Le préfet prononce l'admission aux secours de l'as-

sistance médicale des malades privés de ressources et dépourvus
d'un domicile de secours communal. Il est tenu d'adresser, au
commencement de ciiaque mois, à la commission départementale
ou au minisire de l'Intérieur, suivant que l'assistance incombe
au département ou à l'Etat, la liste nominative des malades ainsi

admis pendant le mois précédejit aux secours de l'assistance

médicale (art. 23).

247. — Le titre V de la loi est consacré à l'indication des

ressources financières destinées à permettre l'exécution de ses

prescriptions. Il autorise notamment les communes à voter, au
besoin, des centimes additionnels aux quatre contributions di-

rectes ou des taxes d'octroi. Dans ce cas, les départements doi-

vent allouer aux communes des subventions dont la base est

déterminée. Les conseils généraux pour faire face à ces subven-
tions sont autorisés eux-mêmes à voter, s'il est nécessaire, des

centimes additionnels aux quatre contributions directes. Les
dépenses ainsi imposées aux communes et aux départements sont

obligatoires. Enfin l'Etat, en outre des dépenses occasionnées

par les malades sans domicile de secours et des frais d'admi-

nistration qu'il prend à sa charge, s'engage k verser aux dépar-

tements des subventions variant de 10 à 70 p. 0/0 de la dépense

leur incombant, d'après des bases indiquées à la loi iart. 20

à 29).

248. — Il résulte de ce qui précède que, dans les communes
où la loi du 15 juill. 1893 est exécutée, la détermination du do-

micile de secours d'un indigent malade sur le territoire d'une

commune le met à même de taire valoir ses droits à l'inscription

sur la liste des indigents de la commune, et, si son inscription

a été omise, de réclamer ou faire réclamer son inscription, suivant

une procédure indiquée dans la même loi.

249. — D'autre part, la détermination du domicile de secours

a pour effet d'obliger la commune de ce domicile, ou, à son dé-

faut, le département à acquitter la dépense entraînée par le trai-

tement de l'indigent inscrit sur les listes de l'assistance médicale

gratuite et qui, tombé malade, aura été traité en vertu des droits

que lui aura conférés cette inscription ; soit que le malade ait

été traité sur le territoire de la circonscription de son domicile

de secours, soit qu'il ait été traité sur le territoire d'une autre

commune.
250. — Dans ce dernier cas, la commune qui aura fait l'a-

vance de la dépense sera fondée à s'en faire rembourser suivant Tl
le mode indiqué dans la loi du 15 juill. 1893. Et la commune
débitrice ne pourra se soustraire au paiement qui lui sera réclamé,

ce paiement étant obligatoire et pouvant donner lieu, le cas

échéant, à une inscription d'office à son budget.

S ECTION X.

Service d'assistance en Algérie et dans les colonies.

251. — 1. Ahji'iie. — Les services d'assistance en Algérie et

dans les colonies sont soumis à des règles analogues à celles

régissant ces services en France. 11 n'en est autrement que pour

le service des hôpitaux. — V. suprà, v" Assistance publique,

n. 2454 et s.

252. — Le service des hôpitaux en Algérie est organisé dans

des conditions spéciales, différant essentiellement de l'organisa-

tion des hôpitaux français réglée par la loi du 7 août 1851 et

sensiblement analogue à l'organisation de l'assistance médicale

gratuite prescrite par la loi française du 15 juill. 1893. Le ser-

vice des hôpitaux est obligatoire pour la commune, et la dépense

de ce service est susceptible d'être inscrite d'oliice à son
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budget. Ainsi, l'hôpital, en Algérie, est fonde' à poursuivre le

remboursement des frais de séjour du malade indigent qu'il a

recueilli et traité, si cet indigent n'a pas le domicile de secours

dans la circonscription, contre la commune d'Algérie sur le ter-

ritoire de laquelle ledit indigent a le domicile de secours (Décr.

23 déc. 1874, art. 18). — V. aupi'à. v" Assistance publique, n.

2505 et s.

233. — Dans le cas où l'indigent n'a acquis le domicile de

secours dans aucune commune, l'hôpital exerce un recours, pour
les frais de traitement, contre l'Etat iDécr. 23 déc. 1874, art.

12-2" et 14, 2" part.-)°). — V. suprà, AsHSlance publique, n.

2307 et s.

254. — Les règles du domicile de secours, formulées par la

loi du 13 juin. 1893 pour le service de l'assistance médicale

gratuite, ne sont pas applicables à la détermination du domicile

de secours, des malades hospitalisés dans les hôpitaux d'Algérie,

rendue nécessaire par les répétitions des frais de séjour de
commune à commune. En ell'et, la loi du LS juill. 1893 n'a pas été

rendue applicable à l'Algérie. — Cons. d'Et.,6déc. 1893, Comm.
de Batna, [Leb. chr., p. 782]

255. — Les seules règles applicables en Algérie pour le do-

micile de secours sont celles formulées dans le décret-loi du 24
vend, an IL — Cons d'Et., 3 avr. 1880, Comm. de Philippeville,

[D. 81.3.9]; — 6 déc. 1895, précité.

256. •— Il existe aussi en Algérie un service d'assistance mé-
dicale gratuite aux indigents, créé par un arrêté du 3 avr. 1878.

Mais les Irais de celte assistance incombent exclusivement au
budget du gouvernement général de l'Algérie (Hessouroes spé-
ciales, assistance hospitalière), en vertu de l'art. 4 dudil arrêté.

La détermination du domicile de secours ne présente donc aucun
intérêt en ce qui concerne ce service.

257. — II. Colonies. — Il n'existe pas, aux colonies, d'orga-

nisation uniforme pour les services d'assistance. Ces services

sont l'objet, pour chaque colonie, de règlements spéciaux. — V.

suprà, V Assistance publique, n. 2620 et s.

258,— Les hôpitaux sont, en général, des établissements co-

loniaux et pour lesquels aucune question de domicile de secours
ne peut être soulevée.

259. — Cependant, il n'y a pas à ce sujet de règle absolue.
Notamment, à la Guadeloupe, un arrêté du gouverneur, du l''

juin. 1880, oblige les communes à assurer le traitement des in-

digents malades dans l'hôpital le plus voisin. La commune a un
recours contre celle sur le territoire de laquelle l'indigent a

le domicile de secours. — V. suprà, v" Assistance publiqui',

n. 2873.

260. — Comme dans tous les cas où il s'agit d'assistance

obligatoire, les décisions statuant sur les dépenses d'assistance

peuvent être l'objet d'un recours contentieux. — Cons. d'Et., 10

nov. 1893, Comm. du Morne-à-l'Eau, [S. et P. 93.3.83, D. 93.3.

84]

261. — L'arrêté, en date du 1=' juill. 1880, du gouverneur
de la Guadeloupe, précité, réglemente les admissions dans les

hospices des vieillards et des incurables, et, notamment, déter-

mine les conditions du domicile de secours que devront remplir

les admis. Il ne faudrait pas voir dans cet arrêté une réglemen-
tation du domicile de secours dérogeant, pour la colonie, au
décret de vendémiaire an IL C'est un règlement du service inté-

rieur, imposant telles règles du domicile de secours qu'il con-
vient, suivant la faculté dont jouissent en France les commissions
administratives. — V. suprà, n. 230 et s.

262. — A la suite d'un accord intervenu entre les ministères

de l'intérieur et de la marine, les dépenses du rapatriement des
colonies en France des métropolitains indigents sont à la charge
de la métropole, lors(]ue l'indigent a moins d'une année de séjour

dans la colonie, et à la charge de la colonie lorsqu'il réunit au
contraire plus d'une année de séjour dans un établissement
d'outre-mer. Cette décision est conforme aux dispositions du
décret du 24 vend, an II sur l'acquisition du domicile de secours
par le séjour. — Béquet, R&p., v" Colonies, n. 709.

263. — II a été encore décidé que lorsqu'un indigent, venu
de France aux colonies, ou venu des colonies en France, était

interné avant d'avoir accompli une année de séjour, son domi-
cile de secours était au lieu de sa résidence antérieure (Béquet,
Ri?p., v" Colonies, n. 710). C'est là simplement l'application de la

règle générale résultant du décret du 24 vend, an II, en vertu
de laquelle le domicile de secours n'est acquis par le séjour
qu'après un an de résidence. — V. suprà, n. "74.

CHAPITH E VI.

DES CONTESTATIONS lîN MATIÈRE DE DOMICILR DE SEGOUItS.

264. — On sait que la détermination du domicile de secours

d'un indigent, faite par une autorité administrative, ne pouvant
léser un droit ou un intérêt garantis par une sanction, ne peut
faire naître un litige susceptible d'être tranché juridiquement
que dans des cas d'assistance obligatoire. Ces cas sont au nom-
bre de cinq : 1° règlement de comptes, entre départements,
au sujet de dépenses d'aliénés placés d'office; 2° règlement de
comptes, entre département et commune, au sujet des dépenses
d'aliénés de la même catégorie; 3° règlement de comptes entre

départements, en matière d'assistance médicale gratuite; 4° rè-

glement de comptes, pour le même objet, entre département et

commune; 30 enfin, dans l'Algérie et certaines colonies, règle-

ment de comptes entre communes, en matière d'assistance hos-
pitalière.

265. — Aussi ne pourrait-on trouver, depuis que les lois de
1866 et de 1871 ont étendu les attributions des conseils géné-
raux, une seule décision tranchant des questions de domicile de
secours au sujet de catégories d'assistés autres que celles qui

viennent d'être énoncées. Un arrêt du Conseil d'État a été ce-

pendant rendu en 1873 sur un litige entre départements au sujet

d'un règlement de dépenses d'enfants assistés. — Cons. d'Et.,

23 juin. 1873, Dép. de l'Eure, [S. 77.2.274, P. adm. chr., D. 76.

3.23] — Mais il s'appliquait à des dépenses faites de 1836 à

1863, c'est-à-dire antérieurement à la loi de 1860.

266. — Il est donc certain que le Conseil d'Etat ne peut être

appelé à statuer ni directement ni indirectement sur des ques-
tions de domicile de secours, à l'occasion des règlements de
comptes, auxquels peuvent procéder bénévolement entre eux les

départements, au sujet d'aliénés admis par placement volontaire,

d'enfants assistés ou moralement abandonnés, enfin de reclus

volontaires admis dans les dépôts de mendicité.

Section I.

Compétence dn Conseil d'État.

267. — Dans les cas, limitativement indiqués, où la détermi-

nation du domicile de secours peut soulever un litige, ce litige

n'est jamais soumis isolément au Conseil d'Etat. [| ne peut lui

être déféré qu'à l'occasion d'un pourvoi soit contre une décision

administrative prescrivant une inscription d'olfice au budget du
département ou de la commune, soit contre une décision par
laquelle un préfet aura refusé d'acquitter les frais d'entretien

d'un assisté, réclamés comme incombant à son département. La
détermination du domicile de secours est l'une des questions

soumises à la haute assemblée; mais elle n'est que l'accessoire

d'une autre question.

268. — Il est évident, au surplus, que la même autorité doit

décider quel est le domicile de secours de l'indigent au sujet

duquel une contestation est née, et quelle communauté territo-

riale doit acquitter les dépenses litigieuses. Ce sont là deux
questions intimement liées et qui ne pourraient être tranchées

par deux autorités distinctes. — Cass., 4 juin 1894, Dép. de la

Gironde, [S. et P. 93.1.79, D. 94.1.479]

269. — L'autorité compétente est le Conseil d'Etat, qui sta-

tue sur les pourvois contre les décisions rendues par les autorités

administratives, en vertu de l'art. 9, L. 24 mai 1872, ainsi congu :

Il Le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en
matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annu-

lation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses

autorités administratives (Décr. -loi 7-14 oct. 1790). — Cass., 4

juin 1894, précité. — ('ons. d'Et., 13 juill. 1852, Dép. de la

Meurthe, [P. adm. chr.] — Sic, Block, Diet. de l'adm., v" Alié-

nis, n. 138. — "V. suprà, V AlièniSs, n. 188.

270. — De ce que l'autorité judiciaire est compétente pour
statuer sur les contestations relatives au domicile civil, il ne
s'ensuit pas qu'elle soit compétente pour statuer sur les ques-
tions de domicile de secours, qui sont tout autres. — Cons.
d'Et., 13 juill. 1832, précité. — V. suprà, n. 49 et s.

271. — Dans ces dernières contestations, l'obligation qui

sert de base à la demande n'est pas une obligation civile, mais
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une charge adminislralivc. Il ne s'agit pas d'assurer l'exécution

d'un contrat de droit privé qui trouverait sa source dans une re-

lation de la vie civile, mais d'assurer l'exécution d'un devoir

administratif, en astreignant le département du domicile de se-

cours à accomplir un acte de ses attributions administratives

auquel il entend se soustraire. — Cass., 4 juin 1894, pré-

cité.

272. — Béquet (Rép. du dr. adm., v" D('ijarlcment, n. 1331)

critique cette jurisprudence. « Le recours d'un département con-

tre un autre, soulient-il, ne vise qu'un intérêt purement privé,

l'exercice d'une action dn in rem verso, qui dérive d'un quasi-

contrat de droit civil... S'il en était autrement, il deviendrait

impossible de plaider contre une personne morale publique de-

vant la juridiction ordinaire ». Nous ne sommes pas convaincus

par cette argumentation. Il est d'autres actions nées de contrats

ou de quasi-contrats, telles que celles relatives aux travaux pu-

blics, par exemple, qui échappent à l'autorité judiciaire et sont

de la' compétence exclusive des tribunaux administratifs. D'au-

tre part, on comprendrait difficilement que l'autorité judiciaire

put statuer en connaissance de cause sur des questions d'ordre

purement administratif et réglées par des lois purement admi-

nistratives. Et il en est ainsi des questions de domicile de se-

cours et des questions de répartition de frais de traitement

et d'entretien d'indigents, soit entre départements, soit entre

département et commune, presque toujours liées indissolu-

blement aux questions de 'domicile de secours. Sans doute,

si la voie du pourvoi au ('.onseil d'Etat était fermée, il pour-

rait V avoir des motifs de décider autrement. Mais lorsque

ce moyen est ouvert à la partie qui se prétend lésée, il est

plus logique, à raison même de la nature des ditficultés qu'il

s'agit de trancher, de réserver la compétence à la juridiction

administrative.

273. — La question n'est d'ailleurs [las sujette à controverse

en jurisprudence. Les arrêts du Conseil d'Etat déjà cités con-

statent que la haute assemblée s'est reconnue compétente dans

toutes les espèces qui lui ont été soumises. Et on ne pourrait

citer, croyons-nous, aucune décision, aux termes de laquelle un

tribunal de l'ordre judiciaire se soit reconnu compétent. Nous

ne connaissons qu'une seule décision de l'autorité judiciaire sur

la question : c'est l'arrêt de cassation du 4 juin 1894, précité,

qui la tranche précisément dans le même sens que le Conseil

d'Etat.

274. — Si le système que nous venons de combattre doit être

écarté dans tous 'les cas d'assistance obligatoire où la partie,

intéressée à critiquer une décision administrative, peut, au

moyen d'un pourvoi au Conseil d'Etat, faire valoir ses droits

prétendus lésés, en est-il de même dans les cas d'assistance

facultative, notamment en matière d'enfants assistés ou d'en-

fants moralement abandonnés? Abstraction laite de la décision

ministérielle dont il sera parlé ci-après, et qui est dépourvue

de sanction, le département qui a admis un entant assisté ou

moralement abandonné et qui croit pouvoir établir que cet en-

tant n'a pas le domicile de secours sur son territoire, n'a-t-il au-

cun moyen de faire prévaloir sa prétention? Ne conviendrait-il

pas alors de soutenir que, le Conseil d'Etat ne pouvant statuer,

il y a lieu de rentrer dans l'application du droit commun et de

laisser à l'autorité judiciaire le soin d'apprécier si la_ partie qui

se prétend lésée peut invoquer l'action de gestion d'allaires ou

l'action de in. rem verso, fondée sur le principe que nul ne peut

s'enrichir aux dépens d'aulrui V Une solution alllrmative serait

assurément conforme à l'équité. Cependant, il est dilfîcile de

concevoir comment un tribunal de droit commun saisi pourrait

admettre qu'on invoqui.t devant lui l'action de gestion d'affaires

ou l'action de in rem verso, alors qu'il s'agit d'assistance pure-

ment facultative. Le département défendeur pourrait toujours

opposer que le demandeur n'a point sauvegardé ses intérêts,

puisque, dans les cas d'assistance facultative, les obligations

qui incombent aux communautés territoriales sont purement

morales.
275.— Lorsque le Conseil d'Etat a été appelé à statuer sur

des pourvois formés devant lui en matière de frais d'entretien

d'à iénés, il a, parfois, en condamnant le département ou la

commune du domicile de secours au remboursement des frais

réclamés, décidé en outre que la partie condamnée paierait à la

partie obtenant gain de cause les intérêts des sommes avancées,

à partir du jour de la demande. — Cens. d'El., 20 avr. 1894,

Dép. de la Seine, ^S- el !'. '.i0.3.b7]
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Section II.

Recours a» ministre de l'Intérieur.

276. — Dès qu'il existe un désaccord entre communautés
territoriales intéressées au sujet du domicile de secours d'un

indigent, soit qu'un litige véritable puisse être soulevé ultérieu-

rement, soit qu'aucun litige susceptible d'être tranché juridi-

quement ne puisse s'élever, la partie la plus diligente peut tou-

jours provoquer une décision du ministre de l'Intérieur sur la

question du domicile de secours au sujet de laquelle existe le

désaccord. En effet, une disposition générale du décret du 25

mars 1852 (art. 6) donne au ministre un pouvoir de contrôle sur

les actes de ses subordonnés au nombre desquels sont les

préfets : n Les préfets rendront compte de leurs actes aux mi-

nistres compétents... Ceux de ces actes qui seraient contraires

aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations

des parties intéressées pourront être annulés ou réformés par

les ministres compétents » Les décisions par lesquelles un préfet

détermine le domicile de secours d'un individu sont donc toujours

susceptibles d'être réformées par le ministre.

277. — D'autre part, spécialement en ce qui concerne les

dilficultés existant entre départements et à l'exclusion de celles

soulevées entre département et commune, le ministre de l'Inté-

rieur a le droit de statuer, par application du même décret du
23 mars 1852 (tableau A, 53» lettre 0) sur le " règlement du
domicile de secours pour les aliénés et les enfants trouvés, lors-

que la question s'élève entre deux ou plusieurs départements. »

278. — Si la décision du ministre est provoquée en matière

d'assistance facultative, elle ne peut avoir évidemment que la

valeur d'une consultation; elle élucide un point de droit, elle

contient une interprétation de la loi ; mais elle n'a pas pour effet

de rendre obligatoire une assistance que les lois ont laissée fa-

cultative. La sentence rendue, qualifiée improprement de déci-

sion, a seulement la valeur qu'aurait une circulaire.

2'79. — En est-il autrement en matière d'assistance obliga-

toire? Le ministre de l'Intérieur devient-il alors un juge de pre-

mier ressort, contre la décision duquel il soit possible de se

pourvoir? La question a été longtemps controversée en juris-

prudence et en doctrine. La jurisprudence du Conseil d'Etat, et,

avec elle, la majorité des auteurs, admettent aujourd'hui que la

solution donnée par le ministre en matière de domicile de se-

cours n'est qu'un acte d'instruction administrative, un simple

avis et non une décision, et qu'en conséquence, cet avis ne
saurait être déféré au Conseil d'Elat. — Cons. d'Kt., 23 juin

1849, Dép. de la Meurlhe, [S. 49.2.646, P. adm. chr.j ;
— 14

juin. 1849, Dép. de Seine-et-Oise, [S. 49.2.645, P. adm. chr.,

D. 50.3.11];— 19 mars 1853, Giraud, [Leb. chr., p. 393J; —21
juin 1855, Hosp. de Péronne, [P. adm. chr.]; — 23 juill. 1875,

Dép. de l'Eure, [S. 77.2.274, P. adm. chr., D. 76.3.25]; — 20

avr. 1894, précité; — 30 nov. 1894, Dép. de la Seine, [S. et P.

96.3.144]; — 26 juin 1896, Comm. de Padoux, [Leb. chr., p.

518; Hev. des ctabliss. de bienf., 1896, p. 359] — V. suprâ, v"

Compi'lence administrative, n. 785. — V. cependant supra, v°

Aliènes, n. 186.

280. — Aux termes des arrêts qui viennent d'être cités, le

Conseil d'Etat s'est formellement prononcé sur la non-receva-
bilité des pourvois formés contre des décisions ministérielles.

Parfois aussi il s'est prononcé dans le même sens, mais seule-

ment implicitement, lorsque, saisi de pourvois formés à la fois

contre un arrêté d'inscription d'office et contre la décision ulté-

rieure du ministre, il a statué sur le pourvoi formé contre l'ar-

rêté en omettant de statuer sur le pourvoi introduit contre la

décision du ministre. — Cons.d'Et., 14 mai 1886, \'ille de Mantes,
[D. 87.3.104]

281. — Il est vrai qu'une solution en sens contraire peut
être citée. Elle est ainsi conçue : « Considérant que la dépêche
ministérielle, mettant à la charge du département de Seine-et-

Oise l'entretien du sieur B..., constitue une décision de nature

à être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse... la

décision est annulée ». — Cons. d'Et., 13 févr. 188.'i, Dép. de
Seine-et-Oise, [D. 86.3.87]

282. — Mais les divers arrêts ultérieurement rendus par le

Conseil d'Elat, notamment en 1886, 1894 et 1896, constatent
i|ue l'arrêt de 1883 ne devait point aboutir à un changement de
jurisprudence. On a cppendant beaucoup discuté sur les causes
qui ont pu déterminer le i^onseil d'Etat à abandonner, dans uu
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cas isolé, la jurisprudence antérieure. Alors que les lois de 1866
et de 1871 avaient rendu facultatives les dépenses d'enfants as-

sistés et que la majorité des auteurs considérait également que
les dépenses (i'aliénés avaient cessé d'être obligatoires, alors,

par suite, que des décrets prescrivant l'inscription d'office au
budget d'un département ne semblaient plus pouvoir être pris,

le Conseil d'Etat chercbait-il un moyen détourné de conserver
la compétence en une matière qui lui avait toujours été dévolue
jusque-là? Il est plus probable que le Conseil d'Etat avait, à

tort, d'ailleurs, suivant nous, consenti, dans un cas isolé,

à se reconnaître compétent, parce que les parties en cause, le

ministre de l'Intérieur et le commissaire du gouvernement, s'é-

taient mis -d'accord pour accepter la sentence que rendrait le

Conseil d'Etat, qui, dans cette espèce, se trouvait être en réa-

lité, non un juge, mais un arbitre. — Rei'. dex clabl. de bienf.,

188.Ï, p. 202.

283. — 1' Ce n'est que par une confusion de mots et d'idées,

dit Béquet (flt'p. du droit administralif, v" Contentieux ad-
ministratif, n. 395), qu'on a pu assimiler certaines décisions

ministérielles à des jugements. De ce que les lois révolutionnaires

avaient cliargé le conseil des ministres de l'e.xamen des diffi-

cultés et de la discussion des affaires, qui, aujourd'bui, consti-

tuent le contentieu.x administratif, il ne s'ensuit pas qu'elles

aient voulu faire des juges des ministres ". — V. supvâ, v Com-
pétence administrative, n. 833 et s.

284. — Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel, la décision mi-
nistérielle, rendue en matière de domicile de secours, est un
simple avis qui n'a de valeur que si les parties intéressées con-
sentent à l'observer. Il est vrai que cet avis lie le préfet, en tant

qu'agent de l'Etat, subordonné du ministre; mais elle ne lie pas
le préfet, considéré comme représentant du déparlement, et elle

lie encore moins le conseil général. — Béquet, liép-, v° Conteti-

tien.v administratif, n. 379.

285. — Du moment que la sentence ministérielle n'est pas
susceptible d'un recours contentieux, rien ne s'oppose à ce que,
omisso medio, la partie intéressée forme un pourvoi au conten-
tieux, dans les cas d'assistance obligatoire, contre la décision

préfectorale qui lèse ses droits. C'est ce qui ressort des divers

arrêts par lesquels le Conseil d'Elat, tout en déclarant non re-

cevables les recours formés contre les décisions ministérielles,

a annulé les décisions, émanant du préfet du département du
domicile de secours, refusant le paiement des frais réclamés et

condamnant ce département au paiement desdits frais.

Section III.

Compétence du conseil île prélecture en matière
(le dépenses d'aliénés,

286. — D'après l'ait. 28, L. 30 juin 1838, dans le cas où les

dépenses occasionnées par un aliéné ne peuvent être acquittées
ni par lui, ni par les personnes tenues à son égard de la dette
alimentaire, « il y sera pourvu sur les centimes affectés par la

loi de finances aux dépenses ordinaires du département auquel
l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune de
l'aliéné, d'après les bases proposées p:ir le conseil général, sui-

l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement >.. L'art. 28
se termine par les deux paragraphes suivants : « Les hospices
seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des
aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et

qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés. En cas
de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture ».

Cette dernière disposition, relative à la compétence du conseil
de préfecture, s'applique-t-elle au premier comme au deuxième
paragraphe de l'article?

287. — D'après un arrêt de la cour de Douai, du 3 août
1891 (Dép. de la Cironde, lier, des établ. de bienf., 1892, p.

120), la compétence ainsi attribuée au conseil de préfecture
s'appliquerait, non seulement aux contestations entre les dépar-
tements et certains hospices, qui, avant la loi de 1838, avaient
la charge d'aliénés (V. suprà, w" Assistance publique, n. 1578
et s.), mais encore aux contestations relatives à la répartition des
dépenses de l'aliéné entre le département et la commune. L'arrêt
ajoute que la prescription attribuant au conseil de préfecture la

connaissance des contestations de toute nature concernant la

répartition des dépenses de l'aliéné entre les diverses personnes
morales appelées à lessupporter, u est générale etabsolue, qu'elle

reste toujours liée, dans une dépendance absolue, à la question
de domicile de secours, qui ne peut être tranchée que par la

juridiction administrative ». Si ce système devait être adopté, le

conseil de préfecture serait appelé à statuer, accessoirement,
sur les questions de domicile de secours d'aliénés dans le cas
de contestation entre département et commune. — Béquet, Wp.
du droit administratif, V Contentieux administratif, n. 882, m
fine. — V. suprà, v« Ali4nés,xi. 209 et s.

288. — L'arrêt de Douai fut l'objet d'un pourvoi, basé sur ce
que l'autorité judiciaire s'était déclarée à tort incompétente. Ce
pourvoi fut rejeté par la Cour suprême. — Cass., 4 juin 1894,
Dép. de laCironde, [S. et P. 95.1.79, D. 94.L479J
289. — Mais il est important de faire observer que l'arrêt de

cassation ne s'approprie pas les dispositions de l'arrêt d'appel
qui avaient trait à la prétendue compétence, en la matière, du
conseil de prélecture. Il secontente dedécider « que le règlement
et la répartition, entre les départements et les communes, des
dépenses auxquellesdonne lieu l'internement, dans un établisse-

ment public d'aliénés, d'une personne parordre de l'autorité, sont
des mesures administratives, dont il n'appartient pas aux tri-

bunaux civils de connaître. »

290. — Le système admis par la cour de Douai parait aussi
avoir été adopté implicitement par deux anciens arrêts du Con-
seil d'Etal, l'un du (j avr. 18.54, Dép. de la Seine, [P. adm. chr.,

D. .'14.3.4:11, l'autre du 21 févr. 1867, Ville de Monloéliard, [Leh.

chr., p. 186] — Dans les deux cas, le conseil de préfecture avait

statué en premier ressort sur des contestations entre départe-
ment et commune au sujet de la répartition de dépenses d'alié-

nés; et le Conseil d'Etat avait, dans le premier cas, confirmé,
et dans le second, annulé la décision, sans mettre en doute la

compétence du conseil de préfecture. .Mais les très-nombreux
arrêts du Conseil d'Etat intervenus depuis 1867 sur des ques-
tions analogues, ont été rendus sans que le conseil de préfec-
ture eût été appelé à statuer en premier ressort, en sorte qu'on
peut considérer que la jurisprudence administrative est devenue
constante pour rejeter la solution qu'avait proposée la cour de
Douai. — V. notamment Cons. d'El., 8 août 1882, Ville de Pro-
vins, [S. 84.3. .53, P. adm. chr., D. 84.3. 28J; — 23 déc. 1892,
Comm. de Pont-sur-Sambre, [S. et P. 94.3.10'tJ; — 21 nov.
1893, Ville de Melle, [S. et P. 94.3.1a]; — 26 juin 1896, Comm.
de Padoux, j'Leb chr., p. 5191

291. — En définitive, il est certain que la disposition finale

de l'art. 28 ne s'applique qu'au cas de contestations pouvant
naître au sujet de l'existence ou de l'étendue des obligations de
certains hospices. C'est ce qu'indiquent les discussions de la loi

de 1838 à la Chambre des pairs (V. séance de la Chambre des
pairs, 10 févr. 1838 : .1. Le Moniteur unirerset. Il févr, 1838;. —
La circulaire du ministre de l'Intérieur du 23 juill. 1838, sur l'exé-

cution de la loi du 30 juin précédent [Bail. off. min. int., 1838,

p. 201 ), est muette sur cette question, d'où il est permis d'induire

qu'elle n'existe pas. — Cabantous et Liégeois, llépétit. écrites

•iur le d.r. adm., édit. 1881, n. 6.54; Blanche, Uiel., v" .Aliénés,

t. 8, b; 7, p. 421 ; Block, Uict., v" Alién'.'s, n. 137; Ducrocq, /);•.

adm., t. 1, n. 418.

Section IV.

Contestations rel.itives au domicile de secours, en matière
d'assistance médicale gratuite.

292. — Aucune disposition de la loi du 15 juill. 1893 n'ap-

porte de modification aux règles ci- iessus exposées. Le lit. II

de cette loi, qui réglemente le domicile de secours en ce qui

concerne toutes les catégories d'assistés, d'après le système du
Conseil d'Etat, ou en ce qui concerne seulement les indig'^nts

malades du ressort de l'assistance médicale gratuite, d'après le

système contraire, est également muet sur les contestations que
peut soulever le domicile de secours.

293. — L'art. 33, L. 15 juill. 1893, il est vrai, prescrit que
le conseil de préfecture, en premier ressort, et le Conseil d'Etat,

en cas d'appel, statueront sur les contestations relatives à l'exé-

cution soit de la délibération du conseil général, prise en vertu

de l'art. 4 de la loi, soit du décret rendu en vertu de l'art. 5, ainsi

que sur les réclamations des commissions administratives relatives

il l'exécution de l'arrêté préfectoral prévu à l'art. 24. Mais il est

facile de constater, en se reportant au texte des art. 4, 5 et 24,

que leurs dispositions sont étrangères à des questions doiil la so-

lution soit subordonnée à la détermination du domicilede secours.
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294. — Il est cependant un cas d'application de la loi du 15

juin. 1893 qui, si une contestation est soulevée, donne lieu à la

détermination du domicile de secours; et ce cas est Té<;\ par

une procédure spéciale. D'après les art. 14 à 17 de la loi dont

il s'ajjfit, la liste des indigents susceptibles d'être admis à l'as-

sistance médicale gratuite, arrêtée par le conseil municipal, dé-

posée ensuite au secrétariat de la mairie, peut, pendant le dé-
lai de vingt jours à compter de la date du dépùt, être l'objet de

réclamations en inscription ou radiation de la part de « tout

liabitant ou contribuable de la commune ». Or, l'art. 17 de la

loi prescrit qu'il sera statué souverainement sur ces réclamations,

le maire entendu ou dûment appelé, par une commission canto-

nale, composée du sous-préfet de l'arrondissement, du conseil-

ler général, d'un conseiller d'arrondissement dans l'ordre de no-

mination pt du juge de paix du canton. Le sous-préfet, ou, à

son défaut, le juge de paix préside la commission. Si l'on admet
que la même autorité doit toujours statuer en même temps et

sur la détermination du domicile de secours et sur le litige dont

la solution est subordonnée à cette détermination, la commission
cantonale, instituée par la loi de 1893, se trouve appelée à sta-

tuer sur le domicile de secours de l'indigent dont le refus ou le

défaut d'inscription a donné lieu à une réclamation, toutes les

fois que le refus ou le défaut d'inscription sur la liste est basé

sur ce que l'indigent intéressé n'est pas domicilié sur le terri-

toire de la commune.
295. — En disposant que la commission cantonale statuera

souverainerrifnt , le législateur a-t-il voulu refuser au réclamanlle
droit de se pourvoir au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ou
violation des lois, conformément au droit commun? La question

est très-douteuse. Il semble qu'une si grave dérogation à un prin-

cipe primordial du droit administratif aurait dû êire exprimée plus

nettement.— Cumpagnole, Assiitimee médicale gratuite, p. 17.';.

296. — Il va de soi que la procédure spéciale, instituée par

les art. 14 à 17, L. l'I juill. 1893, ne fait pas obstacle à ce que
toute partie intéressée saisisse de sa réclamation, parla voie gra-
cieuse, le ministre de l'Intérieur, dont la décision ne sera d'ail-

leurs, comme en toute autre matière, qu'un élément d'informa-

tion et d'instruction pour la commission cantonale.

Sectio.n V-

Algérie e* colonies.

297. — Les contestations auxquelles donnent lieu, en Algérie,

les questions de domicile de secours sont soumises aux mêmes
règles que dans la métropole. — V. notamment Cons. d'Et., 3

avr. 1880, Comm. de Phdippeville, \D. 81.3.9]; — 6 déc. I8US,

Comm. de Batua, [Leb. clir., p. 782]
298. — Il existe, dans chaque colonie, un conseil du con-

tentieux administratif qui a qualité pour être saisi au conten-
tieux, et sauf recours au Conseil d'Etat, des pourvois formés
contre les décisions des autorités administratives de la colonie.
— V. suprà, \'' Colonies, n. 572 et .'ige.

299. — Notamment, le conseil du contentieux administratif

est compétent pour connaître d'une demande en remboursement
de frais de traitement, formée par la commune de la Guade-
loupe, qui a envoyé des malades indigents à l'hôpital, contre la

commune où ces indigents ont leur domicile de secours. — Cons.
d'Et., 10 nov. 1893, Comm. de Morne-à-l'Eau, [S. et P. 9a. 3. 83,
D. 9;-;. 3. 84]
300. — D'où il suit que, dans les colonies, contrairement à

ce qui se passe en France, les recours contentieux donnent lieu

à deux degrés de juridiction, le conseil du contentieux de la

colonie en piemier ressort et le Conseil d Etat en dernier ressort.

CHAPITRE VII.

LÉGISLATION COMPAIiÉE KT DHOIT INTEliNATIONAL.

Section I.

L^'OlsIntion comparée.

§ 1. Allemagne.

301. — I. Législation d'Empire. — Nous avons exposé (vo

Assistance publique, n. 2696 et s.) l'organisation de l'assistance

publique en Allemagne. Le système appliqué, en vertu des lois

des juin 1870 et 16 avr. 1871, à tous les Etats de l'Empire,

e-auf la Bavière et l'.Alsace-Lorraine, est celui de l'assistance

obligatoire, incombant aux Unions locales, comprenant une ou
|ilusieurs communes (Armenverbànde), ou aux Unions provin-
ciales {l.andarmenverhânde). Ces dernières ont exclusivement la

charge des indigents aliénés, idiots, épilepliqnes, sourds-muets,
aveugles. Des droits de répétition sont accordés aux Unions les

unes contre les autres; mais les indigents n'ont aucune action

contre l'Union qui a refusé l'assistance. — Block, Dictionnaire

de l'administration française, v" Assistance publique, Li'gislation

comparée, n. 1 ; Le Koy, liev. gén. d'admin., 1889, t. 2, p. 393;
flniile Chevallier, De l'assii^tance dans les campagnes, p. 396;
Ch. Grad, L'assistance publique en Allemagne (Economiste fron-
çais, 1889, p. 292); bafon de Reitzenstein (J Jarhacher fiir

(Economie und Statisti/;, lena, 1886, p. 101), et L'assistance des

étrangers en Allemagne (ISulletin de la Société internationale

pour l'étude des questions d'assistance, 1892, p. 200) ; lluberl-\'al-

leroux, La charité arant et depuis 17S9, p. 340 et s.; liev. gén.

d'udin., année 1897, t. 3, p. 45d.

302. — Nous avons aussi indiqué su)irà, v Assistance pu-
blique, n. 2715 et s., les règles du domicile de secours (Unters-
tatzunggswoltnsitz) dans l'Empire allemand (sauf la Bavière et

r Alsace-Lorraine).

303. — Une nouvelle loi, en date du 12 mars 1894, a modi-
fié sur plusieurs points la réglementation antérieure. Le prin-

cipe de l'assistance obligatoire est maintenu. L'assistance in-

combe encore normalement à l'Union locale, sous réserve de
recours soit contre les personnes tenues de venir en aide à.

l'indigent par suite de liens de famille, de contrats, d'associa-

tions ou de fondations, soit contre l'Union du domicile de secours
de l'indigent. — liev. gén. d'adm., année 1894, t. 2, p. 337.

304. — La loi du 6 juin 1870 n'admettait pas que le domi-
cile de secours put être acquis avant l'âge de vingt-quatre ans;

la législation nouvelle a substitué à cet âge celui de dix-huit
ans.

305.— Le bénéfice de la disposition de la loi du 6 juin 1870,

qui prescrit que les gens de service, ouvriers, etc., seront as-

sistés, sans droit de répétition, pendant six semaines, par l'U-

nion d'assistance du lieu où ils travaillent (Ocisarmeu Verband),
est étendu aux ouvriers des forêts et des campagnes; et le dé-

lai de six semaines ci-dessus est poité à treize semaines (Ibid.).

306. — L'Union débitrice doit être avertie au moins sept

jours avant l'expiration du délai de treize semaines; à défaut
d'avertissement, la dépense ne peut être réclamée que pour le

délai qui court à partir du septième jour après la notification

ilbid,.).

307. — Sont tenues à la restitution des frais occasionnés
par les secours donnés à l'indigent, lorsqu'ils ne sont pas à la

charge de la localité où l'indigent était en service : 1° l'Union

charitable du domicile de secours; 2° si le domicile ne peut être

établi, l'Union de la circonscription dans laquelle il se trouvait

quand il est devenu indigent. Toutefois, dans le cas de sortie de

prison ou d'un hospice, c'est l'Union dont il quittait la circon-

scription quand il est entré dans rétablissement, qui est débi-

trice (Ibid.).

308. — Les actions en recours sont éteintes par la prescrip-

tion de deux ans, qui commencent à courir de la date de l'ex-

piration de l'année dans laquelle le droit est né [Ibid.).

309. — Sont punis des arrêts ou d'une amende de 150 marcs
ceux qui, se trouvant en situation de remplir, à l'égard d'un in-

digent, l'oliligation alimentaire résultant de la loi, se déchargent
de ce devoir sur une Union d'assistance [ibid.').

310. — Le domicile de secours continue à être acquis par
deux ans de résidence (à partir de la 18'" année]. La femme ma-
riée continue à avoir le domicile de secours de son mari. Les
enfants légitimes ont le domicile de secours de leur père et les

enfants illégitimes celui de leur mère, jusqu'à ce qu'ils aient ac-

quis eux-mêmes le domicile par le séjour dans une autre com-
mune, à partir de leur dix-huitième année.

311. — II. Bavière. — L'assistance est obligatoire en Bavière
pour les communes, en vertu des lois des 16 avr. 1868 et 29
avr. 1869. Toute commune qui assiste un indigent malade ou
valide a le droit de réclamer à la commune d'origine de la per-

sonne secourue le remboursement des dépenses qu'elle a avan-
cées. Dans le cas d'insuffisance des ressources des communes,
les disthcts (DistricAgemeinden) leur viennent en aide, et, dans
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le cas d'insuffisance de ressources des districts, il appartient aux
cercles IKreisc) de pourvoir au déficit. — Le Roy, Rev. yen.

d'adm., 1889, t. 1, p. 304; baron de Reitzenstein, Bulletin de

la sociéti! internationale pour l'i'tude des i/uestions d'assistance,

1892, p. 200. — V. suprà, v° Assistance pubtir/ue, n. 2778 et s.

312. — L'indigénat d'origine se perd par l'acquisition de

l'indigénat dans une autre commune ou par la perte de l'indi-

génat bavarois {Ibid.).

313. — En principe, l'assistance de l'indigent incombe à la

commune où il a son indigénat d'origine, c'est-à-dire à la com-
mune où ses parents étaient domiciliés légalement lors de sa

naissance. Les enfants légitimes ont l'indigénat de leur père,

les illégitimes l'indigénat de leur mère [Ibid..].

314. — L'indigénat, autre que celui d'origine, est acquis,

concédé ou assigné. L'indigénat est acquis, sans fixation de dé-

lai, par l'établissement définitif ou le mariage dans une com-
mune, avec intention de s'y fixer à demeure; il est également
acquis, du jour de leur entrée en fonctions, par les fonctionnaires

publics et par les officiers. Le droit de demander qu'on lui con-

cède le domicile appartient à tout bavarois qui a résidé cinq ans
sans interruption ni dépendance (c'est-à-dire ayant résidé à

titre personnel et non comme enfant ou domestique), s'il paye

ses contributions nationales ou communales et s'il n'a ni de-

mandé ni rei;u de secours d'indigence. Les communes ont le

droit d'établir une taxe d'obtention de l'indigénat, dont le maxi-
mum varie de JOO fr. à 2.5 fr., suivant l'importance des commu-
nes, L'indigénat est accordé de plein droit, après un séjour inin-

terrompu et indépendant de dix ans, s'il n'y a pas pu demande
ou obtention de secours. Les domestiques et employés, i]ui ont

dix ans de séjour dans la commune, ne peuvent être astreints au
paiement de la taxe. Si l'on ne peut retrouver le domicile d'ori-

gine d'une personne, elle est adressée provisoirement par l'au-

torité compétente à une commune qui fait fonction de domicile

assigné, aussi longtemps que le domicile réel ne peut être établi

(Ibid.).

315. — La personne ayant la résidence de cinq ou dix ans,

à qui l'indigénat a été refusé, peut se pourvoir contre ce refus

devant l'autorité supérieure [Ibid.).

316. — Les femmes, en se mariant, acquièrent l'indigénat de

leur mari, la veuve conserve l'indigénat du mari, de même que
la femme séparée ou divorcée {Ibid.).

317. — Nous avons dit que, lorsque le domicile de secours

d'un individu ne pouvait être établi, il lui était assigné un do-
micile de secours provisoire. Pour l'application de cette règle,

la loi du 16 avr. 1808, art. Ib, fait les distinctions suivantes :

" 1° Les enfants trouvés auront pour domicile provisoire la com-
mune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés; 2° les

autres personnes sans domicile sont adressées à la dernière

commune dans laquelle ils ont séjourné volontairement et sans

interruption au moins six mois, pendant les cinq ans qui pré-

cèdent immédiatement l'enquête sur le domicile; 3° si les con-
ditions posées par les art. 1 el2 no sont pas remplies, et particuliè-

rement aussi, si l'endroit sur lequel l'enfant aura été trouvé

n'appartient au territoire d'aucune commune, on fixera comme
domicile provisoire une commune du district sur lequel l'enfant

a été trouvé, ou sur lequel l'indigent sans domicile est venu en
dernier lieu » [Ibid.].

318. — " Toutefois, si les personnes dont il s'agit avaient eu

autrefois leur domicile légal en Bavière, elles seraient adressées

à la commune dans laquelle elles étaient domiciliées en dernier

lieu (L. 16 avr. 1868, art. 16].

319. — Les secours ainsi accordés sont remboursés par

l'Etal à la commune qui les a avancés (Même loi, art. 18)

320. — Les lois qui régissent l'assistance en Bavière ne

sont pas complètement appliquées dans le Palalinat où l'on a dû
respecter, dans une certaine mesure, la législation antérieure.

Dans ce pays, le domicile n'est pas octroyé. Il est acquis léga-

lement par toute personne originaire du Palatinat, majeure et

indépendante, dans la commune où elle s'est établie, après dé-

claration faite au bourgmestre, et, dans certaines communes,
après paiement d'un droit de domicile, sauf dispense. Mais si,

dans des cas déterminés, dans l'année qui suit l'obtention du
domicile, le nouveau citoyen a demandé ou reçu un secours, le

domicile qu'il avait obtenu peut lui être retiré. La décision re-

tirant le domicile peut être attaquée soit par la personne en

cause, soit par la commune où elle était précédemment domiciliée

[Ibid.].

321.^ III. Alsace-Lorraine. — L'organisation et lalégislation

française y ont été presque complètement conservées. L'assis-

tance y est demeurée entièrement facultative, en ce qui concerne

les indigents valides. — V. suprà, v" Assistance publique, n.

2773 et s.

§ 2. .ANGl.ETEnRE.

322. — L'organisation du système d'assistance obligatoire

appliqué en Angleterre a été déjà décrite (V. suprà, v° Assis-

lanre publique, n. 2789 et s.). L'obligation d'assistance incombe
à la paroisse, ou aux paroisses syndiquées (Unions); en cas de
refus d'assistance, l'indigent peut se pourvoir devant le juge de
paix. La première condition exigée pour qu'un indigent puisse

réclamer l'assistance d'une paroisse est le domicile de secours

sur cette paroisse ou plutôt sur l'Union. — Emile Chevallier, La
loi lies pauvres et la sovit'té anglaise, p. 93 et s.

323. — Nous avons également indiqué quelques-unes des

règles du domicile de secours admises en Angleterre. — V.

suprà, v° Assistance publique, n. 2810 et s.

324. — .Nous devons compléter ces renseignements som-
maires par quelques extraits du « cimrities reqister and di-

qest », Londres, édition 1897, Longans, Groen and C". Ces ex-

traits sont empruntés particulièrement à l'introduction de cet

ouvrage, qui est due à M. C. S. Loch, secrétaire du conseil de

la II Charity oryanisation society ». Il importe d'expliquer tout

d'abord que les pauvres peuvent se trouver dans trois situations

distinctes, dans l'Union où ils se trouvent: ou bien ne posséder

ni le droit de séjour, c'est-à-dire le droit de ne pas être renvoyés

du territoire de l'Union [irreinorabilHij], ni le domicile de se-

cours (seltkment); ou bien jouir seulement de Virreinovabilitij;

ou bien posséder le domicile de secours.

325. — I. fièi/les de l'irremovabilitij . — 1" Les indigents qui

ont le iloniicile de secours ne peuvent être expulsés du lieu où

ils ont ce domicile. C'est dire que le domicile de secours [seule-

ment) implique Virremovability.

326. — 2° Ne peut davantage être expulsé du territoire d'une

Union celui qui, bien que n'ayant pas le settleinent, a résidé

dans l'Union sans interruption pendant l'année. Les personnes
qui résident sur le territoire d'une Union, comme administrés

d'un établissement de bienfaisance ou comme hospitalisés, ne

peuvent compter, pour obtenir le domicile de secours, le temps
passé par eux dans l'établissement de bienfaisance; mais le fait

d'une telle résidenèe ne fait pas obstacle à l'acquisition de l'ir-

removability

.

327. — 3" Jouit aussi de Virremovability l'enfant au-dessous

de seize ans, orphelin de père ou de mère, résidant avec le pa-

rent survivant, si le défunt, au moment de son décès, avait

acquis lui-même le dro'û d'irremorability pa-T un temps suffisant

de résidence.

328. — 4o A également le droit de séjour l'enfant au-dessous

de seize ans, légitime ou naturel, résidant sur une paroisse avec

son père ou sa mère, son beau-père ou sa belle-mère ou son

père putatif, sauf dans le cas où ces derniers doivent eux-mêmes
être expulsés. Un enfant ne peut être séparé de ses parents, s'il

a moins de sept ans; et si, tombant à la charge de la paroisse,

il a un domicile de secours autre que celui de ses parents, il

doit, néanmoins, rester avec eux jusqu'à ce qu'il atteigne sa

septième année. Si ses parents sont expulsés, il doit les suivre

dans la paroisse où ils sont envoyés.

329. — 5° Si une femme tombe à la cbarge de la paroisse en

l'absence de son mari, elle peut être renvoyée au dernier domi-

cile de secours légal de ce dernier, s'il en a un, sinon au lieu de

domicile de secours qu'elle avait avant son mariage. Les enfants

et la femme ne peuvent être expulsés, les premiers qu'avec leur

l)ère, et la seconde qu'avec son mari.

330.— 6«Si une femme abandonnée continue à résider pendant

une année dans la même paroisse, comme si elle était veuve,

elle ne peut être expulsée et ne pourra être privée de Virremo-

vability que si son mari revient vivre avec elle.

331. — 7° La veuve, résidant dans la paroisse avec son mari

au moment du décès de ce dernier, ne peut être expulsée pen-

dant douze mois après le décès, si elle reste veuve pendant ce

temps. La veuve qui, après la mort de son mari, continue à ré-

sider dans l'Union sur le territoire de laquelle est décédé ce

dernier, est dans le cas de recevoirle secoursdes << non résidant »

de l'Union de son propre domicile de secours. Mais pour qu'il

en Soit ainsi, il faut que cette veuve ait un enfant légitime à sa
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charge et qu'elle n'ait pas eud'enraul illégitime depuis son veu-
vage.
332.— 8° Les personnes dans la nécessité d'être secourues,

mais seulement par suito de maladie ou d'accident, ne sont pas
dans le cas d'être expulsées, h moins qu'elles ne paraissent de-
voir devenir infirmes d'une manière permanente. Les frais de
traitement incombent à l'dnion dp leur domicile de secours. Il

est irnporlant de noter que les personnes qui, pour les motifs

susénoncés, sont dispensées d'une expulsion n'ont pas pour
cela droit au domicile de secours sur la paroisse où leur rési-

dence est autorisée. Il convient de rappeler aussi que, pour faire

le compte du temps de résidence, il y a lieu d'exclure de ce

compte le temps passé en prison, dans un asile ou à l'hôpital.

333. — Dans le cas où il y a lieu à expulsion, c'est-à-dire à

renvoi sur la paroisse du domicile de secours, après que ce do-

micile à été établi, les gardiens (V. suprà, v" Assistance publi-
que, n. 2794) doivent prendre les dispositions nécessaires pour
assurer à la fois l'expulsion de leur Union il la réception dans
l'Union du domicile de secours. En cas de difficulté, un mandai
d'expulsion est décerné par deux magistrats à la requête des
gardiens.

334. — Si un indigent, expulsé en vertu d'un mandai, revient

au lieu d'où il a été expulsé et se trouve, dans le délai de douze
mois, dans le cas d'être secouru, il est susceptible d'être traduit

en justice et condamné comme paresseux et déréglé [idle and
disorderly).

335. — II. Règles du domicile de secours. — On acquiert le

domicile de secours par soi-même [original seulement), ou par
les autres {derivutive seulement).

336. — Les cas d'acquisition du domicile de secours derivu-
tlre sont les suivants : 1° Une femme acquiert, par le mariage,
le domicile de secours de son mari, si ce dernier en a un. Une
fois mariée, elle ne peut acquérir personnellement un domicile
de secours.

337. — 2" Un enfant au-dessous de seize ans a le domicile
de secours de son père ou de sa mère veuve, el il le conserve
jusqu'à ce qu'il en ail acquis un autre.

338. — 3° L'enfant naturel a le domicile de secours de sa
mère jusqu'à ce qu'il en ait aoquis un autre (Act 14 mai 1834,
pour la réforme el la meilleure administration des lois concer-
nant les paîivres en Angleterre et dans le pays de Galles, 4 et o,

Will. IV, c. 76).

339. — Les principaux modes d'acquisition de domicile de
secours original sont les suivants : 1° La résidence pendant trois

ans sur une paroisse, de quelque manière el dans quelques cir-

constances que ce soit, mais, cependant, dans les conditions qui
donnent le droit de séjour (irremoraliilUi/), procure le domicile de
secours; el ce domicile de secours est maintenu à la personne qui
l'a ainsi obtenu, tant qu'elle n'en a pas acquis un autre sur
une autre paroisse (39 el 40, Vicl. c. 61, S. 34). — V. Poor
I.aw Amendment, Act 1876.

340. — 2" L'occupation, pendant un an, d'une habitation,
constituant une maison séparée et distincte, d'une valeur loca-
tive annuelle d'au moins dix livres, à raison de laquelle l'occu-

pant a élé imposé et a payé la taxe des pauvres (V. suprà, v"

Assistance puldiquc, n. 2831 el s.), procure également le domi-
cile de secours.

341. — 3° Le propriétaire d'un domaine rural, de quelque
minime valeur qu'il soit, acquiert le domicile de secours sur la

paroisse de la situation de ce domaine, s'il y réside pendant
quarante jours.

342. — 4° Enfin l'apprenti qui, en exécution de son contrat,
a résidé pendant quarante jours sur le territoire d'une Union a
le domicile de secours sur cette Union. — Emile Chevallier, La
loi des pauvres et la sociét(' anglaise, p. 98.

343. — Le système qui vient d'être exposé a soulevé de
graves critiques. Les paroisses, devant obligatoirement prendre
la charge de tout individu né sur leur territoire ou y ayant ré-

sidé un certain temps, s'appliquent à repousser toute personne,
qui, étant dans une situation précaire, lente de se fixer dans leur
ressort : cette personne peut devenir un pauvre qu'il faudra se-
courir. D'autre part, des journaliers refusent d'accepter un tra-
vail avantageux, qui entraînerait leur déplacement, ayant pour
conséquence la perte du droit aux secours; s'ils acceptent, sans
rli.anger de résidence, il en résulte pour eux une incommodité
extrême, à raison de la dislance qu'ils doivent parcourir person-
nellement pour aller à leur travail et en revenir. — Hubert-

Vallerou.x, Im cliuriti^ acant et depuis ISSU, p. 333 et 334.

344. — D'autre pari, les conllits fréquents entre Unions au
sujet du domicile de secours des indigents entraînent des frais

considérables de procédure. Enfin, lorsque ces confiils aboutis-
sent à un jugement, l'Union qui a obtenu gain de cause prescrit
l'expulsion de familles entières, sans se soucier beaucoup de ce
qu'elles pourront devenir — Huberl-X'alleroux, /oc. cit.

345. — Il arrive encore que si l'assistance est demandée pour
un enfant sourd, muet ou aveugle, dont la mère, veuve, habite
tur le territoire d'une autre Union, où elle n'a pas le domicile
de secours, les gardiens sont fondés à refuser toute assistance.
— Loch, Introduction tn the Charities llegister and Digest,
sect. XVI.
346. — Les ordres d'expulsion d'indigents étrangers à la

paroisse se sont élevés autrefois, pour toute l'Angleterre, jusqu'à
13,867 par an; el ces ordres s'appliquaient à 40,000 personnes.
Le nombre des indigents annuellement frappés, maintenant,
d'une mesure de renvoi, ne dépasse guère (),000. (^e chiffre est

encore énorme et constitue un argument puissant contre le sys-
tème de l'assislance obligatoire basée sur le domicile de secours.— Emile Chevallier, op. cit., p. 96, note.

347. — H est vrai qu'au cas de nécessité soudaine et urgente,
les autorités préposées aux services d'assistance peuvent, sans
se préoccuper du domicile de secours, secourir en nature un in-

digent ou l'admettre au Worhhouse (V. suprà, v" Assistance pu-
blique, n. 2847 et 2848). L'Union locale supportera elle-même la

dépense, sauf à recourir contre l'Union du domicile de secours,

si ce domicile existe. C'est là une disposition qui présente quelque
analogie avec celle de l'art. 1, L. franc. 7 août 1851, qui prescrit

l'admission à l'hôpital de tout individu tombé malade sur le ter-
ritoire d'une commune, sans qu'on ait à se préoccuper du lieu de
son domicile. Cette prescription de la loi anglaise n'est guère
exécutée que lorsqu'il s'agit de malades ou de valides mourant
de faim. Et elle n'empêche pas d'ailleurs qu'après la guérison,
ou après le secours d'urgence donné en nature, il soil procédé
de suite à l'expulsion de l'indigenl-

348. — Il ne parait pas avoir élé donné suite à un projet

dont le gouvernement anglais a saisi en 1882 la Chambre des
communes. D'après ce projet, le délai nécessaire pour acquérir
Virremovabihtij devait être réduit d'un an à trois mois, el celui

pour acquérir le domicile de secours de trois ans à un an. —
Loch, op. cit., sect. .W'I, note.

S 3. AUTnlCBE-HoSGIIIB.

349.— \. Autriche. — Les communesou Unions de communes
sont tenues d'assister les indigents ayant le domicile de secours
sur leur territoire. Une caisse générale d'assistance, créée par
une loi du 11'' févr. 1886, est destinée à pourvoira l'insuffisance

des ressources locales .Mais cette législation ne s'applique qu'à
la Basse-Autriche 'à l'exception de la ville de Vienne, régie par
une législation spéciale). — V. infrà, v" Assistance publique,
n. 2931 et s.

350. — Les dépenses d'assistance des indigents n'ayant pas
obtenu le domicile de secours sont à la charge de la caisse gé-
nérale d'assistance. — Baron de Reitzenstein, ,/n/i)fci(f/( /»)• Ge-
setx.geMmg Verwaltung und VolksuHrthsch if't im Deutschen Reisch,

Leipsick, 1892; A. K. l'.onnell, Poor relief reform in Austria
(Tlir Charily organisation reiiiew, déc. 1892, p. 437).

351. — Les services d'aliénés et d'enfants assistés sont à la

charge des diètes provinciales [ibid.).

352. — En Autriche, le domicile communal correspond à la

fois à ce qu'en France on appelle le domicile civil el le domicile

de secours. En d'autres termes, on confond en Autriche les

règles (distinctes en France) du domicile civil el du domicile de
secours; ou, encore, l'acquisition du domicile civil, étant donnée
la législation, suffit pour conférer à celui qui l'a obtenu le droit

au secours. C'est ce qui avait déjà élé admis par la loi du I déc.

1863 el c'est ce qu'admet encore la loi nouvelle, en date du fi

déc. 1896 {fiev. gén. d'admin.. 97.1.47ii).

353. — Aux termes de celle dernière loi, le domicile com-
munal s'acquiert : par un séjour de dix années ininterrompues
dans une commune autre que celle de la naissance, ou du ma-
riage, à la condition que ce séjour soil volontaire; par la nais-

sance; par le mariage; par la nomination à certains emplois

publics, entraînant l'obligation de résidence (emplois de la cour,

de l'Etat, des provinces, des districts, des communes, du clergé,
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de l'instruction publique et charges de notaires)
;
par l'admission

expresse au domicile par une commune différente de celle de la

naissance ou du mariage moyennant le paiement d'une ta.xe dont
le montant est t\x(- par la diète provinciale [Ibid.).

354.— \[. Hongrie. — Les aliénés dangereux sont admis d'of-

fice dans les asiles d'aliénés. Ceux, non dangereux, sont classés

dans la catégorie des indigents ordinaires, qui sont à la charge
de la commune de leur domicile de secours. — D'' Victor Con-
cha, Bullf.Vm de la Socii'té internalionale pour l'élude des ques-
tion d'assistance, 1892, p. 281.

355. — Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés
sont à la charge de la commune du domicile de secours, si le

domicile de la mère est connu ; sinon ils incombent à l'Etat .Ibid.).

356. — L'admission des malades dans h'S hôpitaux publics

(de l'Etat, des départements et des communes) doit avoir lieu

tant qu'il y a de la place, quel que soit le domicile de secours
du malade indigent. Cette prescription est conforme à celle de
l'art. I de la loi française du" août 1851.

357. — Le traitement à domicile des indigents malades,
obligatoire pour les communes

i V. supràfV" .-Issistance publi'jue,

n. 2901 et s.), n'est accordé qu'à ceux qui ont le domicile de
secours dans la commune. — Victor Concha, op. et loc. cit.

358. — En ce qui concerne les secours à domicile, l'obliga-

tion imposée aux communes, de secourir leurs pauvres, consti-

tue plutôt une mesure de police qu'une institution positive d'as-

sistance. Par suite de cette obligation, la liberté de circula-

tion n'existe pas pour les pauvres, dans les communes autres

que celle de leur domicile de secours, aussitôt qu'il est prouvé
qu'ils ne peuvent pas sulfire sans aumône cà leur entretien, hors

de leur domicile de secours. Les pauvres pris en flagrant délit

de mendicité hors de leur commune sont ramenés par la gen-
darmerie au lieu de leur domicile de secours. Les secours à do-

micile n'étant pas organisés, les pauvres vont i|uèter à domicile

dans leur commune. La permission de quêter est donnée par

l'autorité communale. — Victor Concha, Bulletin de la Société

internationale pour l'étude des questions d'assistance, 1892,

p. 202.

359. — Le domicile de secours des enfants légitimes est tou-

jours celui du père. Le domicile des enfants illégitimes est celui

de la mère {Ibid.).

§ 4. Belgique.

360. — D'après la loi belge du 27 nov. 189) sur l'assistance

publique, reproduite in e.ctenso dans la Revue des établissements

de bienfaisance (1892, p. 390), les secours de la bienfaisance

publique sont fournis aux indigents par la commune sur le terri-

toire de laquelle ceux-ci se trouvent au moment où l'assistance

devient nécessaire (art. 1).

361. — Les frais de l'entretien et du traitement des indigents

admis dans les hô|iitaux, ceux de l'assistance de leur famille,

pendant leur séjour à l'hôpital, enfin ceux de l'assistance ac-
cordée aux enfants de moins de seize ans, orphelins de père et

mère ou de père seulement, et aux vieillards de plus de soixante-

dix ans, sont remboursés à la commune qui y a pourvu, lorsque

l'indigent a son domicile de secours dans une autre commune
ou n'a pas de domicile de secours en Belgique. Le rembourse-
ment est dû, dans le premier cas, par la commune du domicile
de secours, et dans le second cas, par l'Etat.

362. — Les frais de l'entretien et du traitement de l'indi-

gent admis dans l'hôipilal d'une commune et de l'assistance ac-

cordée à sa famille ne sont remboursables qu'à compter de la

onzième journée, lorsque l'indigent habitait cette commune de-

puis plus d'un mois, au moment de son entrée à l'hôpital. Le
remboursement n'est pas dû, lorsqu'il s'agit d'un ouvrier, d'un
apprenti ou d'un domestique admis à l'hôpital à la suite d'un
accident du travail (art. 2).

363. — En ce qui concerne les indigents aliénés, sourds-
muets et aveugles, leur dépense, en principe, n'incombe pas à
l'assistance communale; les frais de leur entretien et de leur

traitement sont supportés : 1" pour moitié, par un fonds com-
mun, formé dans chaque province, au moyen de versements des
communes déterminés chaque année par la dépiilation perma-
nente du conseil provincial et calculés, tant d'après leur popu-
lation que d'après le produit en principal du rendement de leurs

impôts; 2° pour 1/4 par la province; 3" pour 1/4 par l'Etat

(art. 16 et 17).

364. — L'individu, majeur ou émancipé, né en Belgique, a
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son domicile de secours, s'il est enfant légitime ou légitimé,

dans la commune où habitait son père au moment de sa nais-

sance, et, s'il est enfant naturel, dans la commune où sa mère
habitnii au moment de sa naissance (art. 3).

365. — S'il est de nationalité belge et si son père ou sa mère
n'habitait pas la Belgique au moment de sa naissance, le heu
où il est né est son domicile de secours (Ibid.).

366. — L'enfant légitime ou légitimé a, pendant sa minorité,

le même domicile de secours que son père, et, si son père est dé-

cédé, le même domicile de secours que sa mère. L'enfant naturel,

même reconnu, a, pendant sa minorité, le même domicile de
secours que sa mère {Ibid..).

367. — Les enlants nés de père et mère inconnus, les enfants

abandonnés nu orphelins dont le domicile de secours ne peut
être déterminé, les aliénés et les sourds-muets, dans le même
cas, ont leur domicile de secours dans la commune sur le terri-

toire de laquelle ils ont été trouvés. Lorsque leur domicile de
secours vient à être découvert, le remboursement des frais

mentionnés à l'art. 2 de la présente loi est dû, en ce qui les con-
cerne, par la- commune de leur domicile de secours, pour les

cinq années qui ont précédé un avertissement donné dans des
délais fixés dans une autre partie de la loi (art. 4).

368. — Lorsqu'après sa majorité ou son émancipation un
individu réside, pendant trois années consécutives, sur le terri-

toire d'une commune, il y acquiert le domicile de secours. 11 ne
perd ce domicile de secours qu'après qu'il en a acquis un autre

par trois ans de résidence sur une autre commune (art. 5).

369. — Les absences, dont la durée totale ne dépasse pas
six mois pendant trois années, sont considérées comme mo-
mentanées et n'interrompent pas l'acquisition du domicile de
secours par Irois années d'habitation (art. 7).

370. — Le séjour, sur le territoire d'une commune, des sous-

offîciers et soldats en service actif, des détenus, des personnes
intéressées ou placées, soit dans un établissement de bienfai-

sance, soit dans une maison de santé, ou secourues à domicile
parla bienfaisance publique, n'est pas compté comme temps d'Iia-

Ijitation pour l'acquisition du domicile de secours. Le temps d'ha-

bitation qui l'a précédé s'ajoute à celui qui l'a suivi pour former

les trois années dont il est fait mention aux art. o et 6 (art. 8).

371. — L'enfant légitime ou légitimé conserve jusqu'à sa

majorité ou son émancipation, s'il est orphelindepère etdemère,
son domicile de secours dans la commune où le dernier mou-
rant de ses père et mère avait un domicile de secours au mo-
ment de son décès. L'enfant naturel, même reconnu, conserve,

jusqu'à sa majorité ou son émancipation, lorsque sa mère est

décédée, le domicile qu'il avait au moment de son décès (art. 9).

372. — Le domicile de secours, à la date de l'émancipation

ou de la majorité, est déterminé conformément à l'art. 3, à moins
que le père ou la mère de l'intéressé n'ait, pendant sa minorité,

habité une autre commune dans les conditions requises pour y
acquérir domicile de secours, auquel cas ce domicile sera con-
servé à l'intéressé jusqu'au jour où il en aura acquis un autre

par lui-même (art. 10).

373. — La femme mariée a le domicile de secours de son

mari. La veuve, la femme divorcée ou séparée de corps, fa femme
dont le mari a disparu ou réside à l'étranger, conserventle domi-

cile du mari jusqu'à ce qu'elles en aient acquis un autre par

elles-mêmes (art. 11 et 12).

374. — Le mineur émancipé ou devenu majeur compte, pour
l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, dans la commune
où il habile, le temps pendant lequel, antérieurement à son

émancipation ou à sa majorité, son père ou sa mère a habité

cette commune. La veuve, la femme séparée de corps ou divorcée

comptent le temps pendant lequel leur mari a habité la commune,
antérieurement à son décès, à la séparation de corps ou au di-

vorce. La femme dont le mari a disparu, ou réside à l'étranger,

compte le temps pendant lequel son mari a habile la commune
avant sa disparition ou son départ (art. 13).

375. — Le décret du 27 oct. 18,''i8 sur l'organisation admi-
nistrative a réservé au roi (tableau C, 18»), le règlement du
domicile de secours pourles aliénés et enfants trouvés, lorsqu'un

conllit s'élève à ce sujet entre deux provinces.

§ 5. Danem.\rk.

376. — Les règles du domicile de secours en Danemark ont

été indiquées en même temps que l'organisation de l'assistance

0^
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dans ce rovaume. — V. suprà, v° Assistance publique, n. 3120
et s., 3148 et s.

377. — La commune de la résidence d'un indipfent qui a se-

couru cet individu peut réclamer à la commune du domicile de
secours les trois quarts de la somme qu'elle a avancée. I^'indi-

genl peut aussi être renvoyé par force à la commune de son do-
micile de secours, mais seulement s'il est un vagabond, un
mendiant, ou un étranger, ou encore un individu sans famille

et sans résiilence li.ve; d'autre part, l'indigent n'est renvoyé que
s'il apparaît qu'il a besoin de secours permanents; enfin, il n'est

pas renvoyé de la commune s'il semble qu'il a des chances de
subvenir prochainement à ses besoins. — C. H. d'Ii. Leppington,
I'uIjUc relief in Denmark [The Charitij orqanistUion Hevieiv,

1807, p. 269).

§ 6. Etat^-Unis.

378. — V. suprà, v° Assistance publique : en ce qui con-
cerne l'Etat de New-York, n. 3213 à 3219; en ce qui concerne
l'Etat de Massachusetts, n. 3230 et 32'!1

; en ce qui concerne
l'Etat de Louisiane, n. 3245.

§ 7. Italie.

379. — La bienfaisance publique est exercée en Italie par
des fondations appelées opère pie, parce qu'elles ont été créées
généralement dans une pensée religieuse. Leur but, l'étendue du
territoire sur lequel elles exercent leur action sont aussi divers
qu'ont pu l'être les intentions des bienfaiteurs. — V. suprà, v"

Assisttince publique, n. 3261 et s. — Bulletin de la Hociété inter-

nationale d'assistance publique, t. 3, p. 267 {Uapporl de M. le

D' Archambaudsurl'assiatance internationale : licv. qi'n.d'adin
,

91.3.238).

380. — Une loi du 17 juill. 1890 sur les opère pie, a eu pour
objet de soumettre ces établissements aune réglementation gé-
nérale. Elle n'a pu, cependant, réglementer tous les points et a
dû tenir compte et des intentions des fondateurs et des usages
suivis dans les diverses parties du royaume, b'après cette loi,

dont le texte est publié in extenso dans le Bulletin de la Société
interyiationale pour l'étude des questions d'assistance (t. 4, n. 1

,

2, 4), il est institué, dans chaque commune, une congrégation
de charité, représentant les pauvres de la commune, dont les

membres sont élus par le conseil communal; cette congrégation
administre les institutions publiques de bienfaisance, sauf dans
le cas où ces institutions doivent être administrées par des con-
seils ou administrations spéciaux d'après leurs statuts régulière-
ment approuvés. Toutes ces administrations sont placées sous
la tutelle de la junte provinciale administrative, qui approuve
les budgets et les comptes et est appelée à autoriser la plupart
des actes de la vie civile de ces établissements.

381. — Le droit d'être assisté et secouru par ces diverses
institutions de bienfaisance n'ayant pas été organisé d'une
manière générale, et d'autre part, le droit de recours d'une
institution contre une autre, pour le remboursement des frais

occasionnés par l'assistance, n'existant pas en principe , la

législation sur le domicile de secours ne trouve son application
que dans les cas oii un droit de recours peut être exercé. Ces
cas, déterminés par les art. 14i>, n. o, 203, n. 10 et 271, 2' ali-

néa de la loi communale et provinciale du 7 juill. 1889, sont les

suivants, savoir : art. 145, dépenses du service sanitaire des
médecins, chirurgiens et sages-femmes, en faveur des pauvres,
lorsqu'il n'y est pas pourvu par des institutions particulières;
art. 203, dépenses d'entretien des aliénés indigents de la pro-
vince

; art. 271, dépenses d'entretien des enfants trouvés, à la

charge des communes et des provinces.

382. — Lorsque le droit d'être assisté et secouru, pour par-
tie par la congrégation de charité, et pour partie par d'autres
institutions d'une commune ou d'une fraction de celte commune,
dépend de la condition du domicile ou de la qualité de citoyen de
cette commune, cette condition est considérée comme acquise
quand l'indigent se trouve dans l'une des situations suivantes,
dont le rang de prépondérance est déterminé par l'ordre numé-
rique ;

1° séjour de plus de cinq années dans la commune sans
interruption notable; 2° naissance dans la commune (légitime
ou non); 3° possession (aux termes du Code civil) du domicile
dans la commune, Ijien que l'intéressé n'en soit par originaire
(L. 17 juill. 1890, art. 721.

383. — Une Ibis le domicile de secours acquis d'après les

règles posées sous le n. 1, il ne se perd que par l'acquisition

d'un nouveau domicile de secours dans une autre commune
[Ibid.).

384. — La femme mariée et les enfants, légitimes ou recon-
nus, mineurs de quinze ans, suivent le domicile de secours du
mari nu de la personnequi exerce la puissance paternelle (art. 73).

38.5. — Le domicile de secours du majeur de quinze ans, et

le domicile de secours de la femme mariée, qui, depuis plus de
cinq ans et pour une cause quelconque, a résidé habituellement
dans une commune autre que celle du mari, sont déterminés
indépendamment du domicile légal ou du domicile de secours
du mari ou du détenteur de la puissance paternelle (Ibid.).

386. — N'est pas considéré comme interrompant la rési-

dence dans une commune le temps passé sous les drapeaux ou
dans des établissements hospitaliers; de même, ne contribue
pas à faire acquérir le domicile de secours dans une commune
le temps que l'on y passe sous les armes, dans les hôpitaux,
dans les établissements de bienfaisance publique à la charge de
cette commune ou dans les maisons de détention ou de correc-
tion (art. 741.

387. — Les règles établies dans les précédents articles sont
applicables à tous les cas dans lesquels les communes, les pro-
vinces et les autres établissements locaux sont obligés à rem-
bourser les dépenses de secours, d'assistance et d'hospitalisa-
tion (art. 7a).

§ 8. Luxembourg [Grand-Duché de).

388. V. suprà, v° Assistance publique, n. 3282 et s.

§ 9. NonwÈGE.

389. — V. suprà, v° Assistaiice publique, n. 3416.

S 10. HnssiE.

390. — V. suprà, v" .Assistance publique, n. 3339, 3348 et

3361.

§ 11. Suisse.

391. — L'assistance est obligatoire dans tous les cantons
autres que ceux de Genève, de Vaud et de Fribourg. La consti-

tution fédérale, révisée en 1874, assure à tout citoyen suisse le

droit de s'établir sur un point quelconque du lerritoire de la

confédération, sans qu'on puisse exiger de lui un cautionnement
ni aucune justification de moyens d'existence. Cependant, dans
ceux des cantons où est organisée l'assistance à domicile

, l'au-

torisation de s'établir peut être subordonnée, s'il s'agit de res-

sortissants du canton, à la condition qu'ils soient en état de
travailler et qu'ils ne soient pas tombés, d'une manière perma-
nente, il la charge de la bienfaisance publique à If.ur ancien do-
micile ou à leur canton d'origine. — llubert-Valleroux, La
charité avant et depuis 17 89, p 3oO et s. — V. suprà, v° Assis-

lance publique, n. 3424 et s.

392. — De plus, Yctablisseinent peut être retiré aux per-

sonnes qui tombent, d'une manière générale, à la charge de la

bienfaisance publiqueetauxquelles leurcommune ou leur canton
d'origine refusent une assistance suffisante, bien qu'ils aient

été invités officiellement à l'accorder (Ibid.).

Section II.

l>r<ïU iutcrnalioual.

§ 1. Indigents étrangers en France.

393. — Le tit. 5, L. 24 vend, an II, ne renferme aucune dis-

position expresse tranchant la question d'applicabilité aux étran-
ge rs des règles du domicile do secours. Il est certain cependant
que les étrangers ne peuvent acquérir en l''rance le domicile de
secours, pour les raisons suivantes. L'art. 7, tit. 2, dispose que
c< tout citoyen » pourra réclamer le domicile au lieu de la nais-

sance ; or, les étrangers ne sont pas des citoyens. Le texte du
rapport du député Bô (V. suprà, n. 24) confirme cette appré-
ciation. Il ne suppose également comme susceptibles d'acquérir

le domicile de secours que les citoyens. L'art, ij, tit. 2, décide

que les mendiants étrangers seront expulsés du territoire. Enfin
la jurisprudence administrative se prononce formellement contre
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l'applicabilité aux étrantçers des règles du domicile de secours.

— Cons. d'El., 8 déc. 1893, Ville de Constantine, [S. et P. 9o.3.

100, D. 93.3.121 — Déc. min. Int., 17 févr. 1841, [citée par

Durieu et Roche, ficp., v» Doiniclle de secours, n. lii] — Béquet,

liép., V" Assistance publique, n. 780; Durieu et Roche, op. et

Inc. cit.; Follet, op. et toc. cit.; Elie de Biran, [liev. rjén. d'adin.,

81.1.237] — V. suprà, v" Assistance pidtlique, n. 340;1.

394. — Les enfants nés en France de parents étrangers sont,

d'après les lois (V. infrà, v» iV((<(ona/ii(?), des Français sous con-

dition. Il semble donc qu'il y a lieu de les assimiler aux Français

et de leur reconnaître le do-nicile de secours dans les mêmes con-

ditions que s'ils étaient nés de parents français.

395. — Quant aux enfants nés à l'étranger de parents fran-

çais, ils acquièrent en France, sous le réginae de la loi de ven-

démiaire, le domicile de secours au lieu de la résidence habi^

tuelle de leur mi^re avant son départ pour l'étranger. Si celle-ci

était née elle-rnème hors de France, le domicile de secours de

l'enfant serait au lieu de la résidence habituelle ou de la nais-

sance de ses grands-parents maternels. — Follet, op. et toc. cit.;

Elie de Biran, op. et toc. cit.

396. — De même que la loi de l'an II, celle du 13 janv. 1893,

dans sa partie relative au domicile de secours, ne contient au-

cun texte exprès sur la question. Il ne semble pas que le légis-

lateur de 1893 ait entendu admettre un système autre que celui

adopté par la jurisprudence dans ses applications de la loi de

l'an 11.

397. — De ce que les étrangers ne sont susceptibles d'avoir

en France aucun domicile de secours, il ne résulte pas qu'ils y
soient et y doivent être privés de toute assistance. D'une part,

dans les cas d'assistance facultative à l'égard desquels la déter-

mination du domicile de secours est sans intérêt ou de minime
intérêt, l'absence du domicile de secours n'est pas, en principe,

de nature à entraîner le refus du secours. D'autre part, dans
les cas, soit d'assistance facultative, soit d'assistance obligatoire,

l'exécution de mesures d'assistance peut être liée à des mesures
de sûreté et de police qui rendent nécessaire l'application à des

étrangers de lois d'assistance françaises, conformément à l'art.

3, C. civ.

398. — Il n'est pas douteux, par exemple, que, dans l'intérêt

de la sûreté publique, l'autorité française a qualité pour ordonner
le placement d'office d'un aliéné dangereux, même étranger. —
V. suprà, v° Alignés, n. 773.

399. — Les conventions internationales passées avec quel-
ques Etals étrangers ou, à défaut de conventions, des usages
autorisent contre ces Etats, des recours en paiement des trais

occasionnés par l'internement de leurs aliénés, ou au moins des
frais de rapatriement. Nous avons déjà cité à ce sujet (V. stijorà,

v° Ati('n(is, n. 778et s.) les conventions ou les usages qui existent

à ce sujet entre la France et la ville de Brème, la Suisse, li^ Grand-
Duché de Luxembourg, la Russie, l'Australie, la Prusse et le

Grand-Duché de Bade. Nous y ajouterons la îîelgique, la Hol-

lande, l'Italie, qui autorisent le rapatriement de leurs nationaux
aliénés, l'Espagne, qui accepte le rapatriement et paye les frais

de séjour des aliénés espagnols. — Bulletin de la SociiHc inter-

nationale pour l'étude des questions d'assistance, 1893, p. 275
et s.

400. — Lorsque la nation à laquelle ressortissent des alié-

nés étrangers refuse d'acquitter les frais d'internement de ces

derniers, les départements dont les asiles les ont recueillis sont
fondés à réclamer le remboursement de ces frais à l'Etat français,

qui dispose à ce sujet d'un crédit affecté au paiement des dé-
penses occasionnées par les indigents sans domicile de secours.
— V. suprà, n. 161.

401. — La situation est autre lorsque l'aliéné étranger est

admis dans un asile, non en vertu d'une réquisition de l'auto-

rité publique, à litre d'aliéné dangereux pour l'ordre et la sûreté

publics, mais en vertu d'un placement volontaire. D'une part,

l'Etat n'a pas à rembourser la dépense, conséquence d'une ad-

mission à laquelle il n'avait aucun intérêt et qu'il n'a pas requise;

d'autre part, le département dont l'asile a reçu cet individu ne
peut exercer un recours contre aucun département. De sorte

que la dépense faite reste à la charge du département de l'asile

qui a admis l'aliéné, à moins toutefois qu'un recours puisse être

utilement exercé contre l'aliéné lui-même ou les personnes te-

nues à son égard de la dette alimentaire. — Cons. d'Et., 8 déc.

1893, précité.^

402. — L'ordre public est-il intéressé à ce qu'un hospice

dépositaire d'enfants assistés reçoive un enfant assisté de natio-
nalité étrangère? Avant de résoudre cette question, il importe
d'en limiterl'élendue.Lesenfants trouvés sans qu'on enconnaisse
le nom ni l'origine, et ceux abandonnés par des personnes
qui refusent de faire connaître leur nom et leur origine doivent
être réputés français conformément à l'art. 8, s^ 2, L. 26 juin

1889, qui attribue la nationalité française à tout individu né en
France de parents inconnus'ou dont la nationalité est inconnue.
Ils ont le domicile de secours dans le département où ils sont'

trouvés ou abandonnés. — V. infrà, v" Enfants assistés.

403. — La question ci-dessus énoncée ne se pose donc qu'à
l'égard des enfants aliandonnés dans un hospice dépositaire,

ou orphelins, dont les parents, ayant la nationalité étrangère,
sont connus. Or, il est certain que l'ordre public, dans toute
nation civilisée, exige que ces enfants soient recueillis par la

bienfaisance publique, toutes les fois que le refus d'admission
pourrait avoir pour conséquence de compromettre leur vie ou
leur santé. Peu importe donc qu'ils n'aient aucun domicile de
secours en France, et que l'assistance aux enfants assistés soit

facultative en France ; les administrations départementales qui

reçoivent les enfants assistés français doivent aussi recevoir les

enfants assistés de nationalité étrangère. Si le devoir qui leur

incombe à l'égard des uns et des autres est purement moral, ce

devoir s'impose avec la même force à l'égard des étrangers et

des Français. Dans le cas d'enfants assistés étrangers, un re-

cours peut être e.tercé, non contre un département, l'étranger
ne pouvant avoir aucun domicile de secours en France, mais
contre l'Etat, qui dispose d'un crédit pour faire face aux frais

entraînés parles indigents sans domicile de secours.
404. — Au surplus, de même que lorsqu'il s'agit d'aliénés,

l'Etat français peut obtenir de certains filtats étrangers, en vertu
de traités, de conventions ou de simples usages, le rapatriement
des enfants originaires de ces Etats et quelquefois môme le rem-
boursement des frais qu'a entraînés leur admission. Le traité

passé entre la France et la Suisse, approuvé par une loi du 23
juill. 1883, décide que, dans l'un et l'autre pays, les enfants
assistés seront traités comme les nationaux jusqu'à ce que leur

rapatriement puisse s'effectuer sans danger. Mais les frais d'en-

tretien et de rapatriement ne peuvent être réclamés qu'aux per-

sonnes tenues de la dette alimentaire. Les usages suivis entre
la France et l'.Allemagne, constatés par un rescrit ministériel

prussien du 31 oct. 1889 (baron de Reitzenstein, L'assistance

des élranrjers en Allemaijnc : Bull, de la Société inlern. pour l'é-

tude des questions d'assistance, 1892, p. 200), sont analogues :

rapatriement, après acceptation du gouvernement sur le territoire

duquel il doit avoir lieu, et remboursement par ce gouverne-
ment des frais de transport. Les frais d'entretien ne peuvent être

réclamés qu'aux personnes tenues de la dette alimentaire à l'é-

gard de l'assisté. En vertu d'usages particuliers, la ville de Brème
paye les frais de séjour des assistés rapatriés. — L'Autriche-
Hongrie et la Belgique acceptent, dans des conditions analogues,
le rapatriement de leurs nationaux, et la France leur accorde la

réciprocité. Les mêmes pays consentent, parfois, le maintien
des enfants assistés dans les services d'assistance français, et,

dans ce cas, acquittent les frais de séjour. — L'Italie accepte le

rapatriement des aliénés et des enfants assistés, à la condition

que ces derniers soient enfants légitimes. Elle ne paye pas de

frais. — Le Grand-Duché de Luxembourg accepte les rapatrie-

ments et paye intégralement tous les frais. — La Russie, qui,

autrefois, payait intégralement les frais de ses enfants assistés,

s'y refuse, depuis 1884.— L'Angleterre et les Etats-Unis d'Amé-
rique refusent tout rapatriement, et, à fortiori, tout rembourse-
ment de frais [Bulletin de la Société internationale pour l'étude

des questions d'assistance, 1892, p. 273 et s.). — V. infrà, v"

Enfants assistés.

405. — La loi du 24 juill. 1889, sur la protection des en-
jants maltraités ou moralement abandonnéSî décide (titre 14),

que les père, mère ou aseemlants d'enfants mineurs seront obli-

gatoirement ou facultativement, dans divers cas déterminés,

déchus de la puissance paternelle à l'égard de leurs enfants, et

que ces enfants, dans les cas où leur tutelle n'aura pas été con-
stituée conformément au droit commun, seront confiés à l'assis-

tance publique. La même loi (fit. 2) prescrit que lorsque des
administrations d'assistance publique, des associations de bien-

faisance régulièrement autorisées à cet effet ou des particuliers

ont recueilli des mineurs de seize ans, soit avec l'agrément soit

sans l'agrément des parents, les droits de puissance paternelle
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pourront être délégués à ces administrations, à ces associations

ou à ces particuliers dans certaines conditions déterminées par

la loi. Il importe d'e-xaminer si ces dispositions peuvent être

appliquées aux mineurs de nationalité étrangère.

406. — Si l"on admet que cette loi soit applicable au.x en-
fants étrangers, ce qui est controversé (V. infrà, v° Puissojice

paternelle), qui doit avoir la charge des enfants ainsi enlevés à

l'autorité paternelle?

407. — Tout d'abord, à l'égard des enfants étrangers, l'au-

torité publique française peut toujours e.xercer le droit d'e.xpul-

sion (L. 3 déc. 1849, art. 7 , et remettre à l'Etal compétent, dès

que la nécessité s'en révèle, le soin de protéger lui-même ses

jeunes nationau.x, jugés en péril matériel ou moral. — Trib.

Seine. 30 juin 1896, [Rev. >len établ. de birnf., 96.336]

408. — Mais si l'expulsion n'est pas ordonnée à qui sont

confiés les enfants étrangers déclarés en danger moral? La loi

de 1889 a décidé que l'enfant serait confié « à l'assistance pu-

blique ». Or, qu'est-ce que l'assistance publique? C'est, dans le

langage du monde, que s'est approprié inconsidérément le lé-

gislateur, l'ensemble des œuvres de bienfaisance confiées aux
communautés territoriales ou aux établissements publics. Si les

parties qui composent cet ensemble sont des personnes civiles,

pourvue chacune d'une dotation et d'un budget, ayant chacune
un représentant légal, leur collectivité, cependant, n'est point

un être moral, possédant des ressources elchargé d'une mission

spéciale ayant pour objet l'emploi de ces ressources. Le minis-

tre de l'Intérieur, il est vrai, au nom de l'Etat, représente les

pauvres de France pour l'acceptation des dons et legs (V. infrà,

v° Dons et legs). Mais il n'a point mission de représenter les ser-

vices d'enfants assistés et d'enfants moralement abandonnés
dont la direction est expressément confiée aux autorités dépar-

tementales (V. infrà, v" Enfants assistas). Ainsi donc aucune
autre personne civile que celle d'un déparlement ne peut re-

cueillir un enfant confié à l'assistance publique. Or, comme il

résulte d'une décision fondée du ministre de la Justice du 11

juin. 189i {Rev. des étahtiss. de bienf., lS9o, p. 279), le dépar-

tement compétent pour recevoir cet enfant est celui du domicile

de secours. Et un enfant étranger n'ayant fias de domicile de

secours en France, il s'ensuit qu'aucun département n'a qualité

pour l'admettre dans ses services.

409-415. — L'enfant devra-t-il donc être abandonné sur la

voie publique ou interné dans une prison? Evidemment non. L'hu-

manité doit, dans ces circonstances, l'emporter sur toute autre

considération. Il est certain que le département du siège du tri-

bunal qui a confié l'enfant « à l'assistance publique » a le devoir

moral de recueillir l'enfant. Mais il ne le fera qu'à titre provi-

soire, dans les termes du jugement précité du tribunal de la

Seine du 3 oct. 1894. La vie ou la moralité de l'enfant cessent

d'être en danger et les autorités administratives auront tout le

temps nécessaire pour examiner la conduite à suivre, qui variera

suivant les circonstances. Si l'enfant appartient à un Etat qui

accepte son rapatriement et qui se charge de lui donner la même
assistance matérielle et morale qu'il aurait reçue en France dans
le cas où il y serait resté, rien ne s'oppose à un rapatriement qui

n'est point défavorable aux intérêts de l'enfant.

416. — Si le rapatriement ne peut être pratiqué, l'Etat étran-

ger intéressé s'y refusant, l'enfant restera confié au département
qui l'aura recueilli et qui aura, pour le remboursement de ses

avances, un recours contre l'Etat français. Ce dernier, bien que
n'y étant pas obligé, pourra acquitter la dépense sur le crédit

ouvert au ministère de l'intérieur. — V. suprà, n. 151.

417. — C'est spontanément, facultativement que, dans les cas

prévus parles dispositions du titre II de la loi de 1889, un service

départemental d'enfants assistés demande, d'accord avec les pa-

rents d'un mineur, que la justice constate que le dit service est

délégué dans les attributions de la puissance paternelle à

l'égard du mineur. Quelque intéressant qu'd soit d'assurer

l'éducation de l'enfant en état d'abandon moral, la question ne

présente plus le même caractère de nécessité que dans les hypo-
thèses prévues par le tit. 1 de la loi. Le département, qui, par hu-

manité, croira devoir recourir aux mesures prévues par le tit. 2 de
la loi, à l'égard d'un enfant étranger, accomplira un acte de bien-

faisance volontaire des plus utiles, mais qui, cependant, ne semble
pouvoir donner lieu ni à un recours contre un Etat étranger ni

à une demande de rapatriement. Le département ayant accompli
cet acte de bienfaisance pourrait seulement demander le rem-
boursement des dépenses à l'Etat, sur le crédit destiné aux indi-

gents sans domicile de secours. —V. H. Derouin, La loi sur les

enfants moralement abandonnais. Son applicuiion aun étrangers

{Revue pliilanthnipiijue, 1897, t. l,p. 342). — V. infrà, v" Puis-
sance paternelle.

418. — Nous avons déjà exposé que l'indigent, quel que soit

son domicile de secours, et lors même qu'il n'a pas de domicile

de secours, doit être admis dans l'hùpital de la commune sur

le territoire de laquelle il est tombé malade. C'est ce que décide

l'art. 1, L. 7 août I8.il, expressément maintenu par l'art. 23,

L. 13 juin. 1893. — Derouin et \\'orms. Les Hrangers en France
au point de vue de l'assistance (J. du dr. int. pr., 1890, p. 543);
Campagnole, L'assistance médicale gratuite, p. 56 et 200. — V.

suprà, v" As.\istance publique, n. 3454.

419. — Cependant, l'art. I, L. 13 juill. 1893, relative à l'as-

sistance médicale des indigents, soit à l'hôpital, soit à domicile,

dispose que c les étrangers malades, privés de ressources, s'ont

assimilés aux Français toutes les fois que le gouvernement aura
passé un traité d'assistance réciproque avec leur nation d'ori-

gine ». (Je texte n'indique-t-il pas que, si un étranger peut être

admis dans un hijpital par application de la loi de IK.'il, il ne
peut cependant être porté sur les listes annuelles qui doivent

être dressées chaque année pour l'inscription des indigents

ayant un domicile de secours? En sorte qu'un étranger, tombé
malade sur le territoire d'une commune pourvue d'un hôpital,

aurait le droit, qui n'est d'ailleurs garanti par aucune sanction,

d'entrer dans cet hôpital, alors qu'au contraire, tombé malade
sur le territoire d'une commune dépourvue d'hôpital, il devrait,

contrairement à ce qui se passait avant la loi de 1893, renoncer

à tout secours de la bienfaisance publique. Malgré la précision

du texte précité, nous ne voulons pas croire que les auteurs de

la loi de 1893 aient eu une telle intention. Il semble bien plutôt

qu'ils ont exprimé seulement leur désir de voir les Etals étran-

gers passer, avec la France, des traités qui actuellement n'exis-

tent pas.

420. — Des règlements spéciaux pour chaque hospice ou
chaque bureau de bienfaisance déterminent les conditions d'ad-

mission à l'hospitalisation ou au secours pour les indigents de la

catégorie leur ressortissant. Rien ne s'oppose, semble-t-il, à ce

que ces règlements admettent les étrangers au bénéfice des mo-
des d'assistance auxquels ils s'appliquent, tout au moins lorsque

la situation de l'établissement au point de vue financier sera as-

sez prospère pour que l'aide accordé à un étranger ne puisse être

considérée comme donnée au détriment des indigents français.

— Derouin et W'orms, op. et loc. cit. — V. suprà, v° Assistance

publique, n. 733 et s., 948 et s., 3456 et s., 3439 et s.

421. — Ces règlements imposent d'ordinaire des conditions

de domicile de secours que ne peuvent remplir les étrangers.

Cependant, en ce qui concerne les secours à domicile temporai-

res, les étrangers n'en sont jamais exclus.

422. — C'est ainsi que la réglementation du service des se-

cours k domicile à Paris, qui résulte d'un décret rendu en

forme de règlement d'admini>tralion publique, en date du 13

nov. 1803, n'admet ii l'inscription sur les listes annuelles d'indi-

gents que les personnes de nationalité française. Mais aucune
disposition du même décret n'interdit aux bureaux de bienfai-

sance de Paris de secourir temporairement les indigents étran-

gers.

§ 2. Indigents français à l'étranger.

423. — I. Allemagne. —
Bavière et l'Alsace-Lorraine)

sistance publique, n. 349" à 3302) que les art. 60 à 63 de la loi

sur le domicile de secours, du 6 juin 1870, placent l'étranger et

l'Allemand dans la même situation au point de vue des secours

provisoires qui doivent être fournis par l'Union d'assistance lo-

cale. La loi du 12 mars 1894, qui ne fait que compléter la loi du
6 juin 1870, n'a pas abrogé ces dispositions.

424. — Le principe des lois générales allemandes est con-

firmé et précisé par un certain nombre de lois sur le domicile de

secours, particulières à chaque Ktat. La loi prussienne sur l'ap-

plication de la loi fédérale en Prusse décide (§ 64) : n Tout
étranger doit être traité comme un Allemand aussi longtemps qu'il

est autorisé à séjourner dans le pays (en ce qui concerne l'ac-

quisition ou la perte du domicile de secours). — Baron de Reit-

zenstein, L'assistance des étrangers en Allemagne {op. et loc. cit.'.

425. — La loi wurtembergeoise (art. 47) et la loi hessoise

(art. 20) contiennent des dispositions analogues {Ibid.).

'our les Etats allemands (moins la

il a déjà été exposé {suprà, v" As-
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426. — Mais ces dispositions ne s'appliquent qu'à des se-

cours temporaires et non à des secours permanents. Au bout de
peu de temps, l'indigent étranger doit être expulsé du territoire

(Ibid.).

427. — Kn vertu du dernier paragraphe de l'art. 60, L. 6

juin 1870, la dépense entraînée par les secours donnés a un
étranger par l'Union locale peut, lorsque les lois de l'Etat inté-

ressé ne s'y opposent pas, être l'objet de répétitions à exercer

contre l'Union générale ou contre l'Ktal.

428. — Dans la Saxe royale et le Wurtemberg, qui ne com-
prennent chacun qu'une seule Union générale, c'est cette Union,

c'est-à-dir-e, dans l'espèce, l'Etat lui-même, qui supporte défini-

tivement la charge des dépenses dont il s'agit. — Baron de
Reitzenstein, op. cit.

429. — D'après la législation du royaume de Wurtemberg,
du grand-duché de Brunswick, de Saxe-Meiningen, Schwarzt-
bourg Sonderhausen et Heuss, ligne ainée, le remboursement
de la dépense est imposé aux Unions générales.

430. — La loi prussienne sur l'applicatinn de la loi fédérale

de 1870, ij ti4, les lois delà Hesse (4 juill. 1871, S 64), de Saxe-
Cobourg-Gotha (;H nov. 1881, § 37), d'Anhalt 20 juin 1871, §

64), Schwarzbourg-Rudolstadt (23 juin 1871, t; 21), Waldeck
(20 juin 1871, S 26;, Reuss, ligne cadette (21 juin 1871, ^34», et

Schaumburg-Lippe (7 mars 1872, g 13) laissent la dépense à la

charge de l'Union locale. — Baron de Reitzenstein, op. cit.

431. — Enfin dans les Etats d'Oldenbourg (L. 15 avr. 1873,

art. 76), de Saxe-Altenbourg (L. 3 juin 1871, § 15) et Lippe-
Deltmold (L. 12 sept. 1877, § 30), la dépense esta la charge de
l'Union générale, sauf dans le cas où l'étranger aurait séjourné,

dans un lieu déterminé, un temps suffisant pour y acquérir, s'il

avait été allemand, le domicile do secours; dans ce dernier cas,

l'Union locale ne peut réclamer aucun remboursement (/6i(/.)

432. — Les étrangers ne pouvant avoir, en Bavière, le do-
micile de secours dans une commune déterminée de ce royaume,
se trouvent dans le cas des personnes dont le domicile de se-

cours ne peut être établi et auxquelles il convient d'assigner,

par application de la loi du 16 avr. 1868, un domicile de secours

provisoire dans un lieu déterminé. — V. «»/;)•«, n. 317 et s.

433. — Au surplus, comme dans les autres Etats de l'Alle-

magne, la situation ainsi faite à l'indigent étranger est purement
provisoire et ne tarde pas à aboutir à une expulsion. — Baron
de Reitzenstein, op. cit.

434. — IL Angleterre. — Les étrangers jouissent, au point

de vue de l'assistance paroissiale, des mêmes droits que les na-
tionaux. — V. suprà, V Assistance publique, n. 3303 et 3504.

435. — in. Belgique. — L'individu né en pays étranger, de
même que l'individu né en Belgique de parents étrangers, a son
domicile de secours dans la commune où, depuis sa majorité ou
son émancipation, il a habité ce dernier heu pendant trois années
consécutives (L. 27 nov. 18!ll,art. 0).

436. — D'après la même loi, lorsque des secours sont ac-
cordés à un étranger, qui n'a pas obtenu par une durée de sé-

jour suffisante le domicile de secours, la charge de la dépense
incombe définitivement à l'Etat, qui ne la récupère pas sur
l'Etat d'origine. — Polain, Bulletin de la Société internationale
jiour l'étude des questions d'assistance, année 1892, p. 249.

437. — Même avant la loi de 1891, la législation belge mon-
trait la même libéralité à l'égard des étrangers, qu'elle admettait
déjà au bénéfice du domicile de secours; toutefois, un séjour de
cinq années était exigé. — V. suprà, v" Assistance jmblique, n.

3500 et s.

438. — IV. Espagne. — Les aliénés et les enfants assistés

étrangers sont reçus dans les établissements destinés à ces ca-

tégories de personnes comme les nationaux. Mais ces établisse-

ments cherchent à obtenir des Etals auxquels appartiennent ces
personnes le remboursement des frais. — Codina Liinglin, Bul-
letin de la Sociéti' inlernationale pour l'étude des questions d.'as-

siitanee, 1892, p. 260.

439. — Les indigents malades étrangers sont hospitalisés

ou traités à domicile comme les nationaux [Ibid.].

440.— Les vieillards et incurables ne peuvent être recueillis

dans les hospices départementaux que s'ils ont le domicile de
secours dans le département. Celte disposition semble exclure
les étrangers des établissements dont il s'agit. — Codina Làn-
glin, op. et loc. cit.

441.—,V. Etats-Unis. — V. suprà, v" Assistance 2^ublique, n.

3517 et s.

442. — VI. Hongrie. — Les étrangers peuvent acquérir le

domicile de secours, sans naturalisation, en s'établissant dans
une commune. L'établissement doit être précédé d'une résidence
dans la commune, et la résidence ne peut être refusée à l'étran-

ger que si sa conduite est suspecte, ou s'il est prouvé qu'il est

incapable de pourvoir à ses besoins sans le secours de la com-
mune. La durée de la résidence qui doit précéder rétablisse-

ment, sans lequel le domicile de secours ne peut être acquis,

est de deux années; et la durée de l'établissement avec contri-

bution aux charges publiques est de deux années également. —
!> Victor Coucha, oj). cit.

443. — L'Etat paie les frais des enfants trouvés et aban-
donnés étrangers n'ayant pas le domicile de secours dans le pays,
sans distinguer si leur nation d'origine a passé ou non un traité

d'assistance avec la Hongrie {Ibid.).

444. — De même, les aliénés étrangers indigents, lorsqu'ils

sont dangereux pour l'ordre ou la sûreté publique, sont reçus,

comme les nationaux, dans les asiles destinés à cette catégorie

d'assistés [Ibid..].

445. —VII. Luxembourg {Grand- Huche de). — V. suprà, v°

Assistance pnidique, n. 3522 à 3527.

446. — VIII. Norivèye. — Alors que l'acquisition du domicile
de secours, pour les originaires, est obtenue par un séjour de
deux ans, la durée du séjour exigé des étrangers est de cinq
ans. — V. suprà, y" .^ssistance publique, n. 3416.
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1, — La partie orientale de l'ile de Saint-Domingue apparte-

nait encore à l'Espagne, à la fin du .wiii" siècle. Par le traité

conclu à Bâle, le 12 juill. 179."), entre ce pays et la France, elle

cessa d'être colonie espagnole et passa sous la domination fran-

çaise. Toussaint Louverture en pris possession en 1801. Kn 1814,

elle fui rétrocédée à l'F.spgne; mais, en 1821, elle s'insurgea

contre la métropole et arbora le drapeau colombien; touuet'ois,

Bolivar, absorbé par la lutte qu'il avait à soutenir sur le conti-

nent américain, ne fil rien pour elle. Les Dominicains sentant

leur faiblesse et comprenant les dangers que présentait pour eux
l'isolement dans lequel ils se trouvaient, s'unirent à la république

d'Haïti; celle union dura jusqu'en 1844. A celte époque, lesdeu.>;

pays se séparèrent; celui de l'Est se donna, le 18 novembre, une
constitution, et prit le litre de république Dominicaine. L'existence

de celte république l'ut singulièrement agitée. Le 18 mars 1861,

le pays tomba, de nouveau, au pouvoir de l'Espagne, mais pour
une durée assez courte : les cortès, à la suite d'une insurrection

sanglante, décidèrent qu'il serait évacué, ce qui eut lieu le 11

juill. 1863. Après le départ des Espagnols, la constitution de

1844 l'ut rétablie, avec quelques modifications, le 14 nov. 1863.

Une nouvelle constitution fut promulguée le 20 juin 1806; sans
différer sensiblement de celle qui était antérieurement en vi-

gueur, elle contient, néanmoins, des innovations d'une certaine

importance. — Arosemena, Etudios constilucionalcs sobre tos

gobiernos de la America latina, 2" édit., t. 2, p. 474; F.-R. Da-
reste et P. Dareste, Les constitutions modernes, 2'' éd., t. 2, p.

301; V. Romero y Giron et A. Garcia Moreno, Anuario de le-

gistacion universal, ano 1896, t. 1, p. 191.

2. — Comme toutes les républiques de l'Amérique espagnole,

la république Dominicaine a été troublée par de fréquents soulè-

vements politiques; mais, depuis quelques années, elle parait

jouir d'un calme relatif. C'est une république unitaire. D'après la

constitution de 1896, le gouvernement y est essentiellement ci-

vil, républicain, démocratique, représentatif, alternatif et respon-

sable. Les pouvoirs publiasse divisent en trois branches : pouvoir
législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire ; chacun d'eux

est indépendant des autres, mais doit se maintenir strictement

dans les limites de ses attributions (Const-, art. 2).

3. — La république Dominicaine aurait, d'après Reclus, une
superficie de 46,170 kilomètres carrés, et une population de

370,000 habitants. L'almanach de Gotha lui attribue 48,377 ki-

lomètres carrés et une population de 417,000 habitants (d'après

les renseignements recueillis en 1888 . — E. Reclus, Nouvelle

ijcographie universelle, t. 17, p. 776; Almanach de Gotha, 1898,

p. 839.

4. — La constitution interdit d'aliéner une portion quelcon-
que du sol national (art. 3). Celui-ci comprend le territoire de
l'ancienne partie espagnole de l'ile de Saint-Domingue, et il a

pour limites, à l'Ouest, la ligne de démarcation tracée en 1793,

conformément au traité d'Aranjuez, de 1777, tracée entre cette

partie de l'île et la partie française, sauf les modifications accep-
tées à la suite du plébiscite des !" et 2 juin 1893, et de la con-

vention d'arbitrage intervenue le 3 juillet de la même année,

entre la républi((ue Domicaine et Haïti. La ville de Saint-Domin-
gue est la capitale de la République et le siège du gouvernement
(Const., art. D).

CHAPITRE II.

ORGANISATION POLITIQUE.

Section I.

Principes généraux.

5. — La souveraineté réside dans la nation (Const., art. 17).

Tous pouvoirs émanent du peuple.

6. — Le pouvoir législatif est attribué à une Chambre des
députés, désignée sous le nom de Congrès; le pouvoir exécutif,

est exercé par un Président de la République assisté de ministres

ou secrétaires d Etat ; le pouvoir judiciaire appartient à une Cour
suprême et à des tribunaux et juges inférieurs. Le pouvoir exé-

cutif et la Cour suprême participent, dans une mesure qui sera

déterminée ultérieurement, à la confection des lois. — V. infrà,

n. 41.

7. — La qualité de dominicain est reconnue : 1° aux person-
nes nées sur le territoire de la République, quelle que soit la

nationalité de leurs parents (sont exceptés les enfants légitimes

d'étrangers résidant sur le territoire dominicain, en qualité de
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représentants de leur gouvernement ou pour le service de leur

pays); 2" aux enfants de pères ou de mères dominicains, nés à l'é-

tranger, qui viennent se ûxer dans le pays et y établissent leur

domicile; ifaux sujets des républiques de l'Amérique espagnole
ou des Antilles espagnoles qui, après un séjour d'une année dans
le pays, manifestent le désir de devenir dominicains, prêtent

devant le gouverneur de la province ou du district de leur rési-

dence, le serment de défendre les intérèls de la République et

obtiennent des lettres de naturalisation ;
4° aux personnes qui

se sont fait naturaliser conformément aux lois; a" aux étrangers,

sujets d'une puissance amie, qui, après avoir fixé leur domicile

sur le territoire de la République, en déclarant leur intention

d'acquérir la nationalité dominicaine, y ont résidé pendant deux
ans au moins et ont renoncé expressément, devant l'autorité

compétente, à leur ancienne nationalité (Const., art. 7). Les
sujets dominicains ne peuvent acquérir une autre nationalité,

tant qu'ils résident sur le territoire de la République (liid.,

art. 8).

8. — La jouissance des droits civiques appartient à tout Do-
minicain marié ou Âgé de plus de dix-huit ans (Const., art. 14).

Tous les citoyens ayant la jouissance de leurs droits civiques

peuvent prendre part aux diverses élections et être élus aux
diverses fonctions publiques, à la condition de remplir les con-

ditions requises par la loi (Ibid., art. 13). Sont privés de la jouis-

sance de leurs droits civiques : 1" les Dominicains qui prennent
du service ou s'engagent à servir contre leur pays; 2" les individus

condamnés à une peine afllictive ou infamante ;
3° les personnes

qui acceptent, sur le territoire dominicain, un emploi d'un gou-
vernement étranger, sans l'autorisation du Congrès national;
4° les commerçants qui se sont rendus coupables d'une faillite

frauduleuse (Ibid., art. la). Les personnes privées de leurs droits

civiques peuvent en recouvrer la jouissance au moyen de la

réhabilitation, à l'exception de celles qui se trouvent dans le

cas prévu par le n. I, art. l.ï {Ihid., art. 16).

9. — La constitution édicté en faveur des Dominicains les

garanties suivantes :
1" suppression delà peine de mort en ma-

tière politique; 2° liberté de penser et liberté de la parole et de la

presse, sans censure préalable, mais sous réserve des peines

encourues en cas de délit; 3° inviolabilité de la propriété pri-

vée, sauf les cas où les particuliers peuvent être expropriés, pour
cause d'utilité publique, en vertu d'un jugement contradictoire

et moyennant une préalable indemnité ;
4° inviolabilité de la cor-

respondance privée; o° inviolabilité du domicile, sauf lorsqu'il

s'agit d'empêcher un crime ou un délit; 6° reconnaissance de la

liberté individuelle et, comme conséquence, abolition de l'escla-

vage (tout esclave qui pénètre sur le sol de la République re-

couvre, par ce fait seul, sa liberté); 7" liberté des suirra^':es en
matière électorale; 8° liberté de l'industrie; 9° reconnaissance
de la propriété des inventions et des productions scientifiques,

artistiques et littéraires; 10" liberté de réunion et d'association,

sans armes; 11° liberté de pétition; 12" liberté d'enseignement
(le gouvernement est tenu d'organiser sur le pied de la gratuité

l'enseignement primaire et l'enseignement des arts et métiers);
13° tolérance de tous les cultes (la religion catholique, aposto-
lique et romaine est proclamée religion de l'Etat; les autres con-
fessions peuvent exercer librement les pratiques de leur culte

dans leurs temples respectifs); 14° protection de la sûreté indivi-

duelle, et, comme conséquence, aiiolition de l'emprisonnement
pour dettes, interdiction de soustraire les justiciables à leurs

juges naturels et de créer des juridictions d'exception, interdic-

tion d'arrêter un citoyen sans un mandat délivré régulièrement
par le fonctionnaire compétent, ou de lui faire subir aucune peine
criminelle sinon en vertu d'un jugement légalement rendu, après
audition de l'inculpé; Iri" égalité des citoyens devant la loi et,

comme conséquence, uniformité di^s lois qui les régissent, répar-

tition égale des charges et contributions publiques, interdiction

de concéder des litres de noblesse et des honneurs ou des dis-

tinctions héréditaires (Const., art. 11).

10. — Quiconque délivre, signe, exécute ou donne l'ordre

d'exécuter des ordonnances, décrets ou résolutions portant at-

teinte aux garanties qui viennent d'être énumérées se rend
coupable d'un acte délictueux et encourt une pénalité. Toute
personne est admise à poursuivre la répression d'un fait de cette

nature (Const., art. 12).

11. — Aucun impôt général ne peut être établi ou perçu, s'il

n'a été voté par le l^ongrès. Aucune imposition communale ne
peut être établie ou perçue, si elle n'a été votée par le conseil

municipal (ai/untamienlo) compétent, conformément à la loi. I^e

produit des impôts généraux et des contributions communales ne
peuvent être détournés de la destination que la loi leur attribue.

Lorsque des fonds ont été détournés de leur destination, le

fonctionnaire ou les fonctionnaires coupables sont personnelle-

ment obligés de les rembourser, sans préjudice de la responsa-
bilité pénale qu'ils peuvent avoir encourue (Coust., art. 91). Il

est interdit au gouvernement d'émettre du papier-monnaie (/6W.,
art. 92). Aucune somme ne peut sortir des caisses du Trésor,
si ce n'est pour être employée à l'usage auquel elle est légale-

ment destinée, conformément aux dispositions du budjret voté

par le Congrès et publié annuellement (Ibid., art. 93). Le budget
de chaque secrétariat d'Etat est divisé en chapitres; aucun vire-

ment ne peut être effectué d'un chapitre à un autre, et aucun
crédit spécial ne peut être alTecté à un autre objet sans une
autorisation législative [Ibid., art. 94).

12. — La Constitution prohibe la création de redevances per-
pétuelles, de tributs, de chapellenies, de majorais et de toute
autre espèce de substitutions (Const., art. 96).

13. — Il est permis de faire prêter serment aux particuliers,

mais seulement dans les cas prévus par la constitution ou par
une disposition légale. Le serment est exigé de tous les fonc-
tionnaires et employés publics; aucun d'eux ne peut entrer en
fonctions avant de l'avoir prêté devant l'autorité compétente
(Const., art. 100).

14. — Les autorités publiques qui, aux termes de la consti-

tution, ont qualité pour déclarer la guerre, doivent, avant de
recourir à celle extrémité et chaque fois qu'un dilierend surgit

avec une nation étrangère, proposer à celle ci de soumettre le

litige à l'arbitrage d'une ou de plusieurs puissances amies. Afin
de garantir l'application de ce principe, il est prescrit d'insérer

dans tous les traités que la République devra contracter une
clause ainsi conçue : << Toutes les diflicultés qui pourront surgir
entre les parties contraclanles devront être soumises à l'arbitrage

d'une ou de plusieurs nations amies, avant que les contestants
ne fassent appel au sort des armes (Const., art. 101).

15. — Il est défendu aux corps constitués et aux autorités

publiques d'exercer d'autres attributions que celles qui leur sont

conférées par la constitution ou par les lois (Const., art. 103).

Lorsqu'un corps ou un fonctionnaire usurpe des fonctions qui
ne lui sont pas attribuées par la constitution ou par les lois, les

actes qui en émanent sont nuls et de nulle valeur; il en est de
même des décisions prises sous la pression de la force armée ou
de groupes d'individus se présentant dans une attitude révolu-

tionnaire Ibid., art. 102).

16. — 11 est permis à tout citoyen de dénoncer les fonction-

naires et employés publics à leurs supérieurs hiérarchiques,

comme aussi de les mettre en accusation devant les autorités

que la loi désigne à cet effet (Const., art. 104).

17. — Le droit des gens fait partie de la législation de la Ré-
publique. En conséquence, il peut être mis un terme à la guerre
civile par des traités passés entre le gouvernement établi et les

rebelles auxquels a été reconnue la qualité de belligérants; ceux-
ci sont tenus de respecter les pratiques humanitaires en usage
chez les peuples chrétiens et civilisés (Const., art. 106).

18. — Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi ne
commande pas, ni empêché de faire ce qu'elle ne défend pas
(Const., art. 107).

Sectio.n II.

Pouvoir législatif.

19. — Le pouvoir législatif est exercé par un Congrès natio-

nal ou Chambre des députés, comprenant vingt-quatre députés,
élus au suffrage à deux degrés, à raison de deux par province
ou district. Les députés sont élus pour quatre ans et sont indé-
finiment rééligibles. Le Congrès se renouvelle intégralement,
tous les quatre ans. Le mandat est incompatible, pendant la

durée des services, avec tout autre charge, fonction ou emploi
public salarié ou non (Const., art. 18).

§ 1. Election des membres du Congrès.

20. — Les électeurs du second degré chargés, dans chaque
province ou district, d'élire les députés au Congrès, sont, eux-
mêmes, élus par les électeurs du premier degré, réunis, dans
chaque commune ou canton de la circonscription, en assemblée
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primaire Les assemblées primaires se composent de tous les

citoyens ayant l'exercice de leurs rlroits civils et politiques et

résidant sur le territoire de la commune ou du canton; elles se

réunissent, de plein droit, le premier jour de novembre de l'année

qui précède celle où expirent les pouvoirs du Congrès. A cet

effet, les conseils municipaux publient, le l"' octobre de l'année

en question, un avis rappelant la date de la réunion des assem-

blées primaires; ils se constituent, à celte date, en bureau élec-

toral, pour recevoir les sulîrages et diriger les opérations élec-

torales; dans le chel-lieu de canton, le bureau se compose de

l'alealde et de deux citoyens habitant la localité et désignés par

lui (Const., art. 78, 79 et 80).

21. — Chaque assemblée primaire élit le nombre d'électeurs

du second degré qui lui est attribué. Le nombre total des élec-

teurs du second degré est de 614. Pour pou.voir être choisi

comme électeur du second degré, il faut remplir les conditions

suivantes : 1° avoir au moins vingt et un ans ou être marié;

2° avoir la pleine jouissance de ses droits civils et politiques;

:)" avoir son domicile dans la province ou le district où se l'ait

l'élection; 4° savoir lire et écrire. Les électeurs du second degré

sont élus pour quatre ans (Const., art. 82). L'élection a lieu à la

majorité absolue des voix et au scrutin secret (Ihid.. art. 86).

•i2. — Les collèges électoraux, comprenant la totalité des élec-

teurs du second degré de la province ou du district, se réunis-

spnt, de plein droit, au chef-lieu de la circonscription, le 27 no-

vembre de l'année qui précède celle où expirent les pouvoirs du

Congrès. Ils procèdent immédiatement à l'élection dfs députés

attribués à chaque circonscription, et à celle de leurs suppléants

(Const., art. 83 et 84). L'élection a lieu à la majori'.é absolue et

au scrutin secret [Ibki., art. 86). Il est interdit aux collèges élec-

toraux de se mettre en rapport les uns avec les autres et de

s'occuper d'autre chose que des opérations électorales pour les-

quelles ils sont réunis; ils doivent se séparer sur-le-champ, une

fois l'élection terminée [Ibid., art. 83 et 87).

23. — Outre les députés titulaires attribués à chaque pro-

vince ou district, les collèges électoraux élisent, ainsi qu'il vient

d'être dit, de la même manière et en même temps, deux sup-

pléants pour chacune de ces circonscriptions. Les suppléants

remplacent les titulaires, en cas de décès, de démission, de des-

titution ou d'incapacité, lorsque l'événement survient au cours

de la période constitutionnelle de quatre ans. Le remplacement

se fait par province ou district, en ce sens que les deux sup-

pléants d'une province ou d'un district sont appelés, le cas échéant,

à remplacer le ou les députés de la circonscription venant à man-
quer, dans l'ordre que leur assigne le nombre de voix qu'ils ont

obtenu (Const., art. 19).

24. — Les conditions requises pour pouvoir être élu député

titulaire ou suppléant, sont: 1° d'être citoyen dominicain et d'a-

voir le plein exercice de ses droits civils et politiques; 2° d'être

âgé de vingt et un ans au moins; .3" d'être né dans la province ou

le district que l'on doit représenter, ou d'y résider ou d'y avoir

résidé pendant une année au moins. Dans le cas où une province

ou un district serait complètement dépourvu de représentants,

le Congrès procéderait à la nomination de ses députés, sans être,

toutefois, obligé de s'astreindre à la dernière des conditions qui

viennent d'être énumérées (Const., art. 20).

25. — Ne peuvent être élus députés : le président et le vice-

président de la République, les secrétaires d'Etat, le président,

les conseillers et le liscal de la Cour suprême de justice, les

gouverneurs de province ou de district. Le mandat de député

est incompatible, au cours des sessions, avec tout autre fonc-

tion, charge ou emploi public, rétribué ou non (Const., art. 18).

§ 2. IhUinions et attributions du Congrès.

26. — Le Congrès se réunit, de plein droit et sans convoca-

tion, le 27 février de chaque année, et s'installe dès que les deux
tiers de ses membres sont présents. La session ordinaire dure
quatre-vingt-dix jours et peut être prolongée de trente jours, à

la demande du pouvoir exécutif ou en vertu d'une décision spon-
tanée de la Chambre elle-même. Le Congrès siège dans la capi-

tale de l'Etat; mais, dans les circonstances particulièrement

graves, il peut décider de se réunir ou de se transporter dans

une autre localité (|uelconque, située sur le territoire dominicain

(IJonst., art. 21). Il ne peut se constituer qu'autant que les deux
tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises,

en général, à la simple majorité; mais, lorsqu'il s'agit de lois ou

de résolutions concernant des objets importants, le vote a lieu

à la majorité des deux tiers des membres présents [Ibid., art.

22). En principe, les séances sont publiques; mais le Congrès
est toujours libre de se former en comité secret ilbid., art. 23t.

27. — Les membres du Congrès n'encourent aucune respon-
sabili é <à raison des opinions qu'ils émettent dans l'exercice de
li'urs fonctions; ils ne peuvent être ni poursuivis, ni inquiétés,

[)our les discours qu'ils prononcent ou les votes qu'ils émettent,

en tant que députés, lis ne peuvent être arrêtés ni détenus, si

ce n'est pour crimes punis d'une peine alllictive, et en vertu

d'une autorisation préalable de la Chambre, qui statue après
qu'il lui a été rendu compte des faits, au moyen d'une informa-
tion sommaire. Dans le cas où un député a commis un acte dé-
lictueux entraînant une autre peine corporelle, le juge doit pro-
céder à une inlormation sommaire, sans que le coupable puisse

être arrêté, tant qu'il n'est pas intervenu une sentence délinitive

rendue en dernier ressort (Const., art. 24).

28. — Le Congrès a pour attributions :
1° de vérifier les opé-

rations électorales pour l'élection du président et du vice-prési-

dent de la République, de compter les sulîrages, de proclamer
le résultat du scrutin, de recevoir le serment de ces deux hauts
fonctionnaires et d'accepter leur démission; 2" d'élire, sur les

listes présentées par les collèges électoraux compétents, les

membres de la Cour suprême de justice et les juges de première
instance, et d'accepter leur démission ; 3" de nommer les ir.em-

bies de la Chambre des comptes et d'accepter leur démission ;

4° de mettre en accusation ses propres membres, le président
et le vice-président de la République, les secrétaires d'Etat, les

membres de Li Cour suprême de justice, quand ils sont accusés
légalement et que l'accusation parait fondée; '.i° de voter les im-
pôts et les contributions générales; 6" de voter les dépenses pu-
bliques; 7° de voter le budget, chaque année, avant de clore la

session; 8" d'approuver ou de rejeter les comptes que le pouvoir
exécutif doit lui présenter chaque année; 9" de voter les lois

civiles et criminelles et de les modilier ;
10° de voter les mesures

nécessaires pour la conservation, l'administration et l'entretien

des biens nationaux ; 1 1» de voter les emprunts ;
12° de fixer la

valeur, le type et le poids de la monnaie nationale, ainsi que la

quantité à frapper; de statuer sur l'admission des monnaies
étrangères; 13" de fixer et d'uniformiser le type des poids et

mesures; 14° de créer ou de supprimer les fonctions publiques
prévues par la constitution et de fixer les traitements; lo° d'in-

terpréter les lois et décrets, d'en suspendre l'exécution ou de les

abroger; 16" de déclarer la guerre, lorsqu'il s'agit d'une guerre
olfensive, ou d'enjoindre au pouvoir exécutif de négocierla paix;
17° de ratifier ou de repousser les traités de paix, d'alliance, de
commerce et autres, conclus par le pouvoir exéL-utif; 18" de dé-
velopper l'instruction publique, d'encourager le progrès des arts

et des sciences, de favoriser le développement des établissements
industriels, etc.; 19° d'accorrier des grâces [induUos] ou des
amnisties générales; 20" de décréter l'état de siège, de suspen-
dre, pour un temps limité, quelques-unes des garanties consti-

tutionnelles spécialement indiquées, etc.; 21° de réglempnter
tout ce qui se rapporte aux douanes ;

22° de mettre en accusa-
tion les députés coupables de crimes contre la sûreté de l'Etat;

23" de trancher souverainement les conllits qui peuvent s'élever

entre deux ou plusieurs provinces ou districts, entre ces cir-

conscriptions et des communes, entre les gouverneurs et les

conseils municipaux ou entre deux ou plusieurs conseils muni-
cipaux ; 24°. de régler tout ce qui est relatif à la délimitation des
provinces, des districts, des communes et des cantons; 2.')» de

réglementer le commerce maritime et terrestre, ainsi que le

trafic par la voie des lacs et cours d'eau; 26° de décréter tout

ce qui concerne l'ouverture des grandes voies de communication,
les concessions de chemins de fer, la construction de canaux,
l'établissement dr lignes télégraphiques ou di' lignes de naviga-
tion lluviale; 27» de prendre les mesures nécessaires pour la

préparation périodique de la statistique générale de la Républi-

que; 28° de décréter tout ce qui est relatif à l'émigration; 29°

de voter la création de nouvelles provinces, de nouveaux dis-

tricts, de nouvelles communes ou de nouveaux cantons;
30° de décréter l'établissement de tribunaux dans des locali-

tés non prévues par la constitution et leur suppression, s'il y a

lieu; 31° de décréter la mobilisation et le service de la garde
nationale; 32" de remettre au pouvoir exécutif di'S listes de

présentation, comprenant trois noms de prêtres pour chaque

siège d'archevêque ou d'évéque vacant, afin qu'il les transmette
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au Saint-Siège (les candidats doivent être dominicains de nais-

sance ou d'origine et résider sur le territoire de la République);
33° de régli^r tout ce qui concerne la deiie nationale; 34» d'ac-

corder une législature locale aux provinces ou districts, sur la

demande qui peut en être faite par les conseils municipaux, et de
déterminer li;s attributions de celle-ci (V. infrd, n. .o4); 33° de
décréter la réforme delà constitution; 36" d'accorder ou de refuser

son approbation aux concessions accordées ou aux contrats pas-

sés parlepouvoir exécutif ou les municipalités, lorsqu'ils affectent

les revenus nationaux ou locaux; d'accorder ou de refuser son

approbation pour l'établissement de taxes municipales, lorsqu'elles

n'ont pas le caractère d'impôts établis par la loi ;
3~-> de décréter,

dans les cas exceptionnels et urgents, le transfert du pouvoir

exécutif hors de la capitale ; 38° de régler tout ce qui est relatif

à l'organisation des ports et des côtes; 39" de fixer annuellement
l'effectif de l'armée permanente et le contingent de l'armée de

terre et de mer; 40° de voter la loi électorale; 41» de voter les

lois concernant la responsabilité des fonctionnaires; 42° de régler

l'avancement dans l'armée; 43° d'arrêter son règlement; 44° de
voler toutes les lois nécessaires pour la bonne administration

de la République; 45° d'interpeller les secrétaires d'Etat;
46° d'examiner, à la fin de chaque période constitutionnelle,

les actes du pouvoir exécutif, de les approuver ou de les blâmer,

et de mettre, s'il y a lieu, les membres du gouvernement en ac-

cusation (Const., art. io). Le Congrès peut, en outre, délibérer

sur toutes autres affaires ne rentrant pas dans les attributions

exclusives du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, pourvu
que la constitution ne le lui interdise pas {Ibid., art. 26).

Section III.

Pouvoir exéculiî.

29. — Le chef du pouvoir exécutif est le président de la Ré-
publique; ce haut fonctionnaire exerce ses attributions avec le

concours de secrétaires d'Etat, qui sont ses conseillers et ses

organes, et dont chacun a la direction d'une branche spéciale

de l'administration (Const., art. 38).

30. — Les attributions du pouvoir exécutif sont les suivantes :

1° préserver la nation de toute attaque extérieure; 2° faire exé-

cuter les lois et décrets régulièrement votés par le Congrès
;

3° veiller à la perception des impôts et revenus publics; 4" ad-

ministrer les terres inoccupées terrenos baldios); 3° convoquer
le Congrès en session extraordinaire, dans les cas graves

;

G» nommer les consuls généraux et particuliers, et les vice-con-

suls; 7° nommer les envoyés extraordinaires, ministres pléni-

potentiaires et autres agents diplomatiques; 8° recevoir les

agpnts diplomatiques étrangers; 9° diriger les négociations di-

plomatiques et conclure des traités internationaux, sauf à les

soumettre à la ratiflcation du Congrès; 10 autoriser la publica-

tion des bulles et brefs pontificaux; H" demander au Saint-

Siège la conclusion d'un concordat; 12" passer des traités de
toute nature et les soumettre au Congrès; 13° nommer, lorsque

cette mesure lui parail nécessaire, des délégués, chargés d'exer-

cer les attributions du pouvoir exécutif dans les provinces ou
districts; 14o nommer les gouverneurs civils et militaires, les

chefs de commune et de canton, et recevoir leur démission
;

13° nommer les procureurs fiscaux et recevoir leur démission
;

16° nommer, avec l'assistance d'une commission, les membres
de la Cour suprême et les magistrats des tribunaux inférieurs,

en cas de vacance survenue dans l'intervalle des sessions du
Congrès; 17° nommer les alcaldes des communes et cantons et

leurs suppléants, et recevoir la démission de ces fonctionnaires
;

18° nommer les employés du service des finances, dont la no-
mination n'est pas réservée à un autre pouvoir; 19° révoquer ou
suspendre les fonctionnaires dont la nomination lui appartient,

et les faire poursuivre, s'il y a lieu; 20° expédier des patentes

de navigation pour les navires nationaux; 21" déclarer la guerre,

après qu'elle a été décrétée par le pouvoir législatif; 22° accor-

der des permissions et des retraites aux militaires; 23° accor-

der des amnisties ou des grâces particulières, en matière poli-

tique ;
24° remettre ou commuer la peine de mort, en cas de

recours en grâce; 23° disposer des forces permanentes des
armées de terre et de mer; 26') disposer de la garde nationale

pour la sécurité des provinces et des districts ;
27° accorder des

lettres de nationalité; 28° en cas de guerre étrangère, faire arrê-

ter ou expulser les nationaux du pays que l'on combat, deman-
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der au Congrès les crédits nécessaires, provoquer des poursuites
contre les Dominicains qui trahissent leur pays et délivrer des
patentes de course et de représailles (Const., art. .Si).

31. — En cas de soulèvement à main armée, le pouvoir
exécutif est autorisé, si cela est nécessaire pour le rétablissement
de l'ordre, â suspendre certaines garanties constitutionnelles
déterminées, si le Congrès n'est pas en session à ce moment
(Const., art. 32). Il peut, en outre, décréter, en vue du rétablis-
sement de l'ordre public, d'autres mesures exceptionnelles, d'un
caractère transitoire [Wid., art. 33). Enfin, dans les circonstances
exceptionnelles et urgentes, il lui est permis de transporter son
siège de la capitale dans une autre localité, lorsque le Congrès
n'est pas là pour prescrire cette mesure [Ibid., art. 54). Il doit
rendre compte à cette assemblée, au moyen d'un message, de
l'usage qu'il a fait des pouvoirs extraordinaires qui lui sont con-
fiés par la constitution.

32. — Chaque année, le 27 février, les représentants du pou-
voir exécutif assistent à l'ouverture de la session ordinaire du
Congrès et présentent à celui-ci un message, contenant le résumé
des opérations de leur administration, pendant la durée de l'an-
née précédente. A ce message sont joints les rapports que les

ministres sont tenus de rédiger, chacun en ce qui concerne les

atfaires de son département (Const., art. oo).

§ 1. Président de la République.

33. — Le président de la République est le chef de l'admi-
nistration générale (Const., art. 39) ; il est nommé pour quatre
années, qui ont pour point de départ la date à laquelle il prend
possession de sa charge (Ibid., art. 44). Il ne peut être choisi
que parmi les citoyens remplissant les conditions suivantes :

1° être Dominicain de naissance ou d'origine et résider Sur le

territoire de la République; 2° avoir au moins trente ans d'âge;
3° avoir la pleine jouissance de ses droits civils et politiques
{Ibid., art. 40). Un vice-président lui est adjoint, nommé égale-
ment pour quatre ans. Ce vice-président prend la direction du
gouvernement, en cas de décès, de démission ou d'incapacité
du président, et la conserve pendant le laps de temps qui reste

à courir jusqu'à l'expiration de la période constitutionnelle, ou,
s'il s'agit de la mise en accusation du président ou d'un autre
empêchement temporaire, pendant la durée de cet empêchement
{Ibid., art. 46). Lorsque le président et le vice-président de la

République viennent à manquerions deux, le conseil des secré-
taires d'Etat exerce provisoirement le pouvoir exécutif; il doit,

dans un délai de quarante-huit heures, convoquer les collèges
électoraux pour la nomination des remplaçants de ces deux fonc-
tionnaires, et le Congrès, pour le dépouillement du scrutin et la

proclamation des candidats élus. En cas de démission du prési-

dent en l'absence du Congrès, cette démission doit être présen-
tée au conseil des secrétaires d'Etat, après avoir été annoncée
au pays; le vice-président est invité immédialemsnt par ces
derniers à prendre en mains la présidence {Ibid., art. 47).

3'à. — Le président et le vice-président de la République
sont élus par les collèges électoraux des provinces et districts,

après l'élection des députés (V. suprà, n. 22, (Const., art. 84),

et le jour même de cette élection, au scrutin secret. Le résultat

du scrutin est consigné dans un procès-verbal, et tous les procès-
verbaux, sous plis cachetés, sont centralisés par le président du
Congrès, qui les ouvre en séance publique. Si l'un des candidats
a obtenu la majorité absolue des suffrages, il est proclamé
président ; si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue,
le Congrès met à part le nom des trois candidate qui ont obtenu
le plus de voix et choisit parmi ces trois candidats le président.

Lorsqu'au premier tour de scrutin, aucun d'eux n'a obtenu la

majorité absolue, au sein de la Chambre, celle-ci procède à un
scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le

plus de voix; en cas de partage des voix, à ce second tour, on
s'en remet au tirage au sort. Ces opérations doivent avoir lieu

de suite, en une seule et même séance, au cours de laquelle

aucun député ne peut s'absenter, ni s'abstenir (Ibid., art. 42).

Lorsqu'après un délai de vingt jours à compter de l'élection,

le président du Congrès n'a pas reçu les procès-verbaux de tous

les collèges électoraux, il peut être passé outre, pourvu que les

trois quarts de ces procès-verbaux soient arrivés {Ibid., art. 43).

35. — Lorsque l'élection a lieu à la fin d'une période con-
stitutionnelle, le président nouvellement élu entre en fonctions

le jour même où expirent les pouvoirs de son prédécesseur. Si

23
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l'élection est faite, au cours de la période, à la suite du de'cès,

de la démission ou de riiicapacité du titulaire, le nouvnl élu

doit prendre possession de son poste, huit jours au plus tard

après avoir été avisé de sa nomination, s'il se trouve dans la

capitale, trente jours après, s'il se trouve dans une autre loca-

lité (Const., art. 48). Le président, avant d'entrer en fonctions,

doit prêter devant le Coiiirrès, le serment suivant : « Je jure,

par Dieu el les saints Evangiles, d'e.xécuter et de faire exécuter

la constitution et les lois du peuple dominicain, de respecter ses

droits et ses libertés, et de maintenir l'indépendance et l'inté-

grité nationales » (Ibid., art. 49).

36. — Le président de la République, en dehors des attribu-

tions qu'il exerce comme chef du pouvoir exécutif (V. suprà, n.

30), a pour attributions spéciales et personnelles de nommer les

secrétaires d'Etat, d'accepter leur démission et de les révoquer,

lorsqu'il le juge convenable (Const., art. 50). Au moment où s'a-

chève la période constitutionnelle pour laquelle il a été élu, il est

tenu de rendre compte au Congrès des actes de son administra-

tion, afin que celui-ci prenne une décision, contormément aux

dispositions de l'art. 23 de la constitution, n. 46 (Const.,

art. 56). — V. suprà, n. 28.

§ 2. Secrétaires d'État.

37. — Les secrétaires d'Etat sont au nombre de sept, sa-

voir : secrétaire de l'intérieur et de la police, secrétaire des

relations extérieures, secrétaire de la justice et de l'instruction

publique, secrétaire du Fomento et des travaux publics, secré-

taire des finances et du commerce, secrétaire de la guerre et de

la marine, secrétaire des postes et télégraphes (Const., art. 57).

Ils sont nommés et révoqués librement par le président de la

République (V. suprà, n. 36); celui-ci peut, en cas de besoin,

nommer des sous-secrétaires d'Etat (Const., art. 57). Pour pou-

voir être choisi comme secrétaire d'Etat, il faut être dominicain

de naissance et d'origine, avoir vingt-cinq ans révolus et jouir

de la plénitude de ses droits civils et politiques. Les étrangers

peuvent être nommés secrétaires ou sous-secrétaires d'Etat,

huit années après leur naturalisation [Ibid., art. 58).

38. — Tous les actes du président de la République doivent

être contresignés par un ou plusieurs des secrétaires d'Etal, à

l'exception de ceux qui portent nomination de ces mêmes secré-

taires; faute de ce contre-seing, les actes présidentiels ne sont

obligatoires, ni pour les fonctionnaires publics, ni pour les par-

ticuliers (Const., art. 59;. Les secrétaires d'Etal doivent se con-

former à la constitution et aux lois, dans l'exercice de leurs

fonctions; en cas de contravention à ces textes, ils sont respon-

sables, alors même qu'ils n'auraient fait qu'obéir aux injonc-

tions du chef du gouvernement; celui-ci, d'ailleurs, en pareil

cas, partagerait leur responsabilité [Ibid., art. 60).

39. — Les affaires du ressort exclusif des secrétaires d'Etat

sont résolues en conseil, et la responsabilité, en ce qui les con-

cerne, retombe sur le ou les ministres qui ont contresigné les

actes relatifs à ces affaires (Const., art. 61).

40. — Les secrétaires d'Etat sont tenus de fournir au Con-
grès toutes les explications écrites ou verbales qu'il réclame

(Const., art. 62). Dans les huit premiers jours qui suivent l'ou-

verture de la session ordinaire, ils doivent lui présenter le bud-

get des dépenses publiques de l'exercice suivant et le compte
général de l'année précédente [Ibid., art. 63). Ils ont entrée à

la Chambre et le droit de prendre la parole dans son enceinte,

toutes les fois qu'ils le désirent ; ils doivent s'y rendre et donner
les renseignements qu'on leur demande, toutes les fois qu'ils

en sont requis [Ibid., art. 64).

Section IV.

Préparation et vole des lois.

41. — L'initiative des lois appartient aux membres du Con-
grès, au pouvoir exécutif et à la Cour suprême de justice ; cette

dernière, toutefois, ne peut exercer son initiative qu'en ce qui

concerne les questions d'ordre judiciaire (Const., art. 27).

42. — Les projets et propositions de loi ou de décret sont

soumis, d'abord, à une épreuve préliminaire, la prise en consi-

dération par le Congrès. Si cette épreuve leur est favorable, ils

sont mis en délibération. Chaque projet ou proposition doit être

discuté trois fois, en trois séances distinctes, tenues à un inter-

valle d'un jour au moins. En cas d'urgence déclarée, les trois

discussions peuvent avoir heu en trois séances successives, sans

qu'il soit nécessaire de laisser entre elles l'intervalle d'un jour

(Const., art. 28). Les projets qui n'ont pas été pris en considéra-

tion par le Congrès ne peuvent être présentés, de nouveau, qu'à

la session suivante; toutefois, rien n'empêche qu'un ou plusieurs

de leurs articles, pourvu que ce ne soit pas le projet tout entier,

soient incorporés dans un autre projet de loi ou de décret

présenté au cours de la même session [Ibid., art. 29).

43. — Les lois et décrets votés par le Congrès n'acquièrent

force exécutoire qu'après avoir été promulgués par le pouvoir
exécutif. Celui-ci ordonne immédiatement de publier et d'exé-

cuter comme loi, les projets qui lui sont transmis par la Chambre
et contre lesquels il n'a aucune objection à faire. Lorsqu'un
projet lui parait défectueux ou dangereux, en totalité ou dans
quelqu'une de ses parties, il le retourne, avec ses observations,

au Congrès, dans un délai de huit jours à compter de la date à

laquelle il lui a été transmis (Const., art. 30). Si les objections

portent sur un projet à l'égard duquel l'urgence a été déclarée,

ce délai est réduit à trois jours [Ibid., art. 31). Lorsque le Con-
grès reconnaît que les observations du pouvoir exécutif sont

fondées, il modifie le projet ou ordonne de le classer dans ses

archives, si les objections portent sur l'ensemble du texte voté

une première fois; dans le cas contraire, l'assemblée vote, de
nouveau, le projet, et le transmet au pouvoir exécutif, qui, cette

fois, doit s'incliner devant la volonté des représentants du peu-
ple et le promulguer comme loi; la décision, dans cette hypo-
thèse, n'est valable qu'à la condition d'avoir été prise à la ma-
jorité des deux tiers des membres présents [Ibid., art. 32).

44. — Les lois et décrets ne sont obligatoires qu'après avoir

été publiés dans les formes solennelles en usage. Toutefois, les

concessions octroyées par le pouvoir exécutif et approuvées par
le Congrès ont pleine valeur, alors même qu'elles n'auraient pas

été publiées dans le .Journal officiel (Const., art. 3a). Le texte

des lois et décrets doit être précédé de la formule suivante :

Cl Le Congrès national, au nom de la République, décrète, etc. »

(Const., art. 37).

45. — Il est interdit au Congrès de voter des lois contraires

à la lettre ou à l'esprit de la constitution. En cas de doute, le

texte constitutionnel doit toujours l'emporter (Const., art. 33).

Toute loi qui en réforme une autre doit être rédigée de façon

à contenir le texte intégral de la loi modifiée; le législateur ne
doit pas se borner à voter le texte des articles amenilés ou rem-
placés, en renvoyant à l'ancienne loi pour les articles non mo-
difiés; toutefois, il est fait exception pour les dispositions nou-
velles à insérer dans un code existant (Ibid., art. 34). Les lois

n'ont pas d'effet rétroactif, si ce n'est lorsqu'elles sont favora-

bles à un inculpé traduit devant les tribunaux ou à un con-
damné subissant sa peine [Ibid., art. 36).

Section V.

Modilication de la CODStitution.

4(>. — La Constitution peut, en tout temps, être révisée, in-

tégralement ou partiellement, par le Congrès. Toutefois, la révi-

sion ne peut porter sur la forme même du gouvernement, qui doit

demeurer républicaine et démocratique, et qui doit conserver,
comme bases, le système représentatif et le principe de l'alter-

nance des pouvoirs el de la responsabilité des fonctionnaires.

Les propositions de modifications ne peuvent émaner que de
l'initiative parlementaire (Const., art. 108 et IH).
47. — Toute proposition tendant à la révision intégrale ou

partielle de la Consliliition est soumise à un examen préalable,

au sein du Congrès; si la majorité absolue de la Chambre se

déclare en faveur de la proposition, celle-ci est mise à l'étude;

la question de savoir si les réformes proposées sont nécessaires

est alors discutée trois fois, dans trois séances distinctes, tenues
à trois jours au moins d'intervalle les unes des autres; si la né-

cessité de la révision est reconnue, à la fin de chacune de ces

trois séances, par les deux fiers des vingt-quatre membres qui

composent le Congrès, un projet est rédigé ; cette rédaction est

ensuite discutée et votée conformément aux règles prescrites pour
la discussion et le vote dps projets do loi ordinaires, en trois

séances successives, La délibération ne peut porter que sur les

points à l'égard desquels la révision a été proposée ^Const,, art.

108, 109 et 110).
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Section VI.

Chambre des comptes.

48. — L'examen de la cooiptabililé publique est confié à une

Clianibre des comptes siégeant en permanence. Celte chambre
se compose de cinq membres nommés par le Congrès, pour une

période de quatre aunées. Les membres de la Chambre des

comptes, tant qu'ils sont en exercice, jouissent du privilège de

ne pouvoir être emprisonnés quVn vertu d'une décision du Con-

grès ou, pendant les vacances parlementaires, d'une décision de

la Cour suprême de justice; à cet effet, ceux d'entre eux qui se

rendent coupables d'un crime ou d'un délit sont mis en accusa-

tion, soit devant le Congrès, soit devant la cour (Const., art. 9ij

et 20-3»).

49. — La Chambre des comptes a pour mission d'examiner

les comptes généraux et particuliers de la République, et de

présenter, chaque année, au Congrès, au début de sa session

ordinaire, un mémoire relatif à la gestion de l'année antérieure

(Const., art. 93). Les comptes de l'Etat sont soumis, avec ce

mémoire, à la délibération de la Chambre, qui les approuve ou

les rejette {liid., art. 2a-8").

CHAPITRE III.

ORGANISATION AUMINISTIIATI VE.

50. — Au point de vue administratif, le territoire de la Ré-
publique dominicaine est divisé en provinces et en districts. Ces
grandes circonscriptions administratives sont, à leur tour, sub-

divisées en communes et en cantons.

Section I.

Provinces et districts.

51. — Les provinces sont au nombre de six : Santo-Domingo,
Azua, Seybo, Santiago, La Vega et Espaillat; les districts sont

également au nombre de six : Puerto Plata, Samana, Monte
Cristi, Barahona, San Pedro de Macoris et Pacificador. Le Con-
grès peut, s'il le juge opportun, créer de nouvelles provinces et

de nouveaux districts (Const., art. 4).

52. — L'administration de chaque province ou district est

confiée à un représentant du pouvoir central, qui porte le nom
de gouverneur civil et militaire. Ce fonctionnaire est nommé
par le gouvernement. Les qualités requises pour pouvoir être

appelé aux fonctions de gouverneur, sont d'être citoyen domini-
cain, d'avoir la jouissance de ses droits civils et politiques, et

d'être âgé de trente ans au moins (Const., art. 75 et 76).

53. — Le gouverneur est l'agent immédiat du pouvoir exé-

cutif; il correspond avec lui par l'intermédiaire du secrétaire

d'Etat de l'intérieur et de la police et du secrétaire d'Etat

de la guerre et de la marine (Const., art. 1^]. Pour tout ce

qui concerne l'ordre et la sécurité publics, l'administration et le

régime politique, dans la province ou le district auquel il est

préposé, le gouverneur est le chef immédiat de tous les fonc-

tionnaires, de quelque classe ou catégorie que ce soit, qui rési-

dent dans la circonscription; ces fonctionnaires lui sont directe-

ment subordonnés {Ibid., art. 77).

54. — Les provinces et districts peuvent être dotés d'assem-
blées délibérantes, correspondant aux conseils généraux fran-

çais. Ils ne possèdent pas ces assemblées de plein droit. La
province ou le district qui désire en obtenir une, doit adresser
une demande, à ce sujet, au Congrès national, par l'entremise

des conseils municipaux {aijuntamientos) des communes de la

circonscription. Si le Congrès juge l'institution utile, il vote une
loi spéciale, dans laquelle il détermine la composition et les at-

tributions de l'assemblée locale dont la création est sollicitée

(Const., art. 25 et 34).

Section II.

Communes et cantons.

5.^. — Les provinces et les districts sont subdivisés en com-
munes et en cantons. On compte cinquante communes et

huit cantons sur tout le territoire de la République (Const.,

art. 82).

56. — Le gouvernement a pour agent, dans chaque com-
mune ou canton, un chef de commune ou de canton. Ce fonc-
tionnaire est immédiatement et directement subordonné au gou-
verneur de la province ou du district, qu'il représente dans sa
circonscription et dont il exécute les ordres (Const., art. 70).

57. — Il existe, dans chaque commune ou canton, une as-

semblée élue, qui porte le nom de conseil municipal {atjuntn-

miento), et qui a pour mission de gérer les intérêts économiques
de la circonscription; elle choisit son président. L'exécution
des mesures prises par le conseil est confiée à un syndic. Les
membres des conseils municipaux [rcgidorcs] et les syndics sont
élus par les assemblées primaires composées de tous les élec-

teurs du premier degré de la commune ou du canton (V. suprâ,
n. 20). La durée de leurs fonctions est de deux années (Const.,

art. 72 et 81). L'élection a lieu à la majorité absolue des voix

et au scrutin secret {Ibid., art. 86).

58. — Les conseils municipaux votent, annuellement, le

budget de la commune ou du canton qu'ils représentent; ils

fixent, dans ce budget, le chiffre des recettes et celui des dé-
penses. Ils délibèrent sur toutes les questions d'ordre écono-
mique ou moral qui intéressent leur circonscription, sauf sur

celles qui sont soustraites à leur compétence par des lois votées
par le Congrès ou par des dispositions prises par le pouvoir exé-
cutif avec l'autorisation du Congrès (Const., art. 73).

59. — Les conseils municipaux, dans l'exercice de leurs

attributions ailministratives ordinaires, jouissent d'une indépen-
dance absolue; toutefois, ils sont astreints à rendre compte du
recouvrement et de l'emploi des fonds communaux ou canton-
naux. Ils peuvent voler des contributions municipales, desti-

nées à pourvoir aux besoins des dillerents services administra-
tifs de leur circonscription ; mais leurs délibérations, à cet égard,
ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le pou-
voir exécutif. S'ils veulent établir des contributions ou taxes

locales non prévues par la loi, ils doivent solliciter l'approbation

du Congrès par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur. L'in-

dépendance des conseils municipaux ne s'exerce, d'ailleurs, que
dans les limites de leur compétence et que sur les objets con-
fiés à leur décision

;
pour tout le reste, ils sont tenus de se con-

former à la loi (Const., art. 74 et 23-30").

60. — En ce qui concerne l'instruction publique, une com-
mission scolaire est instituée dans chaque chef-lieu de province

ou de district; il en est institué également, au chef-lieu des
communes importantes. La commission est chargée de la sur-
veillance des écoles. Elle est présidée par le gouverneur civil et

militaire, assisté du président du conseil municipal.

CHAPITRE IV.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

61. — Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour suprême
de justice et par des tribunaux et juridictions inférieurs (Const.,

art. 63).

Section I.

Cour suprême de justice.

62. — La Cour suprême de justice est la plus haute autorité

judiciaire de l'Etat. Elle se compose d'un président et de quatre
conseillers (ministros) élus par le Congrès, et d'un conseiller

fiscal ou procureur général (miniatro fiscal) nommé par le pou-
voir exécutif. Les conditions requises, pour pouvoir être nommé
membre de la Cour suprême ou procureur général sont : 1° d'être

citoyen dominicain et d'avoir l'exercice de ses droits civils et

politiques; 2° d'avoir trente ans révolus, et d'être avocat exer-

çant auprès d'un des tribunaux delà République. Les étrangers

naturalisés ne peuvent être appelés à faire partie de la Cour su-

prême que six aunées après l'époque à laquelle ils ont été admis
à la naturalisation (Const., art. 6b, 25 2°, et 51-13°).

63. — L'élection du président et des conseillers de la Cour
suprême de justice a lieu dans les formes suivantes : dans chaque
province ou district, le collège électoral, comprenant l'ensemble

des électeurs du second degré réunis au chef-lieu de la province
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ou du district (V. supra, n. 22), drosse la liste des citoyens ré-

sidant dans la circonscription qui réunissent les qualités requises

pour pouvoir être élus membres de la Cour suprême (Const.,

art. 84). Cette liste est transmise au Congrès, qui choisit, au

scrutin secret, les membres de la cour, sur les listes des diffé-

rentes circonscriptions adminislratives (Ihid., art. 2.^-2").

64. — Les membres de la Cour suprême sont élus pour quatre

ans et indéfinimenl rééligibles. Dans le cas où un conseiller

vient à manquer, par suite de décès, de démission ou d'incapa-

cité, il est procédé à son remplacement suivant les formes indi-

quées au numéro précédent. Les collèges électoraux sont con-

voqués pour cet objet extraordinairemenl et doivent se réunir

dans les trente jours qui suivent celui où a été signé le décret

de convocation (Const., art. 83). Si le Congrès n'est pas réuni,

la nomination est faite par le pouvoir exécutif, dans les condi-

tions indiquées stuprà, n. 30. Le magistrat nommé en rempla-

cement d'un membre décédé, démissionnaire ou frappé d'in-

capacité, ne conserve ses fonctions que pendant le temps qui

restait à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du membre
remplacé (liid., art. 68).

65. — Il est interdit aux membres de la Cour suprême, tant

qu'ils sont en exercice, d'accepter aucun emploi ou fonction, à

la nomination du pouvoir exécutif (Const., art. 67).

66. —• La Cour suprême de justice a pour mission : i'' de con-

naître des actions civiles et criminelles, intentées contre des

agents diplomatiques, dans les cas où les principes du droit

international le permettent; 2" de prononcer sur la responsabi-

lité encourue par le président ou le vice-président de la Républi-

que ou par les secrétaires d'Etat, mis en accusation dans les

cas prévus par la constitution; 3° de statuer sur les actions en

responsabilité dirigées contre les agents diplomatiques domini-

cains, accrédités auprès de nations étrangères, pour fautes com-

mises dans l'exercice de leurs fonctions; 4° de statuer sur les

poursuites dont peuvent être l'objet, en matière criminelle ou en

matière de responsabilité, les délégués ou commissaires du gou-

vernement, les gouverneurs et les juges de première instance

des provinces et des districts; 5° de trancher les conllils qui

peuvent s'élever, en matière de juridiction et de compétence,

entre les gouverneurs et les juges do première instance; 6° de

déclarer, en cas de conllils de lois, quelle est celle qui doit être

appliquée; 7° de prononcer, en appel, sur les affaires jugées, en

premier ressort, par les tribunaux et juges uniques [Juzgados)

de première instance; 8° déjuger les différends concernant les

prises maritimes; 0° de statuer, comme cour martiale suprême,

sur les appels formés contre les décisions de la justice militaire;

10" de prononcer sur les litiges se rapportant au contentieux

administratif, dans l'intervalle des sesrions du Congrès; 11°

d'exercer les autres attributions que la loi lui confie (Const.,

art. 69). Parmi ces dernières il convient de relever celles que lui

confère la Constitution fart. 27) en matière législative, et qui con-

siste dans la faculté qui lui est reconnue de présenter au Con-

grès des projets de loi relativement aux questions d'ordre ju-

diciaire. — V. suprà, n. 41.

Sectio.n II.

Tribunaux inférieurs.

07. — Au point de vue de l'administration de la justice, le

territoire de la République est divisé en districts judiciaires,

subdivisés eux-mêmes en communes. Dans chaque district, il

est établi un tribunal ou un juge unique (Juzgado) de première

instance. Les magistrats des tribunaux de première instance

et les juges uniques sont nommés par le Congrès, qui les choisit,

pour chaque province ou district, sur la liste de propositions

qui lui est présentée par le collège électoral de la circonscription

(Const., art. 25-2'% et 84). Les juges de première instance sont

élus pour quatre ans et indéfiniment rééiigibles (Ibid., art. 71).

En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission

ou d'incapacité, il est pourvu au remplacement du juge man-
quant, de la manière qui vient d'être indiquée ; toutefois, le nou-

veau titulaire est élu seulement pour le temps qui restait à cou-

rir jusqu'à l'expiration du mandat du magistral remplacé (Ibid.,

art. 68).

68. — Les juges des tribunaux de première instance et les

juges uniques ne peuvent être choisis que parmi les citoyens

dominicains, jouissant de l'exercice de leurs droits civils et poli-

tiques, et Tigés de vingt-cinq ans révolus au moins. Les étran-

gers naturalisés ne peuvent être appelés aux fonctions de juges

aux tribunaux de première instance ou de juge unique, que
quatre années après l'époque où ils ont acquis le bénéfice de la

naturalisation (Const., art. 71).

69. — Les tribunaux et juges uniques de première instance

statuent, en premier ressort, sur les affaires civiles, commer-
ciales, correctionnelles, criminelles, qui relèvent de leur com-
pétence territoriale. Ils appliquent, suivant les cas, le Code
civil, le Code de commerce ou le Code pénal (Const., art. 70).

Dos procureurs fiscaux, organes du ministore public, sont atta-

chés aux tribunaux de première instance; ces fonctionnairos

sont nommés par le pouvoir exécutif (ifcùi., art. Sl-lo"). L'in-

stitution du jury est inconnue dans la République dominicaine.

70. — La justice est rendue, dans les communes et les can-
tons, par des alcaldes, magistrats placés au dernier échelon de

la hiérarchie judiciaire; les alcaldes siègent isolément (Const.,

art. 70); ils sont nommés, ainsi que leurs suppléants, par le

pouvoir exécutif (/6i(/., art. 51-27°).

Section III.

Conseils de guerre.

71. — Les militaires sont jugés par des conseils de guerre,

conformément aux dispositions du Code pénal militaire, toutes

l.?s fois qu'ils sont inculpés d'un crime ou d'un délit prévu par ce

Code. Ils sont justiciables des tribunaux ordinaires, lorsqu'ils

sont poursuivis à raison d'un crime ou d'un délit non prévu par

le Code pénal militaire, ou lorsqu'ils ont pour coaccusés un ou
plusieurs individus n'appartenant pas à l'armée (Const., art.

90).

CHAPITRE V.

ORGANISATION MILITAIRE.

72. — La force armée est essentiellement obéissante; il lui

est interdit de délibérer, en quelque circorstance que ce soit.

Elle est organisée pour défendre l'indépendance et la liberté du

pays, pour maintenir l'ordre public et pour assurer l'exécution

delà constitution et des lois. Le Congrès lixe annuellement, sur

la proposition du pouvoir exécutif, l'effectif de l'armée perma-

nente de terre et de l'armée permanente de mer sur le pied de

paix. Il est interdit de créer des corps de troupe privilégiés

(Const., art. 88).

73. — Une loi doit étalilir les règles relatives au recrutement

et à l'avancement dans l'armée de terre et dans la marine. En

aucun cas, il ne peut être créé d'autres emplois militaires que

ceux qui sont rigoureusement nécessaires. On ne peut accorder

un grade ou un emploi qu'autant qu'il existe une vacance per-

mettant cette nomination (Const., art. 89).

74. — Il existe une milice nationale, indépendamment de

l'armée active. Cette milice est, dans chaque province ou district,

placée sous les ordres immédiats du gouverneur civil et militaire

ou de son suppléant. Elle ne peut être mobilisée que dans les cas

et de la manière prévus par la loi. Les grades, dans cette troupe,

sont donnés à l'élection et temporaires (Const., art. 89).

CHAPITRE VI.

LÉGISLATION.

Section I.

Codes.

75. — La République dominicaine possède un Code civil,

un Code de commerce, un Code de procédure civile, un Code
pénal et un Code d'instruction criminelle. Ces Codes sont cal-

qués sur les Codes français; toutefois, ils contiennent un certain

nombre de modifications, rendues nécessaires par les exigences

nationales; c'est ainsi que, dans le Code d'instruction crimi-

nelle, toute la partie relative au jury et à la cour d'assises a été
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supprimée. Ud décret législatif du 3 juill. 1882 avait décidé que
les Codes français seraient traduits et qu'il en serait publié un
texte en espagnol, adapté aux mœurs et aux institutions de la

République dominicaine et mis en concordance avec ses lois.

En exécution de ce décret, le ministre de la .lustice et de l'In-

struction publique passa, le 3 nov. 1883, un traité avec deux
juristes dominicains, qui furent chargés de préparer le travail

et qui s'adjoignirent, pour le mener à bien, un troisième juris-

consulte. La commission mit une telle diligence à s'acquitter de

sa tâche, que les textes purent être prêts au bout de quelques

mois. Le 16 avr. 1884, le Congrès adopta le Code civil et le

Code de procédure civile; le 3 juin de la même année, il sanc-

tionna le Code de commerce; le 26 du même mois, il approuva
le Code d'instruction criminelle; enfin le i'6 août suivant, ce fut

le tour du Code pénal et du Code de procédure militaire (note

manuscrite de M. Rodiguez Montano, avocat à Santo-Domingo).

Section II.

Lois diverses.

76. — Il nous reste à indiquer un certain nombre de lois

importantes, votées par le Congrès, depuis une vingtaine d'an-

nées : loi du 11 août 1875, sur l'organisation des tribunaux; loi

du 6 sept. 1873, sur la liberté de la presse; loi électorale, du 12

oct. 1875; loi du 11 nov. 1876, créant un Conseil d'Etat; loi du
23 nov. 1881, sur l'état civil; loi du 23 juin 1882, sur l'organi-

sation municipale; loi du 30 juin 1882, sur l'organisation des
provinces et des districts; loi du 20 juill. 1882, prohibant le tra-

vail du dimanche; loi sur les patentes, du 27 juin 1893 (Ann.
de léQisl. étrang., 23= année, p. 822); loi du 24 juin 1897, sur

les douanes et sur les ports; loi du 26 mai 1897, sur le divorce

et la séparation de corps et de biens cette loi, alors qu'elle était

à l'élat de projet, a rencontré une opposition très-vive de la part

du clergé dominicain, comme étant contraire aux principes de la

religion catholique); loi du 2 juin 1897, sur la police générale
des ports. La plupart de ces lois seront, sans doute, prochaine-
ment abrogées ou modifiées par le Congrès, qui devra mettre la

législation en harmonie avec la nouvelle constitution.

DOMMAGE. — V. Avaries. — Champ de tir et de uanœc-
VRE. — DE^TRUCTIO^S, DÉGRADATIONS ET DOMMAGES. — DeTTES
ET CRÉANCES DE l'EtAT. — DOMMAGES AUX CHAMPS. — DOMMAGE
ÉVENTUEL. — Dommages-intérêts. — Guerre. — Occupation
TEMPORAIRE. — RESPONSABILITÉ. — T.HAVAUS PUBLICS.

V. Animaux. — Délit

t. 1, n. 380 et s. — Garsonnet, Traité théorique et pratique de
procédure, 1882-1897, 7 vol. in-8°, t. 1, p. 670 et 671. — Gaure,
Le droit rural et usuel, 1895, 1 vol. in-18, p. 91 et s. — .Jay,

Dictionnaire général et raisonné des justices de paix, 1869, 3«

édit., 5 vol. in-8'', v° Dommages faits aux cltamps, fruits et ré-
coltes. — Michel, Vade-mecum des juges de paix et de leurs
suppléants, 1888, in-18, v° Dommages aux champs, fruits et

récoltes. — Rodière, Traité de compétence et de procédure en
matière civile, 1878, ">" édit., 2 vol. in-8'', t. 1, p. 44 et s. —
Rouiller, Manuel pratique de droit rural, 1861, 1 vol. in-S",

p. 299. — Rousseau et Laisney, Dictionnaire théorique et pra-
tique de procédure civile et commerciale, 1886, 2«édit.,9 vol. in-8",

V Compétence des tribunaux de paix, n. 228 et s., et suppl. en 2
vol., 1896, eod. v, n. 35 et s. — De Valserre, Manuel de droit

rural, 1846, 1 vol. in-S", p. 682 et s. — Vaudoré, Le droit civil

des juges depaix, IS.'iô, 3 vol. gr. in-S", v" Dommages aux champs.

La faculté qu'a un propriétaire de faire manger sa 'récolte en
herbe par son troupeau de bétes à laine, lui donne-l-elle le droit de
faire passer ce troupeausur la terre emblavée de son voisin, pour
arriver à la sienne qui se trouve enclavée? Corresp. des just. de
paix, 1871, t. 18, p. 03. — Le fait d'avoir laissé sans gardien, ou à
l'abandon, des vaclies ou juments, dans une prairie non close et li-

vrée au parcours, après l'enlèvement de la première herbe, fait qui,

du reste, n'a porté aucun préjudice, est-il réprimé par quelque
loi, et notamment celle des 28 sept. -6 oct. 1 79 4 , ou bien faut-il qu'il

y ait eu en même tetnps et nécessairement dommage causé à la

propriété d'autrui'.' Corresp. des just. de paix, 1871, t. 18, p.
393. — Dégradation d'une avenue servant à un fermier. Action
mal àpropos intentée au po«e.ssoice . Corresp. des just. de paix,

1879, t. 26, p. 245. — Dommages aux champs. Indemnité pronon-
cée par jugement, mais non payée. Prescription : Corresp. des
just. de paix, 1879, t. 26, p. 361.—• Un fermier peut-il intenter

l'action possessoire contre un autre fermier qui, en labourant, a
commis, sur le territoire du premier, l'acte connu sous le nom de
retournage de récoltes'/ Covresp. des just. de paix, 1879, t. 26,

p. 363. — Dommage aux champs. Semence : Journ. des comm.,
1861, p. 103.

\'. aussi suprà, v" Délit rural

.
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CHAP. I. — NOTIO.NS GÉNÉH.\LES (n. 1 à 6).

CIIAP. II. — De L.\ N.\TURE DE l'oBJET E.\DOMM.\(iÉ (n. 7 à

CHAP. III. — De lx nature du dommage.

Sect. I. — Généralités (n. 21 à 4.3).

Sect. II. — Dommage permanent ou momentané n
4S).

Sect. lu. — Dommage moral n. 49).

Sect. IV. — Dommage éventuel (n. 50 à 54).

Sect. V. — Dommage médiat ou Immédiat.

§ 1. — Fait de l'homme [n. 33 à 69].

20).

§ 2. — Fait des animaux (n. 70 à 77).

§ 3. — Fait d'un tiers (n. 78 et 79).

Sect. VI. — Dommage provenant de l'inexécution d'un
contrat i,n. 80 à 93).

Sect. Vil. — Dommage causé au fonds (n. 94 à 110).

CHAP. IV. — Du CAS OtJ LES DROITS DE PROPRIÉTÉ OU DE SER-

VITUDE SONT CONTESTÉS (n. IH à too).

CHAP. V. — Du TAUX DU RESSORT (n. 156 à 138).

CHAP. VI. — De la compétence territoriale (n. 1S9 à 163).

CHAP. VII. — De la compétence des autres .iuridictions (n.

166 à 179).

CHAPITRE I.

NOTIONS GENERALES.

1. — La qualification de dommages au.x champs se rencontre
pour la première fois dans la loi des 16-24 août 1790, tit. 3, art.

10. Celte disposition donnait au juge de paix compétence pour
connaître des actions pour dommages faits, soit par les hommes,
soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes. Il ea con-
naissait sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres et à
charge d'appel à quelque valeur que la demande put monter.

2. — Aux termes de l'art. 5, L. 23 mai 1838, les juges de
paix connaissent aujourd'hui sans appel jusqu'à la valeur de
100 fr., et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
puisse s'élever : 1° des actions pour dommages f'ails aux champs,
fruits et récottes, soit par l'homme, soit par les animaux, et de
celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage,
soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des pro-

priétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de pro-
priété ou de servitude ne sont pas contestés.

3. — Notons dès maintenant que ces actions peuvent être

exercées aussi bien par le fermier, locataire ou sous-locataire,

que par le propriétaire des biens endommagés. — Cass., 9 déc.

1817, Chevalaye, [S. et P. chr.] — Bioche, Dict. des juges de
paix, v Compél. des trib. de paix, n. 364.

4. — Jugé, spécialement, que le fermier est fondé à agir, mais
seulement si le fait incriminé a porté atteinte à sa jouissance. —
Just. de paix de Saint-Savinien, 10 sept. 1881, Bauret, [Rec.

spéc. des jugent, de juxt. de paix, 1881, n. 1991 ; Bull, sjjùc. des
déc. des juges de paix, t. 23, p. 199]

5. — Il en est de même du sous-fermier. — Carré, Compet.
jud., n. 311.

6.— Remarquons enfin que l'action en réparation du dommage
causé aux champs, fruits et récoltes, diffère de l'action posses-
soire en ce qu'elle n'a pas besoin d'être intentée dans l'année.— Cass., 29 déc. 1830, Dumoncel, [S. 32.1.267, P. chr.] - Fou-
cher, Just. de jiaix, p. 209, n. 198; Bioche, Dict. de procéd., v°

.Juge de paix, n. 93; Curasson, Poux-Lagier et Pialal, t. 1, n.

372; Carré, toc. cit. — V. également Just. de paix de Valréas,
30 déc. 1854, [Ann. des just. depaix, 1833, p. 118] — V.suprà,
v° Action possessoire, n. 311 et s.

CHAPITRE II.

DE LA NATURE DE l'oBJET ENDOM.MAGÉ.

7. — Pour tomber sous l'application de l'art. 3, L. 23 mai
1838,1e dommage doit avoir élé causé aux champs, fruits ou ré-
coltes. Le mot champs, qu'emploie ici la loi, ne doit pas être
restreint aux terres labou râbles. Il s'applique à toutes les propriétés
productives de fruits naturels : jardins et vergers, prés, bois,
vignes, etc. — Just. de paix de Saint-Just en Chevalet, 23 févr.

1809, [Bull. spéc. des décis. des juges de paix, t. 2, p. 341] — Cu-
rasson, Poux-Lagier et Pialat, t. 1 , n. 380 ; Rousseau et Laisney,
Dict. de prûc. civ., t. 3, v Compétence des tribunaux de paix, n.

231 ;
Allain et Carré, n. 1733; Bioche, D»'c<. desjH^esrfepni*, v'Com-

pétence des tribunaux de paix, n. 324; Carré, Coinpét.jud., n. 312.
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8. — ... Notamment aux taillis. — Toulouse, 31 juill. 1818,

Fauron, [P. chr.] — V. iiifrà, n. 21.

9. — ... Et même au.x terrains en nature de maquis. —• .lust.

de paix de Luri, 9 juill. 1883, [Bull. spéc. des di'cis. des juges

de paix, t. 26, p. 37]

10. — Les dommages aux fruits et récoltes doivent s'entendre

des dommages aux récoltes déjà coupées mais non engrangées
aussi bien qu'à celles qui sont encore sur pied. — Rodière, t. 1,

p. .ï3; Garsonnet, t. 1, § 157, note 41 ; Rousseau et Laisney, v»

cit., n. 232; Carré, Compét. judic, n. 312.

11. — ... Et d'une façon générale, des dommages causés aux
productions, périodiques de la terre, quelles qu'elles soient. —
Carré, loc. cit.

12. — Jugé, en ce sens, que la loi, en parlant de dommages
faits aux champs, fruits et récoltes, comprend, dans la généra-
lité de ses termes, sinon les dommages faits au sol même, du
moins ceux causés à tous les produits du sol, quels qu'en soient

l'espèce et le mode de culture, et, spécialement, aux pépinières.
— Cass., 22avr. 1873, de Montigny, [S. 73.1.321, P. 73.790,

D. 73.1.47(11

13. — ... Et que le juge de paix peut connaître en premier
ressort, à quelque chiffre que la demande s'élève, d'une action

en indemnité pour dommage causé à une meule de paille dressée

dans un champ. — Just. de paix de Lauzerte. 5 mars 1872, [Bull,

spéc. des décis. des jiuji's depaix, t. 14, p. 219] — Sic, Rousseau
et Laisney, v" cit., n. 233. — V. aussi infrà, n. 21, 65.

14. — Mais la compétence attribuée au juge de paix n'existe

qu'autant qu'il s'agit d'un champ et non de propriété d'une autre

nature : elle ne saurait être étendue notamment à la destruction

partielle ou à la dégradation d'un pont ou d'un chemin commu-
nal. — Limoges, !" août 1862, de Gain, [P. 63.405, D. 62.2.911

15. — Il ne faut point non plus assimiler une carrière de
pierres à un champ. — .lust. de paix de Conques, 20 levr. 1876,

[Bull. spéc. des décis. des juges depaix, t. 19, p. 133]

16. — Eu effet, l'art. 5 est une disposition toute d'exception

à la règle générale de compétence que pose l'art. 1, L. 25 mai
1838 (V. infrà, v» Juge de pni.e , n. 433 et s.); et comme telle,

elle doit être'' strictement restreinte aux objets énumérés en cet

art. 5. — Cass., 5 janv. 1858, Lebret, [S. 58.1.302, P. 58.767,
U. 58.1.36]

17. — C'est ainsi que les dommages causés à un édifice, à

des meubles, à des personnes ou à des animaux, ne sont pas
soumis à la disposition de l'art. 5 : le juge de paix ne pourrait
en connaître qu'autant que la demande n'excéderait pas 200 fr.

(art. 1, L. 25 mai 1838) — Curasson, loc. cit.; Bioche, V cit.,

n. 329; Rousseau et Laisney, «" cit., n. 235.

18. — Jugé, en ce sens, que le juge de paix n'est compétent
que jusqu'à 200 fr. seulement pour connaître de l'action en ré-

paration du dommage causé à une cour faisant partie d'un édi-

fice. — Just. de paix de Givry, 2 juill. 1866, [Bull. spéc. des

déc. des juges de paix, t. 10, p. 80]

19. — ... Et que les dommages causés à des bâtiments,
même ruraux, ne tombent point sous la compétence du juge de
paix si l'indemnité réclamée est supérieure à 200 fr. — Cass., o

janv. 1858, précité. — Just. de paix Agen, 14 juin 1856, Salère,

[Journ. des just. de paix, art. 957; Corresp. des just. depaix,
année 1857, p. 207] — Sic, Allain et Carré, n. 1733; Rousseau
et Laisney, V cit., n. 234; Carré, Comp. jwL, n. 313.

20. — Jugé aussi que si de deux chefs do demande dont le

juge de paix est saisi, l'un pour dommages aux champs, l'autre

pour dommages à une maison, le dernier est supérieur à 200 fr.,

ce magistrat doit se déclarer incompétent et renvoyer le tout

devant le tribunal civil. — Just. de paix Agen, 14'juin 1856,
précité. — V. infrà, v Juge de paix, n. 1157 et s.

CHAPITRE m.

DE LA NATURE DU DOMMAGE.

Sectio.n L

Généralités.

21. — Le dommage doit consister dans un dégât réel. On
peut considérer comme tel, et soumettre au juge^de paix : l'in-

cendie involontaire de taillis, récolles ou meules (C. pén., art.

434). — Just. de paix de Dourdan, 5 août 1880, [Bull. spéc. des

décis. des juges de paix, t. 18, p. 89] — V. infrà, n. 31, 65, et

v" Incendie, n. 1 10 et s.

22. — ...Les dévastations de plants ou récoltes (C. pén., art.

444). — V. suprà, v" Destructions d'arhres, plants et récoltes,

n. 9 et s.

23. — ... Les aliattages ou mutilations d'arbres (G. pén., art.

445 et s.\ — V. suprà, v^' Arhres, n. 274 et s., Délits forestiers,

n. 60 et s.. Destruction d'arbres, n. 37 et s.

24.—• ... Les destructions de greffes (art. 447). — V. suprà,
v" Destructions d'arbres, greffes, n. 37 et s.

2.5. — Les coupes de grains ou fourrages (art. 449 et s.). —
V. suprà. V" Destructions d'arlires, graines, fourrages, n. 77 et s.

26. — Les comblements de fossés et destructions ou dégra-
dations de clôtures C. pén., art. 456; Décr. 28 sept.-6 ool. 1791,
tit. 2, art. 17). — V. suprà, v" Destruction et dégradation de
clôture.

27. — ... Les dommages faits aux terres et récoltes par le

passage en voiture ou autrement iC. pén., art. 471-13" et 14°,

475-9" et 10"). — V. suprà, v" Animaux, n. 120 et s., Délit

rural, n. 80 et s.

28. — ... Les inondations provenant du fait de l'homme. —
V. infrà, n. 50 et s., et v" Inowlation. — V. d'ailleurs les énu-
mérations données parVaudoré, Dr. fr. rural, t. 2, p. 174; Cu-
rasson, t. 1, n. 384 ; Carré, Comp. jud., n. 315 ; Bioche, v cit.,

n. 346.

29. — Jugé, notamment, qu'il y a dommage relevant de la

compétence des juges de paix, dans le fait d'avoir coupé plu-

sieurs ceps dans la vigne d'autrui. — Just. de paix de Saint-

Martin-de-Ré, 10 déc. 1861, [tlull. spéc. des décis. des juges de
paix, l. 4, p. 121]

30. — ... Qu'il en est de même du fait d'avoir introduit et

fait paître son troupeau sur l'héritage d'autrui. — Just. de paix
de Bacqueville, 2 mai 1866, [Bull. spéc. des décis. des juges de
paix. t. 8, p. 292]
31. — ... Que le juge de paix est compétent pour statuer sur

les dommages causés aux champs et récoltes par un incendie.
— Just. de paix de Cervione, 8 juin 1868, [Bull, sptéc. des décis.

des juges de paix, 1869, p. 177]

32. — Doit-on placer parmi les dommages aux champs dont
le juge de paix peut connaître les maraudages et vols aux champs,
le glanage, ràtelage ou grappillage avant l'entier enlèvement de
la récolte ou des raisins? On a prétendu que les vols de fruits

ou de récoltes ne rentrent pas dans les termes de l'art. 5, L. 25

mai 1838, et que l'action civile à laquelle ces faits donnent lieu

n'est de la compétence du juge de paix qu'autant qu'elle n'excède

pas 200 fr. (L. 25 mai 1838, art. 1). Il en serait de même de la

coupe de bois taillis faite pour se les approprier. Celui qui com-
met un délit forestier, dit-on dans cette opinion, peut, il est vrai,

dégrader la forêt; mais la demande en dommages-intérêts résul-

tant des délits de celte nature a moins pour but la réparation

du dégât que la restitution de la valeur des arbres coupés; la

coupe d'arbres ou de taillis, pour se les approprier, étant un
vol, c'est l'action de furtis qu'intente le demandeur en domma-
ges intérêts. Si la réparation civile des délits forestiers dont la

valeur est au-dessus de 200 fr. était attribuée aux juges de paix,

il en résulterait que les récolements de coupes devraient leur

être soumis dans les bois des particuliers (dans ceux de l'Etat

et des communes, c'est devant les tribunaux correctionnels que
les contraventions sont poursuivies). Ce serait donner beaucoup
trop d'étendue à la compétence déjà assez considérable que l'art.

5 confère aux juges de paix. — Garou, n. 304; Allain et Carré,

n. 1740; Rousseau et Laisney, v" cit., n. 237; Carré, Compét.
judic, n. 313; Bioche, v" cit., n. 321.

33. — Les termes de l'art. 5 nous paraissent au contraire

trop absolus pour ne pas comprendre les vols et délits dont nous
venons de parler, du moment qu'un dommage aux champs en
résulte. — Bourbeau, n. 231. — V. suprà, v° Délit forestier, n.

530 et s. et 818 et s.

34. — Jugé, en ce sens, que le juge de paix peut valable-

ment connaître de l'enlèvement d'une coupe de foin. — Just. de
paix Ghàteaurenault, 6 mai lHW,[Bull.spec. des décis. des juges
depaix, 91. \9l]

3.5. — ... Et qu'il en est de même de l'enlèvement de cendres

destinées à. servir d'engrais.

de proc.,ir\.. 2495]

Limoges, 10 mars 1841, \Journ.
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36. — Quant aux reprises de terre, cette expression a donné
lieu à des confusions. Doit-on entendre par là ces empiétements
que se permettent les laboureurs pour rétablir l'alignement de
leurs pièces en labour? 11 peut résulter de cet abus un dommage
dont le juge de paix connaîtra valablement. — Just. de paix de
Saint-Etienne de Lugdarès, 2 févr. 1888, [Duli. spic. des décis.

des Jur/es de paix, 88.1i)fi] — Cire. min. Int., 1" fruct. an V. —
Carré et Foucher, t. 2, n. 1315. — V. aussi Henrion de Pansey,
chap. 21, p. 51.

37. — Mais s'il s'agit du fait, par un propriétaire, de se re-

mettre en possession d'un terrain usurpé, il n'y a point là de
dommage aux champs, car cette reprise ne constitue point un
dégât à la propriété de l'usurpateur. — V. au surplus, Bioche,

Dict. des juges de paix, v» Compétence des trib. de paix, n. 32!)
;

Vaudoré, t. 2, n. 29.S; Foucher, n. 195; Rousseau et Laisney,
V" Compétence des trib. de paix, n. 248; Carré, n. 315.

38. — De même, l'usurpation de propriété immobilière ne
peut pas être considérée comme un dommage au sens de l'art. 5

de la loi de 1838. — Allain et Carré, n. 1740; Rousseau et Lais-
ney, v» cit., n. 238. — V. au surplus, infrà, n. 94 et s.

39. — Le dommage doit, de plus, consister en un préjudice sé-

rieux, faute de quoi l'action ne serait pas suffisamment fondée.

—

,lust. de paix de Saint-Etienne de Lugdarès, 2 févr. 1888, précité.

40. — Parmi les quelques causes que nous venons d'énumé-
rer comme pouvant donner ouverture à l'action qui nous occupe,
nous n'avons guère mentionné que des faits tombant sous le

coup de la loi pénale. Remarquons cependant que tous les dom-
mages aux champs, fruits et récoltes, ne constituent pas néces-
sairement des faits punissables, et les dégâts de cette nature
pourraient donner lieu à des réparations civiles qu'il appartien-
drait au juge de paix d'apprécier, lors même qu'ils n'auraient
point été prévus par la loi répressive. Peu importe donc que le

dommage constitue un crime (C. pén., art. 434), un délit (C.

pén., art. 444 et s.), ou une contravention (C. pén., art. 471-475),

ou qu'il constitue un simple quasi-délit (C. civ., art. 1382 et s.).— Carré et Foucher, t. 2, n. 1322; Allain et Carré, n. 1734;
Bioche, v" cit., n. 330; Rousseau etl.aisney, V cit., n.242et243.
41. — Ainsi le dommage pourra avoir sa cause dans des

actes licites commis au cours d'une partie de chasse ou de pèche
comme aussi dans des faits de pacage exercé au mépris des lois

et règlements sur le parcours de la vaine pâture.

42. — Seulement la partie lésée par un fait délictueux peut
à son choix se pourvoir par l'action civile ou par l'action crimi-
nelle. — Bioche, Dict. de proc.civ.,\'' Compél. des trib. depaix,
n. 257; Bourbeau, n. 231 ; Rodière, t. 1, p. 45; Garsonnet, t. 1,

§ 157, texte et note 39. — V. supràj^" Action civile, n. 326 et s.

43. ^- Lorsque, le fait allégué étant punissable aux termes
de la loi pénale, l'action publique est éteinte par prescription,
l'action civile portée devant le juge de paix cesse-t-elle pour
cela d'être recevable? L'affirmative doit être admise. — V. sur
le principe, suprà, v" Action civile, n. 896 et s. — V. Curasson,
Poux-Lagier et Pialat, t. 1, n. 399; Allain et Carré, n. 1148;
Rousseau et Laisney, v" cit., n. 314. — V. infrà, v" Prescrip-
tion.

Section II.

nommage permanent ou momentané.

44. — Le dommage doit-il être simplenrient momentané pour
que le juge de paix puisse en connaître, ou bien en serait-il do
même d'un dommage permanent? L'opinion la plus générale fait

remarquer que la loi ne dislingue pas, et en conclut qu'il n'est

pas besoin d'examiner si le dommage ou sa cause est permanent
ou instantané. — Cass., 2ianv. 1833, Armand, |S. 33.1.135, P.
chr.]; — 27 avr. 1853, Nicolas, (S. 53.1.523, P. 53.2.303, D.

.53.1.146]; — 24 juill. 1866, Pral, [S. 66.1.170, P. 66.425, D.

66.1.276] — Bordeaux, 12 nov. 1889, [Ann. des just. de paix,
90.177] — Just. de paix de Valréas, 30 déc. 1854, [Ann. des just.

de paix, 55. H8] —Rodière, t. 1, p. 45; Bourbeau, n. 234; Gar-
sonnet, t. 1, § 157, note 37.

45. — Il en est ainsi, et le juge de paix est compétent s'il

s'agit de dommages causés par les émanations d'une usine. —
Cass., 19 juill. 1820, précité; — 3 mai 1827, Armand, [S. et P.
chr.]; — 2 janv. 1833, précité; — 24 janv. 1866, précité. —
Sic, Bioche, Dict. des just. de paix, v" Etablissement insalubre,
n. 1. — ... Et notamment par les exhalaisons d'une fabrique de
soude. — Cass., 2 janv. 1833, précité. — V. infrà, n. 67 et 68.

46. — ... Ou de dommages causés à des récoltes par suite

de l'exploitation de mines de charbon voisines, encore bien que
celle exploitation doive renouveler le dommage à l'avenir. —
Just. de paix de Condé-sur-Escaut, 8 et 22 nov. 1859, [Bull. spéc.

des décis. des juges de paix, t. 3, p. 13] — V. toutefois sur ce
point, infrà, n. 96, 97, 177 et s.

47. — Jugé, en sens contraire, que le législateur n'a voulu
parler que d'un dommage momentané, pouvant être à l'instant

constaté et réparé, et non d'un dommage p('rinanenl, causé par
l'établissement plus que par l'homme, et dans l'évaluation duquel
l'avenir entre autant que le présent et le passé. — Aix, 23
janv. 1827, Armand, [S. et P. chr.]

48. — ... Par exemple, du dommage causé par un établisse-

ment insalubre. — Même arrêt. — Mais cette décision est fon-
dée sur ce motif que le dommage, dans l'espèce, alîectait le fonds
lui-même. — V. infrà. n. 102 et s.

49. — On ne saurait, en tous cas, considérer comme perma-
nent le dommage dont se plaint un fermier, la durée de ce dom-
mage étant bornée par celle du bail en vertu duquel il jouit. —
Cass., 27 avr. 1853, précité.

Sectiûm III.

Dommage éventuel.

50. — La compétence des juges de paix, en cas de domma-
ges aux champs, ne s'étend qu'à la connaissance de l'action en
réparation de ces dommages; compétent pour statuer sur les

dommages actuels, le juge de paix ne l'est pas pour ordonner des
mesures propres à prévenir des dommages futurs ou éventuels.

51. — Si, par exemple, le demandeur, dans le cas où le

préjudice par lui souffert proviendrait d'un établissement insa-

lubre, requérait, outre la réparation du préjudice, la destruction

de l'établissement dont il s'agit, son action sortirait des limites

de la juridiction du juge de paix. — Carou, n. 303; Leligois,

[Annales des just. de paix, 1877, p. 284] — V. aussi Cass., 11

juin 1877, Decroix et Viéville, [S. 78.1.209, P. 78.523, D. 78.1.

409] — W. suprà, n. 45, 47.

52. — Décidé en ce sens, et d'une manière générale, que le

juge de paix ne saurait statuer sur une demande basée sur des
dommages éventuels et futurs. — Just. de paix de Saint-Di,zier,

12 mars 1874, [Bull. spéc. des décis. des juyes de pai.v, 17.297]

53. — ... Et spécialement, qu'il n'y a point matière à con-
damner au paiement de dommages-intérêts, pour inondation
éventuelle des propriétés d'aulrui, celui qui n'a fait que les y
exposer par l'élévation de son déversoir. — Cass., 16 frim. an
XIV, Drlen, [S. et P. chr.]^ V. infrà, v" Inondation, n. 251 et s.

54. — Jugé cependant que, si des travaux exécutés par un
propriétaire sur son fonds ont eu ce résullat que les eaux
pluviales accumulées se sont, au moment de fortes pluies, pré-

cipitées sur les fonds inférieurs et les ont dévastés, le juge de
paix saisi d'une action pour dommages aux champs basée sur

un tel fait peut, non seulement fixer le chiffre de l'indemnité

due aux voisins inondes, mais aussi ordonner la suppression
des travaux indûment faits, ou l'exécution de travaux nouveaux
reconnus indispensaltles pour rendre les eaux à leur cours natu-
rel. — Just. de paix d'Ambérieux, 9 juin 1875, [Bull. spéc. des

décis. des juges de paix, 17.209] — Curasson, Poux-Lagier et

Pialat, t. 1, n. 389. — Contra, Allain et Carré, n. 1738, 1744;
Bioche, Dici. des juges de paix, v" Compétence des trib. de paix,

n. 339, 365; Carré, Compét. judic, n. 347; Bourbeau, n. 234;
Rousseau et Laisnev, loc. cit., n. 263 et s. — V. aussi infrà,

n. 73, 98.

Sectio.n IV.

noininage médiat ou imniéiliui.

^ 1. Fait de Vhomme.

55. — L'action pour dommages aux champs est soumise aux
principes généraux du droit sur la responsabilité des dommages:
elie n'est donc ouverte qu'autant que les dégâts dont on se plaint

proviennent du fait ou de la faute de celui auquel ils sont im-

putés {C. civ., art. 1382). — V. infrà, v° Dommages-intérêts, n.

177 et s., et v" Responsabilité.

56. — Mais la loi rend le juge de paix compétent pour sta-

tuer sur les dommages aux champs, fruits et récoltes, causés
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soit par l'homme, soit par les animaux. Or, cette disposition est

générale. Peu importe donc que le fait de l'homme soit direct

ou indirect, médiat ou immédiat. L'art, o comprend tous les

dommages émanant même indirectement de l'homme, de sa né-

gligence ou imprudence, ou de travaux vicieux faits par lui. —
V. sur ce point, Benech, p. 163; Henrion de Pansey, p. 173;

Carou, n. 302; Curasson, Poux-Lagier et Pialat, t. I, n. 386;

Carré, Just. de paix, t. 2, p. t69.

57. — En somme, l'art. 5 attribue compétence au juge de

paix, aussi bien quand le dommage est seulement une consé-

quence indirecte du fait de l'homme, que quand il en résulte

directement. — Cass., 10 juill. 1826, Lebel, [S. et P. chr.j; —
26 janv. 1847, Delorme, [S. 47.1.14ri, P. 47.1.123, D. 47.1.140];
— 24 janv. 1860, Prat, [S. 66.1.170, P. 66.425, D. 66.1.276J —
Limoges, l" avr. 1862, de Gain, [P. 63.405, D. 62.2.91] — Just.

de paix de Condé-sur-liscaut, 8 et 22 nov. 1839, [Bull, spiic.

des décis. des jinjes de paix, t. 3, p. 13]

58. — Nous avons dit, notamment (suprà, v° Aclùm posses-

soire, n. 6o5 et s.), que les fonds inférieurs étant assujettis

envers les fonds supérieurs à recevoir les eaux en découlant na-

turellement, sans que la main de l'homme y ait contribué, les

propriétaires de ces fonds ne devaient rien faire, soit pour dimi-

nuer, soit pour aggraver celte servitude légale (V. aussi infrà,y"

Eaux), et que chacun d'eux avait le droit de se pourvoir par

voie de complainte pour réprimer une pareille entreprise. C'est là

une première voie ouverte par la loi. Mais elle ne peut pas tou-

jours être employée , spécialement lorsque le propriétaire qui

avait indûment élevé les travaux les a fait disparaître. En ce

cas, le voisin dont les champs ont été endommagés se pour-

voira à (în de réparation du dommage par voie principale, et

non plus accessoirement à l'action en complainte; bien que l'o-

rage et la pluie soient la cause immédiate du dommage, la cause

immédiate et indirecte réside dans les ouvrages qui l'a occa-

sionné et qui engage la responsabilité civile de celui qui les a

édifiés. — Curasson, Poux-Lagier et Pialat, loc. cit.; Rousseau
et Laisney, v" Compét. des trib. de paix, n. 241 bis.

59. — Ainsi jugé que le tribunal de paix saisi d'une demande
fondée sur le dommage fait à un fonds par l'écoulement des

eaux de l'héritage supérieur, et tendant à obtenir une allocation

de donimages-inlérêts pour la réparation du préjudice éprouvé,

est compétent pour statuer sur cette demande s'il ne s'élève au

cours du procès aucune contestation sérieuse d'un droit de pro-

priété ou de servitude. — Cass., 4 juin 1877, Bodin, [S. 78.1.

417, P. 78.1081, D. 78.1.293] — V. infrà, n. 99.

60. —• ... Que le dommage causé à des récolles par une
inondation produite par suite de la fermeture d'une écluse, au
moment d'une pluie abondante, engendre une action qui doit

être portée devant le juge de paix, s'il n'y a pas d'ailleurs con-

testation sur le droit de faire jouer l'écluse. .— Cass., 18 nov.

1817, Delorme, [S. et P. chr.]

61. — ... Oue le juge de paix est compétent pour statuer sur

l'action en dommage causé par un propriétaire qui, en négli-

geant de réparer les digues de son étang, et en les laissant par

suite se rompre, inonde ses voisins. — Cass., 26 janv. 1847,

précité. — Limoges, 1" avr. 1862, précité.

62. — ... Qu'il en est de même de la demande en indemnité
basée sur le dommage causé aux récoltes par suite d'une inon-

dation due au défaut de curage d'une rivière de décharge. —
Just. de paix de Nanteuil-le-Haudouin, 22 févr. 1872, [Bull. spéc.

des décis. des jur/es de paix, t. 13, p. 292]
63. — ... Qu'il en est encore de même au cas de dommage

causé par la négligence du propriétaire voisin à curer et entre-

tenir des fossés d'irrigation dont l'entretien était à sa charge. —
Just. de paix de Joigny, 10 nov. 1875, [Bull. spéc. des décis. des

juç/esde paix, t. 18, p. 10] — V. aussi infrà, v" Irrigation, n. 347.

64. — Sur les responsabilités civiles en cas d'inondation pro-

venant du fait de l'homme, V. au surplus, infrà, v° Inondation,

n. 287 et s.

65. — Le juge de paix est encore compétent au cas d'incendie
allumé dans une meule par les étincelles d'une locomotive. —
Just. de paix d'Inkermann, 4 janv. 1876, [liull spéc des décis.

des juges de paix, t. 18, p. 89] — Bioche, Uictionnaire des juges
de paix, V Compétence des tribunaux de paix, n. 333. — V.
Suprà, n. 21 , 31

.

66. — Jugé également que l'obstruction, par un dépôt de
pierres, d'un passage nécessaire à une exploitation de culture

constitue, à raison de la dilTiculté ou de l'impossibilité d'exploi-
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talion qui en résulte, un dommage au moins médiat et indirect

aux champs du demandeur, et justifie la compétence du juge de
paix, aux termes de l'art. 3, L. 25 mai 1838. — Cass., 13 janv.
1890, Chardenot, [S. et P. 93.1.238, D. 90.1.359]

67. — La règle d'après laquelle le dommage causé aux récoltes

par les émanations des établissements nuisibles rentre dans la

compétence du juge de paix, est basée sur le même principe.
— V. suprà, n. 4o.

68. — C'est bien, en ce dernier cas, les juges de paix, et

non les tribunaux administratifs, qui ont compétence pour con-
naître du dommage. Si, en effet, les manufactures, usines et ate-

liers donnant lieu à des exhalaisons insalubres dépendent exclu-
sivement de l'autorilé administrative pour leur établissement,
leur conservation, leur surveillance, et en général tout ce qui a
trait aux mesures édictées par l'intérêt de la sûreté publique,
d'un autre côté les questions de dommages effectivement causés
par leur exploitation nuisible, sur une partie quelconque de la

propriété des particuliers, rentrent exclusivement dans la juri-

diction des tribunaux ordinaires. — Cass., 3 mai 1827, Armand,
[S. et P. chr.]

69. — Le défendeur opposerait en vain à l'action en paie-

ment du dommage que l'installation de son usine aété autorisée
par l'administration, cette autorisation n'étant jamais accor-
dée que sous réserve des droits des tiers. — Cass., 23 mai
1831, Villemain, [S. 31.1.295, P. chr.] — Carou, t. 1, n. 303;
Curasson, Poux-Lagier et Pialat, t. 1, n. 390; Carré, Coin-
pét.judic, n.314. — V. au surplus, sur les principes relatifs

aux dommages-intérêts réclamés à raison du voisinage des éta-

blissements insalubres et sur les règles générales de compétence
en cette matière, suprà, v° Compétence administrative, n. 1489,

et infrà, v° Etablissements dangereux, incommodes et insalu-

bres.

§ 2. Fait des aninuiux.

70. — L'art. 3, L. 25 mai 1838, parle spécialement du dégât
commis par les animaux. C'est l'application de l'art. 1385, C.
civ., aux termes duquel le propriétaire d'un animal ou celui qui
s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dom-
mage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde,
soit qu'il fût égaré ou échappé.— V. suprà, V Animaux, n. 183
et s., et infrà, v° Responsabilité.

71. — Ainsi le propriétaire dont les récoltes ont été dévastées
par des pigeons peut demander en justice de paix des dommages-
intérêts contre le maître de ces pigeons. — Cass., 28 janv. 1824,
Chouzy, [S. et P. chr.]

—

Sic, Carré, Compét.judic, n. 313-319.

72. — Il en est de même en cas de dégâts causés dans des
bois ou forêts par des moutons qui y auraient été introduits. La
disposition de l'art. 202, C. forest., d'après laquelle les domma-
ges-intérêts à allouer au cas d'animaux trouvés de jour en délit

dans les bois de dix ans et au-dessous, ne devront pas être in-

férieurs à l'amende simple prononcée en vertu de l'art. 199 du
même Code, n'est pas applicable ici, et ne peut être invoquée
que devant la juridiction répressive. — Just. de paix d'Aillant-

sur-Tholon, 11 nov. 1874, [Butl. des décis. des juges de paix, t.

17, p. 98] — V. suprà, v" Délit forestier, n. 824 et s.

73. — Jugé que, lorsque la présence d'un grand nombre
d'abeilles provenant de ruches du voisin rend dangereuse et

presque impossible l'entrée d'un champ et prive ainsi le proprié-

taire de ce champ de l'usage de sa terre, il y a là un dommage
inilirect aux champs qui rend le juge de paix compétent pour
ordonner l'enlèvement des ruches, à peine d'une indemnité pour
chaque jour de retard. — Trib. Romorantin, 8 nov. 1856, [J. des

just. de paix, t. 6, p. 106, art. 970]

74.— ... Que le juge de paix est compétent pour statuer sur
le dommage fait aux champs par des lapins, dont le défendeur
doit répondre, sans qu'il y ait lieu d'examiner si ces animaux lui

appartiennent.— Cass., 17nov. 1813, d'Avrincourt, [S. et P. chr.]

75. — ... Que la demande intentée par le fermier contre le

propriétaire, à fin de réparation du dommage que cause à ses

récoltes le gibier entretenu par celui-ci sur ses terres, constitue

une action pour dommages aux champs, régie, quant à la com-
pétence, par l'art. 5, § 1, L. 25 mai 18:!8, et non une demande
en indemnité de fermier à bailleur, régie par l'art. 4, § i, de la

même loi. En conséquence, le juge de paix est compétent pour
en connaître, alors même que le bailleur dénierait tout droit à

réparation par le motif que le preneur se plaindrait d'un fait au-

torisé par le bail. — Cass., 3 août 1858, de Longes, [S. 59.1.H8,

24
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P. 58.1079, D. 58.1.37:3] — V. Bourbeau, n. -232; Garsonnet, t.

i, Si 157, texte et note 40. — V. toutefois infrâ, n. 80, 83 el s.

76. — V. d'ailleurs, sur la compétence, en cas de responsa-

bilité des propriétaires du fait du gibier qui se trouve sur leurs

domaines, Carré, Compi't. jud., n. 3iiO el 325, et suprà, v" Des-

truction des animaux nuisibles, n. 432 et s.

77. — Mais le propriétaire, qui assigne devant le juge de

paix divers particuliers à raison de dommages faits à ses champs
par les troupeaux de ces particuliers, ne peut assigner avec

ceux-ci et en réparation solidaire des dommages le garde cham-

pêtre de la commune pour n'avoir pas exercé une surveillance

suffisante; le griet relevé contre le garde champêtre, s'il peut

constituer un manquement dans l'exercice de ses fonctions, ne

saurait sous aucun rapport être considéré comme un dommage
aux champs, même indirect, de la compétence du juge de paix.

— Cass., 31 juin. 1889, Théveny, lS. et P. 94.1.414, D. 91.1.323]

— On ne saurait en ell'et considérer comme étant dans une me-
sure quelconque le fait du garde champêtre le dommage causé aux
champs par les troupeaux des habitants; et, si une action en

dommages-intérêts peut être intentée de ce chef contre le garde

champêtre pour défaut de surveillance, cette action, qui a sa

source dans un manquement aux devoirs professionnels, relève

du droit commun, quant à la compétence du juge.

§ 3. Fait d'un tiers.

78. — L'art. 1384, G. civ., qui établit une responsabilité civile

pesant sur ceux qui ont sous leur surveillance l'auteur du dom-
mage, doit, comme l'art. 1385, recevoir en notre matière son appli-

cation. C'est en ce sens que l'on pourra être poursuivi en justice

de paix pour réparation d'un dommage causé aux champs par un
incendie ou une inondation imputable à la négligence d'un tiers.

— V. supràj n. 65.

79. — Les art. 106 et s., L. 5 avr. 1884, établissent les cas

dans lesquels les communes peuvent être responsables des dé-

gâts et dommages commis par des attroupements ou rassemble-

ments (V. suprà, v Commune, n. 1029 et s.). La loi du 10 vend.

an IV, tit. 5, art. 4 et s., donnait expressément au tribunal civil

du département la connaissance des contestations auxquelles

cette responsabilité pouvait donner lieu. — Allain et Carré, n.

1746; Bioche, Dictionnaire des juges de paix, v° Compétence
des tribunaux de paix, n. 343; Rousseau et Laisney, v° Com-
pétence des tribunaux de paix, n. 246. — La loi de 1884 ne re-

produit pas cette disposition; et, tout en reconnaissant que la

compétence doit rester en pareil cas à l'autorité judiciaire (V.

suprà, v" Commune, n. 1109 el s.), on peut se demander si le

tribunal civil doit toujours être considéré comme seul compé-
tent, même au cas de dommages aux champs, et quel que soit

le chiffre de l'indemnité réclamée, si le juge de paix ne peut en
conséquence être saisi que des demandes formées contre les

auteurs mêmes du dommage personnellement el non contre la

commune, ou bien si c'est le juge de paix qui doit connaître,

conformément à l'art, a, L. 25 mai 1838, des actions intentées

contre une commune à raison de dommages causés aux champs
par le fait d'attroupements dont elle est responsable. La ques-
tion ne s'est pas présentée, à notre connaissance, devant les tri-

bunaux, mais nous pensons que la compétence exceptionnelle, ins-

tituée par la loi de vendémiaire, doit faire lléchir la compétence
plus générale de l'art. 5, L. 25 mai 1838. — V. d'ailleurs, sur l'é-

tendue de la compétence des tribunaux judiciaires en celte matière,

S. Lois annotées, 1884, p. 580, note 197 ; P. Lois et décrets, 1884,

p. 941, note 197.

Section V.

Dommage proveuant de l^inexécution d'ua contrat.

80. — Nous avons dit, suprà, n. 40, qu'il importait peu
que le fait générateur du dommage fût ou non susceptible d'une
qualification pénale. Mais le juge de paix serait incompétent si

le dommage ne provenait que de l'inexécution d'une convention.
— V. Just. paixCoucy-le-Chi'iteau, 14 mai 1875, [Bull. spéc. des
décis. des juges de paix, t. 17, p. 205] — Curasson, Poux-Lagier
et Pialat, l. 1, n. 380, p. o'tl, note a; Rousseau el Laisney, Dict.

de proc. civ., t. 3, V Compétence des tribunaux de paix, n. 244;
Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 1, n. 607.

81. — Du moins il ne serait compétent que dans les

limites de sa compétence ordinaire en matière mobilière (L. 25

mai 1838, art. 1). — Cass., 13 févr. 1888, Laine, [S. 88.1.263,

P. 88.1.631, D. 88.1.3201 — Trib. Chartres, 5 juill. 1894, [Gaz.

des Trib., 3 oct. 1894] — Rodière, t. 1, p. 53; Bourbeau, n. 230
et s.; Garsonnet, t. I, S '-57, note 43.

82. — C'est en ce sens qu'il a été jugé que les dommages
faits aux champs, fruits et récoltes, doivent, pour rentrer dans
la compétence du juge de paix, résulter d'un délit ou d'un quasi-

délit. — Cass., 29 déc. 1830, Dumoncel, [S. et P. chr.]

83. — ... Que l'attribution exceptionnelle de compétence
conférée au juge de paix par l'art. 5, n. 1, L. 25 mai 1838, n'e.>t

relative qu'aux dommages résultant d'une faute ou d'un quasi-

délit
;
qu'elle est inapplicable lorsqu'il s'agit d'un préjudice ré-

sultant de l'inexécution d'une convention , ou de la réparation

d'un dommage prévu dans une stipulation contractuelle; qu'ainsi,

lejuge de paix est incompétent pour connaître de la demande
intentée contre le locataire d'un droit de chasse, par le proprié-

taire, à l'effet d'obtenir l'exécution de l'engagement contracté

par le locataire de payer tous les dégâts qui pourraient être

causés par le gibier aux récolles du propriétaire. — Cass., 21

janv. 1879, de Rothschild, [S. 79.1.164, P. 79.401, D. 79.1.84]

84. — ... Que lejuge de paix est incompétent pour connaître

d'une action à raison de dommages faits aux champs, fruits et

récoltes, lorsque celte action est poursuivie, non en vertu du
principe de responsabilité établi par l'art. 1382, G. civ., mais en

vertu d'un contrat, et spécialement en vertu d'un bail de droit

de chasse qui déclare le fermier responsable envers le bailleur

des dommages causés aux propriétés soumises au droit de

chasse ou aux propriétés riveraines par les lapins, animaux
nuisibles ou toute espèce de gibier. — Cass., 17 déc. 1861, de

Ponlalba, [S. 63.1.264, P. 63.819, D. 62.1.486] — V. encore

suprà, v° Bail à ferme, n. 363 et s.

85. — ... Que lejuge de paix est incompétent pour statuer,

au delà des limites de sa compétence en matière mobilière, sur

la demande d'indemnité à raison d'un dommage aux champs,

poursuivie en vertu d'un bail qui réserve au propriétaire le droit

de chasse sur les terres par lui affermées et déclare qu'il sera

pécuniairement responsable envers le preneur des dommages cau-

sés par son gibier. — Cass., H mars 1868, de Beaumont, [S.

68.1.390, P. 68.1063, D. 68.1.332] — V. aussi Cass., 13 févr. 1865,

Ledoux, [S. 65.1.114, P. 65.257, D. 65.1.78] — Confrà, Cass.,

5 août 1858, de Lorges, [S. 59.1.118, P. 58.1079, D. 58.1.373]

86. — ... Que la contestation entre un bailleur et son fermier,

à qui il reproche d'avoir, au mépris de leurs conventions, arra-

c'hé une haie et enlevé un arbre fruitier, constitue un débat sur

l'interprélation du bail ci raison d'abus de jouissance imputés

au fermier, et n'a pas le caractère d'une action pour dommages
aux champs

;
qu'en conséquence le juge de paix ne peut en

connaître. — Bordeaux, 26 mai 1864, [Corr. des just. de paix,

1864, p. 416]

87. — ... Que si un bail contient défense faite au fermier

d'abattre ou couper aucuns arbres fruitiers morts ou vifs, à

l'exception des arbres émondables, et que le fermier ait agi con-

Irairementà celledéfense, le juge de paix doit sedéclarer incom-

pétentsur la demande introduite contre ce fermier pourdommages
aux champs. — .lust. de paix de Sainl-Georges-sur-Loire , 2

mai 1872, [Bull. spéc. des décis. des juges de paît, t. 14, p. 232]

88. — ... Que le juge de paix est incompétent pour statuer

sur une action pour dommages aux champs à raison de faits de

pacage, alors que le défendeur à l'action en dommages s'appuie

suruncontralde vente de récoltes dont le sens et la portée doivent

être appréciés par le juge du fait.— Cass., 13 févr. 1888, précité.

89. — ... Q)ue le juge de paix, bien que saisi compétommenl
d'une action pour dommages aux champs, excédant les limites

ordinaires de sa compétence, n'en est pas moins incompétent

pour statuer sur le recours en garantie dirigé par le défendeur

contre un tiers, alors que ce recours est basé sur une obligation

résultant d'un contrat civil. — Cass., 28 juin 1870, d'Ândigué

de Resteau, [S. 70.1.282, P. 70.739, D. 70.1.311] — V. infrà, v"

Garantie.

90. — Mais le juge de paix, qui s'est borné à examiner

si une partie est responsable de dommages causés par des

lapins, et n'a point eu à interpréter el à appliquer des conven-

tions particulières intervenues entre le défendeur et un tiers,

n'a point dépassé les limites de sa compétence. — Cass., 3 août

1891, Houllier, [S. et P. 92.1.366, D. 92.1.566]

91. — Jugé, d'ailleurs, que l'incompétence du juge de paix,

saisi d'une action en réparation de dommages aux champs, pour
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connaître de l'interprétation des conventions intervenues entre les

parties, est absolue et d'ordre public, et peut dès lors être propo-

sée en tout état de cause, et spécialement pour la première fois en
appel, encore qu'il ait été conclu au fond devant les premiers

juges. — Gass., 18 août 1880, .Jesson,|S. 82.1. 4fi2, P. 82.1.1136]

92. — ... Ou même en Cour de cassation. — Cass., 28 juin

1870, précité.

93. — Il faut également décider qu'un juge de paix serait

incompétent pour connaître des actions qui nous occupent, si

l'une et l'autre partie s'appuyaient sur un jugement d'adjudica-

tion pour en dégager des prétentions réciproques, le conflit sou-

levant ainsi une question d'interprétation du jugement : le droit

d'interpréter un jugement n'appartient en effet qu'au tribunal

qui l'a rendu. — Justice de paix de Ghampagnac de Bélair, 7

août 1873, [Bull, spt'c. des décis. des juges de paix, t. 13, p.

26o]

Section VI.

Dommage cuusé au fonds.

94. — Le juge de paix cesse encore d'être compétent, si le

dommage atteint, non pas seulement les fruits et récoltes, mais
le fonds lui-même. — Gass.. 5 janv. 1838, Lebret, fS. 38.1.302,

P. 38.767, D. 58.1.36]; — 24 janv. 1866, Prat, [S. 66.1.170, P.

66.425, D. 66.1.276]; —23 août 1869, Beudin, [S. 69. 1.473, P.

69 1222, D. 69.1.432]; — 8 août 1888, Soc. de Saint-Gobain,
\S. 89.1.8, P. 89.1.10, D. 89.1.284]; — 23 oct. 1888, Fabre, [S.

89.1.203, P. 89.1.409, D. 89.1.4491; — 30 janv. 1893, Philippe,

[S. etP.9o. 1.232, D. 93.1.203]— Montpellier, 1 1 mars 1870, [Ann.
des just. de paix, 1871, p. 13] — Pau, 24 déc. 1872, Bonnard,
[S. 73.2.46, P. 73.306] — Poitiers, 18 juill. 1881, Hollier et

Moussard, [S. 84.2.27, P. 84.1.198, D. 82.2. 232^ — Trib.

Auxerre, 13 juin 1891, Hospice de Tonnerre, [Gaz. des Trib., 3

oct. 1894; j. La Loi, 16 déc. 1894] — V. aussi Gass., 26 juiil.

1887, Johnston, [S. 90.1.373, P. 90.1.923, D. 88.1.151] — V. en
ce sens, Guilbon, n. 400; Leligois, Note aux Ann. des just. de
paix, ann. 1870, p. 348.

95. — En pareil cas, le tribunal civil est seul compétent; et

il serait seul compétent pour le tout, alors même que la demande
viserait non seulement un dommage au fonds lui-même, mais
aussi un dommage aux fruits. — Gass., 23 août 1869, précité.

96. — Jugé, en ce sens, que les tribunaux de paix ne sont

compétents que s'il s'agit de faits dommageables accomplis à la

superficie du sol et pouvant soit en allérpr ou même entraver la

culture régulière, soit en affecterou même détruire les produits;

mais qu'il ne saurait en être de même des faits qui, s'attaquant

à la constitution même du fonds, sont de nature soit à le dé-
truire en tout ou en partie, soit à en compromettre ou à en me-
nacer l'existence

;
que la connaissance de faits de ce genre appar-

tient aux tribunaux ordinaires; qu'il en est notamment ainsi du
préjudice causé au fonds lui-même par les recherches ou l'ex-

ploitation de mines. — Ghambéry, 8 févr. 1887, G'" des mi-

nes de la Maurienne, [Rec. périod. de Rousseau et Laisney,

t. 8, art. 1279, p. 129] — V. aussi infrà, n. 177.

97. — ... Que, par exemple, si des travaux intérieurs exécu-
tés par une compagnie minière ont provoqué des Assures et des
éboulements qui ont rendu la surface improductive, le préjudice

ainsi causé au propriétaire de la surface constitue une détério-

ration du fonds lui-même, et échappe à la compétence du juge de
paix. — Dijon, 21 août 1 836, Ghagot et C'\ [P. 36.2.361 , D. 37.2.6]

98. — ... Que le juge de paix n'est point compétent pour
connaître d'une action basée sur ce que des dégâts considéra-

bles auraient été commis sur une pièce de terre, notamment sur

ce qu'un chemin aurait été détruit par le reflux des eaux d'un
ruisseau, imputable au défendeur, action tendant à une condam-
nation à des dommages-intérêts et à la démolition des travaux.
— Gass., 30 janv. 1893, précité.

99. — ... Qu'il en est de même au cas o\x une partie du fonds
a été emportée par une inondation due à la négligence du dé-
fendeur. — Trib. d'Auxerre, 13 juin 1894, précité.

100. — Nous considérerions encore comme un dommage au
fonds, échappant à la compétence du tribunal de paix, les con-
séquences du relèvement de la nappe souterraine à l'amont d'un
barrage d'irrigation aboutissant à donner au sol une humidité
nuisible à la culture, ou rendant toute modification impossible
dans la propriété. — V. infrà, v° Irrigation, n. 141.

101. — Jugé encore que le juge de paix n'est pas compétent.

aux termes de l'art. 3 de la loi de 1838, lorsqu'il s'agit d'un

dommage consistant dans la destruction complète d'une pêche-

rie, alors même qu'on aurait signalé accessoirement le dommage
causé aux francs-bords d'un canal.— Pau. 24 déc. 1872, précité.

102.— ... Que l'action en dommages-intérêts pour torts causés
aux champs, etc., par un établissement insalubre, est de la com-
pétence des tribunaux civils et, non de celle du juge de paix,

lorsqu'il s'agit aussi de la réparation du tort que le propriétaire

éprouve par la diminution de la valeur de sa propriété. — Nancy,
14 janv. 1830, Ancelot, [S. et P. chr.] — V. également, Just.

de paix de Condé-sur-Escaut, 8 et 22 nov. 1859, [Bull. spéc. des

décis. des juges de paix, t. 3, p. 13] — Just. de paix de Sainl-

Dizier, 12 mars 1874, [6m//. spéc. des dècis. des juges de paix,

t. 17, p. 297] — Bioche, Dictionn. des juges de paix, v° Com-
pét. des trib. de paix, n 336.

103. — ... Qu'ainsi, le juge de paix est incompétent pour

connaître du dommage causé à un jardin par les émanations
d'une usine voisine, lorsque le demandeur ne vise pas seule-

ment comme élément de dommage la perte matérielle par suite

du dépérissement des arbres et arbustes du jardin, mais l'amoin-

drissement dans les agréments que pouvait offrir ledit jardin. —
Gass., 8 août 1888, précité.

104. — ... Que, lorsqu'il a été formé une demande tendante à

faire dévier les eaux malsaines provenant d'une fabrique et nui-

sibles à la propriété du demandeur, et à lui payer une somme
indéterminée pour réparation du dommage causé, une autre

somme pour altération de jouissance, enfin une autre somme pour

moins-value de sa propriété, une telle demande, se rattachant

entièrement à la propriété elle-même, ne peut être considérée

comme rentrant dans la compétence du juge de paix, relative à

la connaissance des actions sur dommages faits aux champs,
fruits et récoltes. — Gass., 3 mai 1827, Armand, [S. et P. chr.]

105. — ... Que l'on ne saurait considérer comme une de-

mande à raison de dommages aux champs, fruits et récoltes,

prévue par l'art. 3 de la loi de 1838, l'action ayant pour but la

réparation d'un dommage causé à des propriétés bâties, même
rurales, par des extractions de matériaux opérées à l'aide d'ex-

cavations dans te sol qui supporte les bâtiments : dans ce cas,

le juge de paix n'est compétent que lorsque le chilfre de la de-

mande rentre dans les limites de sa compétence ordinaire. —
Gass., janv. 1858, précité.— Just.de paix d'Agen, 14 juin 1836,

Salère, [J. des just. de paix, art. 937 ;
Corr. des just. de paix,

1837, p. 207]

106. — ... Que le juge de paix est incompétent au-dessus de

200 fr. pour connaître d'une action tendant à la réparation d'un

préjudice causé au fonds lui-même, par un éboulement consécu-

tif à une extraction de sable. — Just. de paix de Pesmes, 29 mai

1880, Protz, [RfC. spéc. des jug. de just. de paix, 1880, n. 1829]

107. — Jugé, cependant, que la compétence des juges de

paix s'étend même au cas où le dommage (tel qu'une extraction

de matériaux par un entrepreneur de travaux publics) affecte le

sol ou le sous-sol de la propriété. — Trib. de Mavenne, 17 mars

1870, Marchand, [S. 70.2.139, P. 70.602] — V." aussi Garré et

Foucher, t. 2, n. 1318.

108. — ... Que cette compétence ne cesse que lorsque le dom-
mage constitue une dépréciation permanente de la propriété. —
Même jugement.

109. — ... Que le juge de paix est compétent pour connaître

des dommages causés au fonds lui-même et provenant de tra-

vaux exécutés par un entrepreneur sur un terrain cultivé pour

établir un chemin. — Bordeaux, 12 nov. 1889, [Ann. des just.

de paix, 1890, p. 177]

110. — Jugé encore que le juge de paix doit tenir compte

non seulement de la valeur de l'herbe, mais du dommage causé

à. \'herbage \a\-mème par l'introduction d'un troupeau que son

propriétaire a fait pacager sur un terrain loué à autrui. — Just.

de paix de Golmar, 8 juill. 1882, [Bull. spéc. des décis. des juges

de paix. 24.253]

CHAPITRE IV.

DU CAS OU LES LiROlTS DE PROPRIÉTÉ OU DE SERVITUDE

SONT CONTESTÉS.

111. — » Les juges de paix connaissent... des actions pour
dommages faits aux champs,... lorsque les droits de propriété
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ou de servitude ne sont pas contestas », dit l'arl. 5, L. 25 mai
1838. C'est là une conséquence du principe suivant lequel les

juges de paix ne sont point compétents en matière immobilière
pétitoire : ils ne peuvent pas plus connaître d'une question de pro-

priété ou de servitude élevée à propos d'une action personnelle

comme est l'action pour dommages aux champs, qu'ils n'en

pourraient connaître d'une façon principale. — Curasson, Poux-
Lagier et Pialat, t. I, n. 373. — V. suprà, vo Juge de paix, n.

721 et s.

112. — C'est à tort que Carou (t. 1, n. 317 ou 517) prétend
que la restriction « lorsque les droits de propriété ou de servi-

tude ne sont pas contestés » se rapporte uniquement aux ac-
tions relatives à l'élagage et au curage. Les motifs mêmes de

cette restriction prouvent qu'il faut admettre une règle uniforme

pour toutes les actions visées sous le n. 1 de l'art. 5. — Curas-
son, Poux-Lagier et Pialat, loc. cit., n. 376.

113. — Jugé déjà, sous l'ancienne législation, que la compé-
tence des tribunaux de paix, compétence extraordinaire el ex-
ceptionnelle, cesse si les droits de propriété ou de servitude

sont contestés, car toute question relative à la propriété elle-

même rentre éminemment dans les attributions des tribunaux
ordinaires. — Cass., 3 mai 1827, Armand, [S. et P. chr.]

114. — ... Que l'action civile en dommages-intérêts contre

le propriétaire d'un fonds supérieur pour fait de prise d'eau en
temps prohibé n'était pas de la compétence du juge de paix,

lorsque le défendeur opposait qu'il tenait le droit de prise d'eau

des anciens propriétaires. — Cass., 8 avr. 1829, Petit, [S. et P.

chr.]

115. — ... Qu'une demande en réparation de dommage fait

aux champs rentre dans les attributions des tribunaux de pre-

mière instance, quand elle est jointe à une action négatoire de
servitude que le défendeur ne conteste pas, sans toutefois y
acquiescer formellement. — Cass., 29 juin 1820, RoUier, rs. et

P. chr.J

116. — ... Que lorsqu'une demande tendant à obtenir des

dommages-intérêts pour des ravages causés dans les champs
par la trop grande élévation des eaux de retenue d'un moulin,

a en même temps pour objet de faire ordonner qu'à l'avenir les

eaux seront tenues à une moindre élévation, ce second chef de

demande est inséparable du premier, de sorte que le tout excède
la compétence du juge de paix. — Bourges, 7 mai 1831, Héris-

son el Vartrat, [P. chr.]

117. — Ce dernier arrêt a paru critiquable à certains auteurs,

en ce qu'il n'apparaît pas bien qu'une question de propriété ou
de servitude se fût élevée, et que dès lors le juge de paix devait

être compétent comme il le serait pour toute exception ne tenant

point aux droits de propriété ou de servitude. — Curasson,
Poux-Lagier el Pialat, t. t, n. 374. — Mais ne suffisait-il pas,

en tous cas, pour enlever la connaissance de l'affaire au juge de
paix, que le second chef de demande prévît un dommage éven-
tuel, et visât les mesures à prendre pour y obvier? — V. suprd,

n. !)0 et s.

118. — Jugé de même, depuis 1838, que le juge de paix

saisi d'une demande en réparation de dommages aux champs
cesse d'être compétent pour en connaître, si le défendeur soulève

une question préjudicielle de propriété ou de servitude. — Cass.,

juin 1872, Ségaud, (S. 72.1.371, P. 72.991, D. 72.1.231]; —
23 oct. 1888, Fabre, [S. 89.1.203, P. 89.1.499, D. 89.1.449]; —
7 juin. 1890, Lavenne el consorts, [S. 91.1.372, P. 91.1.933] —
Just. de paix de Merville, 11 sept. 1867, [Bull. spéc. des décis.

desjuyes depai.c, t. 10, p. 248]; — 2 août 1871, [Bull, spi^c. des

ddcis..., l. 13, p. 109] — Jusl. de paix de Montredon, 3juin 1878,

[Bull, spi'c. des ddcis. des juges de paix, t. 20, p. 265] — Just.

de paix de Cruzy-le-Chàtel,31 déc. 1886, [Bull. spéc. des décis. des

juges de paix, ann. 18S7, p. 85]

119. — ... Notamment, que le juge de paix saisi d'une action

pour dommage aux champs cesse d'être compétent lorsque le

défendeur excipe d'un droit de servitude conventionnelle qui

légitimerait ses actes; el que peu importerait d'ailleurs que
l'exception de servitude n'eût été nellement posée que devant le

juge d'appel : ce juge n'en devrait pas moins déclarer l'incom-

pélence, s'agissanl d une incompétence ratione materix oppo-
sable en tout étal de cause. — Cass., 5 mai 1808, Renard, [S.

68.1 .333, P. 68.888,0. 68.1.315]

120. — ... Que le juge de paix saisi d'une demande en dom-
mages-intérêts pour fait de dépaissance illégale n'est pas com-
pétent pour connaître du droit de propriété en vertu duquel se

serait exercée celte dépaissance. — Cass., 26 déc. 1843, Boissy
d'Anglas, fP. 44.2.637] — Just. de paix de Gardanne, 17 nov.
1868, [Bull. spi!c. des di'cis. des juges de paix,a.nn. 1869, p. 161]

121. — ... Que le juge de paix est incompétent si, à l'action

du propriétaire en réparation de dommages causés à ses ré-

colles par suite de pâturage, le défendeur oppose que la com-
mune dont il fait partie avait un droit de vaine pâture sur les

terres du demandeur. — Cass., 11 juill. 1882, Coutret, fS. 82.
1.462, P. 82.1157, D. 83.1.350] —V. infrà, n. 149.

122. — ... Q)ue celui qui, ayant introduit des bestiaux dans
une prairie close, allègue que le droit de vaine pâture existe sur
la prairie en question, et soutient que la clôture de cette prairie

n'est pas défensable, élève une contestation sur la servitude,
dont le juge de paix ne peut connaître. — Just. de paix de Chà-
teauvillain, 9 août 1806, [Bull, spéc.des décis. des juges depaix,
t. 10, p. 271]

123. — ... Que le juge de pais est incompétent pour statuer
sur la réparation de dommages causés aux champs par des eaux
provenant d'une propriété voisine, alors que le propriétaire voisin

soutient que le préjudice est la conséquence de l'exercice légi-

time d'un droit de servitude, el que ce droit est contesté. —

•

f'.ass., 22 mars 1887, Couhard, [S. 90.1.403, P. 90.1.972, D. 87.

1.444]

124. — ... Qu'il en est ainsi, notamment, au cas de dommages
causés par le débordement d'une pièce d'eau dont le propriétaire

soutient que, d'après ses titres, il a le droit de tenir la bonde
d'écoulement constamment fermée, hors les cas de réparation,
de pêche, ou de déblaiement des vases, alors que le demandeur
prétend que ces titres ne donnent point à son adversaire le droit

de répandre ses eaux sur les propriétés voisines. — Cass., 5 juill.

1870, Marais, [S. 71.1.20, P. 71.30, D. 70.1.312]

125. — ... nuesi,à une demande d'indemnité intentée pour
fait de destruction d'une haie, le défendeur oppose que cette haie

était plantée sur sa propriété el qu'il avait le droit de la détruire,

le juge de paix doit se déclarer incompétent et renvoyer les

parties devant le juge qui doit connaître de la contestation. —
.lust. de paix de Pelreto-Bicchisano, 14 juin 1S'J4, [Bull. spéc.

des décis. des juges de paix, t. 7, p. 253]

128. — ... Qu'il en est de même si, à une demande d'indem-
nité pour dommages aux champs, le défendeur oppose une ex-
ception de servitude résultant d'enclave. — Jusl. de paix de
Kaysersberg, 11 sept. 1867, [Bull. spéc. des décis. des juges de
paix, t. 12, p. 315]; — 1" déc. 1869, [Ibid., t. 12, p. 166]

127. — ... Que le juge de paix est incompétent pour con-
naître d'une action pour dommages aux champs à raison de tra-

vaux exécutés sur un chemin, lorsque le défendeur soutient que
ce chemin, à l'usage duquel il prétend, aurait été intercepté à

tort par le demandeur, et que la commune, mise en cause, a

formellement revendiqué la propriété de ce chemin. •—
• Cass., 9

levr. 1876, Raveneau, |3. 79.1.461, P. 79.1203, D. 78.1.66]

128. — ... Que lorsque, à une action tendant à ce que le dé-
fendeur soit condamné à des dommages-intérêts pour abus com-
mis dans l'exercice d'une servitude de passage, et à ce qu'il lui

soit interdit d'en agir ainsi à l'avenir, le détendeur oppose qu'il

n'a fait qu'user de son droit tel qu'il dérive du titre, il résulte

de la combinaison de la demande el de la défense une contestation

sur la nature el l'étendue du droit même de servitude, ainsi que
sur le mode de son exercice, contestation qui échappe à la com-
pétence du juge de paix. — Cass., 5 mars 1860, Goujon, [S. 60.

1.870, P. 60.476, D. 60.1.177]

129. — ... Que le juge de paix cesse d'être compétent si le

défendeur se prétend usufruitier et soutient qu'il a agi dans les

limites de son droit d'usufruit.— Just. de paix d'Heuchin, 23 juin

1863, [Bull. spéc. des décis. des juges de paix, t. 6, p. 103]

130. — De ce que le juge de paix n'a pas compétence pour
juger la question préjudicielle de propriété, suit-il qu'il soit des-

saisi du litige par l'exception? Il semble bien résulter de la ré-

daction de l'art. 5, L. 15 mai 1838, que, si les droits de propriélé

du demandeur sont contestés, le juge de paix doit se déclarer

incompétent purement et simplement, se dessaisir du tout, et

renvover l'affaire en réservant les dépens. Cependant il n'y aurait

là, pour certains auteurs, qu'une apparence. D'après eux, la

question de propriété et celle d'appréciation du dommage sont

indépendantes l'une de l'autre, et le juge de pais peut statuer

sur la seconde, qu'il doit retenir. Il surseoil seulement jusqu'à

ce que la question de propriété ou de servitude ait été tranchée

par l'autorité compétente. Le système contraire, ajoutent-ils,
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prête à la mauvaise foi, en ce que le Héfendeur peut effrayer

le demandeur par la perspective des lenteurs d'un prnees devant

les juges ordinaires et l'énormité des frais. — Cass., '22 juin

1842, Laeouine, [S. 42.d.C82, P. 42.2.360] — .S(c,Carou, n. 296

et 317; Benecb, p. 176; Masson, n. lîiO; Millet, liornage,

p. 494. — V. aussi Cass., 20 mai 1840 (motifs), Adnot, IS.

40.1.623, P. 40.2.440] — Just. de paix de Givors, .ï cet. 1801;,

[litill. fipi'c. des décis. des jiujrs de paix, t. 8, p. 300] — .Just. de

pai.K de Labruguière, Ui juin 1883, [Uull. spéc. des ddcis. (Ici.

jurjes de pair, t. 26, p. 2b3]

131.— .luge qu'il en doit être ainsi, notamment, quand le de-

mandeur est un fermier et non un propriétaire. — .Just. de paix

de Chàteaurenault, 6 mai 1890, [liidl.spcc.desdt'cis.desj^igesde

paix. 1891, p. 1911

132. — Mais le texte de l'arl. 5 nous paraît trop précis et

trop clair pour pouvoir prêter à pareille interprétation. Il n'y est

point parlé de sursis. La connaissance de l'aHaire doil être en-

levée absolument au juge de paix en cas de contestation. Kn
confiant la solution du tout au tribunal civil, qui a, au surplus,

plénitude de juridiction en cette matière, on évite des circuits

d'actions; on évite surtout un retour bien inutile devant le juge
de paix, au cas où l'exception de propriété serait admise. —
V. en ce sens, Cass., 9 lévr. 1876, précité. — Just. de paix de
Varilhes, 20 juin 1859, [Bull. spéc. des décis. des juges de paix,

t. 1, p. 335] — Just. de paix de Mézin, 28 mars 1878, Gaichies,

[Bull. spéc. des dëcis. des juges de paix, t. 20, p. 309 ; Rec. spi'c.

desjug. de just. de paix, 1880, n. 1830] — Just. de paix de
Montcuq, 5 mai 1879, Lalabarde, [Rec. sp^c. desjug. de just. de
paix, 1880, n. 1830; Bull. spéc. des décis. des juges de paix, t.

22, p. 171] — Just. de paix de Craponne, 3 août 1880, [Bull,

spéc. des décis. des juges de paix, l. 22, p. 238 1 — Just. de paix

de Fronton, 25 avr. 1890, [Bull. spéc. des décis. des juges de
paix, 1890, p. 248] — Sic, Bioche, LHctionn. desjitges depaix,
v"Comp)ct.des trih. de paix, n. 359; Joccotton, n. 263 ; Allain et

Carré, t. 2, n. 1772; Carré, Compét. des juges de piaix, t. 1, n.

346, et Code annoté, p. 16, n. 4; Curasson, Poux-Lagier et

Pialat, t. 1, n. 376; Laisney et Piousseau, Compét. des trili. de
pâte, n. 308 ; Rodière, p. 61. — 'V. aussi Bourbeau, n. 227,

243.

133. — Au lieu de soulever une question pélitoire de pro-

priété ou de servitude, le défendeur peut se borner à élever une
question de possession. On pourrait être, en pareille hypotbèse,

tenté de raisonner de la manière suivante : le renvoi au tribu-

nal civil n'est obligé qu'autant que l'exception de propriété ou
de servitude tient au pétitoire; le juge de paix doit retenir la

cause lorsque l'exception n'est fondée que sur la possession
annale. Si donc, sur la demande en réparation de dégâts à rai-

son de faits de passage, par exemple, le défendeur prétend avoir

la possession annale du passage, alors l'exception du posses-

soire présente une question préjudicielle, question qui rentre

dans la compétence attribuée aux juges de paix par l'art. 6 de
la loi de 1838. Dans ce cas, le défendeur peut conclure à ce

qu'il soit maintenu dans la possession annale du droit de pas-

sage, et à ce que le demandeur originaire soit, en conséquence,
débouté de sa demande en dommages-intérêts. Le juge de paix,

statuant en même temps sur la demande originaire et sur celle

en maintenue, rejettera l'action principale, si le défendeur a
réellement la possession annale. En elfet, celui qui a la posses-
sion annale est censé avoir le droit de passage

;
par conséquent,

on ne peut ni lui reprocher des faits de passage qui sont l'exer-

cice de son droit, ni le condamner à des dommages-intérêts à
raison de ces faits. — V. Carou, n. 319; Bourbeau, n. 228 et

339; Guilbon, n. 412; Curasson, Poux-Lagier et Pialat, t. 1, n.

377; Biocbe, Dict. des juges de paix, v» Compétence des tribu-

naux depaix, n. 361; Allain et Carré, n. 1773; Rousseau et

Laisney, Dict. de proc. civ., v" Compétence des tribunaux de
paix, n. 310.

134. — Nous admettons bien que le juge de paix est compé-
tent pour statuer sur l'exception de possession prise en elle-

même. Le juge de paix serait compétemment saisi de l'action

possessoire préjudicielle par action séparée. Il peut également
recevoir en la forme l'exception et y statuer comme s'il s'agis-

sait d'un incident ordinaire. Si donc il reconnaît, dans l'hypo-
thèse proposée, que le défendeur a la possession annale du droit

de passage, il le maintiendra dans cette possession. Mais il n'en
faut point conclure qu'il devra, par voie de conséquence, rejeter

l'action pour dommages. Cette action ne doit être rejetée que si

le défendeur a, non pas seulement la possession du droit de
passage, mais le droit de passage lui-même. Il peut avoir la pos-

session du droit sans avoir le droit. Or, il ne saurait échapper
à l'action pour dommages que s'il a le droit de passage. La
possession est insuffisante pour le mettre à l'abri de l'action. Il

est vrai que la possession du droit fait présumer le droit; mais
elle ne le prouve pas; et l'adversaire peut combattre cette pré-
somption, et soulever ainsi un débat sur le droit lui-même. En
somme, la prétention du défendeur soulève implicitement, mais
nécessairement, la question de servitude. 11 invoque seulement
sa possession, c'est vrai; mais il conteste la demande dans son
principe. Or, il ne peut le faire qu'en excipant du droit de ser-

vitude. L'exception n'est pas expressément formulée, mais elle

résulte de la situation prise par le défendeur. Ce droit de ser-

vitude, sur lequel s'appuie en réalité le défendeur pour repous-
ser la demande, le demandeur le nie. C'est le cas pour le juge
de paix de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties

devant le tribunal civil. Remarquons d'ailleurs que le juge de
paix n'aura qu'à se déclarer incompétent, et qu'il n'aura point,

comme semblent le redouter les partisans du précédent système,

à condamner le défendeur à des dommages-intérêts à raison de
faits de passage qui sont l'exercice d'un droit présumé.
135. — Jugé, en ce sens, que le juge de paix, saisi d'une

action pour dommages aux champs à raison de laits de passage,

cesse d'être compétent, si le défendeur demande le rejet de l'ac-

tion en se fondant sur ce qu'il a la possession annale du pas-
sage pour la desserte de son fonds enclavé : la demande en
maintenue dans la possession du passage, ainsi présentée re-

conventionnellement par le défendeur comme défense à l'action

principale pour dommages, soulève implicitement la question de
servitude. — Cass., 14 mai 1879, Frileux, [S. 79.1.369, P. 79.

918, D. 81.1.29]; — 7 juin 1886, Maurel, [S. 87.1.8, P. 87.1.

Il, D. 87.1.107]; — 28 lëvr. 1887, Martin, [S. 87.1. U2, P. 87.

1.267, D. 87.1.107]; — 25 mai 1887, Perret, [S. 87.1.308, P.

87.1.906, D. 87.1.480] — "V. infrii. n. 150.

13G. — En pareil cas, le juge de paix doit, en statuant sur

l'action possessoire, renvoyer les parties, quant à la demande
pour dommages, devant le juge compétent sur la question de
servitude. Il ne peut, après avoir accueilli l'action possessoire

(en déclarant que le fonds du dél'endeur éiait enclavé et qu'il

avait la possession annale du passage), rejeter par voie de con-
séquence la demande pour dommage aux champs. —• Cass., 5

juin 1872, Ségaud, [S. 72.1.371, P. 72.991, D. 72.1.231]; — 14

mai 1879, précité.

137. — Si le défendeur excipe de toute autre cause que d'un
motif tenant à ses droits de propriété ou de servitude, la res-

triction de l'art. 5 ne s'applique plus, et le juge de paix peut en
connaître. Ainsi ilécidé que le juge de paix est compétent pour sta-

tuersurune demande ayant pourobjetdes dommages aux champs,
lorsque le défendeur, sans nier les actes dommageables, se con-

tente de contester la validité de la location formant le titre du
demandeur; une contestation de cette nature, alors surtout que
le bail n'a été consenti que pour la durée d'une saison, ne porte

pas sur la propriété des immeubles qui ont éprouvé le dommage.
— Cass., 13 déc. 1887, Galland, [S. 90.1.530, P. 90.1273, D.
88.1.456] — V. cep. Just. de paix d'Antilles, 21 mai 1875, Si-

card, [Rec. spéc. desjug. de just. de paix, 1880, n. 1857]

138. — ... Que ne soulève aucune question de propriété,

exclusive de la compétence du juge de paix en premier res-

sort, la demande à fin de réparation d'un dommage causé par

le dél'endeur sur un terrain dont le demandeur a la jouissance,

et consistant dans l'obstruction du passage qui lui est nécessaire

pour son exploitation de culture, alors que le demandeur n'élève

aucune prétention à la propriété du terrain litigieux, et que
même il reconnaît que ce terrain est communal. — Cass., 13

janv. 1890, Chardenot, [S. et P. 93.1.238, D. 90.1.359]

139. — ... Que l'action pour dommage aux champs formée
par un fermier contre le propriétaire voisin, et basée sur ce

que les eaux provenant du fonds de ce dernier s'écoulent d'une
manière nuisible dans un fossé séparatif des terrains limitro-

phes, ne cesse pas d'être de la compétence du juge de paix par

cela seul que le défendeur offre de prouver que les eaux cou-

laient dans ce fossé depuis longtemps et avant le bail, si d'ail-

leurs le dommage prétendu est attribué, non à l'état des lieux

antérieur au bail, mais à des travaux récents qui , de la part

du voisin, auraient modifié et aggravé cet état. En pareil cas,

la contestation portant, non sur l'état antérieur des lieux, mais
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sur les nouveaux travaux pfTectués el sur la conséquence de

ces travaux, l'art, n, L. 25 mai 18H8, qui déclare le juj^e de

paix iiicompélent pour statuer sur les dommages aux cliamps

lorsque le droit de servitude est contesté, ne saurait recevoir

son application. — Cass., 27 avr. 18o3, Nicolas, [S. .';3.1.L)2.3,

P. 53.2.303, D. ;i3.(.146i

1' 140. — ... Que le juge de paix est compétent pour connaître

de la demande formée par le propriétaire riverain d'un chemin

communal en réparation du dommage causé à sa propriété par

des travaux exécutés par un tiers sur ce chemin, encore bien

que le défendeur excipe du droit de la commune sur le chemin

dont il s'agit, si d'ailleurs ce droit n'est pas contesté par le de-

mandeur qui n'élève aucune prétention sur le sol du chemin. —
Cass-, iO mai 1805, .lordany, [S. 6.S. 1.418, P. 65.1083]

141. — ... Que le juge de paix saisi, par un possesseur plus

qu'annal, d'une action pour dommage aux champs, ne cesse pas

d'être compétent pour statuer, par cela que le défendeur excipe

de la prétendue domanialité du terrain sur lequel le dommage
aurait été causé

;
que le juge de paix ne devrait se dessaisir que

si le défendeur prétendait à un droit personnel sur ledit terrain.

— Cass., 2 aoûH859, Tronchon, [S. 59.1.50, P. 59.961, D. 59.

1.3191

142. — ... Que le tribunal civil statuant sur un appel de

justice de paix est compétent pour connaître d'une action pour

dommages à des fruits et récoltes, bien que le défendeur, sans

prétendre lui-même à la propriété du terrain qui aurait souffert

du dommage, articule que la propriété de ce terrain appartient

à une commune qui n'est pas en cause. — Cass., 19 avr. 1843,

Bérard, [P. 43.1.074] — V., en ce sens, Bourbeau, n. 225.

143. — ... Que le juge de paix saisi d'une action en dom-
mages-intérêts pour laits de passage sur un terrain que le dé-

fendeur soutient faire partie d'un chemin public, peut, sans

excéder sa compétence, décider que le terrain dont il s'agit ne

dépend pas de ce chemin et appartient au demandeur. — Cass.,

9 déc. 1857, Comm. de DouUens, [S. 58.1.541, P. 58.1134,

D. 58.1.28]; — 8 lévr. 1858 (deux espèces), Salle et Guillot,

[S. 59.1.944, P. 59.8941

144. — .iugé toutefois que le juge de paix est incompétent

pour connaître d'une demande basée sur un fait de passage

avec voiture sur un terrain en nature de gravier, formant le lit

d'un torrent, si le défendeur conteste le droit de propriété du

riverain demandeur, et prétend que le torrent dont il s'agit fait

partie du domaine public. — Just. de paix de Forcalquier, 7

déc. 1874, [Bull. spéc. des dccis. des juges de paix, t. 17, p. 51]

145. — ... Qu'il en est de même si le défendeur qui a passé

sur un champ cultivé oppose que le terrain l'ait partie d'un che-

min public, revendiqué par délibération du conseil municipal de

la commune. — Just. de paix de Cuq-Toulza, 10 oct. 1868, [Bull,

spén.des décis. des juges de paix, t. 12, p. 107]

146. — En tous cas, il ne sulht pas d'alléguer un droit de

propriété ou de servitude pour dessaisir le juge de paix. Ce juge

peut, dans les limites du règlement de sa compétence, apprécier

si la contestation est sérieuse. Si l'exception n'était pas accom-

pagnée de circonstances donnant quelque vraisemblance au fait

allégué, le juge de paix pourrait la rejeter et prononcer immé-
diatement sur les dommages-intérêts. — Cass., 13 nov. 1867,

Comm. de Sorède, [S. 68.1.24, P. 68.37, D. 68.1.213]; — 30

mai 1894, Loret, [S. et P. 94.1.312, D. 94.1.547] — Just. de

paix de Forcalquier, 30 nov. 1874, [Bull, des di'cis. des juges de

paix, t. 17, p. 69]— Sic, Carou, t. 1, n. 318; Bourbeau, n. 225;

Curasson, Poux-Lagier et Pialat, t. 1, n. 375; Beaume, [note

aux Ann. des just. de paix, ann. 1868, p. 333]; Rodière, p. 61
;

AUain et Carré, n. 1760-1771 ; Solon, n. 85 ; Ratier, Cours d'eau,

n. 39ii; Rousseau et Laisney, V rit., n. 307. — V. aussi Just.

de paix de Varilhes, 20 juin" 1859, [Bull. spéc. des décis. des ju-

ges de ptti.v, t. 1, p. 335]

147. — Jugé notamment que le juge de paix peut retenir la

connaissance de l'affaire, lorsque le défendeur, pour justifier son

exception, ne produit aucun litre, el se prévaut uniquement,

pour établir sa possession annale, du fait dommageable lui-

même qui lui est imputé, sans alléguer aucune autre circons-

tance de nature à caractériser sa possession. — Cass., 30 mai

1894, précité.

148. — ... Que l'exception tirée par un individu actionné

pour avoir arraclié des souches dans une forêt, d'un droit d'u-

sage dont cette forêt serait grevée à son profit, ne suffit pas

pour dessaisir le juge de paix, alors que le droit d'usage n'étant

pas dénié, et le propriétaire se bornant à soutenir que l'usager

était tenu de demander la délivrance, ce dernier n'excipe d'au-
cun litre d'où il prétende faire résulter la dispense de celte for-

malité. — Cass., 13 nov. 1867, précité.

149. — ... Qu'il en est de même de l'exception tirée d'un
prétendu droit de parcours ou de vaine pâture, si le défendeur
se borne à alléguer ce droit sans pouvoir l'appuyer sur aucun
titre. — Just. de paix de Lauzerle, 31 oct. 1888, [liull. spéc. des
di'cis. des juges de paix, 1889, p. 109]

150. — ... Que si, à une demande fondée sur le dommage
que cause à un champ le passage d'un troupeau, le défendeur
oppose qu'il a de tout temps pratiqué ce passage, le juge de
paix pourra retenir l'affaire et rejeter l'exception comme non
sérieuse : cette exception consiste bien, en effet, dans une reven-

dication de servitude, mais il s'agit là d'une servitude discon-

tinue, et conséquemment non susceptible d'être acquise par

prescription; donc l'exception proposée ne soulève, en réalité,

aucune question préjudicielle. — Cass., 23 nov. 1886, Fargier,

[S. 00.1.450, P. 90.1087, D. 87.1.184]

151. — 11 faut encore que la prétention du demandeur soit

nettement formulée ; ainsi, le juge de paix pourrait connaître d'une

demande en indemnité pour dommages causés sur un fonds de
terre, quoique le défendeur excipàt d'un droit commun autori-

sant le fait duquel le dommage a pu résulter, sans toutefois

prendre des conclusions formelles tendant à être maintenu dans
ce droit. — Cass., 15 janv. 1811, Henry, [S. el P. chr.]

152. — De même, le juge de paix saisi d'une action en dom-
mages-intérêts pour dommages aux champs reste compétent
pour prononcer, encore bien que le défendeur allègue être pro-

priétaire du terrain sur lequel le dommage a été causé, si cette

allégation est vague et n'est pas appuyée, d'ailleurs, d'une excep-

tion formelle d'incompétence. — Cass., 26 mai 1840, Adnot, [S.

40.1.623, P. 40.2.440]

153. — Jugé même que le juge de paix doit connaître d'une

demande d'indemnité pour dommages à raison de l'irrigation

d'un pré voisin, lorsque le propriétaire de ce pré n'ayant pas
pris la demande formée contre lui comme un trouble dans sa

possession d'an et jour, n'a intenté ni action possessoire ni ac-

tion pétitoire, el s'est borné à alléguer qu'il avait usé de son
droit. — Cass., 15 déc. 1824, Mirabel, [S. et P. chr.]

154. — Bien que le juge de paix soit exclusivement compé-
tent lorsque les droits de propriété ou de servitude ne sont point

contestés, on a soutenu que le tribunal civil saisi d'une demande
en indemnité pour dommages aux champs, comme accessoire à

une demande pétitoire principale, pourrait retenir la demande
en indemnité, alors même que le défendeur déclarerait n'élever

aucune prétention au point de vue de l'action pétitoire el ne pas
contester à cet égard les conclusions du demandeur. Ce système
de défense, en effet, ne change rien, dit-on, à la nature de l'ac-

tion. — Carou, t. 1, n. 321.

155. — Celte solution est acceptable, lorsque le défendeur
n'oppose point de déclinatoire avant de conclure au fond, au-
quel cas 1 incompétence du tribunal civil se trouve couverte.

Mais si le défendeur a demandé in limine litis son renvoi en
justice de paix, ce renvoi ne peut pas lui être refusé. Ici, le sys-

tème de défense modifie précisément la compétence, et le deman-
deur ne doit pas pouvoir à son gré éluder la compétence du
juge de paix.

CHAPITRE V.

DU TAUX DU RESSORT.

156. — La compétence du juge de paix est, aux termes

mêmes de l'art. 5, L,. 25 mai 1838, limitée à la somme de 100 fr.

en dernier ressort. On s'est demandé s'il pouvait statuer en der-

nier ressort toutes les fois que les dommages réclamés n'excè-

dent pas 100 l'r., quelle que soit la valeur de bi^posses.iion du de-

mandeur. Mais cela ne peut faire aucun doute. Le texte est for-

mel; aucune analogie n'est à établir avec les actions possessoi-

res, où les dommages-intérêts éventuellement réclamés ne sont

qu'un accessoire; et nous ne voyons pas quelle inffuence pour-

rait avoir, sur la détermination de la compétence, l'évaluation

qui pourrait être faite de la possession du demandeur. — Cu-
rasson, Poux-Lagier et Pialat, t. 1, n. 371. — V. Giraudeau,

p. 75 el s.
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157. — Si l'action en rc^paration du Hommage est formée

sans détermination, par le demandeur,de la quotité du dommage,
le juge n'en pourra connaître qu'en premier ressort. — Cass.,

21 pluv. an X, Duhamel, [S. rt P. chr.] — V. suprà, v" Appui

(mat. civ.), n. 211 et s.

158. — D'autre part, le juge de paix saisi d'une demande
présentant deux cliefs distincts, l'un relatif à l'exécution d'une

vente, l'autre à des dommages causés aux prés, ne peut con-

naître de la contestation en ce qui concerne l'exécution de la

vente, si le prix excède le taux de sa compétence ordinaire. —
Même arrêt.

CHAPITRE VI.

DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE.

159. — C'est, aux termes de l'art. 3, § 1, C. proc. civ., de-

vant le juge de paix de la situation de l'objet litigieux, que l'ac-

tion doit être portée; et il faut entendre par objet litigieux celui

qui a souffert, et non celui qui a été la cause du dommage. C'est

donc le juge de paix de la situation de l'objet qui a souffert, qui

est compétent pour statuer, quels que soient les moyens de dé-

fense adoptés par l'auteur du trouble, et alors même qu'il sou-

tiendrait que le litige existe non sur le trouble en lui-même,

mais seulement sur sa cause. — Cass., 20 janv. 1847, Delorme,

[S. 47.1.14b, P. 47.1.123, D. 47.1.148] — Carré et Foucher, t.

2, n. 1678; Carré et Allain, n. 1748; Carou, t. 1, n. 320; Rous-
seau et Laisney, Dict. de procéd. civ., t. 3, V Compet. des trib.

de paix, n. 228 bis. — Y. infrà, v" Juge de paix, n. 1249 et s.

160. — lien est ainsi, notamment, au cas de dommage causé

par la rupture de la digue d'un étang : c'est le juge de paix du
canton du fonds endommagé et non celui du canton de la digue,

qui est compétent. — Carré et Allain, n. 1774; Rousseau et

Laisney, loi:, cit. — Contré, Bioche, Dict. des juges de paix, v"

Compétence des trib. de paix, n. 338. — V. aussi Limoges, l"'

avr. 1862, de Gain, [P. 63.403, D. G2.2.91]

161. — Nous indiquons (infrà, y" Juge de paix, n. 1284)

comment se détermine le choix entre les différents tribunaux de

paix qui semblent également compétents, lorsque l'objet litigieux

se trouve situé sur plusieurs cantons à la l'ois.

162. — L'incompétence du juge de paix pour connaître de
dégâts commis sur un terrain qui n'est pas compris dans sa

circonscription cantonale, est d'ordre public. •— Carou, n. 320.
— 'V. infrà, v° Juge de paix, n. '16 et s.

163. — Il a toutefois été jugé que le juge de paix peut se

déclarer compétent si la partie qui échappe à sa juridiction est

de fort peu d'importance et dépend d'un même domaine et d'une
seule exploitation. — Trib. Rambouillet, 31 janv. 1873, [J. Le
Droit, 4 juin 1873; Ann. desjust. depaix, 1874, p. lOGJ

164. •— Notons encore une décision d'après laquelle, si le

champ endommagé dépend d'un domaine dont la majeure partie

se trouve, en même temps que le domicile du défendeur, dans
un canton autre que celui de la situation dudit champ, le juge
de paix compétent serait celui de ce domicile. — Trib. Mirande,
22 juin 1877, [Ann. des just. de paix, 1877, p. 222]
165. — Il a été jugé que l'incompétence territoriale est cou-

verte par le silence de la partie qui aurait intérêt à l'invoquer. —
Just. de paix de Nesie, 2.ï févr. 1881

,
[Bull. spéc. des décis. des

juges depaix, t. 24, p. 230] — Mais si l'on admet que l'incom-

pétence territoriale est, en cette matière, d'ordre public, ce qui

ne paraît pas douteux, il est difficile d'approuver la décision qui

précède.

CHAPITRE VII.

DE LA COMPÉTENCE DES AUTRES JURIDICTIONS EiN MATIÈRE

DE DOMMAGES AUX CHAMPS.

166. — En principe, la compétence du juge de paix en notre

matière, et dans les limites que nous avons indiquées, est ex-
clusive de celle de toute autre juridiction. Le président du tri-

bunal d'arrondissement jugeant en référé serait absolument in-

compétent pour ordonner une expertise en matière de dommages
aux champs; et la décision judiciaire serait nulle qui prendrait

pour base, en l'homologuant, l'expertise ainsi irrégulièrement

ordonnée.— Cass., 18 déc. 1872, de Boisgelin, [S. 73.1.1!)3, P.

73.300, D. 73.1.1291; —20 janv. 1873, [Ann. desjust. depaix,

1874, p. 121]; — 31 juin. 1S8'J, Théveny, ^S. et P. 94.1.414, D.

91.1.323] — Lyon, 26 juill. 18.51, [Journ. des arrêts de Lyon,

I80I, p. 369 j
— Paris, l.ï mars 1873, [Ga;. des r)tè.,lri avr. 1873]

— Sic, Sorel, Note aux Ann. des just. de paix , 1870, p. lo3.

167. — lia toutefois été argué, en sens contraire, du droit

pour le président du tribunal civil de statuer au provisoire sur

les difficultés soulevées en toutes matières dont le principal ap-

partient à des juges d'exception, et décidé dès lors que le juge

des référés a le droit de nommer un expert pour évaluer les dom-
mages causés à des champs ou récoltes. — Douai, 27 mai 1851,

sous Cass., 18 déc. 1872, de Boisgelin, [S. 73.1.1o3, P.

73.366] — Amiens, 22 déc. 1869, [Corresp. des just. depaix,

1871, p. 262; Ann. des just. de paix, 1870, p. 152] — Just. de

paix de Laval, 15 sept. i87\, [Bull. spéc. des décis. des juges

de paix, t. 14, p. 186] — Sic, Bioche, Journ. de proc, 1853,

art. 5851, p. 119.

168. — Remarquons d'abord que le juge des référés n'a

point une juridiction si étendue qu'on parait le prétendre. .Xous

verrons infrà, v" Référé, que la possibilité du référé est écartée

en matière administrative, et fortement discutée tout au moins

en matière commerciale. Bornons-nous à indiquer ici que, la

raison d'être du référé étant la nécessité, on doit l'écarter par-

tout où il n'apparaît pas comme nécessaire, et qu'en notre ma-
tière, loin de s'imposer, il serait nuisible. En effet, l'art. 6, C.

proc. civ., a particulièrement pourvu aux cas d'urgence qui

peuvent se produire dans les matières soumises aux juges de

paix (V. supi-à, v° Citation, n. 20 et s.); et le législateur n'a pas

pu vouloir ouvrir la voie du référé pour les contestations qui,

ressortissant aux tribunaux de paix, peuvent être vidées immé-
diatement et presque sans Irais par le juge même qui connaîtra

du fond. D'une part, la procédure en justice de paix est plus

rapide qu'en référé ; d'autre part, elle présente plus de garanties.

Il est plutôt nuisible de donner sans nécessité à un juge le droit

de prescrire des mesures provisoires, quand le fond du litige est

dévolu à une autre juridiction : le juge du fond peut se trouver

gêné par ces mesures provisoires qu'un autre aura ordonnées,

et de l'exécution desquelles il se trouve appelé à connaître. Enfin

ces mesures elles-mêmes, les expertises par exemple, pourront

parfois être évitées par le juge de paix, ou du moins atténuées,

et suivies en tous cas avec peu de frais sous la direction du juge

même qui statuera sur le fond de l'affaire. — En ce sens, Chau-
veau, sur Carré, t. 7, suppl., quest. 2763 quater ; Rodière, t.'2,

p. 308; Boullanger, note sous Cass., 18 déc. 1872, précité. —
V. aussi de Belleyme, Ord. sur req. et sur référé, t. 2, p. 176.

169. — Le tribunal civil ne pourrait lui-même connaître d'une

action pour dommages aux champs, en dehors du cas où il y a

contestation des droits de propriété ou de servitude, que si cette

action se rattachait intimement à une autre demande principale

rentrantdans sa compétence. — V. Cass., 29 juin 1820, Rollier,

[S. et P. chr.]

170. — Le tribunal peut évoquer, sur appel de la sentence

par laquelle un juge de paix s'est à tort déclaré incompétent,

et faire droit aux prétentions des parties. S'il infirme, au con-

traire, une décision par laquelle le juge de paix s'est à tort dé-

claré compétent, malgré une exception de propriété fondée sur

des titres, — ou si la question de propriété ou de servitude n'a

été soulevée qu'en appel, — le tribunal ne peut évoquer; car il

n'a pas, comme juge d'appel, des attributions plus étendues que
le juge du premier degré; et ce n'est que comme tribunal de

première instance qu'il lui appartiendrait de statuer sur la ques-

tion de propriété. — V. suprà, w" Appel (mat. civ.), n. 3367

et s.

171. — D'un autre côté, la compétence du juge de paix en

matière de dommages aux champs se trouve restreinte par cer-

taines dispositions spéciales.

172. — En premier lieu, l'art. 4, § 3, L. 28 pluv. an VIII,

concernant la division du territoire du royaume et l'administra-

tion, attribue aux conseils de préfecture la connaissance des

réclamations des particuliers, relativement aux dommages pro-

cédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics.

Cela doit s'entendre, bien évidemment, des dommages causés

aux champs riverains des routes ou chemins de grande commu-
nication, et même aux champs riverains d'un chemin vicinal ; la

jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat attribue en ce

cas compétence au conseil de préfecture, à l'exclusion du juge
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de paix. — V. suprà, y" Chemin vicinal, n. 2i08 et s., et infrà,

v" Occupatinn temporaire. Travaux publics. — V. aussi Trib.

Seine, 4 déc. )873, [Gaz. tfcs Trib., 3 janv. 1874]

173. — Il y aurait lieu toutefois de l'aire rentrer dans la com-
pétence du juge de paix, et non du conseil de préfecture, la

demande formée contre un entrepreneur de travaux publics, en

réparation des dégradations commises sur des pièces de terre,

lorsqu'il est établi que le passage à la suite duquel ces dégra-

dations ont eu lieu a été exercé, non en verlu d'une autorisa-

tion administrative, mais avec la permission du propriétaire. —
Just. de paix de Saint-Aubin-d'Aubigné, 28 mai 1861, [Bull,

spéc. r/t's décia. des just. de paix, t. 4, p. S7]

174. — L'autorité administrative est, d'une façon générale,

et à défaut de dispositions particulières, compétente à l'exclusion

du tribunal de paix pour statuer sur les actions en responsabilité

dirigées contre l'Etat, à raison de dommages causés à des par-

ticuliers par le fait de personnes qu'il emploie dans un service

public. Ainsi la réclamation formée contre l'Etat à raison de

dommages causés aux cliamps parles troupes pendant des exer-

cices et des écoles à feu, relève des tribunaux administratifs,

toutes les fois que ces dommages ne rentrent pas dans les dis-

positions des art. 14 et .ï4, L. 3 juill. 1877, sur les réquisitions

militaires. — Trib. conll., 29 nov. 1890, Boules et Bruniquel,

[S. et P. 92.3.147] — V. suprà, v" Chanipde tir et de manœuvre.
175. — D'autre part, les entrepreneurs de travaux publics

sont justiciables des tribunaux judiciaires quand ils sont déchus

de leur qualité d'entrepreneurs faute d'avoir observé les forma-

lités prescrites par les lois et règlements, notamment par l'art.

17, L. 21 mai 1836, et par les art. 4 à 7, Décr. 8 févr. 1868. —
Trib. Mayenne, 17 mars 1870, Marchand, [S. 70.2.159, P. 70.

6021 — Contra, Leligois, [note aux Ann. des just. de paix, 1870,

p. 348^,— V. au surplus, î«/'rà, v" Travaux publics.

176. — C'est également aux tribunaux judiciaires qu'il ap-

partient de connaître des actions en dommages-intérêts dirigées

contre les entrepreneurs de travaux publics qui ont occupé tem-
porairement des terrains sans justiTier de l'accomplissement des

formalités qui doivent précéder la prise de possession. — Cass.,

23 juin 1879, 'Valentin Adam, [S. 80.1.127, P. 80.274, D. 80.

1.28] — En ce sens, note sous Trib. Mayenne, 17 mars 1870,

précité. — V, infrà, v° Occupation temporaire.

177. — Il a été enfin décidé que les tribunaux de première

instance sont seuls compétents, à l'exclusion des juges de

paix, pour connaître des actions en indemnité à raison des dom-
mages causés par l'exploitation des mines. — Douai , 20 mai

1856, DolTenies, [Jourri. desjust. de paix, art. 849J
— Sic, Bioche,

Diction, des just. de paix, v" CompH. des trib. de paix, n. 337;

Rousseau etLaisney, /Jicfion. de proc. civ., v" CompH. des trib.

de paix, n. 236. — V. infrà, V Mines, n. 1165 et U66.
178. — Jugé de même, avant 1880, que le juge de paix ne

pouvait pas connaître d'actions relatives au règlement d'indem-

nités dues pour occupation de terrains par des concessionnaires

de mines, lors même qu'il était allégué que cette occupation de-

vait être toute temporaire. — Just. de paix de Valenciennes, 15

déc. 1856, [Corresp. desjust. de paix, 1837, p. 349]

179. — La loi du 27 juill. 1880, modifiant l'art. 43, L. 21 avr.

1810, sur les mines, y a introduit cet alinéa sixième : c( Les con-

testations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires

du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent ar-

ticle, seront soumises aux tribunaux civils. »

DOMMAGE ÉVENTUEL.

1. — Le dommage éventuel ou imminent est un dommage qui

n'est pas encore arrivé, mais qui, suivant toute vraisemblance,

devra arriver. C'est le damnum infectum de la loi romaine :

Darnnum infectum est damnum nôndàm factum, quod futurum
veremur (L. 2, Dig., De damno infecta}. — Mais on qualifie

aussi dommage éventuel un dommage incertain, indépendant du
dommage né et actuel, et qui n'a qu'une relation indirecte avec
le fait dommageable lui-même.

2. — En principe, il faut, pour pouvoir agir en justice, avoir

un intérêt né et actuel. Ce qui ne veut pas dire qu'un dommage
éventuel ou imminent ne puisse donner lieu à une action en jus-

tice, la partie ayant un intérêt actuel à faire cesser le danger
qui la menace. — V. suprà, v° .\ction (en justice), n. 93 et s.

3.— C'est ainsi que le propriétaire qui a juste sujet de crain-

dre que des travaux entrepris sur une propriété voisine ne lui

portent plus tard un dommage, par exemple, que des travaux
opérés sur une source existant dans un fonds supérieur n'aient

pour objet de tarir ou diminuer les eaux d'une autre source qu'il

possède dans son propi'e fonds, et dont ses titres lui garantissent

la conservation, peut, avant tout dommage, intenter une action

contre l'auteur des travaux, aux fins de taire constater par une
expertise l'état des deux propriétés respectives, et les avantages
qu'il retire actuellement de la sienne, pour que cette expertise serve

de base à la demande qu'il pourrait avoir à former ultérieurement,

en cas de dommage arrivé. — Besançon, 31 août 1844, Bourgon,
[S. 45.2.626 et la note de Devilleneuve, P. 43.2.319, D. 46.2.28]
— Sic, Aubry et Rau, t. 4, p. 773, § 448, note 18 in flne,el t. 8,

p. 118, § 746.

4. — De même, le propriétaire du fonds voisin d'un étang a le

droit de forcer le maître de cet étang à en réparer les digues et

chaussées pour prévenir le danger de l'inondation. — Touiller,

t. 3, n. 138; Pardessus, Servit., n. 81 ; Garnier, Eaux, n. 106;
Rolland de Villargues, Rcp. du net., v" Etang, n. 16.

5.— Jugé, en ce sens, que les riverains exposés à souffrir de
l'existence d'une digue construite sur un cours d'eau (non na-
vigable ni flottable) sont fondés à en demander la suppression,
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Expertise, 311, 312, 320, 328 et s.
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Fartage, 69.
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Faute, 89, 101, 117 et s.

P'aute contractuelle, 5, 117.

Faute délictuelle, 6, 119.

Fonctionnaire public, 62.

Force majeure, 12, 126 et s., 154.

Forêts, lo9.

Frais de labours, 39.

Fruits, .39.

Fruits (restitution de), 237, 2.39.

Gain non réalisé, 2ùO.

Hausse, 249.

Héritier, 51, 55.

Huissier, 110.

Hypothèque judiciaire, 318.

Incapables, 225.

Incendie, 297.
Indemnité, 28 et s.

Indivisibilité, 51.

Indu (répétition de l'i, 226.

Inexécution des obligations, 63 et s.

Intérêts, 196, 205.

Intérêts compensatoires, 232.

Intérêts moratoires, 291.

Interpellalion, 158.

Interpellation verliale, 189 el s,206.
Italie, 430 el s.

.tour de livraison, 249 et s.

Jour de retard, 142.

Jugement, 252, 253, 342 et 343.

Laissé pour compte. .301 et s.
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Mari administrateur légal, 62, 67.
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Non-livraison, 248 et s.

Notaire, 101, 115.
Nullité, 74 et s., 226.

Obligation (inexécution de F), 213
et s.

Obligation alternative, 95.

Obligation conventionnelle, 116.
Obligation de donner, 84 et s., 144,

199.

Obligation de faire, 91 et s,, 144.

199.
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et s.

Obligation légale, 60 et s.

Offres, 344 et s.

Ordre public, 74 et s.

Pacte de préférence, 83.

Paiement, 210.

Partie civile, 357.
Pays-Bas, 438.

Pèri' admivdstrateur légal, 62.

t'ersonnes morales, 18.

Plaideur téméraire, 140 6/.s-.

Plaignant, 357.
Tolice d'assurances, 246.
Portugal, 4.39 et s.

l'réiurlice, 97 et s., 152.

Préjudice (absence de), 108.

Préjudice moral, 9, 113 et 114.

Prescription (actes inlerruptifs

de), 171.

Prêt à usage, 191, 212.

Preuve, 100, 129, 132, 240.

Preuve testimoniale, 190.

Prise d'eau, 151

.

Prix de marchandises, 248 et s.

Promesse de mariage, 76 et 77.

Propriétaire antérieur, 52, 54.

Propriété littéraire, 285.

Provision. 315.

Prusse, 367 et s.

(^)uasi-contrat, 224 et s.

Uuasi-délits,47ets.,149 et s., 153.

RécolemenI, 159.

Récompense, 37.

Reionnaissance du débiteur, 182.

Référé, 178.

Remboursement, 156, 205.

Rente, 210.

Rente constituée, 212.

Réparations, 107. 222.

Réparations (grosses), 221 et 222.
Réquisitions militaires, 34.

Résolution, 14.3, 163, 174.

Rcsponsabililé civile, 16, 264.

Retard, 155 et s.

Rétention, 33.

Révocation. 79.

Roumanie, 444 hix.

Russie, 144 et s.

Saisie-exécution, 284.

Saisie immobilière, 178, 254 et 255.

Sauvetage, 42.

Saxe, 379 et s.

Servitude légale, 62, 66.
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cile, 334.

Société, 285.

Société anonyme, 79.

Solidarité, 51.351,353.
Sommation, 159.

Stipulation par autrui, 56.

Subrogé tuteur, 65.

Suède, 454 et s.

Suisse, 457 et s.

Taxe, :îi35.
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Télograinnio, 185.

Teflrie ((jchéance du), 197 cL

Travaux publics, 34 et 35

Tuteur, 62, 04.

Ultra petita, 262.

Usager, 41.

Usine, hi, 84.

Vendeur, 152, 195.

Vente, 54, 244, 254, 255, 274,

285, 294.

Vente à livrer, 218, 298.

i. Vente à réméré, 212.

Vente commerciale, 240.

Vente de denrées, 212.

Vente d'efl'els mobiliers, 212.

Vente de la chose d'autrui, 245.

Vente de récoltes, 219.

Vices cachés, 274.

;82, Vice de forme, 81.

Vices rédhibitoires, 291.
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CHAP. IV.

DIVISION.

— Notions oÉNKiiALKS et histohiques (n. 1 à 57).

— Dommages- intérêts E.^ matière civile.

Causes pour lesquelles les dommages-intérêts
peuvent être alloués \n. 58 et 59).

Otiligations légales (n. (JO à 72).

Contrais (n. 73 à 96).

Préjudice (n. 97 à 116).

Faute du débiteur (n. 117 à 140).

Mise en demeure (n. 141 à 223).

Ouasi-contrats (n. 224 à 228).

Dclils et iiuasi-délits (n. 229).

— Kvaluation des dommages-intérêts (n. 230).

Dommages-intérHs fixés par la loi (n. 231 et 232).

Dommages-intérêts fixés par la convention (n. 233).

Dommages-intérêts p^és par le juge (n. 234 à 305).

— Liquidation des d ,mmages-intérèts (a. :îi)6 à

350;.

— Solidarité en matière de dommages-intérêts
(n. 351).

— Dommages-intérêts en matière criminelle (n. 352

à 357).

— Législation comparée (n. B.'iS à 462).

CHAPITRK 1.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — On entend par dommages-intérêts la réparation pécu-

niaire d'un préjudice matériel ou moral souiïert par une personne

par la faute d'une autre, .^vant d'évaluer en argent la quotité

de la réparation demandée il faut donc rechercher préalablement

s'il y a un fait préjudiciable, un préjudice réellement souffert,

et la relation nécessaire de cause à effet de l'un à l'autre. Ces
points de fait reconnus, il faut vérifier si le dommage est impu-

table à celui à qui la réparation en est demandée, c'est-à-dire

si celui-ci a commis une faute. Tous ces points établis, la créance

de dommafres-intèrèls aura une hase juridique et un droit sera

acquis au profit de la victime; il ne s'agira plus que d'en dé-

terminer la quotilé. Pour cela, le juge ou l'arbitre, en cas de

contestation, aura à tenir compte de plusieurs éléments : la gra-

vité de la faute commise eu égard à sa nature et à ses effets,

ainsi qu'à la condition inlellectuelle et morale, aussi bien que
sociale el de fortune, à la Ibis du débiteur et du créancier. Telles

sont aujourd'hui, en droit français, les données rationnelles du
problème; elles laissent au juge la plus large liberté d'apprécia-

tion, el ne lui donnent d'autre guide que les inspirations de son
expérience et de sa conscience, sauf quelques restrictions géné-
rales que nous aurons à indiquer plus loin, ou encore quelques
règles spéciales à certains contrats. Il n'en a pas toujours été

ainsi, et l'on avait voulu autrefois circonscrire sa liberté dans
des limites précises entre lesquelles seules elle pouvait se mou-
voir, établir une sorte de barème des fautes et de la réparation.

2. — Du principe même de la responsabilité nous aurons peu
de chose à dire; le sujet sera traité en détail à ce mot. Sans
donc passer en revue les théories naturalistes, physiologiques,

déterministes et autres qui méconnaissent ou atténuent ce prin-
cipe, nous le tiendrons à p?ioc( comme indiscutable par la raison
qu'il s'agit ici de droit positif, et que la responsabilité est le fon-
dementjuridique de la demande en dommages-intérêts. De ce prin-
cipe dérive une règle de morale et de pratique sociale qui domine
toutes les relations humaines, c'est celle d'après laquelle tout fait

quelconque de l'homme quicause à autrui un préjudice oblige celui

par la faute de qui il a été causé à le réparer. Le législateur a cru
nécessairede formuler ce principe en règle de droit positifet il l'a

\nicni&\i\\\.ve Des engaijnnenls qui se forment sans CDnvention\\.\\..!t,

liv. 3, C. civ.), donnant ainsi a penser que cette règle n'a d'ap-
plication qu'aux rapports dont il s'occupe à cet endroit. Ce serait
une grave erreur de le croire et telle n'a pas été sa pensée. Celte
règle est si universelle qu'elle figurerait mieux peut-être dans
une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à côté de
tous les autres principes du droit naturel el des gens, ou même,
si l'on veut, de morale, à côté notamment de cette autre règle
qui en est un corollaire, que nul ne peut s'enrichir aux dépens
d'autrui, règle que ne formule aucun texte de droit et dont ce-
pendant les tribunaux font chaque jour l'application. L'obliga-
tion de dommages-intérêts n'est que la mise en pratique de cette
règle universelle; elle est aussi illimitée qu'elle et s'i'tend à tous
les cas oi!i un préjudice est volontairement causé à autrui, aussi
bien par l'inexécution d'un contrat que par un fait délictueux
ou quasi-délictueux. C'est pourquoi la dette de dommages-inté-
rêts est consacrée par toutes les législations anciennes et mo-
dernes.

3. — D'où vient et pourquoi celte locution complexe de dom-
mages-intérêts ou dommages el inlérèls, car on emploie indiffé-

remment les deux formes? A-t-elle pour but d'indiquer les deux
modes de réparation prévus par la loi, c'est-à-dire l'indemnité
arbitrée par le juge, le dommage résultant de l'inexécution de
convention ayant pour objet une prestation autre qu'une somme
d'argent, et Vintérél légal qui est le seul dédommagement admis
parla loi lorsque l'obligation a pour objet une somme d'argent?
Il serait difficile de le dire. Suivant quelques auteurs les dom-
mages-intérêts sont la réparation : li du dommage que cause
l'inexécution de l'engagement; 2° du profil, de Vintérét dont
prive cette inexécution ; c'est l'indemnité du damnum emergens
et du lucrum cessons. — Marcadé, t. 4, p. 451 ; Baudry-Lacan-
tinerie, Précis, t. 2, n. 888, p. 631 ; Baudry Lacantinerieet Barde,
Ohligations, t. 1, n. 448. — Suivant Pothier, « les dommages-
intérêts ne sont autre chose que l'estimation de l'intérêt qu'a le

créancier à l'exécution de l'obligation ». — Suivant Dumoulin,
le mot intérêt exprime l'avantage que l'on peut retirer de l'exer-

cice d'un droit. — Tractatus de eo quod interest, n. 9 et s.

4. — Quoi qu'il en soit, il résulte de la formation de l'expres-

sion dommages-intérêts qu'elle a un sens juridique différent de
celui du mot dommage. Ainsi employé seul, ce dernier exprime
le préjudice lui-même que nous verrons être un des éléments de
la réparation (V. infrà, n. 97 et s.); tandis que dans l'expres-

sion dommages-intérêts c'est de cette réparation même qu'il s'a-

git. Actionner en dommages-intérêts c'est agir dans le but de
faire constater le dommage souffert et d'en obtenir la répara-

tion ou le dédommagement. On emploie aussi quelquefois, dans
ce dernier sens, le terme d'indemnité, mais ce mot a plutôt une
acception spéciale que nous ferons connaître plus loin.

5. — L'expression dommages-intérêts nous vient du droit

romain, damni el interesse: on les trouve ainsi définis dans une
loi au Digeste : « in tantum compctit, in quantum mihi aiest,

quantumque lucrari potai '• (L. XLVI, t. 8, 1. -Mil), c'est-à-dire

qu'ils doivent être représentation de ce qu'on perd et de ce

qu'on aurait pu gagner; d'où la distinction laite entre le damnum
emergens et le lucrum cessans, entre le dommage résultant direc-

tement de l'acte, et le manque à gagner qui en est la consé-

quence, ou plus brièvement encore, la perte de tout ce qui peut

être utile au créancier. Ils étaient alloués soit que le débiteur

n'eût pas exécuté son obligation, soit qu'il eût fait ce qu'elle lui

interdisait de faire. On distinguait les dommages-intérêts dont

le principe se trouvait dans un contrat liant les parties et ceux

qui procédaient d'un fait imputable à faute engendrant un rap-

port de droit entre l'auteur du fait et celui qui en a souffert. Les

dommages contractuels n'étaient alloués que pour le préjudice

subi par rapport à la chose même qui faisait l'objet de l'obliga-

tion : « damni et interesse propler ipsam rem habitam ». Quand
il s'agissait d'apprécier le dommage, c'était une question de fait

el non de droit : " ijuantum cujus intersit in lactu non in jure
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consislit » (Dig. Liv. V, t. 17, 1. XXIV). Aussi les jurisconsultes

recommandaient-ils d'exprimer l'indemnité dans le contrat parc^

que le juge, souvent embarrassé pour apprécier le préjudice,

était porté à l'évaluer avec une trop grande modération ,'Liv.

XLVI, t. 3, I. XI et Instit. L. III, t. 16, §/).— Les dommages-
intérêts n'étaient acquis au créancier que lorsque le débiteur

était en demeure de remplir son obligation. En résumé, "en com-
binant les différentes décisions que nous trouvons dans nos
sources, nous obtenons les règles suivantes comme principes

dirigeants en cette matière : 1" le débiteur n'est responsable que
du dommage qui est une suite nécessaire de l'inexécution de

son obligation ;
2" dès que ce point est constant, le débiteur est

tenu de tout dommage, tant direct qu'indirect, pourvu qu'il ait

prévu ou pu i)révoir ces conséquences au moment où il contrac-

tait l'obligation « (.Vlayns, Droit romain, t. II, p. 30). Ces règles

sont encore celles du Code civil.

6. — Tout ce qui précède concerne les dommages-intérêts
résultant de la violation d'un contrat; ceu-'; résultant d'un fait

dommageable commis en dehors du contrat étaient régis par la

loi Aquilia, et la faute prenait le nom de faute Aquilunina, par

opposition à la faute contractuelle. La règle d'évaluation était

alors que la chose devait être estimée d'après sa valeur commune :

i< in kije eniin {f/uilia dainnuin conseijuimur et ami'sse diciinur

quod aut çnnsequi potuimus aut er'igarc coi/imur •' (Dig., L. L\,

t. 2, 1. XX.XIH). On n'est censé dans ce cas avoir perdu que ce

qu'on doit compter pour remplacer la chose, sans avoir égard à

la valeur d'all'ection.

7. — Des difficultés sérieuses avaient surgi, dès les temp^
des jurisconsultes de Rome, sur le id quod iitterest en général

et sur son appréciation en particulier. Venuleius, Scœvola, Ul-

pien, Labéon, Paul avaient, pour ainsi dire, chacun sa théorie

propre. Au temps de Justinien ces difficultés avaient pris un dé-

veloppement tel qu'il était devenu indispensable d'en faire cesser

les funestes conséquences par l'établissement d'une règle fixe.

Ce fut l'objet d'un rescrit de 330 qui forme la loi uni(iue du Code
« de sententii^ qu:r pro eo quod interest proferunlur ». Placés

en face de cette loi les glossateurs appelaient à leur aide, pour en

interpréter le sens et en fixer la portée, toutes celles qui, dans
le Corpus juris, avaient, de près ou de loin, trait à la matière.

Les interprétations variaient à l'infini, non seulement sur la loi

de Justinien, mais encore sur les autres, et Dumoulin, fiien qu'il

ne s'allachi\t qu'aux points culminants, comptait jusqu'à huit

grands problèmes soulevés à ce sujet par la glose. — Aubépin,
dans la Rev. crit. de léqisL, 1860, p. 27 et 333. — V. enc. Mayns,
Cours de dr. roin., 4" éd., t. 2, p. 26 et s.; Ortolan, Etplicat.

hist. des Instituies, 11" éd., t 3, n. 1633 et s.; Doneau, Opéra,

éd. de Florence, 1846, t. 9, p. 832 et s.; Voët, Commentar. al
Pandect., 1829, t. 4, p. 306 et s.; Barthole, Opéra, 1596, t. 8,

f» 70, 80 et s.

8. — Ce que les glossateurs n'avaient pas réussi à faire, Du-
moulin y parvint. Son traité De eo quod interest simplifia la

théorie des dommages-intérêts et eut une grande infiuence sur

la tixatiou lie la plupart des principes qui ont été adoptés par

les lé,';islaleurs du Code civil. La réparation à laquelle a droit

celui qui a souffert un^préjudice est du gain qu'il a manqué de faire

et du dommage qu'il a éprouvé : lucrum cessans, diimnum emer-
qens (Dumoulin, /oc. cit., n. 7-12). .\vec Domat, nous voyons
la doctrine hésiter entre Djmoulin, qu'elle suit dans les principes

généraux, et la glose qu'elle lui préfère dans certains principes

de détail. Avec Polhier entm la théorie de Dumoulin triomphe de
toutes les objections et domine sans partage. Domat puisait sa

définition des dommages-intérêts plutôt dans leur forme extrin-

sèque que dans leur nature intrinsèque. Dumoulin avait défini

Vinteresse subjectivement, Lucrum cessans, damnum '•mergeiis;

Polhier dit après lui : « On appelle dommages-intérêts la perle

que quelqu'un a faite, et le gain qu'il a manqué de faire ». C'est

la formule de l'art. U40. — Domat, Lois civiles, liv. 3, lit. 4;

Polhier, (Jhli()iitions, n. lo9 et s.; Aubépin, (oc. cit.

9. — Le dommage est toute espèce de perte, tort ou dégât
subi, abstraction faite de sa cause et de son auteur. On emploie
quelquefois comme équivalents les mots de préjwlice et de dé-
triment. Le dommage devient un fait juridique par l'effet de la

responsabilité de son auteur envers celui qui en a souffert. Le
dommage peut être purement moral. — V. infra. n. 1 13 et 1 11-.

10. — Mais pour donner lieu à une réparation il faut que le

dommage procède du fait d'autrui; celui qui éprouve un dom-
mage par son propre fait n'est pas censé lésé, c'est-à-dire que,

quoique lésé, il n'a pas d'action en dommages-intérêts : Quod
quis ex culpd sud damnum sentit, uon intellegitur damnum
sentire (L. 203, Dig., de R. .1. 30, 17).

11. — L'adage est applicable quand aucune faute ne peut
être reprochée à celui qui, par son l'ait, a causé un dommage.
Ainsi jugé que lorsqu'un arrêté administratif fait défense de
pisser à certaines heuresdans les environs d'un chantier àcause
du danger que présente l'explosion des mines, et que l'entre-

preneur s'est conformé aux mesures prescrites par l'autorité, si

un individu passant à une des heures prohibées vient à être
blessé, il ne doit imputer cet accident qu'à son imprudence et il

ne saurait en rendre l'entrepreneur responsable. ^ Lyon, 16
levr. 1826, Maggia, [S. et P. chr.]

12. — Le dommage causé par le cas fortuit ou par la force

majeure est à la charge unique de celui-1'i seul qu'il atteint (art.

1302).

13. — Tout acte qui ne fait que blesser de simples conve-
nances, des espérances non réalisées, des attentes, en un mot,
auxquelles la loi n'attache pas une sanction pour les protéger,
ne peut être considéré en droit comme un dommage de nature

à constituer son auteur en faute et à l'obliger à des réparations.

Le dommage ne sérail pas appréciable. — Sourdal, Responsa-
Ijilité, t. 1, n. 444. — V. saprà, v° .iction (en justice';, n. 64 et s.

— Il est certain également que l'acte le plus abusif, bien qu'il

soit de nature à causer un dommage, si en fait il n'en cause
aucun, est inopérdut pour fournir à celui qui se plaint le prin-

cipe d'une réparation. — Cass., i"' mars 1876, Godeau, [S. 77.

1.160, P. 77.394]

14. —• A l'inverse, tout fait qui cause un préjudice à celui

qui en reçoit le conlre-coup ne constitue pas pour cela un dom-
mage au sens juridique. Celui qui ne fait qu'user de son droit

n'esl pas réputé faire tort à autrui : Neiiio injuriam faeit quijure
suo utilur Celte règle toutefois n'est pas absolue; elle est tem-
pérée par ce principe que la liberté et le droit de chacun ren-
contrent une limite dans le droit et la liberté d'autrui. — V. in-

frà, n. 1 17 et s.

15. — C'est ainsi, notamment, que les rapports de voisinage

imposent aux propriétaires voisins une certaine tolérance à l'é-

gard des inconvénients qui sont la conséquence de leur situation

respective. Rappelons toutefois que, d'après l'art. 1370, C. civ.,

cette situation crée entre eux des engagements en dehors de
toute convention, engagements qui peuvent même être formés
involontairement, et que l'art. 631 du même Code dispose que
si la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un

à l'égard de l'autre indépendamment de toute convention, il ap-
partient aux juges d'en apprécier la nature et l'étendue. A me-
sure que les établissements industriels se multiplient ces rapports

deviennent plus nombreux. — Cass., 23 oct. 1894, Bartissol, [S.

et P. 93.1.222, D. 93.1.499];— 11 nov. 1896, Péquart, [D. 97.

1.10 et les conclusions de IVI. l'avocat général Desjardins] —
Ravon, Dictionn. de la propriété Initie, et le supplément, v° Voi-
sinage; Pardessus, Servitudes, t. 1, n. 142; Lepage, Lois des

biitim., t. 1, p. 14; Laurent, t. 8, n. 27 et s.; Pothier, édit.

Bugnet, Du voisinage, t. 4, n. 233 et s.; Kournel, Du voisinage;

Demolombe, Servitudes, t. 2, n. 646 et s. — V. i7ifrà, v° Eta-
blissements dangereu.e, incommodes et insalubres.

16. — Sauf les exceptions qui viennent d'être énoncées, tout

fait quelconque de l'homme qui cause àautrui un dommage oblige

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. — V. infrà,

v° Responsabilité.

17. — Tous les corps ou personnes morales, l'Etat, les dépar-

tements, les communes, les établissements publics, sont, en prin-

cipe, aussi bien que les particuliers et les sociétés civiles com-
merciales, soumis au droit commun en ce qui concerne la

formation des obligations. Pour eux, sans exception, les obliga

fions ont leur source dans la loi, les contrats, les quasi-contrats,

les délits et les quasi-délits. Tous sont donc également respon-

sables du dommage qu'ils causent et passibles de dommages-
intérêts pour le réparer. — V. Cass., 29 févr. 1836, Trésor pu-
blic, [S. 36.1.293, P. chr.] — Sourdat, t. 1, n. 722 et s., t. 2, n.

1299 et s.; Merlin, Rép., v» Compensation, § 3, n. 3 ; Duranton,
t. 12, n. 420. — Mesdach de Ter Kiele, conclusions in fine, sous
Cass. belge, l" déc. 1881, [S. 82.4.13, P. 82.2.20]; Fuzier-

Herman et Darras, Code civii, art. 1382 et 1383, n. 738 et s., et

918 et s., art. 1399, n. 33. — Sur la responsabilité de l'Etat en

particulier, V. suprà, v" Dettes et créances de l'Etat, n. 61 et s.,

et infrà, v° Travaux publics.
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18. — Le Code pénal a classp, rlans les art. 434 et s., sous la

rubrique Destructions, Dciinidutions, DoiiDiuiyes, didÏTenls actes

qualifiés crimes ou délits, cousliluant des causes de dommages
à la propriété et pouvant ainsi juslilier une action en dommages-
intérêts. — V. suprà, v° Destruction, Di'grailalions et dommages.

19. — Diflerentps lois postérieures ont ajouté d'autres causes

de réparation civile. Telles sont notamment les dispositions con-

cernant la destruction des animaux et celles qui ont pour but

de réprimer les mauvais traitements envers les animaux (L. 2

juin. ISoO"). Nous avons envisagé ces hypotbèses au point de

vue pénal V. suprà, v" Animaux, n. 193 et s., 206 et s., Des-

truction cl (h'grailalion de clôture. Destruction d\'dipces. Destruc-

tion d'instruments d'agriculture. Destruction de titres, etc.). Ces
mêmes actes peuvent donner ouverture à des dommages-intérêts.
20. — .\ous en dirons autant des actions pour dommages aux

cliamps, fruits et récoltes. — V. suj)rà,\'° Dommages au.r champs.

21. — Dans les dispositions qu'elle consacre ù la réparation

des dommages, la loi ne s'occupe en général que du dommage
né et actuel; cependant, en ce qui concerne la condition du dom-
mage, ce que nous pourrions appeler sa qualité, il n'est pas in-

différent de distinguer suivant qu'il est certain ou incertain,

futur, éventuel, imminent, temporaire, permanent.
22. — Le dommage né et actuel doit obtenir une réparation im-

médiate. C'est de ce genre de dommage que nous aurons surtout

à nous occuper. (Juant au dommage futur le juge ne peut en tenir

compte qu'à raison de sa corrélation avec un dommage actuel

(\'. suprà, V" Dommage éventuel, n. 2i. On ne peut, en effet, en

principe, accorder une réparation pour un préjudice qui n'existe

pas. ïoutelois il ne faut pas confondre le dommage futur pro-

prement dit avec le dommage futur qui n'est que la continuation

d'un dommage actuel. Il arrive souvent que le demandeur en

réparation d'un dommage qu'il subit présentement, prévoyant
que l'infraction continuera après la décision qu'il sollicite, demande
au juge de prononcer une condamnation pour cliaque infraction

future, comme moyen de contraindre le défendeur à mettre fin au
dommage. C'est un procédé de pratique constante. — V. notam-
ment Cass., 7 nov. 1888, Grandpré, [S. 90.i.4o7, P. 90.1.1097,

D. 89.1.239 et le rapport de iM. Féraud-tiiraud]; — 13 mars 1892,

Guiotat, [S. et P. 92.1.309, D. 92.1.303] — V. infrà, n. 106.

23. — Souvent le dommage n'est qu'imminent ou même sim-

plement éventuel. C'est celui qui n'est pas encore arrivé, mais
qui, suivant toutesles probabilités, devraarriver. C'est le rfanniMm

infeclum de la loi romaine. Tel est celui que prévoit l'art. 1386,

C. civ., d'après lequel le propriétaire d'un bâtiment est respon-
sable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée

par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

On qualifie aussi d'éventuel un dommage incertain, indépendant
du dommage né et actuel, n'ayant avec le fait dommageable
qu'un rapport indirect (C. civ., art. ) 130 et ll.ïl).

24. — Au dommage éventuel et imminent se raltacbe une
autre cause dédommage qui se manifeste par des actes indirects,

des menaces pouvant donner lieu dans l'intérêt de la partie lésée

à l'action connue sous le nom d'action de jactance. — V. suprà,
v" Action (en justice), n. 112 et s.

25. — Enfin le dommage peut être temporaire ou perma-
nent. On entend d'ordinaire par dommage permanent la dépré-

ciation perpétuelle que subit la propriété privée par une cause
étrangère à la nature de la cbose qui en est l'objet, ou au fait du
propriétaire lui-même. L'exécution de travaux présentant le ca-

ractère d'intérêt et d'utilité publique en est la cause la plus fré-

quente et la plus ordinaire, à la condition que la consistance de
la chose reste intacte.

26. — Ainsi entendu, le dommage permanent est une con-
séquence de la subordination de l'intérêt privé à l'intérêt public.

Tandis que l'expropriation pour cause d'utilité publique résout,

pour la parcelle d'immeuble (|u'elle a pour objet, le droit du pro-

priétaire, elle n'atteint ce qui reste de l'immeuble ou les autres
liions du propriétaire que par voie de conséquence indirecte, en
réduisant les avantages qu'ils procuraient au maître ou en les gre-

vant de charges ou de servitudes, et en en diminuant ainsi la

valeur, mais sans en diminuer la substance. La dépréciation

intrinsèque est l'équivalent d'une expropriation partielle; elle a

pour résultat d'amener une diminution du prix que le proprié-

taire pouvait obtenir de la chose. De là, la distinction admise
dans nombre d'arrêts entre les dommages temporaires elles dom-
mages permanents et la controverse qui s'est établie au point

de vue de la compétence de la juridiction qui doit être saisie

de la réparation du dommage, l'autorité administrative étant
compétente lorsque le dommage est seulement temporaire tandis
que les tribunaux de droit commun conservent la connaissance
du dommage permanent comme constituant une atteinte à la

propriété. — V. infrà, v'* Expropriation pour cause d'utilité

publique. Travaux publics.

27. — Mais le dommage qui frappe la propriété de déprécia-
lion n'est pas le seul qui soit permanent. Celui qui résulte de
l'infraction à une obligation de ne pas faire ne l'est pas moins
dans tous les cas oCi l'acte qui en est la cause ne peut pas être

anéanti. Le dommage une fois causé est irrémissible. De même
dans la catégorie des accidents de personne : la perte d'un
membre, la mort même pour ce qui concerne la famille sont un
dommage irréparable et permanent, eu ce sens qu'il dure autant
que la personne qui en est atteinte. Les dommages-intérêts ne
sont, dans ces hypothèses, qu'une réparation incomplète. Et ce

préjudice est si bien permanent dans son genre qu'il peut se

modifier et s'aggraver et que sa permanence dans ce cas peut
donner droit à une réparation nouvelle.

28. — Les termes de dommages-intérêts et d'indemnité sont
souvent employés avec la même signification dans le langage
de la loi et de la jurisprudence. On en a conclu qu'ils sont syno-
nymes (Sourdat, l. 1, n. 433). Dans l'espèce d'un arrêt de la

chambre des requêtes, du 20 nov. 1832, on soutenait qu'un pre-

mier jugement ayant alloué des dommages-intérêts à fournir par
état, un second jugement n'avait pas pu allouer, non plus des dom-
mages-intérêts, mais une indemnité. L'arrêt de la chambre des
requêtes rejeta le moyen en décidai'tque ces deux termes {» at-

tendu que dans le langage de la loi ils ont souvent la même signi-

fication 11) avaient été pris, dans l'hypothèse, comme svnonvmes.
— Cass., 20 nov. 1832, Manby Wilson et C'% [P. chr.]

29. — Dans ce cas particulier, la distinction était sans inté-

rêt; mais ces deux expressions sont loin d'être synonymes, et

chacune d'elles a en soi une valeur propre et s'applique à des
conditions juridiques auxquelles l'une et l'autre ne conviennent
pas indifféremment. Si dans bien des cas on peut dire que les

dommages-intérêts sont alloués pour indemniser d'une perte

subie ou d'un gain non réalisé, la réciproque n'est pas vraie,

et il serait inexact de dire que l'indemnité est accordée à titre de
dommages-intérêts.

30. — Au sens le plus large, l'indemnité peut se comprendre
de ce qui est donné à quelqu'un pour le récupérer d'un dommage
qu'il a éprouvé ou d'une perte qu'il serait exposé à subir. Dans
ce cas, il arrive souvent qu'on l'identifie avec les dommages-
intérêts. Dans un sens plus restreint, l'idemnité est la restitution

ou la compensation de ce qui sort d'un patrimoine au profil d'un

autre; c'est le juste prix de la chose livrée. En d'autres termes,

rendre une personne indemne c'esl la replacer dans la situation

pécuniaire où elle était avant le fait quiadiminué son patrimoine.
— Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 2, n. 888.

31. — L'obligation d'indemniser et le droit à l'être dérivent

du principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. En
effet, à moins que celui qui fait une avance n'agisse dans un but

de libéralité, il éprouve une diminution de son patrimoine cor-

respondante au profit que perçoit celui en faveur de qui le dé-

boursé a été effectué. Le droit à des dommages-intérêts pro-

cède, au contraire, du principe général de l'art. 1382, C. civ.,

d'après lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est ar-

rivé, à le réparer. Les dommages-intérêts payés par le débi-

teur excluent pour lui toute idée de gain : c'est une perle sans
compensation; ils impliquent dans tous les cas une faute sans

laquelle la dette n'existerait pas. L'indemnité, au contraire, n'est

due qu'en exécution d'un contrat, d'un quasi-contrat ou de la

loi ; elle n'est pas une réparation, elle est un paiement.

32. — L'indemnité n'est pas, comme les dommages-intérêts,

la réparation d'un fait dommageable dérivant d'une faute com-
mise. Cet élément n'est pas nécessaire pour que le droit à l'ob-

tenir soit acquis, il en est même exclusif. L'indemnité est plutôt

la valeur représentative d'une chose dont le patrimoine du créan-

cier se trouve diminué dans des conditions juridiques détermi-

nées et dont, par contre, le patrimoine du débiteur est aug-
menté.
33. — L'indemnité est toujours d'une somme d'argent (V.

Kuzier-llerman, C. civ. annoté, sur l'art. 543, n. 72, SO; Demo-
lombe, t. 9, p. 301, n. 361). Les dommages-intérêts peuvent
avoir pour objet d'autres modes de réparation. — V. toutefois,
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Meynial, Revue pratique, 1884, t. 56, p. 4l(i. — V. inf'rà , v°

E:npropriation pour utilité' publique.

34. — Ainsi encore, l'action en clommages-intérêls ne doit

pas être confonriue avec l'action en indemniti^ tendant à olilenir

de t'adminislration ou de ses ayants-droit la réparation d'un

préjudice causé par l'exécution légale d'une mesure administra-

tive, par exemple en cas d'exécution d'un travail public ou d'une

réquisition militaire. Tandis que la première tend à obtenir la

réparation d'un préjudice commis illégalement la seconde , a pour

objet la réparation d'une diminution de jouissance qui pouvait

être légalement imposée. — V. suprii. v" Coinpét. adminiUra-
tive, n. 97..

35. — En dehors de l'expropriation proprement dite, le pro-

priétaire peut, lorsqu'il y échel, avoir droit à un dédommagement
à raison des dommages temporaires ou permanents causés au sur-

plus de sa propriété par suite de l'exécution de travaux publics

ou pour réparation du préjudice dont ces travaux sont la cause.

On étend généralement à ce cas la qualification d'indemnité don-

née au dédommagement accordé par le jury comme conséquence
directe de l'expropriation elle-même. — Demolombe, t. 9, n. o67.

36. — 11 serait tout à la fois impossible et inutile d'énumérer

les différents cas où il peut y avoir lieu à indemnité et non à

dommages intérêts, mais il n'est pas sans intérêt de signaler

quelques exemples propres à mieux faire saisir les différences

que présentent entre eux les dommages-intérêts et l'indemnité

suivant le point de vue auquel on envisage le préjudice et sa

réparation.

37. — En matière de communauté, on donne le nom d'in-

demnilé ou de récompense aux sommes que les époux ou leurs

héritiers doivent à la communauté, lorsqu'ils se sont enrichis à

ses dépens, etc. (C. civ., art. 1437, 1468 et 1469), ou à celles que
chacun des époux peut exercer contre l'autre ou contre la

communauté. — \'.f:uprà, v" CommunauUJ conjugule, n. 1426el s.

38. — Quelquefois aussi, dit M. Rolland de Villargues (Rép.

du noter., v" Indemnité, n. l),on entend par indemnité un écrit

par lequel on promet de rendre quelqu'un indemne : comme lors-

qu'on promet d'acquitter quelqu'un de l'événement d'une obli-

gation ou d'une contestation, soit en principal et intérêts ou
pour les frais et dépens.

39. — Les fruits produits par la chose n'appartiennent au

propriétaire de celle-ci qu'à la charge de rembourser les frais

de labours, trs.vaux et semences faits par un tiers (C. civ., art.

548); c'est là une indemnité et non des dommages-intérêts; c'est

pourquoi elle est due même au tiers de mauvaise foi, en vertu

de la maxime ce non sunt fructus niai deductis impensis ». La
raison en est, à notre avis, qu'un élément essentiel de la répa-

ration, la faute du débiteur, ne se rencontre pas ici. — V. Bau-
dry-Lacantinerie et Chauveau, Oe.s' biens, n. 291 ; Fuzier-Herman,
C. civ. ann.. sur l'art. .'548.

40. — En matière d'assurances, de quelque nature qu'elle

soit, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré n'est pas la répa-
ration d'un préjudice causé parle sinistre mais la compensation
de la diminution du patrimoine qui résulte de cet événement (V.

Frérejouan du Saint, .Jeu et pari, p. 6). H en est autrement de la

réparation due par l'auteur du sinistre, laquelle, comprenant le

darnnum emergens et le luerum eessuns. a les caractères essen-

tiels des dommages-intérêts. — De Lalande et Couturier, Traité

théor. H prat. du contr. d'assur., n. 147-149; Laurent, t. 29,

n. 415. — V. auprà, v» Aaitttrancex (en général), n. 289 et s.

41. — Ainsi encore, au cas où une demande en dommages-
intérêts est formée par une commune usagere contre le proprié-

taire d'une forêt à raison de coupes d'arbres faites au préjudice

des droits des usagers, la décision par laquelle le tribunal con-
damnerait le propriétaire à changer son aménagement dans le

but d'augmenter la jouissance des usagers imposerait ainsi un
mode de dédommagement qui ne saurait être juridiquement
substitué à l'allocation des dommages-intérêts auxquels seule-

ment les usagers ont droit. — Cass., 21 juill. 1846, de Boisge-
lin, [S. 46.t.7i52, P. 46.2.741, D. 47.4.278]

42. — L'assistance en mer d'un navire en détresse, encore
qu'elle ne soit commandée par aucun texte de loi, établit entre

l'assistant et l'assisté un lien de droit d'où nail, au profit de
l'assistant, une action en indemnité proportionnée au service

rendu. — Bordeaux, 6 juill. 1896, C'' gén. transatl., [D. 97.2.

94] — L'indemnité est ici la rémunération d'un service rendu,
ou d'une gestion d'affaires profitable; ce ne sont pas des dom-
mages-intérêts.

43. — On distingue gi'néralement les dommiges-inlérèts en
eompensalnirea et moratoires ; les premiers s'appliquent au pré-
judice causé par l'inexécution de l'obligation, les autres s'appli-

quent au retard dans l'exécution (art. 1147). La miseen demeure
n'est ni'cessaire que pour les dommages-int-M'êts moratoires;
elle ne l'est pas pour les autres. C'est là l'intérêt capital de la

distincticjn. La première trace s'en rencontre dans un arrêt de
la chambre des requêtes du 19 juill, 1843, Maissiat, [S. 44.1 .236,
P. 44.1.440] — Maisc'est Larombiére qui parait l'avoir introduite

dans la doctrine (sur l'art. 1 147, n. 3), laquelle l'a depuis adop-
tée. — Demolombe, t. 21-, n. 570 et s.; Laurent, t. 16, n. 309;
Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 2, n. 889 et 892; Baudry-Lacanti-
nerie et Barde, Obiigations, t. 1, n. 450 ; Guillouard, Louage, n.

108; Aubry, Des dommages-intérêts résultant de l'inexécution
des obligations (1878), p. 65.

44. — On signale encore entre les dommages-intérêts mora-
toires et les dommages-intérêts compensatoires cette autre dif-

férence que les premiers doivent être prononcés sans difficulté

lorsque le débiteur est en demeure et que le créancier a éprouvé
un préjudice; tandis que les seconds, n'étant que la refirésen-

tation de l'intérêt que le créancier a à l'exécution l'obligation,

ne peuvent être adjugés que dans le cas où l'exécution n'est

plus possible, car le droit direct et principal du créancier est

d'obtenirl'exécution de l'obligation et le débiteur ne saurait avoir

la faculté de s'y soustraire en substituant une réparation pécu-
niaire à l'objet même de l'obligation. — 'V. Demolombe, n. 572.
— Piemarquons encore que les dommages-intérêts moratoires se

cumulent le plus souvent soit avec l'exécution de l'obligation,

soit même avec les dommages-intérêts compensatoires. Leurs
causes sont en effet différentes et peuvent coexister. — Larom-
biére, sur l'art. 1147; Demolombe, n. 571 ; Colmet de Santerre,
t. 5, n. 64 bis-W. — V. infrà. v" Intérêts, n. 345 et s.

45. — Enfin la jurisprudence, pour répondre aux nécessités
de la pratique, a créé une nouvelle sorte de dommages-intérêts
qu'on appelle comminatoires et qui consistent à condamner éven-
tuellement le débiteur à une somme déterminée par jour de retard
dans l'exécution de son obligation. — V. infrà, n. 106.

46. — 11 ne faut pas non plus confondre les dommages-inté-
rêts avec les restitutions. La réparation du préjudice comprend
quelquefois trois éléments distincts : les restitalions, les dom-
mages-inlérrts et les frais. C'est ce qui a lieu particulièrement
pour le dommage résultant d'un fait délictueux. Les restitutions

consistent dans le rétablissement de l'état de choses antérieur

au fait dommageable : par exemple, dans la remise au proprié-

taire de la chose indûment détenue, dans la destruction des
travaux illégalement exécutés. Dans certains cas, les restitutions

peuvent et doivent même, lorsque la chose est possible, être or-

données d'office par le juge (C. pén., art. 51). Les dommages-
intérêts, au contraire, doivent toujours être demandés par la

partie lésée (V. suprà, v" Action civile, n. 221, 696). Les resti-

tutions comme les dommages -intérêts peuvent d'ailleurs être

alloués alors même que 1 auteur du fait est acquitté ou absous
(V. suprà, v" Action civile, n. 291, 682 et s.). (Juant aux frais,

ils ont pour objet de rendre le créancier indemne des avances
et déboursés qu'il a dû exposer pour obtenir justice. Ils ont
ainsi le caractère d'une véritable indemnité. Ils sont souvent
aussi accordés à titre de dommages-intérêts. — Blanche, Etudes
pratiques sur le Code pénal, l. 1, n. 234 et s. ; Rev. prat., iSùl,

t. Il, p. 355; Garraud, Traité théor. et prat. île droit pén., t. 2,

n. 13 et s. — V. suprà, v" Action civile, n. 730 et s.

47. — En édictant les dispositions comprises dans les art.

1146 à 1 149, et en les plaçant sous la rubrique <i des dommages-
intérêts résultant de l'inexécution des obligations », le législateur

n'a pas entendu en restreindre l'application aux obligations

conventionnelles et exclure les infractions aux autres obliga-

tions résultant soitde l'autorité delà loi, soit des quasi-contrats,

soit même, dans bien des cas, des délits et des quasi-délits, ni

voulu soumettre celles-ci h des régies particulières et spéciales

qui ne se rencontrent nulle part ailleurs. — Aubry et Rau , t. 4,

S 308, p. 100, note 2o; Larombiére, sous l'art. 1371 ; Baudry-La-
cantinerie et Barde, Obligations , t. 1, n. 357-358 et 447, et

Précis, t. 2, n. 869. — V. aussi Demolombe, t. 21, n.404; Lau-
rent, t. 16, n. 232 ; Colmet de Santerre, t. 5, n. 64 bis-w

; Grand-
moulin, Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des

obligations contractuelles, Rennes, 1892; Lefebvre, dissertation

dans la Rev. crit., 1886, p. 494.— Si donc nous nous occupons
surtout ici des dommages-intérêts résultant de l'inexécution ou
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du relard dans l'exécution de l'obligation conventionnelle, c'est

avec ce sous-entendu qu'une partie des règles tracées par la loi

pour ce dernier cas doivent recevoir leur application en ce qui

concerne tous les dommagps-interc^ts en général.

48. — D'autre part, nous devons Taire observer aussi que les

dispositions du droit civil concernant l'attriliution des domma-
ges-intérêts résultant de l'inexécution d'une obligation con-

cernent uniquement les intér('ls privés. Comme conséquence de

cette dernière règle il laut tenir pour nul l'arrêt d'une cour qui,

ayant à statuer sur un l'ail de police ou un délit constant, s'est

appuyé, pour justifier sa décision, sur les principes généraux

du droit civil, relatifs aux dommages-intérêts résultant de l'in-

exécution d'une obligation, au lieu d'appliquer au fait incriminé

la disposition pénale et formelle d'une loi spéciale qui l'a prévu

et puni. — Cass., 6 janv. d8:H, Charron, [S. 31.1.181, P. chr.
]

49. — 11 serait même trop absolu de dire, comme ont semblé

le faire quelques auteurs, que les dispositions du Gode civil qui

nous occupent sont étrangères aux obligations qui naissent des

délits ou des quasi-délits. L'inexécution d'une obligation, légale

ou conventionnelle, supposant un lien de droit préexistant, il ne

peut être question, en elTet, en matière d'obligation délictuelle,

d'inexécution de cette obligation, et par conséquent de mise en

demeure, de dommages prévus, de clause pénale (art. 1 146, 1 147,

1148, HoOi. Mais tout ce qui concerne la faute est un élément

essentiel de toute infraction, commun à toute espèce de répara-

tion. Il en est de même du dommage : les règles relatives à son

évaluation, énoncées dans les art. 1149 et Ilot, C. civ., régissent

également les obligations nées d'un délit ou d'un quasi-délit.

Enfin les art. 1IS3 et suiv. trouvent souvent aussi leur applica-

tion en cette matière. Leur inapplicabilité, enseignée par quel-

ques auteurs, ne concerne que des points de détail, mais les

principes sont les mêmes. — V. Marcadé, sur l'art. 1.383, n. 4;

Aubry et Rau, t. 4, p 750, s; 44:i ; Laurent, t. -20, n. ri23 et 520;

Labbé, note sous Amiens, 16 août 1878, Labitte, [S. 79.2.193,

P. 79.825]; Sourdat, t. 1, n. 454 et s. — V. aussi Cass. Belgi-

que, 3 mai 1861, [Pasicr. belge, 61.1.3971

50. — Dans tous les cas, à défaut de l'application directe du
texte même desarlicles précités, il nous semble juste que, dans

le silence de nos lois sur la détermination des dommages-intérêts

dus au cas d'obligations délictuelles, les tribunaux, s'inspirant

des mêmes considérations que les rédacteurs du Code quand ils se

sont occupés des obligations conventionnelles, puissent faire aux

dommages-intérêts dus à l'occasion des délits l'application des

règles concernant l'inexécution des conventions. — V. sur l'ap-

plication, aux cas où il y a délit ou quasi-délit, du principe de

l'art. 1151 : Demolombe,' t. 31, n. 686 et 687; Larombière, sur

les art. 1382 et 1383, n. 26; Sourdat, t. 1, n. 104 et s. ;
Fuzier-

Herman et Darras, C. civ. annoté, art. 1382 et 1383, n. 1067 et

s. — V. aussi suprà, v» Abordage, n. 94 et s.

51. — Bien qu'en principe la faute soit personnelle, nous

rappellerons que les héritiers et ayants-cause sont tenus des

conséquences dommageables des fautes contractuelles de leur

auteur. Mais en dehors de ce cas chacun ne répond, en principe,

que de sa faute personnelle et non de celles commises par son

cointéressé, à moins d'être tenu solidairement ou comme cau-

tion, ou encore que la prestation soit indivisible. — V. en ma-
tière de faute déliclueuse, suprà, v° Action civile, n. 297 et s.

52. — Celui dont la propriété éprouve un dommage continu,

par suite de l'établissement d'une usine vendue depuis par son

possesseur, peut poursuivre l'entière réparation du dommage
contre le propriétaire actuel de l'usine; il n'est pas obligé de

diriger son action contre les propriétaires antérieurs, sauf au

défendeur à les mettre lui-même en cause pour les faire contri-

buer à la réparation du dommage dans la proportion du temps
pendant lequel ils ont possédé l'usine. — Bourges, 6 déc. IS4I,

Courvol, [S. 43 2.4, P. 42.2.278]

53. — Et dans le cas où ceux-ci sont mis en cause par le

propriétaire actuel, le demandeur principal peut prendre des

conclusions directes, sans avoir liesoin d'agir à leur égard par

voie d'action nouvelle. — Même arrêt.

54. — Toutefois, il a été jugé i|uo le vendeur qui, avant la

vente, et même depuis, a, par des travaux exécutés dans le ter-

rain vendu, causé des dommages aux piopriétés Voisines, peut

en être déclaré personnellement responsable, sans recours contre

son acquéreur resté étranger à ces travaux. — Cass.,, 12 lévr.

1843, Chemin de fer de Roanne, [S. 45.1.428]

55. — Le droit à la réparation n'est pas, en principe, exclusi-

vement attaché à la personne qui a été atteinte par un fait dom-
mageable. D'une part, ce droit peut être invoqué par quiconque
se trouve lésé dans ses intérêts, directement ou même indirecte-

ment, par le l'ait dommageable. D'autre part, ce droit est trans-

missible à ses héritiers lorsque, de son vivant, il a négligé de le

faire valoir sans y renoncer expressément, et s'il se trouve dans
sa succession. — Pour le cas où le fait dommageable constitue

un délit, V. aiiprà, v" Action ciiile, n. 82 et s.

5(». — La personne au profit de qui un tiers a stipulé valable-

ment est fondée, en cas d'inexécution de l'obligation, à demander
des dommages-intérêts aussi bien que le stipulant lui-même. —
Polhier, Olilig<itions, n. 70; Demolombe, t. 24, n. 21 1 ; Larom-
bière, sur l'arL HI9,n. 8 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 305, g 343 ter;

Laurent, t. la, n. 534; Sainctelette, Responsabilité et gnnintie,

n. 16.

57. — Mais l'action en dommages-intérêts ne peut pas être

cédée à un tiers; la situation du cessionnaire à cet égard ne peut

pas être assimilée à celle du créancier qui, dans les hypothèses

où son action pourrait être admise, n'exercerait que les droits

de son débiteur.

CHAPITRE II.

DOMMAGES-INTÉRÊTS EN MATIERE CIVILE.

Section L

Causes pour lesquelles les doinmages-jutérêts
peuvent être alloués.

58. — En matière civile, les dommages -intérêts sont la répa-

ration du préjudice causé par l'inexécution d'une obligation ré-

sultant de la ioi, d'un contrat ou d'un quasi-contrat. Il laut donc
un lien de droit préexistant, entre le créancier et le débiteur,

résultant d'une obligation imposée généralement à tous par l'au-

torité de la loi, dans les cas qu'elle détermine, ou bien d'une

obligation particulière consentie dans un contrat, ou d'une obli-

gation tacite résultant d'une situation légale, ou d'une situation

de l'ail caractérisant un quasi-contrat. Il n'en est pas ainsi

quand le droit à la réparation est fondé sur un délit ou sur un
quasi-délit. C'est alors le fait dommageable lui-même qui crée,

entre l'auteur et la victime, le rapport de droit constituant l'un

créancier et l'autre débiteur de dommages-intérêts.

59. — Enumérer tous les cas dans lesquels nos lois ont prévu

une condamnation à des dommages-intérêts nous parait chose
impossible. Cette énumération présenterait d'adieurs d'autant

moins d'intérêt que les tribunaux accordent tous les jours des
dommages-intérêts dans des hypothèses où, bien que non prévue
par la loi, cette condamnation n'est que l'application des princi-

pes généraux en vertu desquels les dommages-intéréis sont al-

loués. Nous ne pouvons donc que renvoyer à ce sujet aux dif-

férents articles de notre répertoire. — 'V. surtout infrà, v° fie.'î-

ponsabilitè.

§ 1 . Obligations légales.

60. — La première source d'obligations ayant pour sanction

une condamnation aux dommages-intérêts est la loi. Les juris-

consultes romains reconnaissaient cette source d'obligation :

« LetjP ohligamur, cum obtempérantes legibus, aliquid secun-

dum prxceptum tegis aut contra facimus » (L. 52, g 4, 5, Dig.,

de Dbligutinnibus). La loi est la cause efficiente et prochaine de

cette catégorie d'obligations, encore bien que presque toujours

elles procèdent d'un fait ou d'un état de fait créé par l'homme,

comme cause éloignée. C'est de la loi même et non de ce fait

que dérive directement l'obligation, et c'est l'inobservation des

prescriptions de la loi qui est, au point de vue du dommage et

delà réparation, une faute au même titre que l'inexéculinn d'un

contrat ou d'un quasi-contrat. — Pothier, Obligal., n. 123; De-
molombe, Obligat., t. 8, n. 19 et s.; Larombière, art. 1370, n.

2; Marcadé, art. 1370, n. 2; Baudry-Lacantinerie, t. 2, p. 933;

Laurent, t. 20, n. 306.

61.— L'art. 1370 qualifie d'engagements les obligations résul-

tant de l'autorité de la loi; cette expression a été critiquée; mais

ce qui nous importe plus ici que la propriété du mot, c'est l'idée

qu'exprime le texte; ce que nous avons à en retenir, c'est que

la loi sépare nettement, quant à leur nature, les obligations
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créées par elle de celles qui <i naissent d'un fait personnel à

celui qui se trouve obligé » ; c'est que, dans la pensée du légis-

lateur, l'obligation créée par l'autorité de la loi implique un lien

de droit préexistant à l'infraction. D'où la conséquence que les

règles sur l'inexécution des obligations conventionnelles, qui

sont fondées sur la préexistence d'un lien de droit, leur sont

communes avec les obligations créées par l'autorité de la loi.

Telles sont, en principe, les prescriptions des art. H46 et s.,

qui sont le droit commun en matière de dommages -intérêts.

— Baudry-Laoantinerie, t. 2, p. 614; Baudry-Lacantinerie et

1-iarde, Obligalions, t. I, n. 358 et 474.

62. —• Les obligations qui résultent de l'autorité seule de la

loi comprennent, notamment, celles des tuteurs et autres admi-
nistrateurs qui ne peuvent pas refuser la fonction qui leur est

déférée, celles du père administrateur légal des biens de son
enfant mineur, du mari administrateur du patrimoine de sa

femme (Laurent, t. 20, n. 306,. On peut y ajouter certaines com-
missions administratives ou de surveillance, et en général tous

les fonctionnaires qui, une fois investis de leurs fonctions, ne
peuvent se soustraire aux obligations qu'elles leur imposent et

à la responsabilité professionnelle qui en est la sanction. Enfin

la loi range dans la même classe les obligations légales résultant

des rapports entre propriétaires voisins, et spécialement les ser-

vitudes légab's. — Larombière, sous l'art. 137i, n. 6 et s. —
Contra, en ce qui concerne les fonctionnaires publics, Sourdat,

t. 1, n. 9. — V. aussi Sainctelette, De la responsahilitc et de la

garantie, n. 3 et s., et 16. — Il ne faut, du reste, pas perdre de
vue que les différences que relève cet auteur ont pour objet de
justifier la distinction qu'il établit entre la responsabilité et la

garantie, à raison de l'inexécution de l'obligation; mais elles

sont étrangères aux règles générales qui gouvernent le droit aux
dommages-intérêts, leur allocation et leur évaluation.

63. — L'inexécution des obligations de cette nature a donc
pour sanction des dommages-intérêts qui sont réglés conformé-
ment au droit commun (Baudry-Lacantinerie et Barde, Obtiga-
tions, t. 1, n. 3.'>8). La jurisprudence en offre de nombreuses appli-

cations. ,\ous alions citer quelques espèces à titre d'exemples.
— V. pour les autres conséquences de l'inexécution d'une obli-

gation légale, les mots consacrés à chacune de ces obligations.

64. — Le devoir imposé au tuteur de diriger l'éducation du
mineur entraîne une responsabilité sérieuse. Ainsi, l'individu

qui, après avoir accepté l'institution testamentaire qui lui a été

faite, à la charge d'employer une somme fixée par le testament
pour les études des mineurs dont le testateur lui confie la tutelle,

loin d'accomplir celte obligation, ne met les mineurs en état de
faire ni même d'entreprendre aucune espèce d'études, et les

occupe à des travaux de son ménage, autant que leurs forces

peuvent le comporter, est tenu envers ces mineurs, non seule-

ment des intérêts de la somme léguée pour leurs études, mais,
de plus, d'une indemnité proportionnée au dommage qu'a pu
leur faire éprouver le défaut d'éducation qu'il a été dans l'in-

tention du testateur de leur procurer. Le tuteur ne peut être

déchargé de l'obligation de payer des dommages-intérêts sous
prétexte qu'il aurait agi sans dessein de nuire, et en se mépre-
nant sur la véritable intention du testateur. Il y a, de sa part,

ignorance de la loi et des devoirs qu'elle impose au tuteur, et

cette ignorance ne saurait être excusée.— Laurent, t. 5, n. 168;
Baudry-Lacantinerie, t. 2, p. 614. — V. infrà, v" TutfUe.

65. — Le subrogé tuteur devient passible de dommages-in-
térêts envers le mineur à raison de son dol ou de sa faute grave
dans l'accomplissement de sa mission. C'est ainsi qu'il est res-

ponsable des prévarications du tuteur commises à son vu et su
et par ses conseils. — Aubry et Rau, t. 1, p. 475, S 117; Toui-
ller, t. 2, n. 1138; Duranton, t. 3, n. 522; Demo'lombe, t. 7,

n. 101; de Fréminville, Tr. de la minoriti' et de la tutelle, t. 1,

n. 16); Chardon, Puissance tutdi, p. 441. — V. infrà, v" Tu-
telle.

66. — Certaines servitudes sont une création de la loi qui

assujettit les propriétaires à différentes obligalions l'un à l'égard

de l'autre, indépendamment de toute convention. Telles sont,

notamment, les servitudes rurales (C. civ., art. 651 et 652). Le
propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire

qui tende h en diminuer l'usage (C. civ., art. 701), à peine de
dommages-intérêts. De son côté, et sous la même peine, celui

qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant la loi,

qui est son titre dans notre hypothèse, sans pouvoir faire ni

dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle

est due, aucun changement ou aucun acle qui porte atteinte au

droit déterminé par la loi (C. civ., art. 702). — V. infrà, v° Ser-

vitudes.

67. — Aux termes de l'art. 1428, (_;. civ., le mari est respon-

sable, à peine de dommages-intérêts ou d'indemnité, de tout dé-

périssement des biens personnels de sa femme causé par défaut

d'actes conservatoires. — V. suprà, v° Communauté conjugale,

n. 1391 et s.

68. — Nous avons cité les fonctionnaires comme étant sou-

mis, à raison de leurs fonctions, à des obligations dérivant de

l'autorité de la loi. On place d'ordinaire sous l'empire de l'art.

1382 un grand nombre de cas où leur responsabilité est engagée,

qu'il nous paraîtrait plus juridique de considérer soit comme des

infractions à la loi organique de leur institution, soil même, dans
certains cas, comme des infractions à une obligation conven-
tionnelle, comme par exemple à un louage de services ou à un
mandat. Il y aurait, à notre avis, quand il s'agit d'apprécier les

dommages-intérêts qu'ils peuvent encourir, à analyser l'acte in-

criminé et il dégager la nature juridique de leur responsabilité.

— V. infrà, v" Fonelionnaire publie, Hesponsubilité.

69. — Les art. 52 et ii3 du cahinr des charges général inter-

disent aux compagnies de chemin de fer d'accorder directement

ou indirectement, sous quelque dénomination que ce puisse être,

à une entreprise de transport, de factage ou de camionnage, des

avantages qui ne seraient pas donnés aux autres entreprises simi-

laires. L'infraction à cette règle les expose à des dommages-in-
térêts. — V. suprà, V Chemin de fer, n. 3o5o et s.

70. — Jugé qu'au cas où une compagnie de chemins de fer,

pour avoir, en violation de son cahier des charges, autorisé l'in-

troduction, dans ses gares centrales, après l'Iieure réglemen-

taire, des colis provenant de ses bureaux de ville, a été con-

damnée par un arrêt, envers les camionneurs libres, à des dom-
mages-intérêts à fixer par état, un arrêt ultérieur, en mainte-

nant d'ailleurs comme cause génératrice du préjudice la faute

spécifiée par le premier arrêt, et en statuant uniquement sur la

fixation du montant resté indécis des dommages, peut, sans

violer le principe de l'autorité de la chose jugée et sans mécon-
naître la règle de droit qu'entre la faute et le préjudice il doit

exister une relation nécessaire de cause à elVel, apprécier tous

les éléments justificatifs du préjudice découlant de la faute com-
mise. — Gass., 27 juin 1893, (ialbrun, [S. et P. 08.1.133] — Et

notamment tenir compte du surcroit de dépense occasionné aux
camionneurs libres pour lutter contre la concurrence illicite de

la compagnie. — Même arrêt.

71. — Le propriétaire d'un établissement industriel, dange-
reux, insalubre ou incommode, alors même qu'il a obtenu l'au-

torisation régulière de l'administration n'en est pas moins res-

ponsable du dommage causé par son exploitation aux propriétés

voisines. L'autorisation accordée par l'administration n'est, en
effet, donnée qu'aux risques et périls du propriétaire de l'éta-

blissement et sous la réserve du droit des tiers. — Cass., 23 oct.

1894, Bartissol, [S. et P. 93.1.222, D. 95.1.490) — V. suprà, v"

Dommages aux champs, n. 65, 67 et 08, et infrà, V Etablisse-

ments dangereux.
72. — Le juré qui refuse de prêter serment dans les termes

de la loi, sous prétexte qu'il ne croit pas en Dieu, se met ainsi

dans l'impossibilité de remplir la mission qui lui est imposée par

la loi, et doit, dès lors, être condamné à l'amende prononcée par

l'arl. 396, C. instr. crim. (V. suprà, v" Cour d'assises, n. 1726

et s.). On a pensé que, comme conséquence, le juré est passible

de dommages-intérêts envers l'accusé pour prolongation de sa

détention préventive résultant du renvoi de la cause à une autre

session, dans le cas où il serait acquitté. Il appartient au juge
du fait d'apprécier l'étendue du dommage subi. — V. suprà, v°

Cour d'assises, n. 1731 et s.

S 2. Contrats.

73. — Les dommages-intérêts en matière de contrats sont

alloués dans deux cas, soit lorsqu'il y a retard dans l'exécution

d'une obligation, soit lorsqu'il y a inexécution. On peut faire

remarquer à ce sujet que ces deux causes se ramènent à une
seule, l'inexécution de l'obligation, puisque le retard est, en dé-
finitive, une inexécution partielle. Il appartient aux juges du
fond de constater souverainement si, en fait, une partie a ou n'a

pas exécuté fidèlement son obligation. — Cass., 6 juill. 1897,

Pasquet, [Gaz. des Trib., 7 juillet)
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74. — Pour pouvoir donner lieu à ries dommages-intérêts, il

faut que l'obligation soit valalile et qu'elle ait une existence lé-

gale. L'inexécution d'une obligation nulle comme contraire à

l'ordre public, aux bonnes mceurs ou à une loi probibitive spé-
ciale, ne peut servir de fondement à une action en dommages-
intérêts. Ce principe est constant. — Fuzier-Ilerman, C. civ.

amwli', sous l'art, li.'îl.

75. — Ainsi, le souscripteur d'un billet de complaisance n'a

aucune action en réparation du dommage qu'a pu lui causer son
imprudence coupable, ce genre de négociation étant aussi con-
traire aux intérêts du commerce qu'à sa moralité. — Paris, 15

nov. 1848, Camel, [P. 48.2.6481 — V. Dramard, Tr. des effets

de criinpiaisance.

~(i. — Toute promesse de mariage, étant nulle, la violation

d'une telle promesse ne peut, par elle seule, donner lieu à des
dommages-intérêts. Elle peut néanmoins constituer un fait dom-
mageable donnant ouverture à une réparation. — Laurent, t. 10,

p. 341, n. 281, t. 2, p. 412, n. :i08. — V. infrà, V Mariat/e,

n. .t1 et s., 67 et s., 74, 78 et s.

77. — Jugé que l'homme marié qui, séparé de sa femme,
s'est, au moyen d'une promesse de mariage, assuré pendant
plusieurs années, pour l'e.xploitation de son industrie et sans
rétribution, le concours d'une personne avec laquelle il vivait

maritalement, peut être condamné à réparer envers cette per-

sonne le dommage qu'il lui a causé. Il n'y a là, de la part du juge,

aucune appréciation des elTets d'une promesse de mariage ou
d'une association entre concubins. — Cass., 17 mai 1870, Ma-
laran, [S. 70.1.364, P. 70.9.i7, D. 71.1.32]

78. — Le cessionnaire d'un office ministériel a droit, aussitôt

après son entrée en fonctions, à la remise des répertoires, des
minutes et des dossiers, sans distinction entre les affaires cou-
rantes et les affaires terminées. Le cédant qui les retient indû-
ment est passible de dommages-intérêts. — V. infrà, V Office

ministériel.

79. — L'individu nommé en vertu d'une délibération illégale

aux fonctions de directeur d'une société anonyme n'a point, en
cas de révocation régulière, droit à des dommages-intérêts pro-
portionnés au préjudice que lui cause la perte de son emploi.
Toutefois, il a droit au remboursement des dépenses qu'il a
faites pour la société et à des dommages-intérêts comme indem-
nité des soins qu'il a donnés à la gestion de ses affaires, alors

même qu'il n'aurait pas ignoré le vice de sa nomination. — Cass.,

7 févr. 1 830, de .Malazet
,
[S. 36. 1 .754, P. chr.]— V. infrà, v" Société.

80. — 11 en est de même si la chose promise est impossible
à donner ou à faire. L'inexécution d'une pareille convention ne
donne pas lieu à des dommages-inlérêts, à moins qu'il n'y ait

fraude ou dol de la pari de celui qui a promis (L. 185, Dig., De
reg.jur.).

81. — Les obligations nulles pour vice de forme ou pour une
autre cause tenant au fond du droit, ne peuvent non plus, en
cas d'inexécution, donner lieu à des dommages-intérêts. —
Holland de Villargues, fir;;., v° Dommages-inti'rrts. — X. suprà,
n. 76. — Application de ce principe est faite en matière de jeu

et pari (C. civ., art. 1965), et l'était aussi en matière de marchés
à terme fictifs, avant la loi du 28 mars 188.'i. — Frèrejouan du
Saint, Jeu et pari, n. 238 et s.

82. — L'inexécution d'une condition potestative peut donner
lieu h des dommages-inlérêts. Spécialement, l'inexécution d'un
pacte de préférence consenti par le propriétaire au cas où il se

déciderait à vendre, ne constituant qu'une obligation de faire,

se résout en dommages-intérêts. — Cass., 9 juill. 1834, Com-
mandeur, [S. 34.1.741, P. chr.] — Y. Fuzier-Herman, C. civ.

annoté, sous l'art. 1589, n. 4 et s.;Troplong, Vente, n. 132 et s.

83. — Les obligations auxi^uelles s'appliquent les dispositions

du Code civil relatives aux dommages-intérêts, dans les art. H46
à 1155, sont les obligations conventionnelles, qui se divisent,

d'après le Code civil, en obligations de donner et en obligations
de l'aire ou de ne pas faire. Il est donc nécessaire de nous y ar-

rêter quelques instants, au point de vue des dommages-inté-
rêts, en rappelant toutefois que les règles dont il s'agit s'appli-

quent également, à raison de l'identité de nature, aux obligations

créées par l'autorité de la loi et aux obligations nées d'un
quasi-contrat.

84. — L'obligation de donner, disent MM. .\ubry et Ru (t. 4,

S 209, p. 38, note 3), suppose essentiellement un litre qui, d'a-

près l'intention des parties ou la disposition de la loi, doit rendre
le créancier propriétaire de la chose formant l'objet de ce titre.

ou lui faire acquérir un droit réel sur cette chose. Quant à l'obli-

gation de livrer ou de délivrer une chose, elle n'est, dans sa na-

lure, que secondaire et peut procéder soit d'une obligation de
donner, soit d'une obligation de faire: elle emprunte son carac-
lère à l'engagement principal d'où elle dérive, et n'est, par con-
séquenl, qu'une obligation de faire quand l'engagement auquel
idle se rattache n'est lui même qu'un engagement de faire. C'est

ainsi, par exemple, que l'obligation du bailleur de délivrer au
preneur la chose louée n'est, comme son obligation principale
rl'en faire jouir celui-ci, qu'une obligation de faire. — Duranton,
I. 10, n. 3s'J; Demolombe, t. 24, n. 396; Laurent, t. 10, n. 187.
— Contra, .Marcadé, sous l'art. 1130; Colmet de Santerre, t. 5,

n. 52 bis-l. — V. Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations,

1. 1, n. 344 et 429; I.,arombière, t. 1, p. 369 et s. — Les règles

sur l'obligation de donner et ses corollaires sont sans applica-

tion dans les contrats réels, comme le louage de transport, le

commodat, le dépijl, puisque ces contrats n'existent que par la

tradition et ne sont jusque-là qu'à l'étal de projet.

85. — Cette distinction n'est intéressante pour nous qu'au
point de vue des dommages-intérêts. Si l'on adopte la première
opinion, l'obligation de donner, quand il ne s'agit pas de trans-

lation de propriété, aboutit, dans tous les autres cas, à une obli-

gation de faire qui se résout elle-même, en cas d'inexécution,

en dommages-intérêts. C'est ce qu'annonce déjà l'art. 1 136 quand
il dit que l'obligation de donner emporte celle de livrer la chose
et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-
inlérêts envers le créancier. Toutefois, il faut remarquer que cet

article étant conçu en termes généraux, les dommages-intérêts
qu'il prévoit peuvent être encourus non seulement en cas d'inexé-

cution de l'obligation principale de donner, mais encore lorsque,

cette obligalio;i étant accomplie, le débiteur a commis, soit quant
à la garde de la chose, soit autrement quelque faute ayant causé
un dommage au créancier. En un mot, le débiteur encourt des

dommages-intérêts lorsqu'il n'a pas apporté à une obligation

de l'aire ou de donner tous les soins dont il était tenu ou lors-

qu'il a contrevenu à une obligation de ne pas faire.

80. — Si l'art. H 30 parle de dommages-intérêts en cas d'in-

exécution, ce n'est pas pour dénier au créancier le droit d'exiger

l'accomplissement de l'obligation in specie, lorsque la chose existe

encore, mais pour indiquer que dans ce cas il peut demander,
soit la livraison de la chose, avec dommages-intérêts pour le

préjudice justifié provenant du retard, soit des dommages-inté-
rêts pour lui tenir lieu de la chose, s'il y a plus d'avantage. —
Aubry et Hau, t. 4, S'2!>9,P- 40. texte et note 8; Delvincourt, 1.2,

p. .t27; Larombière, t. 1, art. 1137, n. 4; Colmet de Santerre,

t. 5, n. 53; Demolombe, t. 24, n. 399.

87. — Malgré la place qu'il occupe, l'art. 1137 s'applique

aux obligations de faire ou de ne pas faire aussi bien qu'aux
obligations de donner. L'obligation de conserver est une obli-

gation de l'aire et de ne pas faire ; de faire ce qui est nécessaire

pour empêcher la chose de périr ou de se détériorer; de ne pas

faire ce qui pourrait en entraîner la destruction ou la détério-

ration. Conformément à la prescription de l'art. 1142, cette obli-

gation se résoudra donc en dommages-intérêts en cas d'inexé-

cution. — Marcadé, art. 1137, n. 1 ; Massé et Vergé, sur Za-
chari.'i', t. 3, p. 398, § 548; Aubry et Rau, t. 4, § 3U8, p. ICI

;

(Colmet de Santerre, t. 5, n. 54 bis-l\' ; Blondeau, dans la Thé-
inis, t. 3, p. 358; Demolombe, Oblignt., t. 1, n. 404; Laurent,

t. 16, n 232; Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 2, n. 869; Bau-
dry-Lacantinerie et Barde, Obligatinns, t. 1, n. 345 et 357.

88. — En l'absence de toute distinction dans la loi, les prin-

cipes amènent à décider que lorsqu'il s'agit seulement de choses

déterminées quant à leur espèce, et faute par le vendeur de li-

vrer la marchandise vendue, l'acheteur est en droit de s'en

procurer aux frais du vendeur, lequel est en outre passible de

dommages-intérêts pour la perte que le défaut de livraison de

la chose a l'ait éprouver à l'acheteur. — Demolombe, t. 24, n.

400; Aubry et Rau, t. 4, § 299. p. 40; Laurent, t. 16, n. 195.

— V. infrà. v" Vente.

89. — L'art. 1137 nous apprend que l'obligation de veiller

à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour
objet que l'utilité de l'une des parties, soit quelle ait pour objet

leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y appor-
ter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est

|ilus ou moins étendue relativement à certains contrats dont
ii's elfets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les

concernent. — Sur la faute, V. infrà, n. 117 et s.
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î)0. — Il serait également contraire au principe posé par l'art.

1136 d'admettre que lorsqu'il s'agit de denrées ou de marchan-

dises ayant un cours certain, l'obligation se trouve exécutée

par le paiement de dommages-inlérèls équivalant à la différence

entre le prix d'achat et les cours du jour fixé pour la livraison.

— Laurent, t. 16, n. 196. — Contra, Aubrv et Rau, t. 4, p 41,

§ 29'J.

91. — L'obligation de faire ou de ne pas faire se résout en

dommages -intérêts en cas d'inexécution par le débiteur [art. 1142),

c'est-à-dire qu'elle se transforme en une obligation de payer des

dommages-intérêts, dont la quotité sera fixée par le juge ou

amiablement. par les parties, lorsque l'exécution en nature est

devenue impossible. Mais ce n'est pas à ilire qu'il s'opère une

novation et que la première obligation disparaisse et soit com-

plètement résolue pour être remplacée par une obligation nou-

velle. Les dommages-intérêts sont dus en vertu de l'obligation

même dont ils constituent la sanction. Ce point a un intérêt

pratique important : par exemple, le gage alfecté à l'obligation

principale continue à garantir la dette des dommages-intérêts. —
Cass., 9 mai 1881, Svndic de la faillite de la Banque franco-hol-

landaise, [S. 82.1.1oÔ, P. 82. 362, D. 82.1.13;'— Baudry-Lacan-
tinerie et Barde, t. 1, n. 441.

92. — Mais l'art. 1 142 n'est pas incompatible avec l'exercice

de l'action résolutoire de l'art. 1184. Alors même que l'obligation

a pour objet un fait personnel au débiteur, la condition résolu-

toire est sous-entendue et peut être exercée par le créancier.

— Larombière, op. cit., sous l'art. 1 142, n. o ;
Demolombe, t. 24,

n. 489; Baudrv-Lacantinerie et Barde, t. 1, n. 442. — V. Bor-

deaux, 7 aoùC 1833, Bodkin, [P. chr.]; — 2o juill. 1838, D.

Rép., V Obligations, n. 713, note 1.

93. — L'art. 1142 est incomplet et il est trop absolu; on a

ajouté qu'il est inutile. Il est incomplet en ce sens que la règle

qu'il énonce ne comprend pas seulement les obligations de faire

ou de ne pas faire, mais encore l'obligation de donner ou de

délivrer, lorsqu'elle devient impossible par la faute du débiteur

ou son refus persistant de l'exécuter.

94. — II est trop absolu en ce que la transformation de l'o-

bligation n'a pas lieu nécessairement et dans tous les cas d'inexé-

cution par le débiteur; les articles suivants y apportent un cor-

rectif nécessaire. La règle, c'est qu'en principe, le créancier a

le droit d'exiger l'exécution directe de l'obligation. Le débiteur

ne pourrait même pas, en offrant des dommages-intérêts, arrêter

le cours des poursuites engagées contre lui. — Baudry-Lacan-
linerie et Barde, t. 1, n. 43l ; Laurent, t. 16, p. 201. — Contra,

Duranlon, t. 10, n. 439; Demolombe, t. 24, n. 490. — Il faudrait

même aller jusqu'à décider que le juge doit condamner le débi-

teur à exécuter directement l'obligation, sauf à prononcer une
condamnation subsidiaire à des dommages-intérêts, ou même en

ajoutant que faute d'exécution dans un délai imparti, et en dépit

de la condamnation subsidiaire, il sera par lui fait droit. — Bau-
drv-Lacantinerie et Barde, loc. cit.; Demolombe, t. 24, n. 491. —
V.'Cass.,24févr. 1862, Drouarl, [S. 62.1.242, P. 62.721, D.62.1.

185] — V. Larombière, sur l'art. 1142, n. 3 ; .4ubry et Rau, ij i99,

t. 4, p. 41, in fine.

95. — En effet, ici s'impose une distinction qu'indique le bon
sens, quant au mode de contrainte ou d'exécution forcée que
peuvent comporter les obligations de faire : c'est la distinction

des obligations dont l'accomplissement exige l'action personnelle

du débiteur lui-même, et celles qui sont susceptibles d'être exé-
cutées sans sa participation ou son intervention. Le débiteur

d'une obligation de la première espèce, qui refuse de l'exécuter,

ne peut y être personnellement contraint. " Ad factum nemo
<c pra'cise coiji potest ». Par la force même des choses l'obligation

n'a d'autre sanction que des dommages-intérêts. Cela ne veut

pas dire que l'on soit en présence d'une obligation alternative.

Le paiement des dommages-intérêts ne peut pas être considéré
comme une exécution de l'obligation, mais seulement comme la

compensation de son inexécution. — Aubry et Rau, t. 4, § 299,

texte et note 11; Duranton, t. 10, n. 4.ï8 et 4o9; Larombière,
t. 1, sous l'art. 1142, n. 2; Demolombe, t. 24, n. 490; Lau-
rent, t. 16, n. 201 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. I, n. 441.
— V. au surplus sur toute cette matière, infrà, v« (Miija-
tions.

96. — Trois conditions sont nécessaires pour que le débiteur

puisse être condamné à des. dommages-intérêts. 11 faut : l°que
le créancier ait éprouvé un préjudice; 2° que le débiteur soit en
faute; .3° qu'il ait été mis en demeure.

RÉPERTOIRE. — Tome XVIll.

I» Préjudice.

97. — Un dommage subi est la condition essentielle de la

réparation. C'est ce qui résulte de l'art. 1147, C. civ., d'après

lequel le débiteur qui n'a pas exécuté son obligation ne doit les

dommages-intérêts que « i'il y a lieu <>. L'art. 1302 du même
Code nous en donne un exemple quand, après avoir dit que le

débiteur n'est pas libéré par le cas fortuit lorsque la perte de la

chose due est arrivée après la mise en demeure, il ajoute :

« Lors même que le débiteur est en demeure, l'obligation est

éteinte dans le cas où la chose eût également péri chez le créan-

cier, si elle lui eût été livrée >i. On en pourrait citer bien des

exemples. Us constituent d'ailleurs des questions de fait lais-

sées à l'appréciation du juge, par tous les genres de preuves. —
V. Fuzier-Herman, Code civil ann., art. 1147 et 1302; Pothier,

Oiligat., n. 664; Duranton, t. 12, n. 503; Marcadé, art. 1147-1
;

Mourlon, t. 2, p. 603; Demolombe, t. 1, n. 365; Laurent, t. 16,

n. 279; Baudrv-Lacantinerie, t. 2, n. 890; Baudry-Lacantinerie

et Barde, Obiigat., t. 1, n. 432. — V. art. 1399._

98. — Ainsi jugé que la simple inexécution d'une convention

ne donne pas lieu à des dommages-intérêts; qu'il faut qu'il en

résulte un préjudice. — Bruxelles, 23 mars 1808, Monier, [^S.

chr.]

99. — ... Qu'en l'absence de tout préjudice ou seulement

d'un préjudice appréciable, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts;

c'est l'application de la règle « Pas d'intérêt, pas d'action «. —
Cass., 26 nov. 1890, X..., IS. 91.1.72, P. 91.1.152, D. 91.1.18]

— Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligutions, t. 1, n. 432; Gar-

sonnet, fraitif de procédure, t. 1, § 118; Demolombe, t. 24, n.

363; Laurent, t. 16, n. 279.

100. — Conformément au droit commun, c'est au créancier

qui se plaint à faire la preuve du dommage qu'il allègue.

101. — Seule, une faute commise ne donne pas nécessaire-

ment droit à des dommages-intérêts. Il n'y a pas de répara-

tion sans dommage, quelque grave que soit la faute. Le notaire,

par exemple, qui a reçu la mission expresse d'accomplir une

formalité hypothécaire pour son client commet une faute lourde

quand il néglige de le l'aire ou qu'il le fait tardivement. Mais

si, en fait, l'événement démontre qu'alors même qu'il se serait

conformé aux instructions qu'il a acceptées, le mandant n'au-

rait pu tirer aucun avantage d'une formalité rendue sans objet

par la situation de droit antérieurement créée, dans ce cas,

l'action en réparation serait sans objet et l'allocation d'une in-

demnité sans cause. Il arrive cependant journellement, au cas

où il n'est pas justifié d'un dommage appréciable, et que les

tribunaux décident que l'action procède pourtant bien et qu'ils

accordent les dépens pour en tenir lieu. — V. infrà, v° Notaire.

102. — Deux facteurs essentiels concourent donc ainsi à

créer le droit à des.doinmages-inlérêts : un dommage ou préjudice

subi par le créancier et un fait dommageable imputable à faute

au débiteur (V. infrà, n 117 et s.). Si l'un des deux fait défaut

le droit, à la réparation manque de base légale. Bien que la faute

soit le fait générateur direct du dommage, et que la réparation

ne soit que la conséquence médiate de leur rapport de cause à

effet, il est conforme à la logique de remonter de l'effet à la cause,

car il serait inutile de rechercher si un acte pouvant être domma-
geable en soi a été accompli, et s'il constitue une faute, si aucun

dommage n'en est résulté. — Cass., 7 août 1893, époux Jousset,

[S. et P. 96.1.127]

103. — La Cour de cassation décide que doit être cassé

comme manquant de base légale le jugement qui, après avoir

constaté une faute commise par le défendeur, le condamne à des

dommages-intérêts en déclarant qu'il n'est pas nécessaire d'exa-

miner si la faute a eu pour conséquence un préjudice. — Cass.,

26 nov. 1890, précité. — V. dans le même sens : Cass., 8 déc.

1884, Thévenot, [S. 86.1.303, P. 86.1.728, D. 83.1.463] — Bor-

deaux, 12 janv. 1887, Klfié, [S. 88.2.108, P. 88.1.583, D. 87.1.

91] — V. Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligations, 1. 1, n. 432
;

Garsonnet, Tr. de procéd., t. 1, §118.
104. — Le préjudice ne consiste pas seulement dans une

atteinte directement portée à la personne, à ses biens, à ses

droits, c'est-à-dire le danmum emcrgens; il peut aussi soit ré-

sulter d'une atteinte indirecte, telle, par exemple, que la dépré-

ciation momentanée ou permanente de la propriété, soit con-

sister dans une diminution partielle des avantages ou des pro-

duits qu'en retirait le propriétaire, autrement dit le lucrum
cessons.

26
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105. ^ Pour qu'il y ait dommage, au sens légal, il faut qu'il

V ait objectivement violation d'un droit, alors même que celte

violation ne serait sulijeclivement, de la part de celui qui la

commet, que l'exercice d'un droit. En elTet, les nécessités des

rapports entre les hommes font obstacle ^ ce qu'aucun droit soit

absolu, et exigent que le droit de chacun soit limité par celui

d'autrui et par l'obligation naturelle et légale de ne pas lui nuire

dans sa personne ou ses biens. Cette maxime est des plus cer-

taines et le fondement même du droit. — V. infrd, v" Re.tpon-

sabilite.

106. — En principe, les juges ne peuvent prononcer de dom-
mages-intérêts qu'à titre de réparation d'un préjudice actuelle-

ment souffert (V. suprà, v'' Dnmmaçje» awr champs, n. nO et s.,

Dommaiie éventuel), sauf à réserver à dire droit au cas où le dé-

biteur persisterait dans sa résistance. On en a déduit celte con-

séquence qu'il leur est interdit d'assurer l'exécution de leurs

sentences par des contraintes pécuniaires. La jurisprudence

belge surtout s'est prononcée en ce sens. — Cass. Belgique, 19

janv. 1881, de Baulfremont, [S. 82.4.10, P. 82.2.34]; — 15 mars

188:1, de Gisignies, [S. 83.4.23, P. 83.2.31] — Bruxelles. 5 août

1880, de Bauffremont, [S. 81.4.1, P. 81.2.1, D. 82.2.81] - La
jurisprudence française s'est généralement prononcée en sens

contraire et décide constamment que le juge a le pouvoir, en

ordonnant l'exécution de sa décision dans un délai déterminé,

de prononcer contre la partie condamnée qui apporterait du re-

tard à celte exécution, des dommages-intérêts déterminés à l'a-

vance par chaque jour de relard. —• V. notamment Cass., 26

juill. 1854, Desaye,[S. .'i;i.l.33, P. 5.Ï.2.95, D. .•i4. 1.297] ; —25
mars 1857, Perrault, [S. 57.1.267, P. 57.879, D. 57.1.213]; —
16 févr. 18.59, Prieur, I S. 59.1.592, P. 59.418, D. 59.1.53]: —
25 juill. IS82, Champigneulles, [S. 83.1.845, P. 83.1.846] — V.

à cet égard infrà, v" Obligations.

107. — Un dommage subi étant la condition essentielle du

droit à une réparation, on en a conclu très-justement que les

juges doivent vérifier l'existence du préjudice, et cela, alors même
qu'une clause pénale aurait été ajoutée à l'obligation pour le cas

d'inexécution, si, du moins, outre le préjudice que, dans l'interi-

tion des parties, la clause pénale a eu pour objet de couvrir, il

y a eu un autre dommage non prévu par les contractants. — V.

suprà, v" Clause pénale, n. 58.

108. — n résulte des termes de l'art. 1147, G. civ., que les

tribunaux ont, même au cas où ils constatent l'inexécution d'une

convention, un pouvoir discrétionnaire et qu'ils peuvent refuser

d'accorder des dommages-intérêts, s'il n'en est résulté aucun
préjudice appréciable. — Cass., 17 févr. 1874, Poullalié, fS. 74.

1.477, P. 74.(218, D. 74.1.360] — Leur décision sur ce point

échappe à la censure de la Cour de cassation. —• Même arrêt.

— V. Garsonnet, Traiti théov. et prat. rie prmM.. t. 1, § 118, p.

470, note 2, et p. 472, notes.

109. — Jugé qu'un propriétaire qui, de bonne foi, se trouve

dans l'impossibilité d'exécuter un bail consenti en son nom, ne

peut être, pour ce fait seul, tenu de dommages-intérêts envers le

fermier, que tout autant que celui-ci justifie avoir éprouvé une
perle, ou avoir été privé d'un gain éventuel par l'inexécution du

bail. — Bruxelles, 23 mars 1808, Monier, [S. chr.]

110. — ... Que l'accord par lequel des huissiers consentent

à signifier des actes de leur ministère rédigés par des tiers et à

faire à ceux-ci remise d'une partie de leurs émoluments, ne

constitue pas en soi une cause de dommage pour la communauté.
Il n'importe donc pas que ce fait constitue une faute discipli-

naire, puisqu'il ne f>eul servir de fondement à une demande en

dommages-intérêts contre les auteurs d'un pareil traité. —
Amiens, 14juill. 1821, Huissiers d'Amiens, [S. chr. et la note

P. chr.l

111. — La Cour de cassation a, d'autre pari, donné h. l'art.

1142 une interprétation beaucoup plus rigoureuse en décidant

que le créancier a droit Je piano, c'est-à-dire par le fait seul de

l'inexécution de l'obligation, à des dommages-intérêts, lorsque

le débiteur n'a exécuté, par sa faute, son obligation de faire que
d'une manière imparfaite ou défectueuse. — Cass., 1°' mars
1876, Bon et Texier, [S. 77.1.160, P. 77.393]

112. — En conséquence, c'est avec raison qu'un arrêt con-

damne à des dommages-intérêts envers le propriétaire l'architecte

et l'entrepreneur reconnus coupables de n'avoir exécuté qu'in-

compètement les travaux qui leur avaient été confiés par celui-

ci; en vain dirait-on qu'en pareil cas le juge doit commencer
par ordonner l'exécution complète des travaux et qu'il ne peut

allouer des dommages-intérêts qu'à défaut de cette exécution. —
Même arrêt.

113. — Ori s'est demandé si le préjudice moral peut servir

de base juridique à une créance de dommag^'S- intérêts. La
simple violation d'un droit, sans préjudice réel et matériel,

peut-elle être la cause d'un préjudice moral pouvant donner
droit à une réparation pécuniaire? Laurent répond négative-

ment : (c en matière d'obligations conventionnelles le préjudice

moral ne peut être pris en considération. Les contrats ont

pour objet des intérêts pécuniaires; les réparations demandées
par le créancier supposent donc un intérêt d'argent; c'est en

ce sens que l'on dit qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Il n'y

aurait d'exception que si le préjudice moral entraînait indirecte-

ment un dommage pécuniaire; tel est le préjudice qui résulte

d'un protêt qu'un banquier occasionne en ne payant pas un
elfct de commerce, alors qu'il est nanti des fonds; l'atteinte

portée à la considération commerciale du négociant à la signature

duquel on ne fait pas honneur, implique un dommage pécuniaire

et, [lar suite, il y a lieu à dommages-intérêts ». — Laurent, t. 16,

n. 281 ; Baudry-Laoantinerie et Barde, Obligations, t. I, n. 480;
Hue, t. 1, n. 147, p. 209; Meynial, De tu sanction civ. des obti-

ijat. {Ilev. pral., t. 56, p. 440, in fine).

114. — On pourrait, ce semble, objecter que ce n'est pas là

résoudre la difficulté, car la question se ramène au point de
savoir si un intérêt moral, quand il existe seul, peut donner
ouverture à une action en réparation. En principe, un intérêt

moral suffit pour légitimer une action quand cet intérêt est

lésé. On doit toujours être présumé avoir intérêt moral à l'aire

exécuter un contrat, par la raison que lorsqu'on a stipulé, c'est

avec la pensée que la stipulation produira ses effets légaux. De
ce que le créancier ne pourrait alléguer aucun préjudice ap-

préciable en argent, cela n'implique pas qu'à un point de vue

plus élevé, ses droits n'aient été lésés. Le pouvoir d'appréciation

ilu juge s'exercera d'ailleurs aussi bien quand il s'agira cle pré-

judice moral que de dommage matériel. — V. sur cette ques-

tion. Chausse, De l'inlénH d'affection (fiev. crit., 1895, t. 24, p.

437, m fine); Sourdat, t. 1, n. 33; Sandoz, De la protection du
point il honneur, 1897, in-S".

115. — Pour être recevable à former contre un tiers une

demande en dommages-intérêts, il ne suffit pas d'éprouver un
préjudice quelconque par le fait de ce tiers : il faut encore que
ce fait soit une atteinte à un droit acquis, et non la simple vio-

lation d'une obligation imposée par la loi dans un intérêt géné-

ral. Par exemple, il a été jugé qu'un notaire qui a à se plaindre

de ce qu'un de ses confrères abandonne sa résidence et vient

s'établir dans la sienne, n'est pas recevable à intenter une ac-

tion en dommages-intérêts contre ce dernier à raison du préju

dice que cette contravention à l'obligation de résidence peut

lui causer; sauf à porter ses plaintes au Garde des sceaux, seul

compétent pour les apprécier et les juger. — Trib. Clermont-

Ferrand, 7 juin 1832, D..., [S. 32.2.360]— Sur ce dernier point,

résolu en sens opposé par plusieurs arrêts, V. infrà,\" Notaire.

116. — .luge aussi que les soins donnés à un enfant par une

personne qui parait avoir eu le secret de sa naissance ne peu-

vent devenir contre les héritiers de celte personne le principe

d'une action en dommages-intérêts fondée sur ce que, par les

soins qu'elle avait ainsi pris, elle avait contracté l'engagement

tacite de lui assurer un état convenable. Ces actes étant de pure

bienfaisance, ne peuvent devenir le principe d'une obligation

quelconque en sa faveur. Dès lors il ne saurait être question

d'inexécution d'un contrat. — Paris, 20 févr. 1810, Hippolvte,

[S. et P. chr.]

2" Faute i/ii iléliileur.

117. — La seconde condition nécessaire pour qu'il y ait lieu

à dommages-intérêts est la faute du débiteur. Le débiteur est

en laute lorsiiue, par son fait, l'obligation n'a pas été exécutée, en

d'autres termes toutes les fois qu'il a failli à remplir son obli-

gation sans excuse légitime. Tel est le caractère de la faute con-

tractuelle.

118. — Cela est vrai en matière de contrats, mais nous

en trouverons des applications plus nombreuses encore en ma-
tière de délits et quasi-délits.

115). — A coté de la faute contractuelle il en existe une au-

tre, en elVet, appelée faute délictuelle, qui a son fondement dans

les art. 1382 et s., C. civ., et qui résulte du dommage causé à

autrui, soit par le fait d'une personne, soit par l'imprudence ou
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même la négligpnco de celle personne. — \. infrà, v° Respon-

sul-iitilé.

120. — La.distinclion enlre la faule conli-actuelle et la faute

délicluelle n'est pas admise sans conteste dans la doctrine,

certains auteurs préconisant un système d'après lequel il n'y

aurait qu'une catégorie de fautes. En tous cas, la jurisprudence

a souvent paru taire confusion entre les deux sortes de fautes.

— V. infrà. v" Faute.

121. — En laissant de côté la distinction entre la faute dé-

lictuelle et la faute contractuelle pour s'en tenir à cette dernière

seulement, on se heurte encore à des diflicultés. De quelle faule

le déliiteur q-ui n'a pas exécuté son obligation est-il tenu? La
question a soulevé de vives controverses : nous ne l'exposerons

pas ici, mais nous poserons cependant cette règle qu'en prin-

cipe, on admet généralement que le débiteur est tenu de la faute

que ne commettrait pas un bon père de famille. — V. infrà, v°

Faute.

122. — Si les deux parties sont en faute, le débiteur est dé-

chargé de toute responsabilité. Mais c'est au juge qu'il appar-

tient d'apprécier souverainement qu'il en est ainsi.

12îi. — il a été jugé que la condamnation à des dom-
mages-intérêts prononcée contre un débiteur pour cause d'in-

exécution d'une obligation, est suffisamment justifiée lorsqu'il

est constaté que cette inexécution provient de son fait, sans qu'il

soit nécessaire de spécifier la faute dont il s'est rendu coupable.

— Cass., 8 avr. 1873, C" gén. denav., [S. 7:i. 1.230, P. 75.543

124. — En effet, la faute, en pareil cas, consiste précisément

dans l'inexécution même de l'obligation.

125. — L'inexécution de l'obligation ne rend pas le débiteur

passible de dommages-intérêts lorsque cette inexécution est le

résultat d'un fait indépendant de sa volonté, ce qui exclut l'idée

de faute. C'est ce qui résulte des art. 1147 et 1148, G. civ. : le

premier déclare que le débiteur n'est point passible de domma-
ges-intérêts toutes les fois qu'il justifie que l'inexécution ou

même le retard dans l'exécution provient d'une force majeure

ou d'un cas fortuit. Le second l'en rend passible toutes les fois

qu'il ne justifie pas que la cause de l'inexécution ne peut pas
lui être imputée.

126. — Les causes d'exemption de dommages-intérêts pré-

vues par la loi sont le cas fortuit et la force majeure. On emploie

souvent ces deux expressions l'une pour l'autre; elles dési-

gnent, en effet, tout fait, indépendant de la volonté du débiteur,

qui empêche l'exécution immédiate ou définitive de l'obligation.

127. — On a quelquefois fait cependant une distinctionentre le

cas fortuit et la force majeure. Le cas fortuitjserait plutôt un évé-

nement de la nature, inondation, cyclone, feu du ciel, neige,

gelée, grêle, etc., et la force majeure un fait de l'homme, comme
la guerre, la violence, les mesures gouvernementales, etc. — V.

suprà, V" Cas fortuit et de force majeure.

128. — Le débiteur qui invoque le cas fortuit ou la force

majeure est tenu d'en faire la pri'uve.

129. — Le débiteur est considéré comme en faute s'il ne

peut prouver que l'inexécution ou le retard provient d'un fait

qui ne lui est pas imputable. Il n'est donc pas nécessaire qu'il

soit de mauvaise foi, et, même s'il établissait sa bonne foi, il

n'en résulterait qu'une diminution des dommages-intérêts. —
Laurent, t. 16, n. 236; Demolombe, t. 24, n. S49; Larombière,
sur l'art. 1 147, n. 6.

130. — L'exemption de tous dommages-intérêts résultant

du cas fortuit et de la force majeure ne peut plus être invoquée :

1" lorsqu'ils surviennent après la mise en demeure du débiteur

(C. civ., art. 1302). Toutefois, cette exception cesserait de pro-

duire effet au cas où la chose objet de l'obligation aurait égale-

ment péri chez le créancier. — V. infrà, n. 141 et s.

131. — 2° Lorsque le débiteur a commis quelque faute ayant
un rapport avec le cas fortuit.

132. — Si le créancier prétend que l'événement a été accom-
pagné de quelque faute imputable au débiteur, c'est ii lui k prou-
ver son allégation comme demandeur à l'exception qu'il lui op-
pose à son tour. — Larombière, sur l'art. 1148, n. 8 et 19;
Uemolombe, t. 24, n. Ji60 et 561; Aubry et Rau, 1. 4, § 308,

p. 104; Baudry-Lacantinerie et Barde, t". i, n. 460; Laurent,
t. 16, p. 278.

133 — On peut considérer comme équivalant h la faute du
débiteur le fait que Févénement de force majeure a étc' provoqué
par lui. Il en serait ainsi, par exemple, si une compagnie de che-
mins de fer, prétendant que le rachat de son réseau par l'Etat est

un fait du prince, avait elle-même provoqué cette mesure. —
Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n. 462; Demolombe, t. 24,

n. S.57.

134. — 3" Enfin le débiteur répond des conséquences du cas

fortuit el de la force majeure, lorsqu'il les a pris à sa charge par

le contrat. Mais, bien qu'il n'y ait en cette matière aucune for-

mule sacrantientelle, une telle clause doit être expresse et

ne laisser place à aucun doute. — TouUier, t. 6, n. 228;

Troplong, Vente, t. 1, n. 464 et s.; Boileux, t. 4, p. 408; Duran-
ton, t. 10, n. 467; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 400,

S 549, note 2; Larombière, sur l'art. 1148, n. 5 et s.; Demolombe,
t. 24, n. 564; Aubry et Rau, t. 4, p. 104, § 308. note 37; Lau-
rent, t

n. 463.

135.
prêtant

16, n. 277; Baudry-Lacantinerie et Barde, lac. cit.,

- Il y a cependant certaines hypothèses où la loi, inter-

'mlention des parties, sous-entend celte clause dans le

contrat (art. 1822 el 1825, 1881 et 1883). Dans certaines autres

hypothèses ce n'est point en se fondant sur la volonté vraisem-

l.iiable des parties, mais en se plaçant à un point de vue tout

différent que la loi rend le débiteur responsable des cas fortuits

;V. art. 1302-4 el art. 1379). — Baudry-Lacantinerie et Barde,

t. I, n. 463; Laurent, t. 16, n. 275.

136. — Il est cependant un contrat à l'occasion duquel la loi

interdit la convention dont il s'agit: c'est le cheptel simple. Tenant
compte de l'ignorance ordinaire du cheptelier et do la dépen-

dance vis-à-vis du maître dans laquelle le place le contrat,

l'art. 1811, C. civ., interdit à ce dernier de <c stipuler que le

preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiipj'arrivée

par cas fortuit et sans sa faute; ou qu'il supportera, dans la

perte, une part plus grande que dans le profit». — V. Troplong,

Louage, a. 1113 et s.; Guillouard, Louage, t. 2, n. 928 et s.;

Laurent, t. 16, n. 275; Baudry-Lacantinerie et Barde, lac: eit.

— V. suprà, V Cheplei, n. 157 el s.

1S7. — Le fait que les parties ont pu prévoir, au moment du
contrat, l'événement de force majeure et spécialement le fait du

prince d'où est plus tard résultée l'impossibilité d'exécuter le

contrat, n'empêche pas le débiteur de se prévaloir de la force

majeure. — Cass., 4 mai 1842, Marion, [S. 42.1.618, P. 42.2.

168]; — 13 avr. 1842, Marion, |S. 42.1.426, P. 42.2.137]

138. — Il n'est d'ailleurs pas indispensable que le débiteur

prouve, aux termes de l'art. 1148, le cas fortuit ou la force ma-
jeure; il suffit qu'il . établisse qu'il y a impossibilité absolue

d'exécuter l'obligation. — Larombière, sur l'art. 1147, n. 3;

Laurent, t. 16, n. 235. — En d'autres termes, l'art. 1147 ne vise

pas uniquement le cas fortuit ou la force majeure dont s'occupe

l'art. 1148, auquel cas il ferait double emploi avec lui. L'art.

1147 est plus compréhensif et en dehors du cas fortuit et de la

force majeure, il admet que le débiteur peut se soustraire aux
dommages- intérêts en prouvant que la cause de l'impossibilité

lui est étrangère. — Aubry el Rau, t. 4, p. 102, g 308; Demo-
lombe, /oc. cit., n. 551 ;"Laurent, t. 16, n. 255. — Contra,

TouUier, t. 6, n. 233; Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligat.,

n. 453 et 438 in fine.

139. — Jugé, en conséquence, qu'en cas d'inexécution d'une

obligation de faire, il n'y a pas lieu de condamner le débiteur

aux dommages-intérêts, lorsqu'il prouve que l'exécution s'est

trouvée impossible sans son fait el sans sa faute. — Cass.,

l"aoùt 1871, Vigoureux, |^S. 71.1.51, P. 71.162, D. 71.1.198]

— Il s'agissait dans l'espèce de la constitution dans un délai

fixé, d'une société, à responsabilité limitée pour l'exploitation d'un

brevet. Il était constaté en fait que la partie qui avait pris l'en-

gagement de constituer cette société, el qui avait personnelle-

ment intérêt à sa réussite, avait fait de sérieux efiorts el qu'il

n'était pas établi que l'insuccès fût dû h son inertie. Peut-être

serait-ce insuffisant en principe, et eùt-il été nécessaire de jus-

tifier que l'impossiliilité provenait d'une cause étrangère déter-

minée, telle que l'abstention des actionnaires auxquels on faisait

appel.

140. — Mais l'impossibilité simplement relative, alors même
qu'elle a pour conséquence la résolution du contrat, ne libère

pas le débiteur des dommages-intérêts qu'il a encourus. » Celle

maxime qu'on n'est pas obligé à l'impossible, dit Pothier, n'est

vraie que lorsque l'impossibilité est absolue, mais lorsque la

chose est possible en soi, l'obligation ne laisse pas de subsister,

quoiqu'il ne soit pas au pouvoir du débiteur de l'accomplir; il

sutfit que la chose fût possible en soi pour que le créancier ait

été en droit de compter sur l'exécution de ce qu'on lui promet-
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tait; c'est le Hébileur qui est en faute He n'avoir pas bien exa-

miné, avant He s'engager, s'il était en son pouvoir d'accomplir

ce qu'il promettait » (l'otliier, (ihUçniiions, n. 133 et 100). Et il

importe peu que cette impossibilité ne soit survenue que posté-

rieurement k l'obligation. .Ainsi, le Hébiteur avait, à ce moment,
le capital qui lui était nécessaire pour accomplir son engatijement,

mais il le perd dans une faillite. 11 n'en reste pas moins tenu

de dommages-intérêts, car, même dans ce cas, on ne peut pré-

tendre que l'inexécution provienne d'une cause qui lui soit étran-

gère, et au surplus la faillite n'est pas un cas de force majeure.
•— Larombiére, sur l'art. 1140, n. 4à 7; Demolombe, t. 24, n.

549 etb.ïO; Laurent, 1. 16, n. 255; Baudry-Lacantinerie et Barde,

t. I, n. 458.

140 liis. — La défense en justice est un droit dont l'exercice

ne dégénère en faute que s'il constitue un acte de malice ou
de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équi|iollenle

au dol. — V. Cass., 3 juill. 1895, [S. et P. 95.1.3441 — Ainsi, on

ne saurait considérer comme une faute, pouvant donner lieu à

des dommages-intérêts, le fait d'avoir résisté en justice aux
prétentions de l'adversaire, si la résistance n'est pas déclarée

abusive. — Cass., 23 mai 1897, Comp. d'assur. terr. Le i]{onch,

[S. et P. 98.1.79] — Mais le défendeur qui succombe peut être

condamné, en outre des dépens, à des dommages-intérêts, si

des constatations des juges du fait, il résulte qu'il a commis une
faute ayant causé au demandeur un préjudice matériel et moral
par un système de défense basé sur l'allégation, dont la fausseté

a été prouvée matériellement et complètement, d'un prétendu
paiement reçu au nom du demandeur. — Cass., 14 mars 1804,

Logne, [S. et P. 98.1.333] — Les mêmes principes sont appli-

cables à la demande en justice. — V. Cass., 12 févr. 1895, [S.

et P. 97.1.258]

3° De la mise en demeure.

141. — Les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le

débiteur est en demeure de remplir son obligation. La mise en
demeure est le troisième élément substantiel du droit à des dom-
mages-intérêts. C'est par elle que le débiteur est constitué en
retard et, par cela même, en faute alors même que le terme est

écbu depuis plus ou moins longtemps. Si le créancier a attendu
jusque-là, son silence et son abstention élèvent contre lui une
présomption que le retard ne lui causait aucun dommage ap-
préciable, et par suite ce retard était en. quelque sorte justifié

par une adbésion tacite du créancier. — .\ubry et Rau , t. 4,

§ 308, p. 95, note 4.

142. — On a même été jusqu'à décider que les dommages-
intérêts auxquels une partie a été condamnée pour chaque jour
de retard dans l'exécution du jugement, ne courent pas contre
cette partie, tant qu'une mise en demeure ne lui a pas été adres-
sée. — Dijon, 25 janv. 1878, William, [S. 78.2.103, P. 78.461,
D. 78.2.37J

— V. suprà, n. 106.

143. — La mise en demeure suppose que l'une des parties a la

volonté d'exiger l'exécution de la convention. Si la résiliation était

demandée de part et d'autre, la formalité de la mise en demeure
n'aurait plus de raison d'être. — V. tsuprà, v» Condition, n. 771.

144. — A quelles obligations s'applique l'art. 1139? Les rè-

gles établies par le Code pour la mise en demeure s'appliquent
aux obligations de faire aussi bien qu'aux obligations de don-
ner, bien que l'art. 1130 se trouve placé sous la rubrique : De
l'obligation de donner. Cette solution résulte tant de l'esprit et

de la lettre de cet article que de sa combinaison avec l'art. 1 140.
— Touiller, t. G, n. 240; Aubry et Rau, t. 4, § 308, note 5, p.
95; Larombière, sur l'art. 1130, n. 2 ; Demolombe, t. 24, n.433;
Laurent, t. 16, n. 247; Fuzier-Herman, Code civil annota, sur
l'art. 1139, n. 1.

145. — Remarquons cependant que si, en général, il n'y a
pas à distinguer entre les obligations de faire et de donner. Ce-
pendant, lorsqu'il s'agit de la mise en demeure résultant de la

convention des parties, il y a lieu de faire une distinction pour
les obligations de donner dont l'inexécution doit avoir lieu dans
un lieu autre que le domicile du créancier. Pour celles-là il

faudra que le créancier ait fait régulièrement constater que, le

jour de l'échéance, il s'est présenté au lieu où le paiement
devait être effectué et qu'il n'y a pas trouvé le débiteur en me-
sure de se libérer. — fiuranton, t. tO, n. 442 et 466; Larom-
bière, art. 1139, n. 10; Aubry et Rau, t. 4, p. 96, S 308 ; Toui-
ller, t. 6, n. 271 ; Rolland de Villargues, v" Demeure [m\se en),

n. 38; Demolombe, t. 24, n. 542; Laurent, t 16, n. 2S8.

146. — Quant aux obligations de ne pas faire, il ne saurait

être question de mise en demeure pour faire courir les domma-
ges-intérêts. C'est ce qui résulte de l'art. 1143 qui dispose (si

l'obligation est de ne pas faire) que celui qui y " contrevient doit

les dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ».

147. — Le but de la mise en demeure étant, en elTet, de con-

stater que le débiteur est en retard d'accomplir une obligation

positive, elle n'a plus aucune raison d'être lorsqu'il s'agit d'une
contravention à une obligation négative, le créancier n'ayant pas
à prévenir par une signification préalable quelconque la violation

de l'engagement pris. — Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n.

444; Larombière, sur l'art. 1 145, n. 2; Demolombe, t. 24, n. 5 41

et t. 26, n. 683; Colmet de Santerre, t. 5, n. 61 ; Laurent, t. 16,

n. 240.

1-48.— Il en est ainsi notamment lorsque la quotité des dom-
mages-intérêts a été fixée par avance au moyen d'une clause
pénale, qui devient de plein droit applicable par le seul accom-
plissement de l'acte interdit. — V. sî/pra , v" Clnuse pi'mile, n.

96 et 97.

149. — 'luge, par exemple, qu'aucune mise en demeure n'est

nécessaire pour rendre le débiteur passible de dommages-inté-
rêts à raison d'un fait offensif accompli par lui en contradiction

de l'obligation qu'il a contractée; ici est inapplicable l'art. 1140,

C. civ. — Cass., 2 mars 1875, Courtebonne, iS. 73.1.292, P. 75.
711';

150. — .Mnsi le concessionnaire d'une prise d'eau peut être

déclaré passible de dommages-intérêts, indépendamment de toute

mise en demeure, à raison d'actes accomplis par lui contraire-

ment à l'obligation qui lui était imposée de ne pas nuire aux
propriétés environnantes par les travaux d'établissement ou
d'entretien de la prise d'eau. — Même arrêt.

151. — De même, le vendeur peut, à raison du relard ap-
porté à la livraison des marchandises, être condamné à des

dommages-intérêts, quoiqu'il n'ait pas éiê préalablement mis en
demeure, si cette condamnation a pour cause non pas le relard,

mais uniquement le préjudice occasionné à l'acheteur par des

agissements auxquels le vendeur s'est livré au mépris de ses

engagements. — Cass. 18 févr. 1874, C'"' générale transatlanti-

que, [S. 75.1.112, P. 73.266, D. 74.1.309]

152. — De même encore, l'infraction, par l'acquéreur d'un
immeuble, à l'engagement pris dans l'acte d'acquisition de res-

pecter la jouissance d'un cours d'eau concédée par le vendeur
à un autre acquéreur, constitue un acte dommageable tombant
sous l'application de l'art. 1382, et donnant ouverture, au profit

de celui-ci, indépendamment de toute mise en demeure, à une
action en dommages-intérêts à partir du jour même du trouble :

ici encore est inapplicable l'art. 1146. — Cass., 4 févr. 1868,
Cii^' des hauts-fourneaux de Franche-Comté, IS. 68.1.129, P. 08.

295, D. 68.1.271] — V. inf'râ, v° Heaponsahilité. — Notons pour-

tant que l'obligation du débiteur découlant, dans l'espèce, d'un
contrat, l'intervention de l'art. 1382 ne s'explique que pour jus-

tifier l'inutilité d'une mise en demeure.

153. — La mise en demeure exigée pour rendre passible de
dommages-intérêts le débiteurqui n'exécute pas son engagement,
est également inapplicable au cas de responsabilité à raison de faits

ou négligences constituant des délits ou des quasi-délits. — De-
molombe, t. 24, n. 545; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3, p.

306, §347, note 2; Aubry et Rau, i. 4, p. 94, § 308, note 1, et

p. 750, j; 413; Larombière, sur l'art. 1146, n. 4; Baudry-Lacan-
tinerie et Barde, t. 1, n. 473. — V. aussi Massé, Dr. commerc,
t. 3, n. 1657.

154. — Les règles de la mise en demeure ne sont pas da-
vantage applicables si l'inexécution de l'obligation ne résulte

pas du fait du débiteur mais de la force majeure nu d'un cas

fortuit. Ainsi jugé que l'art. 1146, aux termes duquel les dom-
mages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur a été mis

en demeure de remplir son obligation, n'est pas applicable au cas

où il est constaté que le débiteur est dans l'impuissance absolue
d'exécuter sou engagement par le fait du prince. — Cass., 19

juill. 1843, .Maissiàt, fS. 44.1.236, P. 44.1.440]

155. — Le mot demeure, du latin mora, ne se dit dans son

sens général que du simple retard. Dans son acception juridi-

que, il désigne le relard qui soumet le débiteur à des dommages-
intérêts. Pour qu'un débiteur soit réputé en demeure, il faut

donc tout d'abord qu'il y ait un relard apporté par lui dans

l'exécution de l'obligation. — Marcadé , sur l'art. 1131, n. I;

Touiller, t. 6, n. 271; Larombière, sur l'art. 1139, n. 17.
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156. — Ainsi, la mise eu demeure exigée pour que le droit

au renilioursemenl du capital d'une créance soit acquis, ne ré-

sulte pas d'une simple interpellation adressée par le créancier

au débiteur; il faut encore qu'il y ait, de la part du débiteur,

refus ou retard de satisfaire à l'interpellation du créancier. —
Cass., 14 juin 1814, daillard, [S. et P. ohr.l

15'7. — Dans les oliligations pures et simples, le débiteur

est toujours en retard; dans Ips obligations à terme, il ne l'est

qu'après l'exfuration du terme, et dans les obligations condi-

tionnelles, qu'après l'événemer.t de la condition. — Rolland de

Villargues, Hi'p. du not., v" Demeure (mise en), n. 4. — V. su-

pra, v" Condition, n. oGI et 711.

158. — Le seul relard apporté par le débiteur à l'exécution

de son obligation, même quand un terme a été fixé, ne suffit pas

pour le rendre passible de dommages-intérêts. C'est seulement
quand le débiteur est en demeure de faire ce à quoi il s'est obligé,

qu'il encourt la peine à laquelle il s'est soumis par laconvention,

ou que la loi elle-même prononce, comme les dommages-intérêts.
De sorte que si toute mis3 eu demeure suppose an retard, tout

retard ne constitue pas la demeure. — Aubry et Rau, t. 4, Sj 308,

p. 93; Laurent, t. 16, n. 233 ; Rolland de Villargues, Répert. du
Nolariiit,\° Demeure (mise en), n. i ; Demolombe, t. 24, n. 314.

159. — Ainsi jugé qu'il ne sullit pas que le délai fixé par le

cahier des charges en vue du récolement d'une coupe de bois

soit expiré pour que l'administration forestière soit réputée en
demeure d'y faire procéder; il est nécessaire que l'adjudicataire

ait fait sommation à l'administration. — Cass., 7 sept. 1810,

Heuseler, [S. et P. clir.]

160. — . . Ijue les dommages-intérêts encourus par suite de
l'inexécution d'une obligation de faire, contractée même avec la

clause pénale de tous dommages-intérêts, ne sont acquis au
créancier qu'autant que, par une sommation, il a mis le débi-

teur en demeure de remplir son engagement ou qu'autant que
l'acte porte que la mise en demeure aura lieu par la seule échéance
du terme. — Orléans, 16 mars 1839, Bruère-Dallaire, [P. 39.1.

048]

161. — La mise en demeure n'est pas simplement nécessaire

pour que le créancier puisse réclamer des dommages-intérêts,
mais bien pour qu'il y ait droit. C'est, par conséquent, l'interpella-

tion et non le l'ail seul du préjudice qui donne ouverture au
droit à la réparation. Larombière suppose, au contraire, que la

mise en demeure ne constitue qu'une formalité préalable à l'in-

troduction de l'instance en dommage-intérêts, tandis qu'elle est

requise pour faire naître le droit qui n'était encore qu'en expec-

tative. Cela est important, le dommage précéilant ordinairement

la significalion de la sommation ou l'acte équivalent. Il en ré-

sulte que le créancier n'a pas droit à la réparation pour le pré-
judice qu'il aurait ell'eclivement soulTert avant la mise en de-
meure. C'est une véritable présomption de droit, qui s'élève contre

lui, qu'il n'a éprouvé jusque-là aucun dommage (V. suprà, n.

141;. S'il a été négligent, il n'est pas juste que le débiteur, qui

élait fondé à présumer que < rien ne pressait >>, subit les con-
séquences de l'inaction de son créancier. — Aubry et Rau, t. 4,

§ 308, p. 93, note 2; Demolombe, t. 24, n. 310; Laurent, t. 16,

n. 242; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n. 468. — Contra,
Larombière, sous l'art. 1146, n. 3.

162. — Du reste, il ne faut pas confondre avec une demande
en dommages-intérêts l'action par laquelle l'une des parties en-

gagées dans un contrat synallagmatique demanderait la réduc-

tion de ses obligations en raison de ce que l'autre partie n'au-

rait pas complètement acquitté les siennes; une pareille réduc^

tion peut être demandée indépendamment de toute mise en de-

meure. — Cass., 16 mars 1833, Bonnavif, [S. 33.1.361, P. 53.

I.IOOJ — Douai, 24 mars 1847, Verschave, [S. 48.2.190, P. 48.

2.89J — Sic, Aubry et Rau, t. 4, î? 308, p. 95 ; Demolombe, t. 24,

n. 344.

16;{. — D'autre part, dans le cas où le créancier exerce

l'action résolutoire prévue par l'art. 1184, C. civ., la constatation

d'une mise en demeure spéciale n'est pas la condition essentielle

de l'allocation des dommages-intérêts autorisés par la loi. —
Cass., 29 nov. 1882, Comp. The aUjerian, [S. 84.1.311, P. 84.

1.779, \). 83.1.376] — Sic, Demolombe, t. 25, n. 323; Laurent,

t. 17, n. 124 et s., 133; Baudry-Lacantinerie, l'r('cis, t. 2, n.

943 m fine. — Cependant la Cour de cassation a jugé que lors-

que deux parties sont liées par un contrat synallagmatique et

que l'une d'elles n'exécute pas son engagement, l'autre [larlie

ne peut pas rompre un contrat qui n'est pas résolu de plein droit.

ni refuser d'exécuter son obligation, si elle n'a pas mis son co-

contractant en demeure d'exécuter la sienne. — Cass., l'=''déc.

1897, Paxman, [D. 98.1.289]

K51. — En droit romain la seule échéance du terme con-
stituait le retard et valait interpellation : Dle^ interpellât pro
liumine ; cette maxime n'est plus chez nous qu'une exception.

Tout à l'opposé, noire ancien droit ne considérait que comme
simplement ciimminaloires et sans conséquences juridiques les

stipulations par lesquelles les parties convenaient que le débiteur

serait en demeure par la seule échéance du terme. On ne se con-
tentait pas d'une sommation exlrajudiciaire, il fallait encore une
interpellation en justice pour constituer le débiteur en demeure.

1(55. — La mise en demeure ne peut donc résulter que d'une
constatation juridique du retard du créancier, manifestant clai-

rement que le créancier a intérêt à l'exécution de l'obligation,

et qu'il entend user du droit qu'elle lui confère.

166. — Il y a trois exceptions à cette règle générale I" quand
il a été convenu que la mise en demeure résulterait de piano
de la simple échéance du terme ;

2" quand la loi a dérogé ex-

pressément à la règle générale et a admis exceptionnellement
la règle Dies interjieltat pro hoinine ;

3" lorsque l'objet de l'obli-

gation est de telle nature qu'elle ne peut plus être exécutée
après le terme fixé. — Aubry et Rau, t. 4, § 308, p. 96.

167. — Nous allons successivement étudier la mise en de-

meure résultant : 1" d'une sommation ou acte équivalent;
2° d'une convention; 3° de la loi; 4° du seul fait de l'inexécu-

tion. Deux seulement de ces cas de mise en demeure sont pré-

vus expressément par l'art. I 139 ainsi conçu : « le débiteur est

constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre

acte équivalent, soit par l'elfet de la convention, lorsqu'elle

porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance
du terme, le débiteur sera en demeure. >i

168. — L Mise en demeure résultant d'une sommation ou
acte Équivalent. — Le débiteur est constitué en demeure, porte

l'art. 1139, C. civ., soit par une sommation ou par autre acte

équivalent... —• La sommation est un acte par lequel le créan-

cier interpelle le débiteur de donner, de faire ou de ne pas faire

ce qui est contenu dans son obligation.

169. — Il faut que l'interpellation soit directe et personnelle,

sans qu'il soit nécessaire pour cela qu'elle soit adressée au dé-
biteur en personne; il suffit qu'elle soit adressée à son manda-
taire; et réciproquement l'interpellation est efficace, soit qu'elle

émane du créancier lui-même, soit qu'elle émane de son manda-
taire. — Massé, Dr. commerc, t. 4, n. 204 ; Massé et Vergé, sur

Zachariie, t. 3, p. 390, § 347, note 8.

170. — D'autre pari, l'interpellation suffit pour produire im-
médiatement la mise en demeure, sans qu'il soil nécessaire do
donner de plus au débiteur un délai moral sutfisanl pour satis-

faire à la sommation ou interpellation. — Zacharia-, Massé et

Vergé, t. 3, p. 396, § 547, note 3; Touiller, t. 6, n. 369; Du-
ranton, t. 10, n. 441.

171. — Quant à l'équivalent de la sommation, visé par l'art.

1139, C. civ., comme constituant une mise en demeure, c'est,

d'après la doctrine, tout acte par lequel le créancier affirme au
débiteur qu'il exige formellement l'exécution de son engagement.
En général, tous les actes dont l'elTet est d'interrompre la pres-

cription remplacent utilement la sommation à fin de mise en
demeure. — Touiller, t. 6, n. 233; Duranton, t. 10, n. 441;
Colmel de Santerre, t. 3, n. 36 bis-Vl et VU ; Aubry et Rau,
t. 4, S 308, p. 96, note 11; Larombière, sur l'art. 1139, n. 15;

Demolombe, t. 24, n. 327 et 528; Baudry-Lacantinerie et Barde,

t. 1, n. 426.

172. — Il en serait ainsi d'un commandement. Jugé, en ce

sens, (|ue le commandement d'exécuter un arrêt constitue, quels

que soient d'ailleurs les termes employés, une mise en demeure.
- Colmar, 23 juill. 1843, Hirsier, [P. 43.2.684] — Sic, Laurent,

t. 16, n. 234; Demolombe, t. 24, n. 527; Fuzier-llerman, sur

l'art. 1139, n. 16; Larombière, sur l'art. 1139, n. 15.

173. — ... D'une citation en justice même donnée devant un
juge incompétent. — Demolombe, loc. cit.; Laurent, lac. cit.;

Colmet de Santerre, t. 5, n. 38 bis-Vil; Marcadé, sur l'art. 1139;

Massé et Vergé, sur Zacharife, t. 3, p. 397, § 547, note 9; La-
rombière, sur l'art. 1139, n. 16; Fuzier-llorman, sur l'art. I 139,

n. 10.

174. — Jugé que la citation en justice constitue une mise en

demeure suiflsante d'exécuter les obligations résultant d'une

vente, alors même que le créancier s'est borné à demander la
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résolution du contrat avec riommages-iiUéréts. — Cass., 2 juill.

1883, Ephrussi, [S. 85.1.499, P. 8.1.1.1181, D. 84.1.3021

175. — Jugé au contraire, mais cet arrêt a été cassé, que la

mise en demeure ne peut pas résulter légalement de sommations

faites au cours du mois fi.xé pour les livraisons, non plus que

de l'assignation donnée le surlendemain de l'expiration de ce

mois, et ayant pour objet d'obtenir, non l'e-xéculion, mais seule-

ment la résiliation du contrat. — Rouen, 23 déc. 1880, Collet

et C'% [S. 82.2.217, F. 82.1.10!>b, D. 8't. 1.302, sous Cass., 2

juill. 18831 — Sic, Larombière, sur l'art. 1184, n. 45.

176. — Certains auteurs admettent, par analogie avec l'art.

2247, C. civ., relatif à la prescription, qu'une demande en justice

rejetéc sans aucune réserve ne peut valoir comme mise en de-

meure. — Larombière, sur l'art. 1130, n. Ifi ; Demolombe, t. 24,

n. .S38; Fuzier-Herman, sur l'art. 1130, n. II.

177. — Jugé, en ce sens, que si la citation était non recevable

elle ne pourrait valoir comme mise en demeure rendant le débi-

teur passible de dommages-intérêts. — Cass., 14 mars 1876,

Ville de Limoges, [S. 76.1.350, P. 76.8no, D. 76.1.270]

178. — Une citation en référé, signifiée par l'adjudicataire

en vue d'obtenir sa mise en possession des immeubles à lui ad-

jugés, l'expulsion du saisi, ancien propriétaire, qui s'en est sui-

vie, et divers actes de procédure ayant eu pour résultat d'amener

ce dernier en justice pour rendre compte de la gestion intéri-

maire desdits immeubles, doivent être considérés comme des

actes ayant les caractères légaux d'une mise en demeure, dans

les termes de l'art. 1139, C. civ. —Cass., 2.t mai 1892, Bonfils,

[S. et P. 94.1.2591

179. — Il a été jugé qu'une citation en conciliation suflit

aussi pour mettre le débiteur en demeure— Cass., 14 juin 1814,

(îaillard, [S. et P. ehr.] — Douai, 16 mars 1844, {.lurispr. de

LIaiiai. 44.149] — Touiller, t. 0, n. Irl9; Duranlon, t 6, n. 441
;

Larombière, art. 1139, n. 17; Demolombe, t. 24, n. 528; Lau-

rent, t. 16, n. 234; Fuzier-Herman, sur l'art. 1139, n. 14. — V.

en sens contraire, suprâ, v" Conciliation, n. 394.

180. — Certains auteurs décident qu'il en est de même de

la comparution volontaire des parties au bureau de conciliation

— Boncenne, Proc.civ., t. 2, p. 59; Larombière, sur l'art. 1139,

n. 18; Demolombe, t. 24, n. 529. — Conirà, Chauveau, sur Carré,

Lois de la procédure, t. 2, quest. 249.

181. — En supposant que la miseen demeure puisse résulter

d'une citation en conciliation, faut-il que l'action soit introduite

dans le délai d'un mois conformément à l'art. 57, C. proc. civ.?

Cet article est formel en ce qui concerne les intérêts; or les in-

térêts tiennent lieu de dommages-intérêts et supposent le débi-

teur en demeure. — Touiller, t. 6, n. 259; Laurent, loc. cit.:

Demolombe, t. 24, n. 528; Fuzier-Herman, sur l'art. 1139, n. 15.

— En sens contraire, Larombière, sur l'art. 1139, n. 17.

182. — De même, la reconnaissance du débiteur interrompant

la prescription, on en déduit, par analogie, qu'elle produit l'effet

d'une mise en demeure pourvu qu'elle soit constatée par écrit.

— Bruxelles, 22 juin 1879, [Pasicr., 79.2.302] — Aubry et Rau,

t. 4, p. 96, § 308, texte et note 12; Fuzier-Herman, sur l'art.

1139, n. 27;" Larombière, sur l'art. 1139, n. 20; Demolombe, t,

24, n. 530; Laurent, loc. cil

183. — Une lettre missive peut-elle constituer une mise en

demeure? La jurisprudence reconnaît généralement qu'une sim-

ple lettre missive, alors même que c'est une lettre chargée, n'a

pas le caractère d'un acte équivalant à une sommation lorsqu'elle

ne contient qu'une invitation de payer et non une interpella-

tion formelle. — Cass., 24 nov. 1875, Héaux, |S. 76.1.466, P.

70.1180, D. 76.1.3ti31; — 26 avr. 1870, Bourgeois, [S. 77.1.30,

P. 77.48, D. 76.1.452]; — 29 juill. 1878, C d'ass. terr. ÏUr-
iiiinc et la Centrale, [S. 79.1.20, P. 79.46, D. 78.1.346]; — 20

juill. 1878, C'= d'ass. terr. VUnioti, [S. et P. Itnd.\ — Paris, 24
juill. 1879, Cause paternelle, [S. 79.2.255, P. 79.1018, D. 80.

2.180)

184. — Mais il en peut être autrement d'une correspondance
échangée, surtout en matière commerciale. — Bruxelles, 17 déc.

1864, [Pa&icr., 65.2.31]; — 10 févr. 1865, ^l'usicr., 05. 2.31] -
Bordeaux, 24 déc. 1873, [J. des arr. de liordeau.c, 1873, p. 408
185. — Ainsi la mise en demeure résulte valablement, du

moins en matière commerciale, d'un télégramme adressé à l'a-

cheteur le lendemain du délai primitivement fixé et accepté par
lui, lorsque ce télégramme exprime formellement l'intention de
poursuivre la résolution du marché en cas de non-livraison dans
lajournée.— Rouen, 25 mai 1881, Collet,[S. 82.2.217, P. 82. 1.10051

186. — La question est en dénnitive une question de fait.

Si la lettre constitue une interpellation de payer et s'il est éta-

bli que cette lettre est parvenue à la connaissance du débiteur,

pourquoi refuser à la lettre missive le caractère de la mise en
demeure? La certitude de la date de l'exécution et de la mani-
festation de volonté du créancier sont, en effet, les seules con-
ditions il remplir; si pour en prouver la réalisation on a recours,

généralement, à la signification par huissier, d'autre part, il est

constant que la reconnaissance faite par le débiteur dans un acte

authentique ou sous seing privé de l'interpellation équivaudrait

à une signification. N'y a-t-il pas ici les mêmes raisons de dé-

cider? On en dirait autant d'un télégramme réalisant les condi-
tions ci-dessus indiquées.

187. — Mais si la mise en demeure peut, en certains cas, ré-

sulter d'une simple lettre écrite par le créancier au débiteur, il

appartient au juge d'apprécier, d'après les termes de la corres-

pondance et les circonstances, si la lettre constitue une inter-

pellation suffisante pourêtre considérée comme l'équivalent d'une
sommation. — Cass., 19 févr. 1878, Winans, fS. 78.1.221, P.

78.544, D. 78.1.261]— V. Ruben de Couder, Dict. de dr. romm.,
industr. et marit., t. 1, v» Assurances terrestres, n. 320; Massé,
Dr. cmnm., t. 3, n. 1637.

188. — Ainsi, la mise en demeure ne résulte pas d'une cor-

respondance dans laquelle le créancier, après avoir successive-

ment prorogé le délai fixé par la convention pour l'exécution

d'un travail, invile seulement le débiteur à terminer le travail le

plus promptement possible, sans faire aucune allusion à la clause

pénale stipulée pour chaque semaine de retard, et sans même
fixer pour l'achèvement du travail un délai précis et déterminé.
Du moins, les juges peuvent, par interprétation de la corres-

pondance, décider qu'elle ne contient pas une interpellation suf-

fisante pour opérer la mise en demeure et rendre la clause pé-
nale exécutoire. — Même arrêt.

189. — Dans tous les cas, l'interpellation verbale est insuf-

fisante puisque la loi exige un acte. — Bruxelles, 5 aoi'il 1871,
[Pasicr., 72.2.50] — Sic, Touiller, t. 6, n. 253; Larombière, sur

l'art 1139, n. 13; Demolombe, t. 24, n. 525; Laurent, t. 16, n.

234.

190. — Par suite, on ne saurait admettre la preuve par té-

moins d'une telle interpellation. — Boiceau et Danty, Preuve
par témoins, chap. 10; Poullain-Duparc, chap. 10; Touiller,

t. 6, n. 253 ; Duranton, t. 10, n. 241 ; Larombière, sur l'art. 1 139,

n. 13; Demolombe, t. 24, n. 535.

191. — Jugé, cependant, qu'en vue d'obtenir judiciairement

l'exécution de la promesse d'un prêt à usage, une mise en de-
meure judiciaire ou exlrajudiciaire n'est pas indispensable; il

suffit d'une mise en demeure verbale dûment justifiée. — Col-

mar, 8 mai 1845, Fellmann, [S. 47.2.117, P. 46.1.161, D. 46.2.

2101

192. — Toutefois on a fait une distinction entre une inter-

pellation verbale et une convention ultérieure par laquelle les

parties auraient modifié le premier contrat en ce sens que le

terme convenu ou prorogé dût constituer désormais le détSiteur

en demeure. — Demolombe, n. 530; Laurent, n. 234; Larom-
bière, loc. cit.

193. — Dans tous les cas, ce que veut la loi c'est que le

débiteur sache que son créancier éprouve un dommage de l'in-

exécution de l'obligation; qu'il ait été interpellé de telle sorte

qu'il n'ait pu se méprendre sur l'intention du créancier, et qu'il

ait reconnu, par suite, qu'il se tenait pour dûment prévenu, lors-

que l'interpellation a été verbale. Il ne suffirait donc pas qu'il

se bornât à reconnaître simplement sa demeure, soit en présen-

tant des excuses au créancier, soit en lui demandant un nouveau
délai; une reconnaissance faite dans ces termes n'impliquerait

pas nécessairement que le débiteur se soumet aux conséquences
de celte demeure, et qu'il s'oblige à payer les dommages-inté-
rêts. Du moins serait-ce une question d'interprétation; il im-
porte donc surtout au créancier de prévenir toute équivoque.

—

Demolombe, n. 530; Laurent, n. 234 in fine; Larombière, sur

l'art. 1139, n. 20.

194. — Au surplus, c'est aux juges d'apprécier la valeur

contingente de l'acte indiqué comme équivalant à une somma-
tion extrajudiciaire. — TouUier, t. 6, n. 253; Rolland de Vil-

largues, v" Demeure (mise en), n. 13 et 14.

195. — Ainsi, l'arrêt qui, pour prononcer des dommages-in-
térêts contre le vendeur à raison du défaut de livraison à l'é-

poque fixée par le marché, décide, en s'appuyant sur deux si-
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gnifications faites à celui-ci, que la mise en demeure voulue par

la loi a eu lieu, ne tombe pas sous la censure de la Cour île cas-

sation. — Gass., 23 févr. 18.58, Bonnejon, [S. a8. 1.600, P. '68.

346, D. 58.1.301]

196. — Les règles qui précèdent sont étrangères au cas où

il s'agit de faire courir les intérêts d'une somme d'argent. La

demande en justice exigée par l'art. Hî)3, G. civ., ne peut être

remplacée par aucun acte de mise en demeure, pas même par

un commandement signifié en vertu d'un titre exécutoire. —
Aubry et Rau, t. 4, § 30S, p. 97; Demolombe, t. 24, n. 629

;

Baudrv-Laoantinerie et Barde, t. 1, n. :i03 et 504; Laurent, t.

16, n."325. — V. infrà, v° IiiUin't, n. 349 et s.

107. — IL Mise en demeure résultant de la convention. — « Le

débiteur est constitué en demeure... par l'elfel de la convention,

lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule

échéance du terme, le débiteur sera en demeure » (G. civ., art.

1139).

1!)8. — 11 n'en était pas de même sous noire ancienne juris-

prudence (V. suprà, n. 164), el de pareilles clauses étaient con-

sidérées comme simplement comminatoires. Aussi, k plusieurs

reprises, d'éminents jurisconsultes s'élaient-ils élevés contre

celle jurisprudence comme violant la convention qui esl la loi

des parties. — Argou, Instit. dn dr. franc., liv. 3, chap. 27
;

Merlin, Quest., v" Einpiiijtcose, § 3.

190. — Les termes précis de la loi et le respect dû aux con-

ventions ne permettent plus de décider ainsi aujourd'hui. La
stipulation doit recevoir son exécution, qu'il s'agisse d'une obli-

gation de l'aire, ou d'une obligation de donner. — Touiller, t.

6, (i. 249; Piolland de Villargues, loc. cit., n. 17 et 18; Delvin-

courl, t. 2, p. 329.

200. — 11 est à remarquer qu'il n'est pas absolument néces-

saire (|ue dans la convention on ail cumulé cette phrase " sans

qu'il soit besoin d'acle » avec celle-ci « et parla seule échéance

du terme », ou vice versa. — Rolland de Villargues, loc. cit.,-

n.l9;Duranlon, t. 10, n.444; Demolombe, 1.24, n. ol9; Laurent,

t. 16, n. 236; Larombière, sur l'art. H 39, n. 7. — Cependant
Touiller {loc. cit.) dit qu'il serait plus prudent de cumuler les deux
phrases.

201. — Jugé, en ce sens, que l'art. 1139 ne prescrit pas

l'emploi de termes sacramentels, mais exige seulement l'expres-

sion formelle de la volonté des parties à cet égard. — Gass., 18

févr. 1856, Malo, [S. 37.1.40, P. 36.2.113, D. 56.1.260]

202. — Il appartient, dès lors, à la Gour de cassation de re-

chercher, après les cours d'appel, mais seulement dans la con-
vention même, son véritable sens, d'admettre des équipollenls, et

de décider si la dispense de mise en demeure résulte des clauses

de l'acte. — Même arrêt.

203. — Ainsi, l'obligation délivrer deux navires à une époque
fixe, avec stipulation que tout retard entraînera une amende
déterminée, qui sera déduite de plein droit du montant du mar-
ché, peut être considérée comme exprimant suffisamment la dis-

pense de mise en demeureexigée par l'art. 1139. — Même arrêt.

204. — IJe même, la stipulation portant qu'en cas d'inexé-

cution, après un délai préfixe, de certaines clauses d'une con-

vention, l'une des parties sera de plein droit déchue du bénéfice

de cette convention, est équivalente àla dispense formelle d'une
mise en demeure, et emporte l'application de la peine par la

seule échéancp du terme. — Gass.. 27 avr. 1840, Bazergue,(S.

40.1.728, P. 40.2.200]— Sic, Massé, Dr. commercial, t. i,n.20>i.

205. — Si, cependant, un débiteur est tenu de rembourser
le capital, dans le cas où il ne paierait pas les intérêts à une épo-

que déterminée, le défaut de paiement des intérêts, au terme
convenu, ne rend pas le capital exigible de plein droit. Le créan-

cier doit s'adresser au juge pour faire exécuter la convention.
— Bruxelles, 24 mai 1809, Powis, [S. el P. chr.] — Sic, Toui-

ller, t. 6, n. 342.

206. — 11 appartient, d'ailleurs, aux juges du fond de déci-

der, par appréciation des termes de la convention, qu'un acte

spécial de mise en demeure n'était pas nécessaire, et qu'une
réquisition verbale a été suffisante pour servir de base à l'action

en dommages-intérêts intentée par l'une des parties contre l'au-

tre, à défaut par celle-ci d'avoir rempli ses obligations dans le

délai convenu. — Gass., 16 mai 1882, Tortillia, [S. 84.1.134, P.

84.1.369,0. 83.1.175]

2(>7. — Cependant le pouvoir des tribunaux n'est pas illimité,

el lorsque le débiteur est constitué en demeure par le seul elfel

de la convention et indépendamment de tout acte spécial de mise

en demeure, il ne leur appartient pas de décider que les termes

de la convention, si formels qu'ils soient, ne suffisent pas pour

constituer une mise en demeure à l'échéance du terme. Il y au-

rait là une violation de la loi du contrat. — Gass., 11 juin 1855,

(deux arrêts) Bouton et Sala, [S. 56.1.264, P. 35.2.468, D. 53.

1.293|; - 27 juin 1853, Minette, [S. 36.1.42, P. 36.2.138, D.

56.1.318] — Sic, Demolombe, t. 24, n. 431 ; Laurent, t. 10, n.

236. — V. sur le principe infrà, v° Intcrprclation des conven-

tions, n. 19 et s.

208. — Les compagnies d'assurances ont l'habitude d'insé-

rer dans leurs polices une clause aux termes de laquelle « à

défaut de paiement de la prime dans le délai fixé, el sans qu'il

soit besoin d'aucune mise en demeure, l'assuré n'a droit au cas

de sinistre à aucune indemnité ». La jurisprudence décide que

celle clause ne dispense pas d'une mise en demeure quand la

compagnie esl dans l'usage de faire recevoir les primes à do-

micile. Il en serait de même pour toute obligation consistant en

prestations successives devenues quérables de portables qu'elles

étaient, ou réciproquement, en vertu d'un mode d'exécution

adopté tacitement par les parties. — V. suprà, v° Assurances

(en général), n. 705 et s.

200. — Au cas où une condition résolutoire serait insérée

dans une convention, l'arrivée de cette condition produirait-elle

par elle-même mise en demeure? Un arrêt a décidé que la stipu-

lation portant qu'en ('as d'inexécution, après un délai préfixe,

de certaines clauses d'une convention, l'une des parties sera de

plein droit déchue du bénéfice de cette convention, est équiva-

lente à la dispense formelle d'une mise en demeure, et emporte

l'application de la peine par la seule échéance du terme. —
Gass., 27 avr. 1840, précité.

210. — Cependant la question est controversée. — V. suprà,

v° Condition, n. 833 et s.

211. — III. Mise en demeure résultant de la loi. — Dans cer-

tains cas, le législateur a établi une mise en demeure légale, ce

qu'on appelle en doctrine mora ex legc. Il en est ainsi, quand le

débiteur est constitué en demeure de plein droit et par la seule

disposition de l,-i, loi. Cette sorte de mise en demeure était éga-

lement admise par les lois romaines (L 13, § 20, C. de act. einpt.;

L.2,C. Dejureemphijt.}. — Rolland de Villargues, loc. cit., n. 21.

212. — Nous ne citerons que quelques exemples de mise en

demeure légale. — Ainsi, a) dans la vente à réméré, le terme fixé

est de rigueur et ne peut être prorogé par le juge (G. civ., art.

1661); b) dans le prêt à usage ou commodal, l'emprunteur est

constitué en demeure par la seule échéance du terme (C. civ.,

art. 1881); c) lorsque le débiteur d'une rente constituée laisse

écouler deux ans sans payer, le contrat est converti en une obli-

gation exigible (G. civ., art. 1912); d) enfin, en matière de vente

de denrées et d'elTets mobiliers, la résolution a lieu de plein

droit et sans sommation au profit du vendeur, après le terme

convenu pour le relirement (C. civ., art. 1657). — V. infrà, V"

Réméré, Prêt, liente, Vente.

213. — IV. Mise en demeure résultant du seul fait île l'ine.vé-

cuiion de l'obligation. — Cette dernière exception au principe

de la nécessité d'une sommation ou d'un acte équivalent résulte

des dispositions de l'art. 1146, G. civ. Elle se produit quand la

chose que le débiteur s'était obligé de donner ou do faire ne pou-

vait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé

passer; par exemple, un industriel s'engage à décorer une ville

pour une cérémonie donnée et il laisse passer le jour de la fête

sans exécuter son obligation. Dans ce cas, on peut dire qu'il y
a lieu d'appliquer la maxime des Romains : Uics interpellât pro

homine. — Pothier, ijbli,]., n. 147; Rolland de Villargues, loc.

cit., n. 23.

214. — Dans l'hypothèse prévue par l'art. 1146, il n'est pas

fait exception au principe d'après lequel les dommages-intérêts

ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure : ici la de-

meure résulte de la convention tacite des parties qui sont con-

venues que si le débiteur n'exécute pas son obligation dans le

délai prévu, il sera en demeure. — Pothier, n. 147; Colmet de

Santerre, t. 5, n. 62 fcis-lll; Laurent, t. 16, n. 239; Demolombe,

t. 24, n. 521 ; Marcadé, sur l'art. 1146; Aubry et Rau, t. 4,§308,

p. 96.

21.5. — Dans cette dernière demeure, il s'agit plutôt d'une

question de fait que d'une question de droit, et il appartient au

magistrat d'apprécier les circonstances (L. 32, De usur.). —
Touiller, t. 6, n. 251; Rolland de Villargues, loc. cit., n. 28;

Laurent, t. 16, n. 239.
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216. — Il laul, toutefois, remarquer que la mise en demeure

supposant la mauvaise foi du débiteur, lorsque celui-ci n'aura pas

su que la cliose ne pouvait èlre dimnée ou faite que dans un cer-

tain délai, l'inexécution de son obligation ne le constituera pas

en demeure. Il faudra donc que les juges apprécient s'il a pu

connaître cette condition, soit par les mentions du contrat, soit

par la nature de la convention ou les circonstances de la cause.

— Larombière, sur l'art. H39, n. 9; Demolombe, t. 24, n. 522.

217. — Les juges du fond statuent dans la sphère de leur

autorité souveraine, lorsque, pour accorder au créancier, sans

mise en demeure préalable, les dommages-intérêts résultant de

l'inaccomplissement de l'obligation, leur décision constate, d'a-

près la nature de l'obligation et les circonstances du fait, que

la chose promise par le débiteur ne pouvait être donnée ou faite

que dans un temps qu'il alaissé passer. — Cass., 12 mars 1877,

Banque franco-égyptienne, [S. 78.1.293, P. 78.'î44]

21S. — Ainsi, le banquier qui s'est uiiligé à verser une cer-

taine somme pour l'acheteur d'une marchandise à livrer et qui

ne l'a pas versée, peut être condamné à des dommages-intérêts

sans mise en demeure préalable, si le banquier a laissé passer

le temps pendant lequel les avances pouvaient être faites, ce

qui a été cause de la résiliation du marché conclu par l'acheteur.

— Même arrêt.

219. — Jugé encore qu'au cas de vente de fruits devant pro-

venir d'une récolte, une mise en demeure du vendeur n'est pas

nécessaire pour le rendre passible de dommages-intérêts au

profit de l'acheteur pour défaut de livraison des fruits après la

récolte : ici est applicable la disposition exceptionnelle de l'art.

H46, G. civ., qui dispense le créancier de la formalité d'une

mise en demeure expresse, lorsque la chose que le débiteur

s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou

faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. — Cass.,

23 févr. 1858, Bonnejoy, [S. 58.1.600, P. 58.346, D. 58.1.390]

— Contra, Laurent, t. Ï6, n. 239.

220. — La disposition de l'art. 1146 soulève, en matière de

bail, une question assez délicate. La jurisprudence décidait assez

généralement que le bailleur, tenu en vertu de l'art. 1720, G.

civ., de délivrer la chose en bon état de réparations de toute

sorte, se trouve de plein droit constitué en demeure, par l'elTol

dudit art. 1720, de mettre la chose louée dans l'état qu'indique

ce même article, avant d'en effectuer la délivrance au preneur;

faute par lui de l'avoir fait en temps utile, il est passible de dom-

mages-intérêts, sans aucune interpellation préalable. — Baudry-

Lacantinerie et Barde, t. I, n. 470. — V. Demolombe, t. 24,

n. 544; Laurent, l. 16, n.239; Aubryet Rau, t. 4, §366, p. 474.

— V. auprà, vo Bail (en général), n. 523 et s., v° liait à ferme,

n. 580, et v" liait à loijer, n. 25 el 26.

221. — Mais la Cour de cassation, rejetant le pourvoi admis

par la chambre des requêtes (V. G'i;-. des Trib., 2 janv. 1891), a

abandonné cette doctrine par un arrêt où elle décide, conformé-

ment à la règle de l'art. 1146, qu'un bailleur ne doit de dom-
mages-intérêts à raison du préjudice causé à son fermier par

l'inexécution de grosses réparations, que s'il avait été mis en

demeure, bien que l'état défectueux des bâtiments qui les ren-

dait nécessaires existai au moment du bail. — Cass., 11 janv.

1892, .luif, [S. et P. 92.1.117, D. 92.1.257]— V. Laurent, t. 16,

n. 239.

222. — Il est bien entendu, d'ailleurs, que si de grosses répa-

rations ou des réparations d'entretien deviennent nécessaires au

cours du bail, le bailleur n'est en retard de les exécuter qu'après

qu'il a été averti par le preneur, officieusement ou, en cas de

méconnaissance, par un acte d'huissier. L'obligation de faire ces

réparations est une conséquence résultant de celles du bail et de

la loi lart. 1719 et s.). — Baudry-Lacantinerie et Barde, toc. cil.;

Guillouard, Louage, n. 108.

223. — La mise en demeure une fois encourue par le délii-

teur est acquise immédiatement au créancier. Mais le débiteur

peut en être relevé soit par son fait, soit par le l'ait du créancier.

— V. infrà, v" Mise en demeure.

§ 3. Quasi-conlruls.

224. — Ainsi que nous l'avons vu, les obligations quasi-

contractuelles impliquent un lien de droit préexistant et par
suite leur inexécution a pour conséquence des dommages-inté-
rêts puisqu'elles constituent soit des obligations de faire, soit

surtout des obligations de ne pas faire. Les dsipositions précitées

du Gode civil constituent aussi le droit commun en ce qui les

concerne. — Baudry-Lacantinerie, t. 2, p. 614; Baudry-Lacan-
tinerie el Barde, Obliijalions, t. 1, n. 447.

225. —
• Il V a cependanl des exceptions. .Mnsi, lorsque le

maître dont l'affaire a été bien gérée est une femme mariée, un
mineur, un interdit, leur incapacité n'empêche pas qu'ils soient

engagés. Ainsi encore, la preuve n'est pas soumise aux règles

ordinaires. Mais ces différences et d'autres encore sont sans in-

lluence sur les règles concernant les dommages-intérêts. — V.

Fuzier-Herman, C. civ. annoté, arl. 1373 et s.

226. — Celui qui a rei;u indûment une chose à la restitution

de laquelle il est tenu par suite de la nullité du contrat dont
cette chose était l'objet, est passible de dommages-intérêts au
cas d'inexécution du quasi-contrat de restitution de l'indu, alors

même qu'il n'encourrait pas de dommages intérêts à raison de
l'inexécution du contrat annulé. Ainsi un évêque qui, à l'occa-

sion d'un contrat conclu par lui en sa dite qualité d'évêque, el

frappé de nullité radicale pour défaut d'autorisation, a reçu de
l'autre partie des titres en considération de son engagement an-

nulé, est tenu de dommages-intérêts à défaut de restitution. —
Colmar, 2 avr. 1833, Evêque de Strasbourg, [S. 34.2.125, P.

chr.]

227. — On admet assez généralement qu'il existe d'autres

obligations quasi-contractuelles que celles citées dans les art.

1372 et s., C. civ. Aucune disposition légale ne permettant de
considérer cette énumération comme limitative, il est légitime

d'en induire qu'il peut exister un autre quasi-contrat toutes les

fois qu'un fait licite el juridique, créateur d'obligations civiles,

satisfait aux prescriptions de l'art. 1371 sainement entendu. —
Aubryet Rau, t. 4, § 440, p. 721; Mourlon, n. 1662; Marcadé,
sous l'art. 1371, n. 2; Touiller, t. 10, n. 112; Demolombe, l 31,

n. 36 els., 443 et s.; Larombière, art. 1371, n. 6; Baudry-La-
cantinerie, Précis, n. 1332. — Conttà, Laurent, t. 20, n. 3()ii.

— Ces quasi-contrats sont régis, comme ceux dont parlent

taxativement les art. 1372 et s., par les règles des art. 1 137 el s.,

concernant l'inexécution des obligations conventionnelles. —
Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 2, n. 869, p. 614.

228. — Les auteurs se prononcent généralement pour l'ap-

plication, en cas de violation des obligations quasi-contractuelles,

des dispositions relatives aux obligations conventionnelles que
l'on considère comme formant le droit commun en matière de
faute. L'art. 1374, relatif à la gestion d'affaires, dispose que « le

gérant est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins

d'un bon père de famille ». Or il n'y a aucun motif pour ne pas

généraliser cette disposition et l'étendre à tous les autres quasi-

contrats. — Demolombe, t. 21, n. 404; Laurent, t. 16, n. 232;
Colmel de Santerre, t. 5, n.54iîs-lV; Baudry-Lacantinerie, Pré-

cis, t. 2, n. 869; Baudry-Lacantinerie et Barde, (Jldiij(tlions,l. 1,

n. 358 el 447.

t; 4. Délits et quasi-délits.

220. — Les délits et les quasi-délits sont une des sources
les plus fréquentes de dommages-intérêts. A cet égard, il est

nécessaire que l'auteur du fait dommageable ait commis une
faute, et que la victime ait éprouvé un préjudice, mais il n'est

plus nécessaire qu'il y ait mise en demeure. .Nous étudierons les

dommages-intérêts résultant des délits el quasi-délits avec tous

les développements que comporte celte importante matière, infrà,

v° Hcsponsabilité.

Section II.

Evaluatiou des (loimnaoes-iiitêrèls.

230. — Les dommages-intérêts s'évaluent d'après trois prin-

cipes différents suivant les cas : 1° lorsque la loi a déterminé
elle-même le quantum des dommages-intérêts, le juge ne peut

les fixer d'après une autre base; 2" il en est de même lorsque les

dommages-intérêts ont été fixés par la convention; 3° dans les

autres cas, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation,

mais ils doivent se déterminer d'après les règles posées par la

loi.

,^ 1 . Doinmaçjes-intéréts fixés par la loi.

231. — L'art. 1133, G. civ., a fixé les bases des dommages-
intérêts à allouer lorsqu'il s'agit du relard dans l'exécution

d'une obligation de payer une somme d'argent : dans ce cas, la

condamnation aux dommages-intérêts n'est que des intérêts
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fixés par la loi : ce sont les intcn'ts moratoires. — V. infrà, v°

Intérrts, n. 347 et s.

232. — Mais si, indépendamment du retard, le débiteur a

causé un préjudice spécial, soit par son dol, soit par la résolution

du contrat, on reconnaît qu'en plus des intérêts moratoires on

peut accorder au créancier des inh'riHa compcnaaluiieb. — V.

infrà, v" InlénHs, n. 447 et s.

S 2. Dommages-inlérrts fixés pur la convention.

233. — Les parties peuvent fixer elles-mêmes dans la con-

vention la somme à laquelle le débiteur pourra être condamné,
soit pour retard, soit pour inexécution. Dans ce cas, les juges

ne peuvent allouer une somme inférieure ou supérieure à celle

que les parties ont déterminée d'avance : c'est ce qu'on appelle la

clause pénale. — V. suprà, v° Clause pi'nule.

§ 3. Dommages inlcrcts fixes pur te juije.

23i. — Dans les cas où la fixation des dommages-intérêts
est laissée à l'appréciation du jugp, la règle générale est posée dans
l'art. 114^ dans les termes suivants : « Les dommages-intérêts
dus au créancier, sont, en général, de la perle qu'il a faite et

du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modilicalions

ci-après. »

235. — La réparation comprend donc un double élément
comme étant la conséquence du manquement à une obligation.

On contracte, en ell'i't, pour retirer une utilité, un profit du con-

trat; s'il reste sans exécution, K's dommages-intérêts dus par

celui qui y contrevient doivent remplacer tout l'avantage sur le-

quel le créancier pouvait compter raisonnablement. Toutefois,

cela ne veut pas dire que toute inexécution d'un contrat com-
portera la réparation d'une perte éprouvée et d'un gain manqué:
il faut que ces circonstances se rencontrent réunies pour que la

réparation comprenne l'un et l'autre élément. S'il y a seulement
perte réalisée, cet élément seul entrera en ligne de compte pour
la fixation des dommages-intérêts, et réciproquement. Il arrive

souvent, au contraire, notamment dans les obligations de faire,

que le patrimoine de créancier ne subisse aucune diminution, et

que le préjudice consiste en ce qu'il ne s'est pas augmenté du
bénéfice qu'il espérait. — Metz, 20 aoiit 1818, Defilley, ^S. et

P. chr.]

23(). — Le jugement ou i'arrêt qui fixe le iiuantum des dom-
mages-intérêts, n'est pas tenu d'indiquer qu'il a tenu compte
des deux éléments, perte subie et çjain manqué, indiqués dans
l'art. 1149; jusqu'à preuve contraire, il doit être admis comme
constant « que les dispositions les plus élémenlaires de la loi

en cette matière ont été respectées «. La décision ne pourrait

encourir la cassation qu'autant qu'il résulterait de ses motifs ou
de son dispositif que les juges ont négligé ou refusé de s'y con-
former.— Cass.,24juin 1873, Darblav, [S. 73.1.302, P. 73.913,
D. 74.1.118]

237. — Larombière fait justement remarquer que les dom-
mages-intérêts ne peuvent pas comprendre les restitutions de
fruits et autres accessoires qui, quelquefois, sous une dénomi-
nation commune, s'y trouvent englobés ; la restitution de ces

choses n'est pas une réparation; elle n'est, de la part de celui

qui y a droit, que la reprise de sa propiiétê, mrrx rei persecutio

(Dumoulin, lac. cit., n. 219 . De là celte conséquence que, pour

y avoir droit, il n'est pas besoin de mettre le déliiteur en de-

meure, ou du moins la mise en demeure ne peut avoir d'autre

but utile que de faire cesser la bonne foi du détenteur (Larom-
bière, sous l'art. 1149, n. 2). Ce n'est qu'autant que la restitu-

tion ne pourrait avoir lieu en nature qu'elle se convertirait en
dommages-intérêts équivalents.

238. — Le décret qui autorise une ville à dériver une certaine

quantité d'eau d'une source, pour l'alimentation de ses lontaines

publiques, a pour effet de déposséder définitivement le proprié-

taire de la source et de convertir ses droits de propriété en un
droit à une indemnité. — Cass., 10 juin 1884, Faun' et autres,

[S. 85.1.497, ['.85.1.1 177,0.83.1.1651; — 18 août 1884, Marty,
[Ibid.]

23î). — L'indemnité due par la ville au propriétaire définitive-

ment dépossédé, n'a pas le caractère d'une restitution, mais celui

dédommages-intérêts, réglés par l'art. 1149, C. civ.; dès lors, les

art. .548 et s., C. civ., sur la restitution des fruits fiar le posses-
seur de mauvaise foi, ne sont pas applicables. — Mêmes arrêts.

RÉi'KRTOiRK. — Tuine XVIll.

240. — C'est au créancier à justifier de la perte qu'il aurait
subie et du gain dont il aurait été privé. La détermination de
la perte est le plus souvent facile ; c'est un fait positif et il est
consommé; des experts, des juges eux-mêmes peuvent être en
état de l'apprécier. .Mais commtMit estimer un gain qui n'était

pour le créancier qu'une espérance? Dans les ventes commer-
ciales, dit justement Laurent (t. 16, n. 283), l'application du
principe ne soutire guère de difficulté : on achète pour revendre
et pour bénéficier sur la vente; ces bénéfices sont faciles à cal-

culer puisque les marchandises ont un prix courant. .Mais dans
les transactions civiles, le gain ne comporte qu'une appréciation
aléatoire. On ne peut, en pareil cas, que s'en remettre à la pru-
dence du juge.

241. — Du reste, le défendeur ne saurait exciper de ce qu'il

n'aurait pas pu prévoir le préjudice résultant du gain manqué
« attendu qu'il est de l'essence même du commerce que toute
opération commerciale repose sur l'espérance d'un bénéfice à
réaliser; qu'il suit de là que le préjudice résultant lie l'inexécu-

tion totale ou partielle d'une convention commerciale a été né-
cessairement prévu au moment où cette convention a été faite ».

— Rouen, 28 févr. 1868, sous Cass., 9 lévr. 1869, Dieusy, [S.

69.1.162, F. 69.397, D. 70.1.14]

242. — La difficulté de déterminer exactement l'étendue du
préjudice souffert, et l'absence de base matérielle pour en fixer

le chiffre, ne sont pas des motifs pour ne pas allouer des dom-
mages-intérêts à celui dont le droit à une réparation est re-

connu inoonteslable : le juge doit, en ce cas, en faire l'apprécia-

tion d'après les règles de l'équité. — Rouen, 27 mai 1844, Marie,
[S. 44.2 550, P. 44.2.584]

243. — Ouelques exemples empruntés à la jurisprudence
nous montreront l'application que l'on doit faire des principes

que nous venons d'exposer. Rpmarijuons d'ailleurs que tout n'est,

en somme, qu'une question de fait, et que les éléments d'appré-
ciation varient avec les circonstances de la cause. — \'. infrà,

n. 236 et s.

244. — Jugé, à cet égard, qu'en cas de dommages-intérêts
dus par le vendeur à l'acquéreur qu'il a garanti de troubles et

empêchements et qu'il ne peut mettre en possession par l'elVet

d'un bail antérieur, ces dommages-intérêts doivent être calcu-
lés, non sur la valeur spéculative que l'acquéreur donnerait à

l'immeuble d'après l'emploi qu'il s'était proposé d'en faire, mais
sur la véritable valeur productive et sur la perle qui résulte

pour l'acquéreur de l'impuissance d'en jouir lui-même ou de
l'affermer à plus haut prix ; c'est à une simple privation de jouis-

sance que se réduisait, dans ce cas, la perte de l'acheteur, mais
il n'avait été privé d'aucun gain résultant d'une spéculation qu'il

se proposait de tirer de l'immeuble. — Metz, 20 août 1818, pré-

cité. — Troplong, Vente, n.471; Laurent, t. 16, n. 283.

245. — Le vendeur de la chose d'autrui, au cas où le véri-

table propriétaire de cette chose ne peut plus, à raison de la

prescription, être réintégré dans sa propriété, peut être con-
damné à restituer à ce dernier, à titre de dommages-intérêts,
non seulement la valeur de cette chose au jour de la vente,

mais encore la plus-value par elle acquise au jour de la reven-
dication parle propriétaire dépouillé, ces deux éléments consti-

tuant la représentation exacte de la chose dont la restitution

en nature était devenue impossible. — Cass., 20 [uill. 1832,

Lazare Cerf, [S. 52.1.689, P. .52.2.363, D. 52.1.247] — V. Trop-
long, Vente, t. 1, n. 235; Marcadé, sous l'art. 1399, n. 4; (iuil-

louard, Vente, t. 1, n. 197. — V. infrà, vo Vente.

24(i. — Les dommages-intérêts ilus au propriétaire d'un na-

vire qui a péri, par le tiers qui, s'élant chargé de le faire assurer,

a omis de le faire, ne peuvent excéder la valeur du navire au
moment du sinistre. — Par suite, les juges ne peuvent, au lieu

de rechercher cette valeur, prendre pour base unique des dom-
mages-intérêts l'évaluation faite dans les anciennes polices d'as-

surance. — Cass., 30 juill. 1877, Cordon, [S. 78.1.131, P. 78.

380, D. 78.1.24] — V. sur le principe, F^uben de Couder, Dicl.

de dr. comm., industr. et marit., t. 1 , v" Assur. marit., n. 110

et 120.

247. — Les dommages-intérêts résultant de l'inexécution

d'un marché ne doivent pas nécessairement être fixés suivant

le cours de la marchandise non livrée, au jour même de la som-
mation de livrer; le cours de la marchandise, au jour de la som-
mation, constituant seulement un des éléments dont il doit être

tenu compte et qui sont laissés à l'appréciation des tribunaux. —
Cass.,24juin 1873, Darblay,LS. 73. 1.362, P. 73.913, D. 74.1.118]
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248. — Il en est ainsi, du moins, lorsque les termes de li-

vraison étaient, d'après la convention, incertains et indétermi-

nés. — Même arrêt.

249. — Les dommages-intérêts dus pour défaut de livraison

de la mareliandisf" vendue, peuvent être de la hausse existant

au jour où la livraison a été demandée, et non pas seulement de

a hausse au jour fi.xé pour la livraison. — Cass., 19 mars ISoij,

Gougeat, [S. ii.-;. 1.820, P. 57.36, D. aii.l.lSOJ

250. — Jugé même qu'au cas de non-livraison de marchan-
dises vendues, telles que des farines, dans le délai fixé par la

convention, les dommages-inlérèls dus à l'acheteur peuvent être

fixés d'après la différence existant entre le prix de vente et la

moyenne des mercuriales pendant le délai accordé pour la livrai-

son : ces dommages-intérêts ne consistent pas nécessairement

dans la différence entre le prix stipulé et le cours des farines,

soit au moment de la mise en demeure, soit tout au moins du

jour où la livraison pouvait être exigée. — Cass., 3 août 1868,

Saumion et Derommaignié, [S. 69.1.7o, P. 69.156]

251. — Jugé aussi que les dommages-intérêts dus au ven-

deur de denrées se règlent par la dill'érence entre le prix de

vente et celui du cours au jour fixé pour la livraison. Mais les

dommages-intérêts dus à l'acheteur en cas de résolution aux

torts du vendeur doivent être calculés en prenant pour base le

cours de la marchandise au jour du jugement qui a prononcé la

résiliation de la vente : l'acheteur comptant sur la livraison n'a

pas pu la remplacer avant ce jour. — Douai, 8 août 1896, Isam-

bert, [D. 97.2.69]

252. — Décidé encore que l'acheteur qui, à défaut par le

vendeur de lui avoir livré les marchandises objet du marché,

s'en est procuré d'autres au fur et à mesure de ses besoins, en

exécution d'une décision judiciaire, a droit au remboursement
de la différence existant entre le prix convenu et celui de l'ac-

quisition nouvelle, alors même que la décision en vertu de la-

quelle il a agi n'aurait pas été notifiée au vendeur : celte diffé-

rence lui est due, en elfet, à titre de dommages-intérêts, par le

seul fait du préjudice résultant pour lui de l'inexécution du
marché, et même en l'absence de tout jugement. — Cass., G

janv. 1869, Antoni, [S. 69.1.309, P. 69.770, D. G9. 1.207]

253. — Le juge qui condamne une parti* à des dommages-
intérêts, pour inexécution d'une obligation, peut, sans violer

aucune loi, dire que le chiffre de ces dommages sera égal à celui

des frais d'un jugement par défaut auxquels l'autre partie a été

condamnée. — Cass., 10 juin 1872, Hurbain-Désormaux, [S. 73.

1.296, P. 73.749]

254. — Les tribunaux peuvent déclarer valable la promesse
d'acheter un immeuble déjà saisi et même adjugé préparatoire-

ment, contractée envers le saisi, et condamner l'acheteuréventuel,

en cas d'inexécution, à des dommages-intérêts envers le ven-
deur, alors surtout que celui-ci lui a fait connaître les poursuites

dont l'immeuble a été l'objet. — Cass., 19 juill. 1842, Dufau,
[S. 42.1.813, P. 42.2.473]

255. — En pareil cas, les dommages-intérêts peuvent être

élevés à la dill'érence qui existe entre le prix convenu et celui

obtenu par l'adjudication définitive. — Colmar, 27 janv. 1842,

sous Cass., 19 juill. 1842, précité.

2.5(». — Mais si, aux termes de l'art. 1149, C. civ., les dom-
mages-intérêts sont, en général, de la perte que le créancier a

faite et du gain dont il a été privé, les juges ont un pouvoir
souverain d'appréciation pour les évaluer et en régler le mon-
tant. Leur appréciation est donc une question de fait. — Cass.,

24 juill. 1840, Drshôiyes,[P. 40.2.330];— 19 juill. 1842, Dufau,
[S. 42.1.813, P. 42.2.473]; — 16 août 1860, Robert de Massy,

tS. 61.1.288, P. 61.840, D. 60.1.493]; —8 nov. 1864, Perrault,

[S 60.1.318, P. 65.773, D. 65.1.389!; — 3 août IS68, Saumion
et Derommaigné, [S. 69.1.73, P. 69.156 1; — 15 mars (892,

Ouiotat, [S. et P. 92.1.309]; — 24 oct. 1893, Flornoy et fils, [S.

et P. 94.1.77]

257. — Jugé, à cet égard, que lorsqu'il s'agit de dommages-
intérêts qui n'ont été ni prévus ni déterminés par la conven-
tion (spécialement dédommages-intérêts réclamés à raison de la

non-livraison de marchandises vendues), le pouvoir des juges
du fond consiste, en tenant compte des deux éléments de perle

subie et de gain manqué, indiqués par l'art. 1149, C. civ., a ap-
précier équitablemenl les diverses circonstances de chaque
cause; qu'une telle appréciation en fait ne peut être censurée
par la Cour de cassation. — Cass., 24 juin 1873, Darblay, [S.

73.1.362, P. 73.913, D. 74.1.118]

I

258. — ... Que, lorsque les dommages-intérêts n'ont pas
été stipulés par une convention, ils ne peuvent donner lieu qu'à
des questions de l'ail, et que les juges du fait sont seuls appré-
ciateurs du point de savoir si ces dommages sont dus et dans

! quelle quotité ils doivent être accordés. — Cass., 24juill. 1840,
' précité.

259. — En conséquence, l'arrèl qui repousse une demande
j

rn dommages-intérêts par des motifs tirés de la conduite blâma-
ble du demandeur, sans s'expliquer sur le gain dont celui-ci a
pu être privé par l'inexéculion de la convention de la part du
défendeur, n'est point sujet à cassation. — Même arrêt.

260. — < tn ne peut pas non plus S' faire un moyen de cas-
sation de ce qu'un arrêt, pour refuser des dommages-intérêts,
a uniquement considéré qu'il n'existait pas de perte, sans exa-
miner en outre s'il n'y avait pas eu privation de gain. — Cass.,

3 août 1840, Vanherck, [P. 40.2.330]

261. — Au surplus, de ce que des dommages-intérêts à rai-

son d'un préjudice causé ont été prononcés à titre d'avertisse-

ment, il n'en résulte pas que, dans l'esprit des juges qui les ont
accordés, ils ne soient pas égaux au préjudice, et que l'appré-

ciation qui en est faite puisse être revisée par la Cour de cas-
sation. — Cass., 16 août 1860, précité.

262. — D'un autre côté, s'il appartient au juge, saisi d'une
demande de dommages-intérêts, d'apprécier souverainement
jusqu'où s'étend la perte ou privation de gain devant servir de
base à l'allocation des dommages, le juge ne peut cependant
allouer à une partie plus qu'elle ne demande. — Cass., 14 avr.

1886, Cuau, [S. 86.1.243, P. 86.1.600, D. 86.1.466]

263. — Ainsi, le juge auquel la partie lésée demande de
prononcer contre le défendeur, à titre de dommages-intérêts,
une condamnation à une alternative au choix de ce dernier, ne
peut prononcer une condamnation fixe à l'un des deux termes
de l'allernalive, et priver ainsi d'olfice ledit défendeur du droit

d'option concédé par le demandeur. — Même arrêt. — En pa-
reil cas, le juge ne statue pas seulement uUrà petila; il commet
en outre une violation du principe de l'art. 1149 en ce qu'il ac-
corde une réparation excédant la perte subie et le gain manqué
d'après l'estimation même du demandeur. Cette violation de la

loi entraîne la cassation. — Même arrêt. — V. dans le même
sens : Cass., 3 avr. 1882, Arenlzen, [S. 82.1.377, P. 82.1.942,

D. 83.1.246]

264. — L'appréciation souveraine de la quotité des domma-
ges-intérêts appartient également aux juges du fond lorsque ces
dommages-intérêts sont alloués sur le fondement des art. 1382
et s., pour la réparation d'un fait dommageable. Mais les règles

qui servent aux juges pour évaluer ces dommages-intérêts doi-

vent différer sur certains points de celles posées par le législa-

teur en matière d'obligations. — V. pour I étude de ces règles,

infrà, v ResponuibUité.

265. — Malgré le pouvoir souverain accordé- aux juges pour
évaluer les dommages-intérêts, le législateur a jugé nécessaire

de poser les règles qui lui serviront à faire cette évaluation. 11

faut distinguer si le débiteur a élé de bonne ou de mauvaise foi.

.\u premier cas, le débiteur n'est tenu, d'après l'arl. 1130, que
des dommages-intérêts « qui ont été prévus ou qu'on a pu pré-

voir lors du contrat; s'il y a eu dol de sa part, l'art. 1151 au-
torise une condamnation même à des dommages-intérêts non
prévus, mais ces dommages-intérêts ne doivent comprendre
I' que ce qui est une suite immédiate el directe de l'inexécution

de la convention ». Telles sont les bases de l'évaluation des tri-

bunaux.
266. — Cette matière, qui comportait pour les juges, par la

force même des choses, une grande liberté d'appréciation des
faits contingents, ne pouvait en effet être livrée àîeur arbitraire

absolu. D'une part, la loi leur impose quelques régies dont ils

ne pourraient impunément s'écarter; d'autre part, à la Cour su-

prême appartient le pouvoir de vérifier dans bien des cas si les

juges, dans l'appréciation des espèces de plus en plus variées

qui paisenl sous leurs yeux, ont fait de leur droit un usage qui

respecte les règles qu'ils ont à appliquer. Elle vérifie également
s'ils ont sainement apprécié les conséquences légales des faits

par eux constatés et prononce la cassation des jugements et

arrêts qui les ont méconnus. — Cass., 11 nov. 18'j6, Delarbre,

[D. 97.1.313] — Demolombe, t. 24, n. 597.

267. — C'est à Dumoulin que revient le mérite d'avoir dé-
gagé les règles simples et précises de l'évaluation des dommages-
intérêts. Ce sont ces règles que Polhier a fortifiées encore en
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les exposant et donl les rédacteurs du Code civil ont recueilli la

substance dans les art. 1147 et s. — V. Aubépin, De l'influence

de bumoulin {lieu, crit., t. 16, 1860, p. 27 et 533); t'olliier,

(Jbligal., n. 139 et s. ; Larombière, sous l'art. 1150, n. I; Demo-
lombe, t. 24, n. 376.

268. — Celle qui domine le sujet et dont il faut se pénétrer,

c'est que la bonne loi est un facteur qui n'a pas à inlerveniren

matière de réparation et d'évaluation de cette réparation; le

contrevenant de bonne foi est dans tous les cas tenu de dom-
mages-intérêts quand il ne remplit pas son engagement,; sa

bonne foi reconnue ne saurait èïre une cause d'atténuation,

parce qu'elleest toujours présumée, même quand il manque à

sa promesse, et que ce n'est pas son dol ou sa mauvaise foi qui

sont le fondement de son obligation. Mais il n'en est pas de
même de ces deux éléments qui, lorsqu'ils se rencontrent, peu-
vent exercer une influence sérieuse sur l'appréciation de la ré-

paration. — Larombière, sous l'arl. 1147, n. 6; Demolombe, t.

24, n. S78; Laurent, t. 16, n. 2,ï6 et s. — V. Bigot-Préame-
neu, Exposé des motifs (Locré, t. 6, p. 154; Fenel, t. 2, p. 106,

et t. 13, n. 233).

209. — La vraie cause de l'obligation subsidiaire des dom-
mages-intérèls réside, en effet, dans une clause tacite qu'on pré-

sume avoir été stipulée et acceptée au moment du contrai, et en

vprlu de laquelle le débiteur s'est obligé àindemniserle créancier

pour le cas on il n'accomplirait pas sa promesse. Cette clause

est en définitive la sanction même de l'obligation. Or, continue
Uemolombê, une convenlion ne peut se former que par le con-
sentement des parties; et le consentement des parties ne peut
s'appliquer qu'aux choses qu'elles ont prévues ou que du moins
elles ont pu prévoir. — Demolombe, t. 24, n. 578; Baudry-La-
cantinerie et Barde, t. 1, n. 483.

270. — fjuand l'art. lloO parle des dommages prévus ou
qu'on a pu prévoir lors du contrat, il n'entend pas ceux qui ont

été spécifiés au contrat: ceux-ci font l'objet de l'art. 1132 (V.

suprà, v" Clause pénale). L'arl. lloO n'a en vue que les dom-
mages qui sont la conséquence ordinaire de l'mexécution du
contrat et que le débiteur a pu et dû prévoir. — Polhier, Ohli-

gdl., n. 161; Laurent, t. 16, n. 286; Baudrv-Lacantinerie et

Barde, t. 1, n. 486; Demolombe, t. 24, n. 576"

271. — Suivant l'opinion de la plupart des auteurs, c'est le

principe ou la cause et non la quotité ou l'importance pécuniaire

des dommages-intérêts qui, aux termes de l'art. HoO, doit

avoir été prévu. En sorte que le débiteur ayant dû prévoir la

cause des dommages-intérêts dont il serait tenu en cas d'inexé-

cution de son contrat, peut se trouver par celaméme tenu d'une
quotité de dommage au delà de toute prévision. Cette solution

a les conséquences les plus graves, comme nous le verrons
bientôt. — Larombière, art. M50, n. 10; TouUier, I. 6, n. 2S5;

Duranton,t. 16, n. 293; Troplong, Vente, t. 1, n.507; Vigie, l.

2, n. 1210; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, n. 486; Colniet

de Santerre, t. 5, n. 66 é(S-iii et iv. — Contra, AubrvetHau,
t. 4. p. 103, § 308, texte et note 41 ; Laurent, t. 16, n. 289 et s.,

2;)2
; Demolombe, l. 24, n. 391-393; Colmel de Santerre, t. 3, n.

66 liis-\i[ et IV.

272. — Suivant Aubry et Rau (/oc. cit.), on ne saurait sépa-
rer l'art. 1149 de l'art. 1130. De leur combinaison se dégage le

système auquel se sont arrêtés les auteurs du Code et qui se

résume ainsi : le débiteur ne doit qu'une indemnité représentant
la perte et la privation de gain qui ont été prévus ou qu'on a dû
prévoir lors de la formation de l'obligation. En d'autres termes,
l'art. 1130, en parlant de ce qui a pu être prévu, vise seulement
la perte effectivement subie par le créancier et le gain dont il

a élé privé conformément ii la règle de l'art. 1 149. L'opinion
contraire corrige l'art. 1130 et l'interprète comme s'il portait :

« Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts donl la

cause a. été prévue ou qui a pu l'être. »

273. — Le système contraire est le seul suivi. Malgré ses

conséquences rigoureuses, il s'appuie sur l'art. 1633, C. civ.,

011 on lit que : » Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de
(.rix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de
l'acquéreur, le vendeurest tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-
dessus du prix de la vente». Cet article n'est, dans ce système,
qu'un cas d'application de l'art. 1130, qui régit également les

autres contrats. Voici l'exemple que l'on propose : un immeuble
a été vendu 100,000 fr. Plusieurs années après l'acquéreur csl

évincé. F'ar suite de circonstances exceptionnelles, telles qu'il

n'est pas chimérique d'en imaginer, découverte d'une mine, d'un

gisement de phosphates, l'immeuble vaut alors un million. C'est
à cette somme que devront être fixés les dommages-intérêts dûs
par le vendeur à l'acquéreur évincé. Nous nous bornons à don-
ner cette solution que la plupart des auteurs déclarent adopter.
Les motifs en ont été développés par Demolombe, loc. cit. —
Dans le même sens : Pothier, Obligal., n. 164; Touiller, l. 3,
n. 283; Duranton, t. 10, n. 472 et t, 16, n.293; Larombière, /oc.

cit.; Troplong, lor. cil.; Colmet de Santerre, loc. cit.; Laurent,
1. 16, n. 291 et s.; Baudry-Lacantinerie et Barde, loc. cit.

274. — Malgré les termes restrictifs de l'art. 1646, C. civ.,

on s'est demandé si, en principe, le vendeur ne doit pas, con-
formément à l'équité, tout au moins les dommages intrinsèques,
c'est-à-dire ceux que l'acheteur a éprouvés dans la chose même
qui a fait l'objet du contrat (V. Laurent, t. 24, n. 289). En tout
cas, pour pouvoir invoquer cet article, le vendeur doit être exempt
de faute, suivant Pothier, dont les rédacteurs du Code ont suivi
la doctrine. Or cet auteur décidait d'après Dumoulin, Traetatus
(le eo quod interest, n. 30-33, que si le vendeur est fabricant ou
marchand, sa profession ne lui permet pas d'alléguer qu'il n'a
pas pu prévoir la défectuosité des objets qu'il a fabriqués ou
vendus (Pothier, Oblii/ations, n. 163, et Vente, n. 214). Il a élé
jugé, conformément à cette théorie, que le vendeur de graines
de semences qui n'ont pas germé doit des dommages-intérêls à
raison de l'absence de récolte sur le terrain où elles avaient élé
semées, lorsqu'il est constaté que ce résultat négatif provient
du vice caché de la semence. — Douai, 30 jauv. 1891, Laureat-
Mouchon, [Pand. pér. 92.2.169J; — Aubry et Rau, t. 4, §333
bis, p. 389 et note 17; Duranton, t. 16, n. 324; Duvergier, t. I,

n. 410; Troplong, Vente, t. 2, n. 373; Mourlon, t. 3, n. 607;
Laurent, t. 24, n. 295. — V. infrd, v° Vente.

275. — On arrive assurément, dans cette doctrine, à des con-
séquences faites pour troubler laconsciencedu juge. Après avoir
posé le principe comme nous venons de le voir, et reconnu jus-
qu'oi'i son application doit aller, Pothier eu tempère aussitôt
la rigueur par des considérations d'équité : u II nous reste, dit-

il, à observer à l'égard des dommages-intérêts dont est tenu le

débiteur... dans le cas où on ne peut lui reprocher aucun dol,

que lorsque les dommages-intérêts sont considérables, ils ne
doivent pas être taxés et liquidés en rigueur, mais avec une
certaine modération)) (Oblirj., n. 164 et Vente, n. 133). Dumoulin
avait déjà émis cet avis (De eo quod interest., n. 57 et s.) et Trop-
long ne paraît pas fort éloigné de l'admettre au nom de l'équité;

Le système d'Aubry et Rau énoncé plus haut, n. 272, conduit à
un résultat identique mais par d'autres raisons. L'exception pro-
posée par Pothier aurait pour conséquence de détruire la règle;

aussi le législateur l'a-t-il rejetée. — V. le rapport de Bigol-
Préameneu, cité suprà, n. 268.

270. — Uuel que soit d'ailleurs le sysième auquel on s'arrête,

il ne résout pas complètement la difficulté que renferme l'art.

1150, et nous avons encore à rechercher quels sont les dom-
mages dont la cause ou la quotité a dû ou a pu être prévue au
moment du contrat. Dumoulin et après lui Pothier ont établi la

distinction devenue classique, parce qu'elle est fondée sur les

faits et sur la raison, en dommages-intérêts intrinsèques et dom-
mages-intérêts extrinsèques. Les premiers sont ceux que le

créancier a pu soulTrir relativement à la chose même qui fait

l'objet direct du contrai; les seconds ceux que le créancier a ])u

souffrir dans ses autres biens par suite de l'inexécution de l'o-

bligation. Cette distinction se rapporte à celle que l'on faisait au-
trefois en dommages-intérêts communs ou généraux et dom-
mages-intérêts propres ou particuliers. — V. Demolombe, t. 24,
n. 581; Larombière, sous l'art. 1130, n. 12.

277. — Les dommages intrinsèques et les dommages extrin-
sèques sont également compris dans la formule de 1 art. 1130,
puisque les uns et les autres peuvent, suivant les circonstances,
être prévus par le débiteur. Mais en principe, les parties

sont censées n'avoir prévu que les dommages que le créancier
pourrait souffrir à raison de la chose, propler ipsam rem non
kabilam, et non ceux que l'inexécution pourrait causer dans les

autres biens du créancier. Pothier {Obliq., n. 161) en donne
l'exemple suivant : un propriétaire apparent a donné à loyer
pour dix-huit ans la maison qu'il croyait lui appartenir : le lo-

cataire est évincé. Nul doute que le iKiilleur ne doive l'indem-
niser du dommage iju'il éprouve de la privation de la chose, plus
des frais de déméuagemenl et de la différence du prix de loca-

tion qu'il devra subir, si les loyers ont augmenté. Ce sont là des
dommages ayant un rapport prochain à la jouissance de la mai-
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son et qui sont directement soulTerts propter ipsam rem non

habilam. " Ce sont là des dommages intrinsèques que le bailleui

a dil nécessairemi'iit prévoir, au cas où le preneur serait évincé >.

Mais, ajoute plus loin l'olliier (n. 162), si la maison a été louée

à un marchand ou pour y établir une auberge, le locataire aura

droit à des dommages-intérêts pour la perte de clientèle dont le

déplacement de son commerce pourra être la cause, car ce sont

des dommages que le bailleur pouvait et devait prévoir en louant

à un commerçant; mais ce sont des dommages extrinsèques qui

ne sont pas communs à toutes les locations et ont leur cause

dans des circonstances particulières qui peuvent varier suivant

les cas. — Demolombe, I. 24, n. 384; Laurent, t. 16, n. 287;

Baudry-Lacantiiierie et Barde, t. I, n. 483 et 484.

278. — Pour les dommages intrinsèques il n'y a pas de dilfl

culte : le débiteur les doit dans tous les cas, quelle que soil sa

bonne foi. Ainsi, un vendeur actionné tn garantie ne pourrait

être admis à soutenir qu'il n'a pas pu prévoir, lors de la vente,

que l'éviction pourrait causer un dommage à l'acheteur en outre

du remboursement de son prix d'acquisition (Polhier, Vente,

n. i:i9l. La même observation s'applique à tous les contrats en

tant qu'il s'agit des dommages-intérêts relalil's, intrinsèquement,

à la chose ou au l'ait qui en est l'objet ; nul débiteur évidemment

tie saurait alléguer qu'il n'a pas pu les prévoir; car il nierait

ainsi l'existence même de son obligation. — Demolombe, t. 24,

n. 580.

279. — Mais la dilliculté commence quand il s'agit de déter-

miner, dans l'enchaînement des circonstances consécutives à

l'inexécution de l'obligation et dommageables au créancier,

quelles sont celles qui peuvent être considérées comme la con-

séquence et la suite immédiate et directe de cette inexécution et

que, dès lors, le débiteur devait prévoir et dont il s'est au moins

tacitement chargé. Il est impossible, on le comprend, de formuler

sur ce point des règles précises; la question rentrant nécessai-

rement dans le domaine du fait, on ne peut que citer des exem-

ples propres à guider le juge dans l'appréciation de chaque cas

qui lui est soumis. — V. Dumoulin, de eo quod interest, n. 31

et s.; Pothier, loc. cit., n. 162 et s.; Delvincourt, t. 3, p. 744,

note 2; Touiller, t. 6, n. 284 et s.; Duranton, t. 10, n.474 et s.;

Larombière, sous l'art. i\'6i, n. 1; Demolombe, t. 24, n. o81 et

s., et .S!i9; Laurent, t. 16, n. 286 et s.

280. — Décidé, à cet égard, que s'il appartient au juge saisi

d'une demande en dommages-intérêts pour inexécution d'une

obligation, d'apprécier jusqu'oij s'étend la perte ou la privation

de gain qui doivent servir de base à l'allocation de dommages-
intérêts, celte faculté ne peut s'exercer que dans les limites

déterminées par la loi. — Cass., 3 mars 18'J7, Duverger et Ber-

lin, [S. et P. 97.1.4H]

281. — Ainsi le juge ne saurait faire état, dans la fixation

de l'indemnité due par une compagnie de chemins de fer, res-

ponsable de l'avarie survenue à une machine agricole en cours

de transport, de la perte des commandes de travaux que les

propriétaires voisins auraient faites s'ils avaient vu fonctionner

la machine; cette privation d'avantages problématiques n'a pu

être prévue lors du contrat de transport et ne constitue pas une

suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

—

Même arrêt.

282. — De même, lorsque l'acquéreur d'un immeuble se trouve

privé de la jouissance par l'effet d'un bail antérieur qu'il igno-

rait, les dommages-intérêts qu'il a droit de réclamer contre le

vendeur doivent être calculés seulement d'après le bénéfice dont

il est privé en ne recevant pas le revenu réel de l'immeuble, et

non d'après le gain qu'il aurait pu en retirer en se livrant a des

spéculations extraordinaires. — Metz, 20 août 1818, Delilley,

[S. et P. chr.]

283. — Les dommages-intérêts que le débiteur s'est obligé

de supporter en cas d'inexécution de son engagement doivent

s'étendre aux pertes essuyées par l'effet et à l'occasion de cette

inexécution et non pas à celles qui n'ont pas été prévues lors

du contrat, comme n'ayant avec sa cause qu'un rapport éloigné.

— Bruxelles, 7 mars 18)8, Meuret, [P. chr.] — Sic, Polhier,

Ublig., n. 166 et s.; Toullier, t. 6, n. 284 et s.; Duranton, t. 10,

n. 471 et s. — 'V. Laurent, t. 16, n. 293.

284. — Ainsi, celui qui s'est engagé k faire cesser une
saisie-exécution pratiquée sur les meubles et marchandises d'un

maître de forges doit, en cas d'inexécution de son obligation,

une indemnité pour le chômage des usines, la perte sur le bois

et les charbons qui ont été vendus et pour les frais des pour-

suites, mais il n'est tenu d'aucuns dommages-intérêts, ni pour
les engagements onéreux que le créancier prétend avoir été

forcé de prendre, ni pour la perte du crédit de celui-ci, ni pour
les menaces de contrainte par corps. — Même arrêt.

285. — Un écrivain avait formé une société pour la publica-

tion de son ouvrage avec deux bailleurs de fonds; cette société

ayant été dissouteavantl'achèvementdel'impression, l'auleurl'ul

obligé, par suite de l'inexécution de l'engagement de la part de

ses associés, de vendre à vil prix des immeubles à lui personnels

pour conduire à fin le travail; il les actionna en dommages-inté-
rêts à raison de laperteque cettevente lui avait faitéprouver. La
Cour de cassation décida que l'arrêt qui considère en pareil cas

la vente comme ayant un rapport direct et prochain avec l'inexé-

cution de l'engagement pris par le tiers, et comme rentrant,

d'ailleurs, dans les pertes prévues lors du contrat, l'ait une juste

application des art. 1130 et 1131, G. civ. — Cass., 3 lévr. 1832,

Simonnin, [S. 32.1.832, P. 53.2,28, D. 32.1.2341 — Sic, Demo-
lombe, t. 24, n. 383; Laurent, t. 16, n. 293.

286. — Lajurisprudenceafréquemment l'occasion d'appliquer

celte première règle au contrat de transport. Si, par exemple,

une compagnie de chemins de fer perd les bagages de certains

voyageurs, ou ne les livre pas dans les délais, et si cette inexé-

cution ou ce retard cause un préjudice considérable, les dom-
mages-intérêts sont évalués en tenant compte des suites directes

décelait. — V.suprd, v° Cheminde fer, n. 4361 et s., et v"Com-
rnissionnaire de Iransport.t, n. 192, 322 et s., et infrà, n. 296.

287. — Examinons maintenant le cas où le déLiiteur est de

mauvaise foi. Aux termes de l'art. 11.31, dans le cas même où
l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les

dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la

perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé,

que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

La rédaction de cet article prête à l'équivoque et engage le lec-

teur dans un ordre d'idées qui n'est manifestement pas celui où

le rédacteur a voulu le placer, comme l'indiquent les précédents

de la règle qu'il édicté. En parlant de la perte éprouvée et du

gain manqué il semble se référer à l'art. 1149 et avoir pour objet

de le compléter. Mais perte et gain sont indifférents ici et c'est

aux dommages prévus et imprévus que se réfère le texte que

nous étudions; c'est ainsi que l'ont compris tous les commenta-

teurs. — V. notamment Marcadé, sous l'art. 1131 ; Laurent, t.

16, n. 293. — Il n'est pas exact non plus de parler de dol dans

ce cas. Le dol s'applique a la formation de la convention entre

les contractants et est une cause de nullité, tandis que la fraude

touche à son exécution et consiste plutôt en des manœuvres em-
ployées à l'égard des tiers. — V. Demolombe, t. 24, n. 604;

Baudry-Lacantinerieet Barde, t. 1, n. 487 et 488. — V. suprà,

v° Dcd, n. 3.

288. — L'objet de l'art. 1151 est aussi d'aggraver la situa-

tion du débiteur de mauvaise foi qui a cherché par la fraude à

se soustraire à son obligation : il est alors tenu des dommages-
intérêts même imprévus, tant qu'il ne s'agit que de réparer un

préjudice qui est la conséquence directe de la faute commise.

« Le dol, dit Bigot-Préameneu, établit contre celui qui le com-
met une nouvelle obligation, différente de celle du contrat, et

cette nouvelle obligation n'est remplie qu'en réparant tout le

tort qu'il a causé » (Locré, t. 12, p. 330, n. 43; Fenet, t. 13,

p. 233). — Ce n'est plus, comme au cas de l'art 1130, dans une

convention tacite qu'est le principe de son obligation, c'est sa

Iraude qui engage sa responsabilité plus grandement que s'il

avait été de bonne foi. — Marcadé, loc. cit.; Demolombe, t. 24,

n. 398; Laurent, l. 16, n. 293; Baudry-Lacantinerie et Barde,

t. 1, n. 487. — V. aussi Demolombe, t. 24, n. 398 et s.; Colmel

de Sanlerre, t. 5, n. 67 bis; Larombière, sur l'art. 1131, n. 1 et

s.; Laurent, t. 16, n. 296 et s.

28Î). — Ouand le débiteur est de bonne foi, on ne saurait le

charger d'autres dommages que ceux qu'il a pu prévoir comme
conséquence de l'inexécution de l'obligation; à plus forte raison

n'est-il pas tenu de ceux qui sont une suite immédiate et directe

de cette ine.Nécution, encore bien qu'il ait pu les prévoir. Il en

est autrement de celui qui a usé de fraude pour se soustraire à

l'obligation ; il est tenu des dommages extrinsèques, alors même
qu'il ne pouvait les prévoir, pour peu qu'ils se rattaclient immé-

diatement à l'inexécution. Le législateur n'a pas voulu « que le

juge s'égarant, de conséquence en conséquence, dans les voies

d'une sorte de fatalité, trompé par les illusions et les apparences

mensongères delà filiation incertaine des faits, put rendre le dé-

I
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bileur responsable de toutes les pertes éprouvées, de tous les

gains manques, à la suite et même à l'occasion de l'inexécution

de ses engagements, par l'efl'et d'une succession d'événements

qui ne se rattachent ni directement ni nécessairement les uns

aux autres » (Larombière, sur l'art. Hol, n. 1). Il faut donc
s'arrêter dans la série des faits consécutifs à l'inexécution de

l'obligation; autrement, comme dit Colmet de Santerre, si, à la

suite de tous ces événements, le créancier s'était suicidé, il fau-

drait déclarer le débiteur responsable de sa mort (t. o, n. 07 bis:,

in fine). — Dans le même sens, Pothier, n. 167; Marcadé, sous

l'art. Hol-I; Mourlon, Hcpétit. l'critcs, t. 2, n. 1 147; Demolombe,

/oc. cit., n. 599; Laurent, loc. cil., n. 293 et 290; Baudry-Lacan-
linerie et Barde, t. 1, n. 430. — V. aussi Dumoulin, loc. cil..

n. 63 et 179.

200. — Pour résumer ce qui précède, nous dirons avec Mour-

lon : 1° règle particulière au débiteur de bonne foi : il ne doit

que les dommages-intérêts qui ont pu être naturellement prévus

au moment du contrat; 2° règle particulière au débiteur coupa-

ble de fraude : il doit même les dommages-intérêts que l'on n'a

pas pu raisonnablement prévoir lors du contrat; 3° règle com-
mune : l'un et l'autre ne doivent que les dommages-intérêts qui

sont une suite immédiute et directe de l'inexécution de l'obliga-

tion. — Mourlon, Répétit. ccritef, t. 2, n. 1147.

291. — Quelques exemples maintenant préciseront l'applica-

tion des règles qui précèdent. Un marchand de chevaux vend

un cheval atteint d'un vice rédhibitoire, par exemple, un cheval

infecté de la morve. Si le vendeur ignorait le vice, il ne serait

tenu que de la perte du cheval mort. S'il était de mauvaise foi,

il devrait et le prix de ce cheval et le prix de ceux auprès des-

quels il aurait été placé et auxquels il aurait communiqué la

maladie (Pothier, n. tOO). Mais, ainsi que le fait observer cet au-

teur (n. J67), et après lui Duranlon, si n'ayant pas le moyen
d'acheter d'autres chevaux j'ai négligé la culture de mes terres

et que, par suite, je n'aie pu l'aire lace à mes engagements, le

vendeur même de mauvaise loi ne sera pas tenu de m'indemni-
ser des frais, poursuites, saisies, etc. dont j'ai été l'objet. Ce
sont là des conséquences éloignées et non immédiates de son

dol. — V. aussi Rolland de Villargues, Rép.,\'" Dommayes-inlé-

l'éts, n. 57, 58 et 00; Larombière, sous l'art. 1151, n. 3; Demo-
lombe, t. 24, n. 600 et OUI ; Laurent, t. 16, n.297; Baudry-La-
canlinerie et Barde, t. 1, n. 488. — V. Dumoulin, De eo quod
inleresl, n. 179.

2!>2. — Jugé que si celui qui occupait sans titre une maison
refuse de déguerpir, il ne peut, lorsqu'il a succombé, être tenu de

payer à titre de dommages-intérêts une somme que le proprié-

taire se serait lui-même obligé de payer par chaque mois de
retard de la délivrance ii l'acquéreur de la maison litigieuse

qu'il avait vendue pendant le procès. Cetle vente, étrangère à

l'occupeur de la maison, n'avait rien de commun avec son in-

due occupation; il ne pouvait donc être tenu de payer l'indem-

nité que le propriétaire avait promise à ses risques et périls. —
Bruxelles, 22 juill. 1829, D..., [S. et P. chr.] — Sic, Duranton,

t. 10, n. 47 et s.; Touiller, t. 6, n. 336 et s.; Laurent, t. 10,

n. 297 ; Larombière, sur l'art. 1151, n. 1 et s.; Demolombe, t. 24,

n. 598 et s.; Colmet de Santerre, t. 5, n. 67 bis. — V. aussi Po-
thier, ÛblUjal., n. 106 et 167.

293. — L'amodiataire qui, par sa résistance à la demande en

nullité de son bail, demande fondée sur des conventions qui lui

sont étrangères, a fait encourir au bailleur des condamnations
en dommages-intérêts, ne peut être tenu à indemniser celui-ci

desdites condamnations, lorsqu'aucun dol ne peut lui être im-

puté. — Gas3., 29 juill. 1S51, Bonnard, [P. 51.2.629]

294. — Dans le cas d'éviction, le vendeur est tenu de rem-
bourser à l'acheteur toutes les dépenses nécessaires et utiles qui

devaient être prévues, mais non celles d'agrément. Si le vendeur
connaissait les causes d'éviction, sa mauvaise foi l'engage alors

à rembourser même les dépenses d'agrément. Le vendeur ayant

pu prévoir que la chose augmenterait de prix, il doit tenir compte
de la plus-value, même indépendante du fait de l'acheteur.

L'art. 1633 a, à cet égard, rejeté la distinction que faisait Pothier

{n. 164) entre l'acheteur de bonne foi et celui de mauvaise foi.

— Touiller, t. 6, n. 284 et 285; Duranlon, t. 10, n. 472. — 'V.

Demolombe, t. 24, n. 600; Troplong, Vcnle, n. 511; Laurent,
t. 24, n. 248, et t. 16, n. 295el s.; (juillouard, Ven<e, t. 1, n. 302.
— 'V. infrà, v° Vente.

295. — Les suiles éloignées de la faute du débiteur sont à

sa charge si elles consistent en différentes pertes successives

causées par un seul fait, lorsc|UP ces pertes ont ce fiit pour cause

unique. Si donc une maison s'écroule pendant le temps de sa

responsabilité, par suite de mauvaise construction, l'architecte

serait obligé d'indemniser le propriétaire de la perle de la mai-

son et des meubles, ainsi que des loyers dont il est privé. —
Touiller, t. 6, n. 287; Pothier, n. 163 et 165; Duranton, t. 10,

n. 477 et 478.

296. — Il ne suffit pas d'affirmer, en fait, que le débiteur

est tenu des dommages au delà de ce qui pouvait être prévu

par le contrat, il faut préciser la laiite qui l'oblige; en consé-

quence, encourt la cassation la décision qui, il l'occasion d'un
retard dans la livraison de marchandises transportées, à la

charge d'une compagnie de chemins de fer, se borne à déclarer

<( qu'elle soutenait ;i tort qu'elle n'était tenue qu'aux dommages
qui pouvaient être prévus lors du contrat et qu'elle devait, au
contraire, la juste réparation du préjudice qu'elle avait pu cau-

ser ». — Cass., 15 juill. 1890, Baraguey-I-'ouquel, [D. 96.1.325]
— 'V. dans le même sens : Cass., 22 nov. 1893, Benoit et Lau-
rin, [D. 94.1.358]

297. — On ne saurait non plus réclamer préventivement des
mesures qui n'auraient pas pour objet de garantir la partie qui

se prétend lésée des charges qui ne sont que la conséquence
indirecte de l'installation, dans son voisinage, d'établissements

dangereux, insalubres ou incommodes. Ainsi le propriétaire d'un

établissement de ce genre, qui a d'ailleurs pris toutes les pré-

cautions pour prévenir tout accident, ne saurait être assujetti

envers ses voisins à une indemnité à raison, notamment, de ce

que les risques nouveaux d'incendie que comporte son industrie

aggravent aussi les risques de ses voisins. Spécialement, il ne
peut être contraint à rembourser au plaignant la surprime d'as-

surance que celui-ci a dû payer à raison de la contiguïté de son

immeuble avec l'usine, par le motif que cette surprime ne peut

être considérée comme une obligation résultant d'un voisinage
dans les conditions ordinaires. — Cass., 11 nov. 1896, Pé-

quart, [D.97. 1.10, elles conclusions de M l'avocat général Des-
jardins]

298. — Lorsque, par suite de l'inexécution des engagements
de son vendeur, un acheteur de grains à livrer n'a pu remplir

ses propres engagements et a été condamné à des dommages-
intérêts envers un sous-acheteur, c'est à bon droit que le ven-
deur primitif a été condamné à la réparation du préjudice qui en
résulte, alors qu'il existait entre les deux marchés une corréla-

tion intime, et que l'un était la conséquence nécessaire de l'au-

tre. — Cass., 14 févr. 1876, Lavoute, fS. 76.1.H2, P. 76.

267]
299. — La distinction entre les dommages dus dans les con-

ditions ordinaires et ceux qui sont imputables au débiteur à rai-

son de sa fraude, est très-délicate et les tribunaux ont, en pareil

cas, à user de discernement et de circonspection. Aussi Larom-
bière parait-il être allé au delà de ce qui a été dans la pensée
du législateur et des anciens commentateurs qui l'ont inspiré,

quand il propose de faire exception à la prescription limitative

de l'art. 1151, au cas où l'auteur de l'infraction avait eu préci-

sément en vue, lors de sa perpétration, d'arriver, au moyen de
conséquences combinées, jusqu'au dommage dont on lui demande
la réparation. Il faudrait alors le rendre responsable de toutes

les suites, même éloignées, de sa faute. Elles sont, en effet, par-

ticulièrement entrées dans les calculs de ses prévisions. — La-
rombière, sur l'art. 1151, n. 5; Demolombe, t. 24, n. 603. —
Est-il bien certain que le dommage, dans ce cas, soit une suite

immédiate de l'inexécution, qu'il en procède directement?
L'inexécution n'esl-elle pas plutôt alors, non plus la cause du
dommage subi par le créancier, mais un moyen de le lui inlli-

ger : ne pas remplir son engagement n'est plus alors l'objet de
la fraude et le but que se propose le débiteur; le dommage est

l'objectif même de la fraude et non sa conséquence plus ou moins
directe.

300. — Les dommages-inlérèts doivent, en général, être al-

loués sous l'urme d'une indemnité pécuniaire, consistant en une
somme fixe, déterminée une l'ois pour toutes. Cependant, pour
les dommages-intérêts dus à raison du retard, la jurisprudence

condamne quelquefois le débiteur au paiement d'une somme par

chaque jour de retard. — V. suprà, n. 106, et infrà, \-" (Jbiiija-

tions.

301. — t.'n emploie aussi souvent une autre forme de répa-

ration : qu'il s'agisse de relard ou d'inexécution de l'obligalion,

les tribunaux peuvent ordonner que la chose qui fait l'objet de
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la convenlinn restera au compte de la partie en faute, à charge
pour elle d'en paver la valeur à l'autre partie. — Aubrv et

Kau, t. 4, § 308, p. 108; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1,

n. 449.

302. — C'est ainsi qu'en matière de transport de marchan-
dises le commissionnaire peut, à raison du retard dans l'arrivée

des marchandises, ou d'avaries subies par elles, être condamné à

les garder pour son compte et à en payer l'entière valeur à titre

de dommages-intérêts. — V. suprà, v'' Chemin de fer, n. 3690
et 3691, et Commissionnaire de trnmsports, n. 224 et s., 306
et s.

303. — Une association en participation ayant été formée
entre les co-quirataires d'un navire pour vendre ce navire au
mieux des intérêts des parties, si le quiralaire chargé, comme
gérant, de la réalisation de cette convention, ne s'acquittait pas
de cette obligation, les juges pourraient décider que ce navire lui

sera laissé pour compte, à' charge par lui de désintéresser ses

co-quirataires. — Rennes, 16 avr. 1886, [Gaz. Pal., 86.1.

873]

304. — Lorsque des tissus remis par le maître de l'ouvrage

à un ouvrier à taçon n'ont pas été fabriqués conformément à

l'échantillon fourni, il peut être ordonné que ces tissus resteront

pour le compte du fabricant, encore que la matière ait été fournie

par celui qui a fait la commande. — Cass.,28 avr. 1S62, Valansot,

[s. 63. 1.3 H, 1>. 03.436, D. 63.1.250]

305. — La réparation ne pouvant excéder le montant de la

perte subie, les juges du fond ne peuvent laisser pour compte la

marchandise au défendeur et en allouer au demandeur, à titre de
dommages-intérêts, la valeur totale, qu'autant qu'ils constatent
" que toute la marchandise est avariée d'une manière très-sen-
sible, à ce point qu'il est impossible de lui donner une estimation.
— Cass., 21 nov. 1882, Brault de Bournonville, [S. 84.i;i 10, P.

84.1.248, D. 83.1.3SOJ

Sectiom III.

I^iquidntiOQ des dommages-iatérèts.

306. — Lorsque c'est au juge qu'il appartient de fixer la

quotité des dommages-intérêts, l'art. 128, C. proc. civ., indique
de quelle façon il devra procéder à cette fixation : " Tous juge-
ments qui condamncronten des dommages-intérêts, en contien-
dront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront fixés par eux ».

Ainsi deux moyens s'olfrent aux tribunaux : ou liquider les dom-
mages-intérêts dans le jugement de condamnation, ou fixer ces

dommages-intérêts par état.

307. — La liquidation des dommages-intérêts est la procé-
dure au moyen de laquelle le juge est misa même d'en déterminer
la quotité de façon à réparer aussi exactement que possible le

préjudice causé. Cette procédure est d'ailleurs très-peu usitée,

les juges trouvant généralement dans les faits et documents de
la cause des éléments suffisants d'appréciation. On entend par
état (les dommages le détail circonstancié des causes de préjudice
pouvant donner lieu à une réparation.

308. — La procédure de liquidation des dommages-intérêts,
inconnue en droit romain, fut introduite par les parlements et

suivie comme une règle générale et absolue à laquelle des préoc-
cupations fiscales ne paraissent pas avoir été étrangères. Les
juges devaient s'y conformer alors même qu'ils trouvaient dans
la cause des éléments suffisants d'appréciation pour les fixer

eux-mêmes de piano. L'ordonnance de 1607 réagit contre cet

abus en déclarant cette procédure simplement facultative et né-
cessaire seulement aux cas où les juges ne se trouveraient pas
suffisamment éclairés.

309. — Ce n'est que lorsque le jugement ou l'arrêt n'a pas
fixé les dommages-intérêts qu'il est procédé à leur liquidation

par état. On ne comprendrait pas que les juges rendissent né-
cessaire l'emploi de cette procédure longue, dispendieuse et dé-
pourvue de tout intérêt lorsqu'ils ont en main des éléments suf-

fisants d'appréciation. Aussi a-t-on toujours admis qu'un tribunal
peut condamnera des dommages-intérêts sans qu'il soit néces-
saire de les fixer par état : c'est épargner ainsi aux plaWeurs
des frais inutiles. — Cass., 1 1 juin 1835, Lenormand, [P. chr.J— Orléans, 30 juill. 1881, de Fiennes, IS. 83.2.29, P. 83.1.206,
D. 82.2.122] — Sic, Carré et Chauveau, t. I

, p. 640 et t. 4, quest.
1841; Bioche, v» Dommages-intérêts, n. 135; Pigeau, t. 2,

p. 308.

310. — Ainsi décidé que les juges, saisis d'une demande en

dommages-intérêts, ne sont pas tenus de recourir, pour l'évalua-

tion de ces dommages, aux mesures d'instruction réclamées par
l'une des parties

;
qu'ils peuvent se borner à faire cette évaluation

d'après les documents et l'instruction de la cause. — Cass., 2,'i

juill. 1838, Sirev, [P. 38.2.483]; — 30 mai 1839, Lechevrel, S.

59.1.374, P. 59.565, D. 59.1.2611 — Sic, Rousseau et Laisnéy,
v° Llommarjes-intériHs, n. 21 ; Dutruc, Formulaire des huissiers,

I. I, p. 192, n. 64.

311. — ... Oue les juges saisis d'une demande en dommages-
intérêts peuvent en fixer eux-mêmes la quotité, s'ils se croient

suffisamment éclairés; qu'il n'y a point obligation d'ordonner
dans tous les cas un rapport d'experts. — Cass., 17 mars 1819,
.Montspveny, [S. et P. chr.]

312. — ... Que le jugement qui condamne une partie en des
dommages-intérêts, dont il fixe le chitfre d'après les documents
de la cause, contient une liquidation suffisante de ces dommages-
intérêts : qu'on ne peut, dans ce cas, reprocher aux juges de
n'avoir pas renvoyé devant les experts pour fixer les bases des
dommages-intérêts. — Cass., 2 avr. 1849, Desnovers, [S. 49.1.

501, P. 49.1.656. D. 49.1.104]

313. — ... Oue les juges doivent liquider immédiatement les

dommages-intérêts quand le créancier à qui 'ils ont été accor-
dés a fait toutes les justifications qu'il est à même de fournir.

— Lyon, 26 août 1874, Archevêché de Lyon, [D. 76.2.18]

314. — Toutefois, comme le magistrat doit éviter autant que
possible l'arbitraire, il ne doit pas perdre de vue la règle tracée

par la loi dans l'art. 1149, C. civ., et formulée en ces termes
par les auteurs : Lucrum cessans, daynnum emergens. — Toui-
ller, t. I), n. 289 et 290. — V. aussi Domat, Lois civiles, liv.

3, lit. 5, sect. 2; Rolland de Villargues, v" Dommages-intérêts,
n. 69; Berriat-Saint-Prix, Proc. civ., liv. 2, p. 494.

315. — Lorsque le juge a recours à une mesure d'informa-

tion les délais nécessités par la force des choses ne peuvent ce-

pendant faire préjudice aux droits de la partie lésée, lorsque

ces droits sont constants et que le débat ne s'élève que sur leur

quotité; aussi les juges peuvent-ils, dans ce cas, accorder une
provision au demandeur. — Cass., Il juill. 1826, Regaud, [S

et P. chr.^ — Sic, Bioche, v^ cit., n. 140 ; Garsonnet, t. 3, §
445.

316.— Quand les dépens sont adjugés pour tous dommages-
intérêts, les juges ne peuvent ordonner l'exécution provisoire

du jugement. Mais ils ne sont pas tenus de faire une liquidation

particulière de ces dommages-intérêts. — Cass., 18 févr. 1839,

Boucher, [S. 39.1.447, P. 43.2.403]

317. — L'art. 128, G. proc. civ., en réservant aux juges la

faculté de recourir à la liquidation par état des dommages, quand
ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, semblerait leur enjoindre

d'adjuger, en principe, les dommages-intérêts avant d'en ordon-
ner la liquidation, c'est-à-dire de déclarer d'abord par disposi-

tion définitive qu'une réparation est due au demandeur. La
jurisprudence et l'opinion des auteurs s'étaient autrefois formées

dans ce sens(V. Tissier, Rcv. crit., 1888, p. 537). Cependant la

pratique de certains tribunaux parait contraire à une laçon de
procéder qui a l'inconvénient d'engager l'avenir dans certains

cas où la mesure d'instruction a laquelle le juge a recours laisse

supposer qu'il est des points sur lesquels la lumière n'est pas
suffisante et que, par exemple, quand c'est une expertise ou une
enquête, les résultats imprévus qui peuvent en ressortir sont

de nature à ébranler la conviction que le juge s'était d'abord

formée. De plus, en tranchant à priori le principe de la répara-

tion, on met souvent le défendeur dans la nécessité d'interjeter

appel de l'interlocutoire ou du préparatoire pour sauvegarder
sa situation.

318. — Mais il en est autrement quand le juge est dès à

présent fixé sur l'existence d'une faute et d'un préjudice; il peut

alors, en toute sécurité, consacrer le principe de la réparation,

sauf à en régler ultérieurement la quotité. L'avantage de ce

procédé est d'éviter qu'on discute actuellement et à la fois le

principe et la quotité des dommages-intérêts, alors que le prin-

cipe n'est pas et ne sera peut-être pas, en fin de compte, admis.

On plaide d'abord sur le point de savoir s'il y a lieu d'en accor-

der : s'ils sont refusés, tout est dit ; dans le cas contraire, on les

liquide conformément à la loi, mais le jugement qui y condamne
en principe et ordonne qu'ils seront dressés par état, entraine

dès maintenant l'hypothèque judiciaire. — Garsonnet, t. 3,

S 445.

319. — Opendant si le tribunal, reconnaissant le préjudice
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éprouvé et la faute, ronHamne une partie à payer à l'aulre des

dommages-intérêts à fixer par état, peut-il ensuite, sur la pro-

duction de l'état, déclarer l'inexistence du préjudice et par suite

débouter le demandeur de sa demande en dommages-intérêts?

*i' aurait-il, dans une semblable décision, violation de la cliose

jugée? — V. à cet égard suprà, v° Chose jugée , n. 88 et s.

820. — Kn tout cas, lorsqu'un arrêt a reconnu en principe

que des dommages-intérêts étaient dus et a renvoyé à des ex-

perts pour la fixation de leur quotité, si les experts, s'écarlant

de leur mission, décident que des dommages-intérêts ne sont

point dus, les juges peuvent annuler cette décision, et, sans re-

courir à une nouvelle expertise, arbitrer eux-mêmes ces dom-
mages-intérêts, d'après les documents que leur fournit la cause,

sans violer la chose jugée relativement à la fixation des dom-
mages par voie d'expertise. — Cass., 9 avr. 1833, Dennemont,

iS. 33.1.648, P. chr.]

321. — Lorsque, après avoir déclaré en principe une partie

passible de dommages-intérêts, les juges ont sursis à détermi-

ner le chiffre des dommages-intérêts jusqu'après une liquidation

à intervenir, le débiteur peut être déclaré déchu du bénéfice de

ce sursis, et une condamnation définitive être pronoucée contre

lui, au moyen des éléments fournis par le procès, s'il est con-

stant que c'est par son fait que la liquidation ordonnée n'a pu

avoir lieu. — Cass., 14 févr. 1870, Gilbert, [S. 70.1.291, P. 70.

7591

322. — Lorsque des domin;iges-intérèts ont été alloués par

chaque jour de retard, l'elfet suspensif de l'appel a-t-11 pour ré'-

sultal de ne faire courir les dommages-intérêts qu'à partir de

l'arrêt confirmatif, ou au contraire, ces dommages-intérêts conti-

nuent-ils à courir pendant l'instance d'appel et sont-ils dus :i

partir du jour fixé par le jugement? La question est controver-

sée : la Cour de cassation et les cours d'appel ne sont pas d'ac-

cord sur sa solution, mais la Cour suprême incline dans ce der-

nier sens. — V. suprà, v" Appel (mat. civ.l, n. 2913 et s.

323. — La cour d'appel peut-elle liquider elle-même les

dommages-intérêts ou doit-elle renvoyer les parties devant le

tribunal à cette fin? 11 a été décidé, à cet égard, qu'une cour

d'appel est compétente pour liquider les dommages-intérêts ac-

cordés par un jugement de première instance dont elle a pro-

noncé la confirmation. Cette liquidation est un appendice ou
complément de l'arrêt, et non un acte d'exécution de cet arrêt.

— Rome, 26 janv. 1811, Buoncompagny Ludovici, [S. et P.

chr."]

324. — ... Que la cour, saisie de l'appel d'un jugement qui

accorde à une partie des dommages-intérêts à établir par état,

peut, sans contrevenir aux règles de l'évocation et du double
degré de juridiction, régler sur le-champ ces dommages-intérêts,
d'après les éléments du débat. — Cass., 20 août 1877, (^haix,

[S. 79.1.10, P. 79.14, D. 78.l.299[

325. — 'luge cependant que la cour d'appel qui confirme un
jugement allouant des dommages-intérêts par chaque jour de
retard dans l'exécution d'une condamnation ne peut liquider les

dommages-intérêts dus : le chilTre de ces dommages-intérêts
doit être soumis au premier degré de juridiction. — Alger, 29
nov. 1877, de TocqueviUe, [S. 78.2.43, P. 78.216]

32(». — L'instance spéciale à lin de liquidation des domma-
ges-intérêts s'ouvre dans deux cas: l°sile tribunal a condamné
une partie aux dommages-intérêts, en déclarant qu'ils seront

fixés par état.

327. — Décidé cependant que quoiqu'un jugement ne pro-
nonce pas de condamnation précise de dommages-intérêts, il

préjuge qu'il en est dû s'il permet d'en fournir la déclaration.
— Rennes, 22 avr. 1812, Legarseneur, [P. chr.] — Sic, Chau-
veau, sur Carré, Lois de la procéd., t. 1, quest. 544 bis.

328. — 2" S'il en a immédiatement fixé le moulant, mais en

ajoutant : « Si mieux n'aiment les parties les faire délerminer à
dire d'experts », ou « Si n'ieux n'aiment les parties qu'il ij soit

proei'ilt'piir état, ce qu'elles déclareront dans le délai de... m. Le
tribunal, en statuant ainsi, n'a pas voulu imposer sa volonté

aux parties, il leur â proposé une transaction et un forfait qui

avait le mérite de terminer immédiatement le procès ; du moment
que ce projet n'obtient pas l'assentiment des deux parties, cha-
cune d'elles conserve le droit de demander, et le tribunal re-

couvre celui d'ordonner que les dommages-intérêts seront li-

quidés en la forme ordinaire. Dès lors le premier jugement
n'est plus qu'une sorte d'interlocutoire, et l'on sait que l'inter-

locutoire ne lie pas le juge. — Garsonnet, t. 3, S SilO; Rousseau

et Laisnev, loc. cit., n. 22; Bioche, v" Dommages-intérêts, n.

178; Carré, t. 4, quest. 1842.

329. — Un auteur pense, au contraire, que si les parties n'ad-

mettenl pas les conclusions des experts, elles doivent s'en rap-
porter à la première fixation faite par le tribunal. Celui-ci ne
pourrait en effet ordonner une nouvelle expertise dont l'objet

ne pourrait être que de prononcer une condamnation dilï'érente

de la première. — Chauveau, sur Carré, t. 4, quest. 1842.

330. — Lorsque les dommages-intérêts ont été évalués par
le jugement qui en prononce la condamnation, et que le tribunal

a ajouté après l'évaluation si mieux n'aiment les parties les faire

délerminer à dire d'expert, les juges peuvent encore, dans les

cas où les parties optent pour l'expertise, intervenir et déclarer

que les experts pourront examiner préalablement si la somme
évaluée par le tribunal est ou n'est pas exagérée. — Rennes,
31 août 18i;i, Béthune, [S. et P. chr.]

331. — Dans l'instance en liquidation des dommages-intérêts,
les parties n'occupent pas nécessairement la même situation que
dans l'instance principale : ici le demandeur est celui qui, ayant
obtenu des dommages-intérêts, en poursuit la liquidation alors

même qu'il aurait été défendeur au procès; de même le défen-

deur est celui qui, condamné à payer les dommages-intérêts,
en conteste le chiffre.

332. — Olui qui a droit à des dommages-intérêts, en vertu

d'un jugement qui les lui a accordés sans les liquider, déclare

le montant des dommages-intérêts qu'il réclame et fait signifier

sa déclaration à l'avoué du défendeur s'il en a constitué un.

333. — L'avoué du défendeur peut et doit occuper, sans
nouveau pouvoir, sur l'instance de liquidation des dommages-
intérêts, pourvu que cette instance ait lieu dans l'année à partir

du jugement qui a terminé l'instance principale. L'année écoulée,

il faut à l'avoué un nouveau pouvoir. — Boitard, Colmet-Daage
et Glasson, t. 2, n. 784: Garsonnet, t. 3, g 511 ; Bioche, vo cit.,

n. 1.t5; Carré et Chauveau, n. 1834; Berriat-Saint-Prix, p. 495,

note 5.

334. — Lorsque la partie contre laquelle la déclaration des

dommages-intérêts est formée n'a pas d'avoué en cause, cette

déclaration doit être signifiée par exploita personne ou domicile.

Si le jugement n'a pas encore été signifié, il doit l'être avec la

déclaration. — Pigeau, Procéd., t. 1, p. 531 ; Demiau-Crouzilhac,

p. 363; Carré et (Jhauveau, quest. 1833 et 1833 ôis; Garsonnet,

t. 3, § 511 ; Bioche, ("> cit., n. 151 et 156.

335. — Les émoluments de l'avoué qui dresse l'état des dom-
mages-intérêts sont fixés d'après le nombre des articles qui le

composent (Tarif, art. 141). Le juge examine si l'avoué n'a pas
divisé les articles pour augmenter ses émoluments (Sudraud,

p. 132, n. 424). Mais le tribunal peut être appelé à apprécier les

réductions du juge taxateur. — Chauveau, Tarif, t. 2, p. 36,

n. 4.

336. — Si le demandeur produit des pièces justificatives à

l'appui de ses réclamations, elles sont communiquées à avoué
ou au greffe, suivant les règles ordinaires. — V. suprà, v" Com-
munication de pièces.

337. — L'art. 524, C. proc. civ., déclare que le défendeur
sera tenu, dans le délai fixé par les art. 97 et 98, et sOus les

peines y portées, de remettre les pièces qui lui ont été commu-
iii(|uées. Cette disposition a donné naissance à deux difficultés

d'interprétation. Les art. 97 et 98 ont trait à l'instruction par
écrit, mais le premier seul est applicable à l'espèce. Il accorde
quinze jours au défendeurpour prendre communication des pièces

du demandeur et vingt-quatre heures pour les rétablir au greffe.

Lequel de ces deux délais s'applique à notre cas? A prendre
l'art. 524 à la lettre, il semblerait que le défendeur n'ait qu'un

délai de vingt-([uatre heures pour restituer les pièces dont il a

pris communication, mais on s'accorde généralement pour re-

connaître que telle n'a pu être l'intention du législateur et que
le défendeur ne peut avoir moins de quinze jours pour prendre

communication des pièces de l'autre partie. — Garsonnet, t. 3,

S 511, p. 393, note 10.

338. — On considère à tort comme étant d'un avis contraire :

Bioche, v Dommages-intérêts, n. 101 ; (>arré et Chauveau, t. 4,

quest. 1835; Pigeau, t. 2, p. 352. — V. aussi Demiau-Crouzilhac,
sur l'art. 524; Hautefeuille, p. 304.

339. — (Juelle peine maintenant appliquera-t-on au défen-

deur qui ne restituera pas les pièces dans les délais? L'art. 524
renvoie aux art. 97 et 98 qui ne contiennent aucune sanction

pénale. Aussi pense-t-on généralement ((ue c'est l'art. 107 (ju'il



2IG DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Chap. 111.

y a lieu d'appliquer. Cet article éclicle contre les avoués qui ne

restituent pas en temps utile les pièces qui leur sont conamuni-

quces dans une instruction par écrit les peines suivantes : 10 l'r.

de dommages-intérêts par clinque jour de relard, sans répétition

des Irais de jugement qui les y condamne; dommages-iulérèls

plus forts et peines disciplinaires s'ils n'obtempèrent pas à ce

dernier jugement dans la huitaine de sa signification.— Lepage,

p. 357; Garsonnet, t. 3, S 'ilt, P- 396, note 11; Chauveau, sur

Carré, t. 4, quest. 1830; Boitard, Colmel-Daage et Glasson, t. 2,

n. "iSi; Rodière, l. 2. p. 167; Bioche, v» cit., n. 162.

Îi40. — Certains auteurs pensent, au contraire, que c'est à

l'art. 191, contenant une disfiosition générale, qu'il faut avoir re-

cours. Cet article s'applique aux avoués qui, dans la procédure

ordinaire, ne remettent pas, en temps utile, les pièces qui leur

ont été communiquées, et la peine n'est ici que de 3 fr. par

chaque jour de retard. — Carré, t. 4, quest. 1830; Hautefeuille,

p. 304.

341. — Nous admettons l'opinion générale de la doctrine

par ce double motif que le projet du Code de procédure ren-

voyait e-xpressément au.\ art. 102 et 103, qui correspondent au-

jourd'hui à l'art. 107, et que l'art 107 a trait à l'instruction par

écrit.

342. — Lorsque le délai pour la restitution des pièces est ex-

piré, trois cas peuvent se présenter : le défendeur qui a rélléchi

sur la demande et vérilié les pièces, acquiesce, se tait ou con-

teste. 1° Lorsque la déclaration des dommages-intérêts a été ac-

ceptée par le défendeur, le demandeur a droit de l'appeler à I

l'audience pour obtenir un jugement qui, sur le consentement

des parties, décerne acte de l'acquiescement du défendeur et le

condamne au paiement. — Carré et Chauveau, t. 'i, quest. 1840;

Delaporte,t. 2, p. lOo; Bioche, v" cit., n. 171; Garsonnet, t. 3,

g jU ;
Lepage, p. 357. — Contra, Demiau-Crouzilliac, art. .'124.

343. — 2" Si le défendeur laisse écouler en silence le ilélai

de huitaine qui lui est accordé par l'art. o24, le demandeur peut

porter la cause à l'audience par un simple acte pour obtenir une

condamnation e.^écutoire (C. proc. civ., art. 524). La contesta-

tion se juge suivant les formes ordinaires.

344. — 3» Si enfin le défendeur conteste les articles de la

déclaration du demandeur il doit lui faire ses ollres par acte

d'avoué signé de lui, de la somme qu'il estime devoir. — Pigeau,

t. 2, p. 352; Carré, t. 4, quest. 1833; Rodière, Proccd., t. 2,

p. 167; Garsonnet, t. 3, § 511, texte et noie 17, p. 397.

345. •— Le délai de huitaine accordé au défendeur étant

dans son intérêt, il peut y renoncer et faire ses offres de suite.

Le demandeur ne pourrait, au contraire, l'actionner avant ce

délai qui a été déterminé par la loi pour ménager au défendeur

le temps nécessaire à l'appréciation des prétentions de son ad-

versaire. Il peut l'aire les offres avant l'expiration du délai pré-

cité, mais il peut aussi les faire après, tant que le jugement de

liquidation n'est pas rendu, et même devant la cour lorsque ce

jugement est frappé d'appel. — f-iousseau et Laisney, n. Li;

Garsonnet, t. 3, 5; oU; Bioche, V'cit., n. 164 et 165; Chauveau,
sur Carré, t. 4, quest. 1840 6is.

346. — Mais comme les ollVes peuvent être inférieures à la

demande et qu'il est indispensable que le demandeur sache sur

quels articles le défendeur l'ait porter la réduction, l'avoué du
défendeur peut les accompagner d'un mémoire justificatif ; il doit

de plu-s apposer des apostilles sur la déclaration de dommages-
intérêts (Tarif, art. 148). — Chauveau, sur Carré, t. 4, quest.

1838; Rousseau et Laisney, n. 17; Garsonnet, toc. cit.; Bioche,

v''cit., n. 168.

347. — Si le demandeur accepte les offres il le constate par

un acte d'avoué à avoué signé de lui, avec sommation de les

réaliserdans les vingt-quatre heures. Cet acte, qui n'estpas indiqué

par le Code, est, suivant les auteurs, indispensable pour empêcher
le débiteur de les rétracter. — Bioche, i'" cit., n. 170; Carré et

Chauveau, t. 4, quest. 1837 ; Rodière, /oc. cit.; Garsonnet, toc. cit.

348. — Si le demandeur refuse les offres, le défendeur doit

les renouveler par exploit a partie et les consigner. Il peut aussi

porter la cause à l'audience et s'en remettre au tribunal. —
Hautefeuille, p. 304; Pigeau, t. 1, p. 307; Uemiau-Crouzilhac, p.

364; Garsonnet, t. 3, § ."ill; Bioche, i^^' cit., n. 172; Chauveau,
surt'arré, t. 4, quest. 1839.

349. — Si les olTres contestées sont jugées suffisantes, le

demandeur doit être condamné aux dépens à partir des offres

(C. proc. civ., art. 525;. — Uicl. de proc, n. 54 et suiv.; Ber-
riat-Saint-Prix, p. 495, note 9, observ. 1.

350. — La partie qui prétend qu'il y a eu erreur dans un
jugement portant liquidation de dommages-intérêts, doit se

pourvoir par appel.— L'art. 541 , C. proc. civ., qui, en matière de
compte, prescrit de former la demande devant les mêmes juges
pour omission ou faux calcul, est inapplicable dans ce cas. —
Besançon, 22 juin 1844, Cassabois, [P. 45.1.283].

Sfxtion IV.

Solidarité eu matière de duiiiinages-intér(>ls.

351. — En matière civile, la solidarité ne se présume pas :

elle doit être expressément stipulée ; celte règle ne reçoit d'ex-

ception que dans le cas oi'i elle a lieu de plein droit en vertu

d'une disposition delà loi (C. civ., art. 1202). Mais, d'autre part,

la solidarité a lieu pour les dommages-intérêts accordés même
par les tribunaux civils à l'occasion d'un délit ou d'un quasi-
délit, en vertu des art. 1382 et s., C. civ. Faut-il les refuser au
cas où il s'agit d'un contrat ou d'un quasi-contrat? Celte solu-

tion semblerait s'imposer par une interprétation littérale de l'art.

1202, C. civ., mais depuis longtemps la jurisprudence et une
partie de la doctrine laissent à cet égard aux tribunaux la plus
grande liberté d'appréciation. — V. infrà, v" SoWlaritd.

CHAPITRE III.

DOMMAGES-INTÉRÊTS EN M.\TIKRE CRIMINELLE.

352. — Lorsqu'une infraction à la loi pénale a lésé en même
lemps des intérêts privés, il naît, à côté de l'action puhlique,

une action en réparation du préjudice causé, ['action civile. Si

cette action est exercée devant les tribunaux civils, elle prend
le caractère d'une action en responsabilité dans les termes des

art. 1382 et s., C. civ. CV. infrà, v° Respumabiliti'). Mais l'ac-

tion civile est le plus souvent intentée devant les tribunaux de

répression en même temps que l'action publique. Dans ce cas

elle est soumise à certaines règles que nous avons étudiées su-
pra, v" Action civile, n. 924 et s.

352 his. — Lorsque l'action est dirigée contre un incapable,

femme, mineur, interdit, prodigue, etc., est-il besoin de citer le

mari, le tuteur, le conseil judiciaire pour autoriser ou habiliter

l'incapable (V. pour l'action du ministère public, siiprà, v" Ac-
tion publique, n. 58. — V. G. Leloir, Code, d'instr. crim., sur

l'art. 1 , n. 103 et s.). — Il a été jugé à cet égard, qu'aucun texte

de loi n'impose à la partie civile, soit qu'elle se borne à interve-

nir dans la poursuite exercée d'office par le ministère public

contre un prodigue, soit qu'elle agisse directement et par voie

principale devant la juridiction de répression, l'obligation de
metlre en cause le conseil judiciaire du prodigue. — Rennes,
22 déc. 1897, Lucas et Biton, [S. et P. 98.2.220] — G. Leloir,

op. cit., sur l'art. 1, n. 520 et s. — Et ces principes sont appli-

cables, alors même qu'il s'agirait d'une demande en dommages-
intérêts dirigée par la partie civile à l'occasion de la violation

de l'un des contrats visés par l'art. 408, C. pén., et spécialement

d'un mandai qui aurait été donné à l'incapable. — Même arrêt.

— Il a même été décidé, que n'est pas recevable devant la juri-

diction correctionnelle l'intervention du conseil judiciaire d'un

prodigue, poursuivi par une partie civile, et défaillant : le con-

seil judiciaire ne peut intervenir même en vue de la défense

exclusive des intérêts civils du prodigue. — Cass., 22 févr. 1896,

Groult, [S. et P. 98.1.377, el la note de J.-A. Roux]
353. — En matière criminelle, l'art. 55, C. pén., prononce

la solidarité aussi bien pour les amendes el les restitutions que
pour les dommages-intérêts et les frais contre tous les indivi-

dus condamnés pour un même crime ou pour un même délit.

— V. suprà, v° .\clion civile, n. 293 el s.

354. — La loi du 22juill. 1867, abolitive de la contrainte par

corps en matière commerciale, civile, et contre les étrangers, l'a

maintenue, en matière criminelle, correctionnelle et de simple

police relativement aux condamnations prononcées en laveur

de l'Etat, à des amendes, restitutions et dommages-intérêts, et

relativement aux condamnations en laveur des particuliers, pour
réparations de crimes, délits ou contraventions commis à leur

préjudice. En matière générale, la contrainte par corps continue

donc à assurer, non seulement le recouvrement de l'amende et des
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frais, mais aussi celui des dommages-intérêts accorde's à la par-

tie civile. — V. suprà, v° Contrainte par corps, n. 31 et s., 60

et 61.

355. — Lorsque la poursuite devant les tribunaux de ré-

pression aboutit à une condamnation, il est incontestable que la

partie civile peut réclamer des dommages-intérêts devant ces

tribunaux lorsqu'elle établit le préjudice que l'infraction lui a

causé (V. suprà, v Action civile, n.3S et s.). En est-il de même
au cas d'acquittement? Ici il importe de distinguer suivant la

juridiction ; les tribunaux de simple police et les tribunaux cor-

rectionnels ne ppuvenl jamais prononcer une condamnation à

des dommages-intérêts contre un prévenu acquitté; ils doivent

toujours renvoyer la partie civile à se pourvoir devant les tri-

bunaux civils. Il n'en est plus de même en matière de crime :

la cour d'assises peut, même au cas d'acquittement, accorder des

dommages-intérêts à la partie civile. — V. suprà, v'' Action ci-

vile, n. 451 et s.. Cour d'assises, n. 5327 et s.

356. — Quoi qu'il en soit, l'action en dommages-intérêts de-

vant les tribunaux civils est toujours ouverte au cas d'acquitte-

ment. Mais le principe d'après lequel les décisions des tribunaux

criminels ont au civil l'autorité de la chose jugée doit être en-
tendu seulement en ce sens qu'il n'est pas permis au juge civil

de méconnaître ce qui a été décidé par lejuge criminel. Par suite,

une condamnation à des dommages-intérêts par les tribunaux

civils est possible à la condition que cette condamnation ne soit

pas en contradiction formelle avec la sentence d'acquittement

rendue par les juges criminels. — V. suprà, v" Chose jugéu, n.

1088 et s.

357. — Le prévenu ou l'accusé acquitté peut-il réclamer

des dommages intérêts à son dénonciateur? Il est certain que
la partie civile qui succombe peut être condamnée à des dom-
mages-intérêts par les tribunaux répressifs, aussi bien par le

tribunal de simple police ou de police correctionnelle que par la

cour d'assises. Mais il n'en est pas de même d'un simple plai-

gnant. — V. suprà, v° Action civile, n. 749 et s.

CHAPITRE IV.

DUOIT Co.MPAIiE.

S 1. Allemagne.

358. — I. PaiNCii'Es (;k.m';haux en viciiEun dans les pays de
DiioiT COMMUN. — Le dommage dont il peut être dû réparation
implique toujours une diminution de patrimoine; mais il v a

diminution non seulement lorsque, par suite du l'ail dommagea-
ble, une certaine valeur a été soustraite à ce patrimoine (dom-
mage positif, (tamnuin cmeryeiis) mais encore lorsque ce patri-

moine ne s'est pas accru comme c'aurait été le cas sans ledit

fait (bénéfice perdu, lucrum cessons). On assimile au dumnum
emergens le fait que le patrimoine se trouve grevé de certaines

obligations (I. 33, pr. l)., ad kg. Aquil., 9, 2).

359. — En principe, le dommage se répare en argent; mais
la règle comporte des exceptions (I. 9, pr., D., locati, 19, 2). —
V. la loi pruss. sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
du H juin 1874, § 7.

360. — L'obligation de payer des dommages-intérêts dé-
coule : 1" d'un délit ou de la violation d'une obligation actuelle-

ment existante; 2" de la demeure; 3" d'un engagement volon-
tairement assumé; 4° de certaines prescriptions législatives, ne
présupposant pas nécessairement une faute de la part de celui

qui doit l'indemnité, et relatives, par exemple, aux voituriers,

aux hôteliers, aux chefs d'industrie, etc.

361. — Toute demande d'indemnité est subordonnée à la

preuve que l'événement dont répond le défendeur est la cause
du préjudice allégué. Mais il n'est pas indispensable que ce pré-

judice ait été la conséquence nécessaire et immédiate de l'évé-

nement, ni qu'il ail pu être prévu. 11 peut y avoir lieu à dom-
mages-intérêts, encore que le préjudice ait été amené par un con-
cours de circonstances inaccoutumées ou impossibles à prévoir.

362. — En principp, d'après le droit commun et le §283, G.
comm. ail., les dommages-intérêts comprennent tout à la lois le

datnnum emerycns et le lucrum cessans (dus voile Interesse);

mais non : 1" la valeur d'affection de l'objet endommagé; 2° les

bénéfices illicites ou immoraux, le luxe excessif.

RÉPERTOiRK. — Tome XVIII.

363. — Les demandes en dommages-intérêts étaient en gé-

néral soumises en droit romain aux délais de prescription ordi-

naire, tandis que la plupart des Codes modernes ont abrégé ces

délais. — V. Mommsen, lieitrage zuin OhligalinnenreclU, 2'°

Abtb.;:u/' Lehre vom Intéresse, 1855; Cohnfeldt, Die Lehre nom
inïgce.sse, 1865; .1. Regelsberger, S'c/irt(?(?n??'SOt:, dans le liechts-

Ic.vicon de Holtzendortf.

364. — Comme il est difficile, dans certains cas, d'évaluer

exactement le dommage éprouvé, l'ancien droit fixait souvent

à forfait la somme due à la partie lésée, ou bien autorisait le

juge à fixer arbitrairement, suivant les circonstances, le mon-
tant de l'indemnité. La même préoccupation a l'ait maintenir,

dans les lois modernes, la notion d'une indemnité arbitraire

(Husse) que, dans divers cas spéciaux, le juge condamne le

coupable à payer en sus de la peine, au lieu et place de dom-
mages-intérêts. — Ernest Lehr, Traité de droit civil i/ermani-

que, t. 2, n. lOGO et s.

365. — II. Léoislations locales. — A. Bavière. — Les dispo-

sitions du Landrecht bavarois en matière de délits ou de quasi-

délits (IV, c. 16), ne sont guère qu'une paraphrase des principes

du droit romain en matière de réparation des dommages causés

par dol, par imprudence ou par négligence.

366. — D'après le chap. 1 du même liv. 4, § 20, en matière

de conventions, on est toujours responsable de son dol. Quanta
la négligence ou culpa, on la distingue en lata. levis ou levis-

sima ; culpa lata dolo wquiparatur ; on répond de la faute

même légère, dans les contrats synallagmatiques; mais on ne

répond de la faute très-légère que dans les contrats dont on est

le seul bénéficiaire; le tout, « sauf convention ou disposition

contraire » (S 20, n. 2). Le degré de la faute s'apprécie d'après

la personne (d/e Rcschaff'cnheit der Person) et les circonstances;

en général, on entend par faute large << l'omission des soins

vulgaires dont tout individu ayant ses cinq sens ne se départ

point »; par faute légère, l'omission des soins d'un bon père de
famille (ein hluger und fleissiger Mensch); par faute très-légère,

l'omission des soins que ne prennent que des personnes particu-

lièrement avisées et attentives (§ 20, n. 3i. Celui qui, dans le

dommage survenu, a lui-même une faute à se reprocher, ne peut

réclamer une réparation de l'autre partie (§ 20, n. 4). Un cas

fortuit ne donne lieu à dommages-intérêts que s'il y a eu une
négligence ou une faute préalable ou si les parties ont fait dans
ce sens une convention expresse ;§ 20, n. 5).

367. — B. Prusse. — Le Landrcclit prussir-n renferme, comme
de coutume, un nombre infini de dispositions minutieuses sur

la matière CV. notamment, l''°part., til. 6); nous allons résumer
les plus importantes.

368. — On appelle « dommage » toute détérioration surve-

nue dans la condition d'un homme (§ 1), et " gain non réalisé »

{entgangener Gewinn) tout profit sur lequel, « d'après le cours

ordinaire des choses et des affaires dans la vie civile >i ou « à
raison des mesures prises ou des installations déjà faites », on
avait raisonnablement le droit de compter (gsj 5 et 6). Une in-

demnité pleine et entière (vollstiindige Genugiliuung) comprend
à la fois le dommage et le gain non réalisé (§ 7).

369. — Est tenu à une indemnité pleine et entière : 1" celui

qui offense autrui avec intention ou par grossière négligence

(§ 10); 2" celui qui, dans les mêmes conditions, manque à un
devoir envers autrui et lui cause par là un préjudice (§ 11).

370. — Celui qui n'a péché que par négligence moyenne
(mcissiges Vcrsehen) ne doit que le daninum emergens (§ 12); il

ne doit le lucrum cessans que dans la mesure oii la personne
lésée aurait fait un profit par l'usage normal de ce dont elle s'est

vue privée et l'a perdu par le fait de l'autre (§ 13); dans ce cas,

elle a droit au lucrum cessans, même quand le damnum emer-
gens n'est susceptible d'aucune évaluation (§ 14).

371. — En cas de négligence légère, on ne répond jamais
que du damnum qui en est la conséquence immédiate (§ 15).

372. — Le dommage causé directement par dol ou négligence
grossière doit être réparé même si la victime était en faute (§18);
mais dans ce cas, et si elle a commis elle-même une négligence
grossière, elle ne peut se faire indemnisera raison du dommage
indirect et du lucrum cessans (§ 19). Si elle a commis une sem-
blable négligence, et que la faute de l'autre partie soit moyenne
ou légère, elle n'a droit à aucune indemnité (§ 20).

373. — Si deux ou plusieurs personnes se sont fait récipro-

quement du tort, elles se doivent respectivement une indemnité
proportionnelle à leur faute (§ 22).

28
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374. — Les dommages-inlénHs doivent être payés des de-
niers de l'auteur du préjudice (§ 27) : ses héritiers en sont tenus
après sa mort (^ 281. Les coauteurs de l'acte dommafreable sont
tenus solidairement (S 29), à moins qu'il ne s'agisse que d'une
faute moyenne ou léf^ère (;; 31 et s.).

375. — .N'ulie indemnité n'est due : 1° Lorsque l'auteur du
dommage n'a lait qu'user de son droit, h moins que, ayant
plusieurs manières de l'exercer, il n'ait choisi intentionnellement
celle qui pouvait (Hre nuisible à l'autre partie (§S 30 à 38);
2° lorsque le dommaj^'e résulte d'un acte involontaire et que
l'auteur ne s'est pas mis hii-méme dans un état qui le privait

momentanément de sa raison (Sii; 39, 40) ;
3" lorsque l'auteur du

dommage a agi sur l'ordre d'un de ses ciiefs (§!i 45, 49).

37(j. — Les imbéciles ou déments et les enfants au-dessous
de sept ans ne doivent d'indemnité que pour le dommage immé-
diat causé par eux (S 41) et dans la mesure où il ne peut être

réparé aux dépens de leurs surveillants ou père et mère (§ 42).

377. — En matière de mandat, celui qui, sans violer aucune
loi, charge un autre de faire une chose ne répond pas du dom-
mage causé par ce dernier (§ 50), à moins qu'il n'ait à se repro-
cher d'avoir choisi imprudemment un agent incapable (ij 53). Si

la chose à faire était contraire à la loi, le mandant et le manda-
taire répondent du dommage solidairement, alors même que le

mandataire aurait excédé les bornes du mandat (S 51).

378. — En dehors du cas de contrat, l'action en dommages-
intérêts se prescrit par trois ans, à partir du moment où le

demandeur a eu connaissance du dommage et de son auteur

(§ 54), et, dans tous les cas, par trente ans à partir du moment
où le dommage a été causé (!? 55).

379. — G. Saxe royale. — Toute personne qui est tenue de
dommages-intérêts doit réparer non seulement la perte, qui con-
siste en une diminution de fortune, mais encore le gain, dont
l'autre partie a été privée (G. civ. sax., § 124).

380. — Le seul dommage à réparer est celui qui découle di-

rectement ou indirectement (mittelbar) de l'acte contraire au
droit; quant au gain, on ne tient compte que de celui sur lequel

on devait compter d'après le cours naturel et ordinaire des
choses, ou d'après les mesures prises ou les installations faites,

ou d'après les circonstances (;? 125).

381. — On ne peut demander d'indemnité pour le dommage
qu'on aurait évité avec les soins et la vigilance ordinaires d'un
bon père de famille, à moins que le fait dommageable n'ait été

dolosif (^ 688).

382. — III. Code civil allemand, es vigueur a partir du 1"
JAiNviER 1900. — Celui qui doit des dommages-intérêts est tenu
de rétablir les choses dans l'état où elles seraient si la circons-

tance d'où découle l'obligation d'indemnité ne s'était pas pro-
duite. Si les dommages-intérêts sont dus à raison de la lésion

d'une personne ou de la détérioration d'une chose, le créancier
peut demander, au lieu du rétablissement du xtatu qun ante, la

somme nécessaire à cet effet (ïj 249).

383. — Le créancier peut fixer au débiteur, pour le rétablis-

sement du statu quo, un délai équitable, en lui déclarant que,
passé ce délai, il ne l'accepterait plus. A l'expiration du délai,

il peut réclamer un dédommagement en argent:, si ce rétablisse-

ment n'a pas eu lieu en temps utile; mais il perd le droit de de-
mander ensuite le rétablissement même (g 250).

384. — Dans la mesure où il est impossible de rétablir les

choses ou bien où cela ne suffirait pas à déilommager le créancier,

celui-ci a droit à une indemnité pécuniaire. De son côté, celui

qui doit des dommages-intérêts peut s'acquitter en argent si le

rétablissement des choses exigeait des frais disproportionnés

(§251).
385. — Le dommage à réparer comprend aussi le gain perdu.

Doit être considéré comme gain perdu celui sur lequel, d'après

la marche ordinaire des choses ou d'après les circonstances spé-
ciales, notamment d'après les mesures prises et les préparatifs

faits, on pouvait vraisemblablement compter {§ 2.52).

386. — On ne peut demander que dans les cas prévus par la

loi une indemnité pécuniaire pour un dommage qui n'atteint pas
dans sa fortune la personne lésée {§ 253).

387. — Lorsque le dommage est imputable en partie à la

personne lésée, l'obligation de le réparer et le montant de l'in-

demnité dépendent des circonstances, notamment de la mesure
en laquelle le dommage a été plutôt causé par l'une des parties

que par l'autre. Cette règle s'applique également au cas où la

faute de la personne lésée se réduit à avoir négligé d'avertir le

débileur du risque d'un dommage exceptionnellement considé-
rable que le débiteur ignorait et devait ignorer, ou bien à n'avoir
rien l'ait pour écarter ou diminuer le dommage. La disposition
du S 278 est applicable (§ 254) ; elle porte que le débiteur ré-

pond du fait de ses préposés et représentants.

388. — (Jeiui qui doit des dommages-intérêts pour la perte
d'une chose ou d'un droit n'est tenu de les acquitter r|ue moyen-
nant cession des actions qui peuvent compéter à la personne
lésée contre des tiers en sa qualité de propriétaire de la chose
ou en vertu dudit droit (§ 255).

389. — Celui qui endommage ou détruit la chose d'autrui
pour détourner de lui ou d'un tiers un péril imminent, n'agit pas
contrairement au droit, si la détérioration ou la destruction est

indispensable pour détourner le péril et que le dommage ne soit

pas hors de proportion avec le danger. Si le danger est impu-
table à l'auteur de l'acte, il est tenu de réparer le dommage
(§ 228).

§ 2. ÂNGJ.ETEnnE.

390. — Pendant fort longtemps, en droit strict, le créancier
n'a pas eu la faculté de contraindre le débiteur à accomplir son
obligation elle-même, encore qu'il s'agît d'une obligation de don-
ner, et non d'une obligation de faire ou de ne pas faire, laquelle

se résout toujours et partout en dommages-intérêts; lorsque le

débiteur ne s'acquiltait pas volontairement, le créancier, en
vertu de son iirlion ùf délit, ne pouvait obtenir des tribunaux
ordinaires que la condamnation du débiteur à une réparation pé-
cuniaire : au paiement d'uii^ somme immédiatement arbitrée par
le juge, s'il s'agissait d'une dette d'argent et dont le montant
fût certain ; au paiement de dommages-intérêts, à fixer par un
jury wl lioc, si l'obligation avait un autre ol'jet que le paiement
d'une somme d'argent. — Stephen, on Pleading, (16, 11*.

391. — Depuis le Common larv Procerlitre acl de 1852 {(5 et

IG, Vict., c. 7(i), § 94, la cour put aussi, lorsque le chitfre des

dommages à allouer était essentiellement une alîaire de calcul,

le faire fixer par des maslers of the court. Aujourd'hui, les offi-

ciers de ce nom près les diverses cours ont été rattachés à la

Cour suprême de justice et v continuent leur service (St. 36 et

37, Vict., c. 66, § 77).

392. — Ce n'est que dans certains cas exceptionnels que,

jusqu'aux lois qui ont fondu ensemble les tribunaux de droit

commun et les cours d'équité, un tribunal ordinaire pouvait ame-
ner le débiteur à accomplir l'obligation même et à ne pas s'en

affranchir au moyen d'un simple versement en argent. Ainsi,

depuis 1854 et 1856, en vertu de deux lois formelles (St. 17 et

18, Vict., c. 125, S§ 68, 82; 19 et 20, Vict., c. 97, § 2), dans les

actions of rietinuek raison de la détention par un tiers d'un objet

mobilier et dans les actions for breacli of contract, à raison de

la non-livraison de marchandises achetées, les tribunaux ordi-

naires pouvaient contraindre le débiteur à délivrer dans leur

identité les choses dues. De même, dans un petit nombre de cas

où le contrat impliquait un devoir public, ils ordonnaient, par

un mandamus, l'exécution même du contrat. Mais, encore une
fois, habituellement ils étaient impuissants, et, at /««', le droit

principal du créancier se résumait en une allocation éventuelle

de dommages-intérêts.

393. — Les cours d'équité s'étaient appliquées de bonne
heure à corriger ce que cette règle avait d'inique pour le créan-

cier et à lui garantir, de la part du débiteur, ce qu'on appelle

en anglais la spécifie performance du contrat, toutes les fois que
des dommages-intérêts ne pouvaient constituer pour lui une sa-

tisfaction suffisante : par exemple, en matière de vente d'im-

meubles, d'objets d'art ou d'objets ayant pour l'acquéreur une
valeur d'affection. Mais, par une de ces anomalies fréquentes

dans le droit anglais ancien, les cours d'équité, compétentes
pour ordonner dans la plupart des cas la spécifie performance,

ne l'étaient pas pour condamner à des dommages-intérêts le dé-

fendeur qui avait manqué à ses engagements; il leu.' fallait, le

cas échéant, renvoyer l'affaire devant une cour ordinaire, afin

qu'un jury fixât le montant de l'indemnité à payer. Ce n'est

qu'en vertu du St. 21 et 22, Vict., c. 27, §2, que les cours d'é-

quité purent constituer elles-mêmes ce jury, lorsque les parties

qui avaient réclamé la spécifie performance étaient amenées à

conclure subsidiairemeiit à des dommages-intérêts.

394. — De|)uis la nouvelle organisation judiciaire, qui a fondu

les deux juridictions, toutes ces questions, si compliquées na-

guère, ont été considérablement simplifiées; sous réserve des
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règlements de la Haute-Cour et du droit de renvoi compétent à

ses diverses divisions, le demandeur peut aujourd'hui saisir de

son action cell:' de ces divisions qu'il lui plait de choisir; et les

principes d'après lesquels le jupe statue sont les mêmes dans

les unes et dans les autres (loi de 1875, St. :i8 et 39, Vicl., c.

77, S H). — V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil aïKjlais,

n. 766-770.

395. — Nous avons maintenant à indiquer d'après quels

principes on détermine, en Angleterre, le chiffre des dommages-
intérêts iorsqu'd n'a pas été convenu d'avance entre les parties.

390. — D'après une règle posée par le baron Parke, dans

l'affaire llohinson c. Harman (t Ex., 8oo), lorsqu'une partie a

subi une perte à raison de l'ine.xécution d'un contrat, elle doit,

autant que cela se peut à prix d'argent, être placée dans la

même situation que si le contrat avait été exécuté. D'où l'on a

conclu que si le dêbileur larde à rembourser une dette d'argent

non productive d'intérêts, il ne peut être condamné qu'au paye-

ment du capital, puisque le créancier n'avait stipulé aucun loyer

ou indemnité pour le temps pendant lequel il serait privé dudit

capital, et, par suite, ne subit de ce chef aucune perte. Toute-

fois, d'après 3 et 4, Guill. IV, c. 42, § 28, un jury peut allouer

un intérêt au taux usuel, àtitre de dommages, dans tous les cas

oii une somme était due en vertu d'un acte écrit ou bien où le

créancier, en en réclamant le remboursement, avait prévenu par

écrit qu'à défaut de paiement à l'époque voulue il exigerait des

intérêts à dater de cette époque.

397. — La règle posée par le baron Parke est soumise en

pratique à diverses limitations. Ainsi, la perte dont la victime

de l'inexécution du contrat peut se faire indemniser sans nulle

stipulation expresse, est celle qui pouvait être raisonnablement

prévue pour ce cas au moment où les parties ont traité; une

perte plus considérable, tenant à des circonstances échappant

aux prévisions du débiteur, ne saurait entrer en ligne décompte.
— llnrne, c. Midland liailuai/ Co., I.aw Rep., 8 Com. PI., 131.

398. — Les dommages-intérêts sont une compensation, non

une punition. La victime ne peut recevoir plus que l'évaluation

en argent de la perle qu'elle a subie. Il n'y a d'exception à cette

règle qu'en matière de rupture de promesse de mariage, où les

sentiments de la personne lésée sont pris en considération en

même temps que ses dépenses effectives.

399. — Le fait que le montant de la perte subie n'est pas

facile à évaluer n'empêche nullement qu'on ne cherche à le

préciser équitablement ; en d'autres termes, on peut demander
des dommages-intérêts pour le lucrum cessans tout comme pour

le damnmn emergens. — Simpson c. L. and N. W. liaiiicay Co.,

s. q. B. D., 274. — V. sur ces divers points, Anson, l^'miciples

of Ihr english law of contra et, 5"= part., c. 3, § 3.

400. — Ouand une personne s'est chargée volontairement

et par contrat de faire une chose qui n'est point impossible, elle

ne peut se faire dispenser d'accomplir son engagement par cela

seul qu'un cas fortuit, une circonstance indépendante de sa vo-

lonté, l'a empêchée d'y satisfaire. Il en est autrement d'une obli-

gation imposée par la loi : le débiteur en est déchargé quand
un « fait rie Dieu » en rend l'accomplissement impossible. — Le

lloi c. Leicestersliire, lo q. B., 89. — Ernest Lehr, op. cit.,

n. 771.

401. — Toute personne a le droit de réclamer, de quiconque

lui a lait tort par sa faute, la réparation du dommage éprouvé;

que ce dommage résulte de la violation d'une obligation con-

tractuelle ou qu'il ne découle à aucun degré d'un contrat (C. civ.,

§ 129o).

402. — Chaque ministre peut être recherché devant les tri-

bunaux ordinaires à raison du préjudice qu'il a causé à l'F-ltat

ou à un particulier par un acte officiel déclaré illégal par le tri-

bunal administratif suprême {StaatsgcriclUshof) (L. 2o juill. 1867,

n. lui, S <i).

403. — Lorsqu'un juge, par la violation de son devoir pro-

fessionnel, a causé à quelqu'un un dommage dont on ne peut

obtenir la réparation au moyen des voies de recours ordinaires,

il peut être poursuivi en dommages-intérêts comme débiteur

principal, et l'Etat comme caution (L. 12 juill. 1872, n. 112,

S<)-
. ,

404. —- Tout fonctionnaire public est, dans la limite de ses

attributions, responsable de l'observation des lois constitution-

nelles et peut être recherché s'il n'exerce pas ses fonctions con-

formément aux lois de l'empire et de la province. Les organes

du pouvoir exécutif à l'autorité disciplinaire desquels le fonc-

tionnaire est soumis ont le devoir de faire valoir cette responsa-

bilité. Sa responsabilité civile à raison des illégalités qu'il peut

avoir commises doit être spécialement réglée par une loi i\ii\, à

notre connaissance, n'a pas encore été faite (L. 21 déc. 1867,

n. 1V.Ï, § 12).

405. — Dans le doute, on présume que le dommage a été

causé sans la faute d'autrui (G. civ., § 1296). Il convient cepen-

dant de citer, en sens contraire, les dispositions de la loi du ,ï

mars 1869, n. 27, sur la responsabilité des entreprises de che-

mins de fer, lesqu'elles sont présumées être en faute, quand il y
a eu blessures ou mort d'homme.
406. — D'autre part, on présume aussi que tout être doué

de raison a le degré de zèle et d'attention requis dans les affaires

courantes. Celui qui, dans des actes d'où résulte un préjudice

pour autrui, omet ce degré de zèle et d'attention, se rend cou-

pable de négligence [Vcrsehen) (C. civ., § 1297).

407. — Celui qui allègue avoir été empêché, sans sa faute,

d'accomplir ses obligations contractuelles ou légales, est tenu

de le prouver (§ 1298).

408. — Lorsque, en cas de dommages, la victime a égale-

ment une faute à se reprocher, elle supporte le dommage, pro-

portionnellement avec celui qui en est l'auteur direct, et, si la

proportion ne peut être déterminée, par portions égales (§ 1304).

409. — (Quiconque use de son droit dans les limites de ce

droit, n'est pas responsable du dommage qui peut en résulter

pour autrui (S 130S).

410. — En général, on ne doit aucune indemnité pour un

dommage qu'on a causé sans faute ou par un acte involontaire

(§ 1306). Toutefois celui qui, par sa propre faute, s'est momen-
tanément privé de l'usage de ses facultés, est réputé en faute

quantau dommage causé; et il en est de même du tiers qui,

par sa faute, a mis dans cet état l'auteur du dommage (i; 1307).

411. — Le cas fortuit atteint celui dans la personne ou les

biens de qui il se produit; mais si l'accident a été amené par

une faute, s'il y a eu violation d'une loi destinée précisément à

prévenir de semblables accidents, ou si l'on s'est mêlé sans né-

cessité des all'aires d'autrui. on répond du dommage qui, sans

cela, ne se serait pas produit (Si 1311).

412. — La réparation du dommage qu'on a causé implique

le rétablissement du statu quo ante et, s'il n'est pas possible, le

paiement de la valeur estimative. (Juand celte réparation se

limite à la perte effectivement subie, au damnum emi'rgens, elle

porte, en droit autrichien, le nom df.ScliadloshaUunii; elle s'ap-

pelle voile Genuglhuung (pleine satisfaction), lorsqu'elle s'appli-

que, en outre, au gain perdu, au lucrum cessans (§ 1323). En
cas de dol ou de grossière négligence, on doit à la victime pleine

satisfaction; dans les autres cas, on n'est obligé que de la « te-

nir indemne » {Schadloslialtung) {i. 1324).

413. — Le Code passe longuement en revue ce qui peut être

dû, à titre de dommages-intérêts, en cas de lésions corporelles,

de séquestration arbitraire, d'injures ou d'olTenses, d'atteintes à

la fortune ou à la propriété d'autrui sj^ 132.T à 1332).

414. — Le dommage que le débiteur cause à son créancier en

ne lui remboursant pas le capital à l'époque convenue, est ré-

paré par le paiement des intérêts au taux légal (§ 1333), c'est-à-

dire six pour cent par an (L. 14 juin 1868, n. 62, !; 2).

415. — Cette disposition s'applique à toutes les créances en

argent, qu'elles découlent d'un prêt ou de tout autre titre juri-

dique, mais non aux créances qui ont pour objet, au lieu d'une

somme d'argent, une autre chose ou prestation, encore que le

titre soit un pvèl {llodel;., 18 janv. 1842, n. 592).

416.— Le débiteur est en demeure, du moment qu'il ne s'ac-

quitte pas au jour fixé par la loi ou par le contrat ou, si ce jour

n'est pas déterminé, le lendemain du jour où il a n eu sommation

judiciaire ou extrajudiciaire de s'exécuter (§ 1334).

417. — Si, en l'absence de toute sommation judiciaire, le

créancier a laissé monter les intérêts jusqu'au chiff're du capital

même, son droit de continuer à en exiger s'éteint et ne renaît

qu'à partir de l'introduction de son action en justice (^ 1335).

418. — L'obligation d'indemniser soit pour \e damnum emer-

f/en.s, soit pour le lucrum cessans, repose sur le patrimoine du

débiteur et, par conséquent, passe à ses héritiers ,§ 1337).

419. — En principe, les demandes en dommages-intérêts

doivent être introduites devant les tribunaux ordinaires; et elles

sont, même en cas de délit, de la compétence des tribunaux ci-



DOMMAGES-INTÉRÊTS. — Chap. IV.

vils, quand les luis pénales n'en on! pas expressément attribué
la connaissance aux tribunaux de répression ou à des autorités
administratives (S 1338; V. G. iustr. crim., §§ 365 à 379; Arr.
min., fi oct. 18,ï4, n. 255; Hofdeli., Kiaoùt 1841, n. 555; Hof-
kanzleidek., 17 l'évr. 1843, etc.).

§ 4. Belgique.

420. — La Belgique est régie par le Code civil franijais.

§ O. EsPAGffE.

42t. — D'après le Code civil de 1888-1889 fart. 1101),
« sont tenus à indemnité pour les dommages et préjudices cau-
sés ceux qui, dans l'accomplissement de leurs obligations, ont
commis un dol ou une négligence ou sont en demeure, et ceux
qui, de quelque manière que ce soit, manquent auxdites obliga-
tions ».

422. — La responsabilité pour cause de dol existe pour toutes
les oliligations. On ne peut renoncer à l'action tendant à la faire

valoir (art. 1102).

423. — La responsabilité qui découle de la négligence existe
également pour toute obligation; mais les tribunaux peuvent la

limiter selon les cas (art. 1103).

424. — La faute ou négligence du débiteur consiste en l'o-

mission des soins qu'exige la nature de l'obligation, et se mesure
selon les personnes, le temps et le lieu. Quand l'obligation ne
précise pas quels soins doivent être apportés à son accomplis-
sement, on entend qu'il s'agit des soins d'un bon père de famille

(art. H04).
425. — En dehors des cas expressément mentionnés dans la

loi et de ceux où l'obligation le stipule formellenient, on ne ré-

pond jamais des événements qui ne pouvaient être prévus, ou
qui, prévus, étaient inévitables (art. H05).
426. — Les dommages-intérêts (inieniriK-acion de danos y

pevjuicios comprennent non seulement la valeur de la perte
subie, mais encore celle des gains non réalisés, sauf les dispo-
sitions des articles suivants (art. 1106).

427. — Les pertes et dommages dont répond le débiteur de
bonne foi sont ceux qui étaient prévus ou qui pouvaient l'être

au moment où l'obligation a pris naissance el qui sont la con-
séquence nécessaire de son inexécution (art. H07).
428. — En cas de dol, le débiteur répond de tous ceux qui

notoirement découlent de cette inexécution (Même art.).

429. — Si l'obligation consiste en le paiement d'une somme
d'argent, et que le débiteur soit en demeure, les dommages-in-
térêts, sauf convention contraire, consistent en le paiement de
l'intérêt stipulé et, à défaut de stipulation, de l'intérêt légal,
qui, jusqu'à nouvel ordre, est en Espagne de six pour cent (ait.

1108).

§ 6. Italie.

430. — Les art. 1223 à 1233, C. civ. ital., sont la traduction
littérale des art. 1147 à 1155, C. civ. franc., à cela près que,
suivant l'art. 1231 (1153, C. civ. franc.), les intérêts dus à
raison du retard dans le paiement d'une dette d'argent courent
« dès le jour de la demeure « sans que le créancier soit tenu de
justifier d'aucune perte.

§ 7. Monténégro.

431. — Le débiteur qui, par dol ou par faute lourde, n'exé-
cute pas son obligation, répond toujours et sans exception
de tout le préjudice que le créancier a soutfert de ce chef. Eu
général, le débiteur répond même du dommage causé par sa
faute légère; mais le tribunal peut, d'après les circonstances,
limiter la responsabilité du débiteur a la réparation du dommage
direct. Si le contrat est de telle nature qu'il n'apporte aucun
avantage au débiteur, le tribunal peut décharger le débiteur de
toute responsabilité pour sa faute légère (C. des biens de 1888,
art. 541).

432. — Le principe fondamental, en matière de dommages-
intérêts, est que le préjudice causé doit être intégralement ré-

paré. Lorsque le dommage est en partie imputable à la victime,

l'indemnité est réduite proportionnellement au degré de sa faute

(art. 571).

433. — Le préjudice qu'il peut y avoir lieu de réparer com-

prend toujours, à la fois, le dainnum emeryens et le lucviim ccs-

SJtis (art. 023).

434. — La perte proprement dite {dumnum cmerycns) entre
en compte pour sa totalité, d'après la valeur vénale des choses

;

pour le manque à gB.gner {lucrum cessans), on tient compte seu-
lement du gain que la victime aurait certainement réalisé sans
le fait ou l'omission imputés à l'auteur du dommage (art. 924).
435. — Dans le cas de faute légère, si le juge estime que la

victime n'est pas suffisamment imlemnisée par la réparation de
la perte simple, mais qu'il serait excessif de lui allouer le dom-
mage total, il fait entrer en compte avec le dainnum emeryens
le lucnim cessant, mais seulement dans la mesure où ce gain
pouvait être aisément prévu (art. 925).

436. — Un ne doit jamais tenir compte de la valeur d'alTec-
tion (art. 926).

437. — Sauf disposition légale ou convention contraire,
nulle indemnité n'est due pour un dommage causé par un cas
fortuit ou une force majeure (art. 931).

§ 8. Payk-Bah.

438.— Les art. 1279 à 1288, C. civ. néerlandais sont la

traduction littérale des art. 1146 à 1135, C. civ. français.

§ 9. Portugal.

439. — Le débiteur qui n'exécute pas son obligation, est

tenu du dommage qu'il cause ainsi au créancier, à moins qu'il

n'ait été empêché par le fait même de ce dernier, par une force

majeure, ou par un cas fortuit auquel il n'ait contribué d'aucune
taçon (C. civ., art. 703).

440. — Les dommages-intérêts peuvent consister en la res-

titution de la chose ou de la valeur qui forme l'objet principal

de l'obligation, ou, en outre de celte restitution, en la bonifica-

tion di's gains qu'aurait faits le créancier si le contrat avait été

exécuté (indemnisardn de petdas e damnos) (art. 706).
441. — Ne peuvent entrer en compte des " pertes et dom-

mages » que ceux qui résultent nécessairement de l'inexécution

du contrat (art. 707).

442. — Celui qui n'exécute point ou pas complètement une
obligation de laire, est passible de dommages-intérêts dès l'ex-

piration du terme fixé ou, à défaut, dès sa mise en demeure (art.

711), si mieux n'aime le créancier se faire autoriser à exécuter
l'obligation aux frais du débiteur (art. 712).

443. — Celui qui s'est engagé à ne pas faire une chose est

passible de dommages-intérêts à dater du jour où il contrevient

à son obligation; sans préjudice du droit du créancier de de-

mander la destruction, aux Irais du débiteur, de ce qui avait été

fait indûment (art. 713).

444. — Lorsque le débiteur est en faute ou en demeure pour
le paiement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts ré-

sultant de l'inexécution du contrat ne peuvent excéder le mon-
tant de l'intérêt conventionnel ou légal (art. 720).

§ 10. Roumanie.

444 bis. — Les art. 1081 à 1090 du Code civil roumain sont

la traduction littérale des art. 1146 à 1153, C. civ. français.

; H. HUfHIB.

445. —• « Les contrats doivent être exécutés dans tout leur

contenu sans tenir compte des circonstances accessoires et sans

faire acception des personnes » (S'vod, t. 10, 1'" part., art. 1336).

11 en résulte que, si la convention n'est pas exécutée, l'obliga-

tion de payer des dommages-intérêts est toujours réputée sous-

entendue. — Dép. civ. cass., 1871, n. 1245; 1874, n. 103; 1876,

n. 62.

446. — Lorsque, dans un contrat synallagmalique, l'une des

parties n'accomplit pas sa part d'obligations, l'autre a le droit

de demander en justice soit l'exécution du contrat, soit des dom-
mages-intérêts, mais non de se dispenser d'exécuter celles des

obligations qui lui incombent, en tenant la convention pour non
avenue. — Dép. civ. cass., 1867, n. 529.

447. — Quiconque a commis, avec ou sans préméditation,

un crime ou un délit, est tenu de réparer tous les dommages
qu'il a ainsi causés [Svod, t. 10, 1'^' part., art. 644).
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448. — Quand l'acte délictueux a été commis précisément
dans le but de causer à autrui un préjudice plus ou moins con-

sidérable, le coupable répond tout à la fois des dommages im-
médiats et des dommages indirects résultant de son tait (art.

615).

449. — Lorsque l'individu condamné à des dommages-inté-
rêts est hors d'état de s'acquitter, le tribunal laisse à la per-

sonne lésée le choix d'entrer en accommodement avec le con-
damné, ou de le faire contraindre par corps, conformément aux
règles sur les débiteurs insolvables ;art. 6'i6).

450. — Ne donnent pas lieu à indemnité les dommages ré-

sultant d'un fait accidentel, accompli non seulement sans aucune
action dolosive de celui qui en est l'auteur, mais encore sans

qu'on puisse lui reprocher aucune imprudence (art. 647). Il est,

du reste, loisible aux parties de convenir que des dommages-
intérêts seront dus même pour un fait accidentel. — Dép. civ.

cass., 1872, n. 340.

451. — < l.'.hacun est responsable des pertes ou dommages
qu'd a fait subir à autrui par son fait ou par son omission, en-

core que ce fait ou cette omission ne constitue pas un délit, à

moins qu'il ne justilie avoir obéi aux pi'escriptions de la loi, aux
injonctions du gouvernement, aux exigences de sa défense per-

sonnelle ou à une nécessité inéluctable » (art. 684). Mais on ne

doit pas de dommages-intérêts quand on a usé de son droit, alors

même que l'exercice en a porté préjudice à autrui. — Dép. civ.

cass., 1884, n. 84; 1883, n. 81; 1880, n. 69.

452. — Les dommages-inlérêls comprennent tout à la fois le

dumnum cmcniens et le lucruni ccssans. — Dép. civ. cass.,

1883, n. 8; 1884, n. 2.

453. — Est passible de dommages-intérêts celui qui, même
sans dol, dissimule une chose qu'il savait et qui intéressait l'autre

partie, si le silence gardé est contraire aux règles de la bonne
foi. — Dép. civ. cass., 1883, n. 78. — V. Ernest Lehr, Eléiiienls

de droit civil russe, t. 2, n. 705 et s., 858 et s., 893 et s.

§ 12. Suède.

454. — Le Riki'stag de 1734 ne renferme aucune disposition

sur les obligations en général. Le Gode pénal contient un cha-
pitre sur les dommages-intérêts, à propos de la réparation due
à la victime par l'auteur d'une infraction commise avec inlention
ou par simple faute, et précise la nature et l'importance de l'in-

demnité suivant l'espèce d'infraction (c. 6); mais ce n'est pas le

lieu d'entrer dans l'examen de ces questions.

455. — En matière de prêt d'argent ou de marchandises, il

est dit, au litre Du commerce (c. 9, art. 8 et 10), que celui qui,
ayant emprunté de l'argent ou des marchandises, ne les restitue

pas à l'époque convenue, doit, depuis le jour de l'échéance,
l'intérêt à six pour cent.

450. — Au chap. 12 du même titre, consacré au contrat de
dépôt, se trouve formulé le principe, évidemmeni applicable par
analogie à tout autre contrat, que celui qui, par faute ou négli-
gence, laisse dépérir l'objet déposé, doit indemniser complète-
ment le déposant et que, au contraire, il ne doit rien si la perte
a été fortuite (art. 2j. — Mêmes règles au c. 10, art. 4, relati

vement au gage.

§ 13. Suisse.

457. — Lorsi(ue le créancier ne peut obtenir l'exécution de
l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparlailement, le déliiteur
est tenu à des dommages-intérêts, à moins de prouver qu'aucune
faute ne lui est imputable (C. féd. obi., art. 110).

458. — Toute obligation de faire se résout en dommages-in-
térêts, en cas d'inrxécution imputable au débiteur. Toutelois le

créancier peut être autorisé à faire exécuter l'obligation aux frais

du débiteur (art. 111).

459. — Celui qui contrevient à une obligation de ne pas
faire, doit des dommages-inlérêls par le seul fait de la contra-
vention. Le créancier a, d'ailleurs, le droit d'exiger que ce qui
a été fait par conliavention à l'engagement soit supprimé, et il

peut se faire autorisera opérer cette suppression aux frais du
débiteur (art. 1 12).

400. — l'^n général, le débiteur est tenu de toute faute. Cette
responsabilité est plus ou moins étendue, suivant la nature par-
ticulière du contrat; elle doit, notamment, être appréciée avec
moins de rigueur lorsque le contrat n'a pas pour but de procu-
rer un avantage au débiteur (art. 113).

401. — Les dommages-intérêts dus parle débiteur compren-
nent, en tout cas, le préjudice (|ui a pu être prévu, au moment
du contrat, comme une conséquence immédiate de l'inexécution

ou de l'exécution imparfaite de ce contrat. 11 appartient au juge
d'évaluer le dommage en tenant compte des circonstances et,

en cas de faute grave, d'apprécier s'il y a lieu d'accorder de
plus amples dommages-intérêts, que ceux qui sont déterminés
dans la première phrase du présent article (art. 110).

402. — Lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent,

le débiteur en demeure doit l'inlérêt à 5 p. 0/0, quel que soit le

taux fixé par la convention (art. 119). Dans le cas où le dom-
mage éprouvé par le créancier excède la somme représentée par
les intérêts moratoires, le débiteur est tenu de réparer ce

dommage, s'il est prouvé qu'il y a eu faute de sa part (art.

121).
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Législation.

C. civ., art. 902, 006, 910, 911, 937.

L. 22 frim. an VII [sur l'enregistrement), art. 70, §2-1°; — L.
18 germ. an X {relative à l'onjanisalion dea cultes], tit. I, art. 11

et 15, tit. 2, art. 11 et 33, lit. 3, art. 44, tit. 4, art. 73 et 76 et^

art. organiques des cultes protestants, tit. 1, art. 8, 9 et 10;
lit. 2, art. 20; — Arr. 4 pluv. an .\II [concernant les accepta lions

de legs faits au.v hospices et au.v pauvres) ;
— Décr. 31 juili. 1806

('/ui rend, aux fondateurs et aux bienfaiteurs des (>tahlîsseiiients

de chariti! les droits qu'ils s't'taient réservés à leur administra-
tion); — Décr. 12 août 1807 [sur le mode d'acceptation des dons
et leqs faits aux fabriques, aux, établissements d'instruction pu-
blique et aux coriiinunes) ;

— Ord. 30 sept. 1807 (concernant les

régies à suivre dans les colonies pour l'acceptation des dons et

legs en faveur des églises, des pauvres et des élablissemenls pu-
blics); — Décr. 18 févr. 1809 [relatif aux congrégations ou mai-
sons hospitalières de femmes), art. 10 et s.; — Décr. 30 déc. 1 809
{concernant les fabriques des églises), art. 1,12, 26, 29, 36, 38,

59, 63, 75, 103 et 113; — Décr. 15 nov. 1811 {concernant le ré-

gime de l'Université), art. 173, 176; — Décr. 6 nov. 1813 (.sur

la conservation et l'administration des biens que possède le clergé),

art. 67, 68 et 72; — L. 2 janv. 1817 (sur les donations et legs

aux établissements ecclésiastiques); — Ord. 2 avr. 1817 [qui dé-
termine les règles â suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons
cl legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements
ecclésiastiques que de tous autres établissemerds d'utilitépublique
en vertu de la L. 2 janv. ISI7 et de l'art. 910, C. civ.); — L.

24 mars 1825 {relative à l'autorisation et à l'existence légale des
congrégations et communautés religieuses de femmes), art. 4, 5

et 7; — Ord. 7 mai 1826 {qui détermine par qui devront être

acceptées les donations faites aux établissements ecclésiastiques

lorsque les iiersonnes désignées par l'ordonnance royale du 2 avr.
18 17 seront eltes-mi''mes donatrices); — Ord. 14 janv. 1831 {re-

lative au.T, donations et legs concernant les établissements ecclé-

siastiques et les congrégations religieuses de femmes , art. 1, 2, 4
et 6; — L. 3 juin 1833 {relative aux caisses d'épargne), art. 10;— Ord. 21 févr. 1841 {concernant les établissements généraux de
bienfaisance et d'utilité publique), art. 4; — Ord. 25 mai 1841
{portant règlement pour t'organisalion du culte Israélite), art. 19

et 64; — Ord. 6 juiil. iSid {relative aux établissemenls de chaiité

et de bienfaisance], art. 4 et 5 ;
— L. 10 janv. 1849 {sur l'orga-

nisation de l'assistance publique à Paris), art. 1 et 5 ;
— L. 1.5

|uill. 1850 (.sur les sociétés de secours mutuels), art. 7; — L. 24
juin 1851 {sur les monts-de-piété), art. 3, 8 ;

— L. 7 août 1851

{sur les hospices et hùpitaux), art. 9 et s., 18; — Décr. 3

sept. 1851 {sur l'organisation des chambres de commerce), art. 14;
— Décr. 24 mars 1832 {sur l'organisation du mont de-piété de
Paris), art. 8; — Décr. 25 mars 1832 {sur la décentralisation ad-
ministrai ive), art. 1 et 6 et tableaux annexes; — Décr. 14 sept.

1839 {sur l'organisation des cultes prolestants en Algérie], art. 9;— Décr. 13 avr. 1861 {qui modifie celui du i.) mars IS.'ii sur
la décentralisation administrative), art. 6 et s. et tableaux an-
nexes; — Décr. 13 févr. 1862 {relatif à l'acceptation ries dons et

legs faits aux fabriquesdes églises); — Décr. 31 mai 1862 [portant
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règlement i/enénd fur la cùmplnhUilé publique), art. 475, .')47; —
Décr. 13 août 1802 (déclarant applicable à l'AUjérie le décret

des io t'évr. IHfii, relatif à l'acceptation des dons et legs faits

aux falirigues d'églises); — Décr. 30 juill. 1863 [concernant tes

Icijs au profit des communes, des pauvres, des établissements

publics ou d'utilité pubiniue, des associations religieuses, etc.);

— Sén. cons., 4juili. 1800 {portant modificalion du sénutus-con-

sulle du 3 mai iS-'H gui règle la constitution des colonies de la

Murtinigue, de la Guadeloupe et de la Réunion), art. 1-7" et

2-3°;— L. 5 mai 1 869 (relative aux dépenses du service des enfants

assistés); — L. 10 août 1871 [relative aux conseils généraux), art.

46, 47, 53, 59 et 94; — L. 12 juilL 1875 (relative à la liberté de

l'enseignement supérieur), art. 12;— L. l°''aoùt 1879 (qnimodifie

l'organisation de l'église réformée de la confession d'Augsbourg),

art. 10, 14 et 19; — L. 18 mars 1880 [relative à la liberté de
l'enseignement supérieur), art. 7 et 9; — L. 9 avr. 1881 [qui

crée une caisse d'épargne postale), art. 15, 10, 20 et 21 ;
— L.

21 mars 1884 (relative à la création des syndicats professioîinels),

art. 8; — L. 5 avr. 1884 [sur l'organisation municipale), art. 01,

68, 70, 90, m et s., 134, 165, lOS; — Décr. 23 juilL 1885 (por-

tant règlement d'administration publique pour l'emploi et l'ac-

ceptation des dons et legs faits en faveur des facultés et écoles

d'enseignement supérieur) ;
— Décr. 25 juiU. 1885 (concernant

l'administration et la gestion des fonds provenant des legs, dons

et subventions acceptés par les Facultés et écoles d'enseignement

supérieur), art. 1 et s. ;
— Décr. 28 déc. 1885 (relatif à l'or-

ganisation des Facultés et des écoles d'enseignement supérieur),

art. 16 et 24; — L. 30 oct. 1886 (sur l'organisation de l'ensei-

gnement })riinaire), art. 19; — Décr. 29 mars 1890 (portant rè-

glement d'administration publigue sur l'administration et la

comptabilité des écoles normales primaires), art. 18 et 29; —
Décr. 27 mars 1K93 [portant règlement d'administration publi-

que sur la comptabilité des fabriques), art. 18; — Décr. 27 mar-s

1803 (portant règlement d'administration publique sur le régime

financier et la comptabilité des conseils presbgtéraux et des con-

sistoires), art. 2 et 0; — Décr. 27 mars 1893 [portant règlement

d'administration publique sur le régime financier et la compta-
biiilé des Ciinsistoires et des communautés Israélites) ;

— Décr.

13 juin. 1893 [portant règlement sur la comptabilité départemen-
tale), art. 27 et 39; — L. 15 juill. 1893 [sur l'assistance médi-
cale gratuite), art. U, 23, 30 et 32 ;

— Décr. 9 août 1893 [rno-

difiant le tit. I , D. 28 déc. '1883, relatif à l'organisation des

Facultés et des écoles d'enseignement supérieur), art. 4, 7 et 8;
— Décr. 10 août 1893 (portant règlement d'administration pu-
bligue sur le régime financier et la comptabilité des corps de fa-
cultés , art. 3 et 4; — L. 29 juia 1894 (sur les caisses de secours

et de retraite des ouvriers mineurs), art. 6-4»; — L. 30 nov.

1894 [relative aux habitations à bon marché), art. 2 ;
— L. 16

avr. 1895 [portant fixation du budget général des dépenses et

des recettes de l'exercice I8!)j), art. 52 et s.; — Décr. 13 nov.
1895 [portant règlement d'ailministration publique sur l'assis-

tance à domicile à Paris), art. 15; — Décr. 1='' levr. 1896 (sur

les dons et legs aux établissements publics et d'utilité publique);
— Décr. 21 juin. 1897 [portant règlement d'administration pu-
blique pour l'acceptation des 'dons et legs faits en faveur des

universités, des facultés et écoles d'enseignement supérieur).

BlBLlOGltAPIIIE.

Ouvrages généraux. — Asser (Irad. Rivier), Eléments de droit

international privé,' 1884, in-S", p. 0. — Aubry et Rau, Cours
de droit civil français, 4" édit., 8 vol. in-8'', t. 7, 1873, p. 37ets.
— Aucoc, Conférences sur iadministration et le droit administra-

tif, 1882-86, 2" édit., 3 vol. gr. in-8°, pass-im. — Audinet, Prin-

cipes élémentaires de droit international privé, 1894, in-12, n. 81

et s. — Balbie, TraUé théorique du droit public et administratif,

lt)85, 2" édit., 8 vol. m-S", passim. — Baudry-LacaïUinerie et

Colin, Traité des donations entre-vifs et des testaments, 1893, 2

vol. in-8°, t. 1, n. 322 et s., 401 et s., 515 et s., 1311 et s. —
Baudrv-Lacantinerie, Précis de droit civil, 6« édit., 3 vol. in-8»,

1896-l"898, l. 2, n. 382. — Béqiiet, Dupré et Laferrière, Réper-
toire de droit ailministratif [en cours de publication), v" Dons et

legs. — De la Bigne de Villeneuve et Henry, Eléments de droit

cil'?'/, 2 vol. in-8° parus, 1883-1887, t. 2, sur l'art. 910. — Blanche,
Dictionnaire général d'administration, 1884-91, 2 vol. gr. in-8",

V" Dons et legs. — Block, Dict'ionnaire de l'administration fran-
çaise, 1891, 3° édit., 1 vol. gr. in-8", v° Dons et legs. — Boileux,

Commentaire du Code civil, 1800, W édit., sous les art. 910 et

937. — Brocher, Cours de droit international privé, 1882-85, 3

vol. in-8'', t. 1, p. 183 et s. — Cabantous et Liégeois, Répéti-

tions écrites sur le droit administratif, 1888, 2" édit., in-8°,

passim. — Coin-Delisle, Commentaire du titre des donations et

testaments, 1855, in-4°, sur les art. 910 et 937. — Gros Mayre-
vieille (G.), Traité de l'administration hospitalière , 1886, gr.

in-S", p. 180 et s. — Delattre (L.), Des effets des charges ap-

posées aux libéralités entre-vifs et testamentaires, Lille, 1897,

in^». — Delvincourl, Cours de Code civil. 1834, 5'' édil., 3 vol.

in-4", sur les art. 910 et 937. — Demante et Golmet de San-
lerre. Cours analytique de Code civil, 1881, 9 vol. \n-b", t. 4, p.

70 et s., 185, 180. — Demolombe, Cours de Code Napoléon, 32

vol., t. 18, n. 577 et s., t. 20, n. 201 et s. — Dictionnaire des

droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'In/pothègue,

1874-91, vol. in-4'', v* Dunalion, Etablissement public. Fon-
dation. — Ducrocq, Cours de droit administratif, 1881, 6" édit.,

2 vol. in-8°, t. 2, n. 1328 et s., 1318 et s., 1329 et s. — Du-
l'our. Traité général de droit administratif, 1869-70, 3° édit.,

8 vol. in-S», passim. — Duranton, Cours de droit français, 1844,
4" édit., 22 vol. in-8°, t. 8, n. 260 et s., 449 et s. — Durieu
et Roche, Répertoire des établissements de bienfaisance, 1841-

43, 2 vol. in-S", v" Libéralités. — Favard de Langlade, Réper-
toire de la nouvelle législation civile, commerciale et admi-
nistrative, 1823, 5 vol. in-4"', v'* Etablissements publics. Fa-
briques, Hospices, etc. — Foucart, Eléments de droit public

et administratif, 1853-57, i'^ édit., 4 vol. in -8", passim.
— Fuzier-IIerman et Darras, Code civil annoté, 4 vol. gr. in-

8°, 1881-1 SOS, sur les art. 910, 937. — Garnier, Répertoire géné-

ral et raisonne de l'enregistrement, 1872, 7° édit., 6 vol. in-4",

vi» Donation, Etablissement pubUc, etc.— Grenier et Bayle-Mouil-

hrd. Traité des donations et des testaments, 4" édit., 1844-47,

4 vol. in-8°, t. 1, n. 130 bis et s., t. 2, n. 176et s. — Hue (Th.),

Commentaire théorique et pratique du Code civil (en cours de

publication), t. 6, n. 107 et s., 196 et s. — Laferrière, Traité de

la juridiction admin'istrative, 1887, 2 vol. in-8°, l. 1, p. 435 et

s., t. 2, p. 468 et s. — Laurent, Principes de droit civil français,

1869-78, 3" édit., 33 vol. in-8°, t. U, n. 186 et s.;— Ledroitcivil

international, 1880-82, 8 vol. in-8°, t. 4, n. 84 et s., 119 et s.

— Magucro, Traité alphabétique des droits d'enregistrement,

de timbre et d'hypothéqué, 1897, 4 vol. in-4'', v'' Donation, Don
manuel. Etablissement public. Fondation, Legs. — Marcadé et

Pont, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, 1872-

84, 7e édit., 13 vol. in-8", sur les art. 910 et 937. — Massé et

Vergé, sur Zachariœ, Le droit civil finançais, 1854-60, 5 vol. in-S",

l. 3, p. 35 et s. — Merlin, Répertoire unirersel et raisonné de

jurisprudence, 1825-28, 5" édit., 18 vol. in-4", v'' Gens de main-
morte. Fondation, Légataire, etc. — Rigauld et Maulde, Réper-

toire d'administration municipale, 1870-80, 3 vol. gr. in-S",

v'* Capacité de disposer et recevoir par donation et testaihent.

Don manuel. Fondation. — Rogron, Code civil expliqué, 1884,

20° édit., 2 vol. in-18, sur les art. 910 et 937. — Rolland de Vil-

largues, Répertoire de la jurisprudence du notariat, 1840-45, 9

vol. in-8'', V'' .\cceptation de donation, Donation, Etablissement

public. Fondation. — Rousse (D.), De la capacité juridique des

associations, 1897, in-S". — Saintespès-Lescot, Des donations

entre-vifs et des testaments, 1855-61, 5 vol. in-8'', sur les art.

910 et 937. — Say (L.), Dictionnaire des finances, 2 vol. gr. in-

8", 1883-95, v" Dons et legs. — Surugue (ij.), Réqime légal des

congrégations religieuses en France, 1898, 2i^ édit., in-18, T" part.,

liv. 1, ch. 2 et liv'. 2, sect. 2; 2° part., ch. 2. — Taulier, Théo-

rie raisonnée du Code civil, 1840-46, 7 vol. in-8", t. 4, p. 34 et s.

— Touiller, Le droit civil français, 1847, 5" édit., 15 vol. in-8'',

sur les art. 910 et 937. — Troplong, Des donidions enlre-vifs et

des testaments, 1872, 3" édit., 4 vol. in-8°, t. 2, p. 30 et s. —
Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international privé,

1887-89. in-8", v" Personne civile. — Watteville (de), Légis-

lation charitable, 1863, 3 vol. gr. in-8". — Weiss, Traité élé-

mentaire de droit international privé, 1886, in-S", p. 433 et s.,

873 et s.

Ouvrages spéciaux. — Aude, La fondation perpétuelle dans
l'antiquité, Ai.x, 1895, in-S". — Béquet, De la personnalité ci-

vile des diocèses, fabriques et consistoires et de leur capacité à

recevoir les dons et legs, 1880, in-8'' ;
— Libéralités charitables.

Capacité des établissements ecclésiastiques et des bureaux de

bienfaisance, 1882, in-8". — Bernard, Etude historique sur le
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droit de réduction des libéralités faites aux établissements pu-
blics, 1864, in-S". — Berlhomieu, Uu legs arec charge et de son

appliciilion aux œuvres d'intén'tjiublic, Montpellier, 1896, in-S".

— Boiteux, Des dons et legs faits aux congrégulions religieuses

reconnues et non reconnues, Sainl-Quenlin, 1890, in-8°. — De
Bonne, iJu pouvoir de fonder en matière de bienfaisance, 1856,

in-8»; — Du droit de fondation, ISo"/, in-8". — Brissonnel,

Dons et legs aux établissements religieux en droit romain et en

droit français, 1881, in-80. — J. Carelle, iJes lihéraliti's aux fa-

brigues d'église, 1893, in-8°. — Cyrot, Observations sur le res-

pect dû aux fondations charitables, 1860, in-8". — Daris, De
l'exonération et de la réduction des fondations, Liège, 1839, in-

8". — Delcour, Des legs faits aux pauvres par l'intermédiaire

du curé ou des fabriques, Belgique, 1848, in-8"; — Des legs

faits à une personne pour être cmploi/és au profit d'un élablisse-

ment religieux de bienfaisance, 1849, in-8"; — Du droit des

sœurs converses à jouir des dons et legs faits à la communauté,
1849, in-8"; — Des fondations en matière de charité, 1850, in-

8"; — De la validité de la donation ou du legs fait aux pauvres
avec désignation d'un administrateur spécial, 1850, in-S";

—

Des legs faits à des établissements charitables, 1850, in-8°;

— Les legs faits pour cire employés en messes ou en bonnes
amvres et ceux faits aux pauvres lionleux sont-ils nuls comme
faits à des personnes incertaines? iBo'î, in-8'>; — L'acceptation

d'un legs fait pour être cmphi/é en messes ou en bonnes œuvres
doit-elle être autorisée par le gouvernement? 1832, in-8»; —
Des legs de bienfaisance faits aux fabriques, IHni, in-S";— Des
dons et legs en faveur des établissements publics, 1855, in-8°;

— Dons et legs aux congrégations religieuses et aux fabriques,

Saint-Elienne, 1880, in-32. — Diicrocq, Un nouveau progrès à

réaliser dans la statistique des libéralités aux personnes morales
1890, in-8°. — L. Gailiarti, Dons mariuels faits aux per-
sonnes morales, 1896, in-8". — Gairal, Des dons et legs en fa-

veur des personnes civiles, 1869, in-8''. — Gayet, Des dons et

legs faits aux communautés religieuses, Grenoble, 1863, in-8".

— Geoufïre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondations
perpétuelles, 1895, in-8°. — Lalleooand (L.), Etude sur ta légis-

lation charitable en Hollande, 1896, in-S". ^ Lamache, Legs
connexes fiûls à la fabrique et aux pauvres, 1874, in-8°. — La-
marque, Traité des établissements de bienfaisance, 1862, 1 vol.

in- 12. — Lamollie, Nouvelles études sur la législation charitu-
ble, 1850, I vol. in-80. _ Lapierre, De la capacité civile des
congrégations religieuses non autorisées au point de vue de la

faculté d'acquérir soit à litre gratuit, soit à titre onéreux, Gre-
noble, 1859, in-8°. — Lary, Du mode d'établissement des fonda-
tions, 1888, in-8". — Lenlz, Des dons et legs en faveur des éta-

blissements publics, Bruxelles, 1882, 2 vol. 10-8". — Maisonabe,
Des dons et legs aux établissements publics, 1865, in-S". —
.Meaume, Du droit de réduction par le Conseil d'Etat des libéra-
lités faites aux corps moraux publics, 1863, in-8". — Molineau,
Manuel des bureaux de bienfaisance, 2" éd., 1873, 1 vol. in-8°.

— Morillol, De la clause qui donne à l'Etat le droit de réduire un
legs fait à un établissement public, 1873, in-8°. — Nourrisson,
Lies libéralités aux établissements religieux et aux établissements
de bienfaisance, 1884, in-8''. — Passama, Etude sur les dons et

legs faits aux pauvres, Toulouse, 1889, in-8". — Pelosse, Des
libérulités aux personnes naturelles ii Rome, j^yon, 1880, in-S".

;— Pénel, Des libéralités faites aux établissements publics, 1860,
in-8". — Pitois, Des legs aux personnes morales, 1887. in-8".

—

Pons, Des dons et legs en faveur des personnes morales, Avi-
gnon, 1879, in-8". — Ravier de Magny, Le contrat de fonda-
tion, 1896, in-8>. — Robinet, Des libéralités tedamentaires en
faveur des personnes civiles, Grenohk, 1894, in-8". — Salva, Du
régime légal des bureaux de bienfaisance, 1888, in -8°, p. 62. —
De Ségur, Quelques mots sur la législation et la jurisprudence
en matière de donations et de legs charitables, 1868, in-12; —
Observations sur l'état de la jurisprudence en ce qui concerne
les libéralités faites aux fabriques, aux curés et aux établisse-

ments religieux en faveur des pauvres, 1873, in-8". — Thibault
Lelebvre, Code îles donations pieuses ou législation complète
relative aux dons et legs faits aux établissements publics reli-

gieux ou laïques et aux associations de toute nature, 1850, in-
^"^ — Thorlet, Administration et comptabilité des bureaux de
bienfaisance, 18s8, in-8", n. 223 et s. — Tissier (Th.), Traité
théorique et pratique des dons et legs, 1896, 2 vol. in-8''.

—

Truchy (IL), Des fondations. iS8S, in-8". — Urlin, Observations
sur les communautés religieuses non autorisées et sur les prohi-

bitions dont elles sont frappées de recevoir des libéralités testa-

mentaires, 1833, in-4''. — Vandal (A.), Des libéralités aux éta-

blissements publics, 1879, in-S". — Van den Heuvel, Situation

légale des étabtissements sans but lucratif en France et en Belgi-

que, Bruxelles, 18S3, in-S". — de Vareilles Sotnmières, Le droit

de posséder des associations non reconnues, 1895, in-8". — Vil-

1ers, Des libéralités scolaires, 1892, in-12.

Journaux et hevles. — Dons et legs faits en Erance aux éta-

blissements de bienfaisance (de Walteville) : Ann. de l'écon. po-

lit., année 1849, p. 148 et s. — Historique des libéralités cha-

ritables en Erani-e (Legoyt) : Ann. de l'écon. polit., année 1859,

p. 648 et s. — [)ons et legs faits aux liospices et aux établisse-

ments de bienfaisance : Ann. de l'écon. polit., année 1879, p. 177

et s. — Décret du /"' févr. 1896, relatif d la procédure à sui-

vre en matière de legs concernant les établissements publics ou
reconnus d'ulildé publique (G. Alix) : Ann. de législ. franc, de
la soc. de législ. comp., année 1897, p. 29 et s. — Des dons et

legs aux établissemenls ecclésiastiques à charge de fondation ou
d'entretien d'asiles (Louchet) : Bull, de la soc. gén. d'éduc. et

d'enseign., novembre 1889. — Dons et legs aux pauvres. Accep-
tation. Bureau de bienfaisance : BM. àt's cons. œunicip., année

1884, p. 26 et s. — Dons manuels. Etablissement de bienfaisance.

Nécessité de l'autorisation : Bull, des cons. municip., année 1888,

p. 30 et s. — Legs ckarilable. Curé bénéficiaire. Charge d'héré-

dité : Bull, des cons. œunicip., année 1888, p. 174 et s. — Legs

charitable non encore autorisé. Maire. Action judiciaire : Bull,

des cons. municip., année 1888, p, 176 et s. — Legs charitable;

dispense aux héritiers de payer les droits de mutation : Bull,

des cons. municip., année 1889, p. 22 et s. — Legs charitable.

Testament : Bull, des cons. municip., année 1889, p. 45 et s.

— Les bureaux de bienfaisance ne sont pas fondés en droit a

revendiquer des quctes ou souscriptions organisées en dehors

d'eux au profil des pauvres (Pinta) : Gorresp. des just. de paix,

2' sér., année 1880, t. 27, p. 104 et s. —• La mendicité et la

charité en France; les libéralités aux établissements publics d'a-

près la statislique officielle (Mangin; : Econom. franc., année

1876, p. 524 et s. — Les Libéralités aux établissements publics

en France : Econom. franc., année 1877, p. 7 et s. — Les com-

munes et les donations pieuses. Difficultés soulevées par l'appli-

cation de la loi du 30 oct. IS8(i : France jud., année 1892, p.

237 et s. — Les quêtes et souscriptions privées : Gaz. des Trib.,

12-13 janv. 1880. — Les libéralités aux départements, aux com-

munes et aux établissements publics ou d'utilité publique devant

l'impôt (Léon Salefranque) : J. de la soc. de statislique de Paris,

année 1893, 4= trimestre et 1896, 1"' trimestre. — Legs en fa-

veur des malades d'une commune : J. des cons. municip., année

1878, p. 33 et s. — Legs fait à la commune pour les pauvres.

Intervention respective du curé et du conseil municipal : J. des

cons. municip., année 1878, p. 77 et s. — Les quêtes et les bu-

reaux de bienfaisance : .1. des cous, municip., année 1879, p.

88 et 1884, p. 27. — Quêtes faites par les membres du bureau
de bienfaisance : J. des cons. municip., année 1880, p. 25 et s.

— Dons et legs. Congrégulion de femmes reconnues Legs pour
le soulagement des pauvres de la commune. Droits de la com-
mune : j. des cons. municip., année 1881, p. 2. — Legs au
bureau de bienfaisance à distribuer par le curé : J. des cons.

municip., année 1881, p. 31. — Ecclésiastiques. Charge de dis-

tribuer aux pauvres. Intervention du bureau de bienfaisance ; J.

des cons. municip., année 1881, p. 265. — Legs. Distribution

par le curé, intervention du bureau de bienfaisance : J. des

cons. municip., année 1882, p. 26. — Quêtes. Produit d'une

cavalcade au profit des pauvres. V a-t-il lieu à intervention du
bureau de bienfaisance? J. des cons. municip., année 1882, p.

73 et s. — Aucune mesure conservatoire n'ayant été prise par
le maire, président de lu commission administrative de l'hospice,

pour assurer à l'hospice la possession d'un legs, consistant en

une somme placée dans une maison de banc^ue et devenue irre-

couvrable par suite de la faillite de la banque, à qui, du maire

ou du receveur spécial, incombe la responsabililé de cette perte ?

J. des cons. municip., année 1883, p. 146. — Le don d'un ta-

bleau religieux à un hospice civil doit-il être soumis pour avis

au conseil municipal? i . des cons. municip., année 1883, p.

221. — Dons et legs aux établissements religieux; clauses illé-

gales :i. des cons. municip., année 1884, p. 69. — Quêtes et

Collectes. Droits du maire : J. des cons. municip., année 1886,

p. 98. — Dons manuels aux établissements publics : i. des cous.
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munici[)., année (887, p. 74. — Le bureau de bienfaisance ii-l-

il le droit de revendiquer la distribution d'une rente fuite au
XVIII' siècle ati curé de la paroisse, à clifirge île la répartir entre

les pauvres? J. des cons. municip., année 1887, p. 172. — Legs

universel. ISureau de bienfaisance. Bénéfice d'inventaire : .). des

cons. municip., année 1888, p. 6. — Legs «h.ï pauvres de M. le

Curé. Intervention du conseil municipal et du bureau de bienfai-

sance : J. des cons. municip., année 1888, p. 28 et s. — Des dons

et legs faits aux hospices, bureaux de bienfaisance ou fabriques

d'église (Bosquet) : J. des cons. de l'abr., année 1842, p. 89 et s.

— Des dons et legs faits aux curés et aux fabriques pour les

pauvres. Variations cl dernier état de la jurisprudence adininis-

Irative : J. des cons. fabr., année 1885, p. 1 et s. — Nouvelles

observations sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui recon-

naît le caractère de simples charges d'hérédité, non sujettes à la

formalité de l'autorisation, aux legs, faits aux titulaires de cures

ou succursales, de souinies déterminées . J. des cons. fabr., année
1890, p. la. — De la valeur de certaines clauses usitées en ma-
tière de dons et legs charitables (Passama) : J. des cons. fabr.,

année 1890, p. 29 et s. — Dispositions atirUniées aux curés pour
distribution aux pauvres : J. des cons. falir., année 1890, p. 122.

— Des legs faits aux pauvres (Paul Berton) : J. des cons. fabr.,

année 1892, p 141 et s. — Enregistrement. Don manuel par un
anonyme. Délibération du conseil municipal. Droit de mutation :

.1. des cons. l'abr., année 1897, p. 82. — Le projet de loi sur le

régime fiscal des donations et successions (Baron de la Batut) :

.). des cons. fabr., année 1897, p. 1. — Lorsqu'un testateur laisse

au curé de sa paroisse une somme déterminée piour célébration de

messes une fois dites, est-il légal que le curé soit tenu de payer,

pour ce legs, le droit de 9 OjO : .1. des cons. fabr., année 1897,

p. 181. — Les fabriques ont-elles qualité pour accepter les legs

qui leur sont faits avec charge d'en employer le montant â la res-

taitralion de l'église, propriété communale, ou bien la commune
doit-elle être appelée à acceptter directement la libéralité et la

fabrique seulement le bénéfice qui ré.ndle pour elle de cette dis-

position? J. des cons. fabr., année 1897, p. 133. — Les services

religieux imposés par les fomlalions ou legs, ainsi que ceux pro-

venant de biens attribues aux hospices, doircnt-ils être accomplis

gratuitement par l'aumônier de l'établissement ? J. des cons.

fabr., année 1897, p. 134. — Est-ce (i la fabrique ou bien à la

commune qu'il appartient d'accepter les legs faits pour l'entre-

tien, les réparations et l'etubellissement des églises paroissiales ?

J. des cons. fabr., année 1898, p. 2. — Des dons et legs en faveur
des établissements publics, fruits et intérêts (Le Berquier) : Nouv.
J. dfs cons. l'abr., année 1853, p. 1. — Do7is et legs aux
pauvres d'un canton, bureau de bienfaisance cantonal : Nouv.
J. des cons. fabr., année 1853, p. 309. — Observations sur la

législation et la jurisprudence en matière de dons et legs (de

Ségur) : Nouv. ,1. des cons. fabr., année 1858, p. 1 .
— Obser-

vations sur l'avis du Conseil d'Etat du 2i janv. ISG'S (Boue) :

Nouv. J. des cons. fabr., année 18G3, p. 320 et s.

—

Du droit d'en-

registrement en ce qui concerne les dons et legs faits aux élablisse-

ments de bienfaisance ."Nouv. .1. des cons. fabr., année 1864, p.

197. — Du droit exclusif prétendu des bureaux de bienfaisance

d'administrer les fondalions et legs faits pour les pauvres : Nouv.
.Ldes cons. fabr., année 186o, p. 22.').— Quelcpues observations sur

l'avis du principe du Conseil d'Etat du (i mars IS73 (Roche) :

Nouv. .1. des cons. fabr., année 1873, p. 81. — Note sur le sens

général à attribuer à l'avis du Conseil d'Etat du 6 mars -1873

(de Ségur) : Nouv, J. des cons. fabr., année 1873, p. 82. — De
la capacité juridique des fabriques et autres établissements ecclé-

siastiques pour accepter les libéralités faites en vue de fondation
d'écoles ou de secours aux malades et indigents (Migneret) : Nouv.

,J. des cons. l'abr., année 1873, p. 309 et s. — Legs en faveur
d'un établissement charitable n'ayant pas encore d'existence lé-

gale (Périer) : Nouv. J.dcs cons. fabr., année 1874, p. 281. — Etcd

de la jurisprudence administrative eti ce qui concerne les dons et

legs faits aux fabriques ou au.e curés pour le soulagement des

pauvres : Nouv. .1. des cons. fabr., année 1882, p. 309. — bons
manuels : Nouv. J. des cons. fabr., 1884, p. 303. — De la né-
cessité de l'autorisation préalable des dons mamiels pour rendre
exigible le droit d'enregistrement sur les libéralités : Nouv. J.

des cons. fabr., année 1883, p. 333. •— Des indigents peuvent- ils

réclamer l'exécution d'un legs fait aux pauvres par voie d'action

en justice? L'action appartient-elle seulement au bureau de bien-

faisance? J. de dr. adm., t. 1, p. 370 et ï^. — Lorsqu'un hospice

institué légataire universel ne peut, malgré ses recherches, dé-

couvrir la famille du testateur pour obtenir des héritiers le con-
sentement à la délivrance des legs, il n'est pas besoin, pour l'au-

torisation d'accepler ce legs, de suivre l'instruction de l'art. 3,
Ord. I i janv. IS3i : J. de dr. adai., t. 2, p. 263 et s. — Dans
le cas où un legs universel a été fait à un bureau de bienfaisance,

le receveur de cet établissement peut-il, comme acte conserva-

toire, avant l'autorisation, faire vendre les récoltes? J. de dr.

adm., t. 4, p. 3o4 et s. — Un curé peut-il sans formalité ad-
ministrative verser ù la caisse municipale une somme qui lui

a été remise pour une œuvre de bienfaisance? J. de dr. adm.,
t. 5, p. 501 et s. — Le maire est-il qualifié pour accepter les dona-
tions faites dans l'intérêt général d'une commune et non le bureau
de bienfaisance? J. de dr. adm., t. 6, p. 462 et s. — Des
libéralités faites en faveur des établissements de bienfaisance

non légalement reconnus : J. de dr. adm., t. 7, p. 334
et s. — Quêtes : J. de dr. adm., t. 19, p. 483 et s. — Don
manuel ù vn hospice : J. de dr. adm., t. 20, p. 164 et s. —
Les quêtes : J. de dr. adm., t. 22, p. 345 et s. — Legs aux hos-

pices : J. de dr. adm., t. 31, p. 396 et s. — A quelles condi-

tions les libéralités faites à un établissement public peuvent-elles

être recueillies ? J. du dr. int. pr., année 1892, p. 149 et s. —
De la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament

en France (Mareau) : J. du dr. int. pr., année 1892, p. 342 et s.

— Des personnes morales en droit international privé (Laîné) :

J. du dr. int. pr., année 1893, p. 273 et s. — Des droits en Rou-
manie d'un Etat étranger appelé par testament à recueillir la

succession d'un de ses sujets (Desjardins A.) : J. du dr. int. pr.,

année 1893, p. 1026 et s. — Des droits pour une personne mo-
rale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en
France (Henault): J. du dr. int. pr., année 1X1)3, p. 1118 et s.

—

Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par
succession un immeuble situé en lielgique (Wœsie Cli.) : J. du
dr. int. pp., année 1893, p. 1123 et s. — Legs en fareur des

communes et élablissements publics. .\iUorisaUon. Dons des héri-

tiers naturels. Mise en demeure. Opposition (Lefebvre) : J. du
not., 26 juin. 1863. — Des libéralités faites en faveur des éta-

blissements publics et d'utilité publique [Chaude) : J. du not., 8

déc. 1880, 15-22 janv. 1881. — Des Hbéralilés faites aux fabri-

ques et aux conseils presbytéraux pour le soulagement des pau-
vres (Chaude) : J. du not., 22 oct. 1881. — Le droit de don ma-
nuel est-il exigible sur les délibérations des commissions admi-
nistratives des établissements publics constatant des dons
anonymes au profit de ces établissements? (Marly) : J. du not.,

12 août 1882. — Substitution jirohibée. Legs à une personne mo-
rale. Transmission des biens légués à un autre : .J. du not., 23
et 26 oct. 1887. — Etablissements publics. Dis/iusitions testa-

mentaires; devoir des notaires (Bonnet) : J. du not., 12, 19 et

24 déc. 1888. — Corporation. Personne civile. Libéralité. Accep-
tation, .autorisation du gouvernement (Amiaud A.) : J. du liot.,

année 189."), p. 49. — Des libéralités faites en faveur des établis-

sements publics, des communautés religieuses, piar personne in-

terposée (Belljens) : Belg. jud., année 1888, p. 1137. — Des

effets, quant au paiement des droits de succession, île hi réduction

admiiiislratice des libéralités faites en faveur d'établissements

publics (Remy E.) : Belg. jud., année 1894, p. 1185. — Legs
à un élablissement publie, interdiction : Belg. jud., année 1894,

p. 1214. — LibéraiUés en faveur d'établissements publics ou
reconnus d'utilité' publique. De la procédure administrative

et des réclamations. Etude de. législation comparée (Monligny) :

Belg. jud., 7 janv. 1897. — Consullalions de MM. Ikudant,

Colinel de Sunterre et Bufnoir, et dissertation de M. Robert Fré-

mont sur les legs faits à charge de fondation (Kalindero) : J. La
Loi, 27 oct. 1889. — Consultation de il/. Rufnoir : L La Loi,

29 mai 1889. — Dons et legs auprofit des élablissements publics :

Le Mém., Hev. des int. relig., (Belgique), année 1866, p. 191

et s. — Des legs faits aux pauvres (Bertun P.) : Le Mém., Rev.
des int. relig., année 1892, p. 607. — Un testateur, en léguant

des biens à une commune, peut-il valahlemenl ordonner que les

revenus en seront perçus par uti comptable autre que le receveur

municipal? Mém. des percept. et recev. des comm. hosp. et

bur. de bienf., année 1837, p. 189. — Dons et legs. Hospices.

Communes. Instruction pirimaire : Mém. des percept., année
1842, p. 158. — Dons et legs, .\utorisation. Actes conservatoires.

Délivrance. Action judiciaire : Mém. des percept., année 1843,

p. 269 et s. — Legs Pauvres. Autorisation. Emploi désigné:

Mém. des percept., année 1846, p. 343. — Dons manuel. Condi-

tions : Mém. des percept., année 1847, p. 108. — Dispositions à
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titre gratuit. Interprittation. Personne interposée. Etablissement

d'uliiih^ publique : Mém. des percepl., année 1847, p. 238. —
Dons. Quêtes. Produits de loteries de bienfaisance. Distribution.

Bureaux de bienfaisance. Personnes étrangères à l'administra-

tion charitable : Mém. des peroept., année 1849, p. 79. — Legs.

Annuités. .Mesures conservatoires : Métn. des percept., année
1830, p. 88 et s. — Dons et legs. Extrait du testament, .icte

d'acceptation. Frais : Mém. des percept., année I8.ï0, p. 174.

— Dons et legs. Recouvrement. Receveur. Déplacement : Mém
des percept., année 18,ï0, p. 231. — Legs en faveur des pauvres.

Intermédiaires chargés de la distribution. Aumônes. Interven-

tion du bure.au de bienfaisance. Surveillance. Eeamen des

comptes. Conservation du droit despaurrt's .-Mém. des percept.,

année 18.").t, p. 216 et s. — Legs faits aux pauvres sans dési-

gnation. Maire. Exécuteur testamentaire. Paiement irrégulier du
legs: Mém. des percept., année 18.Ï6, p. 80. — Legs connexes :

t" compétence administrative, interprétation; 2" réduction,

charges : Mém. des percept., année 18.j6, p. 131. — Donatioiis :

interprétation d'instructions relatives aux libéralités anonymes :

Mém. des percept., année 18o7, p. 214. — Legs pour la con-

struction d'une fontaine : Mém. des percept., année 18o7, p.

100 et s. — L'acceptation du legs entraine pour les intéressés

l'obligation d'exécuter les conditions imposées par le testateur :

Mém. des percept., année 1837, p. 242 et s. — Legs destiné à
la fondation d'une maison hospitalière, hospice, bureau de bien-

faisance : Mém. des percept., année 18.Ï8, p. 26. — Disposition

testamentaire ; e.vécution confiée à un tiers ; illégalité : Mém. des
percept., année 1858, p. 113. — Donation aux pauvres : inexé-

cution des conditions, révocation, membres du bureau de bien-

faisance, condamnation personnelle au.c dépens ; solidarité :

Mém. des percept., année 1838, p. 289 et s. — Don d'une
créance ci charge de fondation; perte du capital; exécution de la

fondation : Mém. des percept., année 1838, p. 91. ^— Legs fait

à une cure ou à une fabrique avec une destination communale
ou charitable; question relative à l'administration de ces libéra-

lités : Mém. des percept., année 1838, p. 206. — Libéralités

faites à une paroisse : acceptation; fabrique; commune; bureau
de bienfaisance : Mém. des percepl., année 1839, p. 89. — Com-
mune ; donation entre-vifs; notaire; maire ; autorisation préfec-
torale ; rétroactivité ; donateur; aliénalio7i; dommages-intérêts :

Mém. des percept., année 1839, p. 91. — Libéralités faites à un
établissement public; héritiers naturels; réclamations ; délibé-

rations de l'administration- légataire : Mém. des percept., année
1839, p. 108. — Actions industrielles léguées à un établissement
de bienfaisance : .Mém. des percepl., année 1839, p. 109. — Don
manuel fait à un établissement public; acceptation sans autori-

sation préalable; justilieation de recette : Mém. des percept..

année 1839, p. 126. — Donations faites dans l'intérêt général
des pauvres d'une commune; le maire, à l'exclusion du bureau
de bienfaisance, a qualité pour les accepiter : Mém. des percepl.,

année 1839, p. 130. — Dons et legs; les préfets peuvent en au-
toriser d'office l'acceptation : Mém. des percept., année 1839,

p. loi. — Legs en faveur d'une église; autorisation d'accep.'a-

tion ; intervention de la commune: Mém. des percepl., année
1839, p. 186. — Legs fait il un hôpital quin'a pas été constitué

régulièrement ; intervention de l'administration municipale ;

acceptation du maire : Mém. des percept., année 1859, p. 217.
— Legs; délivrance volontaire; intérêts : Mém. des percept.,

année 1859, p. 219. — Dispositions testamentaires: exécution

confiée âdes tiers .'Mém. des percept., année 18.39, p. 330. —
Réception d'un titre de rente de SOt)fr. légué à un étaljlissement

de bienfaisance : que doit faire le comptable pour passer écri-

tures régulières de cette valeur? Mém. des percepl., année 1839,

p. 331. — Dons et legs; dans quel cas sont valables ceux qui
sont faits à des établissements de bienfaisance non reconnus
i-omme établissements d'utilité publique; comment ils peuvent
'Ire acceptés : Mém. des percepl., année 1800, p. 102 et 174.
— Legs univerftel fait à des établissements de bienfaisance: ad-
ministration provisoire de la succession par l'exécuteur leslamen-
taire sur la désignation du président du tribunal; la comptabi-
lité de l'administrateur provisoire devra-t-elle ultérieurement être

comprise dans la comptabilité du receveur des établissements
légataires'.' Mém. des percept., année 1860, p. 212 et s. —
Mode de recouvrement des legs en argent dant l'acceptation a été

autorisée, lorsque les héritiers en refusent la délivrance : Mém.
des percepl., année 1861, p. 70. — L'acceptation d'une donation
emportant des compensations immobilières ne peut être ordonnée

RÉPERTOIRE. — Tome XVIll.

par te préfet contrairement à l'avis du cotiseil municipal sans
de graves motifs : Mém. des percept., année 1861, p. 83. —
Acceptation et administration des libéralités faites aux établis-
sements de bienfaisance non reconnus comme établissements d'u-
tilité publique : Mém. des percept., année 1861, p. 102 et s. —
L'acceptation provisoire d'un legs, conformément ci l'art. Il, L.
1 aoitt IS5I, ne donne pas à la commission administrative de
l'hospice légataire le droit de prendre de suite possession des
biens légués et de les administrer, si l'hospice n'est pas légataire
universel : obligation de former une demande en délivrance et

d'attewire l'autorisation d'accepter : Mém. des percept., année
1862, p. 120. — Legs fait ii un curé pour être employé par lui
en a:uvres de charité; intervention du bureau de bienfaisance
pour l'acceptation : Mém. des percept., année 1863, p. 206. —
Legs pour réparation à une église; contestations entre lu fabri-
que et la commune; interprétation du testament : Mém. des
percept., année 1863, p. 228. — Legspour la reconstruction de
l'église; acceptation par la fabrique et par la commune; encais-
sement jMV la fabrique : Mém. des percepl., année 1863, p. 300.— Legs et donations; l'administration supérieure peut en auto-
riser d'office l'acceptation, nonobstant le refus de délibérer du
conseil municipal : Mém. des percept., année 1803, p. 331, 333.— Legs et donations concernant tes hospices; acceptation provi-
soire; interprétation de l'art. Il, L. 7 août ISol : Mém. des
percept., année 1863, p. 394. — Dons et legspour l'instruction

des enfants pauvres; acceptation par les maires, sans l'interven-

tion du bureau de bienfaisance : Mém. des percept., année
1865, p. 119. — Donation à une commune à charge de pourvoir
au traitement du vicaire chapelain; cessation du service par
suite de l'érection de l'église en succursale ; emploi du produit
de la donation : Mém. des percept., année 1867, p. 85. — Legs
particuliers ayant l'apparence du payement de créances : Mém.
des percept., année 1867, p. 93. — Epoque à partir de laquelle
courent les intérêts d'un legs fait à une commune ou ci un établis-

sement de bienfaisance : Mém. des percepl., année 1867, p. 181.— Legs à une institution charitable indépendante du bureau de
bienfaisance; acceptation par le maire; encaissement par le re-
ceveur municipal: Mém. des percept., année 1867, p. 216. —
Condition testamentaire contraire aux lois; application de l'art.

900, C. civ. : Mém. des percepl., année 1867, p. 493. — Somme
mise par testament à la disposition d'un maire pour être em-
ploijée dans un intérêt privé ; le amire ne peut accepter au nom
de la commune : Mém. des percept., année 1868, p. 40. — Hos-
pice légataire universel; rente perpétuelle servie à l'établisse-

ment; pjéremption du titre de rente avant que l'hospice légataire
ait été autorisé â accepter la succession; devoir du receveur :

Mém. des percept., année 18fi8, p. 84. — Legs particuliers au
profit d'une commune et d'un bureau de bienfaisance ; consente-
ments de l'héritier naturel et du légataire universel à la déli-

vrance de ces legs; époque à partir de laquelle courent les inté-
rêts : Mém. des percept., année 1868, p. 194 et s. — Legs faits

â une institution charitable indépendante du bureau de bienfai-
sance; acceptation par le maire; à qui du receveur municipal
ou du receveur du bureau appartient-il d'en suivre l'encaisse-

ment? Mém. des percept., année 186S, p. 216. — Legs faits à
lies établissements publics; réduction résultant de l'application
des art. .926 et 927 du Code : Mém. des percepl., année 1868,

p. 261. — Hospice légataire universel; legs paiticulier au profit
de la fabrique paroissiale pour aider à la reconstruction de l'é-

glise: délégation des fonds â la commune comme étant chargée
de cette reconstruction : Mém. des percept., année 1868, p. 286.
— Don manuel, refus de la quittance timbrée : Mém. des per-
cept., année 1868, p. 290. — Don manuel; titre de percep-
tion : Mém. des percept., année 1868, p. 530. — Titres de rente

sur l'Etat et obligations de chemins de fer b'gués ou donnés
aii.v communes et aux établissements charitables ; récepdion et

conservation des titres; décharge à donner au notaire liquida-
teur; compétence rcsp'ective du maire et du receveur municipal :

Mém. des percept., année 1870, p. 474. — Legs con7iexes faits

â la fabrique et aux pauvres : Mém. des percept., année 1873,

p. 431. — Dûiis et legs; rentes sur particuliers; clause testa-

mentaire dispensant les héritiers de l'hypothèque ; forcement en
recette du comptable; pouvoirs du préfet : Mém. des percepl.,

année 1873, p. 309. — Libéralité d'intérêt charitable directement
attribuée à la commune; clause prescrivant la répartition des
revenus suivant les décisions du conseil de fabrique; validité

de cette clause : Mém. des percept., année 1879, p. 230 et s. —
29
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Dons manuels, établissement public, délibération : Mém. des

percppt., année 188K p. 244. — Dons et legs, obligation de

placer en rentes sur l'Etat ïine somme destinée à l'acquit de ser-

vices religieux; litre de rente compris dans le legs el excédant

la somme que l'étahUs^cinent légataire devait appliquera l'ac-

quit des dits services : Uém. des percept., année 18S2, p. 137. —
Legs pour création d'un hospice; nécessité de remettre les titres

et valeurs au receveur municipal : Mém. des percept., année

1886, p. 47. — Legs; société non autorisée; encaissement par

le bureau de bienfaisance; exécution des conditions; réclama-

tion des héritiers; révocation du legs ; Mém. des percept.,

année 18S6, p. 105. — Legs fuit à une commune sous condition

de conserver les valeurs léguées jusqu'à leur amortissement :

Mém. des percept., année 1886, p. 492. — Legs à une com-
mune ; revenus à distribuer aux instituteurs et institutrices de la

commune; loi du 19 juill. 1<SSI) : Mém. des percept., année

1890, p. 472. — Legs à une commune ; point de départ des inté-

rêts : Mém. des percept., année 1890, p. 523. — C'est au goti-

Terncmeiil qu'il appartient d'homologuer une transaction inter-

venue entre un établissement charitable et les héritiers au sujet

de l'exécution d'un legs .-.Mém. des percept., année 1891, p. .356

et s. — Legs, droits d'enregistrement ; avance par le légataire

universel; remboursement avec intérêts; commune : Mém. des

percopt., année 1891, p. 393. — Legs fait à 2in bureau de bien-

faisance ; demande en délivrance ; point de départ des intérêts

du legs; acceptation provisoire : Mém. des percept., année 1894,

p. 267. — Les communes et établissements charitables n'ont pas

besoin de recourir à un acte notarié pour faire constater l'accep-

tation d'une libéralité faite à leur profit par une disposition tes-

tamentaire : Mém. des percept., année 1897, p. 220. — Des libé-

ralités faites aux personnes morales (Rozy) : Rec. de l'acad. de

législ. de Toulouse, l. 27, p. 42. — Etude sur les dons et legs

faits aux pauvres (Passaœa) : Rec. de l'acad. de législ. de Tou-

louse, année 1889, t. 38, p. 28 et s. — De la réduction par le

gouvernement des donations et legs soumis à son autorisation

(Passama) : Rec. de l'acad. de législ. de Toulouse, année 1892-

1893, p. 1. — Des obstacles légaux à la charité privée (ilubert-

Valleroux) : Réf. soc, l'' sept, ^8i'9, t. 2, p. 277, et 1890,

t. 1, p. 233. -- Dons manuels et aumônes : Rev. admin. du

culte catholique, année 1833, p. olo. — Des libéralités faites

aux établissetnenls ecclésiastiques pour fonder ou entretenir des

écoles : Rev. admin. du culte catîiolique, année 1893, p. 85 et

139. — Les dons l't legs aux établissements ecclésiastiques : Rev.

admin. du culte catholique, juillet 1894. — Des dons el legs cha-

ritables et pieux (Delcour) : Rev. catholique (Bru.xelles), année

1848, p. 138, 187, 252; 1849, p. 40, 212 et 429; 1850, p. 426 et

618; 1851, p. 1; 1855, p. 25 et 88. — De la capacité juridique

des établissements catholiques (.^ug. Rivet) : Rev. catholique

des instit. et du droit, année 1893, 1='' sem., p. 517. — Juris-

prudence ailministrative (Lepelletier) : Rev. catholique des

instit. et du droit, année 1894, p. 261. — De la procédure à sui-

vre en matière de legs, concernant les établissements publics ou

reconnus d'utilité publique (Maurice Dûment) : Rev. catholique

des instit. et du droit, année 1897, P^^sem., p. 171. — Lestions

et legs secrets et la jurisprudence (Maurice Lambert) : Rev. ca-

tholique des instit. et du droit, année 1897, 2'" sem., p. 410. —
Legs universel, fruits, hospices, acceptation à titre conservatoire

(P. Pont) : Rev. crit., année 1853, t. 4, p. 2. — Essai sur les li-

béralités en faveur des établissements publics ou ecclés'iastiques

{de Salverte) : Itev. crit., année ISo-i, t. 7, p. 403, t. 8, p. 138,

t. 10, p. 410, et 1859, t. 14, p. 28. — De la clause qui dénie à

l'Eiat le droit de réduire un legs fait à un établissement public

(Morillot; : Rev. crit., année 1872, t. 10, p. 160. — Des libéralités

en faveur des établissements de bienfaisance non légalement re-

connus (de Baulny) : Rev. crit., année 1859, t. 14, p. 237 et s.

— Dons et legs aux établissements publics (Alfred Gautier) : Rev.
crit., année 1877, p. 145, el 1882, p. 641. — Etude sur les libé-

ralités faites intr établissements non reronnus (Marguerie) : Rev.

crit., année 1878, p. 513. — L'administration municipale et les

comités particuliers de bienfaisance (Se]\grDa.n) : Rev. crit., année

1880, p. 304. — L'immeuble donné à une congrégation religieuse

non autorisée peut-il être, après trente uns, revendiqué par le do-

nataireou ses héritiers (Lacour) : Rev. crit., année 1881, p. 30. —
Etablissements publics ou d'utilité publique. Donation, .\ccepta-

tion. .autorisation (Labbéj : Rev. crit., année 1882, p. 346 et s.

— Société. Personne morale. Legs. Capacité (Labbé) : Rev. crit.,

année 1884, p. 643. — Les dons manuels (Thaller) : Rev. crit..

mai 1886. — Libéi'ulités dans un but de bienfaisance. Autorisation

d'accepter. Conditions illicites (Brémond) : Rev. crit., année
1892, p. 577.'— Dons et legs faits aux établissements /jublics et

aux élal lissements d'utilité publique (Vigie) : Rev. crit., année
1894, p. 410. — De l'intérêt d'affection (Chaussel : Rev. crit.,

année 1893, p. 436. — Des réformes opérées par le décret du i"
févr. IS96 quant (i la procédure à suivre en matière de legs

concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publi-

que Gabriel Demante) : 1-lev. crit., année 1897, p. 362. — Lé-
gisUition sur les dons et legs charitables : Rev. de l'adm. et du
dr. adm. de la Belgique, année 1855, p. 435, et 1856, p. 657.

—

Rapport sur le remploi des libéralités faites aux administrations
charitables (de Nobele) : Rev. de l'adm. et du dr. .idm. de la

Belgique, année 1884, p 19. — Dans quel cas et dans quelle

mesure les sommes provenant de dons et legs faits au profit des

hospices doivent-elles être capitalisées'.' Rev. de l'adm. et du dr.

adm. de la Belgique, année 1888, p. 398. — Donation avec
charges. Refus ultérieur d'exécuter les charges. Droits acquis.

Retrait de l'acceptation impossible : Rev. des établ. de bienf.,

année 1883, p. 116. — Legs. Refus d'autorisation. Etablisse-

ment demandant ultérieurement à accepter la nue-proj riété seu-

lement : Rev. des établ. de bienf., année 1885, p. 117. — Legs
faits à l'étranger en fureur d établissements français : Rev. des
établ. de bienf., année 1886, p. 225. — Legs à un bureau de
bienfaisance. Fondation de messe imposée comme condition. In-

compétence du sous-préfet : Rev. des établ. de bienf., année
1886, p. 152. — Legs avec charge. Refus d'exécution de la charge.

Légataire substitué : Rev. des établ. de bienf., année 1886, p.
57. — Legs particuliers, l'oint de départ des intérêts : Rev. des
établ. de bienf., année 1886, p. 343. — Legs d une fabrique pour
les enfants pauvres de la première communion. Droits des bureaux
de bienfaisance : Rev. des établ. de bienf., année 1887, p. 23.
— Legs à un établissement public. Héritiers mineurs. Consente-
ment donné }>ar le tuteur. .Iris du conseil de famille : Rev. des
établ. de bienf., année 1887, p. 182. — Legs d'immeuble. Bu-
reau de bienfaisance. Aliénation : Rev. des établ. rie bienf.,

année 1887, p. 214. — Libéralités faites aux établissements re-

ligieux pour les pauvres. Contrôle de leur emploi : Rev. des
établ. de bienf., année 1887, p. 122. — Libéralités faites aux
pauvres ou au profit des pauvres : Rev. des établ. de bienf.,

année 1891, p. 65. — Legs fait en faveur d'une commune pour
ses pauvres. Attribution intégrale au bureau de bienfaisance :

Rev. des établ. de bienf., année 1891, p. 377. — Legs fait à un
hospice. Mise en demeure des héritiers naturels. Délai imparti
pour réclamer : Rev. des établ. de bienf., année 1891, p. 123.
— Legs fait en vue d'élublissements ii créer : Rev. des établ. de
bienf., année 1891, p. 129. — Dons manuels aux établissements

de bienfaisance. Droits de mutation : Rev. des établ. de bien!'.,

année 1893, p. 316. — Exemption des droits de succession pour
les libéralités charitables : Rev. des élabl. de bienf., années 1890,

p. 185, 1894, p. 309 et 411, 1895, p. 27 et 361. — Dons aux
établissements publics. Autorisation. Compétence. Procédure :

Rev. des établ. de bienl'., année 1895, p. 384. — Libéralités cha-

ritables. Droits de mutation : Rev. des élabl. de bienf., année
1896, p. 378. — Fondation de lits. Revenus insuffisants. Réduc-
tion des charges de la fondation, etc. : Rev. des établiss. de
bienf., année 1898, p. 268. — Essai historique sur les dons et

legs faits aux établissements publics (Thibault Lefebvre) : Rev. du
dr. français et étranger, année 1830, t. 7, p. 398 el4ll. —• Etude
surlesdonset legsen (/roif cymam (Tli. Tissier) :Nouv. rev. histo-

riquede droit français et étranger, année 1891, p. 529.— Capacité

des villes en matière d'héritage (Lécrivain) : Nouv. rev. Iiisto-

rique, année 1891, p. 678.— Des dons et legs faits aux personnes

morales (.lozon) : Rev. du not. et de l'enreg., t. 2, p. 2 et s., 481

et s., t. 12, p. t4'i et s. — De la personnalité civile en France
du Saint-Siège (Ducrooq) : Rev. du dr. pulilic et d'^ la science

politique, année 1894, p. 47. — Le régime fiscal des dons et legs

faits a l'Etat, aux départements, aux communes, aux établisse-

ments publics ou d'utilité publique (VVahl) : Rev. du dr. public-

et de la science politique, mars-avril 1893. — Essai historique

sur les dons el legs faits aux établissements publics (Thibault-

Lefebvre) : Rev. Fu.'hx, année 1850, t. 17, p. 392. — Capacité des

fabriques pour recevoir les dons et legs en faveur des pauvres (L.

Béquel) : Rev. gén. d'adm., 81.3.26. ^^ Capacité des bureau.v

de bienfaisance et de divers établi.ssements publics [L. Béquel) :

Rev. gén. d'adm., 82.1.133. — Les établissements d'utilité pu-
blique (Elle de Biran) : Rev. gén. d'adm., 82.1.296. — Legs chu-
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ritablc. Notaires. Les notaires doivent délabrer une eopic in ex-

tenso des testaments contenant une ditposiiion en faveur d'un

établissement jmhlie (C. .1.) : Rev. gén. d'adm., 82,3.125. —
Etablissements publics et charitables, libéralités et mnrclics,

droits d'enregistrement : Rev. gén. d'adm., 83.2.45. — Des libé-

ralités faites aux sections de commune (Couturier) : Rev. gén.

d'adm., 97.3.2.Ï7. — Anijkterre. Etablissements français insti-

tués légataires par des .^ne/lais. Formalités à remplir à l'égard

des héritiers : Rev. gén. du dr., 85.2.472. — Libéralités faites

aux facultés : acceptation : Rev. gén. du dr., 85.3.333. — Dons

manuels faits à des établissements publics. Autorisation (C. L.) :

Rev. gén. du dr., 87.1.250 et 378. — Des quêtes faites au.v pro-

fits des pauvres dans les édifices relii/ieux (F. Ladrut' : Rev.

gén. du dr., 88.3.40, 172 et 308. — Italie. Jurisprudence :

principe de la spécialité : Rev. gén. du dr., 94.2.360. — Des

autorisations d'office (S. Salmon) : Rev. gén. du dr., 95.1 129 et

257. — llalie : autorisnlion des dons et legs : Rev. gén. du dr.,

93.3.93. — Italie : autorisation d'accepter les dons et legs (Cli.

R.) : liev. gén. du dr., 93.3.364. — Les dons et legs faits aur
facultés de l'Etat sont-ils assujettis au paiement des droits de mu-
tation (Itier) : Rev. gén. du dr., année 1895. — Des legs au profit

des pauvres (Bertliomieu) : Rev. gén. du dr., année 1898. —
Une clause litigieuse (Derouin) : Rev. pliilanthrop. , année 1898,

t. 2, p. 714 et s. — Capacité en France des personnes morales

étrangères (t en particulier du Saint-Sirge (Miolioud) : Rev. gén.

de dr. intern. public, année 1894, p. 194 et s. — Des commu-
nautés religieuses non (ji(/0)'isëes(Clamageranl : Rev. prat., année
1857, t. 3, p. 1. — De la propriété des élahlissemcnts publics (Le

Berquier) : Rev. prat., année 1859, p. 504. — Des établissements

ecclésiastiques (Beudant) : Rev. prat., année 1881, t. 49, p. 406.
— Rev. prat., année 1884, p. 405 (Valahrègue). — Les hospices

sont-ils dans le cas d'être autorisés par le conseil de préfecture

pour faire des actes purement conservatoires en attendant l'auto-

risation dont ils ont besnin pour accepter les ilons et legs qui leur

sont faits (iVlacarel) : Themis, t. 3, p. 324 et s.

JNDE.K ALPHAUlilInUIS.

Abonnement, 1616.

Académie, 59, 66, 236, 1268.

Académie de médecine, 238.

Acceptation, 73, 1796 et s.

Acceplations conjointes, 1077 et s.

1961. 2312, 2359, 2403.

Accroissement, 909.

Acte à titre onéreux. 2407 et s.

Acte consei'vatnire, 532,539,1800
et s., 1871, 1908 et s.

Acte de décès. 701, 2331 et s.

Aciion PU justice, 1813 et s.

Administrateui', 1806.

AdnnnisIratioM, 22."i2 et s.

Alïaii'C mixte, SOô et s.

Agent de change, 329.

Agriculture, 1184.

Algérie, 209, 311, 320, 544, 577,

587, 1178. 1841, 2309 et s.

Aliéné. 223, (i4i, 665, 666, 1187

et s.

Allemagne, 2445 et s.

Amorlissement. 199, 346.

Angleterre, 2154 et s.

Ari)itrage, 1279, 2230.

Archevêché, 163.

Armée de terre et de mer, 203,

243.

Arrérages, 2059.

.Vrrélè. 8.38 et s., 850.

ArrondissenuMit, 210, 211, 221.
Arts et méliers, 206.

A.sile, 223, 1773.

Assistance judiciaire, 2076 et 2077.
As.'iistance médicale, 256 et s

,

1421 et s., 1445 et s., 1455, 1843,

2077, 2441.
Assislance médicale gratuite, 793,

1277, 1294, 1297 et s.

Assistance par le travail, 1282 et

1283.

Association, 321.

Association agricole, 330.

Associalinn professionnelle, 6, 11,

16, .30, 62, 335 et s.

Association religieuse, 1, (i, 1(3,

50, 55, 58.

Association syndicale. 3'.M et s.,

373
Autorisation partielle, 1826.
Aumùnes, 138, 166, 892 et s., 4.')6

et s-, 468. 469. 471, 490, 495
et s., 1707 et s., 1938, 2393
et 2.394.

Aumônier. 1377.

Autel, 1343.

Autorisation, 3, 5, 11, 20, 23, 24,

48, 55, 68 et s., 91, 124 et s.,

340 et s.

Autorisation de plaider, 979, 1929.

Autorisation d'ollice, 849, 947 et

s., 1105.

Autorisation pai'tielle, 856 et s.,

883 et s., 906 et s., 966, 2116,
2381 et s.

Aulrichi\2463.
Aveugle, 223.
Avis, 573 et s.

Avocat, 326 et s.

Avocat au Conseil d'Klat et à la

Cour de cassa tinn, 328, 740.

Avoué, 329.

Bail, 521, 1025.

Bail ù nourriture, 2410.

Bancs et chaises, 2302.
Béguinage, 1295.

Belgique, 986, 2464 et s.

Bénélice d'invenlaire, 1903 et s.

Bibliothèque, 206, 12.i6.

Blé, 1499.

Bourse, 1175, 1179, 1244. 1317.

Bourse de commerce, 271.

Bureau de bienfaisance, 65, 70,

110, 252 et s., 468 et s., 4.%, 496,

790, 919, 955, 958, 964, 983,

109S, llUet s., 1118, 1120 et s.,

1124, 1133, 1155 et s . 1158,

1160, 1265. 1281 et s., 1.306, 1.360,

1394, 1419, 1424 et s., 1495,

1519, 1521, 152:.', 1524 et s.,

1580 15.S7, 1012 et s., 1634,

16.37 et s., 1851 et s., 2012.2261;

2262, 2276,2300, 2311, 2332.

Buste, Wl.
Caducité. 146, 534, 55i, 719 et s.,

870, 918 et s., 942, 1127, 11.38

el s., 1154, 1240, 1375, 1541.

1875 et 1876.

Caisse des dépùtsel consign.Uions,

199, 224.

Caisses des écoles, 265, 794, 1235,

1242, 1285, 1286, 1301 et s., 2100.

Caisse d'épargne, 314.

Caisse d'épargne postale, 240.

Caisse des invalides de la marine,

244, 2436.

Caisse des oli'randes nationales,

243.

Caisse des retraites d'employés,
.323.

Caisse des retraites d'ouvriers,

324.

Caisse internationale des retraites

pour la vieillesse, 225.

Calorifère, 1253.

Calvaire, 1.359.

Canton, 210.

Capacité, 108 et s.

Cainlalisatinn, 1031 el s., 2161 et s.

Cathédrale, 1310 et s,, 1326.

Cause déternnnante et impulsive,

1145,1147, 1157 et s., 1510, 1522,

1536, 1547, 1549, 1567, 1589,

1.594. 1(;09, 1750, 2123, 2131,

2134, 2211.

Cavalcade, 16.35 et 1636.

Certificat de vie, 719 et s., 2.339.

Cession d'immeuble, 415.

Chambre de commerce, 270.

Chambre consultative d'agricul-

ture, 246.

Chambre des députés, 208.

Cliambres syndicales, 335 et s. ,.374.

Chanoine, 1325.

Chaiielains, 163, 1377.

Chapelle, 877 et s., 1366 et s.,

2060, 2302.

Chapitre, 287 et s., 1134, 1167,

1324 et s.. 1506.

Charges, 83, 189. 390, 394, .395,

.397; .398, 402, 404, 461, 464, 465,

472, 511, 600 et s., 772, 777, 815,

831,867. 913ets..953,1163ets.,
1255,1652 et s., 2) 57 et s., 2.390

Chemin de fer, 200, 2435.

Chose jugée, 2041.

Cimelière, 1259, 2.308.

Clause compvomissoire, 2230.

Cloche, 1252.

Collège, 269, 1245.

Collège de P'rance, 229.

Colonie, 209, .370 et s., 452, 577,

58.8, 620, 803, 1178, 1839, 2054,

2311, 2361.
(jounee agricole, 214. 1183.

Commandement, 1925.

Comnnssaire de police. 728, 1582.

(^omndssaire-priseur, 329.

Communauté religieuse, 74, 145,

331, 359, 427 et s., 4.34 et s,. 440

et s., 486. 709, 880 et s., 1079

et s., 1646 et s., 2057, 2118.

Communes, 29, 80. 88, 216 et s,,

247 el s., 368, 369, 446, 450, 789,
,S03, 809, 813, 818, 831, 904, 916,

919,953,977, 979-, 980,995, 1085,

1086, 1090, 1095, 1099. 1 119 et s.,

1174, 1175, 1226ets,, 1341, 1342,

1360, 1.363, 1398 els., 1411 el s.,

1438 et s., 18.35 et s., 2018 et s.,

2028, 20.30, 2031,21)44 et s., 2057,

2233 et s., 2361.

Complexité, 8(15 et s.

Compte (reddilion de), 1596 et s.,

1811.

Compte de liquidation, 1818.

Concours, 1184.

Conditions, 868 el s . 894, 9.36 et s.,

1523, 1534 et s., 2121 et s., 2132
et s.. 2207 et s.

Conditions (inexécution desj, 419,

Conliseation, 25, 49.

Conflit, 2060.

C<;>ngrégations religieuses. — V.
l'ommifiiauté.

Connexité, 779, 789, 805 et s., 828
fit s., 831.

Conseil d'Ktat, 7.34, 786 et s,, 1976

et s., 1993, 1995 et s., 2064 et s.

Conseil de famille, 659 et s., 664.

Conseil de préfecture, 1977.

Conseil général, .366 et s., 450,

1414. 2044 et s.

Conseil judiciaire, 871

.

Conseil municipal, 369, 450, 569,

572, 576 et s,, 746, 953, 962, 1228,

1450, 1860, 2018, 2019, 2031, 2044
et s.. 22.33.

Conseil presbytcral, 584, 693, 11117,

1108, 1381,' 1491 et s.

Consistoire, 301, 302, 1097, 11(J9,

1125, 11.31, 1.381, 1491 et s,, 1512

et s,, 15.30.

Contributions directes, 197.

Contributions indirectes, 197.

Copie, 603 et s.

Coi'poralion. — V. A:^;iOciation

pi-ofessionnelle.

Crèche, 1287, 1463.

C(dte catholique, 275 et s., 580 et

s , 1496 et s.

Culle israèlite, 585, 1388 et s.,

1513.

Culte protestant, -300 et s., 584,

1381 et s., 1512.

Curé, 161, 296 et s., 393, 691, 873,

1115, 1118, 1 124, 1126, 1127, 1158,

1159, 1 167, 1339,1340, 1357, 1492,

1498, 1503, 1504, 1509. 1519, 1521

et s., 1528, 1529, 1532, 15'i9, 1560
et s., 1579 et s.. 1589, 1598,

1602, 1605, 1612 et s., 1642, 2260
el s., 2275.

Décès, 482, 510, 548, 553, 719 el

s., 768, 1541, 1798, 1875 et 1876.

Décret, 131, 832 et s., 850,

Délai, 546. I')52 et s., 842, 2033,

2034, ï040, 2160, 2167, 21(i9,

2360 et 2:361.

D(dibcration, 563. 987.

Délivrance, 758, 911.

Département, 77, 80, 210, 245, 246,

361, 366, 367, 450, 593 el s., 771,

803, 809, 981, 994, 1179 el s.,

1408 et s., 1838, 1861, 2044 els.,

2361.

Déiiens, 2036 el s.

Dépôt, 538.

Dépôt de mendicité, 212.

Désignation, 1544 et s.

Desservant, 297, 397, 2301.

Destination, lij04 el s., 1041 et s.

Délies, 913 et s.

Diocèse, 275, 1323 et s,

Distribuliou, 1499 et s., 1544 et 9.

Domaine, 197.

Domicile, 1402 et s., 1621 el s.

Dommages-intérêts, 355, 1825,

2143 et s.

Don anonyme, 474.

Don manuel, 137, 161, .370, .391,

392, 455 et s., 727, 731, 810,

1541, 1543, 1587, 1938, 2091,

21.35.2419.

Donation déguisée, 97, 156, .391,

442, 504, 512, 514, 51C., .51'.l el s.,

523 el 524.

Ijot, 1230, 1231,2410.
Dot religieuse. 427 et s.

Droits a'cquis, 19.80 et s.
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Ecole, 142, 161, 226, 228, :i2D, 813,

882, 1076, 1085, lOSfi, 1095, lOUT,

lliW, llOil, 1107, IIO'J, 1128 et

s., U74, 1182, Ullj, 12:J2 cl s.,

127S, 1281 ot s., 1301, 1321, 1355,

1384, 1385, 1388, 1513, 1517,

16'i5, 1771 et s., 1793, 1845,1864,

2005, 2057, 2200.

Kcole coloniale, 233.

Ecole commerciale, 272.

Ecole conni-éi;aiiiste, 1257, 1239,

1243, 1307,^1313, 22ÎI0 et s.

Ecole d'agriculture, 206.

Ecole des arts et manufactures,

241.

Ecole des Chartes, 230.

Ecole des Beaux-arts, 206.

Ecole do Rome, 206.

Ecole industiielle, 274.

Kcole mililaire, 207.

Ecole normale primaire, 245, 788.

Ecole normale supérieure. 231.

Eil'et retrua(iir,132, 174 ets., 768,

1111, 1112, 1688, 1780, 1880,

1881, 1904.

E-lise. 71, 1248, 12-49. 1252 et s.,

13.38 ets., 1348, 1349, 1527. 1612

et <., 1641, 1642, 2060, 2301 et s.

Emploi, 541, 1004 et s.

Enlant assisté, 383, 644, 663, 604,

1192 et s., 1373,2096,2118.
Enreçistremcnt, 197, 20.36.

Envoi en possession, 533, 1222

ets., 1832, 1873.

Erreur malérielle, 1987.

Espagne, 2506 et 2507.

Etablissement de bienfaisance, 59,

61, 789 et s.

Etablissement d'utilité publique,

63, 312 et s.

Etablissements publics, 03, 223

Etal, 193 et s., 357, 363 et s., 1169

ets., 1849,2370,2430 et s.

Etal estimatif, 729 et 730.

Etat de l'actif et du passif, 689 et s.

Etranger, 362, 627, 2560 et s.

Evéché, 1313 et s.

Evoque, 270, 277, 280, 284, 285,

580 et s.. 795, 1128, 1135, 11.36,

1310, 1311, 1507, 1567, 1612, 2186
et s.

Excès de pouvoirs, 851, 1976, 1995

et s , 2049 et s.

Exécu tour lestamcnlaire. 572,1431,

1566, 1583, 1611, 1690, 22,31.

Exécution, 149, 534, 541, 631.

Exécution ajournée, 2161 et s.

Exliéiédalion, 892 et s.

Expertise, 70.3.

Fabrique, 71, 276 et s., 293 et s.,

417, 421 et s., 496, 198,571,576,

691, 693, 695, 711, 795, 813, 877,

898, 967, 970, 993, 1013, 1027,

1048, 1049, 1074 et s., 1080,

1095, 1103, 1106, 1108, 1119,

1122 et s., 1127, 1159, 11(50,

1248, 1249, 1252, 1256, 1257,

1310 et s., 1330, 1.332, 1490 et s.,

1518, 1521, 1524, 1525, 1550,

1563, 1593. 1718, 1737 et s., 2003,

2004, 2006, 2007, 2009, 2010,

2030, 2031, 2186 et s., 2301 ets.,

2309, 2.396 et 2.397.

Facullé, 226, 228, 763, 764, 1845,

1861, 2438.

Facullé d'élire, 1084, 1687, 2099.
Femme mariée, 645, 667.

Ferme-école, 1263.

Fête, 1634._

p'idéicommis, 1652 et s.

Fille-mère, 1435.

Fondalion, 9, 15, 19. 24, 47, 67,

115 et s., 140, 254, 278, .397,

471, 473, 490, .502, 529, 581, 695,

852, 1031 et s., 1168,1223, 12-30,

1231, 1238, 1292, 1293, 1295,

1298 el 9., 1311, 1372, 1389, 1429,

1452 et s., 1476ft s.. 1525, 1654,

1718. 1719, 1733. 1736, 1742 et

s.. 2033. 2057, 2123, 2159,2161,
2163, 2174 ol s.

Fondalion de lits, 406 et s. — V.

Lits.

Force majeure, 2140.
Forêts, 197.

Frais, 1902, 2036 et s.

Fruits, 539, 912, 1815, 1822, 1898.

Kabitatioii à bon marché, 322,
4:57.

Hameaux, 219, 220, 745, 761, 783
ets., 834, 18.36.

Héritier, 148, 1.50, 188, 492, 528
et s., 536 et s., 540, 549, 552,

555, 615, 618 et s., 622 et s.,

714, 705, 723 et s., 756 et s.,

776, 802 et s., 820 et s., 845,
863, 8(54, 892 et s., 922, 940, 1040,
1540, 2013. 2015, 2017, 2023,
2038.

Homologation, 97, 678, 1966.
Hôpitaux, 41 et s., 52, 55, 56, 58,

110, 141, 247 et s., 261, 956,
1026,1116, 1271 ets., 1452 ets.,

1840 el s., 2167, 2332.
Horloge, 1254, 20(W.
Hospice, 64, 162, 223, 247, 260,

496,711,852, 874, 878, 899, 900,

904, 956, 982, 992, 1031, 1103,

1118, 1119, 1133, 1137, 1155,

1168,1204 et s., 1271 ets., 1298,
1382, 1452 et s., 1525. 1840 et s.,

2008, 2163 el s., 2252 et s., 2292,
2293, 2332, 2417.

Hospice des oi'jjhelins do la ma-
rine, 205.

Hôtel-Dieu, 54.

Huissiers, .329.

Immatriculation, 1079, 1084 el s.,

1097.

Immeubles, 1019 et s.

Impenses, 2150.

Imprimerie nationale, 197.
Inaliénabilité, 1761, 1766, 1774,
2288 et s.

Incompétence, 131, 1930, 1998.
2010 el s.

Incurables, 2286 et s.

Indigence, 863 et 864,
Indivision, 1826.

Inexécution, 2079, 2132 et s.,

2157 ets.
Inhumation, 2304 et s.

Inscription hypothécaire, 1802,
1803, 1920.

Institut, 235, 237, 1268, 2437.
Instituteurs, 1 17 1 , 1232, 2234 , 2235,
2242 et s.

Instruction publique, 1232 et s.

Interdit, 643 et 644.

Intérêts, 443, 538, 539, 1815, 1874,
1880, 1881, 1886, 1887, 1940,
2145 et s.

Interposition de personnes, 97,
375 et s., .504 et s., 1656, 1668,
1685.

Interprétation, 2055 et s.,2i32et s.

Intervention, 2032, 2036.
Inventaire, 1804, 1810.

Italie, 2508 et s.

Juge de paix, 662, 705, 728.
Jurisconsulte, 589.
Justice de paix, 1260.

Laïcisation, 2153, 2154, 2200, 2240.
Légataire universel, 635, 636, 639

et s., 649, 892 et s., 1039.
Légion d'honneur, 242.
Législation, 658.

Legs, 392.
Legs éventuel, .550 et 551.
Legs verbal, 487 ets.

Lettre missive, 841.

Liquidation, 1066.

Lits, 917, 1031, 1272, 1292, 1293,
1299. 1.300, 1458, 2123, 2174,
2175, 2177 et s., 2267 et s.

Loi, 131.

Loterie, 1637 et s.

Luxembourg [Grand-Duché île),

254 et s.

Lycées, 232, 1244.

Mainmorte, 31 et s., 315 et3'i6.

Maire, 217, 220, 248, .366, 622,
626, 648, 680, 705, 728, 752, 953,
1117, 1137, 1226 et s,, 1394,
1425, 1418ets.,1452ets., 1524 et

s.. 1594, 1623. 1624, 1627, 1835,
1858, 1884.

Maison de retraite, 876, 290 et s.

Malades, 1647, 2286 et s.

Mandat. 1541, 1701, 1709.

Mcnse, 279, 984, 1167, 1313, 1504,
1507.

Mendicité, 1628.

Messes, 420 et s., 581 et s., 695,
795, 813, 1034, I166 et s.. 1311,
1318,1328,1329, 1347, 1350 et s.,

1361, 1369, 1716, 2003, 2186 et

s., 2395 ets., 2411 ets.
Meubles, 1017 e( 1018.

Mineur, 643, 644, 659, 684.
-Mineur émancipé, 061.

Ministère public, 1049, 2073 et

2074.
Ministre, 782 et s., 747, 749, 752,

763,765,.78S, 821, 825,826, 832,
1408, 2072, 2313, 3315.

Mise en demeure, 1810.

Mission, 1.351.

Monnaies, 198.

Mont-de-piété,-315 et s., 796,967.
Motifs, 858 el s.

Musées, 215, 234, 1247.

Muséum d'histoire naturelle, 2.39.

Mutation (droits de\ 548, 1700,
2143, 2345 et s.

Noblesse, 836.

Notaire, 329, 536, .599 et s., 648,
698, 705, 711.

Notaires (chambre des), 1475, 1546.

Notification, 624 et s., 646 et s..

714, 2034, 2338.

Nue-propriété, 548, 549, 890, 946,
1025.

Nullité, 1.36 et s., 176 et s,, 439,
479 et s., 507, 529, 553, 591,
646 et s., 840, 841, 870, 894 et

s., 1559, 1671 et s., 1735, 1754.
Oblalions, 498. — Y. Mcssr.s;

Obligalion naturelle, 1666.

Ofticiers ministériels, 329.

Ordre public, 147 et s , 528, 537,
1608, 2073 et 2074.

Ornements d'église, 1344 et 1345.
Orphelins, 1213 et s.

Orphelinat, 852, 1035, 1217 et s.,

1222, 1225,1289, 1320,1386, 1.387,

1484,1648,1774,2099.
Ouvriers. 1279, 1282, 1436.

Pain, 1501.

Paris (ville de), 251, 255, 259 et

s., 268, 317. 369. 926. 953, 9.56

ets., 983, 1081,1201, 1217, 1291,

1319, 1418, 1428, 1470 et s., 1582,

1616, 1842, 1860, 1863.

Paroisse, 1360 et s , 1416, 1526,

1550, 1563.

Partage, 678, 1967 et 1968.

Pauvres, 8, 12, 13, 141, M3, 264,

.393, 394, 396, 465. 81.3. 901 . 990,
1073 et s., 1090, 1098, 1108, 1115
ets., 1118,1120 et s., 11.37, 1155
et s., 1158, 1176, 1181, 1.3.34,

1.364, 1678, 1785, 2167, 2232,
2300, 2629 et s,, 26-18 et s.

Pa,ys-Bas, 2545 et s.

Pei-sonneincertaine,387,1692,2097
et 2098.

Personne morale, 84 et s., 190

et s.

Petites sœurs des pauvres, 431.

Police, 1262.

Pouvoir discrétionnaire, 2000.

Prédication, 1351 et 1352.

Préfet, 71, 73, 75 et s., 108, 109,
212, 366, 369, 432, 433,4'>7, 552,
561), 562, 593 et s., 610 et s. ,614,
616, 617, 622 et s., 713, 752,
765 et s., 769, 775 et s., 789,
791 et s., 819 et s., 831 et s.,

840, 841, 953, 963, 1179 et s.,

14(19, 1411, 1414, 1476. 1177,
15-40, 1838, 1861, 1990, 2044,
2183, 2310.

Presbytère, 1027. 1250 , 1251, 1257,
1338 et s., 2214.

Prescription, 151, 152, 855, 1810,
1886, 2145.

Présentation (droit de), 2267 et s.

Présomptions, 169.

Prêtre, 417.

Preuve, 167 et s., 506.
Prières, 420 et s. — V. Messes.
Prix, 2280.

Prix de vertu, 1231, 1268.
Procès-verbal, 628 et s.

Publicité. 650, 651, 714.
Pu|iilles de la marine, 205.
Quartier, 219, 745, 761, 783 et s..

8.34, 1836.

Quêtes, 457, 495 et s., 1280, 1296,
1333 et s., 1612 et s., 1621 et s.,

19.38.

Quittance, 2345.
Quittance notariée, 1901 el 1902.
Quotité disponible, 715.
Rapport, 921,

Ratilication, 177, 178, 508.
Récépissé, 679.

Réclamation, 670 et s., 714, 754,
756 et s., 772, 778, 789 et s,,

794 et s., 798, 802, 803, 820 et s.,

824 et s., 898, 929, 2310.
Recours gracieux, 1975, 1990 et s.

Recouvrement, 1800 et s.

Recteur, 586.

Rectification, 723 ets.
Réduction. — V. Autorisalion

partielle.

Réduction de fondalion, 2177 et

s.

Référé, 1807.

Refus d'office, 996 et s.

Remboursement, 2038, 2-375.

Renonciation à succession, 632.
Rentes, 444, 502, 530, 541, 770,

1012 et s , 1031 et s., 10.38

1039, 1559, 1678, 1920, 2059,
2092, 2128, 2229.

Rente viagère, 51, 922, 2.386.

Requête, 2344.

Responsabilité, 1908 et s.

Restitution, 419, 537, 539.
Retour 'droit de), 439,
Revendication, 151,

Révocation, 760, 1036, 1586, 1594,
1701, 1876, 1877, 1888, 1889,
2079, 2133 et s., 2150 et s,, 2158,
2167 et s., 2189, 2200, 2202.

Roumanie, 2552 et 2553.
Route, 1180.

Russie, 2554 et s.

Saisie, 1925 et s.

Saisie-arrêt, 1805.
Saisine, 911, 1898.

Salle d'asile, 1133, 1.355, 1.372, 1.382,

1390,

Sapeur-pompier, 1261,

Scellés, 1804.

Secours à domicile, — V. Bureau
de bienfaisance.

Secret ])rofessionnel, 607 et 608.
Secrétaire de mairie, 1582.
Section de connnune, 218, 254,

746, 761, 782, 834, 981, 1265,
1836.

Seine (département de la), 367,
772, 831.

Séminaire, 71, 282 et s., 30(), 691,

708, 875, 1167, 1317, 1329 et s,,

1372,

Sénat, 208,



Si'iiai'atioii des patrimoines, 1S08. Sursis à slatuer, 535, 672, 673,

Sù.pultui-e, 867. 1820, 1821, 2039, 2056 et s.

Services religieux, 420 et s. — V. Syndic de commerce, 222, 1837.

Messes. Syndicat de communes, 273 et s.

Société, 133 et 134. Syndicats professionnels,.335 et s.,

Société civile, 339. 374, 438 et 439.

Société commerciale, 339. Synode particulier, 304.

Société de charité maternelle, 801. Tableau, 1258.

Société de secours muluels, 318 Taxe, 1626.

et s., 4.32, 43^, 751, 707 et s.. Testament, 603 et s., 870.

1047. 1846, 2094. Tiers, 445, 1980 et s.

Sociétés savantes, 325. Tindjre, 197, 2036, 2317 et s.

Sommation, 1810. Titres nol)iliaires, 836.

Sourd-muet. 223. 1179. Transaction, 15'!, 638, 075. 757,

Souscriptions, 500 et s., 21.36 927 et s.. 1878. 1879, 1894 et s.,

et s. 2.335, 2388, 2.389, 2427 et 2428.

Sous-i.réfet, 70, 680, 765 et s., 790 Travaux publics, 2408.

et s., 1991, 23U. Trésor public. 197.

Spécialité, 82, 92, 140, 872, 1050, Tribunaux, 201, 202, 1173, 1186.

2100 et s. Troncs, 496 et s., 1280, 1290, 1.333,

Spectacle, 1634. 1640 et s.

Statistique, 84 et s. Tuteur, 659, 660, 684.

Statue, 416. Université, 30, 58, 226, 227, 763,

Statuts, 431, 874 et s. 1845, 1850, 1864.

Stipulation pour autrui, 166, 726, Usufruit, 440 et s., 514, 521, 548,

1653, 1775, 1782 et s. 944ets., 2008,2009, 2119,2120.
Subvention, 2294. Vêtements, 1500, 1505.

Sulistitution, 1761 et s., 1774,2218 Vicaire, 1375, 1376. 1378 et s
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§ 3. — Etablissements d'utilité publique (n. 312 à 339)

CHAP. IH. — De l'autoris.\tion.

Nécessité de l'autorisation.

Motifs de la prescription de l'autorisation et carac-

et s., 22S1.

Successeurs irréguliers. 639.

Succession, 2417 et 2418.
Succession vacante, 641.
Suggestion, 715.

Suisse, 2558 et 2559.

Vice de forme, 1996, 1998, 1999,

2013 et s.

Vieillards, 1276, 1389, 1430.

Villes, 7 et s., 28.

Voies de recours, 1973 el s., 2044

et s.

DIVISION.

TITRE I. — NOTIONS GIJNKRALES ET IIISTOKIQIIES
(n. 1 à 97).

TITRE II. — CONDITIONS DE C.\PACITÉ.

CHAP. I. — Génér.\lités (n. 98 à 121'.

CHAP. II. — De l'existence lmale.

Sect. I. — Nécessité de l'existence légale (n, 122 à 120).

§ I . — Des actes qui confèrent l'existence léqaleln. 127 à 13.o).

§ 2. — Conséquences du défaut d'existence légale [n. 130 à

173).

!; 3. — Les décisions conférant la personnalité civile rélroa-

gissent-elles (n. 174).

1° Legs et donations (n. 17S à 188).

2° Charges d'hérédité, de legs ou de donations (n. 189).

Sect. II. — Classification et énumération des personnes
civiles (n. 190 à 192 1.

§ I. — Communautés terriloriates.

1" Etat (n. 193 à 208).

2° Autres communautés territoriales (n. 209 à 222).

§ 2. — Etablissements publics.

1" Etablissements publics d'intérêt national n. 223 à

244).

2° Etablissements publics d'intérêt départemental (n.

24,0 el 246).

3° Etablissements publics d'intérêt communal (n. 247

à 271).

4° Etablissements publics d'intérêt intercommunal (n.

272 à 274).

5" Etablissements religieux.

1. — Elablissenienls publics religieux du cullc r;iUiolique in. 275
à 299),

11. — Ktablisemcnls publics religieux du culle ]irolf;=l.iiil (n. 300
i 306).

111. — Elablissemtnls publics religieux du culic israélile in. .307 à

311).

Sect. I.

§1.-
tères de l'acte qui la confère.

lo Motifs (n. 340 à 349).

2» Caractères de l'acte d'autorisation (n. 350 à 3.ï.ï).

§ 2. — Détermination des personnes civiles au.vquclles s'ap-

plique la prescription de l'autorisation.

l" Règles générales (n. 3,')6 ;i 362).

2° Exceptions.

I. — Elut (n. 363 à 365).

11. — Déparlemenl (n. 366 et 367).

III. — Conamune (u. 368 et 369).

IV. — Colonies (n. 370 à 372,i.

V. — Associalions syndicales et syndicats proles,sionnels (n. 373 et

374;.

3° Inutilité de l'autorisation quand le gratifié n'est pas
une personne civile (n. .37") à 387).

§ 3. — Détermination des actes susceptibles d'iHre autorisés

et pour lesquels l'autorisation est ou n'est pas né-

cessaire.

i" Règles générales (n. 388 à 391).

2° Aumônes (n. 392 à 402).

3° Actes qui ne constituent pas nécessairement des li-

bérahtés (n. 403 à 429).

;^ 4. — Libéralités dont l'acceptation n'est pas autorisée (n.

430).

1» Restrictionsà la capacité de certains établissements

(n. 431 à 439).

2° Des donations faites par un donateur sous réserve

d'usufruit à son profil (n. 440 à 434).

§ 5. — llègles spéciales aux libéralités faites sous certaines

formes.

1° Des dons manuels proprement dits (n. 4.^.'> à 486). .

2° Legs dits verbaux (n. 487 à 494).

3° Ouètes et troncs pour les pauvres ou le culte (n. 49S

à 503).

4° Libéralités déguisées ou faites par interposition de

personnes (n. .')04).

I. — Dansquelscas ces libéralités sont illiciles (n. 505 à 514).

II. — Dans quels cas elles sont licites [n. 515 à 524).

§ 6. — Sanction de la nécessitéde l'autorisation{n. 525à o41).

Sect. n. — Instruction administrative.

§ 1. — Règles générales (n. 542 à o43).

1" Délai dans lequel doit être formée la demande d'auto-

risation.

1. — Legs (n. 546 à 5521.

n — l'oualions m. 553 à 557).

2° Des pièces qui constatent la volonté, manifestée par

l'établissement gratifié, d'être autorisé à accepter

ou à refuser la libéralité {n. 558 h 572).

§ 2. — Formation du dossier.

1° Legs.

1. _ Des diverses autorités auxquelles est confiée la lorm.ilion du

dossier (n. 573 à 581).

11 — Obligations des notaires dépositaires des testaments (n. 582 à

621).

111. — Première pha.«e de l'instruction.

_1. _ Mesures .i prendre à l'égard des héritiers (n. 622 â 051).

B. — De la suite que peuvent donner les héritiers à la noli-

licalion, s'ils sont connus, et aux formalités de publi-

cation, s'ils sont inconnus [n. 652 à 684).

C. — Enuméralion des pièces composant le dossier velalif à

la première pliasc de l'instruction (n. 685).
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IV. — Deuïièmc phase de l'inslruclion lu. 686 à 710).

2° Donations entre-vifs.

1. — Dispositions générales n. 711 .-i 715).

11. — Des pièces qui constiluenl le Jossier ,n. 716 à 730:.

111. — Dons manuels n. 731).

3. — Instruction devant l'itulùrM supérieure,

i" Instruction parles ministres (n. 732 à 73o).

2" Instruction devant le Conseil d'Etat (n. 736 à 748).

3" Procédure après l'avis du Conseil d'Etat (n. 749
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Sect. III. — De l'autorité compétente pour statuer.

g 1. — Compt'tcnce (ji'nt'rale du chef de l'Etal (n. 753 à 764).

§ 2. — Compétence dérnlue à des aulurités autres que le

chef de l'Étiit (n. 765 à 768).

1° Dérogation à. la compétence du chef de l'Etat, appli-

cable à toutes les personnes civiles sujettes à au-

torisation (n. 769 et 770).

2° Dérogations applicables à des personnes civiles dé-

terminées (n. 771 à 801).

§ 3. — Du cas où l'acte de liliéralité contient des disposi-

tions en faveur d^ètablisseinents divers ressortis-

sant à des autorités différentes.

1" Dans l'hypothèse de réclamations d'héritiers (n. 802

et 803;.

2° Dans l'hypothèse où les héritiers n'ont pas adressé

de réclamation (n. 804 k 818).

§ 4. — Rôle des préfets en matière de dons et legs.

1° Legs (n.819 à 830).

2° Dons (n. 831).

Sect. IV. — Des décisions.

§ 1. — Règles générales.

1° Des diverses catégories de décisions (n. 832 à 841).

2° Du délai dans lequel il doit être statué (n. 842 et

843).

§ 2. — Des divers partis que peut prendre Vautorité qui

statue (n. 844 à 855).

1" Autorisation pure et simple ou refus pur et simple

d'autorisation (n. 856 a 882).

2° Autorisation partielle (n. 883 à 880).

3° Effets des décisions portant refus d'autorisation ou
autorisation partielle ;n. 887 à 921).

4° Des moyens auxquels recourt le Conseil d'Etat dans
l'intérêt des héritiers e.xhérédés (n. 922 à 926).

§ 3. — Cas particuliers

.

lo Autorisations ratifiant une transaction (n. 927 à 93b).

2" Décisions à l'égard des clauses jugées contraires

aux lois (n. 936 à 943).

3° Legs en usufruit et en nue-propriété (n. 944 à 946).

§ 4. — Autorisation d'office.

i" Autorisation d'office d'accepter (n. 947 à 995).

2° Refus d'office d'autorisation (n. 996 à 1003).

§ 5. — Prescriptions l'elatives à l'emploi (n. 1004 à 1040).

§ 6. — Prescriptionsrelativesàladcstination{n. i0i\à.l0i9].

CHAP. IV. — Théorie de la spécialité.

Sect. 1. — De la spécialité en tant qu'elle a pour consé-
quence la caducité de la libéralité faiteà un
établissement incompétent (n. 1050 à 1137 .

Sect. II. — De la spécialité, en tant qu'elle a pour consé-
quence de permettre à un établissement
compétent de recueillir une libéralité faite

à un établissement incompétent :n. 1138 à

1160).

Applications de la règle de la spécialité ii.

1161 à llOSj.

§ 1. — Compétence de l'Etat (n. H69 à 1178).

§2. — Compétence du département.

1° Généralités (n. 1179 à 1186).

20 Service des aliénés (n. 1187 à 1191).

3» Services des enfants assistés.

I. — Libéralités renlrml dan? les allrjbulions du dèparleaienl

(n. 1192 à 1202 .

II. — Libéralilés concernant un ou plusieurs enlanls assistés nom-
meineul dé,;igiiés lu. 1203;.

m. — Libéralités lailes, sans iiidicalion spéciale de destination, à

l'hospice dépositaire des entants assistés on à un bospice

allecté à l'jssistaiice des tnlants ,n. 1204 à 1212).

IV. - Liliéralités en faveur des orphelins (n. 1213 ù 1225 .

§ 3. — Compétence de la commune et de la section de com-
mune (n. 1226).

1° Compétence de la commune.

L — Assistance publique in. 1227 à 1231).

II. — Instruction publique :n. 1232 à 1247).

II!. — Culte in. 1248 ;V12581.

IV. — Divers m. 1259 i 1264).

2° Compétence de la section de commune (n. 1265 et

1266;.

§ 4. — Compétence des établissements publics.

10 Compétence des établissements publics nationaux et

des établissements publics départementaux (n.

1267 à 1269).

2° Compétence des établissements publics communaux
d'assistance publique (n. 1270).

1. — Hôpitaux et hospices n. 1271 à 1280,.

II. — Bureaux de bienlaisance n. 1281 à 1296'.

III. — Bureaux d'assistance médicale gratuite in. 1297 h 1300,.

3° Compétence de la caisse des écoles (n. 1301 à 1308).

4° Etablissements publics religieux (n. 1309).

I. — Etablissements religieux du culte catholique.

.1. — Fabriques de cathédrales {n. 1310 à 13l2).

B. — Evéchés et archevêchés (n. 1313 à 1323).

C. — Chapitres ^n. 1324 à 1328).

D. - Séminaires [n. 1329 à 1331).

E. — Fabriques paroissiales (n. 1332 à 13691.

F. — Cures et succursales ;n. 1370 à 1380\

II. — Etahlissemenlsrelig-eux duculteproteslant(ii.l381à 1387i.

111. — Etabfissements religieux du culte Israélite n. 1388àlo90).

§ 5. — Des libéralités faites ou destinées aux pauvres.

1° Observations générales (n. 1391 à 1397).

2° A quelle circonscription territoriale doit profiter la

libéralité faite aux pauvres sans indication de lieu

(n. 1398 à 1407).

3" Libéralités aux pauvres de plusieurs départements

(n. 1408 à 1410).

4° Libéralités aux pauvres appartenant à plusieurs

communes d'un même département (n. 1411 à

1415).

5° Libéralités aux pauvres d'une paroisse (n. 1410).

6" Libéralités aux pauvres d'une commune.

I. — Du cas où le bienlaiteur n'indique pas le mole par bquel il

entend que les pauvres soient assisies n. 1417 à

1423'.

II. — Du cas où le testateur détermine que la liliéralité par lui

faie aux pauvies sera ailectée aux secours à domicile In.

1424 à 14471.

III. — Du cas où le testateur dispose que la liliéraliiè par lui laite

aux pauvres sera ailectée à nue destination autre que celle

des secouis à domicile in. 1448 à 1469'.

IV. — ijompéteiice particulièie de l'adminislraiion de l'Assistance

publique de Pans m. 1470 à 1488).



7" Compétence des établissemenls publics religieux en

matière de libéralités destinées aux pauvres ;n.

1489 à 1337).

8" Des libéralités faites aux personnes privées pour les

pauvres (n. 1538 à 1543).

9° Clauses relatives à la distribution ou à la désigna-
tion des pauvres par des tiers (n. 1544 ù 1587).

10» De la désignation ct,de la distribution dans le cas où

la libéralité s'adressera un tiers, sans clause ex-

presse relative à la désignation ou à la distrihu-

-tion(n. 1588 cà;l504).

11" Des comptes à rendre par les distributeurs (n. loO't

à 1611).

12° Quêtes, collectes et troncs pour les pauvres.

1. — Qi]i!te dans les églisis (n. 1612 à 1620\

II. — Ouclis hors des églises n. 1621 à-.1633).

III. — Produits des lèies orgaiiisée.s au prolil des pauvres in. 1634
à 1636:.

IV. — Produil des loteries de bienfaisance {n. 1637 à 1639).

V. — Troues pour les pauvres (n. 1640 ;i 1642;.

^ 6. — lies lUtrralUés faites aux établissements d'utilit''

publique et congri?gations religieuses (n. 1643 à

1651).

TITRE III. — r.ii.XRGES d'Hérédité, df. legs ou de
DON'.\TIONS !n 1652 à 166t;).

CMAP. 1. — Charges dont l'e-\écutio» intéresse u.\e TiErtCK

l-EKSo.N.NE.

I. — Libéralités faites à un particulier (n. 1069 à 1706 .

II. — Aumônes n. 1707 à 17141.
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Sect.

Scct. m. — Charges comportant l'obligation de faire (n.

171.J à 1741).

CI1.\P. II. — FûND.\TI0.N d'iJ.NE OEUVRE NOUVELLE (n. 1742 à 1747).

Sect. I. — Charge imposée à une personne civile in. 1748

à I7ry2i.

Sert. II. — Charge imposée à une personne physique n.

17r)3 à 1781).

CH.\P. ni. — Du SYSTÈME TE.ND.\fiT A l'aSSIMILATION DES UISPOSI-

TIO.NS FAITES SOUS UNE CHARGE AUX STU'ULATlÙiNS

POUR AUTRUI PRÉVUES PAR l'aRT. 1121, C. CIV.

(n. 1782 à 1799).

TITRE. IV. — DU UECouvRKMKivT des muerai.ités

CHAP. I. — Actes conservatoires antérieurs a l'autorisation

(n. 1800).

.Sect. I. — Actes conservatoires proprement dits.

§ I . — Détermination des actes conservatoires.

1° Généralités (o. 1801 à 1812).

2° Actions en justice (n. 1813 à 1821).

3° Envoi en possession (n. 1822 à 1827).

4" Prise de possession par un établissement légataire

universel en vertu d'un testament public (n. 1828).

§ 2. — A gui il appartient de faire les actes conservatoires

(n. 1829 à 1834).

Sect. II. — Acceptation à titre conservatoire.

5; 1 . — Quelles personnes civiles ont le droit d'accepter à

titre conservatoire (n. 1835 à 1858).

^2. — Formalités de l'acceptation à titre conservatoire (n.

1859 à 1870).

§ 3. — De l'objet et des effets de ^acceptation à titre conser-

vatoire (n. 1871 à 1889).

Sect. I.

Sect. II. — Recouvrement in. 1907 .

§ 1. — Mesures préliminaires (n. 1908 h 1921).

§ 2. — Avisa donner aux débiti'urs de la libéralité (n. 1922
à 1924).

§ 3. — Poursuites (n. 1925 à 1931).

S 4. — Recouvrement proprement dit (n. 1932 à 1971).

TITRE V. — COM'EMIEUX (n. 1972).

CHAP. I. — CilMPÉTENCE.

Sect. 1. — Compétence de l'autorité administrative.

§ 1. — Voies de recours contre les décisions.

1° Principes généraux (n. 1973 à 1989).

2" Du recours gracieux au supérieur hiérarchique (n.

1990 à 1994).

3" Du recours au Conseil d Etat (n. 1995).

I. — Recours sponlaDémeiit formé par des intéressés.

A. — Cas dans lesquels ce recours est recevaUe hi.

1996 à 2021).

B. — Personnes qui ont qualité pour exercer ce recours
(n. 2022 à 20.32;.

C. — Délai (n. 2033 et 2034).

D. — Procédure, frais et dépens (n. 20-35 à 2038).

II. — Recours sur renvoi de l'autorité judiciaire [n. 2039 et 2040i.

III. — Des décisions du Conseil d'Etat staUiaut sur ks recours basés

sur l'excès de pouvoir et tendant à la dédaraiion d'illéqalilé

(n. 2041 à 2043).

4» Voies de recours contre les délibérations des conseils

généraux et municipaux statuant définitivement
sur l'acceptation des dons et legs faits aux dépar-
lements et aux communes (n. 2044 à 2054).

g 2. — De l'interprétation des actes d'autorisation.

1° Autorité judiciaire (n. 2055 k 2063).

2° Autorité administrative (n. 2064 à 2066).

3° Comment l'interprétation peut être demandée (n.

2067 à 2072).

Sect. II. — Compétence de l'autorité judiciaire (n. 2073 à
2079).

§ 1 . — Dans quelle mesure l'autorité judiciaire peut être

ajipelée à sa prononcer sur la valeur des actes ad-
ministratifs d'autorisation (n. 2080 à 2085).

§ 2. — Application des actes administratifs clairs et non
ambigus (n. 2086 à 2092).

§ 3. —• Litiges relatifs à la prise de posse.fsion de l'objet de la

libéralité et subordonnés à l'interprétation des ilis-

positions (n. 2093).

1° Détermination de l'identité du légataire ou dona-
taire (n. 2094 à 2113).

2° Détermination du caractère et de l'étendue de la li-

béralité (n. 2114 il 2120).

3° Examen de l'acte d'autorisation au point de vue de
sa concordance avec les charges et conditions im-
posées (n. 2121 à 2129).

4° Examen des charges et conditions prétendues illi-

cites ou impossibles à réaliser (n. 2130 et 2131).

§ 4. — Litiges portant sur l'inexécution et subordonnés à
l'interprétation des dispositions. — Conséquences
de l'inexécution.

lo Observations préliminaires m. 2132 à 2156).

2° Inexécution motivée par l'insuffisance de l'émolu-

ment (n. 2157).

1. — Insuffisance initiale des rei-sources m. 2158 à 2169).

II. — Réduction des ressources résultant de faits imprévus (n. 2170 à

2176).
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KL — Cas particuliers \n. 2177 à 2192).

3» Inexécution motivée pardes décisions administratives

réglant ou entravant l'exécution (n.2193 :i2201).

4» Inexécution motivée par l'impossibilité d'accomplir

les conditions imposées ou par l'illégalité de ces

conditions (n. 2202 à 2206).

CM A P. II. — ClAI-^KS C0.NTH.\1RES AI-X luis ou aux nfcCLEME.NTS

d'admi.nisthatio.n ayant kokce de loi a l'égard

des perso.nnes civiles qu'ils co.ncerneint (n.

2207).

Sect. L — Clauses contraires aux dispositions du Code
civil (n. 2208 à 2232).

Sect. II. — Clauses ayant pour objet de soustraire aux
autorités légalement qualifiées la gestion

des biens dépendant des services qui leur

sont confiés.

§ 1. — AiUoritès communales (n. 2233 à 2246).

§ 2. — Etablissements d'assistance publique.

l" Clauses imposant un personnel congréganiste (n.

2247 à 2231).

2° Droit pour le fondateur ou ses héritiers de concou-

rir h l'administration des établissements fondés

(n. 22a2 à 2266).

3° Droit pour le fondateur ou ses héritiers de présenter

les candidats aux lits fondés dans les établisse-

ments hospitaliers (n. 2267 à 2289).

4° Clauses imposant à des établissements publics d'as-

sistance la direction d'écoles desservies par de.s

congréganistes ^n. 2290 à 2299).

5" Clauses imposant à un bureau de bienfaisance l'o-

bligation de faire distribuer par des tiers les som-
mes destinées aux pauvres (n. 2300).

Spct. 111. — Clauses diverses (n. 2301 à 23i6).

TITRE VI. — TIMBRE ET ENREGISTREMENT.

CHAP. I. — Timbre.

Sect. 1. — Pièces se rattachant à l'instruction adminis-
trative des dons et legs (n. 2317 à 2339J.

Sect. II. — Actes d'autorisation et divers (n. 2340 à 2346:.

CHAP. 11. — DuOITS DE MUTATION.

Sect. I. — Historique (n. 2347 à 2,356).

Sect. 11. — Legs m. 2357 à 2397).

Sect. m. — Donations entre-vifs.

§ 1. - Donations (n. 2398 à 2406).

§ 2. —• Des actes ([ui, suivant les circonstances, peuvent iHre

considères comme constituant des donations ou des

contrats à titre onéreux (n. 2407 à 2418).

Sect. IV. — Dons manuels (n. 2419).

CHAP. III. — Des pièces, faisant partie des dossiers de don;

ET LEGS, assujetties A l'enregistreme.nt (n. 2420

à 2429).

CHAP. IV. — Exemptions de timbre et d'enregistre.ment pour

cehtai.ves personnes civiles (n. 2430 à 2444).

TITRE VII. LEGISLATION COMPAREE ET DROIT IN-
TERNATIONAL.

CHAP. I. — Législation comparée (n. 2445 à 2S59).

CHAP. II. — Droit internatio.nal.

.Sect. I. — Des acquisitions à litre gratuit, en France, par
les corps moraux étrangers ayant leur siège
à l'étranger q. Soft!)).

§ i . —Est-il nécessaire que les corps moraux étranycrs aient

l'existence légale en France (n. 2361 à 2579),

S; 2. — ]\'écessité, pour l'établissement étranger, de justifier

de la capacité de recevoir suivant la loi de son
pays (n. 2580 et 2581).

!j 3. — De l'autorisation prescrite par l'art. !) 10, C. cir.

i" Nécessité de cette autorisation (n. 2582 à 2586).

2° Règles diverses concernant les décisions statuant

sur l'acceptation (n. 2587 à 2391).

3° Du cas où le disposant est étranger (n. 2592 à 2o94j.

4° Des restrictions apportées à la capacité de certains

établissements par la loi française (n. 2593 et 2596)

.

§ 4. — D(? fa spécialité (n. 2597 à 2601).

!5 3. — De l'application aux Etats étrangers des règles con-
cernant les libéralités faites aux personnes civiles

étrangères {n. 2602 à 2625).

§ 6. — Droits de mutation (n. 2626 à 2628).

Sect. IL — Des libéralités faites à des pauvres de natio-
nalité étrangère résidant en France [n. 2629
à 2634 i.

Sri-l. 111. — Des libéralités, portant sur des biens existant
à l'étranger, faites en faveur d'établisse-
ments français ayant leur siège en France,
soit par des étrangers, soit par des Fran-
çais domiciliés à l'étranger (n. 26.35 à 2645V

Sect. IV. — Libéralités faites en faveur d'établissements
publics ou d'utilité publique français
ayant leur siège à l'étranger n. 2646à 2651;.

TITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET UISTOUIQUES.

1. — La législation romaine fut appliquée dans les Gaules
tant gu'y subsista la domination de Rome. 11 est intéressant
d'indiquer à quel régime, dans cette législation, étaient soumises
les corporations et associations, au point de vue des acquisitions

à litre gratuit.

2. — Pendant une longue période de siècles, les associations,

à Rome, n'avaient été l'objet que de mesures prohibitives; les

libéralités faites en leur faveur étaient nulles comme s'adressant

à personnes incertaines; elles ne pouvaient recevoir d'exécution
que si le de cujus recourait à un fidéicommis fait sous forme
précative. C'est seulement vers la fin de la République que la

législation reconnut l'existence légale d'un certain nombre d'as-

sociations, qui furent, dès lors, capables de recevoir directement
cà titre gratuit. — .Audouin, Des dispositions en faveur des per-
sonnes incertaines, p. 29 et s.; Geoulfre de Lapradelle, Th. et

prat. des fondations perpétuelles, p. 171 ; Merlin, Rcp., y" Sub-
stitution d'héritiers.

3. — Sous l'empire, la loi 3, § 1, De coll. ct.corp., XVII, 22,
subordonna formellement à des autorisations l'existence des
associations et corporations.

4. — Plus lard, un sénatus-consulte, rendu sous Marc-Aurèle,
admit expressément la validité des dispositions à titre gratuit

faites en faveur des collèges. légalement reconnus (L. 20, D.,

De rébus dubiis, .XX."<IV, 5).

5. — Une fois reconnus, ces corps n'avaient d'ailleurs besoin
d'aucune autorisation spéciale pour recevoir les dons et legs, si

ce n'est, toutefois, peut-être, lorsqu'il s'agissait d'un legs uni-
versel (L. 20, Dig., De rébus dubiis. XXXIV, 5; L. 73, § 1, H7
et 132, princ. De leg., XXX; L. 8, Cod. just.. De hered, insl..

VI, 24). — V. de Salverte, liev. crit. de législ. et de jurispr.,

1855, 2= part.; Geoulïre de Lapradelle, p. 367.

6. — Les associations qui, à Home, obtenaient d'ordinaire le

bénéfice de l'autorisation étaient : i" les collèges qui avaient

pour objet de procurer à leurs membres les honneurs de la

sépulture (co//egr/(( tenucrum); 2'> les associations religieuses;
3° les associations professionnelles. — Reygasse, p. 2S et s.
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7. — Les cités obtinrent successivement le droit de recueillir

los hérédités fidéicommissaires au moyen des actions des séna-

tus-consulles Apronien et Trébellien, puis les legs, enfin les

successions (L. 20, Dig., ad S.-C. Trcbeli., XXVI, 1; — Ulp.,

Rcg., XXIV, § 28; — Cod. Just., L. 12, D-; hcred. instit., VI,

24).

8. — Les libéralités destinées aux pauvres pouvaient vala-

blement leur être faites par rinlermédiaire des cité». Un texte

de Marcien, relaté au Digeste (L. 117, De kg., 1), déclare valable

le legs lait à une cité avec la charge d'en employer le montant

soit h la distribution de secours et d'aliments, soit à l'éducation

des enfants pauvres. Les cités avaient également compétence

pour recevoir les libéralités destinées à l'embellissement de la

ville et aux distractions des citoyens. — Audouin, op. cit., p. 88.

9. — Les cités pouvaient recevoir non seulement les legs des-

tinés à un emploi immédiat, mais encore ceux faits k charge de

fondation perpétuelle. Un agent spécial, le curaior cei publicx,

avait notamment la mission d'assurer l'exécution des fondations.

— Audouin, np. et lue. cit.: Geouffre de Lapradelle, p. 17 et 19;

Lécrivain, Capacité des villen en matière d'héritaqe (Nouv. Rev.

Instor. lie dr. franç.et eUr., \S9\,p.&7S).

10. — On appelait umvcrsil.(ites les corps composés d'indivi-

dus qu'unissait un lien commun, tel que l'habitation d'une même
cité ou l'identité de profession. — Audouin, op. ciï., p. 22. — V.

aussi Accarias, Précis de droit romain, t. 1, n. 187.

11. — On distinguait les universitutes des fondations pieuses

(pia crirpora\ qui devaient se développer surtout avec le chris-

tianisme. Ces dernières, aussi, obtinrent le droit de recueillir

les libéralités d'une manière générale, sans qu'elles fussent te-

nues de se pourvoir d'une autorisation spéciale pour chaque li-

béralité (LL. 13 et 15, C. Just., De sacr. eccles., I, 2).

12. — On s'attachait déjà alors, pour l'appréciation de la

validité des libéralités et pour leur exécution, bien plus aux in-

tentions des testateurs qu'à la lettre des dispositions. On déci-

dait aussi que l'Eglise avait qualité pour accepter les legs faits

aux pauvres.

l'S. — La détermination des personnes ayant qualité pour

recueillir les legs pieux, ayant telle ou telle destination, fut ré-

glementée aussi minutieusement par Justinien qu'elle a été ré-

glementée à l'époque contemporaine par l'ordonnance royale du

2 avr. 1817. — V. Audouin, op. cit., p. 94 et s.

14. — Justinien décida aussi que la loi Falcidie, relative aux

réductions de legs au profit des héritiers naturels, ne pouvait

recevoir d'application en ce qui concernait les legs pieux, même
si l'héritier alléguait, pour refuser le paiement de ces legs, l'in-

suffisance de sa part héréditaire (L. 49, C. Just.j De episcopi.i et

clericis, I, 3; Novclle, 131, cap. 12).

15. — D'autre part, on trouve dans les documents du Bas-

Empire et peut-être même dans ceux de l'époque chrétienne la

trace de dispositions, considérées comme licites et qui étaient

en effet exécutées, aux termes desquelles les testateurs créaient

des œuvres nouvelles en faisant des legs à leur profit bien qu'el-

les lussent encore inexistantes, sans avoir besoin de recourir au
fidéicomrais ni sans disposer en faveur de personnes morales

préexistantes. — Geouffre de Lapradelle, p. 23 et s.

16. — En même temps que la législation romaine s'était im-
posée dans les Gaules, les coutumes de Rome s'y étaient aussi

introduites; et, avant même l'expansion du christianisme,

de nombreuses associations, qui n'étaient que la reproduction

des collèges romains, s'étaient fondées dans le pays gallo-ro-

main : c'étaient des collèges de prêtres et des corporations pro-

fessionnelles, telles que les nautœ, vicarii, [abri subxdiani,

fahri tir/narii, centenarii, etc. — Drioux, Etude sur les associa-

tions, ch. 3.

17. — L'invasion des barbares, à la fin du v» siècle, ne mo-
difia guère la situation; la législation romaine demeura respec-

tée. — Thibault-Lefebvre, Essai historique sur les dons et legs

faii'^ aux Mablissemenis publics [Rev. du dr. franrais et itran-

ger, 1850, t. 7, p. 398).

18. — Les lois des Alamans et des Bavarois étaient, d'ail-

leurs, des plus favorables aux libéralités pieuses, dont elles

prévoyaient et autorisaient formellement l'exéculiou, en pres-

crivant notamment que ni roi, ni duc, ni comte n'aurait le pou-
voir de les entraver ou interdire (Lex Alainanorum, fit. 1, cap.

i ; Lex Bajavariorum, lit. I, cap. 1). — Thibault-Lefebvre, Code
des donations pieuses, p. 17. ^— V. aussi Tissier, Tr. des dons et

legs, t. 1, n. 8.

Répertoire. — Tome XVIII.

19. — Le droit germain, si favorable à l'exécution des dis-

positions faites en faveur des corps moraux, admettait aussi

la liberté des fondations réalisées sans l'intervention d'aucune

personne civile préexistante, comme l'avait fait le droit romain

lui-même, tout au moins sous le Bas-Empire. — Pardessus,

Loi salique, Paris, 1843, dissert. 8. — V. suprà, v° Assistance

publique, n. 3 et s. •

20. — Cependant, aucune création de monastère ou d'église

ne pouvait être faite qu'en vertu d'une autorisation de l'Evêque.

C'était là une prescription, non du droit civil, mais du droit ca-

nonique (Canon 4 du 4" concile de Ghalcédoine (an 451), et ca-

non 27 du concile d'Agd% an 506).

21. — Les capitulaires de Charlemagne de l'an 810 consta-

tèrent de nouveau la capacité, que possédaient les établissements

ecclésiastiques, d'acquérir à titre gratuit; elles déterminèrent

les formes des actes de libéralité et en subordonnèrent la validité

au consentement de l'héritier. — Baluz., lib. 4, cap. 19, t. 1,

p. 778.

22. — Auparavant, par ses capitulaires de 794 et 799, le

même empereur avait supprimé les ghildes, puissantes associa-

lions laïques, qui, fondées comme sociétés d'assistance mutuelle

et échappant au contrôle de l'autorité souveraine, avaient pris une

importance considérable. —Augustin Thierry, Consid,i'rations sur

l'Iàxtoire de France, chap. 6.

23. — Charlemagne avait aussi, dans sa première capitulaire,

sanctionné la prescription des canons de l'Eglise, inter lisant la

création d'une œuvre pieuse nouvelle sans l'autorisation de l'E-

vêque. — Fevret, De l'abus et des définitions canoniques, t. 1,

p. 97, n. 3; GeoutTre de Lapradelle, p. 367 et s.

24. — Sous le régime de la féodalité, les prescriptions de la

législation romaine cessent d'être observées à l'égard des éta-

blissements religieux. On n'exige plus une autorisation de ceux

qui fondent un établissement ecclésiastique; on considère que

chacun de ces établissements participe à l'existence légale de

l'Eglise. — Denisart. t. 5, v° Corps, §2.

25. — Cependant, à diverses reprises, et en vertu du seul

droit du plus fort, les rois confisquaient, dans certaines régions,

les biens d'église; mais bientôt, de nouvelles libéralités étaient

recueillies, et la mainmorte ne tardait pas à se reconstituer.

D'autre part, les seigneurs, sur leur territoire, pratiquaient aussi

des confiscations analogues.

26. — Afin de se prémunir contre ces déprédations, les éta-

blissements religieux prirent l'habitude de demander spontané-

ment aux seigneurs suzerains, et quelquefois même au roi, la

confirmation des libéralités qui leur étaient faites. — Thibault-

Lefebvre, Rev. du dr. franc, et ctr., t. 7, p. 411; Lauricre, De

l'origine du droit d'amortissement, p. 20.

2'7. — La confirmation n'avait d'ailleurs rien de commun avec

une autorisation ; elle avait pour objet de garantir la propriété

des biens acquis à titre gratuit et ne constituait point une règle

de capacité.

28. — Les communautés d'habitants n'avaient pas obtenu

tout d'abord une égale capacité. Si, dans le Midi, les municipa-

lités consulaires eurent toujours la capacité de recevoir les libé-

ralités, ce n'est qu'au x= siècle que les communautés d'habitants

obtinrent, dans le Nord et le Centre, le droit de recevoir à titre

gratuit. — Vandal, p. 74.

29. — D'autre part, la notion d'une personnalité propre de

la commune, distincte de celle de ses habitants, ne s'était pas

encore nettement affirmée. C'est seulement au xiii'' siècle que

les communes pourvues de chartes acquirent une indépendance

réelle et purent être considérées comme des universitutes, sus-

ceptibles d'acquérir, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. —
Reygasse, p. 104.

30. — Dès le xii° siècle, d'autres personnes civiles avaient

pris une grande importance : nous voulons parler, d'une part,

des corporations de marchands et d'artisans, qui avaient reçu

de Philippe-Auguste de nombreux privilèges, et, d'autre part,

de l'Université. — Levasseur, Histoire des classes ouvrières

avant 1789, liv. 3, chap. 1.

31. — En même lemps que la nécessité d'une autorisation

s'était affaiblie, au moins pour la création des établissements

religieux, une nouvelle coutume s'était imposée, celle d'exiger

I
des corps moraux, laïques ou ecclésiastiques, des lettres d'a-

mortissement du seigneur, chaque fois qu'ils faisaient une

acquisition immobilière. Les biens acquis, en effet, étaient, gé-

néralement, engagés dans des liens de vassalité à l'égard du

30



234 DONS ET LEGS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS. - Titre I.

scigTieur, et ce rfernier, chaque fois qu'ils changeaient de pro-

prietiiire, par suite d'aliénation ou de mutation à cause de mort,

était fondé à percevoir des impùts (dro.ts de relief et de rachats,

3uints et requints). Dès que lesdils biens entraient dans le

omaiiie de l'Eglise ou d'un corps moral, le seigneur ne pouvait

plus espérer de mutation de propriété et par suite d'impôt à

percevoir. C'est pour ce motif que les personnes civiles furent

astreintes par le seigneur, pour obtenir de lui l'investiture et

la saisine, à lui demander des b'ttres d'amortissement. Une fois

ces lettres accordées, le seigneur n'avait plus le droit de con-

fisquer les biens. C'est pour des raisons analogues que, dans

les temps modernes, a été créée la taxe des biens de main-

morte.

32. — Dans le cas d'acquisition à titre gratuit, les lettres

d'amortissement étaient accordées sous deux conditions :
1°

paiement au seigneur immédiat d'une indemnité ; 2" nomination

d'un ricaire, dont la mort donnait lieu au paiement d'un droit

spécial au seigneur.

33. — Parfois, le seigneur immédiat avait un suzerain, qui,

lui-même, en avait un autre; et il arrivait que la personne de

mainmorte qui faisait l'acquisition d'un arrière-tief devait, sous

peine de vider ses inuina, payer Vindemnité à une longue série

de seigneurs et au roi lui-même; le défaut de paiement de l'in-

demnité à ce dernier entraîna parfois des confiscations opérées

en son nom. — Laurière, op. cit., p. 97.

34. — Les seigneurs s'étaient arrogé le droit de concéder des

lettres d'amortissement; le roi, seigneur suzerain de tous les

seigneurs, réglementa ce droit, le jour où la puissance royale

put s'aftirmer. Tel fut l'objet de l'ordonnance de 1275 de Phi-

lippe m le Hardi.

35. — Par une ordonnance du 8 mai 1372, le roi Charles V
interdit complètement aux seigneurs, quels qu'ils fussent, même
aux pairs de la couronne, le droit de délivrer des lettres d'amor-

tissement. A partir de cette date, il fut admis que i'amortissf-

ment constituait un monopole de la couronne. — Loysel, Insti-

littes coutuinières, liv. 1, chap. o9.

36. — Bien qu'édictées spécialement pour les établissements

religieux, les ordonnances précitées étaient appHcables à toutes

les personnes de mainmorte, aux communautés ecclésiastiques

comme aux communautés séculières. — Laurière, op. cit.,

p. 17.

37. — D'après Laurière, l'amortissement n'était pas « une
permission octroyée par le roi aux gens de mainmorte de pos-

séder des biens immeubles, comme si les gens de mainmorte
étaient obligés d'obtenir du roi la capacité de posséder ces sortes

de biens; car ces personnes ne sont certainement obligées de

recourir au roi pour leurs acquisitions qu'à cause que les fiefs

de son royaume ne peuvent être abrégés ou diminués sans son

consentement et sans lui payer finance ». Et Pothier décide

dans le même sens qu'avant l'édit de 1749, les communautés
n'étaient pas dépourvues de la capacité d'acquérir à titre gratuit,

(I sauf à pouvoir être contraintes à vider leurs mains dans un

certain temps de ce qu'elles avaient acquis. C'était plutut la

faculté de retenir qui leur manquait que la faculté d'acqué-

rir ». — Laurière, Origine du droit d'amortissement, p. 97;

Pothier, Traite des personnes et des choses, i'" part., lit. 7,

n. 215.

38. — Donc, sous l'ancien droit, les gens de mainmorte étaient,

non des incapables, mais des capables sous condition. Ce point

est intéressant à constater, puisque c'est dans l'ancien droit

que les rédacteurs dq Code civil ont puisé le principe de l'art.

910.

39. — Le montant des droits d'amortissement sur les acqui-

sitions à titre gratuit, fixé par l'ordonnance de 127,ï, a été fré-

quemment modifié, notamment en 138.^, 1102, 1639, 1689, 1700,

1724, 1738, 17ot et 1775. — Denisart, v° Gens de mainmorte ;

Tissier, Traité des dons et legs, t. 1, n. 14.

40. — L'amortissement, imposé d'abord sur les acquisitions

d'immeubles, fut ensuite étendu aux acquisitions de rentes

foncières.

41. — Certaines catégories privilégiées de gens de mainmorte
obtenaient gratuitement l'amortissement. D'après une ordon-
nance de Philippe-le-Bel, du 29 oct. 1344, les lettres d'amortis-

sement devaient être accordées aux Maisons-Dieu, hôpitaux et

maladreries, sans qu'il fût u levé finance » des acquêts faits par

ces établissements. — Fontauon, Les èdits et ordonnances des

rois de France, t. 2, p. 431.

42. — Et même auparavant, des décisions bienveillantes

avaient parfois déchargé des droits, pour des acquisitions par-
ticulières, certains établissements de bienfaisance. Des faveurs

de cette espèce furent accordées à l'IIôtel-Dieu de Paris, en

1269, 1270, 1299, 1314; cet établissement avait aussi été exempté,
d'une manière générale, par lettres patentes du roi Philippe IV,

de février 1308, des droits d'amortissement pour tous les biens

de l'Hôtel-Dieu situés dans les censives royales. — Brièle, In-

ventaire sommaire des archives hospitalières, t. 1, n. 4730,4754,
4736. — Y. Perrière, Coutumes de Paris, Traité des fiefs,

p. 64.

-43.— Il est vraisemblable, cependant, que, pendant au moins
un siècle, les lettres patentes du 29 oct. 1344, qui accordaient

à certains établissements des amortissements gratuits, ne furent

pas toujours observées. En 1426, l'IIôtel-Dieu de Paris adressait

une requête à la Cour des comptes pour demander que les lettres

patentes de 1344 reçussent leur exécution.

44. — Quoi qu'il en soit, l'exemption des droits d'amortisse-

ment devait être étendue plus lard h tous hôpitaux particuliers

et hôtels-Dieu, maisons et communautés tant séculières que ré-

gulières où l'hospitalité est exercée, en même temps qu'aux
hôpitaux généraux, aux maisons et écoles de charité des pa-

roisses, charités des fabriques, enfin aux assemblées des pau-

vres, tant des villes que des campagnes, à moins que les dons
et legs fussent faits en vue de fondation perpétuelle de prières.

— Arr. du Cons., 21 janv. 1638. — Déclar. royales, 19 avr. 1639

et 3 juill. 1689. — Denisart, v ,-tmo)'(/ssemen<; Bosquet, Diet.

des domaines, édit. 1782, v» Donation entre-vifs.

45. — Si les établissements charitables recevaient gratuite-

ment les lettres d'amortissement, ils ne jouissaient pas cepen-
dant d'une immunité absolue de l'impôt; ils devaient payer un
droit d'insinuation, minime il est vrai, à raison des donations et

legs, sauf, toutefois, par application d'une déclaration du 20

mars 1708 (art. 3) et du tarif de 1722 (art. 1), lorsque le mon-
tant de la libéralité, consistant en sommes ou meubles, n'excé-

dait pas 300 livres et était destiné aux églises, chapelles, cou-

vents, monastères, hôpitaux, communautés religieuses ou encore

aux prisonniers ou aux pauvres. — Ferrière, Dict. du droit et de

la politique, v° Gens de mainmoite, p. 763; Bosquet, op. et lov.

cit. — Certains établissements privilégiés furent même dispen-

sés des droits d'insinuation pour des libéralités, quelle que fut

leur importance. — Brièle, op. cit., n. 4773 et 4780.

46. — Pendant cette même période, l'usage de léguer pour

fondation d'une œuvre nouvelle, non à un corps moral existant,

mais à l'œuvre nouvelle elle-même, s'était de plus en plus ré-

pandu. Les bienfaiteurs espéraient ainsi assurer avec plus de

certitude l'exécution de leurs volontés. Le Concile de Trente de

1311 avait blâmé les ordres religieux d'usurper sur le patrimoine

des pauvres et de négliger l'exécution des fondations. C'est sur-

tout à partir de cette date que le legs direct à l'œuvre elle-même

à fonder devient fréquent. — GeoulTre de Lapradelle, p. 48

et s.

47. — Emu de l'accroissement considérable de la mainmorte,

le pouvoir roval, devenu seul maître, jugea utile d'exiger que,

dorénavant, aucune association ou corps religieux ne put se créer

ou être créé sans son autorisation expresse et préalable. Un édit

du 21 nov. 1629, et une déclaration royale du7 juin 1639 formu-

lèrent des règles précises à ce su|et.

48. — Un édit de décembre 1666, en affirmant la nécessité

de lettres patentes pour la création de « collèges, monastères,

communautés régulières ou séculières, mcme sous pri'te.vte d'hos-

pices », déterminait quelle serait la conséquence du défaut d'au-

torisation.

49. — Les établissements non autorisés seront >• incapables

d'ester en jugement, de recevoir aucuns dons et legs de meubles

et immeubles et de tous autres effets civils; comme aussi toutes

dispositions tacites ou expresses faites en leur faveur nulles et

de nul effet ». Les objets des donations et legs ainsi faits aux

établissements incapables sont confisqués au profit des hô-

pitaux généraux du lieu. Des peines sévères sont édictées

contre les fonctionnaires ecclésiastiques, royaux ou municipaux,

qui laissent les établissements de cette nature s'installer

sans autorisation. Enfin l'édit révoque toutes autorisations gé-

nérales qui auraient été données antérieurement aux communau-
tés, congrégations et monastères de créer des hospices ou mai-

sons nouvelles.

50. — Cependant l'édit décide que doivent être considérées
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comme autorisées les communautés existant depuis plus de trente

aus. Enfin il soustrait à la règle de l'autorisation les séminaires

diocésains.

51. — Un autre édit du roi Louis XIV, d'août 1661, défendait

les donations en faveur de communautés religieuses et de gens

de mainmorte, à charge de rentes viagères constituées à un

tau.\ plus élevé que le taux fixé par les ordonnances, ou de

rentes plus fortes que le légitime revenu des immeubles donnés,

parce que « par le temps, une bonne partie des biens du royaume
tomberait en la propriété des gens de mainmorte ». — Briéle,

op. cit., n. 4S7a.

52. — Un édit d'août t749, œuvre du chancelier d'Agues-
seau, dont l'i-mportance est considérable, apporta de notables

modifications au régime des gens de inainmoite.

53. — L'art. 1 de l'édit prescrivait la nécessité d'une appro-
bation royale, délivrée par lettres patentes, enregistrées aux
parlements ou dans les conseils supérieurs, pour la création de
1. tout nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires,
maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d'hos-

pices, congrégations, coniréries, hôpitaux, ou autres corps et

communautés, soit ecclésiastiques, soit laïques, de quelque
qualité qu'elles soient, ni pareillement aucune nouvelle érection

de chapelles ou autres titres de bénéfices. >•

54. — L'art. 9 de l'édit déclarait nulles toutes dispositions

en faveur d'établissements non autorisés. E)'après l'art. 13, étaient
déclarés non autorisés tous établissements londés sans autori-

sation depuis l'édit de 1660 ou dans les trente années précédentes.
Les art. 14, 15 et 16 soumettaient les acquisitions de biens soit

meubles soit immeubles par les gens de mainmorte à une auto-
risation à résulter de lettres patentes, enregistrées au parle-

ment ou dans les conseils supérieurs, lors même qu'ils auraient
été dispensés de ces formalités par des lettres patentes anlé-
rieures. Les prescriptions ci-dessus ne s'appliquaient i|u'aux
acquisitions par donation entre-vifs ou par titre onéreux.
55. — En ce qui concerne les dispositions de dernière vo-

lonté, elles étaient purement etsimplement interdites, et ce, même
si le testateur avait prescrit, par testament, une vente qui ne
serait qu'une libéralité déguisée. Toutefois, d'après l'art. 18, on
pouvait léguer aux gens de mainmorte les rentes constituées
sur l'Etat, le clergé, les diocèses, les pays d'Etat, les villes et

communautés, qui pouvaient être acquises à titre onéreux ou
même à titre gratuit.

5(>. — Ce régime rigoureux ne devait pas être maintenu in-
tégralement. Une déclaration du20juill. 1762 est, en effet, conçue
comme il suit : « Art. 0. En considération de la faveur que mé-
ritent les hôpitaux et autres établissements énoncés en l'article

précédent (établissements de charité, églises paroissiales, fabri-
ques d'église, écoles de charité, tables ou bouillons des pauvres
de paroisses), voulons que les dispositions de dernière volonté,
par lesquelles il leur était donné depuis l'édit du mois d'aoiJt
1749 ou leur serait donné à l'avenir des rentes, biens-fonds et
autres immeubles de toute nature, soient exécutées ». Cette dé-
claration, comme on le voit, maintenait implicitement les dispo-
sitions rigoureuses de l'édit de 1749 à l'égard des monastères,
communautés, congrégations ou autres associations. En outre,
elle maintenait la nécessité de l'autorisation pour les legs comme
pour les autres libéralités.

57. — La déclaration de 1769 n'avait pas été enregistrée au
Parlement de Paris; elle fut remplacée, à l'égard du ressort de
ce Parlement, par une déclaration spéciale du 26 mai 1774,
tout à lait analogue. — Merlin, Rép., v» Cens de mainmorte,
p. 47.

58. — Un édit de décembre 1691 avait donné une liste dé-
taillée des établissements de mainmorte, qui pouvaient, à cette
date, être divisés en trois catégories: 1° les corps et établisse-
ments purement ecclésiastiques; 2" les établissements présentant
un caractère à la fois civil et ecclésiastique, tels que les hôpi-
taux, les fabriques et les confréries; 3° les corps exclusivement
civils, comirenant : a) les municipalités et communautés d'ha-
bitants; 6) les universités et collèges; c) les corporations de
marchands ou artisans. — Denisart, v" Gens de mainmorte;
Tissier, Traité des dons et legs, t. 1, n. lo.

59. — Au moment où éclata la Révolulion. les établissements
pouvaient, au point de vue de leur destination, être répartis en
quatre catégorii-s, abstraction laite de leur caractère laïque ou
religieux :

1° communautés d'habitants; 2° académies, sociétés
savaTites, universités, collèges, écoles de toute nature (sauf

celles gratuites qui étaient des établissements de bienfaisance);
3° établissements de bienfaisance; 4° établissements concernant
le culte. — Des Cilleuls, Du régime des élahlisscments d'utilité

publique.

60. — En vertu de la loi des 2-4 nov. 1789, tous les biens ec-

clésiastiques furent mis à la disposition de la nation. Le décret des
13-19 févr. 1790 supfirime les cpngrégations faisant des vœux
monastiques, (.'elui des 12 juill.-24 août de la même année, sur
la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement,

abolit les titres, offices, prébendes et demi-prébendes du clergé.

La loi du 18 août 1792 supprime les congrégations séculières et

confréries, même celles vouées à l'enseignement ou au traitement
des malades dans les hôpitaux, et prescrit la saisie de leurs biens
pour être administrés comme biens nationaux. — V. suprà, v"

Biens nationaux, et v» Communauté religieuse, n. 49 et s.

Gl. — Les biens des établissements de bienfaisance subissent

le même sort. La loi du 23 mess, an 11 les attribue, pour être

vendus, à l'Etat qui assume les charges de la bienfaisance pu-
blique. — V. sujjrâ, v" Assistance publique, n. 1213.

62. — <' L'anéantissement de touti s les espèces de corpora-

tions des citoyens du même état et profession étant une des

bases fondamentales de la constitution française », le décret des
14-17 juin 1791 (art. 1) interdisait leur rétablissement « sous
quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. »

63. — Mais les lois qui avaient supprimé les établissements

publics et d'utilité publique furent bientôt abrogées. L'Etat lui-

même reconstitua les établissements publics. Et les établisse-

ments d'utilité publique, grâce a. la bienfaisance privée, ne

tardèrent pas aussi à renaître.

64. — Bientôt, en ellet, les hospices étaient " conservés dans
la jouissance de leurs biens », de ceux, du moins, qui n'avaient

pas été vendus (LL. 16 vend., 29 pluv. et 20 vent, an V); ils

repienaienl leur personnalité civile, et, avec elle, la capacité

d'acquérir à litre gratuit. — V. suprà, v" Assistance publique,

n. 1215 et s.

65. — En l'an V aussi (L. 7 frim. an V), les bureaux de bien-

faisance étaient créés avec la personnalité civile et la capacité

de posséder.

66. — La constitution de fructidor an III (art. 298) avait fait

revivre les académies en créant un Institut national chargé de

recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

67. — Plus tard, le Concordat (26 mess, an IX) indiqua que

le gouvernement prendrait des mesures pour que les catholi-

ques français fussent mis à même de faire, s'ils le voulaient, des

fondations en faveur des églises. Ces promesses devaient être

tenues bientôt par le gouvernement.
68. — Le Code civil, par ses art. 910 et 937, réglementa les

acceptations de dons et legs par les personnes civiles. D'après

l'art. 910, les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit

des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements

d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront

autorisées par un décret impérial, et d'après l'art. 937, les dona-

tions faites au jirofit d'hospices, des pauvres d'une commune ou
d'établissements d'utilité publique seront acceptées par les ad-
ministrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir

été dûment autorisés.

69. — Depuis la promulgation du Code civil, la nécessité de

l'autorisation a été confirmée, pour la plupart des personnes ci-

viles, par des lois et décrets, les uns int^-rvenant pour la création

d'établissements qui n'existaient pas quand le Code civil fut

promulgué, les autres ayant pour objet principal de modifier les

règles de compétence, en ce qui concerne un ou plusieurs éta-

blissements, au sujet des autorités appelées à statuer, dans cer-

tains cas, sur les libéralités faites à ces établissements.

70. — Des dérogations à la règle de la compétence du chef

de l'Etat furent admises presque aussitôt après a promulgation

des art. 910 et 937. Ainsi, aux termes de l'arrêté des consuls du

4 pluv. an XII, commenté fiar une instruction du 30 germinal

suivant, les commissions administratives hospitalières et les bu-

reaux de bienfaisance pouvaient accepter et employer à leur

profit comme recette ordinaire, sur la simple autorisation du
sous-préfet, les dons et legs en argent, en meubles ou en den-
rées, n'excédant pas 300 fr. de capital et faits à titre gratuit.

Toutes les autres libéralités devaient être soumises à l'autori-

sation du gouvernement. Ces dispositions furent maintenues
par une ordonnance royale du 10 juin 1814. Cette ordonnance
disposa, en outre, que le ministre de l'Intérieur était compétent
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pour autoriser l'acceptalion des leprs Taits aux^ pauvres et aux

hospicps, lorsqu'ils consisteraient en sommes d'argent de 300 à

1,000 l'r. ou en objets mobiliers quelle qu'en fût la valeur. —
Cire. min. Int., 22 juill. 1814, [Rec. des cire, et instr. du min.

Int., 1790 à 1830, t. 2, p. 6]

71. _ Les art. 50 et 113, Décr. 30 déc. 1809, ont réglementé

l'acceptation des libéralités faites aux fabriques, églises, cathé-

drales et séminaires. Un décret ultérieurdu l.ï févr. 1862 devait,

longtemps apri^s, étendre la compétence des préfets en matière

de legs laits aux fabriques.

72. — La loi du 2 janv. 1817, art. I, a reconnu aux établis-

sements ecclésiastiques, en général, le droit d'acquérir à titre

gratuit.

73. — L'ordonnance royale du 2 avr. 1817 a déterminé à

quelles administrations il appartient d'accepter les libéralités,

d'après la destination de ces dernières. Elle a, en outre, modifié

les règles de l'arrêté des consuls du 4 pluv. an XH, en transfé-

rant au préfet le pouvoir, conféré aux sous-préfets par l'arrêté

de l'an Xll, d'autoriser l'acceptation des dons ou legs en argent

ou en objets mobiliers n'excédant pas la valeur de 300 fr.

74. — La loi du 24 mai 1823 contient des réglementations

importantes sur les libéralités faites aux congrégations et com-

munautés religieuses de femmes, de même que l'ordonnance du

14 janv. 1831, en ce qui concerne les établissements ecclésias-

tiques et communautés de femmes.
75. — L'art. 48, L. 18 juill. 1837, sur l'administration mu-

nicipale éleva la compétence des préfets en ce qui concerne

l'autorisation de l'acceptation des dons et legs faits aux com-
munes.
76. — Mais cet article ne s'appliquait qu'aux communes et

aux établissements communaux dépendant directement des com-
munes. Il ne devait pas être étendu aux établissements commu-
naux de bienfaisance, qui restaient soumis à la législation anté-

rieure. — Cire. min. Int., 23 avr. 1838, [Bull. off. min. Int.,

1838, p. 124]

77. — L'ordonnance du 6 juin 1846 (art. 4) décida que les

délibérations des administrations des établissements de bien-

faisance, ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets

mobiliers ou de sommes d'argent faits à, ces établissements, se-

raient exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur

valeur n'excéderait pas 3,000 fr., et en vertu d'une ordonnance

du roi, lorsque leur valeur serait supérieure ou qu'il y aurait

réclamation des prétendants droit à la succession.

78.— Les délibérations portant refus de dons et legs et celles

concernant des dons et legs d'objets immobiliers demeuraient

soumises à une ordonnance royale.

79. — Le décret du Tn mars 1832 confère au préfet le droit

de statuer : sur l'acceptation ou le refus des dons au département

sans charge ni affectation immobilière et des legs qui présentent

le même caractère ou ne donnent pas lieu à réclamation (tableau

A, 7°); sur l'acceptation ou refus des dons et legs faits aux so-

ciétés de charité maternelle quand ils ne donnent pas lieu à

réclamation i tableau A, 29»); sur les dons et legs de toutes

sortes de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles

(tableau A, 42°); enfin, sur tous les autres objets d'administra-

tion départementale, communale et d'assistance publique (tableau

A, .33°), sauf en ce qui concerne : « h. Acceptation ou refus des

dons et legs faits au département qui donnent lieu à réclama-

tion; — « ('. Legs lorsqu'il y a réclamation de la famille». Il ré-

sulte implicitement de la circulaire du ministre de l'Intérieur, du

5 mai 1832 (BulLoff. min. Int., 1832, p. 214), que la disposition

42° du tableau A s'applique aux établissements de bien'aisance

en même temps qu'aux communes. Aucune modification n'était

cependant apportée aux règles antérieures pour les libéralités

faites aux établissements ecclésiastiques. — Cire. min. Int., o

mai 1832, [Bull. off. min. int., 1832, p. 214]

80. — Dans sa circulaire précitée du 5 mai 1832, le ministre

donnait les motifs suivants de la simplification qui venait d'être

apportée au régime des autorisations. « La décentralisation

opérée par le décret du 23 mars 1832, en matière de dons et

legs, aura pour effet d'imprimer une grande célérité aux affaires

de cette nature et de remettre promptement les communes et

les établissements de bienfaisance en possession de bienfaits

dont la jouissance se trouvait souvent retardée, contrairement

aux vœux des donateurs, par l'accomplissement de. longues for-

malités. »

81. — Enfin, un décret du l" févr. 1896 contient une ré-

glementation complète de l'instruction administrative des legs.

Uans le but d'abréger les délais des autorisations, il permet à

des autorités distinctes de statuer séparément sur l'acceptation

de chacun des legs faits, par le même testateur, dans certains

cas où, auparavant, il devait être statué par une seule déci-

sion.

82. — Mais ce sont là des points de détail. Les règles posées
parles art. 910 et 937, C. civ., n'en demeurent pas moins en-

tières.

83. — Toutefois, les lois sur les conseils généraux, des 18

juill. 1866 et 10 août 1871, et celles sur les conseils municipaux,

des 24 juill. 1867 et 3 avr. 1884, ont conféré à ces conseils le

droit de statuer eux-mêmes, sans l'intervention du pouvoir cen-

tral ou de ses délégués, sur la plupart des libéralités faites aux
départements et aux communes, en sorte que ces communautés
territoriales sont le plus souvent dispensées de l'autorisation

prescrite par l'art. 910.

84. — Dans chaque préfecture, en vue des statistiques, doit

être tenu un registre des dons et legs sujets a autorisation

pour leur acceptation ; l'inscription des libéralités doit y être

faite, aussitùt après que l'autorisation a été accordée. Le même
registre doit relater les libéralités dispensées de l'autorisation

du gouvernement ou de ses délégués et sur l'acceptation des-

quelles les conseils généraux ou municipaux sont compétents

pour statuer. — Cire. min. Int., 10 août 1878, [Bull. ctff. min.

int., 1878, p. 338]

85. — En outre, les préfets doivent adresser, chaque se-

mestre, un résumé des arrêtés préfectoraux et sous-préfecto-

raux, statuant sur l'acceptation des libéralités, au ministre dans
les attributions duquel rentrent les établissements intéressés.

— Combarieu, Dicl. dea finances, V Dons et legs.

86. — Du 1" janv. 1800 au 31 déc. 1843, les libéralités

faites aux établissements de bienfaisance communaux se sont

élevées à 122,504,430 fr., dont 72,593,360 fr. pour les hùpitaux

et hospices et 49,911,090 fr. pour les bureaux de bienfaisance.

Du 1" janv. 1846 au 31 déc. 1833, les mêmes libéralités se sont

élevées à 273,242,187 fr., dont 37,107,812 fr. pour les hôpitaux

et hospices et 113,629,923 fr. pour les bureaux de bienfaisance.

— V. Cire. min. Int., 10 août 1878, précitée.

87. — De 1800 à 1846, la moyenne annuelle des libéralités

faites aux mêmes établissements debienfaisanceaéléde 2,663,140

fr. De 1846 à 1878, celte moyenne a été de 5,328,218 fr. — V.

Rev. des établ. de bienf., 1886, p. 193.

88. —Depuis 1878, les libéralités ayant cette destination ont

atteint des chiffres beaucoup plus importants. Elles se sont éle-

vées : en 1884 àl2, 141,927 fr., en 1883 à 14,383,797 fr., en 1886

à 15,476,288 fr., en 1837 à 18,194,830 fr., en 1888 à 16,645,260

fr., en 1889 à 34,140,662 fr., en 1890 à 13,531,762 fr., en 1891

à 14,953,912 fr., en 1892 à 17,398,6S2 fr., enfin en 1893 à

18,218,869 fr. — V. .\nnuaires statistiques de France.

89. — Le total des libéralités acceptées en 1893 et s'élevant

à 33,273,443 fr. se décomposait comme il suit :

1° Etablissements publics.

A. Religieux 4,358,303 fr.

B. Charitables et hospitaliers 13,278,806 fr.

C. Etablissements de prévoyance 96,000 fr.

D. Etablissements d'instruction publique. 12,136 fr.

E. Petits séminaires 122,567 fr.

F. Académies 2,445,970 fr.

G. Communes 6,560,273 fr.

II. Départements 680,638 fr.

2° Etablissements il'ntilité publique 5,711,730 fr.

Total 35,275,443 fr.

90. — En 1893 également, sur 4,088 libéralités, dues à 3,520

liienfaileurs, l'acceptalion de 2,176 ;tvait été autorisée par décret

et l'acceptation des autres par arrêtés ffcidpm).

91. — Les chiffres qui précèdent, publiés par IWnnuaire

slalistique de Fiance, sont en désaccord avec ceux communiqués

par l'administraliem à M. le sénateur Cordelet, qui les a publiés

dans un rapport déposé au Sénat le 9 juill. 1896, sur le projet

(\^ loi portant modification du régime fiscal des successions et

donations. D'après ce rapport, le relevé des legs faits aux dé-

partements, communes et établissements publics ou d'utilité pu-

blique, en 1893, serait le suivant :
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népartements 1,737,958 fr.

Communes 9,777,022 fr.

Hospices G,();ll,:Ui4 fr.

Buroau.x de bienfaisance :),2()| ,(iO,-) fr.

Institut, lacultés, lycées, collèges 04,7!iO fr.

Sociétés (le secours mutuels 81 ,402 fr.

Fabriques 2,780,097 fr.

Archevêchés, évèchés, cures ou meiises tl>3,77;) fr.

Consistoires, conseils presbytérau,\, tcaiples. 123,883 fr.

Séminaires 277,5:16 fr.

Congrégations religieuses 843,003 fr.

Etablissemeiils divers laïques 1,904,868 fr.

Etablissements divers religieu.x 012,7b2 fr.

Total 28,312,867 fr.

Il est à remarquer, au surplus, que le dernier rapport cité ne

mentionne que les legs, à l'exclusion des libéralités entre-vifs.

92. — En 1894, les legs au.K établissements de bienfaisance

se sont élevés à 18,218,869 fr.. dont 15,278,000 fr. au.\ établis-

sements publics d'assistance, dépôts de mendicité et asiles de

nuit.

93. — Le tableau ci-après indique l'importance des libérali-

tés recueillies, de 1871 à 1890, par périodes de cinq ans, pour

chaque catégorie de per.^onnes civiles.

ttliiNÉFICIAIRES.

LIBÉlt.M.ITÉS ival.tur en millions île francs), j

1871

i.

1875.

is;o

à

1880.

1881

à

1885.

1880

à

1890.

0.9

21.4

47,2

50,9

0,0

2,0

0,3

33,4

41,8

68,8

1,0

1,2

»

0,7

33, i

25,0

59,8

1,S

1,0

1,2

41,8

29,5

100,0

2,9

5,7

0.1
3 1 d'inslrucLion publique

129,0 130,5 122,3 181,2

Léon Salefranque, Jouni. de la société de statistique de Paris,

1896, p. 61.

94. — Les résultats de la période triennale de 1891-1893 ont

été les suivants :

1891

1892

1893

Totaux

.MOYENNK...

DÉPARTli-

MENTS.
COMMUNES.

ÉTABLISSE-
MENTS

UELIGIEUX.

ÉTABLISSE-
MENTS

(le
,

BIENPAIS,\NCE. I

j

Fr.

447.080

2. 283..5,50

089.658

Fr.

7.741.595

8.013.109

0.560.273

Fr.

5 888.299

7.714.105

0.084.::70

Fr. 1

14.953.912 I

17.398.682
;

18.218.809
;

3.420.288 22.315.037 19.680.834 50.571.463

1.140.090 7.438.340 0.502.278 16.857.10*

Léon Salefranque, op. cit., p. 109.

95. — Ces statistiques orficielles ne peuvent faire connaître

lechilTre des libéralités qui ont été faites sous forme de charges

d'hérédité à des établissements religieux non reconnus, en

vertu de la jurisprudence actuellement admise par 1rs tribunaux
;

elles ne peuvent faire connaître davantavie les dons manuels
échappant à l'autorisation, faits aux communautés religieuses

reconnues ou non reconnues.

96. — Le compte général des travaux du Conseil d'Etat

constate que du 1'-'' janv. 1878 jusqu'au 31 déc. 1882, en ce

qui concerne seulement la section de l'intérieur, des autorisations

do refus ou des refus d'autorisation ont été prononcés par décrets

au nombre de : 72 pour les communes; 28 pour les bureaux de
bienfaisance; 14 pour les hospices; 28 pour les évêchés; 12

pour les séminaires
;
6 pour les écoles secondaires ecclésiasti-

ques; 219 pour les fabriques ; 40 pour les cures et succursales;

96 pour les congrégations religieuses de lémmes; 2 pour les con-

grégations religieuses d'hommf s, etc. — Tissier, Traité des dons

et legs, n. 214.
9'7. — Pendant la même période, le gouvernement a usé,

dans les décrets intervenus, de la faculté de réduction pour les

libéralités ci-après ; 24 pour les (jommunes; 23 pour les liureaux

de bienfaisance; 26 pour les établissements hospitaliers; 2 pour

les menses épisco[)ah'S ; 8 pour les séminaires; 1 pour les écoles

secondaires ecclésiastiques; 107 pour les fabriques; 8 pour les

cures et succursales; 12 pour les congrégations religieuses de

femmes; 3 pour les congrégations religieuses d'hommes, etc. —
Tissier, n. 219.

TITRE II

c.ON Di'i'i ONs i)r>: capacitk.

CIIAIMTHE I.

GÉNÉnAi.nks.

98. — La première condition imposée pour recevoir à titre

gratuit, c'est la nécessité d'être une personne civile, c'est-à-dire

de tenir de la loi ou d'une décision du gouvernement, rendue
conformément à la loi, l'existence légale.

99. — Sont per-sonnes civiles les aggrégations d'habitants, les

établissements, associations, congrégations ou (cuvres quelcon-

ques, auxquelles le législateur, en constatant leur existence et

en reconnaissant l'utililé de cette existence, a attribué certains

des droits dont jouissent les personnes physiques. La person-

nalité civile est l'attribut des corps moraux pouri'us de l'exis-

tence légale.
100.'— Les personnes civiles n'ont point, toutes, les mêmes

droits. Chaque loi ou décret qui crée ou permet de créer un

corps moral, un service public, lui accorde ou lui refuse tels ou

tels droits, telles ou telles attributions, qui sont ensuite, sou-

vent, étendus ou diminués par d'autres lois ou d'autres décrets.

D'autre part, les lois ou décrets, portant création ou autorisa-

tion de création de services ou de corps moraux, se contentent

le plus souvent de définir les attributions et droits des établis-

sements créés et ne déclarent point expressément s'ils seront

personnes civiles ou s'ils seront de simples dépendances de

personnes civiles antérieurement existantes. La doctrine et la

jurisprudence se trouvent donc fréquemment appelées à recher-

cher si un établissement, un service, constitue une personne ci-

vile distincte ou la fraction d'une autre personne civile. La solu-

tion de ces questions présente un intérêt sérieux au point de vue

des formalités à accomplir et de la forme de la décision à rendre,

quand il s'agit d'acceptation de dons et legs. Mais, au fond, et

abstraction faite de la question de formes, l'intérêt est assez

minime. Qu'un lu'ipital, par exemple, constitue une personne

civile distincte de l'administration de l'ensemble des hi'ipîlaux

ou qu'il ne soit qu'une dépendance de !a collectivité des hôpi-

taux, personne civile, il n'en sera pas moins attributaire et bé-

néficiaire, dans l'un et l'autre cas, de l'émolument de la libéralité

qui lui aura été faite. — V. infrà, n. 249.

101. — S'il n'existe pas de modèle, de typedélerminé de per-

sonne civile, c'est qu'aucune loi n'a jamais, (l'une manière géné-

rale, défini l'étendue des droits et des attributions de la personne

civile. Chaque être moral dont l'existence légale est reconnue a

les pouvoirs particuliers qui lui sont conférés par la loi de son

institution, et il n'en a pas d'autres. S'il réunit les diverses

attributions qu'est susceptible d'avoir un être moral reconnu,

c'est une personne civile parfaite. Sinon, on peut dire qu'il est

une personne civile imparfaite ou sui generis.

102. — La personne civile la plus parfaite, la commune, par

exemple, a l'individualité administrative, l'individualité finan-

cière, le droit de posséder pour elle-même et par elle-même, et

le droit de faire, pour elle-même et par elle-même, tous les actes .

de la vie civile.

103. — On peut concevoir une personne civile qui n'ait pas

le droit d'avoir un domaine privé, qui ne puisse posséder et ac-

quérir que pour le service public ou la mission dont l'accom-

plissement lui est confié. On peut concevoir encore une perscinne

civile n'ayant pas l'individualité financière, une personne civile
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dont les budgets et les comptes sont englobés dans les budgets

et les comptes d'une autre personne morale. Mais nous conce-

vrions dirilcilement une personne civile sans une individualité

plus ou moins étendue. Suivant nous, le corps moral, le ser-

vice qui n'a pas soit un représentant actif spécial, soit une re-

présentation délibérative spéciale, ne peut être assimilé à une
personne physique et n'est pas une personne civile. De même
encore, si nous admettons qu'il puisse y avoir des personnes
civiles à qui il soit interdit de posséder un domaine privé, nous
contestons qu'un corps moral puisse être personne civile s'il lui

est interdit aussi de posséder même les locaux dans lesquels il

est appelé à exercer sa mission.

104. — 11 est vrai que la représentation de certains corps,

qui sont inconteslablement des personnes civiles, n'existe qu'im-

I
arfailement. Par exemple, la représentation des pauvres d'un

(iéparlement appartient nu seul prél'et, qui, en même temps, est

le représentant légal du déparlement, et aussi, dans certains

cas, le représentant légal de l'Etal. Et on pourrait citer peut-être

quelques autres exemples analogues. Mais ce sont là des excep-

tions.

105. — En second lieu, pour qu'un corps moral soit capable

de recevoir, il est nécessaire, saut quelques exceptions ratinne

personw ou ratinne malerix, qu'il soit autorisé, par applica-

tion de l'art. 010, C. civ., à, accepter la libéralité qui lui est

faite.

106. — Enfin, nous verrons que l'administration exige aujour-

d'hui une troisième condition et admet qu'un être moral, même
jouissant de l'existence légale, même autorisé conformément à

l'art. 910, ne peut recevoir une libéralité que s'il est apte, étant

données ses attributions, à lui donner la destination indiquée par

le testateur ou donateur. C'est ce qu'on appelle la spécialili! des
établissements publics.

107. — Toutefois, il s'élève des controverses sérieuses :

1" sur le point de savoir si, lorsqu'une personne civile a été au-

torisée, à tort ou à raison, à accepter une libéralité faite sous
certaines charges ou conditions, l'autorité judiciaire reste juge
souveraine de décider si l'autorité administrative a fait une
application exacte de la règle de la spécialité; 2') sur le point

de savoir si, alors qu'un établissement incompétent a été gra-

tifié, la libéi'alité peut être attribuée à un autre établissement,

compétent, mais non directement gratifié. — V. infrd, n. 1138
et s.

108. — Lorsque les corps moraux n'ont pas l'existence lé-

gale, ils n'ont évidemment aucune capacité. Lorsqu'ils ont cette

existence, mais qu'ils ne sont pas autorisés à accepter une libé-

ralité (abstraction faite de la spécialité), doivent-ils être assimilés

à des majeurs ou à des mineurs? Ce sont, dit Laurent, des inca-
pables qui ne sont relevés de leur incapacité qu'exceptionnelle-

ment et momentanément par l'acte même des pouvoirs publics

qui leur confie l'exercice d'un droit déterminé. — V. dans le même
sens, Béquel, CapaciU'. lifs hur.de bienf.etded'ipersi'labl. pubL,
[lirv. r/cn. d'adm., 82. 1. 133] — D'après M. Block (Dkt. de l'adin.

franc., v" Personne nvile, n. 5). les personnes civiles pourraient

être assimilées, tantôt au mineur non émancipé, tantôt au mi-
neur émancipé. D'après Deniolomhi', au contraire (t. 18, n. 592

et îi93), « les établissements publics reconnus par la loi ont en
principe la capacité de recevoir. 11 est vrai que l'art. 910, qui

soumet les établissements publics à l'autorisation, semble bien

rattacher à une idée d'incapacité la condition d'autorisation

qu'il exige; et il nous parait vrai de dire, en ell'et, que les per-

sonnes morales, même légalement reconnues, devraient être

considérées comme incapables, si l'on prétendait leur transmettre

à titre gratuit indépendamment de cette condition d'autori-

sation. Mais, en dehors de cette hypothèse, la condition de l'au-

torisation présuppose elle-même leur capacité, puisqu'elle en
règle l'exercice; et à ce point de vue on peut dire que les éta-

blissements publics et les communautés qui ont une e.\istence

légale sont, en principe, capables de recevoir sous la condition

de l'autorisation à laquelle sont soumises des dispositions qui

sont faites à leur profit ». — V. dans ce sens, Lent/., t. 1,

n. 24.

109. — Cette thèse, conforme à celle soutenue par Bigot-
Préameneu, qui, dans l'Exposé des motifs des ait. 910 et 937,
déclare formellement qu'on ne met pas les établissements publics

au nombre des incapal)les, semble l'ondée. S'il en étaifautrement,
comment pourrait-on concevoir que toutes les personnes civiles

puissent, sans autorisation, accepter des libéralités, telles que

certains dons manuels (V. infrù, n. 456 et 457), et faire des actes

conservatoires (V, infrà, n. 1800 et s.), que certaines autres

puissent accepter les libéralités à titre conservatoire (V. infrà,

n. 183,^ et s.), et que quelques autres enfin puissent accepter dé-

finitivement sans aucune autorisation"? — V. infrà, n. 363 et s.

1 10. — On ne peut davantage soutenir que l'établissement pu-

blic, même autorisé, doit être considéré comme un mineur parce

qu'il est soumis à la tutelle de l'Etat. Il est notoire que l'expres-

sion usitée pour désigner les pouvoirs que l'Etal exerce à l'é-

gard des personnes civiles, est absolument inexacte; ces pou-

voirs n'ont aucune similitude, aucune analogie même avec les

droits conférés au tuteur sur son pupille. Le plus souvent, et il

en est ainsi, notamment, en matière de dons et legs, le droit

d'autorisation que s'est réservé l'Etat et qui est épuisé une fois

l'autorisation donnée, est basé non sur l'intérêt du prétendu pu-

pille comme en matière de tutelle, mais sur l'intérêt du prétendu

tuteur.

111. — Ainsi, comme on le verra dans la suite, la personne

civile autorisée à accepter un legs ou une donation est absolu-

ment assimilable à la personne civile capable de ses droits. Elle

est susceptible de recevoir pardon ou legs toute espèce de biens,

sauf dans les cas où, pour certains établissements, des déro-

gations limitativement déterminées ont été apportées à la règle

générale (V. infrà, n. 431 et s.). De même que la personne phy-

sique, elle peut recevoir les libéralités sous quelque forme qu'elles

soient faites, même sous forme de libéralités déguisées ou par

personne interposée (V infrà, n. 513 et s.), même aussi sous

condition de charges à remplir (V. infrà, n. 1652 et s.). Enfin,

si elle estappelée à intervenir dans une liquidation, elle y inter-

vient sans qu'il soit besoin de l'homologation du tribunal comme
s'il s'agissait d'un mineur. — V. infrà, n. 1966.

112. — A un certain point de vue, même, on peut dire que

les personnes civiles sont aptes à recueillir des libéralités, qui,

faites en faveur de personnes privées, ne seraient pas suscepti-

bles d'exécution. .Vinsi, les dispositions, laites en faveur de per-

sonnes civiles ou s'adressant aux intérêts que représentent les

personnes civiles, ont fréquemment pour objet de gratifier des

individus non dénommés par le disposant, ce qui se produit

lorsque les destinataires de la libéralité sont des pauvres, des

catégories de pauvres, ou des catégories d'habitants. Ces dis-

positions seraient nulles comme renfermant la faculté d'élire si

elles devaient être recueillies par des personnes privées. Elles

sont valables quand une persoii ne civile compétente peut les

revendiquer. Et il en est ainsi soi t que la désignation des béné-

ficiaires définitifs de la libéralité appartienne à la personne ci-

vile qui recueille la libéralité, soit que la désignation ait été

expressément confiée à un tiers. — Gass., 18 nov. 1895, X...,

[D. 96.1.490] — Caen, 9 juill. IS'.H, Chesneau delà Drouérie, [S.

et P. 96.2.281, D. 05.2.236]

113. — C'est que l'établissement public, qui , dans de telles

circonstances, recueille la libéralité, n'est pas un intermédiaire

des destinataires non dénommés, n'est pas une personne inter-

posée; il est le légataire ou donataire direct, à titre de représen-

tant de l'intérêt social bénéficiaire; les collectivités d'individus

qui seront gratifiées ne sont pas des tiers à l'égard de cet éta-

blissement. C'est ce système que soutient Demolombe quand

il expose (t. 18, n. 520) qu'il ne faut pas considérer comme
renfermant la faculté d'élire la disposition faite au profit d'une

personne civile certaine et déterminée, sous la charge d'en faire

profiter des personnes incertaines et indéterminées. — Agen, 3

luill. 1854, Deroux, [S. 54.2.465, P. 56.2.578, D. 55.2.41] —
Caen, 9 juill. 18,14, précité.

114. — Enfin, les personnes civiles peuvent, dans certains

cas, être chargées par un testateur delà création d'œuvres nou-

velles, alors que la même disposition faite au profit de personnes

physiques pourrait être considérée comme nulle. — \'. infrà,

n . 1742 et s.

115. — Non seulement les testateurs ou donateurs peuvent

valablement disposer en faveur des personnes civiles, pour un

emploi ou une distrilnition immédiate des biens légués ou don-

nés, mais encore ils peuvent prescrire ijue lesdits biens seront

conservés par l'établissement gratifié ou placés, s'il s'agit d'une

somme d'argent, pour les revenus des'Jits biens recevoir une

destination déterminée, conforme au.K attributions de cet établis-

sement. Les ilonations ou legs comportant l'alTectation perpé-

tuelle de biens à une destination déterminée constituent une

fondation.
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116. — En vain on soutiendrait que la disposition, confiant à

une personne civile la mission d'administrer une fondation per-

pétuelle, par exemple de placer une somme léguée ou donnée
en renie sur l'Klat dont les arrérages devront recevoir à perpé-

tuité une afi'pclaliun déterminée, est contraire à l'art. 6, C. civ.,

qui inlerdit de déroger par des conventions particulières aux lois

intéressant l'ordre public, et qui défend par suite de mettre les

biens hors du commerce. La loi, en autorisant les testateurs ou
donateurs à gratifier les établissements publics, a, par cela

même, permis la création de fondations, et il est de la nature
des fondations d'être perpétuelles.

117. — La jurisprudence est constante sur ce point. — 'V.

nol. Cass., 14 juin l87o, Bonnabaud, [S. 7:1.1.467, P. "5.1180,

D. 76.1.1,321 — Sic, Baiidry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 347;
Laurent, Principes du rlr. cio., t. Il, n. 103; Geoutl're de La-
pradelle, p. 83 et s.

1 18. — Le bienfaiteur, au lieu de charger une personne ci-

vile d'alTecter les revenus des biens légués ou donnés à un-" des-
tination rentrant dans la mission générale de cette personne
civile, peut encore prescrire qu'elle créera et entretiendra une
œuvre nouvelle, un établissement nouveau.
119. — Il peut encore valablement charger la personne civile

d'entretenir, au moyen des fonds légués ou donnés, et de gérer
à perpétuité une œuvre nouvelle qu'il a lui-même fondée de son
vivant, el dont il n'a pas provoqué la reconnaissance d'utilité

publique.

120. — Un bienfaiteur, en effet, a pu, de son vivant, créer
une œuvre nouvelle dépourvue d'existence légale, sans violer

aucune loi. — V. irif'rà, n. 12o.

121. — Et le fait par lui de léguer ou donner à une personne
civile, à ce qualifiée, les fonds destinés au fonctionnement de
l'ieuvre ainsi créée assure la perpétuité de cette œuvre. —• V.
au surplus, sur cette question, inf'rà, n. 1742 et s.

CHAPITRE 11.

DE l'existence LÉGALE.

Section L

Nécessité de l'e-xisteuce légale.

122. — Nous avons vu que les édits de décembre 1666 et

d'août 1749 (V. suprà, n. 48, o2 et s.) avaient prescrit qu'à

l'avenir aucun établissement, de quelcpie catégorie qu'il fût,

ne pourrait être fondé sans une approbation du pouvoir royal,

délivrée par lettres patentes; la conséquence du défaut d'au-

torisation était, nous l'avons vu {suprà, n. 49), que l'établis-

sement fondé sans approbation ne [louvait posséderaucun droit.

123-124. — Le droit intermédiaire ne modifia pas ce principe

comme cela ressort de la discussion, à l'Assemblée nationale, de
la loi des 2-4 nov. 1789 sur les biens ecclésiastiques. Uans son

rapport au Tribunal, du 9 tlor. an XI, sur la disposition qui de-

vait devenir l'art. 910, C. civ., Jaubert déclarait que la nouvelle

législation n'était qu'une aggravation des mesures restrictives

de l'édil de 1749.

125. — Il est à remarquer, toutefois, (|ue les édits de 1666
et de 1749 sont abrogés, en ce qui touche celles de leurs dis-

positions relatives à l'ouverture d'établissements ou à la créa-

tion d'associations, par la législation nouvelle, et notamment par
l'art. 291,(Lpén., qui reconnaissent un caractère licite aux asso-

ciations de moins de vingt personnes fondées sans autorisation.
— Av. Cons. d'Et., 7-14 janv. 1S'.)2.

120. — 11 est vrai qu'un avis du Conseil d'Etat du 17 janv.

1806 a sanctionné l'opinion contraire, mais, d'une part, cet avis

a été considéré comme n'ayant pas force de loi parce qu'il n'a

pas été inséré au bulletin des lois, el d'autre part, il est an-
térieur au Code pénal et à l'art. 291.

S 1 . Des actes qui confèrent l'existence lér/nk.

127. — Les personnes civiles ne peuvent être créées que par
un acte émanant du pouvoir central. Cet acte est, suivant les

cas, une loi spéciale ou un décret spécial, rendu eu conformité
d une fji Nous renvoyons pour ces ques'.ions, qui ne se ratla-

•chent pas directement à la matière des dons et legs, aux articles

concernant chaque personne civile. — V. notamment, suprà, v'>

Assistance publique, n. 137 et s.. Communauté religieuse, n. 86

et s., Commune, n. 97 et s., etc.

128. — Les actes du pouvoir central ou de ses délégués, qui

ont pour objet d'accorder à un corps moral sans existence lé-

giile une permission, une autori'sation, mais non de lui conférer

la personnalité civile, ne peuvent équivaloir à une reconnaissance

d'utilité publique. Ainsi on ne saurait considérer comme jouis-

sant de rexistence légale les associations qui, non reconnues
d'uiilité publique, ont, cependant, obtenu pour leurs membres,
la permission de se réunir. Une telle permission, si elle soustrait

les membres des associations non reconnues h l'application de

l'art. 291, C. pén., n'a aucunement pour efîet de conférer aux
dit"S associations la capacité de recevoir à litre gratuit. — l^ass.,

2 avr. 1894, Société hippique de Cavaillon, [S. et P. 94.1.129,

D. 94.1.81] — Paris, 2.") mars 1881, Association des artistes pein-

tres, [S. 81.1.249, P. 81.1.1233, D. 82.2.214] — V. aussi Poi-

tiers, 9 déc. 1876, .Mothéau, [S. 78.2.89, P. 78.36.Ï, D. 77.2.229]

129.— De même il n'est pas possible d'assimiler à des œuvres
jouissant de l'existence légale les associations de bienfaisance,

qui, n'ayant été l'objet d'aucun décret les reconnaissant d'utilité

publique, ont cependant obtenu de qui de droit l'autorisation

de participer à la protection des enfants moralement abandon-
nés, par application de la loi du 24 juill. 1889. Une telle autori-

sation, qui a pour but de les habiliter à exercer les droits de la

puissance paternelle, ne leur confère pas la capacité civile. —
V. Tissier, t. I, n. 42.

130. — De même aussi, un arrêté préfectoral ou même un
décret, autorisant, par erreur, une œ.uvre sans existence légale

à accepter un legs ou une donation, n'a pas pour effet de rele-

ver cette œuvre de son incapacité. — V. suprà, v» Assistance

puliUque, n. 17o.

131. — Le cas est autre, mais la solution doit être identique,

lorsque le pouvoir central a eu réellement l'intention d'accorder

l'existence légale, mais lorsque la décision ayant pour objet de
la conférer a été rendue par une autorité incompétente ou sans
l'accomplissement des formalités substantielles prescrites par la

loi. Application de ce principe a été fait à l'égard des congré-
gations religieuses qui, depuis 1817, n'ont été autorisées que par
un décret. — V. Cass., o mai 1879, Consorts Ovize, |S. 79.1.313,

P. 79.777, D. 80.1. 14.Ï] — Av. secL int. Cons. d'Et., 16 juin

1881, Société de Marie, [Notes jurispr. Cons. d'Et., p. 136]; —
22 sept. 1888, Association religieuse des frères de Saint-Joseph,
[lhid.\ — Demolombe, t. 18, n. l'i'.U ; Vuillefroy, Tr. admin. du
culte calliolique, p. 171, ad notant. — V. à cet égard suprà, v°

Communauté religieuse, n. 83 et s., 107 el 108.

13'2. — Mais lorsqu'une loi modifie le mode de création de
personnes civiles d'une catégorie déterminée, elle n'a pas d'effet

rétroactif. D'où il suit qu'elle ne peut avoir pour conséquence
d'enlever l'existence légale qu'elles possédaient aux personnes
civiles préexistantes de cette catégorie, ni de les rendre incapa-
bles de recevoir. — Cass., 24 nov. 1868, Caillé de Saint-Père,
[S. 69. 1.12, P. 69.16, D. 69.1.93]; - 30 déc. 1873, Dutreuil,[S.

74.1.115, P. 74.272, D. 74.1.1 I9J; — 24 nov. 1874, Hospice de
Montllanquin, [S. 73.1.8, P. 7.';. 10, D. 7i.l.ll9]; — l"févr. 1875,

Ârdouin, [S. 75.1.109, P. 75.202, D. 75.1.240] •- Paris, 3 mai
1872, Dutreuil, [S. 73.2.51, P. 73.314, D. 72.2.199] — Bourges,
9 mars 1874, Ardouin, [S. 74.2.139, P. 74.60.'i] — Dijon, Il mai
1879, Comm. de Brainville, ]S. 79.2.202, P. 79.841, D. 80.2. H|— Baudry-Lac.intinerie, Donations et testaments, t. 1, n. 334. —
Contra, Angers, 9 mars 1800, Hospice de Cholel, [S. 66.2.324,

P. 00.1231, D. 66.2.112]; — 21 déc. 1866, lier. Dobaire de la

Guillaumière, [S. 07.2.68, P. 07.328, D. 06.2.227J; — 15 mai
1874, Lelong, [S. 74.2.279, P. 74.1163] — Dufour, Droit admi-
nistratif appliqué, t. 6, n. i09. — V. aussi Cass., 3 janv. 1866,

Biget, [S. 66.1.103, P. 60.204, D. 60.1.77]

133. — Les associations non autorisées ne peuvent prétendre

bénéficier des dispositions qui assurent aux sociétés des droits

civils. Il est de jurisprudence constante que les associations,

qui n'ont pas pour but la réalisation de bénéfices à partager,

ne peuvent être assimilées ni aux sociétés civiles, prévues par

l'art. 1832, C. civ., ni aux sociétés commerciales. Dès lors, à moins
d'être reconnues d'utilité publique, elles sont sans existence lé-

gale et incapables de recevoir à titre gratuit. — Cass., 2 avr.

1894, précité; — 29oct. 1894, Société scientifique de spiritisme,

[S. etP. 93.1.65, D.90.1.143J; — 29 nov. 1897, confirmant Douai,
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7 juin. 1896, Mulla, [Gaz. des Trib., 29-.i0 nov. 18D7] — Trib.

Seine, 31 |anv. 1898, Société de spiritisme, [Gaz. dcsTrib., 21-

22 mars 1898] — V. aussi Cass., 29 juin 1847, O' de l'éclairage

au gaz de Maiseille, [S. 48.1.212, P. 48.1.55, D. 47.1.342'i; —
19 nov. 1879, Cercle littéraire de Saint-Dié, rS. 80.1.56, P. 80.

124, D. 80.1.44] -Lyon, 1" déc. 1852, Lablectinière, [D. 53.2.

99] — Aix, 20 mars 1873, Roubion, [S. 75.2.103, P. 75.456, D.

75.-2.1381— Alauzet, t. 2, n. 514;GeoulTre de Lapradelle, p. 249
et s.; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. cnmin.. t. 2, n. 34 et

34 6is; Pont, n. 69; Rousseau, SuoiVies commerciales, t. 1, p. 67;
Troplong, Des socUh'i,n. 32; Vavasseur, t. 1, n. 24.

134. — Il en est ainsi même si les associations ont pris la

dénomination de sociétés anonymes à capital variable. — Cass.,

29 oct. 1894, précité.

135. — D'ailleurs, la circonstance qu'une association a, en

tant que société de fait, une individualité juridique distincte de
celle de ses membres ne peut suifire pour lui donner le caractère

de personne morale. — Cass., 2 avr. 1894, précité. — Grenoble,

6 avr. 1881, Hérit. Sorel, [S. 82.2.13, P. 82.1.98, D. 82.2.9] —
Pour l'e-xistence de fait des associations religieuses non autori-

sées, V. suprà, v° Convminauté religieuse, n. 726 et s.

g 2. Conséquences du défaut d'existence légale.

136. — 1. Principe de la nullitédes lihéralilés failesen faveur

des œuvres sans existence légale. — Le corps moral sans existence

légale doit être assimilé à l'incapable, au profit duquel, d'après

les art. 902 et 91 1, C. oiv.,on ne peut valablement disposer. Toutes

dispositions en faveur d'œuvres sans existence légale sont donc
nulles. c< Les êtres moraux », dit Laurent [Principes de dr. civ.

français, t 11, n. 161 et s.), «n'ont d'existence fietivequ'en vertu

de la loi. Donc, quand la loi ne leurapas donné cette existence

fictive, ... c'est un non-être; et peut-il être question d'un droit

exercé par le néant"? » — Cass., 27 avr. 1830, Schneider, [S.

et P. chr.]; — 5 août 1841, Couderc, [S. 41.1.875, P. 41.2. 55GJ;
— 5 juin. 1842, de Fonclare, [S. 42.1.590, P. 42.2.99, D. 43.1.

64]; —15 nov. 1847, Arnold, [S. 48.1.134, P. 48.1.161, D. 47.1.

166] ;— 15 déc. 1856, Uochouze, [S. 57.1.497, P. 57.1005, D.

37.1.971;— 28 mars 1839, Beurier, [S. 60.1.340, P. 60.884, D.

39.1.4421; — 3 juin 1861, précité; — 6 août 1862, de Moiitreuii

et de Dreux-Brézé, [S. 62.1.773, P. 63.200, D. 02.1.430J;
—

17 févr. 1864, Communauté de la Salle-de-Vihiers, [S. 65.1.

219, P. 63.528, D. 65.1.82]; — 12 avr. 1864, Soc. philomati-

que de Verdun, [S. 64.1.153, P. 64.820, D. 64.1.218] ;
— 3janv.

(866, Bigel, [S. 66.1.103, P. 66.264, D. 66.1.77]; — 14 août

1866, Soc. d'agriculture d'Indre-et-Loire, [S. 67.1.61, P. 67.

133, D. 67.1.1101; _ 13 juin 1870, Epoux Servent, [D. 70.1.

349J;_14 avr. 1885, Jauzion, [S. 86.1.212, P. 86.1.513, D.

86.1.300]; — 20 juin 1888, Hamard, [-S. 90.1.118, P. 90.1277,

D. 89.1.25); — 13 déc. 1891, Aslier, [S. et P. 92.1.23, D. 92.1.

1161; — 23 nov. 1892, Garnier et autres, legs à l'Association des

Dames de charité de Gy,[S. et P. 93.1.6;), D. 93.1.83] ;
— 2 avr.

1894, précité; — 5 févr. 1895, Menou, [D. 93.1.199]— Lyon, 13

févr. 1836. Chausson, rS. 37.2.263, P. chr.] - Agen, 12aoùtl842,
Treilhs, [S. 43.2.33, P.' 43.2.47] — Gaen, 31 mars 1846, Ursulines

de Morlain, [S. 46.2.431, P. 46.2.420, D. 46.4.272]; — 20 juill.

1846,Onfroy, (S. 47.2.278, P. 47.1.147]— Bordeaux, 8 déc. 1847,

du Scorbiac, ^S. 48. 2. 13, P. 48.1.372, D. 48.2.21] — Paris, 20

mai 1851, de Schulenbourg, [S. 51.2.321, P. 51.1.185, D. -52.2.

289] — Orléans, 30 mai 1837, Boulnois, [S. 57.2.488, P. 57.

1012, D. 59.2.228] — Angers. 23 févr. 1859, Dubignon, [S. 59.

2.136, P. 59.397, D. 39.2.96]— Pau, 7 déc. 1861, Harambourne,
[S. 62.2.257, P. 63.906, D. 63.5.164] — Toulouse, 13 déc. 1863,

Hosp. de Castres, [D. 63.2.214] — Angers, 21 déc. 1866, Bur.

de bienf. d'Ernée, ^S. 67.2.68, P. 67.328, D. 66.2.227]; — 9

mai 1866, Hosp. de C.holet, (S. 66.2.324, P. 60.1231, D. 66.2.

1121 _ ojjon, 2 avr. 1874,' V'^' Picardat, fS. 74.2.233, P. 74.

1045, D. 75.2.26] — Angers, 15 mai l874,Lelong, [S. 74.2.279,

P. 74.11631 — Toulouse, 11 juin 1874, Raynal, S. 74.2.201, P.

74.847] — Nancy, 15 juin 1878, précité. — Paris, 25 mars 1881,

précité'. — Grenoble, 6 avr. I8»l, Hérit. Sorel, [S. 82.2.13, P. 82.

1.98, D. 82.2.9]- Lyon, 28 juill. 1886, Hosp. de Saint-Etienne,

[Rev. des établissements de bienfaisance, 1887, p. 37] — Bastia,

17 févr. 1890, Vico, [D. 90.2.186] — Riom, .9 déc. 1890, Robi-

neau, [D. 92.2.149] — Paris, 8 janv. 1892, Orphelin, de la rue

Picpus, [G«z. des Trib., 16 janv. 1892; J. Le Droit, 17 jahv.

1892]; — 1" déc. 1892, Milleret, [D. 93.2.496] — Tou-

louse, 9 mai 1894, Hérit. Boudel, \.J. des Cons. de fabriijui

,

1894, p. 339] — Poitiers, 2 juill. 1894, Bur. de bienf. de Bres-
suire, [Hev. dès élabl. de bienf., 1898, p. 234] — Paris, 29 juin

1897, Lourmand, [J. La Loi, 28 oct. 1897; J. Le Droit, 12 oct.

1897] — Trib. Carcassonne, 24 avr. 1883, Soc. de Saint-Vin-

cent-de-Paul, [.\lém. des percept., 1886, p. 103] — Trib. Seine,
26 déc. 1884, Dussaussov, [J. desCons.de fubrit^iie, 1885, p. 12];— 20 févr. 1898, Hér. Toutain, [Gaz. des Trib., P juill. 1898]— Aubry et Rau, sur Zachariu;, I. 5, § 649, p. 24; Baudry-
Lacantinerie et Colin, Des lionations entre-vifs et des testaments,

t. 1, n. 324, 326 et s.; Demolombe, t. 18, n. 386 et s. ; Ducrocq,
Cours de dr. wlm., 6" éd., t. 2, n. 1336; Dulour, Dr.adm.,\.. 5,

n. 348; Vuillefroy, De l'administration du culte catholique, p.
277, note a; Pothier, Traité des donations testamentaires, ch. 3,

sect. 2, art. 1; de Baulny, Revue critique, 1859, p. 237; Fu-
zier-Herman, C. civ. annoté, sur les art. 902 et 911. — V. suprà,
v° Communauté religieuse, n. 722 et s.

137. — Les libéralités en faveur d'établissements sans exis-

tence légale sont nulles, quelle qu'en soit la forme, et ce, même
si elles sont faites sous forme de don manuel. — Nancv, 6 févr.

1892,Herbier, [D. 92.2.268] — Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 1,

n.l32, note 6; Demolombe, t. 18, n. 637 tis; Troplong, t. 2, n. 725.

138. — Cependant, par dérogation à la règle, la jurispru-

dence ne s'oppose pas d'ordinaire à l'exécution, au profit d'œu-
vres sans existence légale, des libéralités entre-vifs ou testa-

mentaires assez minimes pour pouvoir être assimilées à des
aumônes. — V. infrà, n. 392 et s.

139. — On admet encore, en pratique, une autre dérogation
à la règle, en ce qui concerne les subventions allouées par l'Etat,

les départements ou les communes. — V. cep. .\v. Cons. d'Et.,

22 avr. 1831 et Dec. min. Int., 1868, [Vuillefrov, op. c((., p. 196,

note 2]

140. — D'autre part, il ne faut pas considérer comme faites

à des œuvres incapables et par suite nulles les libéralités qui,

bien que nommément adressées à une œuvre sans existence
légale ni existence de fait, précisément en vue de sa fondation,

sont en réalité destinées au service public dans les attributions

duquel rentre la gestion de l'œuvre à fonder. Ce service public a

pleine qualité pour les accepter. — V. infrà, n. 1742 et s.

141. — Ainsi un legs fait à un hospice non encore existant

afin d'en assurer la création, ou fait, sans désignation de légataire,

pour la fondation d'un hospice, est considéré par la jurispru-

dence comme valable. En pareille circonstance, il convient de
décider que les véritables légataires sont les pauvres d'une com-
mune, dont la collectivité constitue une personne civile et qui

est toujours pourvue par la loi d'un représentant légal. — V.
Cass., 2 mai 186i, Delilés, [S 64.1.233, P. 64.822, D.64.1.235]
— V. infrà, n. 1417 et s., 1748 et s.

142. — Ainsi encore est valable et susceptible d'être accepté

par la commune un legs fait à une école pour sa fondation ou
fait, sans aucune désignation de légataire, pour fondation d'é-

cole. — V. infra, n. 1232 et s.

143. — De même aussi, un legs fait à une œuvre ayant
une existence de fait mais non l'existence légale, peut encore
être susceptible d'exécution, s'il s'agit par exemple d'une œuvre
de bienfaisance privée. Dans ce cas, on considère que le dispo-

sant a eu pour objet de gratifier, non l'œuvre incapable, mais
les pauvres secourus par cette œuvre, lesquels ont toujours un
représentant légal. — V. infrà, n. 1417 et s.

144. — Enfin il faut encore considérer comme valable la

libéralité faite à un établissement sans personnalité civile pro-

pre, mais constituant une fraction, une dépendance d'un éta-

blissement possédant l'existence légale. Les personnes civiles,

en ell'el, sont souvent constituées par une agglomération de
services, dont fensemble forme un être moral unique, et il en

est ainsi notamment pour les communautés territoriales et cer-

tains établissements publics. Des legs faits au ministère de l'in-

térieur, (jui n'a pas d'existence légale propre, à une école com-
munale, qui est dans le même cas, ne doivent donc pas être

annulés comme faits à des établissements incapables : ce sont

des legs qu'on présume faits à l'Etat ou à la commune. — Au-
bry et Rau, sur Zacliaria;, l. 7, g 649; Demante, t. 1, n. 587;
Demolombe, t. 18, n. 390; Tissier, t. 1, n. 47 et s.; Troplong,

Donat. cl test., t. 2, n. 612.

145. — Sur les libéralités faites aux succursales non recon-

nues d'une communauté religieuse reconnue, V. suprà, V Com-
munauté religieuse, n. 375 et s.
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146. — Lorsqu'un legs a été fait à une association sans

existence légale, et a son défaut, à une personne civile ayant

capacité pour recevoir, la caducité du premier lef,'s n'emporte

pas la caducité du second. — Besançon, 12 janv. 1887, Hospice

de f.iy, [lifv. des l'iabl. de bienf., 1887, p. 71-]

147. — II. Nullité d'ordre public. — La nullité des libéralités

faites aux œuvres sans existence légale a été édictée non dans
un intérêt privé, mais dans un intérêt public. Elleest doncd'ordre

public (V. infrà, n 341). D'où il suit : l" qu'elle est opposable

en tout état de cause, même d'office, et par toute personne in-

téressée. — V. notamment Gass., 3 janv. 18fl(j, précité; — 20
juin 1888, précité. — Riom, 9 déo. )'890, précité. — Trib. Gar-

cassonne, 24 avr. 1883, précité.

148. — Cependant, lorsqu'il s'agit d'une donation, on s'est

demandé, si, du vivant du donateur, un ou plusieurs de ses

héritiers pourraient demander à l'autorité judiciaire l'annulation

d'un acte qui, en même temps qu'il préjudicie à leurs droits

évpntuels, est fait en fraude de la loi. Pour l'affirmative, on fait

valoir que, d'après l'art. 10 de l'édit d'août 1749, les béritiers

du donateur avaient le droit, du vivant de celui-ci, de réclamer

les biens donnés à une icuvre incapable et que même un seul

béritier était fondé, sans le concours de ses coïntéressés, à

exercer cette revendication pour le tout. Il a été décidé que ces

dispositions exceptionnelles de l'édit de 1749, n'ayant point été

reproduites dans nos lois modernes et n'étant pas en harmonie
avec leur texte et leur esprit, ne sauraient être considérées

comme étant encore en vigueur. — Gass., 30 mai 1870, Lacor-
daire, [D. 70.1.277J
149. — 2" Que la nullité dont il s'agit ne peut être couverte

par aucun acte d'exécution, et notamment par la délivrance

(lu legs. — Gass., 24 judl. 18o4, [S. oo.l.Qj, P. 35.1.515]; — 3

janv. I86G, précité; — 2 avr. 1894, précité. — Toulouse, 11 juin

1874, Houqual, [S. 74.2.201, P. 74.847] - Nimes, 18 juill. 1892,

Société hippique de Gavaillon, [D. 93.1.490J— Trib.Garcassonne,
24 avr. 1883, précité. — Demolombe, Tr. des donat. cl lest., t. 1

,

n. 691 ; Aubrvet Hau, t. 7, p. 35, ii 730 bis; Laurent, Princ. de
dr. cil'., t. Il", n. 293 et 451.

150. — Et si un legs a été recouvré par un établissement
incapable, les héritiers du testateur sont fondés à en demander
le reversement à la succession en principal et intérêts. — Gass.,

13 juin 1870, précité. — Poitiers, 2 juill. 1894, précité.

150 bis. — Jugé, également, que la donation d'un terrain

faite à une commune qui n'a pas reçu l'autorisation gouverne-
mentale nécessaire pour l'acceptation de celte donation, ne con-
stitue qu'une olTre ou un simple projet, et ni la construction
d'une mairie sur le t'/rrain ne peut faire tomber l'acte sous l'ap-

plication de l'art. 1338, G. civ., ni l'action en nullité ou en res-

cision n'est soumise à la prescription décennale de l'art. 1304;
les art. 1304 et 1338 ne peuvent trouver leur application que
quand il s'agit d'actes consensuels et non pas d'actes solennels.
— Trib. Beauvais, 31 janv. 1895, sous Gass., 10 mai 1897, duo
de Mouchy, [S. et P. 98.1.277]

151. — Ha été décidé que l'action en nullité est prescrite

par trente ans, aux termes de l'art 22G2, G. civ., dont la dispo-

sition est générale et s'a|iplique même au cas où il s'agit de nul-

lités radicales et d'ordre public. — Gass., 3 mai 1879, Ovize, [S.

79.1.313, P. 79.777, D. 80.1.145] — V. aussi en ce sens, Trib.

Seine, 20 févr. 1898, précité. — Demolombe, op. c((., t. 1, n. 27;
Baudry-Lacantinerie, Précis de dr. adinin., t. 2, n. 1149.

152. — Certains auteurs enseignent, au contraire, que si un
établissement incapable, entré en possession d'un immeuble à lui

légué, est l'objet d'une action en revendication de cet immeu-
ble, il ne peut opposer la prescription trentenaire. Une tell? ac-

tion ne pourrait s'éteindre que par une possession réunissant
tous les caractères exigés pour l'acquisition d'un droit de pro-
priété, ce qui ne peut se produire, puisque l'ccuvre non autori-

sée, sans existence au point de vue de la loi, ns peut usucaper
ni posséder. — Aubry et Rau, t. 8, § 772; Th. Tissier, t. 1, n.

43 et s.

153. — 3° (Ju'on ne peut transiger au sujet des dispositions
faites en faveur d'œuvres sans existence légale. — Gass., 5 févr.

1893, précité.

154. — 4') Que si le moyen de nullité, basé sur l'ordre pu-
blic, est invoqué et reconnu fondé, il devient inutile d'examiner
tous autres moyens produits. — Dijon, 19 juin 1893, Mélanie
Calvat, [D. 96.2.165]

155. — III. Nullité des libéralités indirectes. — L'art. 911,

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

G. civ., dispose expressément que toute disposition au profit d'un
incapable est nulle, si elle est déguisée, soit sous la forme d'un
contrat ta titre onéreux, soit sous le nom d'une personne inter-
posée. Cette disposition est applicable évidemment aux libéralités

faites indirectement aux œuvres sans existence légale, qui sont
légalement des incapables.

156. — Il y a donc lieu d'annuler les libéralités faites à un
établissement jouissant de l'existence légale sous la forme d'un
contrat à titre onéreux, lorsque cette forme a été adoptée dans
le but de dispenser l'établissement gratifié de se soumettre à la

nécessité de l'autorisation prescrite par l'art. 910. Ainsi, lors-

qu'une donation a été faite, sous la forme d'un acte de vente,
au profit d'une congrégation religieuse jouissant de l'existence
légale, lorsqu'il est établi que la l'orme de la vente n'a été em-
ployée que pour éviter à la congrégation de produire l'autorisa-

tion de l'art. 910, l'acte de vente doit être considéré comme nul
et de nul effet. — Trib. Saint-Giudens, 2,9 janv. 1897, D"" Gad-
deau, [6'a;. des Trib., 18 mars 1897] — V. suprà, v" Commu-
nauté reliijieuse, n. 390. — .1 (ortinri, en est-il de mêaie si le

contrat à lilre onéreux déguise une libéralité faite à une reuvre
non reconnue. — V. suprà, V C'immunaulc reli//ieuse, n. 770 et s.

157. — Il n'importe que la libéralité ait été déguisée sous la

forme d'un contrat à titre onéreux, passé, non avec l'ieuvre in-
capabli^, appelée à devenir bénéficiaire de laditiflibéralité, mais
avec un tiers, personne interposée. — V. suprà, v" Communauté
relifjieuse. loc. cit., et infrà, n. 505 et s.

158. — La libéralité par personne interposée à un établisse-
ment jouissant de l'existence légale n'est pas toujours nulle; elle

l'est seulement dans le cas où l'interposition de personnes a eu
pour objet de soustraire cet établissement à la nécessité de l'au-

torisation prescrite par l'art. 910. La jurisprudence décide, au
contraire, qu'il y a toujours nullité, lorsque l'interposition de
personnes est destinée à permettre à une œuvre incapable de
recevoir à titre gratuit. — Gass., 13 janv. 1837, Ville, [S. 57.1.

80, P 37.349, D. 37.1.197] — Paris, 3 mai 1872, Dutreuil, [S.
73.2.51, P. 73.3.18, D. 72.2.199] -Toulouse, lijuin 1874, Rou-
qual, [S. 74.2.201, P. 74.847] — V. aussi Gass., 3 mars 1880,
l'etit séminaire de Saint-Gaultier, legs Pigelet, [S. 81.1.423, P.
81.1.1076, D. 81.1.261]

159. — Il en est ainsi soit lorsque l'interposition est expres-
sément indiquée par l'acte de libéralité, soit lorsque, bien que
non expressément indiquée, elle est cependant reconnue par.
l'autorité judiciaire. Il en est encore ainsi, soit lorsque, ce qui
se produit le plus souvent, l'intermédiaire désigné est un mem-
bre de la communauté ou de l'association incapable, soit lorsque
cet intermédiaire est étranger à l'établissement non légalement
reconnu. — Gass., 5 juill. 1842, précité; — 15 déc. 1830, pré-
cité; — 9 nov. 1859, Trouillet, [S. 60.1.37, P. 60.139, D. 60.1.

70]; — 6 août 1862, précité; — 13 juin 1870, précité; — 14avr.
1885, précité; — 15 déc. 1891, précité;— 9 mai 1894, Latapie,
|J. La Loi, 8 déc. 1894] — Toulouse, 15 déc. 1863, précité. —
Dijon, 2 avr. 1874, précité. — Lyon, 28 juill. 1886, précité. —
Paris, l"' déc. 1892, précité. — Amiens, 21 févr. 1893, Hérit.

du Plessis-Bellière, [S. et P. 95.2.57, D. 95.2.457]— Toulouse,
9 mai 1894, précité. — Dijon, 19 juin 1893, précité. — Paris,
29 juin 1897, précité. — Trib. Seine, 26 déc. 1884, Dussaussoy,
[J. Des conseils de fabrique, 1883, p. 12] — V, note sect. int.

Gons. d'Et., 19 juill. 1892, n. 92.3'tO, [Tissier, Traité des dons
et legs, t. 1, n. 57, p. 124, note 1] — Aubry et Rau, op. cit.,

§650 6!S; Duranlon, Cours anabjtique, t. 4, n. 32 bia ; Baudry-
Lacantinerie et Colin, bonut. cl test., t. 1, n. 540; Demo-
lombe, t. 18, n. 642; Laurent, t. H, n. 163 à 182 et n. 19't;

Massé et Vergé, sur Zacliariie, t. 3, p. 36; Saintespès-Lescot,
Donat. et lest., t. 2, n. 238; Fuzier-lierman, C. civ. annoté, sur
l'art. 911; Tissier, Traité des dons et icfys, t. 1, n. 60; Troplong,
t. 2, n. 688 il 690. — V. suprà, v° Communauté religieuse, n.

336 et s., 736 et s., et infrà, v° Ley.s, n. 397 et s.

160. — Notamment, il y a lieu d'annuler comme s'adressant

à une ijBjvre incapable le legs fait au supérieur, directeur ou
gérant, sous un litre quelconque, d'un établissement charitable

ou religieux, lorsqu'il est établi, soit par le texte du testament
soit autrement, que la libéralité est en réalité destinée à l'neii-

vre incapable elle-même. — Gass., 15 nov. 1847, Arnold, [S.

48.1.134, P. 48.1.161, D. 47.1.166] — Paris, 29 juin 1897,
précité.

161. — La nullité des dispositions à titre gratuit faites en
faveur d'établissements incapables par personnes interposées

31
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est prononcée même lorsqu'il s'agit de dons manuels. Ainsi a

élé déclare nul le don manuel fait à un curé, alors qu'il était

établi que le donateur avait remis au prétendu donataire des
fonds destinés à la création d'une école libre que le curé se pro-

posait de fonder. — Nancy, 6 févr. 1892, Herbier, ID. 92.

2.268;

162. — 11 y a lieu à nullité même lorsque la personne inter-

posée est, non un particulier, mais un établissement ayant l'exis-

tence légale. Décidé, en ce sens, que le \e^s fait à un hospice,

ù charge de remettre le produit de la libéralité à une société ou
association ayant pour objet de réparer les erreurs judiciaires,

laquelle n'e.xiste ni en fait ni en droit, est caduc comme fait par
personne interposée à une œuvre incapable. — Lyon, 28 juill.

1886, précité.

163. — De même, a été annulée, par application de l'art.

911, C. civ., la donation faite à un archevêché pour l'institution

d'un chapelain dans un oratoire privé. — Cass., 24 nov. 1891,
de Bosmelet, [S. et P. 92.1.25, D. 92.1.341]

164. — Cependant, lorsque la disposition revêt l'apparence
d'un legs fait sous une charge dont le bénéficiaire est indéter-
miné, et alors qu'il n'est pas établi que le légataire direct ne soit

qu'un intermédiaire, les tribunaux décident qu'il n'y a pas lieu

d'annuler la disposition. — V. infrâ, n. 1600 et s.

165. — Qu* qu'il en soit, pour qu'une interposition de per-
sonnes, non indiquée par le testament lui-même, donne lieu à
une annulation, il faut que cette interposition soit démontrée,
et il ne suffit pas qu'elle soit vraisemblable. — Cass., 12 mai
187.1, Serrier, [S. 74.1.114, P. 73.271, I). 7.3.1.40IJ: — la déc.

1873, Epoux Dessoliers, [S. 77.1.174, P. 77.418, D. 76.1. .326] —
Toulouse, 14 févr. 1806, Hérit. Gisclard, D. 67.2.311 — Paris,
28 janv. 1873, Hérit. Deguerry, [D. 73.2.65]

166. — Ainsi, le legs fait à la supérieure d'une communauté
religieuse autorisée ne peut être annulée comme fait au profil de
cette communauté par interposition de personnes lorsque les

juges reconnaissent que la libéralité est réellement faite au profit

de la pers .une y dénommée. — Cass., 20 févr. 1862, Colombet,
[S. 62.1.974, P. 63.290, D. 62.1.536]
167. — Il en est ainsi spécialement du legs d'une somme

modique fait à la supérieure, à la charge par elle de conserver,
d'élever et d'instruire dans la communauté un jeune enfant, soit

que cette enfant embrassât la vie religieuse, soit qu'elle restât
dans la communauté comme laïque. — Même arrêt.

168. — Tous les modes de preuve sont susceptibles d'établir

que la donation s'adresse, par interposition de personne, à un
établissement non autorisé à recevoir. Non seulement une preuve
matérielle de la simulation n'est pas exigée, mais encore des pré-
somptions quelconques, pourvu qu'elles soient graves, précises
et concordantes, dans les termes de l'art. 1333, C. civ., peuvent
suffire aujuge pour déterminer sa décision. —Cass., 3 juin 1801,
précité.— Limoges, 13 juill. 1870, Claude et Filhoulaud, fS. 71.

2.11, P. 71.82, D. 71.2.12] — Baudry-Lacantinerie, Donat. et

test., t. 1, n. 339. —V. suprà, v" Communauté religieuse , n. 302
et s., et infrà, v" Legs, n. 397 et s.

169. — 11 est à remarquer, cependant, que les cas de pré-
somption légale d'interposition, indiqués par l'art. 9H-2o, ne
peuvent concerner les libéralités faites aux corps moraux.
170. — A fortiori la preuve doit-elle être faite lorsque l'in-

terposition prétendue n'est pas au nombre des cas de présomp-
tion d'interposition, énumérés à l'art. 911-2". Il en est ainsi,

notamment, lorsque la personne prétendue interposée est mem-
bre de l'association ou de la communauté non reconnue, desti-
nataire de la libéralité. — Cass., 26 avr. 1842, Suffet, [S. 42.1.

739, P. 42.2.273, D. 42.1.241]; — 20 juin 1888, Consorts Ha-
mard, [S. 90.1.118, P. 90.1.277, D. 89.1.23] — Nimes, 14 janv.
1874, Héril. Davau, [S. 74.2.174, P. 74.7.38, D. 73.2.44] — Lyon,
lOjanv. 1883, Georges, iS. 84,2.136, P.84.1.734, D. 83.2.23IJ —
Tissier, t. 1, n.62; Baudry-Lacantinerie et .MauriceColin, Donni.
eltest., l. l,n. 325; Demolombe.t. 18, n. 591 ; Massé et Vergé, sur
Zachariaî,t. 2, p 33, §418, note 10.— Con</-(i, Emile OUivier, Rev.
pral., t. 3, p. 112. — V. aussi en sens divers, Poslel, Elude sui-

te régime légal des communautés en France, 1868, p. 127; Tro-
chon. Traité du régime légal des communautés religieuses, 1866,
p. 323; Boutan, Uec.de l'académie de législation de Toulouse, t. 8,

p. 412; Laisné-Desliayes, Régime légal des commuiiautés en
Fraiice, 1808, p. 93. — V. infrà, V Legs, n. 403 et s.

171.— La preuve de l'interposition devrait être fournie même
dans le cas où il s'agirait d'une disposition faite parla religieuse

d'une communauté en faveur d'une autre religieuse de la même
communauté. — Cass., 2 déc. 1845, Chambon, [S. 46.1.26, P.
43.2.783, D. 40.1.164]

172.— D'autre part, il est inutile de prouver, pour que lan-
nulation pour interposition soit prononcée, qu'un concert frau-
duleux a existé entre le disposant et l'interposé. — Cass., 20
juill. 1846, Toussaint, [S. 47.1.74, P. 47.1.339, D. 46.1.3531; —
20 avr. 1847, Sarrev, [S. 47.1.437, P. 47.1.343, D. 47.1.029]; —
6 août 1862, précité; — 20 juin 1888, précité. — Toulouse, 30
janv. 1845, Jammes, [P. 45.1.622] — Bordeaux, 8 déc. 1847,
Scorbiac, [S. 48.2.13, P. 48.1.372, D. 48.2.21; — Paris, 23 juin
1850, Bonamie, |D. 30.2.170] — Montpellier, 3 mars 1853, Cur-
valle, rS. 33.2.241, P. 33.2.564, D. 54.2.251] — Lvon, 18 janv.
1864, Bellour, [S. 68.2.131, P. 68.582]— Nimes, 14 janv. 1874,
Davau, ^S. 74.2.174, P, 74.738, D. 73.2.144] — Grenoble, 8déc.
1874, sous Cass., 13 déc. 1875, Dessoliers, [S. 77.1.174, P. 77.
418, D. 76.1.326] — Pau, 24 juill. 1878, Ferran et Condat, S.

78.2.282, P. 78.1131]

173. — L'action en nullité pour cause d'interposition peut
être exercée par tous ceux qui ont un intérêt juridique à l'exer-

cer et c'est à eux qu'incombe la preuve de l'interposition.

§ 3. Les décisions conférant la personnalité civile

rétroagissent-elles î

174. — Une sérieuse controverse s'élève sur la question de
savoir si une œuvre, incapable lorsqu'elle a été gratifiée, peut,

dans le cas où elle obtient ultérieurement la reconnaissance lé-

gale, revendiquer valablement la libéralité qui lui a été faite

avant cette reconnaissance.

175. — Dans un premier système, actuellement admis par
la jurisprudence des tribunaux, on décide que la reconnaissance
d'utilité publique, postérieure en date au don ou legs, ne peut,

par effet rétroactif, permettre au corps moral gratifié de recueillir

la libéralité qui lui a été faite antérieurement. Au moment de la

donation ou de l'ouverture de la succession, le corps moral n'exis-

tait pas en droit; la libéralité a frappé dans le vide, et cela

suffit pour qu'elle soit nulle. Il est vrai que l'art. 900, C. civ.,

décide que la libéralité, faite à un enfant, qui était conçu lors

de la donation ou du décès du testateur, aura son elfet si l'en-

fant nait viable. Mais l'exception de l'art. 900 ne peut être

étendue au cas qui nous occupe. 11 n'est pas permis d'assimiler

aux enfants conçus naissant viables les corps moraux, ayant
seulement une existence de fait lors de la libéralité et reconnus
ultérieurement. Aucune analogie, d'ailleurs, n'existe entre ces

deux cas. Dans le cas de l'art. 906, les droits des héritiers ne
peuvent être en suspens pendant plus de neuf mois. Dans le cas

d'un legs fait à un corps moral sans existence légale, les droits

des héritiers devraient-ils être indéfiniment en suspens? —
Aubry et Rau, sur Zachariœ, t. 7, ij 649; Baudry-Lacantinerie
et Colin, D<mat. et lest., t. 1, n. 335 et s.; de Baulny, Hev. crit.,

1839, p. 237 ; Gautier, Rev. crit., 1877, p. 145; Hue, Comment.
C. civ., t. 6, n. m ; Laurent, Principes du droit civil, t. 11, n.

192; Leberquier, Rev. prat., 1859, p. 30i et s.; Trochon, Traité

du régime légal des congrég. relig., p. 208 et s.; Vuillefroy, De
l'udin. (lu culte cnlkol., p. 277, note «. — V. Labbé, note sous

Caen, 12 nov. 1869, [S. 70.2.143, P. 70.389]; Rapport de M.
le conseiller Dagalier, sous Cass., 21 juin 1870, [S. 70.1.367, P.

70.961]

176. — Par suite, est nulle et de nul ellét la donation faite

à une oeuvre qui n'avait pas l'existence légale à la date de cette

donation et bien qu'elle l'ait obtenue ultérieurement. — Cass.,

n févr. 1864, Communauté de la salle de \'ihiers, [S. 63.1.219,

P. 63.528]; — 23 oct. 1893, Congrégation des petites sœurs des

champs, [J. Le Droit, 6 nov. 1»95] — Angers, 28 janv. 1803,

Communauté de la salle de Vihiers, [S. 63.2.230]

177. — Une telle donation étant entachée d'une nullité ab-

solue n'est légalement susceptible d'aucune ratification, même
après que la congrégation qui en aurait été l'objet a reçu l'exis-

tence légale. — Cass., 23 ocl. 1895, précité. — V. cep., Tnb.
Seine, 20 févr. 1898.

178. — Il en serait autrement, toutefois, si le prétendu acte

de ratification, postérieur en date à la reconnaissance légale,

était en réalité, un acte de donation nouveau, bien qu'ayant le

même objet que le précédent acte qui était nul. — Cass., 23

oct. 1893, précité.

179. — Décidé également que les legs sont nuls et de nul
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effet, lorsqu'ils s'adressent à une i ouvre sans existence légale à
la date du de'cès du testateur, et ce, alors même que l'œuvre,

alors incapable, obtiemlrait ultérieuremonl la reconnaissance
d'utilité publique. - Cass., 12 avr. 1804, précité; — 14 août
186(5, précité; — 24 nov. 1874, Hospice de Monlllan(]uin, [S. IH.

1.8, P. 73.10, D. 74.1.ll;iJ — Angers, 23 févr. I8yy, précité.—
Orléans, ili déc. 1864, Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, [S.

6.ï.2.ly6, P. 60.832]; — Paris, 8 janv. 1892, précité. — Trib.

Seine, 2.t juill. 18'J0, Legs Brisac, [liev- des élabl. de hienj.,

1890, p. 369] — Trib. Bru.'celles, Vi l'évr. 1894, [.I. Le Droit, 28
sept. 1804]

180. — Les partisans d'un deuxième système admettent éga-
lement le principe de la non-rétroactivité des actes alministralirs

qui reconnaissent un corps moral comme personne civile; mais,
ils font e.xception à la règle, lorsque le testateur ou le donateur
a lui-même prévu, dans l'acte de libéralité, que son legs ou sa
donation serait subordonné à, l'obtention, par le corps moral
gratifié, de la personnalité civile; dans ce cas, en effet, la loi qui
proclame incapables les œuvres non reconnues n'est pas violée.

— Troplong, Donat. et lest., t. 1, n. 612.

181. — Dans un troisième système, on soutient que la déci-
sion administrative qui prononce la reconnaissance d'utilité pu-
blique doit, dans tous les cas, avoir un effet rétroactif. Si le dis-

posant n'a pas e.vpressément subordonné à cette reconnaissance
l'e.xécution de la libéralité, on doit supposer qu'il a sous-entendu
cette condition. H était admis en droit romain que la condition
Cum cupc/'f po<Mecit devait toujours être sous-entendue (L. 62,

U, Hœred. inslilutis); et l'ancien droit français adoptait la même
doctrine. — Furgole, Des teslameiUs, cb. 0, secl. 1, n. 37;
Ricard, Donations, t. 1, part. 1, n. 612 et 613.

182. — Demolombe, après avoir combattu, au point de vue
des principes du droit, cette théorie, constate lui-même (t. 22,
n. 590} que « si elle n'est pas rigoureusement juridique, elle pa-
rait cependant devoir l'emporter, parce qu'elle repose sur des
considérations de raison et d'équité ». — V. aussi Coin-Delisle,
sur l'art. 906, n. 3; Jacquier, Condition civile des congrégations
religieuses en France, 1869, p. 2ol et s.; Tlssier, Traité des
dons et legs,i. 1, n. 80 et s.; Marguerie, Etude sur tes libéralités

faites aux établissements non reconnus (Reu. ait., 1878, p. 513
et s.). — V. Demanle, l. 4, n. 38; Dufour, Dr. adm., t. 5.

183. —• La rétroactivité de l'autorisation du Gouvernement
a d'ailleurs d'autres adhérents, au moins à l'étranger, dans des
pays soumis à une législation analogue à la nôtre. Zachariîc a
admis, en Allemagne, celle rétroactivité, et la jurisprudence al-

lemande l'a aussi quelquefois acceptée. — Geouffre de Lapra-
delle, p. 958.

184. — L'autorité administrative se range à ce système, qui

avait, d'ailleurs, élé longtemps adopté autrefois par la jurispru-

dence des tribunau.\'. Toutefois, elle ne l'applique qu'avec des
restrictions que lui impose la jurisprudence actuelle de l'autorité

judiciaire. Ijuelleque puisse être son opinion au fond, elle s'ab-

stient d'autoriser les libéralités faites aux œuvres qui n'ont élé

reconnues d'utilité publique que postérieurement à la donation

ou à l'ouverture de la succession, toutes les l'ois que la validité

de cette libéralité est judiciairement conteslée. Dans le cas con-
traire, au moins depuis 1839, elle autorise sans difdculté l'ac-

ceptation de ces libéralités. — V. Décr. 16 août 1859 et 19 déc.

1870, cités par 'Vandal, p. 100. — Note, sect. int. Gons. d'Et.,

30 juill. 1884, Legs Limandas, [Notes jurispr. Cons. d'Et., p.

170]

185. — Abstraction faite du point de droit, aucun inconvé-
nient sérieux ne peut résulter de la pratique suivie par le Conseil

d'Etat, qui ne valide de telles libéralités, nulles au point de vue
du droit civil, que si personne n'en conteste l'exécution. Les
seules personnes qui pourraient être lésées par celle pratique ont
déclaré renoncera tout débat sur ce point. L'ordre public n'est

pas lésé davantage, puisqu'au moment où le corps moral gratifié

recueille l'émolument de la libéralité, il est à la fois en posses-

sion de la décision qui lui confère l'existence légale et de l'auto-

risation d'accepter imposée par l'art. 910, C. civ.

18G. — Il faut ajouter que l'objection, opposée à cette pra-
tique et tirée de l'incertitude qui règne sur la propriété des biens

légués pendant la période d'instruction de l'autorisation, est,

dans la plupart des cas, moins grave en réalité qu'en apparence.
Les délais de l'instruction relative à la reconnaissance légale et

ceux de l'instruction ultérieure relative à l'autorisalion d'accepter

étaient autrefois distincts et par suite fort longs. Mais, d'après

la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat, lorsqu'un établisse-

ment ayant une existence de fait est l'objet d'une libéralité et

lorsqu'il demande en même temps la reconnaissance légale et

l'autorisation prescrite par l'art. 910, la haute assemblée, au cas
où les héritiers ont donné leur consentement, prépare un seul

et même décret statuant sur l'une et l'autre requête, il s'ensuit
que le délai pendant lequel les droits des héritiers sont en sus-
pens est singulièrement abrégé. — Marguerie, op. et loc. cit.

187. — Nous ne rappelons qu'incidemment et pour mémoire
que, dans un quatrième système, qui compte, d'ailleurs, peu de
partisans, on soutient qu'il suftil, lorsqu'il s'agit d'une donation,
que le donataire soit capable à la date de l'acceptation, d'où il

résulterait qu'un établissement non reconnu, gratifié par acte

entre-vifs, n'aurait pas besoin d'invoquer la rétroactivité de l'acte

lui conférant la personnalité civile pour recueillir une donation
faite à son prolit antérieurement. Les partisans de ce système
soutiennent en effet que les rédacteurs du Gode, en employant,
dans l'art. 906, les mots •< date de la donation » ont, en réalité,

entendu parler de la date de l'acieplation.

188. — Les controverses que soulèvent ces questions seront
sans doute prochainement tranchées par une loi, dont le projet

a été soumis, en 1896, à l'étude du Conseil d'Etat et a été en-
suite proposé au Sénat par le gouvernement. Le projet dont il

s'agit, spécial d'ailleurs à la matière des legs, la seule qui présente
de l'importance, dispose que la reconnaissance légale de l'éta-

blissement rélroagira au jour du décès du testateur et assurera
à l'établissement la capacité voulue pour recueillir le legs, pourvu
que cette reconnaissance intervienne dans le délai d'une année
à partir de l'ouverture de la succession. —• V. Rev. philanthro-
pique, 10 janv. 1898, p. 616; Rev. des élabl. de bienf., 1898,

p. 1.

189. — Sur la charge imposée de fonder une œuvre nou-
velle, non encore existante, V. infrà, n. 1742 et s.

SEcriiiN IL

Classilicalioa et éuuiaôi'atiou des peroniics civiles.

190. — On peut classer de diverses manières les personnes
morales. Dans une des classifications, la division est celle ci-

après : 1° communautés territoriales (Etat, départements, com-
munes, colonies); 2» établissements publics obligatoires, c'est-

à-dire dont la création est obligatoirement imposée par les lois.

Tel est le cas, par exemple, des caisses des écoles, des bureaux
d'assistance médicale gratuite, des fabriques, etc.; 3'J établisse-

ments publics dont la création n'est pas imposée par les lois,

tels que les établissements hospitaliers, les bureaux de bienfai-

sance, etc. ;
4" établissements d'utilité publique ;

5° personnes ci-

viles n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus.

191. — M. Ducrocq divise les personnes civiles de la ma-
nière suivante : 1° Elat français et Etats étrangers; 2" établis-

sements publics français et étrangers; 'i> établissements d'uti-

lité publique français el étrangers; 4" personnes civiles ne
constituant ni des établissements d'utilité publique ni des éta-

blissements publics (syndicats professionnels, associations syn-
dicales libres, sociétés de secours mutuels approuvées, sociétés

civiles à forme commerciale, etc.).

192. — Sur la distinction des établissemants publics et d'u-

tilité publique, V. infrà, v" Etablissements publics et d'utilité

publique.

g 1. Communautés territoriales.

^o Élat.

193. — L'Etat est certainement personne civile. Chacun des

ministres est chargé de la représentation active de l'Etat, pour

ce qui concerne son département. Quant à la représentation

délibérative de l'Etat, elle appartient en principe au Parlement,

dont chaque ministre, dans son ressort, doit exécuter les déci-

sions. Cependant, s'il en est ainsi dans la plupart des cas, il

n'en est pas de même en matière de dons et legs; une loi est

inutile pour autoriser l'acceptation d'une libéralité laite à l'Etal.

C'est le chef de l'Etat qui décide si la libéralité sera ou non ac-

ceptée, et c'est le ministre qui accepte ou refuse. Nous verrons

d'ailleurs (infrà, n. 363 et s.)que la décision du chef de l'Etat, qui

autorise l'acceptation d'une libéralité faite à l'Etat, diffère des

autorisations prescrites par l'art. 910, C. civ.
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194. — Lorsqu'une libéralité est faite à l'Etat sans indica-

tion de destination, c'est en réalité le budget général de l'Etat

qui profile de la libérable. C'est, dans ce cas, au ministre des

[''inances qu'il appartient de représenter l'Etat pour l'acceptation

de la libéralité. — Tissier, Traité fies doux el legs, n. 2i)1.

195. — Les nombreux services nationaux placés sous l'au-

torité directe du gouvernement constituent-ils des personnes

civiles ayant une individualité propre ou ne sont-ils que des frac-

tions de l'Etat, ne pouvant recueillir les libéralités que par son

son intermédiaire? D'après iMM. Marqués di ISraga et Camille

Lyon (Béquet, /('/)., v Comptahiliti! de fait, n. 172), chaque

département ministériel, le domaine national el la plupart des

services nationaux constitueraient chacun une personne civile

distincte. Ainsi, disent ces auteurs, chaque département minis-

tériel a une immatricule distincte pour les titres de rente qui lui

proviennent de libéralités; il a, de même, un compte spécial au

Trésor. Enfin, un jugement du tribunal delà Seine, du 24 nov.

1886, confirmé par l'arrêt de Paris du l"""^ mars 1889, a admis l'in-

tervention d'un ministre et ordonné à son profit la délivrance

d'un legs concernant son département. Ces faits ne prouvent-

ils pas que les ministères sont des personnes civiles '? Nous ne

crovons pas qu'il en soit ainsi. De ce que les titres de rentes

appartenant à l'I'^tat, et immatriculés à son nom, indiquent la

destination précise du titre dont les arrérages doivent être affec-

tés à un ministère déterminé, il n'en résulte pas que ce ministère

ait une vie distincte de celle de l'Etat. L'ouverture de comptes

courants au Trésor au nom de chaque ministère n'est pas plus

probante; il y a là une question d'ordre intérieur et de compta-

bilité, étrangère à la solution de notre question. (Juant au juge-

ment du 24 nov. 1886, il constate seulement que, dans les afl'aires

militaires nationales, le Ministre de la Guerre a qualité pour re-

présenter l'Etat. — Ducrocq, De la personnalilc civile de l'Etat,

p. 19 et s.

19G. — Le Conseil d'Etat s'est implicitement prononcé à

plusieurs reprises dans notre sens. C'est ainsi que par une note

du 13 mars 1889, legs Richaud 'Tissier, t. 1, n. 92, p. 220, note

1), la section de l'intérieur a été d'avis, dans un projet de dé-

cret relatil'à l'acceptation d'un legs, de substituer, pour l'imma-

triculation d'un titrede rente, les n\o[s nu nom de l'Etat, k ceux an

nom du mini<it''re de la marine. Par une noie du 12 avr. 1892,

legs Boileau, li même section du Conseil d'Etat a été d'avis que
c'élail l'iïtal et non le déparlement de la guerre qui devait ac-

cepter le legs fait à ce département (V. Tissier, K'p,, t. 1, n. 92,

p. 221, noie 1!. P^nfin les divers décrets, que nous citerons

plus loin, prouveront encore que les minisires compétents sont

autorisés à accepter, au nom de l'Etat, les legs faits à des

services publics dont la personnalité se confond avec celle de

l'Etat.

197. — Pour les mêmes motifs, nous considérons que le

Trésor public, le domaine de l'Etat, comme l'administration de

l'enregistrement des domaines et du timbre, les administrations

des contributions directes el indirectes, celle des forêts, l'Im-

primerie nationale, etc., ne sont que des fractions de la per-

sonne civile constituée par l'Etat. — Th. Tissier, t. 1, n. 92
;

Ducrocq, op. et Inc. cit.

198. — Même solution pour l'administration des monnaies
et médailles. Cette administration n'a pas une personnalité

civile distincte de celle de l'Etal. — V. net. Cons. d'Et.,

2o janv. 1883, legs Gatteaux [Tissier, t. 1, n. 100, p. 236,
note 1]

199. — Quant à la caisse des dépôts el consignations et à

l'ancienne caisse d'amortissement, V. suprà, v" Caisse des dé-

liais et consignai iun s, n. 28 et 29.

200. — Sur la question de savoir si les chemins de fer de
l'Etat ont une personnalité propre, V. stiprâ, v" Chemin de fer,

n. 2312 et s. — Depuis le décret du 10 nov. 1805, il semble diffi-

cile de se prononcer pour la personnalité distincte, et le rapport

fait à ce propos par le ministre des Travaux publics (./. o/f'. 1 !

dé'î. 1893), confirme cette manière de voir.

201. — Ne constituent pas des personnes civiles les divers

corps, en tant que corps constitués, chargés de l'administration

de la justice, de même que les tribunaux administratifs. Les
legs qui leur sont faits doivent être acceptés par le ministre de
la .lustice au nom de l'Etat. — Th. Tissier, t. 1, n. 04.

202. — Mais si la libéralité s'adresse aux cours et tribunaux,
non en tant que corps constitués, mais pour les édifices dans
lesquels ils sont installés ou pour le mobilier de ces édifices,

c'est au service public qui a la charge de ces édifices ou de

leur mobilier qu'il appartient d'accepter la libéralité. Ce service

public est, suivant les circonstances, l'Etat, le département ou
la commune. — V. infrà, n. 1161 et s.

203. — Ne constituent pas non plus des personnes civiles,

les armées de terre et de mer et les diverses fractions consti-

tuées de ces armées. — Décr. 2 janv. 1888, autorisant le Minis-

tre de la Guerre à accepter, au nom de l'Etat, un legs fait aux
armées, [liull. des lois, 1888, t I

, p. 2781; _ 2 sept. 1888, legs

à un régiment, [Ibid., t. 2, p. 439] ;
— 4 sept. 1893, legs Yve

Dulocq, au régiment des sapeurs-pompiers de Paris.

204. — Même solution pour les établissements dépendant de
l'armée ou de la marine, tels que cercles, hôpitaux ou hos-

pices militaires ou marins, caisses de régiments, etc. — Décr.

27 mai 188", autorisant le ministre de la Guerre à accepter au
nom de l'Elat un legs fait à un ln'ipital militaire, [liull. des lois,

1887, t. 1, p. 1136];— 18 mai 1883, legs ii l'Hôtel des Invalides,

\Ibid., 1883, l. 2, p. 243] — Proj. de décret, 22 févr. 1882, legs

Homberg, à la caisse des sapeurs-pompiers de Paris, [iVo(e.s de
jurispr., Cons. d'Et., p. 179]

205. — Exceptionnellement, l'hospice des orphelins de la

marine à Rocheforl a une personnalité civile distincte, en vertu

du décret du 8 sept. 1849 qui l'a constitué. — V. Proj. de décr.

18 mars 1893, autorisant le ministre de la Marine à accepter,

au nom de l'établissement hUjalaire, le legs fait à cet établisse-

ment par M. Monjalon (Tissier, t. 1, n. 173, p. 337, note 2j.

Il en est autrement de rétablissement des pupilles de la

marine. — V. infrà, v° Etablissements publics et d'utilité pu-
blique.

206. — Se rattachent directement à l'Etat : 1" l'école fran-

çaise de Rome. — Proj. de décr. 12 juill. 1881, Donation EngelDol-
fuset 2 aoJtl881, Donation Sieinbuch, [Notes de jurispr., Cons.
d'Et., p. 179] — 2° Les écoles des Beaux-Arts de Pans, Dijon,

Lyon, Alger el Bourges, ainsi que les écoles régionales de
Hennés, Rouen, Montpellier, Nancy el Tours. — Av. sect.

int. Cons. d'Et., 10 mai 1880, legs Lecou. — Proj. de décr. el

note Cons. d'Et., 4 avr. 1889, legs Chasavard, [I\'otes de jurispr.,

Cons, d'Et., p. 179] — 3° Les écoles nationales d'arts et métiers
d'Aix, Angers et Clu'dons. En effet, bien que les décrets qui ré-

glementent ces divers établissements (V. notamment Décr. 4 avr.

1883) prescrivent que les legs et donations faits à leur profit con-
tinueront à recevoir leur destination, la jurisprudence adminis-
trative, après avoir été d'abord d'un avis contraire, estime que
ces établissements ne peuvent recevoir actuellement de dons el

legs que par l'intermédiaire de l'Etat (Th. Tissier, t. 1, n. 102 et

décret cité). — 4° Les écoles d'agriculture (V. Décr. 4 sept. 1893,
autorisant le ministre de l'Agriculture, (aniom de l'Etat, àacoepter
un legs fait à l'école de Grignon). — 5° La bibliothèque natio-

nale, dont l'organisation est régie par le décret du 17 juin 1883;
elle ne peut recevoir les dons et legs que par l'intermédiaire de
l'Etat, dont elle dépend, mais, cependant, après avis du comité
de la bibliothèque (V. Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 179). —
V. suprà, v° Hibliothéque, n. 198 et s. ~ 6" Les diverses écoles

militaires et du service de santé militaire et les diverses écoles

navales. — Décret autorisant le ministre de la Guerre à accepter
au nom de l'Etal les legs ci-après : 19 mai 1877, Ecole de Sainl-

Cyr, [Bail, des lois, 1877, t. 2, p. 781]; — 9 mars 1881, Ecole
polytechnique, [Bull, des lois, 1881, t. 1, p. 311]; — 18 sept.

1881, Ecole de médecine navale, [}bid., 1881, partie supplémen-
taire, t. 2, p. 604]; — 10 févr. 1883, Ecole de médecine et phar-

macie militaire, [Ib'id.., 1883, l. 1, p. 719]; —28 janv. 1887,

Ecoles militaires préparatoires [Ibid., 1887, l. 1. p. 167]

207. •— La Chambre des députés et le Sénat ne nous sem-
blent pas constituer des personnes civiles distinctes de l'Etat.

L'une et l'autre, il est vrai, ont leur Imdget ; mais ce budget se

confond dans cefui de l'Etal. Si une libéralité était faite à la

Chambre des députés ou au Sénat, elle devrait donc être

considérée comme faite à l'Etat, véritable destinataire de la libé-

ralité; car il ne nous semble pas que lf>s Chambres qui forment

le Parlement puissent avoir un intérêt distinct de celui de
l'Etat.

208. — Cependant, si une telle hypothèse se produisait, il

serait peut-être dérogé à la règle générale ordinaire en ce qui

concerne les libéralités faites à l'Etat (V. infrà, n. 363 et s.),

en ce sens que la libéralité serait sans doute acceptée, au nom
de l'Etat, non par un ministre, mais par le président de la cham-
bre gratifiée. — V. Tissier, t. 1, n. 93.
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2° Autres commitnnntH lerritoiiales.

209. — Chaque colonie constitue une personne civile (V.

suprà, v° Colonie, n. 662). Cependant l'Algérie n'est pas une
personne morale; elle n'est que la réunion île trois départemenls

qui jouissent chacun de la personnalité civile comme les dépar-

tements français. — Th. Tissier, Traite des dons et leya, t. I,

n. 123.

210. — Le département constitue une personne morale (V.

suprà, v° Département, n. 81 et s.). 11 n'en est pas de même
de l'arrondissement et du canton. — V. suprà, v'* Arrondisse-

ment, n. 30, Canton, n. 14.

211. — Ainsi un legs fait à un arrondissement pour la fon-

dation d'un asile de vieillards a été considéré comme devant

être accepté par le préfet, représentant du département, au nom
des intérêts hospitaliers de l'arrondissement. — Av. sect. int.

Gons. d'Et., 21 juill. 1885, [Rer. gen. d'adm., 85.3.317]

212. — Certains dépôts de mendicité jouissent, en vertu des

décisions qui les ont institués, d'une existence légale propre. Us

constituent alors des établissements publics et sont représentés,

pour l'acceptation des legs, par leurs directeurs. — Proj. de

décr. et note Gons. d'Et., 26 juill. 1883, legs Balthazar-Puy ;

—
Proj. de décr. et av., 21 juin 1883, legs Aubert iNotes de ju-
rispr. Cons.d'Et., p. 190). — A défaut d'existence légale propre,

les dépôts de mendicité, qui sont entièrement subordonnés au.x

conseils généraux en vertu de la loi du 10 août 1871, art. 46,

§ 20, n'ont pas une personnalité civile distincte de celle du dé-

partement. — V. Say, Dict. des finances, v" Dépôts de mendicité;

Dcrouin et.Worms, Autorisations de plaider, p. 363; Rec. arr.

Cons. d'Et., 1886, p. 843, ad notain. — Contra, Block, Dict., V
Mendicité; Blanclie, Dict., v" Mendicité; Th. Tissier, Dons et

legs, t. 1, n. 107. — V. infrà, v» Mendicité, n. 57.

213. — Les institutions départementales d'assistance pu-

blique, que le conseil général a qualité pour créer en vertu de

l'art. 46, § 20, L. 10 août 1871, sont aussi dépourvues de la

personnalité civile, à moins qu'un décret spécial ne la leur con-

fère ; et, dans ce cas, elles constituent, suivant les dispositions

du décret qui leur donne la vie civile, des établissements publics

ou d'utilité publique. — V. Derouin et Worms, op. et lac. cit.;

Hev. gén. d'adm., 86.3.139. — V. suprà, y" .\ssistanci' publique,

n. 180, 276 et s.

214. — Les associations libres, désignées sous le nom de
comices agricoles, n'ont pas une personnalité distincte de celle

des membres qui les composent. — Cass.,30 janv. 1878, Briens
et autres, [S. 78.1.265, P. 78.663, D. 80.1.300] — V. suprà,

v° Comices agricoles, n. 70. — Ces associations présentent ce-

pendant un intérêt régional (pour le département, l'arrondis-

sement ou la commune); et nous estimons que le département
ou la commune pourraient, le cas échéant, accepter les libéra-

lités faites en faveur d'un comice agricole. — V. dans ce sens.

Av. Cons. d'Et., 22 févr. 1873, portant qu'il y a lieu d'autoriser

le préfet du Pas-de-Calais, au nom du département, à accepter
un legs fait au comice agricole de Béthune, [cité par Tissier, t.

1, n. 47, p. 88, note] — Contra, Tissier, loc. cit.

215. — Les musées départementaux sont des services dont
la personnalité se confond avec celle du département. Toutefois,

ils peuvent être investis de la personnalité civile, en vertu d'un

décret rendu en la forme ordinaire des reconnaissances d'utilité

publique, si le déparlement qui en est propriétaire le demande.
— V. infrà, n. 234.

216. — La commune jouit, depuis le xiii" siècle, de la per-

sonnalité civile. « L'Etat ne crée pas la commune », a dit Pioyer-

Collard, " il la trouve ». 11 est plus exact, cependant, de dire

que, quelque ancienne que soit l'origine de l'existence légale

des communautés d'habitants, la personnalité civile des com-
munes résulte actuellement des diverses lois qui régissent l'or-

ganisation communale et qui leur reconnaissent notamment, en

termes explicites, la capacité de posséder et d'acquérir.

217. — Le maire, représentant de la commune (art. 82 et

90, L. 5 avr. 1884), est chargé d'accepter en son nom les dons
et legs. Cependant, par application de l'art. 83, même loi, le

maire est remplacé, pour l'acceptation d'une libéralité faite à la

commune, par un membre du conseil municipal, désigné par ce

conseil, dans le cas où le maire, étant en même temps notaire,

a dressé l'acte de donation ou lorsqu'il est lui-même le donateur.

218. — La section de commune, démembrement de com-
mune ayant des intérêts distincts de cette dernière, constitue

une personne civile. — Proj. de Décr. et note Cons. d'Et., 22
janv. 1880, Legs Naigeon ;

— 27 nov. 1880, Legs Serasser, [Notes
dejurispr. du Cons. d'Et., p. 181] — V. suprà, v" Commune,
n. 1614 et 1619.

219. — L'art. 111, L. 5 avr. 1884, reconnaît même la capa-
cité de recevoir à titre gratuit aux agglomérations d'habitants,

non érigées en section, telles que les hameaux et quartiers. —
V. suprà, Vf Commune, n. 1625.

220. — La représentation active du hameau appartient au
maire et non au président de la commission syndicale nommée
conformément à l'art. 111, L. 5 avr. 1884. — Cass., 4déc. 1895,
Comm. d'Alleyrac, [D. 96.1.343] — Morgand, t. 2, p. 191-193.
— V. infrà, n. 783.

221. — Certaines grandes villes, telles que Paris, sont divi-

sées en arrondissements. Ces arromlissemenls ne sont pas des
personnes civiles. Cependant, rien ne s'oppose à ce que, en cas
de libéralité faite à un arrondissement, on procède comme lors-

qu'une libéralité est faite à une fraction de commune ou à un
village. .Mais il n'y aurait d'intérêt à agir ainsi que si l'indica-

tion de la destination de lu libéralité ne mettait pas une personne
civile préexistante à même de recueillir la libéralité, comme en

étant la véritable destinataire. Ainsi si un legs est fait à un ar-

rondissement pour les pauvres, il est évident que c'est au bureau
de bienfaisance de l'arrondissement qu'il appartient d'interve-

nir.

222. — Le syndidat de communes constitue une personne
morale. — V. suprà, v" Commune, n. 1685, 1688 et 1689.

^ 2. Etablissements publics.

l" Établissements publics d'intérêt national.

223. — Les établissements publics qui n'ont pas un ca-

ractère purement local et étendent leur action sur tout le terri-

toire sont : 1° Les établissements généraux de bienfaisance, au
nombre de dix : hospice des Quinze-vingts, Institution des jeunes
aveugles à Paris, Institution des sourds-muets à Paris, Institutions

des sourds -muets à Chambéry et Bordeaux, asile d'aliénés de
Charenton, asiles de convalescence de Vincennes et du Vési-

net, hospice du Mont-Genève, asile Vacassy. En vertu de l'ord.

du 21 févr. 1841, qui règle le service de ces établissements, ils ont
une personnalité civile distincte de celle de l'Etat. — V. supra,

v" .Assistance publique, n. 2.';i, 252.

224. — 2° Les caisses nationales crééps par la loi du 1 1 juill.

1868. La loidu 1 1 juill. 1868 a créédeux caisses d'assurance, l'une

en cas de décès, l'autre en cas d'accidents résultant de travaux

agricoles ou industriels. Elles sont gérées par la Caisse des dé-
pôts et consignations, et leurs réserves leur sont acquises, ce

qui est de nature à faire admettre qu'elles ont la personnalité

civile. — Ducrocq, t. 2, n. 1561 et 1502.

225. — 3° La caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

On soutient généralement que cette caisse, fondée par la loi du
18 juin 1850, réorganisée par celle du 20 juill. 1886, constitue

une personne civile distincte. — .\vis sect. trav. publ. Cons.

d'Et., 13 déc. 1876, legs Thierry, [Tissier, t. 1, n. 16i, p. 348,

note 1] — Ducrocq, t. 2, n. 1361; Béquet, Rép., v° Comptabilité

de fait, n. 172; Tissier, op. et loc. cit. — V. suprà, v» Caisse na-

tionale des retraites pour la vieillesse, n. 1 et 3.

226. — La loi du 7 aoi'it 1850, en supprimant l'Université

de France, avait conservé aux établissements universitaires le

droit d'acquérir et de posséder. Ces établissements sont les Fa-
cultés et les écoles supérieures de l'Etat assimilées aux Facultés

(V. infrà, v° Inslrudion publique, n. 555 et 627). Ultérieurement,

une loi du 28 avr. 1893 iart. 71) a donné la personnalité civile

au corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l'Etat

dans un même ressort académique (V. infrà, v" Instruction pu-
blique, n. 400); puis la loi du 10-11 juill. 1890 (art. 1) a donné à

chaque corps de facultés le nom d'Université. En sorte qu'actuelle-

ment chaque Université, chaque faculté formant un démembre-
ment de cette Université et aussi chaque école supérieure de
l'Etat, assimilée à une faculté, constitue une personne civile

distincte ayant capacité pour recevoir les dons et legs.

227. — .\upres de chaque Université est institué un conseil

de l'Université, présidé par le recteur de l'Académie. Le conseil

de l'Université délibère sur les acceptations de dons et legs,

et, après autorisation, le président du conseil accepte les libéra-

lités (L. 10 juill. 1896, art. 2; Décr. 21 juill. 1897, portant règle-
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ment pour le conseil des Universités, art. 9-4°; Décr. du même
jour portant règlement pour l'acceptation des dons et legs,

art. 2).

228. — En ce qui concerne les facultés et écoles, le doyen ou

le directeur représente la faculté ou école pour l'acceptation des

dons cl legs ;Décr. 21 juill. \H91, portant règlement pour l'accep-

tation des dons et legs, art. 2). — V. infrà, -v" Instruction publi-

que, n. 569.

229. — Sont encore personnes civiles : le collège de France.
—- Décr. 8 janv. 1886, Donations Dlle Peccot et Vve Vincent,

[Bull, des lois, 1880, t. t, p. 587] — V. infrà, v» Instruction pu-
blique, n. 208 et s.

230. — ... L'Ecole des Chartes (Ord. 31 déc. 1846). — V.

note sect. int. Cons. d'Et., 22 janv. 4893, sur projet de décr.

autorisant le directeur de l'Ecole à accepter, au nom de l'Etat,

la donation Arconati Visconti. — Tissier, t. 1, n. 146, p. 311,

note ).

231. — ... L'Ecole normale supérieure (Ord. 6 août 1830; L.

7 août ISoO, art. la).— V. Proj. de décr., 7 août 1888, donation

Noirel, [Tissier, t. 1, n. 144, p. 308, note 2]

232. — ... Les lycées de l'Etat. L'art. 3, Ord. 2 avr. 1817,

prescrit expressément que les dons et legs faits « aux collèges »

seront acceptés par les administrateurs de ces collèges. Or,

les lycées sont les mêmes établissements qui portaient autrefois

le titre de collèges royaux. — Décr. 20 août 1888, autorisant

l'acceptation d'un legs fait au lycée Henrv IV, [Bull, des lois,

1888, t. 2, p. 546] — Projet de décr., 18" mai 1881, Legs au

lycée Louis-le-Grand et projet de décr. et note, 27 juin 1882,

donation Boilley au lycée de Lons-le-Saulnier, \^'lltes de ju-
rispr., Cons. d'Et., p. 191] — Ducrocq, t. 2, n. 1552; Wahl,
Rev. du dr. pnbl. et de la science politique,]). 24fi; Th. Tissier,

Traité des dons et leqs, t. 1, n. 144. — Contra, Déc. min. Fin.,

1" déc. 1894, [Rev. de l'cnreg., n. 854] — V. infrà, v" Instruc-

tion publique, n. 1099 et s.

233. — ... L'Ecole coloniale (L. de finances, 17 juill. 1889,

art. 57; Décr. 23 nov. 1889, réglant l'organisation administra-

tive et financière de l'Ecole coloniale). Aux termes des art. 2 et

3 dudit décret, l'Ecole coloniale peut recevoir les dons et legs

après y avoir été autorisée. Ces dons et legs doivent être accep-

tés par le président du conseil d'administration, suivant les rè-

gles adoptées pour les dons et legs faits aux lycées.

234. — La loi de finances du 16 avr. 1895 (art. 32) a investi

de la personnalité civile la réunion des musées du Louvre, de
Versailles, de Saint-Germain et du Luxembourg. Il sont repré-

sentés par un conseil composé de onze membres nommés par le

Président de la République et de trois membres de droit (art.

53). Au nombre des ressources de cette nouvelle personne civile

sont les dons et legs.

235. — Sont aussi personnes civiles : l'Institut de France.
— V. suprà, v° Institut de France, n. 158 et s.

236. — ... Et chacune des académies qui composent l'Institut.

Les libéralités faites à une académie doivent être acceptées par

le secrétaire perpétuel de l'académie légataire. — Projet de
décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 15 juin 1887, legs Martin
Damourette, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 190]

237. — Dans le cas où la libéralité concerne les cinq acadé-
mies, c'est au représentant de l'Institut lui-même qu'il appar-
tient d'accepter. — Projet de décr. et note, 30 oct. 1889, legs

de Joesl, [iSotes de jurispr., Cons. d'Et., p. 190]

238. — ... L'Aci^démie de médecine (Ord. 28 déc. 1820). —
V. Décr. 30 oct. 1888, autorisant l'acceptation d'un legs à l'A-

cadémie de médecine, [liull. des lois, 89.1.239]

239. — ... Le Muséum d'histoire naturelle (Décr. lOjuin 1793

et 29 déc. 1863). — V. Décr. 24 mars 1888, autorisant l'accep-

tation d'une libéralité faite au Muséum, [Hull. des lois. 88.1.

1030] — Proj. Décr. et note Cons. d'Et., 26 juin 1884, legs .leu-

nesse, [Notes jurispr. Cons. d'Et., p. 191]

240. — Parmi les établissements financiers, citons comme
personne civile, la caisse d'épargne postale, créée par la loi du
9 avr. 1881; elle a'reçu l'existence civile de cette loi, dont l'art.

15 prescrit que la dite caisse peut recevoir les dons et legs « dans
les formes et se on les règles prescrites pour les établissements

d'utilité publique », et dont l'art. 16 détermine la dotation pro-

pre à l'établissement fondé. — Béquet, Ilép., v° Caisses d'épar-

gne, n. 282 et v" Comptabilité de fait, n: 183; Th. Tissier, t. 1,

n. 165. — V. suprà, v" Caisse d'épargne, n. 53. — V. cep. Sol.

rég. 12 juin 1886, [Garnier, Rép. pér., n. 67, § 4]

241. — L'Ecole centrale des arts et manufactures paraît pos-
séder une personnalité civile distincte, en vertu de l'art. 2, L.
19 juin 1837, et de l'exposé des motifs de cette loi. — Décr. 3

févr. 1880, autorisant l'acceptation d'un legs fait à l'Ecole cen-
trale par le ministre de commerce au nom de cette école (Bull,
des lois, 83.2.923). — Dict. des finances, v» Ecoles spéciales, n.

66. — Conlrà, Tissier, t. 2, n. 101; Béquet, Rép., v" Compta-
bilité de fait, n. 183.

242. — L'ordre national de la Légion d'honneur constitue une
personne civile (Béquet, Rép., v° Comptabilité de fait, n. 172;
Tissier, t. 1, n. 167) représentée par le grand chancelier de la

Légion d'honneur, qui doit demander l'autorisation d'accepter
les libéralités après avis du conseil de l'ordre. — Note sect. lê-

gisl. Cons. d'Et., 24 mai 1887, legs Sauvrin, [Tissier, t. 1 , n. 167,

p. 332, note 2]

243. — Il en est de même de la Caisse des offrandes natio-
nales en faveur des armées de terre oudemprjL. 27 nov. 1872;
Décr. 9 janv. 1873, art. 2 et 7). — Ducrocq, t. 2. n. 1360. — V.
suprà, v" Caisse des offrandes nationales, n. 9.

244. — Quant à la Caisse des invalides de la marine, V.
suprà, v° Caisse des invalides de la marine, n. 21 et s.

2" Etablissements publics d'intérêt di'parlemeiilal.

245. — Nous rangerons dans cette catégorie comme ayant la

personnalité civile : lo Les écoles normales primaires (L. 19 juill.

1889, art. 47. — V. Décr. 29 mars 1891, art. 28). — Angers, 23
mars 189.'j, Garnier, [Rép. pér. Enreg., art. 8922] — Par appli-
cation du décret du 29 mars 1890, art. 4, c'est au directeur
de l'école normale primaire qu'il appartient d'accepter les dons
et legs après avis du conseil d'administration. — Proj. de décr.
et note, 26 nov. 1890, Sect. int. Cons. d'Et., legs Maubert, [Notes
jurisprud. Cons. d'Et., p. 191] — V. infrà, v" Instruction pu-
blique, n. 2057 et s.

246. — 2» Les chambres consultatives d'agriculture. L'art.

10, Décr. 25 mars 1852, leur donne la capacité d'acquérir, rece-
voir, posséder, aliéner, avec les autorisations prescrites. — V.
suprà, v'* Agriculture, n. 102 et s., et Chambre consultative d'a-
griculture, n. 1.

3° Établissements publics d'intéril communal.

247.— La collectivité des hôpitaux et hospices, dans chaque
commune pourvue de ces établissements, constitue une personne
civile distincte de la commune. — V. suprà, v° Assistance pu-
blique, n. 134, 438, 510.

248. — Lorsque le maire, président de la commission admi-
nistrative, est empêché de représenter l'établissement, notam-
ment pour l'acceptation des legs, l'acceptation peut être vala-

blement faite par la commission administrative elle-même. —

•

Hiom, 3 févr. 1896, Hosp. de Clermont-Ferrand, [J. La Loi, 18-

19 sept. 1896]

249. — Chacun des hôpitaux ou hospices dépendant de la

collectivité des établissements hospitaliers d'une commune
forme-t-il une personne civile distincte de cette collectivité, ou
n'est-il qu'une fraction de la personne civile que constitue la col-

lectivité? On peut dire, en ce dernier sens, que l'ensemble des

établissements hospitaliers de la commune constitue une seule

administration, est dirigé par une seule commission administra-

tive. Il est pourvu aux dépenses de ces établissements par un
seul budget, celui des hôpitaux et hospices de la commune.
Enfin l'administrateur ou directeur qui est à la tête de chaque
établissement n'est qu'un employé, un subordonné de la com-
mission administrative unique. L'unité de la personnalité civile

des établissements hospitaliers d'une même commune résulte, en

outre, peut-on dire, de l'arrêté du Directoire, du 23 brura. an V,

portant « que les revenus des hôpitaux civils situés dans une
même commune ou qui lui seront particulièrement affectés se-

ront indistinctement employés à la dépense de ces établisse-

ments. »

250. — Certains jurisconsultes repoussent ce système; d'a-

près eux, si la collectivité des hôpitaux et hospices de la com-
mune constitue une personne morale, chaque établissement hos-

pitalier, pris séparément, constitue, lui aussi, une autre personne

morale. — V. en ce sens, Béquet, Rép., v" Comptabilité de fait,

a. 179; Th. Tissier, t. 1, n. 159. — Ce dernier auteur s'appuie

sur un avis législatif du Conseil d'Etat, 24 flor. an XIII, approuvé
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le 4 prair. suivant. Mais le texte de cet avis, inséré au Bulletin

officiel de l'int. -rieur, p. 385 et au Bulletin annote dea lois, dé-

crets et ordonnances puldié en 1 836, t. 10, p. 440, n. 448, sous

le titre « Avis du Conseil d'Etcit sur les dettes qui grèvent les

biens des hospices », est tout à fait étranger à la question dont

il s'agit.

251. •— En ce qui concerne les hôpitaux et hospices dépen-

dant de l'administration générale de l'assistance publique de

Paris, V. infrà, n. 260 et s.

252. — Il n'existe ordinairement par commune qu'un seul

bureau de bienfaisance. Ce bureau constitue une personne civile

(L. 7 frim. an V). — V. suprà, v° Assistance publique, n. 163

et s., Hn et s.

253. — Dans certaines villes importantes, il existe plusieurs

bureaux de bienfaisance, ou plutôt plusieurs agences dépendant

du bureau de bienfaisance central..Ainsi que l'autorise la même loi

du 7 frim. an V, une commission administrative unique dirige alors

le bureau central et les agences qui en dépendent. Nous croyons

qu'en principe, les divers bureaux de bienfaisance de la commune,
ou plutôt les diverses agences dépendant du bureau de bienfai-

sance dirigé par une commission administrative unique, ne con-

stituent qu'une seule personne morale.

254. — Nous reconnaissons cependant qu'il en est autrement

lorsqu'une commune ayant été divisée en plusieurs sections, il

a été créé plusieurs bureaux de bienfaisance, ayant chacun sa

commission administrative distincte, chargée de gérer des in-

térêts distincts, ou lorsqu'un bureau de bienfaisance spécial a

été créé, en exécution d'une clause d'une fondation. — Avis

Cons. d'Et., 23 août 1833, [Watteville, chr., t. 1] — Aucoc,

Sect. de commune, 2' édit., t. 1, n. 7; Th. Tissier, l. 1, n. lot).

255. — En ce qui concerne les bureaux de bienfaisance de

Paris, V. infrà, n. 262 et s.

256. — La loi du 13 juill. 1893 a prescrit (art. 4) qu'il serait

organisé dans chaque département un service d'assistance mé-
dicale gratuite et (art. 10) et que, dans chaque commune, un bu-

reau d'assistance assurerait ce service. Ce bureau d'assistance

constitue une personne civile, capable d'acquérir à titre gratuit

(art. H).
257. — Cette personne morale est distincte et de la collecti-

vité des établissements hospitaliers de la commune et du bureau

de bienfaisance, s'il en existe dans la commune. — Campagnole,
L'assistance médicale gratuite, p. 131.

258.— Le président du bureau d'assistance est chargé d'ac-

cepter à titre conservatoire les libéralités faites au bureau. Pour
les autres actes de la vie civile, et notamment l'acceptation dé-

finitive des libéralités, la représentation executive appartient à

un membre de la Commission administrative du bureau, désigné

à cet effet pour toute l'année, par ses collègues. Dans tous les

cas, la représentation délibérative appartient à la Commission
administrative du bureau d'assistance (L. 13 juill. 1893, art. 11).

259. — Le service de l'assistance publique à Paris, organisé

d'une manière spéciale, constitue une personne civile. — V. su-

prà, v" Assistance publique, n. 987 et s.

260. — La même controverse indiquée suprà, n. 249 et 250,

renaît à propos des hôpitaux et hospices de Paris. D'après les

uns, ils ne sont que des dépendances de l'administration de

l'assistance publique. Ils n'ont pas de budget distinct de celui

de l'assistance publique ; les directeurs de ces établissements ne

sont que des subordonnés du directeur de l'assistance publique

et n'ont aucun pouvoirpropreen ce quiconcerneradministration.

Ces hôpitaux et hospices ne sont donc que des fractions de la

personne civile que constitue l'administration générale de l'as-

sistance publique.

261.— Béquet, R(p., v° Comptabilité de fait, n. 186, soutient,

au contraire, que chaque établissement hospitalier constitue,

mémeà Paris, une personne civile. Dansoetteopinion, on s'appuie
I

notamment sur ce que, lorsqu'un legs est fait à un hôpital de

Paris, le décret autorisant le directeur de l'assistance publique

à accepter le legs mentionne, d'une part, que le testateur a fait
|

le legs à cet hôpital et, d'autre part, prescrit que la rente a

acquérir au moyen de l'émolument de la libéralité sera immatri-

culée au nom de l'hôpital. 11 est exact en effet que les décrets

dont il s'agit mentionnent ia destination de la libéralité et pres-

crivent que l'immatricule de la rente m acquérir avec les fonds

légués indiquera également cette destination; mais les renies sont

acquises, non au nom de l'hôpital légataire, mais au nom de
i

« l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, 1

pour l'hôpital... ». D'où il suit que l'immatricule dont il s'agit

ne constate pas plus la personnalité civile distincte de chacun
des hôpitaux de Paris que ne le ferait l'immatriculation d'une

rente au nom d'une commune pour une école, alors qu'il est

incontesté que l'école n'est pas une personne civile.

262. — Les bureaux de bienfaisance de Paris, placés, en

vertu de la loi du tO janv. 1849, sous l'autorité du directeur de
l'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui

est chargé en outre de représenter en justice les établissements

de secours à domicile de Paris, d'après la même loi, ont éié con-

sidérés, pendant une longue période, comme n'étant que des dé-

pendances de l'administration de l'assistance publique et comme
n'ayant point de personnalité civile distincte de celle de cette

administration. Depuis le 12 aoi'it 1880, date d'un décret régle-

mentant le service des secours à domicile à Paris, la question de

leur existence légale propre était très-controversée. Un avis de

la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, du 18 mars 1890, s'é-

tait formellement prononcé dans le sens de la distinction de la

personnalité civile de l'administration de l'assistance publique

et des bureaux de bienfaisance placés sous son autorité. — V.

suprà, v° Assistance publique, n. 1117 et s.

263. — Un nouveau décret, en date du 13 nov. 1893, rendu

en forme de règlement d'administration publique, qui réorga-

nise, une fois de plus, le service des secours à domicile à Pa-

ris, ne reconnaît pas explicitement une personnalité civile dis-

tincte à ces bureaux de bienfaisance. Cependant, il décide que
les recettes de chaque bureau comprendront les ressources qui

leur seront propres et notammen lie produit des dons, donations

ou legs qui leur auront été faits. Cette disposition, éclairée

par les travaux préparatoires du décret et les discussions aux-
quelles ces travaux ont donné lieu, implique, croyons-nous, que
le Conseil d'Etat a entendu reconnaître à chaque bureau de

bienfaisance de Paris la personnalité civile. S'il en est ainsi, on
peut dire que chaque bureau de bienfaisance de Paris, ne possé-

dant ni une représentation spéciale ni l'individualité finan-

cière, sans lesquelles il est difficile de concevoir la personnalité

civile, est une personne civile sui gcncris.

264. — Certains auteurs considèrent que les pauvres, en

tant que collectivité, constituent une personne civile distincte

des établissements publics dont les agents sont chargés de re-

présenter les pauvres et de recueillir les libéralités faites à ces

derniers. — V. infrà, n. 1391 et s.

265. — Alors que l'école n'a pas la personnalité civile, la

caisse des écoles constitue une personne morale propre, sus-

ceptible de recevoir des dons et legs (LL. 28 mars 1882, art. 17;

30 oct. 1886) — V. Cons. de préf. Ain, Comm. de Sathonay,
[Rev. gén. d'adin., 93.1.73] — V. suprà, v" Caisse des écoles,

n. 13.

266. — La représentation active de la caisse des écoles ap-

partient à la personne désignée pour cette mission par les sta-

tuts de la caisse. — Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et.,

20 févr. 1884, legs .Iouaud,[jVo(es dejarispr., Cons. d'Et., p. 193J
267. — A défaut de désignation expresse résultant des sta-

tuts, la représentation active appartient au comité d'administra-

tion de la caisse et non au maire, qui est seulement président

du comité. — Proj. de décr. et sect. int. Cons. d'Et., 20 févr.

1884, legs Vve Jouault, précité. — Notes sect. int. Cons. d'Et.,

23 mai 1887, legs Vve Cunin aux caisses des écoles de Paroy,
Chay et Samson, [Tissier, t. 1, note sous n. 146]

268. — Décidé, au contraire, qu'à Paris, les libéralités faites

à la caisse des écoles d'un arrondissement doivent être accep-
tées par le maire, président du comité (sans doute parce que les

statuts des caisses de Paris confient au maire la représentation

active de ces établissements). — Proj.de décr. et note Cons. d'Et.,

3 mars 1883, legs Dagnan, [Notes dejurispr., Cons. d'Et., p. 193J
269. — Les collèges communaux sont des établissements

publics lorsque la création en a été autorisée par décret (V. i.>rd.

2 avr. 1817, art. 3). — Béquet, liep., v" Comptabilité de fait,

n. 279.

270. — Les chambres de commerce ont la personnalité civile

(L. 3 sept. 1851 et 9 avr. 1898). — V. suprà, v" Chambre de

commerce, n. 8 et s., et 53.

271. — Les bourses de commerce ne sont pas des personnes
civiles. Ce sont des dépendances des chambres de commerce,
dans les villes où ces chambres existent; sinon, elles dépendent

de l'Etat ou de la ville. — V. suprà, v^ Bourse de commerce, n.

126 et s.
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272.-11 semblerait logique d'adopter la même solution pour

les écoles commerciales administrées par les chambres de com-
merce, mais la doctrine contraire a prévalu. .Mnsi la section des

Travaux publics du Conseil d'Ktal a été d'avis, à la date du 6

août 189 4-, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la chambre de

commerce de Marseille à accepter un legs faità l'Ecole supérieure

de commerce de celle ville, attendu que ledit établissement était

autonome et n'avait pas été reconnu d'utilité publique. — Tis-

sier, t. 1, note sous n. 174.

4" Établissements publics (Pinti'rit intercommunal.

273. — Quelle est la situation des établissements d'assis-

lance ou autres créés par les syndicats de communes en e.xécu-

tion de la loi du '^2 mars 1890'.' D'après l'art. 17G de cette loi,

l'administration des établissements qui l'ont l'objet des syndicats

est soumise aux règles du droit commun. Le comité du syndi-

cat exerce, à l'égard de ces établissements, les attributions qui

appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établisse-

ments normaux d'assistance publique. La circulaire min. Int.,

l(t août 1890 (Bull. nff. min. int., 1890, p. 249), en avait conclu

que la gestion des établissements dont il s'agit serait confiée

au comité du syndicat. JMais le Conseil d'Etat n'a pas partagé

cette manière de voir. Il a estimé, au contraire, que la person-

nalité civile d'un hospice intercommunal ne doit pas être absor-

bée par celle du syndicat. De même qu'un hospice ordinaire a

une existence légale distincte de celle de la commune [V.suprà,

n. 247), de même l'hospice intercommunal doit former un éta-

blissement indépendant du syndicat. — Notes Cons. d'Et., à l'oc-

casion du décr. 26 mars 1892, autorisant les communes de

Pantin, Bagnolet, les Lilas et les Prés-Saint-Gervais à se syn-

diquer, en vue de la création d'un hospice intercommunal ; et

du décr. 26 avr. 1894, art. 2, autorisant diverses communes des

Vosges à se syndiquer en vue d'un hospice intercommunal, [/lew.

(jén. d'adm., 95.1.5] — V. Rev. des élablissements de hienfai-

sance, 1892, p. 150. — V. suprà, v° Assistance imhlique, n.

863 et s.

274. — Même solution s'il s'agissait non d'un établissement

hospitalier intercommunal, mais d'une école industrielle. — Av.
Cons. d'Et., 26 mai 1894, dép. du Jura, [Rkv. ijcn. d'adm., loc.

cit.]

5" Etablissements religieux.

275. — I. Etablissements publics religieux du culte catlioli-

que. — A la circonscription diocésaine correspondent cinq ca-

tégories d'établissements publics : les fabriques des églises mé-
tropolitaines ou cathédrales; les évèchés et archevêchés ou

luenses épiscopales et achiépiscopales; les grands séminaires et

les petits séminaires; les chapitres; les caisses de secours et les

maisons de retraites pour les prêtres ùgés ou infirmes.

276. — Toutes les dispositions concernant les fabriques pa-

roissiales sont applicables aux fabriques des cathédrales et mé-
tropoles en ce qui concerne l'administration intérieure (Décr. 30

déc. 1809, art. 104 et lO.S). — V. iiifrà, v° Fabriques et consis-

toires. — C'est l'évêque, qui, au point de vue de l'acceptation des

dons et legs, a la représerjtation active de la fabrique cathédrale;

la représentation délibérative appartient au conseil de fabrique.

277.— Si le donateur est i'évêque lui-même, il est remplacé,

pour l'acceptation, par le trésorier (Ord. 7 mai 1826, art. 1).

278. — C'est également le trésorier de la fabrique et non
l'évêque qui, exceptionnellement, accepte ces libéralités lors-

qu'elles sont faites à charge de fondation de services religieux.

279. — Les menses des évêchés et archevêchés sont affectées

aux besoins matériels des évêques qui les administrent (V. .su-

prà, v° Diocèse, n. 53); elles constituent des personnes morales.
— Limoges, 13 août 1888, de Luze, [S. 90.2.201, P. 90.1.1165,

D. 89.2.57]

280. — Si le donateur est l'évêque lui-même, il est remplacé,

pour l'acceptation, parle vicaii e général (Ord. 7 mai 1826, art. 1 ).

281.— L'avis du conseil de la fabrique cathédrale, nécessaire

pour les autorisations de plaider des menses épiscopales, parait

aussi devoir être exigé pour les autorisations en matière de
libéralités.

282. — Les grands séminaires jouissent de la personnalité

civile en vertu de l'art. 11 du Concordat, de la loi du 18 germ.
an X, art. 1 1 et 23, du décret du G nov. 1813, et de l'ordonnance

du 2 avr. 1817. — V. infrà, V SévUnaire.

283. — Les petits séminaires ou écoles secondaires ecclésias-

tiques constituent des établissements publics distincts des grands

séminaires (Décr. 6 nov. 1813, art. 67, 68 et 72; Ord. 5

ocl. 1814 et 2 avr. 1817; L. 15 mars 1850, art. 70). - V.

notes sect. int. Cons. d'Et., relatives à des autorisations d'ac-

ceptation ou à des refus d'autorisation d'acceptation de libéra-

lités laites à des petits séminaires : 2a janv. 1882, legs Mar-
tin à l'école ecclésiastique de Saint-Cyr (Xièvre);— o oct. 1882,

legs Guillaume; — 17 oct. 1888, legs Vattemare, au petit sé-

minaire du diocèse de Paris; — 25 oct. 1882, legs Monnot; —
8 nov. 1882, legs Servouat ;

— 5 févr. 1882, legs Vivier au

petit séminaire de Séez {Notes de jurispr. Cons. d'Et., p. 195) ;

— 8 déc. 1885, Legs François à l'École secondaire ecclésiastique

de Charleville, [Tissier, t. 1, notes sous n. 184]

284. — Les grands et petits séminaires sont représentés par

l'évêque (Ord. 2 avr. 1817, art. 3). — V. note sect. int. Cons.

d'Et., 26 avr. 1890, legs D'"'' Chatonay au grand séminaire de

Blois, [Tissier, t. 2, note sous n. 302]

285. — Si le donateur est l'évêque lui-même, il est remplacé,

pour l'acceptation, par le supérieur du séminaire (Ord. ^7 mai

1826, art. 1).

286. — Le bureau du séminaire doit être appelé à émettre

son avis (Décr. 6 nov. 1813, art. 621.

287. — La personnalité civile des menses capitulaires ou

canoniales, appelées aussi chapitres, résulte de l'art. Il du con-

cordat, de la loi du 18 germ. an X (art. 11 et 35), du décret du

6 nov. 1813 et de l'ordonnance du 2 avr. 1817. — V. suprà, v"

Chapitre, n. 35, 38 et s.

288. — Le doyen du chapitre a la représentation active de

la mense canoniale, dont la représentation délibérative appar-

tient au chapitre lui-même (Décr. 6 nov. 1813, art. 49 et s.;

Oïd. 2 avr. 1817, art. 3). — Block, Dict. v» Chapitre; Ducrocq,
6° édit., t. 2, n. 1533.

289. — Si le donateur est le doyen du chapitre, il est rem-

placé, pour l'acceptation de la libéralité, par le plus ancien cha-

noine après lui (Ord. 7 mai 1826, art. 1).

290. — Les maisons de retraite et caisses de secours desti-

nées aux prêtres âgés et infirmes sont aussi des établissements

publics distincts du diocèse (Décr. 13 therm. an XIII). — Cons.

d'Et., 12 juin 18S4, évéque d'Angers, portant déclaration d'a-

bus, (Tissier, t. 2, note, n. 185]

291. — La représentation active des établissements dont il

s'agit appartient au trésorier (Béquet, Rt'p., v" Cultes, n. 1823).

La représentation délibérative appartient à un conseil d'admi-

nistration organisé suivant des bases déterminées par le décret

du 22 juin 1885 qui a réorganisé la caisse de secours d'Angers.

292. — Toutefois, lorsque le conseil d'administration d'une

caisse pour les prêtres ùgés ou infirmes a élé dissous et rem-

placé par un administrateur-séquestre, c'est à cet administra-

teur qu'il appartient d'accepter les legs faits à la caisse. — Noies

Cons. d'El., 21 févr. 1884, legs Picault; — 27 mars 1884, legs

Lehou à la caisse des prêtres du diocèse d'Angers, [Notejurispr.

Cons. d'Et., p. 196]

293. — Les fabriques paroissiales catholiques sont des éta-

blissements publics (V. infrà, v° Fabriques et consistoires). Les

églises érigées en cures, en succursales ou en cha[)elles vica-

riales, ont seules le droit d'avoir une fabrique fOrd. 12 janv. 1825,

art. 1).

294. — Sans nous préoccuper de la question de savoir si,

d'une manière générale, la représentation des fabriques appar-

tient au président du conseil de fabrique, au bureau des mar-

guilliers ou au trésorier (V. infrà, v° Fabriques et consistoires).

nous nous contenterons ici d'énoncer que l'agent exécutif,

chargé spécialement de l'acceptation des libéralités faites à la

fabrique, est le trésorier, ainsi que le décide l'art. 3, Ord. 2 avr.

1817.

295. — Si le trésorier est lui-même le donateur, il est rem-

placé, pour l'acceptation de la libéralité, parle président (Ord. 7

mai 1.S26, art. 1).

29(J. — -Les cures ou menses curiales et les succursales sont

des établissements publics distincts des faliriques. Les cures et

succursales ont le droit de posséder et d'acquérir (V. Décr. 6

nov. 1813; L. 2 janv. 1817; Ord. 2 avr. 1817 et 7 mai 1826). —
V. suprà, v" Cure, n. 114.

297. — La représentation de la cure appartient au curé, qui

accepte les dons et legs; s'il s'agit d'une succursale racce[ilation

est faite par le desservant (Ord. 2 avr. 1817, art. 3).
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298. — Si le curé est lui-même le donateur, il est représenté,

pour l'accpplation de la libéralité, par le trésorier de la fabrique

(Ord. 7 mai 1826, art. 1).

299. — Le conseil de fabrique doit être appelé à émettre un

avis. Cet avis, e.xigé pour les autorisations de plaider des cures,

parait en effet également nécessaire pour les autoris;!tions d'ac-

ceptation de libéralités.

300.— II. Etablissements ymblics reliçjieux du culte protes-

tant. — Chaque paroisse protestante, soit de l'église ré!'or-

mée, soit de la confession d'Augsbourg, est administrée par un

conseil presbytéral élu par le suffrage des paroissiens et placé

sous l'autorité d'un autre conseil, situé au chef-lieu de la circons-

cription, et qui constitue le consistoire. — Y. suprà, v" Culte,

n. 79.T et s., et infrà, v^ Fabriques et consistoires.

301. — Le consistoire tient la personnalité civile de la loi

du 18 trerm. an X, de l'ordonnance du 2 avr. ISi" et du décret

du 26 mars 1852. — V. Cire. min. int., 22 mai 1822, [Rcc.

des cire, et instr. min. int., 1790 à 1830, t. 2, p. 507]

302. — C'est au consistoire lui-même qu'il appartient d'ac-

cepter, après autorisation, les libéralités qui lui sont faites Ord.

2 avr. 1817, art. 3'.

303. — La question de savoir si les conseils presbytéraux

ont aussi la personnalité civile a été autrefois controversée en

doctrine. 11 est certain aujourd'hui que ces conseils sont des éta-

blissements publics. Le décret du 26 mars l»o2, en effet, confie

aux conseils du culte réformé la mission d'accepter les legs et

donations faits aux églises de leur ressort. Et l'art. 10, L. 1'^"'

août 1879, confère la même attribution aux conseils de la con-

fession d'.^ugsbourg. — Tissier, t. 1, n. 187; Bazille, Des autori-

sations de plaider, p. 211. — V. suprà, v° Culte, n. 745.

304. — Enfin la loi du l""' août 1879 a constitué également en

établissements publics les synodes particuliers, desquels dépen-

dant les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires de la

confession d'Augsbourg; ces synodes, aux termes de l'art. 19,

Il statuent sur l'acceptation des dons et legs qui leur sont

faits. "

305. — Mais les synodes provinciaux elle conseil central de

l'église réformée, ainsi que le synode général de la confession

d'Augsbourg n'ont pas la personnalité civile. — V. Tissier, op.

et loc. cil.

306. — Les séminaires protestants des deux confessions,

prévus par les art. 9 et 10, L. 18 germ. an XI, sont également

des établissements publics. —Tissier, t. I,n. 191.— V. suprà,

v° Cultes, n. 784.

307. — III. Etablissements publics religieux du culte isrn''-

litç. — Les consistoires institués pour un ou plusieurs dé-

partements ont indubitablement la personnalité civile. En effet,

l'ordonnance des 25 mai-lijuin 1844, portant règlement pour l'ad-

ministration du culte Israélite, en confiant à ces consistoires

l'administration et la police des temples de leur circonscription

et celle des établissements et associations pieuses qui s'y ratta-

chent, les charge de représenter en justice les synag'Ogues de

leur ressort et d'exercer en leur nom les droits qui leur appar-

tiennent, sous réserve, en ce qui concerne les acceptations des

dons et legs, d'obtenir l'autorisation préalable prescrite par la

loi (art. 19 et 64).

308. — Il résulte encore de ce qui précède que le consistoire

départemental et chacune des synagogues de sa circonscription

ne constituent qu'une personne morale unique représentée par le

consistoire.

309. — Même solution en ce qui concerne les communautés
Israélites, qui correspondent à la paroisse catholique; ces com-
munautés sont représentées par le consistoire. — Proj. de décr.

et note 14 juin 1890, Emprunt par la communauté Israélite de

Lille, \Notes de jurispr. Cons. d'Et., p. 222]

310. — Quant au consistoire central créé par les art. 5 et s.,

Ord. 25 mai 1844, il ne constitue pas une personne civile. —
Tissier, t. 1, n. 193.

311. — 11 a été jugé que dans l'état actuel de la législation

algérienne, les consistoires départementaux d'Algérie, qui n'ont

reçu la personnalité civile d'aucun décret, ne sont pas des éta-

blissements d'utilité publique; qu'ils ne sont pas davantage des

établissements publics, attendu qu'aucune loi, ni aucun décret

ne les réglemente; que cependant les consistoires départemen-
taux algériens jouissent de la personnalité civile en vertu du
décret du 10 juill. 1861, et que leur capacité de posséder résulte

aussi du décret du 4 août suivant, qui leur concède la propriété

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

des édifices atVectés au culte mosaïque; qu'il y a donc lieu de

les considérer comme des personne? civiles sui çjeneris assimila-

bles à des établissements de bienfaisance. — Trib. Oran, 2 oct.

1894, X..., f.J. La Loi, 23 févr. 1»95, et Le Droit, U oct. 1894]

§ ']. Etablissements d'utilité publique.

312. — Xous ne nous proposons pas de donner ici une liste

de tous les établissements d'utilité publique; nous nous con-

tenterons d'énumérer les principales catégories de ces établis-

sements. — V. nev. (jni.d'udin., 82.1.311. — V. infrà, V Eta-

blissements publics et d'utilité ]iublique.

313. — A côté des établissements publics d'assistance, orga-

nisés conformément aux lois, de nombreuses œuvres sans carac-

tère officiel poursuivent un but de bienfaisance. Les unes, dues

à l'initiative privée, les autres, fondées par les municipalités, ne

demandent pas leur reconnaissance d'utilité publique; d'au-

tres, au contraire, demandent et obtiennent le décret qui

leur accorde rexislenre légale. Nous citerons, parmi ces der-

nières, indépendamment de nombreux hôpitaux, hospices et

orphelinats : la société pour le développement des crèches à

Paris, la société de patronage et d'asile pour les aliénés indi-

gents qui sortent convalescents des asiles de la Seine, la société

pour la propagation de l'allaitement maternel, la société des

lEuvres de l'enfance, la société de secours des amis des sciences,

l'œuvre des apprentis de Paris et des jeunes ouvrières, la société

de protection des apprentis et des enfants employés dans les

manufactures, la société de patronage des apprentis et ouvriers

Israélites, l'association pour le placement en apprentissage et

pour le patronage des orphelins des deux sexes , la société de

secours aux blessés des armées de terre ou de mer, l'œuvre des

hôpitaux marins, de laquelle dépendent un certain nombre d'é-

tablissements hospitaliers, la société phil.inthropique, à laquelle

appartiennent, à Paris, des fourneaux, des dispensaires, divers

asiles de nuit et un hospice. Parmi les leuvres d'assistance par

le travail, une seule parait être reconnue d'utilité publique. —
V. Décr. 24 août 1894 et Cire. min. Int., 8 nov. 1894, [Bull. off.

min. int., 1894, p. 333]

314. — Les caisses d'épargne privées, reconnues d'utilité

publique par décret, ont la capacité de recevoir à titre gratuit

après autorisation (L. 5 juin 1835, art. 1 et 10). — Cass., 5

mars 1856, Caisse d'épargne de Gaen, TS. 56.1.517, P. 56.2.

605, D. 56.1.1211; — 8 juill. 1856, Deviîliers, [S. 56.1.878, P.'

57.490, D. 56.r.278] — V. suprà, V Cuisse d'épargne, n.

165.

315. — Les monts-de-piété, fondés comme établissements

distincts de tous autres, et ceux qui, bien que fondés comme
annexes d'un établissement de bienfaisance, ont ultérieurement

obtenu, par décret, la séparation de leurs intérêts de ceux de

cet établissement de bienfaisance, sont des établissements d'uti-

lité publique. — V. suprà, V Assistance publique, n. 1337

et s.

316. — L'art. 3, L. 21 juin I85t, leur confère le droit de re-

cevoir des subventions de l'Etat, du département ou de la com-

mune, et oa déduit généralement de cette disposition qu'ds

peuvent recevoir aussi des dons ou legs. D'ailleurs, du mo-

ment où il est expressément constaté par l'art. 1 de la même loi

qu'ds sont des établissemenlsd'utililé publique, ilestcertainqu'ils

peuvent recevoir à titre gratuit, alors qu'aucune disposition lé-

gale ne leur enlève ce droit. L'art. 3 précité, en leur reconnais-

sant le droit de recevoir des subventions, loin d'être limitatif, est

simplement surérogatoire. — Blanche, Dict., v" Mont-de-piété,

p. 1558.

317. — Les dispositions de la loi du 24 juin 1851, organisa-

trice des monts-de-piéle, ne s'appliquent pas aux monts-de-piété

établis à titre purement charitable, et qui, au moyen de dons ou

fondations spéciales, prêtent gratuitement ou h un intérêt inférieur

au taux légal. Ces monts-de-piété sont régis par les conditions

de leurs actes constitutifs (L. 24 juin 1851, art. 10). Les seuls

monts-de-piété qui soient restés dans cette situation exception-

nelle sont ceux de Paris et de Saint Ouentin.— V.si(/>»-à, VAssis-

tance publique, n. 1342. — V. d'ailleurs infrà, v" Mont-de-piété.

318. — Il existe deux catégories de sociétés de secours mu-
tuels aptes à recevoir à titre gratuit : les sociétés reconnues d'u-

tilité publique par décret et c<>lles simplement approuvées par

arrêté préfectoral (par arrêté ministériel pour le département de

la Seine). Les sociétés simplement approuvées ne peuvent rece-
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voir que les dons ou lejrs mobiliers. La question de savoir si elles

constituent des établissenienls d'utilité publique est controver-

sée. — V. Décr., 2G mars 18;)2, sur les sociétés de secours mu-
tuels. — Duorocq.t. 2, n. 1592. — V. infrà, v» SocUlds de se-

cours mutuels.

319. — Une autre catt'gorie de sociétés de secours mutuels

comprend celles qui ne sont ni reconnues par décret, ni approu-

vées par arrêté. Suivant les termes de l'art. 1 1, L. 15 juill. 1830,

ces sociétés s'adminislront librement. Elles ne fonctionnent qu'en

vertu d'une autorisation de la police ; elles sont sans existence

légale et ne peuvent posséder ni acquérir. — Av. Cons. d'Et.,

9 cet. 1879, [Rcv. gén. d'adm., 80.2.444]; — 25 janv. 1883, legs

Campbell à l'.Associalion générale des médecins de France,

[Notes jurispr. Cons. d'Et., p. 211] — Combarieu, Dict. des

finances, v Dons et legs; Ducrocq, op. et lac. cit; Tissier, t. 1,

n. 200.

320. — Les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et

de prêts mutuels des communes de l'Algérie jouissent de la per-

sonnalité civile lorsque leurs statuts ont été approuvés par ar-

rêté du gouverneur général pris en conseil de Gouvernement.
Elles peuvent alors « recevoir des dons en nature ou en argent

des parliculiers, et des subventions de l'Etat, des départements,

des communes el des sociétés agricoles de bienfaisance » (L. 14

avr. 1893).

321. — A côté des sociétés de secours mutuels, avec lesquelles

elles ne se confondent pas, existent un grand nombre d'asso-

ciations reconnues d'utilité publique, qui sont des associations

d'aide mutuelle. Telles sont les associations d'anciens élèves,

soit d'écoles de l'Etat, soit d'établissements universitaires ou
libres; telles sont encore les associations, nombreuses à Paris,

formées par les babitants originaires d'une même ville, d'un

même département ou d'une même région, et aussi les associa-

tions de personnes exerçant ou ayant exercé une profession

déterminée. Telles sont encore les associations formées par les

anciens administrés d'institutions de bienfaisance. Nous cite-

rons dans cette catégorie la société de placement et de secours

des élèves sortis de l'institution nationale des jeunes aveugles.

Bien que cette société ail une existence légale distincte de celle

de l'institution des jeunes aveugles, par suite du décret qui lui a

conféré la personnalité civile, elle est représentée, pour l'accep-

tation des libéralités, parle directeur de l'institution des jeunes

aveugles. — Décr. 18 juill. 1895, legs Venettoza, |J. Bulletin

municipal officiel, 12 ocl. 1895]— V. infrà, v° Jeunes aveugles,

n. 7.

322.— La loi du 30 nov. 1804, sur les habitations à bon marcbé,

décide : qu'il peut être établi dans chaque département un ou

plusieurs comités des habitations à bon marché (art. 1); que
ces comités peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des dé-

partements el des communes, ainsi que des dons et legs, aux
conditions prescrites par l'art. 910, G. civ., pour les établisse-

ments d'utilité publique; que toutefois ils ne peuvent posséder

d'autres immeubles que celui qui est nécessaire à leurs réunions

(art. 2). — V. infrà, v" HahUations à bon marché.

323. — Les caisses de retraite des employés d'administra-

tions publiques, soit nationales, soit départementales, soit com-
munales, sont souvent organisées sans l'intervention des pou-

voirs publics. Dans ce cas elles n'ont point de personnalité civile

distincte des administrations desquelles elles dépendent. —
Béquet, Rép., v" Comptabiiitd de fait, n. 181. — Quelquefois, au
contraire, ces caisses de retraite sont l'objet d'une décision du
pouvoir central, qui leur reconnaît une existence légale propre.

Dans ce cas, elles constituent à notre avis des établissements

d'utilité publique (arg., L. 7 août 1851, concernant les caisses

de retraites de sapeurs-pompiers). — Contra, Béquet, loc. cit.

324. — Gertaines caisses de retraite d'ouvriers de catégories

déterminées sont organisées par la loi. Ainsi la caisse de secours

el de retraite des ouvriers mineurs est réglementée par la loi du
29 juin 1894. Les caisses de secours sont d'ailleurs de véritables

sociétés de secours mutuels. — V. Cire. min. des Trav. publ., 29

juin 1894, [.;. off. 30 juin 1894]

325. — Il faut compter aussi parmi les établissements d'uti-

lité publique un très-grand nombre de sociétés savantes, lit-

téraires ou artistiques, diverses écoles libres et œuvres ayant

pour objet d'encourager l'enseignement. La liste en est trop

longue pour que nous puissions les citer ici.

326. — Les diverses dispositions qui réglementent l'exercice

de la profession d'avocat el la discipline du barreau (L. 23 vent.

an XII, Décr. 14 nov. 1810 et 3 ocl. 1811, Ord. 29 nov. 1822 et

27 août 1830), tout en accordant certains privilèges à l'ordre

des avocats -et à son conseil de disripline, ne confèrent expres-

sément ni à l'un ni à l'autre le droit de posséder et d'acquérir.

On admet cependant généralement que l'ordre des avocats, exer-

çant soit près d'une cour d'appel, soit près d'un tribunal de
première instance, a la personnalité morale. — Béquet, Ùei éta-

blissements publics et d'utilili' publique, p. 21 et 34, et liép., v°

Avocat, n. 30. — Proj. de décr., sect. int. Gons. d'Et., 28 déc.

1893, legs Robin à l'ordre des avocats de Tours. — Contra,

Th. Tissier, t. I, n. 203.

327. — La question cesse d'ailleurs d'être douteuse lorsqu'un

acte spécial du pouvoir central a autorisé un ordre d'avocats à

posséder et à recevoir. Ainsi il est certain que l'ordre des avocats

de Paris tient la personnalité civile du décret du 3 oct. 1811, qui

l'aautorisé à percevoirun droit sur chaque prestationde serment
d'avocat; et d'autres décrets ont étendu cette disposition à

d'autres ordres d'avocats. — Proj. de décr., 3 mars 1881, legs

Lavaux à l'ordre des avocats de Paris; — 13 juin 1882, legs

V" Laval à l'ordre des avocats de Paris, [Tissier, t. 1, note sous

n. 203] — \. suprâ, v» Avocat, n. 706.

328. — L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation jouit aussi, selon nous, de la personnalité civile. —
Tissier, t. 1, n. 204.

329. — Les compagnies d'avoués, notaires, huissiers, com-
missairps-priseurs, agents de change, ont été instituées par des

actes du pouvoir central, qui (sauf toutefois en ce qui concerne
les avoués) leur reconnaissent la capacité de posséder, notam-
ment d'avoir des bourses communes, et aussi le droit d'ester en

justice. On considère donc généralement ces compagnies comme
étant des personnes civiles aptes à recevoir les dons et legs. —
Cass., 6 août 1878, Communauté des huissiers de l'arrondisse-

ment de Périgueux, [S. 79.1.474, P. 79.1225, D. 79.1.291] —
Tissier, t. 1, n. 205.

330. — Les associations agricoles peuvent être reconnues
d'utilité publique par décret. Une fois reconnues, elles sont sus-

ceptibles d'accepter les dons et legs, après qu'elles y ont été

régulièrement autorisées conformément aux art. 910 et 997, G.

civ. — V. suprà, v" Association agricole, n. 59 et s.

331. — Les communautés religieuses d'hommes ou de fem-

mes régulièrement autorisées sont des personnes civiles ayant
la capacité d'acquérir à titre gratuit, sauf les restrictions appor-

tées à leur capacité par les lois. — V. suprà, v" Communauté
religieuse, n. 178, 298 et s.

332. — Toutes les associations syndicales de capitalistes ou
propriétaires fonciers jouissent de la personnalité civile, puis-

que la loi du 21 juin 1865, art. 3, confère aux unes et aux au-
tres le droit d'ester en justice, acquérir, vendre, échanger, etc.

— V. suprà, v° Association syndicale, n. 124 et s.

333. — Les associations forcées et celles autorisées ne sont

pas des établissements publics. Elles naissent de l'initiative pri-

vée et n'ont pour objet que l'intérêt des membres de l'associa-

tion. Elles sont des établissements d'utilité publique, ainsi que
nous l'avons dé|à exposé suprà, V .Association s;indicule, n.

90 et s. — Contra, Gons. d'Et., 13 juill. 1889, Syndicat du
marais du Petit-Poilou, [Leb. chr., p. 836]; — 17 janv. 1890,

Syndicat des vieux marais desséchés de Champagne-vers-la-Mer,
[Leb. chr., p. 29] — Béquet, Hép., v° Comptabilité de fait, n. 131.

334. — Les associations syndicales libres ne sont ni établis-

sements publics, ni établissements d'utilité publique. Elles cons-

liluent des personnes civiles sui generis. — Aucoc, t. 1, n. 206.

— Contra, Béquet, Ré/)., v" Comptabilité de fait, n. 279. — V.

suprà, v" Association si/ndicale, n. 127.

335.— Les chambres syndicales ou syndicats professionnels,

c'est-à dire les associations professionnelles soumises à la loi du
21 mars 1884 et constituées conformément à cette loi, ont le pou-
voir de se constituer librement, et jouissent de la personnalité

civile, sans qu'aucun acte du pouvoir central ait à leur conférer

celle personnalité. — V. suprà, v° Chambre syndicale, n. 26, et

infrà, v" Syndicats professionnels.

336. — De ce que la loi de leur institution leur confère le

droit d'acquérir les biens meubles et même certains immeubles,
on déduit généralement que ces établissements peuvent recevoir

non seulement à titre onéreux, mais aussi à titre gratuit, par

ce motif qu'à moins d'une exception formellement exprimée, qui

ne se rencontre pas dans l'espèce, toutes les personnes civiles

sont investies par l'art. 902, C. civ., du droit d'acquérir par
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dons et Ipgs. — Trib. Alençon, 16 janv. 1894, [Rec. de Rouen,

94.2.57; Mon. jud. de Lyon, 22 mai 1894! — Trib. Seine, 16

juin. 1896, Chambre syndicale des patrons tapissiers, [Gaz. des

Trib., 22 juiH. 1896] — Boullaire, Manuel des syndicats agri-

coles, p. 101 ; César Bru, Les syndicats professionnels, p. 53
;

Georges Bry, Cours de léyislili<inindiislricUe, p. 264; Chareyre,

Chambres syndicales, r. 209; Gain, Les syndicats aijricoles, p.

33; Glotin, Etude sur les syndicats profesnonnels, p. 227; Paul

Pic, Traité de législation industrielle, \>. 134; Sauzel, Rev. crit.,

1888, t. 17, p. 302 et s.; Tissier, Traité des dons et legs, t. 1,

n. 209.

;j:j7. — Telle-n'est pas l'opinion du Conseil d'Etal qui a refusé

d'autoriser l'acceptation d'unMegs par une chambre syndicale,

aux termes d'un avis conçu comme il suit : « Vu la loi du 21

mars 1884, art. 6 et 8; considérant que les droits conférés aux

syndicats professionnels ont été limilativement déterminés par

la loi du 21 mars 1884; considérant qu'aucune disposition de

cette loi ne permet au gouvernement d'autoriser l'acceptation du

legs fait à la chambre syndicale des tapissiers par le sieur »Mont-

chaussé; est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'adopter l'art. 1 du pro-

jet de décret ». — Av. Cons. d'Et., 30 juill. 1891, [Rev. yen.

d'adm., 91.3.307] — V. en ce sens, Hubert Valleroux, Les cor-

porations d'arts et métiers et les syndicats professionnels, p. 368

et 469; Rev. des soc, avril 1886, p. 81 ; Ch. Brunot, [Rev. gén.

d'adm., 8.1.1.29] — Si les tribunau.x judiciaires persistent dans
leur jurisprudence, l'opinion du Conseil d'Etat n? prévaudra pas,

les tribunaux considérant que ces associations ne sont pas as-

sujetties à la règle de l'art. 910. — V. infrà, n. 373 et 374.

3:$8. — Les chambres syndicales qui fonctionnent en dehors

des règles de la loi du 24 mars 1884 ne sont pas personnes ci-

viles et ne peuvent par suite posséder ni acquérir.

î$îî9. — Sur la per»onnahté des sociétés civiles ou commer-
ciales, V. infrà, v" Sociétés.

CHAPITRE III

DE L AUTORISATION.

Section I.

Nécessité de l'aulorisalion.

§ 1. Motifs de la prescription d'une autorisation et caractères

de l'acte qui la confère.

1° Motifs.

ÎÎ40. — En prescrivant, par l'art. 910, C. civ., qu'aucune
personne civile ne peut recevoir une libéralité sans une autori-

sation, le législateur n'a pas entendu mettre au nombre des in-

capables les établissements publics (Locré, t. 11, p. 365. —
V. saprà, n. 37 et s.). Si le législateur croit devoir réglementer
la capacité des établissements, c'est qu'il reconnaît cette capa-
cité. — Demolombe, t. 18, n. 593. — Contré, de Salverte, Essai

sur les libéralités en faveur des établissements jiuldics, [Rev.

crit., 1857, p. 418]

341. — C'est principalement sur des raisons d'ordre public

qu'a été basée la formalité de l'autorisation imposée par l'art.

910. Les dispositionsà titre gratuit, dit Bigot-Préameneu (Loi-ré,

t. Il, p. 365), lorsqu'elles sont faites en faveur d'établissements,
« sont sujettes à des règles dont le gouvernement doit main-
tpnir l'exécution; il doit connaître la nature et la quantité des
biens qu'il met ainsi hors du commerce; il doit même empêcher
qu'il y ait dans ces dispositions un excès condamnable. >

342. — Le pouvoir central peut refuser l'autorisation dans
l'intérêt même de la personne morale si la libéralité est laite sous
des charges qui la rendent désavantageuse.
343. — On invoque enfin l'intérêt des familles; mais c'est là

uu motif d'ordre privé qui ne sulfirait pas, selon nous, àjustifier
la tutelle de l'Etat si elle ne pouvait s'appuyer en même temps
sur des raisons d'une nature plus générale.

344. — La formalité prescrite par les articles du Code civil,

dit une circulaire, en date du 19 févr. 1817, du sous-secrétaire
de l'Intérieur, adressée aux préfets, l'est également dans l'in-

térêt du gouvernement, dans l'intérêt des pauvres et dans celui

des familles : dans l'intérêt du gouvernement, caria tutelle dps

pauvres lui appartient. Le roi, père de tous ses sujets, l'est plus

particulièrement de tous ceux qui sont réduits à l'indigence et

auxquels l'Etat donne des secours. Le roi est leur tuteur naturel

et légal ; il a le droit et le devoir d'intervenir toutes les fois qu'il

s'agit de leurs intérêts. Dans l'intérêt des pauvres, à qui elle

assure l'exécution des dispositions faites à leur profit, disposi-

tions dont la connaissance est alors acquise au gouvernement
par l'obligation de solliciter une autorisation, et à l'administra-

tion par la formalité de l'acceptation. Dans l'intérêt des familles,

le gouvernement pouvant, ou n'accorder qu'avec des modifica-

tions ou refuser l'autorisation d'accepter des legs et donations

en faveur des pauvres, lorsque ces libéralités sont excessives

ou faites au préjudice des héritiers naturels, qui sont eux-mêmes
dans le besoin. — Rec. des cire, et instr. min. Int., 1790 à 1830,

t. 2, p. 136.

345. — Dans un rapport adressé au roi le 5 avr. 1837 fV.

Durieu et Roche, Rép., v» Libéralités, n. 6), M. de Gasparin,

ministre de l'Intérieur, se prononce également sur celte question.

L'intérêt des familles lui parait être unp considération accessoire,

sous un régime où le droit de propriété comprend la liberté de

donner et de tester : •< Si l'intérêt des familles réclamait une
protection particulière, il la fallait plus générale; il fallait don-
ner au gouvernement le droit d'intervenir dans tous les actes

de donation entre-vifs ou testamentaires qui auraient pu bl»sser

la légitime espérance des héritiers sans fortune ». Pour M. de

Gasparin, l'art. 910, C. civ., a surtout pour objet de consacrer

le principe général de haute tutelle administrative qui subor-

donne les acquisitions faites par les personnes civiles à l'auto-

risation du pouvoir central, d'empêcher l'augmentation des biens

de mainmorte et l'enrichissement exagéré de certaines corpora-

tions, enfin de permettre d'éviter aux communautés ou établis-

sements d'accepter des libéralités onéreuses ou contraires au

but de leur institution. « La bizarrerie ou la dureté du testateur,

ajoute le ministre, la situation intéressante des héritiers natu-

rels et légaux ne peuvent être admises que comme des considé-

rations et ne sauraient être les motifs uniques ou les motifs

principaux de la décision de l'administration supérieure ». —
V. aussi, sur les motifs de l'art. 910, Lefèvre, Des dons et legs

faits aux établissements publies [Rev. du droit franc, et étr., t. 7,

p. 396); Rousseaud de \sl Comhe,.furisprud. canonique, V Com-
munautés, B. 2. — Cire. min. Int., 20 mars 1896, [.]. off., 21

mars 1896]

346. — Il existe quelque analogie entre le- droit d'amortis-

sement qui appartenait à l'Etal sous l'ancien régime et le droit

d'autorisation que se réserve le gouvernement, sous l'empire

du Code civil. Par l'amortissement, le pouvoir central, moins
dans un intérêt fiscal que pour des raisons d'ordre public, ven-
dait aux gens de mainmorte le droit de posséder. Par l'autori-

sation, le gouvernement permet aux établissements d'acquérir

et de posséder. Et si cette autorisation est concédée gratuile-

meni, il ne faut pas oublier que, peu de temps après qu'elle est

intervenue, le fisc est fondé à réclamer des droits de mutation;
il est vrai d'ajouter, pourtant, que ces droits étant perçus sur les

particuliers comme surles personnes civiles, ils ne peuvent être

tenus pour le prix de l'autorisation.

347. — En réalité, le motif déterminant de la règle de l'au-

torisation c'est la volonté du gouvernement de surveiller l'enri-

chissement des établissements et de s'opposer, s'il le juge bon
à cet enrichissement; l'intérêt de l'établissement, que les circu-

laires ministérielles font ressortir pour atténuer l'impression dé-

favorable que pourrait provoquer la faculté laissée au gouverne-
ment d'empêcher, intégralement ou partiellement, l'exécution des

libéralités destinées aux pauvres, n'est en cause que dans des

circonstances exceptionnelles. C'est, le plus souvent, contraire-

ment à cet intérêt que l'acceptation des libéralités est refusée;

c'est toujours contre cet intérêt qu'elle n'est accordée que par-

tiellement.

348. — Le système de l'autorisation gouvernementale a l'in-

convénient de porter atteinte à la liberté de donner et de lester,

qui sont des attributs du droit de propriété; d'autre part, 11

n'est pas douteux que le pouvoir sans frein, sans contrôle, ac-

cordé aux autorités administratives, (|ui sont fondées à autori-

ser ou à ne pas autoriser, et n'ont à justifier leur décision par
aucun motif, peut donner lieu à des abus. Cependant, le

maintien du régime organisé en exécution de l'art. 910, C. civ.,

parait nécessaire à la plupart des auteurs. L'intervention de
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l'Etat est suffisamment justifiée, dit Domolombe, par ries motifs

de police politique et sociale, en même temps que par dps rai-

sons financières et économiques. — Cass., 24 juill. 1834, Oberty,
[S. So.l.9o, P. 5.T.l.;ilo, D. ;;4.1.3071 — Aubry et Rau, sur
Zacliariœ, t. I, p. 194; Blanche, Dict., v" Dons e< /c9S,p. 919;
Durieu et Hociie, lièp., v" Lilii'raHU's, n.2; Ducrocq, Revue, du
droit, 1889, p. 82; Baudry-Lacanlinerie et Colin, 1. l,n. 402;
Demolombe, t. 18, n. 592 hh; Fleury -Ravarin, Assistance com-
munale, p. 106; Troplong, t. 2, n. 86.ï.

349. — Mais, si la doctrine considère généralement qu'il est

nécessaire, pour l'Etat, d'empêcher l'enricliissement exagéré des
personnes de mainmorte, et, dans une certaine mesure, le dé-

pouillement des familles, quelques auteurs, cependant, deman-
dent qu'on poursuive le même résultat par d'autres moyens.
M. Beaussire, notamment [Priticipeii du droit, p. 185), propose
de supprimer l'autorisation gouvernementale et, de lui substituer

une législation nouvelle, restreignant la durée de l'exercice du
droit de propriété par les personnes morales, et limitant la quo-
tité des libéralités faites en leur faveur.

2" Caractères de Carte d'autorisation.

350. — Les termes de l'art. 9.17, C. civ., indiquent nettement

que l'autorisation doit précéder l'acceptation. L'art. 910 lui-

même le constate, puisqu'il décide que les dispositions entre-

vifs ou testamentaires n'auront leur elTet qu'après qu'elles auront

été autorisées. L'autorisation nécessaire aux établissements pu-
blics ne saurait donc être assimilée à une approbation : elle doit

être préalable à l'acceptation. — V. suprà, v" Communauté reli-

gieuse, n. 307.

351. — L'autorisation donnée à un établissement public d'ac-

cepter une libéralité est un acte de tutelle administrative, at-

tendu qu'elle est l'acte émané d'un fonelionnaire de l'ordre

adminisiratir et relatif à une matière rentrant dans les attribu-

tions de ce fonctionnaire.

352. — Cet acte administratif appartient à la catégorie des

actes de tutelle, qui sont ceux par lesquels une autorité admi-
nistrative supérieure haliiliteune administration ou une autorité

inférieure à prendre certaines décisions ou à passer certains actes.

Peu importe, d'aillpurs, que la meture qui soumet une personne
civile à la nécessité de l'autorisation soit prise ou non dans
l'Intérêt de cette personne civile. •— Cons. d'El., U juin 1838,

Comm. de Chaumes, [P. adm. chr.] ;
— i'^"' déc. 1852, Epoux

Lasserre, [S. 53.2.427, P. adm. chr., D. 33.3.26]; —21 juill.

1853, Letissier, [Leb. chr., p. 764]; — 3 janv. 1877, Veuve de
Craon, [Leb. chr., p. 3] — V. suprà, v° Compétence administra-
tive, n. 330 et s.

353. — Un établissement autorisé à accepter une libéralité

est pourvu, après l'autorisation, de la plénitude du droit qui était

subordonné àcelte autorisation; d était, auparavant, capable sous
condition ; la condition, qui est l'autorisation, une fois remplie, il

devient maître d'user ou de ne pas user de cette autorisation,

à moins que les lois de son institution ne lui confèrent aucun
pouvoir propre et le mettent à la merci d'une autorité supérieure,

légalement habile à le contraindre de faire ce qu'il ne veut pas
faire. En etTet, l'art. 910, C. civ., a décidé que les libéralités

n'auraient d'effet qu'autant qu'elles seraient autorisées. Ni celte

disposition ni aucune autre n'ont imposé aux établissements
l'obligation d'accepter les libéralités qu'ils sont autorisés à

accepter. Autoriser, c'est simplement ouvrir une faculté et il

n'est pas possible de confondre une autorisation avec une in-

jonction.

354. — L'opinion que nous venons d'émettre a été l'objet de
controverses, qui portent moins, peut-être, sur le point de sa-

voir si l'art. 910, C. civ., a entendu imposer une obligation et

non ouvrir une faculté, que sur celui de décider quelle est l'é-

tendue des droits des personnes civiles, quel est le pouvoir dont
dispose à leur égard le gouvernement pour les actes au sujet

de l'accomplissement desquels il n'e;t point statué expressément.
— V., à cet égard, infrà, n. 982 et s.

355. — Ce point étant réservé, il importe de savoir pendant
combien de temps l'autorisation accordée à un établissement
peut être utilisée par lui, ou, en d'autres termes, à quelle pres-
cription est sujet l'acte d'autorisation. Nous pensons que cet

acte, soumis à la règle générale de l'art. 2902, G. civ., n'est

prescrit que par trente ans. Les auteurs se prononcent dans ce

sens en matière analogue (V. suprà, v° Autorisation de plaider,

n. 352 et s.). Il faut reconnaître cependant que l'inaction, pen-
dant trente années, d'un établissement autorisé à accepter un
legs, présenterait les plus graves inconvénients, notamment à

l'égard des héritiers intéressés, et si ces derniers ne pouvaient
contraindre l'établissement autorisé à user de l'autorisation ac-
cordée ou à renoncer à en user, ils seraient, tout au moins,
sans doute, fondés à prétendre à des dommages et intérêts à
raison du préjudice à eux causé par la négligence du dit éta-

blissement.

§ 2. Détermination des personnes civiles auxquelles s'applique

la règle de l'autorisation.

l" Règles générales,

35G. — L'art. 910, C. civ., ne soumet expressément à la né-

cessité de l'autorisation que « les hospices, les pauvres d'une
commune ou établissements d'utilité publique ». (jn est d'accord

pour décider que, par cette disposition, le législateur n'a pas

entendu faire une énumération limitative, qu'il a entendu, au con-
traire, poser le principe de la nécessité de l'autorisation pour
toutes les personnes civiles. Il n'y a donc pas lieu de déduire de
la lettre de l'art. 910 que les personnes civiles, autres que celles

qui y sont énumérées, ou ne peuvent recevoir à titre gratuit, ou

sont dispensées d'autorisation. —• Demolombe, t. 18, n. 395;
Laurent, t. Il, n. 191 ; Ch. Tissier, t. 2, n. 338.

357. — En d'autres termes, l'auteurde l'art. 910, en employant
l'expression étahlissemenls d'utilité publique, entendait désigner

toutes les personnes civiles autres que celles qu'il avait nomina-
tivement désignées. On ne faisait pas alors la distinction adpaise

aujourd'hui entre les établissements publics et les établissements

d'utilité publique. L'un ou l'autre de ces termes était indillérem-

ment employé pour désigner les uns et les autres établissements.

Et les communes elles-mêmes ont été comprises au nombre des

établissements d'utilité publique. — Blanche, Dict., v° Etablis-

sements puliUcs, p. 1097; Morgand, Loi municipale, t. 2, p. 64.

358. — Laurent fait remarquer (op. et lac. vil.) que si l'art.

910 ne fait pas allusion aux communautés religieuses et con-

grégations, c'est qu'à l'époque où le code fut réiligé, les ordres

religieux n'étaient pas légalement reconnus en France.

359. — En réalité, il n'y a d'exceptions à la règle générale

que pour l'Etat, et pour certaines personnes civiles qui ne sont

ni établissements publics ni établissements d'utilité publique. —
V. infrà, n. 363 et s.

360. — L'ordonnance royale du 2 avr. 1817, qui est une des
réglementations les plus importantes concernant l'acceptation

des libéralités par les personnes civiles, contient une énuméra-
tion beaucoup plus complète des personnes civiles sujettes à la

règle d'autorisation. Elle mentionne la plupart des établisse-

ments publicsoud'utilité publique, en même temps que les com-
munes.
361. — Le département ne pouvait être désigné ni dans l'art.

910, ni dans cette ordonnance, puisque sa personnalité civile

n'était pas encore admise. — V. infrà, n. 366 et 367.

362. — La nécessité de l'autorisation s'applique encore aux

Etats étrangers et aux établissements étrangers investis de la

personnalité civile d'après les lois de leur pays. — V. infrà,

n. 2602 et s.

2" Exceptions.

363. — I. Etat. — Lorsqu'une libéralité est faite à l'Etat ou

à l'un des services publics nationaux qui n'ont pas une person-

nalité civile distincte de la sienne (V. suprà, n. 193 et s.), un

décret rendu dans les mêmes formes que pour les autres corps
,

moraux autorise le ministre, dans les attributions duquel rentre

l'emploi de la libéralité, à accepter ou à refuser cette libéralité.

Suit-il de là que l'Etat doive être considéré comme soumis à la

règle de l'art. 910'.' Un certain nombre d'auteurs estiment que

tous les établissements publics ou d'utilité publique, au nombre
desquels serait l'Etat, sont assujettis à une règle commune; et la

pratique suivie confirme cette doctrine. — Blanche, Dict., v» Do-

maine, chap. 3, § 8.

364. — L'opinion contraire a ses partisans. L'Etat, dit-on,

n'est ni un établissement public, ni un établissement d'utilité

publique. Il constitue une personne civile à part, assujettie à des

règles particulières. En lait d'autorisation, l'Etat n'est obligé

de compter qu'avec le principe constitutif de la séparation des
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pouvoirs législatif et exécutif. Il est soumis, pour certains actes

de la vie civile, à la nécessité d'un vote du Parlement, c'est-à-

dire d'une loi. Tous autres actes peuvent être accomplis par

lui sans l'intervention d'une autorisation, par cette raison

qu'aucun texte ne l'y soumet. — Ducrocq, Delà personnalilé ci-

vile de l'Etat, p. 26 et s., 36 et s.; Tissier, t 2, n. 350.

365. — De plus, l'autorisation est un acte administratif éma-

nant du chef de l'État ou de ses délégués, et ayant pour objet

d'habiliter une autorité inférieure h accomplir un acte; or, com-

ment pourrait-on admettre que l'Etat s'autorise lui-même? Il

faut donc en conclure qu'en autorisant un ministre à accepter,

au nom de rEta.t, une libéralité, le chef de l'Etat accomplit vo-

lontairement une formalité qui n'est prescrite par aucun texte.

— V. Vandal, p. 86.

306. — II. Dc'partetnent . — Dans certains cas, déterminés

par les lois qui régissent les attributions des conseil-! généraux,

les libéralités faites au département échappent à la nécessité de

l'autorisation ; la n'igle prescrite par l'art. 910 ne demeure ap-

plicable qu'aux libéralités ne rentrant pas dans ces cas. Lorsque

l'art. 010 cesse de recevoir une application, il suffit, pour que
le représentant actif du département, c'est-à-dire le préfet, soit

fondé à accepter la libéralité, qu'au préalable le conseil général,

représentation délibérative du département, ait donné un avis

favorable à l'acceptation. Or, la délibération du conseil général,

simple constatation de la volonté delà représentation délibérative

de la personne civile gratifiée, ne constitue pas une autorisation.

36'7. — Sous le régime de la loi du 18 juiU. 1866 (demeurée
applicable au seul département de la Seine), le conseil général

statue définitivement sur l'acceptation ou le refus des dons et

legs, lorsque deux conditions sont réunies : absence de récla-

mation des familles et absence de charges ou d'affectation im-

mobilière. Sous l'empire de la loi du 20 août 1871, le conseil

général ne cesse d'être compétent que dans le cas de réclama-

lion des familles (L. 10 août 1871, art. 46, §o). — V. Cire. min.

Int., 8 oct. 1871, [liull. off. min. Int., 71, p. 524]

368. — IIL Commune. — Dans certains cas, déterminés par

les lois qui régissent les attributions des conseils municipaux,

les libéralités faites à la commune échappent également à la né-

cessité de l'autorisation; la règle prescrite par l'art. 910 ne

demeure applicable qu'aux libéralités ne rentrant pas dans ces

cas. Lorsque l'art. 010 cesse de recevoir son application, il suffit,

pour que le représentant actif de la commune, le maire, soit

fondé à accepter la libéralité, qu'au préalable le conseil muni-
cipal, représentation délibérative de la commune, ait donné un
avis favorable à l'acceptation. Or, la délibération du conseil mu-
nicipal constitue une simple constatation de la volonté de la com-
mune et ne saurait être assimilée aune autorisation proprement dite.

369. — .^ux termes de la loi du 24 juill. 1867 (art. 1-9"J,
demeurée applicable à Paris, les conseils municipaux règlent

par leuis délibérations l'acceptation ou le refus des dons et legs

laits aux communes sans charges, conditions, ni affectation

immobilière, lorsque les legs ne donnent pas lieu à réclamation

des familles. En cas de désaccord entre le maire (c'est-à-dire,

à Paris, le préfet) et le conseil municipal, la délibération n'est

exécutoire qu'après approbation du préfet. Sous le régime de
la loi du avr. 1884 (art. 61 et 68-8°), le conseil municipal sta-

tue souverainement par ses délibérations sur l'acceptation des
dons et legs faits à la commune , sauf dans le cas de libéralités

faites sous des charges et conditions ou de réclamations des

familles.

370. — IV. Colonies. — Aux termes du sénatus-consulle du
4 juill. 1866, qui règle la constitution des colonies de la Mar-
tinique, la Guadeloupe et la Réunion, le conseil général de cha-
cune de ces colonies statue (art. i-j") sur l'acceptation ou le

refus des dons et legs faits à la colonie, sans charges ni alîec-

talion immobilière, quand ces dons et legs ne donnent pas lieu

à réclamation. — V. suprà, v" Colonies, n. 662.

371. — La même règle est rendue applicable à la Guyane
par le décret du 23 déc. 1878, art. 33-7"; aux établissements
français de l'Inde, par le décret du 23 janv. 1879, art. 32-7"; et

au Sénégal par le décret du 4 févr. 1879, art. 33-7°.

372.— Le conseil général, dans les colonies de Saint-Pierre
et Miquelon,de la Nouvelle-Calédonie et des établissements fran-

çais de l'Océanie, statue définitivement sur les acceptations ou
refus de dons et legs faits à la colonie quand ils ne donnent pas
lieu à réclamation (Décr. 2 avr. 1883, portant institution d'un
conseil général à Saint-Pierre et Miquelon, art. 37-5°; et décret

portant la même date, instituant un conseil général à la .Nouvelle-

Calédonie, art. 36-3°; et Décr. 28 déc. 1883, instituant un con-

seil général dans les établissements français de l'Océanie, art.

36-0";.

373. — V. Associations syndicales et syn'Jicats profession-

nels. — Nous avons dit, siiprà , n. 334, que les associations

svndicales libres ne devaient être considérées ni comme éta-

blissements publics, ni comme établissements d'utilité publi-

que; elles écliappent donc à la nécessité de l'aulorisatiou, pres-

crite par l'art. 910 pour l'acceptation des libéralités. Les deux
autres catégories d'associations syndicales demeurent soumises

à la règle de l'autorisation. — Tissier, t. 2, n. 338, et la lettre

citée du président de sect. des trav. publ., au président de la

sect. de Tint. Cons. d'Et., sur le legs Cadots à l'association du
parc de Maisons-Laffitte ; de Lalande (fieu. gén. du droit, 1883,

p. 283-!.

374. — Quant aux chambres syndicales ou syndicats pro-

fessionnels, si l'on reconnaît (V. suprù, n. 336) qu'elles peuvent

recevoir à titre gratuit, ce qui a été admis par les tribunaux,

elles sont dispensées de l'autorisation prescrite par l'art. 910.

Leur caractère de personnes civiles n'implique pas la nécessité

d'une telle autorisation; la loi de 1884, de même qu'elle leur

permet de se former sans aucun des modes d'autorisation requis

pour la fondation des établissements publics ou d'utilité publi-

que, a aff'ranchi leur fonctionnement de toute tutelle et n'a ins-

titué aucune procédure pour autoriser les acquisitions à litre

gratuit qu'elles pourraient faire. — Trib. Seine, 16 juill. 1896,

Chambre syndicale des patrons tapissiers, [Gaz. des Trib.,

22 juill. 1896. — V. aussi Trib. Alençon, 16 janv. 1894, Lflec.

Rouen, 94.2.37; Uonit. jud. Li/on, 22 mai 1894] — Contra,

Gain, |J. La Loi, 18-19janv. 1886]; Tissier, t. 2, n. 338. — V.

infrà, v" Syndicats professionnels.

3° InutiUlé de l'uulorisation quand le gratifié n'est pas une personne

civile.

373. — Il n'y a pas lieu à autorisation si le gratifié est une

personne privée et non une personne civile. La règle de l'art. 910

ne s'applique pas, en effet, aux libéralités faites aux personnes

privées. Cependant certains legs faits à une personne privée

peuvent donner heu à l'application des prescriptions légales con-

cernant les corps moraux : ce sont ceux faits à une personne

privée et destinés à un établissement reconnu ou non reconnu,

c'est-à-dire ceux faits par personne privée interposée et ceux

faits à une personne privée à raison de la fonction qu'elle rem-

plit. — V. infrà, n. 304 et s.

370. — Jugé que lorsqu'un legs a été fait à un évêque et à

ses successeurs, qu'il appert des termes du testament que le

testateur a entendu gratifier le titulaire de l'évêclié en vue de

ses fonctions, alors que l'évêque a demandé à l'autorité admi-

nistrative l'autorisation d'accepter la libéralité pour la mense
épiscopale et que cette autorisation lui a été refusée, il y a

lieu de débouter l'évêque de la demande en délivrance de legs

qu'il a formée comme personne privée. Ce n'est pas la personne

privée, c'est l'évêque quia été gratifié. — Rennes, 3 nov. 1891,

Evêque de Quimper, [Rev. gén. d'adni., 92.1.432J
377. — .Au contraire, le legs fait au supérieur d'un sémi-

naire doit être censé fait à l'ecclésiastique qui remplissait la

fonction sus énoncée à l'époque de la confection du testament, et

comme s'adressanl à cet ecclésiastique en tant que personne pri-

vée, alors que les circonstances de la cause et notamment les liens

d'amitié ayant existé entre le testateur et le gratifié justifient

une telle interprétation. — Riorn, 12 mai 1891, .Audiard, [D. 91.

2.519] _ V. Caen, 13 janv. 1823, Josse, [S. et P. chr.]; — 2Ô

nov. 1828, Ducourau, [S. et P. chr.] — Lvon, 21 août 1838,

Rochard, [S. 42.2.229] — Douai, 30 mai 18o3, Fabr. de Simen-

court, [S. 53.2.623, P. 55.1.614, D. 54.2.175]

378. — Et cela, bien que le testateur eût désigné le supé-

rieur légataire par son titre et non par son nom patronymique.

Cette circonstance était en ellet, dans l'espèce, sans impor-

tance, parce qu'il avait été établi que, de son vivant, le testa-

teur avait l'habitude de désigner le supérieur par son titre et

non par son nom. — Riom, 12 mai 1891, précité.

379. — Une décision dans le même sens est encore interve-

nue au sujet d'un don manuel, consistant en une somme d'ar-

gent et en valeurs mobilières, fait par le pensionnaire d'un hô-

pital à la supérieure des sœurs de l'établissement. Les héritiers
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du donateur soutinrent que leur auteur avait entendu gratifier

non la supérieure en tant que personne privée, mais l'hôpital.

],p Iribunal dt'cida que celte prélenlion était mal fondée; la

fireuve de l'interposition n'avait pas élé faite et il était évident

que la qualité de supérieure, appartenant à la gratifiée, ne pou-

vait l'empêcher de recevoir, à titre de personne privée, un don
manuel. — Trib. Lyon, 27 févr. 1896, Consorts Curtenaz, [.I. L«
Droit, 4 oct. 1896]

380. — Les solutions qui viennent d'être citées sont basées
sur l'interprétation des volontés du testateur, facilitée, le plus

souvent, par les énonciations du testament lui-même, relatives

à la destination de la libéralité. Lorsque de telles énonciations

font défaut et lorsqu'en même temps, comme dans les espèces
ci-dessus, le légataire est l'administrateur, le membre du con-
seil, l'agent à un titre quelconque d'un corps moral, l'in-

terprétation ,que doit faire le juge est parfois difficile. — V.
d'ailleurs à cet égard, suprà, n. 138 et s., et infrà, n. S04 et s.

— V. aussi infrà, v° Legs, n. 373 et s.

381. — De même qu'en matière d'interposition de personne,
la décision est entièrement subordonnée à l'appréciation du juge
du fond, souverain interprète des intentions du testateur, de
même aussi la décision appartient à ce juge quand il s'agit de
déterminer le caractère des libéralités faites par un testateur

au profit de collectivités, représentées par une personne civile,

telles que les habitants d'une commune, ou des groupes de pauvres,
ou di'S individus faisant partie de ces collectivités. Suivant que
le juge apprécie que le testateur a entendu gratifier les léga-

taires en tant que personnes privées ou à un autre titre, il y a

lieu ou il n'y a pas lieu à acceptation par une personne civile, et

par suite à autorisation. Ainsi, quand un legs est fait à une
iamille pauvre non dénommée par le testateur, mais dont cepen-
dant l'identité peut être établie au moyen d'indications fournies

par le testament lui-même, corroborées ou non par d'autres

renseignements, il doit être considéré comme s'adressant à des
persnnnes privées.

381i. — De même encore, constitue un legs non sujet à auto-

risation, mais susceptible d'être revendiqué parles bénéficiaires,

ut siyiguli, la disposition par laquelle le testateur gratifie les per-

sonnes pauvres qui établiraient leur parenté avec lui. — Cass.,

27 juin. 1880, Cartier, fS. 89.1.293, P. 89.1.731, D. 87.1.103]
383. — La libéralité faite au profit personnel d'un enfant as-

sisté, désigné précisément parle testateurou donateur, doit égale-

ment être considérée comme s'adressant à personne privée, et il

n'y a pas lieu, dans l'espèce, à l'application de l'art. 910. La loi

du 15 pluv. an Xlli, le décret du 29 févr. 181
1

, la loi du 10 janv.

1849 ont confié aux commissions administratives, en province,

au directeur de l'assistance publique, à Paris, la tutelle des

enfants assistés. Mais cette circonstance ne peut avoir pour efl'et

de transformer une libéralité destinée à un individu déterminé,
qui, d'ailleurs, cessera d'être enfant assistée, sa majorité, en une
disposition sujette à autorisation. — Dec. Enreg., 19 juin 1824,

[Mémor. dea pmc. 182.'), p. 132] — Avis comité de Tint. Cons.
d'Et., 17 févr. 1833, [cité par VuiUefroy et MonierJ — Durieu
et Hoche, Rép., V Lihéralitrs, n. 21.

384. — On a considéré aussi comme constituant un legs en
faveur de particuliers la disposition par laquelle un testateur

prescrivait qu'une action do la banque de l'rance serait remise
à chacun des enfants, destinés à devenir marins, se trouvant,
au moment du décès de la testatrice, dans un orphelinat déter-
miné, lequel était sans e.xistence légale. Il fut décidé que ni le

maire de la commune ni le ministre de la Marine n'étaient fon-

dés à revendiquer, au nom des destinataires, la libéralité dont
il s'agit. — Paris, 25 oct. 1887, Lemoine, [Rev. des établ. de
hienf., 1888, p. 273]
385. — Si, au contraire, le testateur a légué » à une famille

pauvre », ou aux habitants d'une rue », ou encore aux ou-
vriers, d'une profession déterminée, habitant une ville et chargés
de famille, on peut considérer que la disposition concerne la

commune ou le bureau de bienfaisance, qui sont qualifiés pour
accepter, aux clauses et conditions imposées, sous réserve de
l'autorisation à obtenir. — V. infrà, n. 1391 et s.

386. — En sorte que, dans le cas qui vient d'être énoncé,
la personne civile qualifiée pour représenter la collectivité gra-
tifiée a seule qualité pour exercer les actions qui appartiennent
au légataire, et que les individus composant celte collectivité ne
sont pas fondés, ul singuii, a e.xercer les dites actions. — V.
infrà, v° Legs, n. 739.

387. — Lorsque le juge ne reconnaît pas à la disposition
litigieuse le caractère nettement déterminé d'un intérêt général
susceptible d'être représenté par une personne civile, lorsque,
d'autre part, l'identité des particuliers composant la collectivité

gratifiée n'est pas établie, il y a lieu d'annuler la libéralité comme
faite à personne incertaine.

§ 3. Détermination des actes susceptibles d'être autorisi's et pour
lesquels l'autorisation est ou n'est pas nécessaire.

i" Règles générales.

388. — La règle générale est que tout acte ayant pour effet

de gratifier une personne civile soumise à l'art. 910, C. civ., doit

être l'objet d'une autorisation, quels que soient la forme, l'objet,

les modalités de cet acte; le texte de l'art. 910 indique, en
effet, comme devant être autorisées « les dispositions entre-vifs

ou par testament. >>

389. — Il est à remarquer que la formule que nous venons
d'employer et qui est celle du Code « les dispositions n'auront
leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées », et aussi celle de
l'ordonnance du 2avr. 181 7, sont inexactes. Ce n'est pas la libéralité

elle-même qui doit être autorisée, c'est l'acceptation de la libé-

ralité qui est l'objet de l'autorisation. L'art. 937, C. civ., est

conçu en termes plus corrects, lorsqu'il porte que la donation
sera acceptée par le donataire, après qu'il y aura été dûment
autorisé. — Durieu et Roche, Rep., V Libéralités, n. 14.

390. — Nous avons dit que l'acceptation des libéralités doit

être autorisée, quelle que soit la forme de la disposition ayant
pour but et pour effet de gratifier une personne civile. Nous
verrons toutefois (i)t/rà, n. 1609 et s.), que la nécessité de l'auto-

risation s'impose même lorsque la libéralité résulte d'une charge
de legs ou de donation ou d'hérédité.

391. — Sur la question de savoir si la nécessité de l'auto-

risation s'applique même aux dons manuels, V. infrà, n. 433
et s., et suprà, y" Don manuel. — Sur le point de savoir si elle

s'applique aux libéralités déguisées, V. infrà, n. 304 et s.

2" Aumônes.

392. — Il est admis par la pratique administrative et par la

jurisprudence des cours et tribunaux que l'autorisation n'est

pas nécessaire lorsque la somme léguée ou donnée est si mi-

nime que l'ordre public ne peut être intéressé à l'acceptation

ou au refus de la libéralité. Il existe une pratique constante en

ce sens en matière de dons manuels {V. infrà, n. 456i. En ma-
tière de legs, la même pratique est aussi souvent adoptée. —
Durieu et Roche, v" Libéralités, n. 7.

393. — Il en est surtout ainsi lorsque la libéralité, de minime
importance, s'adresse aux pauvres par l'intermédiaire de tiers.

Ainsi décidé au sujet de la disposition par laquelle le testateur

prescrit que le produit de la vente de son mobilier sera distribué

aux pauvres par les mains du curé de la paroisse. — Trib.

Rouen, 19 mai 1890, Bur. de bienf. de Rouen, [Rev. des établ.

de bienf., 90.238] — V. dans le même sens, Trib. Nantes, 23
févr. 1883, Bur. de bienf. de Nantes, [Rev. des établ. de bienf.,

83.207]

394. — Décidé encore que lorsqu'un testateur a fait la dis-

position suivante : « Une somme de 1,000 fr. sera donnée dans

l'année de mon décès au curé de ma paroisse, pour les pauvres

de la paroisse », cette disposition constitue une simple charge

d'hérédité qui doit être exécutée dans les termes où elle a été

imposée par le testateur, et ne peut être revendiquée par le

bureau de bienfaisance comme un legs fait aux pauvres. » La
pratique administrative aussi bien que la jurisprudence de la

Cour de cassation viennent à l'appui de cette interprétation; elles

distinguent en ell'et soigneusement les fondations faites au profit

des pauvres et destinées à augmenter leur patrimoine des sim-

ples distributions d'aumônes par lesquelles le testateur s'en est

remis, soit à son exécuteur testamentaire, soit à une personne

de confiance, mieux à même que toute autre de connaître ses

intentions et de s'y conformer ». — Trib. Toulouse, 21 mars

1888, Fondi, [Monit. jud. de Lyon, 23 juin 1888; J. La Loi, 8

mai 1888]

395. — Quant à l'autorité administrative, elle considère éga-

lement comme dispensée d'autorisation, à. litre de simple charge,
J

la libéralité faite, soit sous forme de legs, soit sous forme de
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cliapRe, qui, en même temps, réunit cette double condition d'être

minime et d'être destinée h un emploi immédiat. — V. notes

de jiirispr. Cons. d'Et., p. 164, et les nombreu.x avis du Cons.

d'Et., cités par Béquet, Rcp., v" Dotis et leiis, n. .ïO, 2Î)2 et 'MH.

— V. aussi note sect. int. Cons. d'Et., 27 mars I88'.t, Legs de

1,000 fr. fait par la dame Beringo au curé pour les pauvres, [Bé-

quet, op. cit., v» [)nns et Icfj^, n. 2.ï2|

396. — Même solution pour un legs de 3,000 fr. fait au.x

pauvres d'une paroisse de Paris avec cetle circonstance qu'une

clause expresse du testament excluaitl'assistance publique de l'ac-

ceptation et de l'emploi du legs. — Av. sect. int. Cons. d'Et., 3 déc.

1889, legs V^ Morisseau, [Béquet, op. et loc. cit., n. 2a2, note 2]

397. — Décidé encore, dans le même sens, qu'il n'y a pas

lieu de tenir compte de la règle de l'autorisation ni de celle de

la spécialité, lorsqu'un testateur fait un legs minime aux des-

servants successifs d'une paroisse pour les vicaires. Il n'y a là

qu'une charge d'hérédité. — Av. sect. int. Cons. d'Et., 21 nov.

1889, [Béquet, Rcp., v° Dons et legs, n. 50, p. 57, note 2]

398. — ... Qu'il y a lieu de considérer comme charge d'hé-

rédité ne pouvant donner lieu à l'autorisation prescrite par l'art.

910, la disposition aux termes de laquelle le testateur charge

sa légataire universelle " de compter entre les mains de M. le

supérieur du grand séminaire de Viviers la somme de 1,000 fr.

destinée à venir en aide à un étudiant en théologie qui aurait

besoin d'un petit secours », attendu « qu'aucun établissement

public ne parait avoir qualité pour revendiquer la délivrance de

la libéralité ci-dessus spécifiée, dont le bénéficiaire est une per-

sonne indéterminée ». — Av. sect. int. (ions. d'Et., 13 mai 1893,

legs Reymondon, [Béquet, Rcp., v° Dons et legs, n. 348, p. 302,

note 1]

399. — Même solution pour le legs d'un portrait de minime
valeur fait à un maire. •— Note sect. int. Cons. d'Et., 25 juin

1890, legs D'i'- Desains, [Tissier, t. 2, n. 348, p. 88, note i]

400. — D'après M. Tissier, cette pratique est peu juridique

et purement arbitraire. La vérité est que les motifs sur lesquels

repose la nécessité de l'autorisation (V. suprà, n. 341 et s.) ne
se rencontrent pas dans l'espèce; en eflét, dès qu'il s'agit de
sommes minimes et à distribuer immédiatement, il n'y a pas à

craindre que l'absence d'autorisation ait pour conséquence le dé-

pouillement des familles ou l'accroissement exagéré de la main-
morte.

401. — Pendant la période où l'administration reconnaissait

la vocation charitable aux établissements religieux (V. infrà,

n. 1489 et s.), le Conseil d'Etat ou l'administration ont assez

souvent considéré comme charges d'hérédité des libéralités d'une
importance considérable, ayant une destination semi-charitable,

semi-religieuse. C'est ainsi qu'on a admis comme non sujets à

autorisation et comme constituant des charges d'hérédité :
1°

un legs de 300,000 fr. fait à l'archevêque de Kouen par la dame
veuve Prieur « pour ses œuvres (dépêche du sous-secrétaire

d'Etat chargé des cultes à l'archevêque de Rouen, 5 juin 1880 :

Béquet, Rép., v" Culte, n. 1451); 2o un legs de 10,000 fr. à l'é-

véque de Meaux pour ses bonnes œuvres (dépêche du directeur

des cultes, lOjanv. 1881 : Béquet, op. et loc. cU.j; 3" un legs

de 30,000 fr. à l'archevêque de Paris pour œuvres religieuses

(dépêche de l'administration des cultes au ministre de l'Inté-

rieur, 13 juin 1882, legs Boullé : Béquet, op. et loc. cit.); 4° un
legs universel fuit à un titulaire ecclésiastique (lettre de la di-

rection des cultes au préfet de la Seine, 27 sept. 1884, legs

llamelin : Béquet, op. et loc. cit.); 5° un legs de 10,000 fr. au
curé pour les pauvres de Lyon (Av. sect. int. Cons. d'Et., 5

avr. 1881 : Béquet, op. et toc. cit.); 6" un legs de 5,000 fr. au
curé de la Couture (Sarlhe) pour les pauvres, et un legs de 1,200
fr. au curé de Mérignac avec la même destination (décision Di-

rection des cultes, 8 avr. 1880 : Béquet, op. et loc. cit.).

402. — Le Conseil d'Etat estime actuellement qu'il y a lieu

d'iiislruire sur les charges d'hérédité comme sur les legs, le

soin d'examiner le caractère des dispositions appartenant au
Gouvernement et au Conseil d'Etat seuls. — Notes sect. int.

Cons. d'Et., 24 juin 1891, legs Danel ;
— 1" juill. 1891, legs

V<! Daude, [Béquet, op. cit., n. 1451, note 1, p. 176]

3" Actes qui ne conslilucnl pas nécessairement des UIjiraliUs.

403.— Certains actes, ([ui, en raison de leur forme, ont l'ap-

parence de libéralités, constituent en réalité des contrats à titre

onéreux. Faut-il les soumettre à la règle de l'art. 910, dont le

texte astreint à l'autorisation toutes dispositions entre-vifs ou
testamentaires, ou bien faut-il les en dispenser par le motif que
que les rédacteurs du Code, en édictant l'art. 910, ont eu surtout
en vue d'empêcher l'enrichissement exagéré des établissements
publics, et qu'il ne peut y avoir enrichissement lorsque lacharge
imposée doit alisorber intégralement l'émolument de la prétendue
libéralité?

404. — Certains auteurs prétendent qu'il y a lieu k autorisa-

tion, dans tous les cas. '< L'établissement public, dit M. Lentz,

(t. I, n. 431), est en réalité un préposé, un mandataire, qui
représente un service public. Tout ce qui constitue, pour ce ser-

vice, un avantage, un émolument, résultant d'une remise de
biens mobiliers ou immobiliers, est une libéralité faite au profil

de ce service... ».

405. — Tel n'est point le système admis d'ordinaire par la

jurisprudence des tribunaux français. D'après cette jurispru-
dence, il y a lieu à application de l'art. 910 si l'acte est appré-
cié par le juge du fond comme constituant une libéralité; l'au-

torisation est inutile si ce juge apprécie que l'acte, quelle qu'en
scit la forme, est purement commutatif. L'autorité administra-
tive, au contraire, a tendance à se rallier au système exposé
par M. Lentz. Au surplus, nous examinerons successivement les

diverses catégories d'actes dont le caractère peut donner lieu à

des controverses.

406. — I. Fondation de lits dans les hospices. — Antérieure-
ment à la Révolution, les fondations de lits dans les hospices
étaient souvent réalisées par contrats à titre onéreux. L'art. 8 de
l'arrêté du 16 fruct. an II stipule f|u'à l'avenir les fondations ne
pourront être acceptées ou rejetées, comme les legs et donations,

qu'en vertu d'un arrêté spécial du Gouvernement. L'autorité

administrative considère que celte règle doit tou|ours être sui-

vie. « Si, dans quelques hypothèses >>, disent .MM. Durieu et

Roche (/{f'p., V" b'nndiilion lie lits, n. 1). «l'hospice ne tire aucun
avantage de la disposition, en ce qu'il rend un service égal à la

somme qu'il reçoit, comme, en réalité, les pauvres en prolitent.il

y a libéralité en leur faveur, et nécessité, par conséquent, d'ac-

complir les formalités prescrites pour les donations entre-vifs ou
testaments ». — V. dans le même sens, Cass.,21 mai 1800, BimI-

lard, [S. 60.1.572, P. 60.144, D. 00.1.312]; — 19 mai 1874,

Hospice de Lyon, [S. 74.1.390, P. 74.953, D. 75.1.17] — Trib.

Lyon, 11 mai 1867, [Journ. de l'enreg., n. 18780; Rcp. pc'rioil.

de l'enrerj., n. 2529] — Trib. Saint-Dié, 16 déc. 1892, en note
sous Gass., 28 ocl. 1895, [S. et P. 97.1.289]— Trib. Lunéville,

'

31 oct. 1894, [/6((L] — Sol. Rég., 9 oct. 1873, [Journ. de l'enreg.,

n. 19297] — Dec. min. Fin., 30 juill. 1892, [llev. de l'cnre,/., n.

391] — Les auteurs, de leur ci'ité, qualifient de donation le con-
trat de fondation. — V. IMerliu, liép., v Fondation; Geoutfre
de la Pradelle, op. cit., p. 89 et 151 ; Aude, op. cit., p. 64 et

127; Baudry-Lacantinerie, /'/v'cîs de de. civ., 5° éd., t. 2, n. 405
l)is; Baudry-Lacanlinerie et Colin, Tr. des donnt. et test., 1. 1,

n. 347 et s.; Block, Dict., V Fondation, n. 9; Garnier, Rcp. pé-
riod., n. 1339; Combarieu, Dicl. des fin., v" Dons et legs; Dirl.

de l'enreg., t. 3, p. 437; Albert Wahl, note sous Cass., 28 oct.

1895, précité. — V. suprà, v" Rail à nourriture, n. 38.

407. — La Gourde cassation fait une distinction : si au lieu

d'imposer à un établissement hospitalier la charge d'un indi-

gent que, sans l'acte de fondation, cet établissement eût pu être

appelé à recevoir gratuitement, ledit acte lui impose la charge
d'un individu auquel il n'eût jamais été appelé à venir en aide,

on peut considérer qu'il n'y a pas donation mais contrat (to ut

facius. — Cass., 21 mars 1894, Dame de Villelorén, [lUiz. des

Trib., 23 mars 1894, et Rev. des élahl. de bien/'., 189i, p. 142]

408. — Ainsi, il a été jugé que l'obligation d'assistance gra-

tuite, i|ui résulte pour un hospice communal de sa destination

légale, étant restreinte aux habitants de cetle commune, la con-
vention passée par un tiers avec cet hospice, et aux termes de
laquelle l'hospice s'engage à établir et entretenir un lit, dans le-

quel il recevra et soignera perpétuellement une personne appar-

tenant à une autre commune, inoynnant le versement, fait par

le tiers, d'une somme équivalant à la valeur du service rendu, le

tiers se réservant le droit de désigner le bénéficiaire de la sti-

pulalion, n'augmente pas les ressources de l'établissement et n'a

pas pour elîet de lui permettre de mieux atteindre le bul de son
institution; la convention dont s'agit présente donc tous les ca-

ractères d'un, contrat à titre onéreux, et non pas d'une dona-
tion. — Cass. 28 oct. 1895, V° Léziard de la Villorée, [S. et P.

97.1.289] — Contra, Alb. Wahl, loc. cit.



256 DONS ET LEGS AUX KTABLISSEMENTS PUBLICS. — Titre II. — Chap. III

409. — Il résulte de ce qui précède : i" que lorsque la fon-

dation de lit dans un liospice s'applique àla catégorie d'indigents

au.xquels cet établissement vient on aide, il y a libéralité, surtout

fi le fondateur laisse aux administrateurs de l'bospice le droit

de désigner la personne qui occupera le lit; 2" qu'au contraire,

il y a contrat à titre onéreux : lorsque le fondateur réserve le

droit de nomination à ce lit à lui-même et à ses successeurs à

perpétuité ; et lorsqu'il impose la condition d'admettre dans le lit

londé, alors même que le droit de désignation est laissé à l'éta-

blissement, des individus dont l'assistance n'incombe pas à la

commune sur le territoire de laquelle est situé l'hospice.

410. — Nous croyons savoir cependant que l'autorité admi-
nistrative considère toujours, à tort ou à raison, les dispositions

lesirâLnentaires laites à charge de fondation de lits, comme cons-

tituant des libéralités; elle n'admet d'exceptions, dans les cir-

constances que nous avons énoncées, que lorsqu'il s'agit de dis-

positions entre-vifs.

411.— ll.VersemcHls à charr/e d'admission dans les hospices.—
Le contrat par lequel un vieillard ou un infirme fait abandon, à

forfait, à un établissement hospitalier, de biens ou de capitaux,

à charge par l'administration de cet établissement de les y re-

cevoir et nourrir jusqu'à leur mort, n'est pas une donation, mais
un contrat synallagmatique. Il n'y a pas heu, dans un tel cas,

à l'application des art. 910 et 937, C. civ. Sur ce point, les tri-

bunaux et l'administration sont d'accord le plus souvent. — Trib.

Vvetot, 27 nov. 1868, Fisset, [S. GS.2.241, P. 69.1028] —
Conirà, Trib. DijOn, 10 déc. 1877, Hospice d.^ Uijon, [J. enreg.,

n. 20, 897; Dict. de l'enreg., v" Acte administratif, n. 4] — 'V.

supra, V'* Assistance publique, n. 744, 743 et 1502 et fiai/ à

nourriture, n. 39. — Il en serait autrement si, lors de la pas-

sation du contrat, le capital versé était notablement supérieur

à la dépense probable devant résulter pour l'établissement de

l'hospitalisation.

412. — La situation est la même, au point de vue du droit,

dans le cas où l'admission est accordée à un vieillard ou à un
incurable moyennant paiement d'une pension annuelle. Le contrat

qui intervient est encore un contrat comniutatif, échappant à la

règle de l'art. 910, sauf dans le cas exceptionnel où la pension

annuelle stipulée est notablement supérieure à la dépense an-
nuelle occasionnée par rhospilalisation.

413. — 111. Souscription à des tracaux publics.— Les offres de
contribution gratuite à des travaux publics généralement ne

sont point des libéralités, l'intérêt particulier étant le plus ordi-

nairement le principe et la cause du contrat. L'acceptation par

la commune, l'établissement public, le département ou l'Etat,

de la souscription l'oblige à l'exécution des travaux pour
lesquels cette souscription a été ouverte. Le don apparent

est donc, en réalité, un contrat synallagmatique, commutatil
et à titre onéreux, do ut facias, dans lequel chaque partie s'oblige

vis-à-vis de l'autre. Far suite, les souscriptions ainsi consenties

ne sont pas soumises à l'autorisation prescrite par l'art. 910, C.

civ. — Cass., 7 avr. 1829, Keverchon, [S. et P. chr.]; — 14 avr.

1863, Bardet, |S. 63.1.132, P. 64.46, D. 63.1.402]; — 19 juill.

1894, Lapeyre, [ D. 9o. 1.125] — Nancy, 29 avr. 1893, de Givet,

[D. 94.2.233] — Trib. Mamers, 2 févr. d875, [J. des cons. de

fabr., 1873, p- 126] — Trib. Oran, 2 oct. 1894, Kanoui, [J. Le
Droit, 11 oct. 1894] — 'V. aussi Cons. d'Et., 10 mai 18oo,Fiquel,

[Leb. chr., p. 337]; — 7 janv. 1838, Sicard, [Leb. chr., p. 303] ;

-— 30 avr. 1863, de Montalembert, [Leb. chr., p. 397]; — 26 juin

1874, Vavia, [Leb. chr., p. 626] ;
-13 nov. 1891, Richard, [Leb.

chr., p. 626] — Aucoc, Conférences, t. 2, n. 717; J. des cons. de

fabr., 1879, p. 88; Combarieu, fn'rt. rfes /înaHCtfS, v°£)o/is e( /fys.

— Av. Cons. d'Et., 22 juin 1877, [D. 77.3.86]

414. — Pour les mêmes motifs, les engagements de contri-

butions à des travaux publics, lorsqu'ils sont pris par écrit, ne

sont point assujettis à la forme authentique imposée pour les

donations. — Av. Cons. d'Et., 22 juin 1877, précité.

415. — On considère encore comme actes commutalifs et non
comme donations les engagements portant non sur des sommes
d'argent mais sur la cession d'un immeuble. — 'V. Cons. d'Et.,

mars 1864, Christopliini, [Leb. chr., p. 228]; — 1" août 1873,

Abadie, [Leb. chr., p. 719] — Trib. confl., 27 mai 1876, [Leb.

chr., p. 499]

410. — On estime aussi, d'ordinaire, qu'il n'y a pas lieu de

soumettre, comme dons manuels, à l'autorisation. prescrite par

l'art. 910, C. civ., les souscriptions ayant pour objet l'érection

d'un monument en l'honneur d'un grand homme. Cette règle n'est

cependant pas absolue et des solutions contraires ont été admises
par l'administration. — V. Proj. de décr. et note sect. int. Cons.
d'Et., l^'avr. 1890, souscription d'une somme de 200,000 fr., or-

ganisée par le comité des .\lsaciens-Lorrains, pour l'érection d'un
monument à Léon Gambetta. — Proj. de décr. et note, 23 juill.

1890, souscriptions recueillies pour l'érection d'un monument à
Lazare Carnot, au Panthéon [yotcs de jurispr. Cons. d'Et., p.
166, note IJ.

417. — C'est sans doute par application des règles qui
viennent d'être exposées qu'on a pu décider qu'une somme de
24,000 fr. trouvée dans la succession d'un prêtre, comme pro-
venant d'une souscription faite pour l'agrandissement du pres-
bytère, pouvait être remise à la fabrique sans aucune autorisation.

Il est vrai que, dans l'espèce, le juge se basait particulièrement
sur ce que les fabriques sont qualifiées pour recevoir les offandes
et oblations sans autorisation, par le décret du 30 décembre, 1809,
art. 36. — Paris, 16 déc. 1864, Laurichesse, [S. 65.2.136, P. 63.

603, D. 66.2.191] — V. aussi Avis secl. int. Cons. d'Et., 31 juill.

1866, ]\Ième afl'aire, [cité par Tissier, Traité des dons et lec/s,

t. 2, n. 331, p. 98]

418. — 11 n'y a pas cependant sur ce point de règles abso-
lues. Une souscription, même ayant pour objet la construction
d'un édifice public, peut, comme toute autre souscription im-
portante ayant un objet autre qu'une distribution immédiate (V.

infrà, n. 463 et s.\ être considérée comme nécessitant l'autori-

sation prescrite par l'art. 910, C. civ. — Toulouse, 17 juin 1890,
[J. le Monit. judic. de Lyon, 7 juill. 1890]

419. —• Lorsque l'objet des souscriptions n'a pas été énoncé
expressément dans l'engagement écrit, ou lorsque les sommes
ont été versées sans document écrit, qui aurait qualité pour
demander la restitution de la somme, en cas d'inexécution des
conditions? Les souscripteurs eux-mêmes auraient-ils qualité

pour agir? Il a été décidé, à cet égard, que celui qui a réuni

les souscriptions, en la bonne foi duquel les souscripteurs ont
eu foi, est fondé à demander la nullité du contrat. — Cass., 6

févr. 1888, Beaussire, [S. 88.1.138, P. 88.1.373, D. 88.1.79]

420.— IV. Fondationde services relitjieu.i;. — En ce qui con-
cerne les fondations de services religieux (messes ou prières),

il y a lieu de distinguer d'abord si la disposition résulte d'un
acte entre-vifs ou testamentaire.

421.— Dans le cas d'acte entre-vifs, la donation faite moyen-
nant des charges égales à la valeur de l'objet donné est en prin-

cipe un contrat à titre onéreux : le donateur ne se dépouille pas
à titre gratuit. Cette solution est généralement acceptée. —
Cass., 21 déc. 1887, [S. 88. 1.412, P. 88.1.1029]; — 19 juill. 1894,

[S. et P._94.1.439] — Bourges, 16 avr. 1832, [S. 32.2.659, P.

chr.' Douai, 2 lévr. 1830, [S. 3L2.1S2, P. 32.: Pau,
4 juin 1873, [S. 73.2.140, P. 73.592] - Cette doctrine a été en
particulier appliquée en ce qui concerne les droits d'enregistre-

ment. — V. 'l'rib. Poitiers, 14 août 1830, [Journ. de l'enreg.,-

n. 13211] — Trib. Custelsarrazin, 30 août 1884, [lièp.périod. de

l'enreg., n. 6411]— Trib. IMorlain, 6 mars 1S90, [Ibid., n. 7439]
— Ce principe trouve son application dans l'espèce dont nous
nous occupons; l'administration estime qu'il y a contrat à titre

onéreux et susceptible, par conséquent, d'être passé en la forme
d'actes sous-seing privés, lorsque le prix versé étant inférieur ou
égal au prix des messes, tel qu'il est fixé par le tarif de la fabri-

que, la volonté de donner ne ressort ni de la qualification ni des

termes de l'acte.— Décis. adm. enreg., 12 lévr. 1 867, [.I. des cons.

de fabr., 1874, p. 321] — Cons. d'Et., 6 août 1889, fondation

Manegot, fabrique d'Albert; — 8 avr. 1891, fondation Villaret-

Joyeuse, legs Tixier, [iVoU's de jurispr., Cons. d'Et., p. 197] —
Blanche, Dict., v" Dons et legs, p. 922; Béquet, Rép., v° Culte,

n. 1377; Combarieu, Dict. des fin., v" Dons et legsiUict. de l'en-

reg., t. 3, p. 440. — Autrement, il serait nécessaire de dresser un

acte de donation dans les formes prescrites par la loi et l'acceptation

de la donation ne pourrait être faite que conformément aux art.

9 10 et 937, C. civ. On considère, notamment, qu'il y a libéralité :

si le fondateur de messes versant un prix supérieur au tarif de

la fabrique, stipule, par exemple, que ce qui dépasse le prix du
tarif sera attribué au prêtre chargé de dire les messes (Gaudry,

Traité de la législation des cultes, t. 1); ou s'il est établi qu'une

convention passée entre un particulier et une fabrique, en exé-

cution d'un legs fait à ce particulier, doit imposer à la fabrique,

eu égard aux dispositions du tarif diocésain , une dépense de

beaucoup inférieure au revenu des sommes attribuées; dans un

tel cas, la convention est tenue pour une donation grevée de
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charges, et il y a lieu, par les intéressés, de recourir aux formes

prescrites pour les donations et aux formalités d'autorisation de

l'art. 010, C. civ. — V. Note sect. int. Cons. d'Et., 8 avr. 1891,

legs Texier, [Notes de jiirisp7\, Cons. d'Et., p. 1!)7]

422. — Même solution si la convention porte que les reve-

nus des sommes et rentes remises à une fabrique seront em-
ployés, en partie à des services religieux, et, |iour le surplus,

à l'entretien des ornements sacrés, ou à faire donner des sta-

tions de l'avent et du carême. — .Notes sect. int. Cons. d'Et., 6

août 1889, fondation Manegot, fabrique d'Albert •. — 8 avr. 1891,

fondation Villaret-.loyeuse, [Notes de jurisp., Cuns. d'Et., p.

197]

423. — Dans tous les cas, alors même qu'il pourrait être

procédé sans autorisation, la fabrique intéressée doit la provo-

quer dans son propre intérêt, et afin d'être mise à même de
poursuivre, par les voies de droit le recouvrement de la libéra-

lité, notamment s'il apparaît que les débiteurs soulèvent des

difticultés pour le paiement. — Décis. min. des Cultes, 27 sept.

1884, fabrique de \Vasnes-au-bac, [./. des cons. de fabr., 1883,

p. 101

424. — Dans le cas où, au lieu de résulter d'un acte entre-

vifs, la fondation de messes ou de services religieux résulte

d'un acte testamentaire, elle est parfois considérée par l'autorité

administrative comme une libéralité astreinte aux diverses règles

prescrites pour les legs. — Blanche, Diel., v" bons et legs, p.

922, et Dec. min. Fin., 9 oct. 1877, fabr. des Tourretles.

425. — Dans ses avis des 17 et 27 nov. 1880, le Conseil

d'Etat avait estimé que les legs faits aux curés pour célébration

de messes une fois dites constituaient des legs personnels non
sujets à autorisation. — W J. des cons. de fabr., 1880, p. 46
et 47, et 188j, p. 10 et s.

426.— Lajurisprudence des tribunaux décide que lorsqu'une
fondation de services religieux, réalisée par acte entre-vifs,

a pour objet des services religieux à perpétuité, il y a lieu a

l'autorisation prescrite par l'art. 910, C. civ. — Trib. Chàteau-
dun, 11 déc. 1891, curé de Charray, [J. monit. jud. Lyon, 15

févr. 1892]

427. — V. Dots des religieuses. — En principe, les sommes
versées à une communauté religieuse reconnue, à titre de dot

d'une religieuse, soit par la religieuse elle-même, soit par des
tiers, sont des contrats commutatifs do ut des, entraînant des
obligations pour chacune des parties en cause : contre le verse-
ment de la dot, la communauté prend à sa charge l'entretien

et la nourriture des religieuses ainsi que le soin de leur santé
en cas de maladie. — Besançon, i"' déc. 1884, Vernier, [D. 83.

2.239J — Trib. Figeac, 30 déc. 1844, Gaillard, [D. 43.3.128] —
Blanche, Dict., V Cuites, n. 799; Postel, Régime légal des com-
munautés, p. 71 ; Combarieu, Dkt. des finances, v<> Dons et legs.

— V. supra, v'* Bail d nourriture, n. 30 et s., et Communauté
religieuse, n. 414 et s. — En conséquence , il n'y a pas lieu à
autorisation , sauf si la dot consiste en immeubles ou rentes sur
l'Etat. — V. suprà, v° Communauté religieuse, n. 433.

428. — La solution serait autre si, sous l'apparence d'une
constitution de dot, une communauté reconnue se trouvait bé-
néficiaire d'une somme constituant, à raison de son exagération
par rapport aux charges imposées, une libéralité vértable à

son profit. El, dans la même hypothèse, si, au lieu d'une com-
munauté reconnue, il s'agissait d'une communauté sans exis-

tence légale, la constitution de dot constituerait une libéralité

déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, au profit

d'un incapable, et serait nulle. — V. suprà, v" Communauté re-

ligieuse, n. 770 et s.

429. — Enfin, il y a lieu de considérer comme libéralité et

non comme contrat commutatif une disposition testamentaire
par laquelle une religieuse, après avoir déjfi fourni une dot large-
ment suffisante à une communauté, lègue une somme de 3,000
fr. à ladite communauté comme complément de dot. — Av. sect.

int. Cons. d'Et., 14 mai 1884, Legs D"" Amé, [Tissier, Traité
des dons et legs, t. 2, n. 333, p. 106]

§ 4. Libéralités dont l'acceptation n'est pas autorisée.

430. — Les personnes civiles qui remplissent les conditions
que nous avons indiquées sont, avons-nous dit, capables, on
principe, de recevoir des libéralités. Mais ce principe comporte
des exceptions; il est des libéralités que certaines personnes
civiles ne peuvent recueillir. Diverses dispositions, peu nombreu-

RÉPERTOiRE. — Tome XVIil.

ses, restreignent, en effet, la capacité cle recevoir de quelques
établissements jouissant de l'existence légale.

!• Rcslriclions à la capacité de certains établissement!:.

431. — Il ne faut pas confondre avec les restrictions appor-
tées par les lois à la capacité de quelques personnes civiles, les

règles que s'imposent à elles-mêmes, par les statuts de leur in-

stitution, certaines personnes civiles, qui s'interdisent de solli-

citer l'autorisation d'accepter certaines libéralités. Il en est ainsi

notamment de la congrégation des Petites sœurs des pauvres,

qui s'interdit par ses statuts la faculté de posséder des rentes

ou des immeubles autres que ceux nécessaires au logement de
ses membres. — Blanche, Dict., v» Dons et legs, p. 917.

432. — I. Sociétés de secours mutuels approuvées. — Les so-

ciétés de secours mutuels approuvées par simple arrêté préfec-

toral {arrêté ministériel pour le département de la Seine) ne
peuvent recevoir que les dons et legs mobiliers, ainsi qu'il ré-

sulte de l'art. 8, Décr. 26 mars 1832. — Av. sect. de législ.

Cons. d'Et., 13 mars 1884, legs Poulain, [Béquet, Rdp., v"

Dons et legs, n. 280, p. 723, note 2]

433. — Le même décret ajoute que ces sociétés peuvent re-

cevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers

dont la valeur n'excède pas 3,000 fr. Suit-il de là qu'elles ne puis-

sent recevoir des libéralités mobilières supérieures à 3,000 fr.?

Telle n'est pas l'interprétation admise en général. On considère,

au contraire, que les sociétés dont il s'agit peuvent recevoir des
libéralités mobilières, quelle qu'en soit la valeur; mais si cette

valeur est supérieure à 3,000 fr., un arrêté préfectoral ne suf-

firait pas pour accorder l'autorisation : il faudrait un décret. La
disposition de l'art. 8 dudit décret aurait donc pour but unique de
limiter la compétence du pré!et, mais non la capacité de l'établis-

sement.— Cass., 22 juin. 1878, Lamic, [S. 79.1.103, P. 79.234,

D. 79.1.73] — Douai, iO août 1874, hérit. Beaucour, [D. 79.1.

73] — Av. Cons. d'Et., 12 juill. 1864, Société de secours mutuels
de Saint-François Xavier de Beauvais, [Tissier, Traité des dons
et legs, t. 1, n. 280, p. 671]

434. — II. Communautés religieuses de femmes. — Les com-
munautés religieuses de femmes ne peuvent accepter que les

libéralités à titre particulier (L. 24 mai 1823, art. 4). — V. suprà,

v" Communauté religieuse, n. 334 et s.

435. — En outre, nulle personne, faisant partie d'une com- .

munauté religieuse de femmes autorisée, ne peut disposer, par

acte entre-vils ou par testament, soit au profit de l'établissement,

soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses

biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de

10,000 fr. {même loi, art. 3;. — V. suprà, v" Communauté reli-

gieuse, n. 337 et s.

436. — Les prohibitions édictées à l'égard des communautés
religieuses de lemmes ne s'appliquent pas aux congrégations
religieuses d'hommes, attendu que les exceptions à une règle

sont toujours de droit étroit. Il est vrai que l'opinion contraire

a été soutenue par le ministre des cultes, aux termes d'une
dépêche du 13 févr. 1892, se basant sur ce que les mêmes
motifs, qui avaient fait admettre les dispositions de la loi du 24
mai 1823, pouvaient également être invoqués à l'égard des con-

grégations d'hommes. Mais cette interprétation n'est pas légale

et ne saurait être admise. — Jacquier, Condition légale des con-

grégations religieuses en France, p. 333; Béquet, ftép., v" Cultes,

n. 2131. — Note Cons. d'Et., 31 mars 1892, legs universel à la

congrégation des prêtres de la mission, [Tissier, Traité îles

dons et legs, t. 1, n. 283, p. 777] — V. suprà, v" Communauté
religieuse, n. 341 et s.

437. — \U. Comités d'habitations à bon marché. — Les comités
d'habitations à bon marché, établis par département et reconnus
comme personnes civiles en vertu de la loi du 30 nov. 1894, ne
peuvent posséder d'autre immeuble que celui nécessaire à leurs

réunions {même loi, art. 2). — V. suprà, n. 322, et infrà, v"

Habitations à bon marché.
438. — IV. Siindicals {vofessionnels. — Les syndicats profes-

sionnels, constitués cont'ormément à la loi du 21 mars 1884, ne

peuvent acquérir, indépendamment des meubles, que les im-
meubles nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à

des cours d'instruction professionnelle (L. 21 mars 1884, art. 6).

439. — Lorsque des biens auront été acquis à titre gratuit

par les dites associations, contrairement aux dispositions de
l'art. 6, L. 21 mars 1884, la nullité de la libéralité pourra être
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demandée par le procureur de la République ou les intéressés;

et les biens feront retour aux disposants ou à leurs ayants-

cause (même loi, art. 8). — V. infrà, v° Si/ndicats profession-

nels.

i" Des ilonalions faites pur un ilonnlciir sous riseroe

il'usufniii il son prof l.

440. Bien que l'arl. 94fl, C. civ., reconnaisse la légalité

de la disposition par laquelle un donateur se réserve l'usufruit

ou la jouissance des biens donnés par lui, l'ordonnance du 14

janv. 1831, art. 4, interdit aux établissements ecclésiastiquos et

"communautés religieuse? de femmes l'acceptation des donations

de cette nature. En édictant cette prohibition, le gouvernement

a voulu empêcher que les donateurs ne fissent, sous l'apparence

de donations entre-vifs, de véritables dispositions à cause de

mort, à l'égard desquelles il ne pourrait avoir son droit de con-

trôle et de surveillance, les iiéntiers ne pouvant être mis en

demeure, en cas de donation, de produire leurs moyens d'oppo-

sition. — Blanche, Diiiionn., v" Dons et legs, p. 92). — V. su-

pra, V Communauté religieuse, n . 320 et s.

441. — I-"aul-il considérer que la prescription de l'ordon-

nance du !4janv. 1831 apporte, en droit, une restriction à la

capacité des établissements :i l'égard desquels elle a été for-

mulée'? Xous ne le croyons pas. Le gouvernement a jugé bon

de s'imposer une règle à lui-même; il ne viole aucune loi quand
il enfreint celle règle; et il demeure mailre de suivre ou de ne

pas suivre la prescription qu'il a édictée.

442. — Cependant, les tribunaux ont quelquefois semblé

admettre, notamment dans le cas où une donation ;i un établis-

sement était déguisée sous la forme d'un contrat à titre oné-

reux, que la donation faite sous réserve d'usufruit au profit du

donateur ne pourrait en aucun cas être autorisée. — Trib. Saint-

Gaudens, 29janv. 1897, Hérit. D'"^Caddeau, [lia':, des Trib., 18

mars 1897] — Trib. Tulle, 4 août 1898, Grand sém. de Tulle,

[Gaz. des Trib., 29 sept. 1898]

443. — L'administration considère comme soumise à la

règle imposée aux donations faites sous réserve d'usufruit la

donation pure et simple faite par un bienfaiteur, sous la condi-

tion que l'établissement donataire lui servira, de son vivant, les

intérêts à o 0/0 du capital donné. — Dec. min. Int., )86.t, [Ilull.

ùff. min. ial., ISC.ï, solut., n. 24] — il/r'm.dc.s perc, 18(j.ï, p. 302.

444. — Elle admet aussi la même solution si la rente, dont

le service est imposé par le donateur, représente une somme
supérieure à l'intérêt du capital donné. — Av. sect. int. Cons.

d'Et., lo juin 1875, legs D"= Lemestre, [Tissier, t. I, n. 274,

p. 731]

445. — L'ordonnance du 14 janv. 1831, ne prohibant que les

donations faites par des donateurs sous réserve d'usuiruit à

leur profit, ne vise pas celles faites sous réserve d'usufruit au

profit des tiers. — Th. Tissier, t. 1, n. 274.

446. — Pendant une certaine période, la jurisprudence ad-

ministrative a appliqué indistinctement à toutes les personnes

civiles sujettes à autorisation l'art. 4, Ord. 14 janv. 1831, qui,

cependant, n'a été édicté que pour les établissements ecclésias-

tiques et les communautés religieuses de femmes. .\ux termes

d'un avis du 13 avr. 1831 (donation à l'hospice de Quimperlé;,

le comité de l'intérieur du Conseil d'Etal estimait qu'il y avait

lieu d'appliquer la disposition dont il s'agit à tous les établisse-

ments publics et d'utiiilé publique ainsi qu'aux communes. Un
avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat du 6 mars
1861 (donation Laurent aux dames de charité de Château-Sa-
lins : Leb. chr., p. 7b4) formulait la même prétention.

447. — C'est ainsi encore que la circulaire ministérielle du 5

déc. 1863 invitait formellement les préfets à se conformer à cette

jurisprudence pour les donations laites aux établissements de

bienfaisance. Le ministre faisait valoir, d'une manière générale,

que les donations sous réserve d'usufruit présentent presque tou-

jours le caractère de véritables dispositions testamentaires et qu'à

ladiiïérence de ces dernières, elles mettent le gouvernement dans
l'impossibilité d'examiner la situation des héritiers et par suite

la convenance de l'acceptation. — Cire. min. Int., 5 déc. 1803,

[Bull. off. min. Int., 1863, p. 367]

448. — .Mais le ministère de l'intérieur a abandonné cette

jurisprudence. Sans déclarer formellement qu'il considère comme
abrogée la circulaire du déc. 1863, il décide que l'autorité

appelée à autoriser l'acceptation peut, quand il y a lieu, s'ins-

pirer des motifs énoncés dans la circulaire, sans être jamais

tenue strictement de le faire; il n'y a point là une question de
droit. — V. Lebon, note sous Cons. d'Et., 4 août 1882, Hé-
ritiers Dougier, '[Leb. chr., p. 754] — Il est bien évident, en
elTet, que si le gouvernement peut ne pas se conformer toujours

aux prescriptions de l'ordonnance de 1831, en cequi concerne les

établissements expressément désignés par elle [Wsuprà, n. 441),

il est plus à même encore d'agir comme il l'entend en ce qui

concerne les autres établissements publics, et de ne tenir aucun
compte d'instructions résultant de circulaires ministérielles.

449. — De nombreuses décisions ont, dans ces dexnières

années, consacré la nouvelle jurisprudence. — Décr. 16 déc.

1886, autorisant la donation de Chantilly faite à l'Institut, sous

réserve d'usufruit, par le duc d'Aumale. — Décr. 1 1 mars 1890,

autorisant la donation faite par .M. Pommery d'un tableau du
peintre Millet, en faveur du musée du Louvre [Rev. gén. d'adm.,

93.3.129]

45U. — Décidé que l'ordonnance du 14 janv. 1831, qui in-

terdit l'acceptation des donations sous réserve d'usufruit, est

applicable aux seuls établissements ecclésiastiques ou commu-
nautés religieuses de femmes et non aux établissements de

bienfaisance. — Cons. d'Et., 6 mars 1891, Clermonl. [D. 92.3.

93], maintenant l'arrêté du préfet qui autorisait l'hospice de

Saint-Marcellin à accepter une donation de cette nature.

451. — D'autre part, les lois qui confèrent maintenant aux
conseils généraux et aux conseils municipaux le pouvoir de
statuer sur l'acceptation des donations faites aux départements
et aux communes, dans la plupart des cas, laissent évidemment
à ces conseils toute faculté d'autoriser, s'ils le jugent convena-

ble, l'acceptation de donations sous réserve d'usuiruit faites aux
communes et aux départements. — Morgand, La loi municipale;
Combarieu, Dicl. des finances, v° Dons et legs.

452. — En réalité, conlormément à l'observation que nous
avons laite suprà, n. 441, le (Conseil d'Etat déroge à la prescrip-

tion dont il s'agit quand il lui plaît. — V. notamment Cons.
d'Et., 22 juin IsS.'i, Bonjean, [Leb. chr., p. 342]

453. — L'art. 4, Ord. 14 janv. 1831, est en vigueur à l'égard

des établissements ecclésiastiques et des communautés religieu-

ses de femmes, même dans les colonies. — .^vis sect. des fin.

Cons. d'Et., 18 juin 18!>4, Donation V'' Marimouttoiipadéatchy

à une pagode de l'établissement de Karikal, [Tissier, Trailt' des

dons et It-gs, t. 1, n.=;, p. 736]

454. — 11 est à remarquer que l'ordonnance est relative seu-

lement» aux établissements ecclésiastiques et communautés re-

ligieuses de femmes ». Elle comprend donc tous les établisse-

ments publics du culte ; mais on peut se demander si les com-
munautés religieuses d'hommes n'échappent pas à la prohibition.

On a soutenu, sur ce point, que l'expression établissements ecclé-

siastiques comprend, non seulement tous les établissements pu-
blics du culte, mais aussi toutes les congrégations; c'est pour

des motifs particuliers que la rédaction de l'ordonnance a visé

particulièrement les congrégations de femmes. — Des Cilleuls,

Ou régime des établissements d'utilité publique, [Rev. gén.

d'adm., 1890, t. 2, p. 161] — V. suprà, v« Communauté reli-

gieuse, n. 331.

§ o. Régies spéciales aux libéralités faites sous certaines formes.

1» Des dons manuels proprement dits.

455. — La doctrine et la jurisprudence s'accordent aujour-

d'hui à reconnaître en principe la nécessité de l'autorisation

pour les dons manuels. — \'. suprà, \'" Communauté religieuse,

n. 313, et inf)-à, V Don manitel. — Si les personnes civiles ont

une capacité en suspens jusqu'à l'autorisation, il n'est pas de

motif pour que cette capacité soit plus étendue lorsqu'elles sont

gratifiées sous la forme du don manuel, .autrement, il serait fa-

cile d'enlreiiidre les mesures prises par le législateur pour

modérer ou même entraver les acquisitions à titre gratuit des

corps moraux. —• Poitiers, 14 janv. 1827, évéque de Poitiers,

sous Cass., 28 déc. 1830, [S. 31.1.343] — Paris, 12 janv. 1833,

Séminaire de Sens, [S. 33.2.811 — Angers, 22 janv. 1848, Ro-
tureau, S. 49.2.29, P. '49.2.14; D. 49.2.92] — Paris, 22 janv.

1830, Garnier, [S. .30.2.7, D. 30.2.27] — .Montpellier, 23 févr.

1862, Dumas, [S. 62.2.109] — .Nancv, 29 avr. 1893, V. de Givet,

[D. 94.2.333] — Trib. Toulouse, 1 1 août 1890, Castans, [.J. La Loi,

23 févr. 1891] — Baudry-Lacanliuerie et .M. Colin, Douât, et

test., 1. 1, n. 419; Dûment, Desdonsmnnuels, p. 51 ; Foucart, Dr.
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iiilm., I. 3, n. l39o; Gautier, Hrv. de légisL, 1882, t. 48, p. 6ob
;

Louis Gaillard, Des (/«w.s mnnuch faits aux personnes morales,

|i. 20 et s.; Tissier, 1896, t. 2, n. 3i9. — V. aussi Trib. Caen,
22 nov. 1886, abbé Li^fournier, [J. des cons. de fabv., 1889, p.

1071 — Trib. Tulle, 4 août 1898, Gr. sémin. de Tulle, [Gdz. des

Trib., 22 sept. 1898] — Ce dernier jugement décide que les éta-

blissements publics ou d'utilité publique ne peuvent recevoir,

sans autorisation, un don manuel fait datis un hul di'teriiiiiié.

456. — Si les dons manuels sont assez minimes pour être

considérés comme des aumônes, ils doivent écliapper à l'auto-

risation pour les motifs invoqués suprà, n. 392 et s. — Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 179, note a; Combarieu, Diet.

des fmuyices, ^'' Dons et legs; Dumonl, op. et loe.rit.; V'uillefroy,

bu culte catholique, p. 282 et avis cité du comité de législation
;

Demolombe, Donat. et test., t. 18, n. 603. — Contra, Tissier,

l. 2, n. 330; Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. et test., t. I,

n. 421 ; Laurent, t. Il, n. 300.

457. — Il est incontesté, notamment, que les dons manuels
minimes, recueillis, sous forme de quéles, collectes et troncs, par

les établissements qualifiés à ce sujet, échappent, en principe,

à l'autorisation, et il ne semble pas que des cas entièrement
analogues puissent être soumis à des régies différentes. — Pa-
ris, 16 déc. 1864, Laurichesse, [S. 6:^.2.130, P. 63.003, D. 66.2.
191'] — Baudry-Lacantinerie et Colin, loe. cit.; Tissier, loc. cit.

— V. infrà, n. 493 et s.

458. — En regard des solutions de la doctrine et de la ju-

risprudence, nous devons placer la pratique administrative. La
doctrine de l'administration a varié avec les temps et les cir-

constances. Le gouvernement s'est montré parfois tolérant, par-

lois intolérant; ses décisions sont quelquefois motivées, moins
par l'interprétation des lois que par la faveur ou la défaveur
qu!il enlend manifester à l'égard de l'établissement gratiflé. Nous
citerons quelques-unes de ces décisions. Un seul principe semble
ressortir de leur ensemble ; les dons manuels minimes, assimi-
lables à des aumônes et à distribuer immédiatement, échappent
à l'autorisation.

459. — Un avis du comité de législation du 28 janv. 1840
(VuillelVoy, Admin. du culte catholique, p. 282) formulait les

règles ci-après : " Si on enlend que les communautés religieuses

acceptent, sous le contrôle et l'approbation du gouvernement,
des sommes d'une valeur minime ou provenant de quêtes, il

n'en peut être de même de dons d'une valeur élevée. Des actes

de celte espèce peuvent donner lieu à de graves abus. »

460. — De même, un recueil administratif, qui était l'organe

officieux de l'administration, s'exprimait ainsi en 1843 ; la règle

de l'autorisation ne s'applique au.x dons manuels qu'autant que
les libéralités présentent une importance telle que l'administra-

tion publique ait intérêt à en surveiller et à en assurer au be-
soin l'e.xéculion. S'il ne s'agit que de modiques sommes, qu'on
puisse, eu égard à la position de fortune des donateurs, consi-

dérer comme des aumônes, l'autorité n'a pas l'Iiabitude d'inter-

venir. En ce qui concerne les dons manuels qui ne constituent

que des aumônes, le défaut d'autorisation et d'acceptation ne
nous paraît pas pouvoir entraîner de difficultés sérieuses, la

tradition étaiil, en ce cas, une garantie sulfisante pour l'éta-

blissement. Mais lorsqu'il s'agit de dons manuels d'une oTlaine
importance, le délaut de qualité de l'administration charitable

pour recevoir le montant de ces libéralités pourrait, malgré
l'exécution volontaire qui en aurait été faite, donner lieu, plus
tard à des coniestations... et par suite à des restitutions, qui

pourraient devenir gênantes pour les établissements... Il paraît

prudent de provoquer, dans tous les cas, l'accomplissement des
formalités. — Mémorial des percepteurs, 1843, p. 270.

461. — En 1847, le même recueil s'ex|irime presque dans le

même sens. Après avoir constaté que la nécessité de l'autorisa-

tion ne s'impose pas pour les dons minimes et purs et simples,
il décide, au contraire, qu'il doit en être autrement lorsque les

auteurs du don manuel imposent au donataire l'accomplisse-

ment de certaines conditions ou charges. Il faut alors i|u'un

acte de donation régulier soit dressé et soumis à l'autorisation.
— .Mémorial des percepteurs, 1847, p. 108.

462. — Un avis du Conseil d'Etat du 3 déc. 1830, portant
qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser les hospices d'Anray à accep-
ter l'oIVre d'un don de 4,000 Ir. pour la fondation d'un ht iWatte-
ville, Législation charitable, t. 2, p. 133), exprimait l'opinion

qu'il ne convenait pas, en la matière des dons manuels, de for-

muler des règles. « Le seul principe qu'il convienne d'adopter,

disait-il, est que, lorsqu'il s'élève un doute sur la question de
savoir si un acte quelconque, dans lequel figure un établisse-
ment public, contient une donation, l'intérêt de cet élablisse-
m^nt commande d'exiger la passation de cet acte devant no-
taire. »

463. — La jurisprudence administrative se montra encore plus
tolérante, à la suite de la promulgation de la loi du 13 mai 1830,
qui avait assujetti aux droits de mutation les actes portant recon-
naissance de dons manuels. Sous le titre de .furisprudence du mi-
nistère de l'Intérieur, le Mémorial des percepteurs (1839, p. 126)
publie une consultation, de laquelle il résulte que les dons manuels,
lorsqu'ils sont faits sans condition, sont réalisés valablement
sans acte et sans autorisation. « La question est la même, qu'il

s'agisse de valeurs minimes comme celles qu'on reçoit pendant
une quête, ou qu'il s'agisse de sommes importantes; ce n'est pas
le chill're, mais le mode de transmission qui détermine la né-
cessité d'un acte authentique et celle d'une autorisation admi-
nistrative. »

iG't. — Une décision du ministre de l'Intérieur, du 18 ocl.

1862, consacre la même règle. Les dons purement gratuits, c'est-

à-dire faits sans charges ni conditions, n'ont pas besoin d'être
autorisés. Mais il doit en élre autrement pour les dons manuels
faits sous des charges ou des conditions. Ils ne peuvent être
reçus sous la forme de dons manuels et doivent être constatés
par des actes authentiques de donation, lesquels sont soumis
aux règles prescrites par les art. 910 et 937, G. civ. Cette double
règle a été adoptée par le Conseil d'Etat et pour se conformer
aux principes du droit civil et pour assurera perpétuité l'exécu-
tion des intentions des donateurs Bull.off. min.int., 1863, p. 319,
sol., n. 32).— V. dans le même sens, Déc. min. Int., 23 sept. 1870,
Hospice de B... (Dordogne), [Mcm. des perc., 1872, p. 356] —
V. infrii, V" Don }iianuel.

465. — (Jue faut il entendre par don manuel fait sous des
conditions et des charges? C'est celui qui doit constituer une
fondation et dont il y a lieu d'assurer l'exécution à perpétuité.
Le don fait sous la simple indication d'une destination déterminée,
et qui est destiné à être distribué, n'est pas fait avec charges et
conditions. La désignation d'une catégorie déterminée de pau-
vres n'est pas une condition ou une charge. — Méni. des perc,
1868, p. 530.

466. — Ainsi donc l'indication de la destination de la libé-

ralité ne nécessite ni l'autorisation de l'acceptation, ni la ré-
daction d'un acte ayant pour elïet de transformer le don ma-
nuel en donation authentique. Et, d'autre part, l'assignation aux
fonds donnés d'une destination perpétuelle, quelle que soit cette
destination, entraîne dans la pensée de l'administration la néces-
sité, ou de la transformation du don manuel en donation, ou tout
au moins d'une autorisation.

467. — Des documents plus récents de la jurisprudence ad-
ministrative diffèrent cependant des décisions déjà citées, .\insi
un avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, du 12 mai
1886, Fabr. de Saint-Savy, [yoles de jiirispr. Cons. d'Et., p. 166|,
porte que les dons manuels sont soumis l'i l'autorisation du Gou-
vernement après instruction régulière; et une circulaire du mi-
nistre de l'Intérieur du 31 janv.' 1887, [liull. off. min. Int., 1887,
p. 16], qui parait avoir été déterminée par un intérêt purement
fiscal, d'après ses termes mêmes, énonce que, d'après la juris-
prudence du Conseil d'Etat, l'art. 910, C. civ., s'applique aux dons
manuels aussi bien qu'aux autres libéralités.

468. — D'autre part, un inspecteur des Finances ayant si-

gnalé au ministre des Finances qu'un bureau de bienfaisance
avait accepté, par délibérations régulières, divers dons manuels,
sans provoquer l'autorisation prescrite par l'art. 910, ni acquitter
les droits de mutation, le ministre des Finances saisit de la

question son collègue de l'Intérieur. Ce dernier répondit que les

diverses offrandes signalées ne constituaient pas des dons ma-
nuels, mais des aumônes, qu'il en était ainsi d'offrandes s'éle-
vant l'une à 1,500 Ir. l'autre a 1,000 fr.; la première de ces
libéralités avait été faite h l'occasion du décès du chef de famille

;

il avait pour objet l'achat et la distribution d'aliments au.x

pauvres ; la seconde constituait une libéralité que la même per-
sonne avait l'habitude de faire annuellement. Dans ces circons-
tances, il convenait de considérer ces offrandes comme étant des
aumônes et non des dons manuels, et, par suite, de les considé-
rer comme dispensées et de l'autorisation et des droits de muta-
tion. — Dép. min. int., 8 oct. 1891, [J. des cons. de fabr., 1893,
p. 74; Garnier, Btfp. par., art. 7910]
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469. — Décidé dans le même sens, par l'administration de

renregistremcnt, que la qualification de simple aumône peut être

donnée au versement d'une somme de 1,000 francs, offerte à un
bureau de bienl'aisance. — Sol. enreg., 13 août 1892, [J. des

coiis. de fahr., 1893, p. 74]

470.— Dans la solution ci-dessus citée, la régie admet même
que la circonstance que le bureau de bienfaisance emploie les

fonds en achat de rente n'implique pas nécessairement l'idée

d'un don manuel nettement caractérisé et devant entraîner une
autorisation.

471. — L'ensemble des plus récentes solutions administra-

tives qui viennent d'être citées constate bien que la jurisprudence

administrative est celle indiquée ci-dessus (n. 438 et 466). La
somme est-elle donnée pou rêlreimmédialemenl distribuée? Aucune
autorisation n'est nécessaire, pourvu cependant que la somme
ne soit pas tellement considérable qu'il soit impossible de la

qualifier d'aumône. Au contraire, la somme est-elle donnée :i

charge de constituer une fondation? 11 faut dresser un acte de

donation régulier et, dès lors, l'autorisation prescrite par l'art.

910 est nécessairement indispensable.

472. — Malgré ces solutions, il arrive exceptionnellement

que, pour un motif quelconque, un établissement croit devoir

demander l'autorisation d'accepter un don manuel, même fait

sans charges ni conditions, même assimilable à une aumône
;

dans ce cas, l'autorité administrative compétente ne décide pas

généralement qu'il n'y a lieu de statuer; elle procède comme
s'il s'agissait d'une donation et donne ou refuse l'autorisation.

473. — En fait, des dons manuels, ou considérables, ou ayant

pour objet une fondation, sont souvent reçus par des personnes

civiles sans autorisation. Les libéralités de ce genre, dit très-

justement M. Marguerie (Blanche, Dict., v° Dons et legs, p. 921).

échappent presque toujours au contrôle du Gouvernement; elles

ne viennent à sa connaissance que lorsque les établissements

publics demandent à faire emploi des sommes qu'ils ont ainsi

reçues, et, dans ce cas, le Gouvernement statue, implicitement

au moins, sur l'acceptation en même temps qu'il statue sur

l'emploi.

474. — Lorsque des dons manuels dont les auteurs sont in-

connus sont soumis à l'autorisation, le Conseil d'Etat n'en auto-

rise pas expressément l'acceptation, l'administration étant dans

l'impossibilité de vérifier si la libéralité dépasse la portion dis-

ponible. — Av. sect. int. Cons. d'Et., 25 janv. 18S2, Fabr. de

Trébons; — 14 avr. 1886, Fabr. de Saint-Ausone, à Angou-
lême; — l""' févr. 1888, Fabr. de Barbézieux, [A'ofcs de jurispr.

Cons. d'Et., p. 165]— V. dans le même sens, Cire. min. int., 28

juin. 1827, [M'Un. des perc, 1827, p. 376]

475. — Toutefois, pour ne pas priver les établissements in-

téressés des avantages de ces libéralités, l'administration auto-

rise le placement, au nom des établissements bénéficiaires, des

sommes ou valeurs qui en proviennent, et l'autorisation dont il

s'agit est alors donnée avec la formule suivante : « Le est

autorisé à placer en rente sur l'Etat une somme de existant

dans la caisse de l'établissement ». — Note sect. int. Cons. d'Et.,

29 oct. 1879, Fabr. de Casteinau. — Proj. de Décr. et note 19

juin. 1882, Fabr. de Clermont; —30 janv. 1889, Fabr. de Ploésal;

— 13 mai 1891, Fabr. de Saint-Pierre, à Toulouse, [Notes de

jurispr. Cons. d'Et., p. 166]

4'76. — Au surplus, l'administration n'a pas toujours suivi la

même règle à l'égard des libéralités anonymes. D'une part, de
nombreux dons- anonymes ont été autorisés (V. Décr. et Ord.

insérés sous les n. 5202, 3230, 3431, Bull, des lois 1810; et 30

janv. 1828, Bull, des lois, n. 8823); de plus la circulaire du mi-

nistre de l'Intérieur du 14 juill. 1840 (Bull. off. min. int., 1846,

p. 243) a seulement recommandé la prudence aux préfets, au

sujet de l'autorisation de ces libéralités; enfin, une décision du
ministre de l'Intérieur de 1837 a formellement reconnu la validité

d'un don manuel de 8,000 fr. fait par un anonyme, sans recon-

naître qu'une autorisation fût nécessaire (V. liutl. off. min. int.,

1857, p. 167, n. 38). Mais d'autres décisions (avis de la section

de l'intérieur du Conseil d'Etat des 17 et 22 sept. 1830, 28 janv.

1840, 23 janv. et 25 juill. 1882, etc.) autorisent non la libéralité,

mais son placement en rentes suivant le système que nous ve-

nons d'exposer. — V. Rev. des élahl. de bienf., 1891, p. 167.

-V. aussi Cire. min. Instr. publ. et Cultes, 10 avr. 1802, [S. 63.

3.116]

477.— Bien que les dons manuels n'échappent pas, en prin-

cipe, à la disposition de l'art. 910, ils ne peuvent, cependant,

être soumis à la règle qui veut que l'autorisation soit préalable

à l'acceptation. .Môme lorsqu'ils s'adressent à une personne ci-

vile, ils s'etVectuent par la remise que le donateur fait au dona-
taire ; ils sont consommés par la tradition et la réception de
l'objet donné; il semble donc logique de considérer que, par
leur nature, ils échappent à la rigueur des principes qui ne re-

connaissent d'effet à l'acceptation d'une donation faite une
personne civile qu'autant que cette acceptation a été préalable-

ment autorisée par le f,'ouverneaient.

478. — D'autre pari, l'art. 910, C. civ., qui exige l'autorisa-

tion, est une règle de fond qui s'applique aux dons manuels,
tandis qu'au contraire l'art. 937 édicté une simple règle de forme
qui ne les concerne pas; et, ce qui le prouve, c'est la place res-

pective de ces deux articles, le premier placé sous la rubrique
de ta capacité pour recevoir, le second fig'urant au chapitre de la

forme des donations. Enfin, en fait, même en ne statuant qu'a-

près l'acceptation, le gouvernement est encore mis ;i même de
protéger le triple intérêt qui a motivé l'art. 910. S'il n'autorise

pas l'acceptation, le don manuel devient nul. — V. suprà, v»

Communauté reliijieitsc, n. 314. — V. aussi Cass., 26 nov. 1833,
Fraigneau, [S. 34.1.157] — Poitiers, 3 janv. 1827, sous Cass.,

28 déc. 1830, Evêque de Poitiers, [S. 31.1. 343] — Trib. Uzès,
24 févr. 1857, Hosp. d'Uzès, [S. 37.3.229, D. 37.3.28]

479. — De ce que l'autorisation d'accepter est valable même
après la réception du don manuel, il suit, bien entendu, que la

nullité de la libéralité ne saurait être demandée, pour cause de
défaut d'autorisation préalable, ni par celui qui a reçu le don...
— Paris, 1 1 mai 1864, sous Cass., 18 mai 1867, de Maistre, [S.

67.1.293, P. 07.758, D. 67.1.169]

480. — ... Ni par le donateur, qui, en se décidant à faire

une libéralité sous la forme de la donation manuelle, a consenti
implicitement à suivre la foi du donataire et a, par cela même,
admis que la libéralité produirait son elVet par la seule force du
droit naturel. — Paris, 7 déc. 1832, N..., [S. 33.2.54, P. 53.2.

89]

481. — ... Ni, pour les mêmes motifs, par les héritiers de
ce dernier. — Paris, 14 mai 1864, précité.

482. — De ce que l'autorisation n'est pas exitrée avant la tradi-

tion, il suit que le décès du donateur, lorsqu'il survient avant
l'autorisation, n'a pas pour effet de rendre la libéralité caduque.
483. — Le système favorable à l'inapplication des règles de

l'autorisalion préalable aux dons manuels n'est cependant pas
admis par tous les auteurs. Les uns soutiennent que, si l'on

doit reconnaître que le principe de l'autorisation s'applique aux
dons manuels comme à toutes autres libéralités, parce qu'il y a
là une règle de capacité, il faut admettre aussi que la nécessité

de l'autorisation préalable s'impose; en effet, la capacité de
l'établissement est subordonnée à l'autorisation, et tant qu'il n'est

pas autorisé, il ne peut recevoir. — Laurent, op. cit., t. 11, n.

303; Dumont, Des dons manuels, p. 33; Colin (Maurice), Elude
de jurisprudence et de législation sur les dons manuels.

484. — Pour d'autres jurisconsultes, la nécessité de l'auto-

risation préalable s'impose en principe; mais les établissements

qui jouissent du privilège d'accepter à titre conservatoire (V.

infrà, n. 1835 et s.) y échappent, puisque, pour eux, l'autorisa-

tion rétroagit au jour de l'acceptation à titre conservatoire. —

•

Aubry et Hau, t. 7, § 649, note 63; Th. Tissier, t. 1, n. 177.
— V. aussi Bressolles, Théorie et pratique des dons manuels, n.

153 et s.; Gautier, E.eposé doctrinal de jurisprudence adminis-
trative [Rev. de législ. 1882, t. 48, p. 653).

485. — Quant à l'administration, elle estime, avec les tribu-

naux, que, dans les cas où le don manuel est sujet à l'autorisa-

tion, cette autorisation peut être valablement donnée après la

réalisation du don. C'est du moins ce qui résulte de nombreuses
décisions autorisant des dons manuels déjà réalisés.

486. — Malgré la difficulté que nous éprouvons à concilier

la pratique administrative, conforme à la jurisprudence, avec les

principes du droit, nous estimons qu'on peut, sans grand incon-

vénient, accepter cette pratique, en une matière qui n'est point

expressément réglée par le Code. Autrement, ou les dons ma-
nuels viendraient à disparaître, ce qui serait fâcheux au point

de vue social, étant donné l'intérêt qui s'attache aux œuvres
charitables et aux pauvres, auxquels sont destinés le plus sou-

vent les dons manuels, ou plutôt les bénéficiaires des dons ma-
nuels chercheraient à les dissimuler avec plus de soin encore

qu'ils ne le font aujourd'hui. Le don manuel charitable, en tant

qu'il reste relativement minime, a toujours été dans nos
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mœurs; et ce ne sont point des réglementations administratives

sur la matière qui pourraient modifier un usage traditionnel,

qu'il importe de favoriser bien plutôt que d'entraver. .\ous re-

poussons d'ailleurs le système mixte qui ne reconnaît la validité

des autorisations non préalables que dans le cas où l'établisse-

ment, gratifié d'un don manuel, a accepté ce don à titre conser-
vatoire. 11 est à remarquer en effet que celte solution serait sans
intérêt pour les établissements auxquels s'adressent le plus sou-

vent les dons manuels. Il est douteux que les bureaux de bien-

faisance puissent accepter à titre conservatoire (V. infrd, n. 183o
et s.), et il est certain que le bénéfice d'une telle acceptation n'a

pas été conféré aux établissements religieux.

2« Legs dits verbaux.

487. — Lorsqu'un de cujus a manifesté verbalement à un
tiers la volonté de gratifier un établissement ou les pauvres, le

bénéficiaire de la libéralité projetée ne peut la revendiquer par

aucun moyen de droit. Il n'est pas un légataire, en effet, parce

que le legs ne peut être fait verijalement (V. infrà, v° Leijs, n.

1718 et s.). Il n'est pas davantage un donataire parce que, d'une
part, aucune donation solennelle n'a été faite à son profil, et

parce que, d'autre part, le de cujus est décédé avant de lui avoir

fait ia tradition de l'objet qu'il se proposait de donner.

488. — Il arrive fréquemment, cependant, que la personne
chargée verbalement par un de cujus d'exécuter ses volontés

(et celle personne est d'ordinaire le représentant de la succes-

sion) accomplit la mission qui lui a été donnée. Dans ce cas,

doit-on considérer que le représentant du de cujus fait un don
manuel à rétablissement qu'il gratifie? On soulit-nt générale-

ment la négative. Le représentant du de cujtts n'est pas un do-
nateur, en ce qu'il n'a pas l'anirnus donandi; le seul donateur
est le défunt; en sorte qu'il ne peut y avoir, au moment de la

tradition, le concours des volontés du donateur et du donataire,

indispensable à la validité du don manuel. — Aubrv et Rau, t.

7, S Go ; Demolombe, t. 20, n. 66 et 67; Laurent, t. 12, n. 293. —
Coidrà, l'ont. Du dépôt, t. I, p. 481; Vazeilles, art. 934, n. 12

et s. — V. infrd, v° Legs, n. 1718 et 1719.

489. — Cependant, au point de vue spécial de l'administra-

tion, peu importe la qualification qui doit être donnée à la li-

béralité faite, sous une telle forme, à un établissement. Le Con-
seil d'Etat estime que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le

véritable donateur est le de cujus ou le tiers qui verse les fonds,
il convient d'appliquer à la matière les règles adoptées pour les

dons manuels faits par des anonymes à des établissements.

490. — Ou la libéralité est minime et à distribuer immédia-
tement : elle est alors considérée comme une aumône et échappe
à la nécessité de l'autorisation. Ou elle est importante, ou bien
encore destinée à la réalisation d'une fondation perpétuelle :

dans ce cas une autorisation est nécessaire. — Av. sect. inl.

Cons. d'Et., et note 31 janv. 1888, Bapterosses, [Notes dejurispr.
Cons. d'Et., p. 163]

491. — Mais, conformément au mode suivi en matière de
dons manuels d'anonymes, il n'est pas statué directement sur
l'acceptation de la libéralité; c'est seulement l'emploi à faire des
sommes et valeurs données qui est autorisé. — Av. sect. int.

Cons. d'Et., et noie 31 janv. 1888, précités. — V. suprà, n. 47o.

492. — ... A moins que, d'après les circonstances, l'adminis-

tration ne juge qu'il convient d'inviter les héritiers à faire une
donation dans les formes prescrites par la loi. — Av. sect. int.

Cons. d'Et., et note 5 nov. 1889, legs Bazard, [Notes de jurisiir.

Cons. d'Et., p. 164]

493. — Nous avons supposé jusqu'à présent que le tiers

chargé de remettre une somme à un établissement exécutait
une simple obligation naturelle. L'obligation naturelle se trans-
forme en obligation civile, lorsqu'il existe, de la part de l'obligé,

une reconnaissance écrite et précise de la dette. L'engagement
pris dans de telles conditions n'est plus une simple pollicita-

tion : c'est la preuve d'une oblig'ation préexistante. Et un tel

engagement vaut par application de l'art. 1331, C. civ., sans
qu'une acceptation soit nécessaire comme s'il s'agissait d'une
donation. — Montpellier, 30 janv. 1893, Bur. de bienf. de Nar-
bonne, [S. 94.2.84, D. 94.2.1.5]

—

V. dans le même sens : Cass.,
20 nov. 1876, Servain, [S. 77.1.69, P. 77.147, D. 78.1.376] —
Nîmes, déo. 1860,De Grav, [S. 61.2.1, P. 61.832] — Toulouse,

avr. 1892, Troye, [S. et "P. 92.2.135, D. 92.2.o68] — Demo-
lombe, l. 20, n. 37 et s. — ConJrd, Laurent, l. 12, u. 339. — Trib.
Lyon, 4 févr. 1892, [Rev. des établ. de bienf., 1893, p. 194, note 1]

494. — Lorsqu'il en est ainsi, la situation n'est pas modifiée
au point de vue de l'application de l'art. 910. L'établissement
gratifié doit justifier d'une autorisation soit d'accepter, soit

d'employer les fonds donnés, à moins qu'il ne s'agisse d'une
aumône. — Montpellier, 30 janv. 1893, précité.

3" Quêtes et troncs jiour les paitvres ou le culte.

495. — Les quêtes publiques ou à domicile, faites par cer-
tains établissements, soit dans un but de bienfaisance, soit pour
le culte, constituent, pour le service auquel leur produit est
destiné, de véritables dons manuels, analogues aux dons ma-
nuels ordinaires. Ces dons, considérés comme des aumônes,
échappent à. la nécessité de l'autorisation, en vertu des lois ou
réglementations qui régissent certains établissements publics.
496. — Le droit de faire des quêles d'une manière perma-

nente dans certains lieux publics et d'y placer des troncs dont
le produit leur appartient est spécialement dévolu :

1" aux bu-
reaux de bienfaisance; 2« aux administrations des établissements
hospitaliers; 3° aux fabriques.

497. — L'arrêté du ministre de l'Intérieur du ") prair. an
XI, qui concerne le droit, pour les bureaux de bienfaisance et

les hospices, de faire quêter et placer des troncs dans les édi-

fices religieux, oblige l'établissement bénéficiaire à produire au
préfet, qui doit ensuite le transmettre ;iu ministre, un état tri-

mestriel des sommes provenant des quêtes qu'il aura employées
à ses besoins. C'est dire que jamais aucune autorisation n'a été

exigée en matière de quêtes. La règle formulée par l'arrêté du
3 prair. an .\I est encore en vigueur, bien que, cependant,
d'après le décret de décentralisation du 23 mars 1852, le préfet

n'ait plus à transmettre au ministre l'état trimestriel. La juris-

prudence actuelle du Conseil d'Etat n'a pas modifié ces règles.
— Tissier, Truiti' des dons et legs, t. 2, n. 331 ; Baudrv-Lacan-
tinerie et Colin, Donat. et lest., t. 1, n. 398 et 399.

498. — En ce qui concerne les fabriques, le montant des
quêtes, collectes, offrandes, oblations ainsi que le produit des
troncs sont encaissés aussi sans qu'aucune autorisation soit né-
cessaire. — Paris, 14 mai 1864, sous Cass., 18 mars 1867, de
Maistre. [S. 67.1.293, P. 67.738] — Av. sect. int. Cons. d'Et., 31

juill. 1866, [cité par Tissier, t. 2, n. 331, p. 98, note 1] — Bres-
solles. Théorie et pratique des dons manuels, p. 467; L. Gail-

lard, Des dons manuels faits aux personnes morales, p. 108.

499. — En ce qui concerne spécialement les dons connus
sous le nom d'oblations, l'art. 69, L. 18 germ. an X, en autorise

directement un certain nombre. — \'. Gaudry, Législation des
cultes, t. 2, n. 357.

500. — La dispense d'autorisation est également admise
pour les souscriptions faites hors des lieux publics au nom d'un
service public.

501. — Cependant, les quêtes, souscriptions et collectes

organisées par les établissements qui jouissent de l'existence lé-

gale, ayant pour conséquence de faire attribuer à l'établisse-

ment qui en est bénéficiaire une libéralité très-analogue à un
don manuel, on applique dans certains cas, même en ces ma-
tières, les règles concernant les dons manuels. .Ainsi, lorsque le

produit de souscriptions a une importance considérable, l'auto-

rité administrative exige parfois une autorisation, et, avant de
statuer, se renseigne exactementsurl'importance de chacune des
souscriptions et même sur la situation de fortune de chacun des
souscripteurs. — Proj. de décr. 30 avr. 1884, souscription pour
la fondation d'un prix en mémoire de M™'= Pape-Carpentier,
[Notes de jurispr. Cons. d'Et., p. 166]

502. — Il y a encore lieu à autorisation lorsque l'œuvre
jouissant de l'existence légale qui a organisé la quête, sous-
cription ou collecte, se propose, au lieu de distribuer immédia-
tement les fonds ou de les employer à ses besoins ordinaires,

d'en affecter le montant, même de minime importance, à une
fondation perpétuelle, au moyen, par exemple, d'un placement
en rentes sur l'Etat. — Proj. de décr. 13 mai 1891, quêtes de
l'église curiale de Draguignan, [Notes de jurispr. Cons. d'Et.,

p. 166]

503. — 11 importe de remarquer à ce sujet que les quêtes,

collectes et souscriptions faites hors des lieux publics ne sont

le monopole d'aucun établissement public. Les particuliers, les

œuvres sans existence légale sont fondés à faire des quêtes ou
collectes et à provoquer des souscriptions. — V. infrà, n. 1338

et s., 1612 et s.
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1° Lib(raliUs dêguUies ou [ailes par intcrposilion de personnes.

504. — Les libéralités faites en faveur d'une personne civile

sous la forme d'un contrat à titre onéreux ou par personne in-

terposée sont illicites si, faites dans les formes du droit commun,
elles eussent élé frappées de nullité; elles sont licites si elles

eussent pu être faites directement, sous forme de donation ou

de legs, sans frauder la loi. Mais, comme nous le verrons plus

loin, elles sont soumises, de même que toutes autres libéralités,

à la rè^le de l'art. 010.

505. — I. Vansquels cas ces libéralités sont illicites. — Nous
avons déjà dit isuprà, n. 158 et s.) pour quels motifs il y a

lien d'annuler, les libéralités, quand elles s'adressent à des éta-

blissements sans existence légale. La raison de décider est la

même lorsqu'une libéralité est faite, sous forme de contrat h

titre onéreux ou par personne interposée, en faveur d'une per-

sonne civile, soit alin d'éluder les dispositions qui interdisent à

cette personne civile l'acceptation de la libéralité, soit afin d'é-

viter l'autorisation de l'art. 9t0, qui pourrait, pour tel ou tel

motif, être refusée ou n'être accordée que partiellement. — V.

suprà, v° Communautc religieuse, n. 356 et s.

506. — Il est de principe, d'ailleurs, qu'en cette matière,

comme lorsque les libéralités sont faites en faveur d'œuvres
sans existence légale, la fraude ne se présume pas : elle doit

être prouvée. — V. suprà, v" Communauté religieuse, n. 362 et

s., et infrà, v° Legs, n. 397 et s.

507. — Lorsqu'il est prouvé qu'un legs fait à un particulier

est destiné, en réalité, par personne interposée, à une personne
civile, et lorsqu'il est établi en même temps que l'interposi-

tion de personnes a été faite dans le but de soustraire l'accep-

tation du legs à l'autorisation, il y a lieu d'annuler la disposition.

— Cass., 13 janv. 1857, Ville, [S. 57.1.80, P. 57.349, D. 57.1.

1971 — Paris, 3 mai 1872, Dutreuil, [S. 73.2.51, P. 73.3.14, D.

72.2.199] — Toulouse, 11 juin 1874, Raynal, [S. 74.2.201, P.

74.847] — V. aussi Cass., 3 mars 1880, Petit séminaire de Saint-

Gaultier, legs Pigelet, [S. 81.1.423, P. 81.1.1076, D. 81.1.261]
— V. suprà, \'o Communauté religieuse, n. 358.

508. — Dans de tels cas, la nullité de la libéralité est d'or-

dre public et ne peut, par suite, être couverte par aucun acte

de ratification ou d'exécution. — Toulouse, 11 juin 1874, pré-

cité. — Sic, Demolombe, t. 18, n. 691 ; Aubry et Rau,t. 5, p. 450
et 451, § 649; Laurent, t. Il, n.293 et 451.

509. — ... Et l'annulation de la libéralité est prononcée, non
seulement à l'égard de l'établissement public destinataire, mais
aussi à l'égard de l'intermédiaire désigné. En vain on soutien-

drait qu'il est possible d'appliquer à l'espèce l'art. 900, C. civ.,

d'annuler comme contraire aux lois la charge de remettre au vé-

ritable destinataire et de maintenir la disposition principale. En
elîet, l'art. 9(i0 statue sur un cas essentiellement dilTérent. Dans
notre espèce, l'institué n'est pas un véritable légataire : il n'est

qu'un prête-nom; il n'y a aucun motif pour remettre à un léga-

taire, seulement apparent, une libéralité qui ne lui est pas des-
tinée. — Demolombe, t. 18, n. 611.

510. — La libéralité demeure nulle même dans le cas où le

légataire interposé viendrait à décéder avant le testateur et où
l'établissement, véritable gratifié, deviendrait ainsi gratifié direct.

C'est au jour de la confection du testament qu'il faut se placer

pour décider si une libéralité est sincère ou déguisée; il y a là

une question d'intenlion qui ne peut dépendre des événements
ultérieurs. — Aubry et Hau, sur Zachariïe, t. 7, § 690, p. 279,

note 27; Duranlon, t. 9, n. 835; Demolombe, t. 18, n. 570
et s.

511. — Les tribunaux, d'accord avec quelques auteurs, se

départissent souvent de la rigueur des règles qui viennent d'être

exposées et valident fréquemment des dispositions qui présentent

la plus grande analogie avec les legs faits en faveur des personnes
civiles, parpersonae interposée, lorsque ces dispositions sont des

legs faitsà des personnes privées aveccharge.— V. infrà, n. 1669

et s.

512. — Lorsque la libéralité est faite sous forme d'un con-
trat à titre onéreux dans le but de soustraire la libéralité ainsi

déguisée à l'autorisation, la même solution doit intervenir; la li-

béralité est encore nulle. Ainsi lorsqu'une donation a été faite,

sous la forme d'un acte de vente, au profit d'une congrégation
religieuse jouissant de l'existence légale, et lorsqu'il est établi que
la forme de la vente n'a été employée que pour éviter à la con-
grégation de produire l'autorisation de l'art. 910, l'acte de vente

doit être considéré comme nul et de nul eiïet. — Trib. Sainl-
Gaudens, 29 janv. 1897, D"'' Caddeau. [Gnz. des Trib., 18 mars
1897] — V. suprà, v° Coritmunauté relii/ieusn, n. 390.

513.— Des libéralités, autres qu'à titre particulier, sont sou-
vent faites par personne interposée, à des communautés reli-

gieuses de femmes, qui ne peuvent recevoir à titre gratuit que
dans les conditions déterminées par la loi du 24 mai 1825 (V.
fuprà, n. 434 et s). D'après une jurisprudence constante, ces legs

sont nuls, dès qu'il est établi que 1 interposition de personne a
eu pour but d'éluder à la fois la loi du 24 mai 1823 et 1 art. 910,
C. civ. — V. suprà, v" Communautc religieuse, n. 347 et s., 358
et s.

514. — Bien que l'interdiction faite aux établissements reli-

gieux de recevoir des donations, sous réserve d'usufruit au profit

des donateurs, ne soit pas généralement considérée comme cons-
tituant une règle de capacité dont les tribunaux aient à con-
naître, il a été jugé cependant qu'une vente, faite par un parti-

culier, de la nue propriété de divers biens à une communauté
religieuse et reconnue comme constituant une libéralité dégui-
sée au profit de la congrégation, devait être annulée comme
faite en fraude de l'art. 4, Ord. 14 janv. 1831, qui interdit aux
établissements religieux de recevoir des donations de cette na-
ture. — Trib. Saint-Gaudens, 29 janv. 1897, précité.

515. — II. Dans quels cas ces libéralités sont licites.— Il est gé-
néralement admis par la doctrine que, hors le cas de fraude à la

loi, les libéralités faites en faveur des personnes civiles, soit par
personne interposée, soit en la forme d'un contrat à titre oné-
reux, sont en principe licites. La loi ne défend pas de faire indi-

rectement ce qui peut être fait directement. — Bayle-Mouillard
sur Grenier, t. 1, n. 130, note 6, Sj 3

; Ch. Tissier, t. 2, n. 344
;

\'andal, p. 178; Touiller, t. 5, n. 85; Saintespès-Lescot, n. 289;
Gaudrv, Tr. de la législation des cultes, t. 2, n. 609. — V. aussi

Demolombe, t. 18, n. 604 et 631 ; Vazeille, art. 9)1; Troplong,
n. 724; Massé et Vergé, t. 3, p. 37.

516.— La jurisprudence se range à cette doctrine et pour les

contrats à titre onéreux qui déguisent une libéralité .. — Riom,
12 janv. 1891, Comm. de Saint-Julien-Malhésabate, [D. 92.2.25J
517. — ... Et pour les legs faits par personne interposée. —

Cass., l^juill. 1861, Turpin, [S. 61.1.734, P. 62.55, D. 61.1.237]
— Angers, 28 janv. 1848, Rotureau, [S. 49.2.217, P. 49.2.14,

D. 49.2.92] — tirléans, 19 mars 1896, Séminaire de Tours, suc-

cession D"= Guérin, [Gaz. des Trib., 30 mai 1896] — V. infrà,

v° Legs, n. 374 et 375.

518. — On ne saurait soutenir, d'ailleurs, que le legs fait

par personne interposée à une personne civile contient une subs-
titution prohibée; on ne peut trouver dans la disposition les élé-

ments caractéristiques de la substitution prohibée, notamment
la charge de conserver et de rendre, et Vort/o succcssionis. — V.

Orléans, 19 mars 1895, Guérin, [Gaz. des Trib., 30 mai 1896]

519. — Les personnes civiles, gratifiées, soit par contrat à

litre onéreux, soit par personne interposée, sont astreintes à l'au-

torisation, comme dans le cas de libéralité directe. — Angers,
28 janv. 1848, précité. — Cire. min. Int., 19 févr. 1817, [Rec.

des inslr. et cire. min. Int., 1790 à 1830, t. 2, p. 136] —• Inslr.

min. Int., 8 févr. 1823, [op. cit., t. 2, p. 326] — Dec. min. int.,

23 juin 1828, Watteville, rf.(*^(s/a(î'oïi charitable, t. 1] — Durieu

et Hoche, Rép., v" Libéralités, n. 7; Tissier, t. 2, n. 344 et 343.

520. — Certains auteurs soutiennent que les libéralités dé-
guisées, faites en faveur des établissements soumis à la règle de
l'art. 910, doivent toujours être annulées, et par suite ne sont

pas susceptibles d'autorisation. D'après ces auteurs, l'autorisation

obtenue par l'établissement, s'il s'agit d'un contrat à titre oné-
reux, n'est pas celle prescrite par l'art. 910; et s'il s'agit d'une
libéralité par personne interposée, il se pourrait que l'autorisation

eût été refusée si le disposant avait gratifié directement l'établis-

sement.— Laurent, t. 11. p. 419; Aubry et Hau, t. 7, § 650 bis:

Baiidrv-Lacantinerie et Colin, Donat. et test., t. 1, n. 415 et s.

521. — Nous combattrons cette argumentation, d'abord en

ce qui concerne les contrats à titre onéreux, ensuite en ce qui

concerne les libéralités par interposition. Nous reconnaissons

que, dans le cas de contrat à litre onéreux, il n'y a pas lieu de

considérer comme validant la libéralité déguisée l'autorisation,

donnée à l'établissemenl, de réaliser l'acte qui diss.mule une li-

béralité. D'une part, cette autorisation a pu ne pas être donnée
en connaissance de cause ; d'autre part, il se peut qu'elle émane
d'une autorité i-ompetenle pour autoriser un acte à tilre onéreux

et incompétente pour autoriser une libéralité. Mais de ce que
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cptle autorisation est insuffisante, il ne s'ensuit pas que l'auto-

risation prescrite par l'art. 910 ne puisse ensuite être acc(irdée
;

et rlès lors, la nouvelle aulorisation valable se substituera à la

première autorisation insulfisante. On ne pourrait objecter que
cette autorisation ne serait pas préalable. En effet, l'autorisation

donnée à la libéralité déguisée, sous forme de bail, par exenaple,

serait préalable sinon à la réalisation du prétendu bad, au moins

à la seule acceptation valable de l'établissement intéressé, la-

quelle serait postérieureàl'autorisation. Et tel est, d'adieurs, le sys-

tème suivi par l'autorité administrative lorsqu'elle valide par son

aulorisation les libéralités faites sous forme de contrat à titre oné-

reux. Il a été décidé, notamment, qu'il y a lien d'autoriser

un établissement public à accepter la bbéralité résultant pour

lui de la renonciation consentie par un tiers à un usufruit qui

grevait un legs fait audit établissement, alors que cette renon-

ciation résultait d'un acte sous seings privés déjà réalisé. —
Note sect. int. Cons. d'Et., 22 juin 1887, fabr. de Bobain. —
Proj. de décr., 18 jariv. 1890, legs de Saint-Balmont. — Proj.

de décr., 18 l'évr. 1891, legs Pratz, [Notes de jurispr., Cons.

d'Et., p. lt)4]

522. — Quanta l'hypothèse d'une libéralité par personne in-

ter()Obée, l'argumentation présentée ne semble pas davantage
admissible; on soutient que l'autorité appelée à autoriser eût

peut-être refusé l'autorisation si la libéralité avait été faite sans
interposition de personne. Cette supposition ne se base sur au-

cun motif. Au surplus, l'autorité administrative agit en connais-
sance de cause et dans la plénitude de son droit, quand elle au-

torise une personne civile à accepter un legs fait à son profit

par personne interposée. Il est sans intérêt de rechercher et

personne n'a qualité pour supposer ce qu'elle eut pu faire si les

circonstances eussent été autres.

523. — Nous avons exposé les controverses que soulève
l'acceptation par les établissements publics des libéralités dé-
guisées. 11 convient d'ajouter en ce qui concerne les contrats à

titre onéreux qui dissimulent des libéralités : 1" que, lorsqu'il

s'agit de libéralités importantes, l'autorité administrative, saisie

d'une demande d'autorisation, oblige parfois l'établissement in-

téressé à faire transformer en un acte régulier de donation le

contrat à titre onéreux.
524. — 2" (Ju'il arrive fréquemment que les actes constituant

des libéralités déguisées demeurent ignorés de l'autorité publi-

que, d'autant qu'il est souvent difficile d'établir que les actes

contiennent réellement une libéralité. 11 serait sans doute im-
possible de prouver, par exemple, que, lorsqu'une partie qui a

engagé un procès contre une personne civile renonce à. certains

chefs de ses conclusions, elle entend gratifier cette personne ci-

vile. — Cass., 7 nov. 1871, Regnauld, [D. 72.1.2b]

§ (i. Sanction de tu nécessité de l'autorisation.

525. — Les conséquences de l'absence d'autorisation sont
différentes, suivant que l'établissement, dépourvu de l'autorisation

prescrite par l'art. 910, se trouve dans le cas d'un simple défaut
d'autorisation ou dans celui d'un refus d'autorisation.

526. — Il y a simple défaut d'autorisation, lorsqu'une personne
civile, soumise aux dispositions de l'art. 910, G. civ., n'a pas
encore demandé l'autorisation d'accepter une libéralité faite à

son profit ou lorsque l'autorité compétente n'a pas encore statué

sur la demande d'autorisation.

527. — Il y a refus d'autorisation, lorsqu'un établissement,
soumis à la règle de l'art. 910, a demandé l'autorisation d'ac-
cepter une libéralité faite à son profil el que Tautorité compé-
tente a pris une décision au sujet de cette demande, soit en la

rejetant, soit en décidant qu'il n'y a lieu de statuer.

528. — La prescription de l'autorisation étant d'ordre public,

il s'ensuit que le défaut et le refus d'autorisation peuvent être

opposés en tout étal de cause et même lorsque la libéralité a été

versée à l'établissement non autorisé, par les héritiers. — Cass.,
24 juin. 18:;4, Oborly, [S. o.S.l.Oo, P. bo. 1.513, D. 34.1. 307] —
Trib. Chiileaudun, il déc. 1891, Curé de Gharray, \J. munit,
judic. Lyon, 1.3 févr. 1892] — Trib. Beauvais, 31 janv. 1893, sous
Cass., 10 mai 1897, duc de Mouchy, [D. 98.1.103]
529. — Il est évident que, dans certains cas, le refus et le

défiiut d'autorisation sont équivalents; il en est ainsi, lorsque de
si longs délais se sont écoulés sans que l'autorisation ait été

obtenue, ou même sans qu'elle ait été demandée, qu'il est certain

que l'autorisation ne peut plus intervenir. Ainsi, il y a lieu de

considérer comme nulle pour défaut d'acceptation, alors qu'au-

cune autorisation d'accepter n'avait été ni demandée ni obte-

nue, une donation faite à un établissement religieux par acte du
19 janv. 1828, dans la circonstance où le titre de la fondation

avait été renouvelé le 25 sept. 1800. — Trib. Chàteaudun, 11

déc. 1891, précité.

530. — El ce, bien que les héritiers du donateur eussent

bénévolement, jusqu'en 1888, acquitté la rente objet de la do-
nation — Même jugement.
531. — 1. Défiiut d'autorisation. — Dans le cas d'un simple

défaut d'autorisation, le droit de rétablissement légataire ou do-

nataire est seulement subordonné à une décision non encore

prise; cet établissement se trouve dans une situation analogue

à celle d'une personne privée, légataire ou donataire sous con-

dition suspensive.

532. — Bien que non autorisé, il peut prendre toutes mesures
conservatoires (V. infrà, n. 1800 el s.). Il peut même parfois,

par une dérogation au droit commun, admise seulement pour
quelques personnes civiles, accepter la libéralité à titre conserva-

toire. — V. infrà, n, 1833 et s.

533. — Il peut même, dans certains cas, s'il est légataire

universel, se faire envoyer provisoirement en possession avant
l'autorisation. — V. infrà, n. 1822 et s.

534. — Le simple défaut d'autorisation a donc pour unique
conséquence de faire obstacle à l'exécution définitive de la libé-

ralité. Celte exécution est seulement suspendue. Et la libéralité

ne devient caduque que le jour où l'autorisation est refusée. —
Trib. Seine, 26 déc. 1884, Dussaussoy, [J. des cons. de fahr.,

1883, p. 12]

535. — Si le tribunal, saisi d'un litige concernant une libé-

ralité faite à un établissement non encore autorisé, croit devoir

subordonner sa décision à l'autorisation non encore intervenue,

il peut surseoir à statuer jusqu'à cette autorisation. — Paris, 7

déc. 1852, N..., fS. 33.2.34, P. 33.2.89, D. 33.2.92]; — 9 févr.

1867, Ducamp, [S. 67.2.129. P. 67.537, D. 07.2.193]; —28 janv.

1881, Congrégation de la Nativité, [S. 82.2.42, P. 82.1308, D.

82.2.103]

536. — La principale sanction du défaut d'autorisation est

l'interdiction, pour l'établissement gratifié, de recevoir la libé-

ralité faite à son profil, sauf dans le cas d'envoi en possession

provisoire. En conséquence, les notaires sont invités à faire con-

naître aux légataires universels et héritiers que l'acceptation des •

legs mis à leur charg^au profit des établissements intéressés,

doit être préalablement autorisée. — Cire. min. Jusl., 3 nov.

1888, \J. off, 21 nov. 1S8S]

537. — Si, malgré ces instructions, les intéressés versent à

un établissement le montant d'une libéralité non autorisée, et si

l'établissement donne à la libéralité l'emploi prescrit par le dis-

posant, cet établissement s'expose, au cas d'un refus ultérieur

d'autorisation, à se voir condamner à reverser à qui de droit

le montant de la libéralité. La prescription de l'autorisation étant

d'ordre public, il ne peut être suppléé à cette formalité par le

consentement du donateur ou de ses ayants-cause, en cas de do-

nation, ou des ayants-droit à la succession, en cas de legs. —
Cass., 24 juin. 1854, précité. — Note sect. int. Cons. d'Et., 29
ocl. 1879, legs Berlrac. — Proj. de décr. et note 3 sept. 1888,

legs Hulin, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 170] — V. aussi

Mémorial des percepteurs, 18't3, p. 271.

538. — Cependant, dans la pratique, les légataires univer-

sels et héritiers, désireux de se dispenser de l'obligation d'ac-

quitter ultérieurement des intérêts, versent quelquefois, avant
l'autorisation, lorsque cette autorisation ne leur parait devoir

donner lieu à aucune difficulté, le montant des libéralités. Dans
ce cas, l'établissement légataire encaisse la somme versée à titre

de fonds en dépôt et ne lui donne la destination qu'elle doit rece-

voir qu'après autorisation. Si racceplation des legs n'était pas

autorisée, la restitution des fonds, encaissés à titre de dépôt et

non dépensés, pourrait être effectuée sans formalités ni difficul-

tés. — V. Mémorial des percepteurs, 1843, p. 153.

539.— ll.Refusd'autorisation. — La situation est toute diffé-

rente lorsqu'une autorisation demandée a été refusée. L'établis-

sement intéressé est dès lors assuré qu'il ne sera jamais au-
torisé; il ne peut plus faire aucun acte conservatoire; et s'il

avait fait antérieurement une acceptation à titre conservatoire,

cette acceptation deviendrait nulle et de nul effet. Si les biens

à lui légués ou donnés lui avaient été remis avant la décision

statuant sur la demande d'autorisation, il devrait les restituer
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avec les intérêts courus du jour de la mise en possession. —
Paris, lOjanv. 1863, Daudé,[S. 63.2.17, P. 03.113, D. 6".. 1. HO]
— Rouen, 24 mai 1805, Même affaire, [S. 65.2.268, P. 65.1031

,

D. 65.2.1i-7] — V. aussi Lvon, 18 janv. 1808, Bellom, (S. 68.

2.131, P. 68.582]

540. — Si l'autorisation d'accepter un legs a été refusée et

si, néanmoins, les héritiers sont désireux de l'exécuter, même
en modifiant les conditions à raison desquelles l'autorisation a

été refusée, il n'est possible de donner suite à ce projet qu'au

moyen d'un acte de donation émanant desdits héritiers. — V.

anal. Note sect. int. Cons. d'Et., 6 aoi'it 1889, legs de Chamisso,

INotesde jurispr., Cons. d'Et., p. 1031

541. — On ne saurait d'ailleurs assimiler à un refus d'auto-

risation le désaccord qui pourrait être constaté entre les termes

d'un legs et ceux de l'autorisation accordée par l'autorité admi-

nistrative. Ainsi, lorsque le testament prescrit que le prix d'im-

meubles légués devra être employé en acquisitions d'autres

immeubles et lorsque l'acte d'autorisation prescrit, au contraire,

que ledit prix sera employé en renies sur l'Elat, il n'y a pas lieu

de déclarer l'établissement non recevable pour défaut de qua-

lité, s'il demande la délivrance aux représentants de la succes-

sion, et ce, bien que l'autorité judiciaire, seule compétente pour

se prononcer sur le mode d'exécution des libéralités, puisse re-

fuser la délivrance pour des motifs autres que le défaut de qua-

lité. — Lvon, 22 mars 1866, Bourlier, [S. 66.2.260, P. 66.947,

D. 66.2.84]

Section II.

Instruction administrative.

542. — Les personnes civiles ne sont autorisées à accepter

les libéralités faites en leur faveur qu'à la suite de formalités

compliquées. De là des lenteurs, aussi fâcheuses pour les éta-

blissements gratifiés que pour les héritiers. La Chambre des

députés, dans sa séance du 18 févr. 1895, a été incidemment

saisie de celte question par un de ses membres, M. (^ésar Duval

(V. ./. off'., 19 févr. 1895). « Dans notre pays, disait-il, les

grandes fortunes sont excessivement rares; la propriété est ex-

trêmement divisée, et lorsqu'une personne fait un don ou un

legs à un hôpital ou à un établissement de bienfaisance, ce

n'est généralement qu'un legs ou un doa de quelques centaines

de francs, de 1,000 ou de 2,000 fr. au plus. Eh bien, pour auto-

riser les donataires à accepter les legs de cette minime impor-

tance, l'administration exige des formalités qui sont véritable-

ment hors de proportion avec les legs et qui augmentent consi-

dérablement la part prélevée par le fisc sur ces libéralités; cela

va quelquefois jusqu'au quart et même au tiers. Ainsi, pour être

autorisé à accepter un legs, il faut produire un dossier très-com-

plet et très-volumineux, dans lequel se trouvent un certain

nombre d'actes coûteux. Il faut produire sur papier timbré l'acte

de décès du donateur, puis un extrait du testament délivré, par

notaire; il faut produire, chose extraordinaire, le consentement

de l'héritier qui doit payer le legs. On exige cette pièce, bien

que l'héritier offre de payer immédiatement. On exige que préa-

lablement il prenne l'engagement, surpapiertimbré et enregistré,

de verser la somme léguée, qui est une condition de l'héritage.

Mais l'administration ne se contente pas de ces formalités; elle

exige que tous les collatéraux soient appelés à donner leur con-

sentement sur papier timbré et enregistré. Il y a là souvent une
impossibilité matérielle, qui fait que toutes les acceptations de

legs traînent des années entières... Lorsque nous nous adres-

sons à la préfecture, elle répond que c'est à la direction de l'as-

sistance publique qu'il faut aller; lorsque nous nous adiessons

à l'assistance publique, on nous renvoie au Conseil d'Etat. »

543. — Un décret du l''' févr. 1896, inséré nu Journat officiel

le 4 du même mois et publié au Bulletin des lois, a eu pour objet

de simplifier les formalités antérieurement imposées et d'abréger

les délais de l'instruction administrative. Toutefois, ce résultat

n'a été atteint qu'en partie, et la situation n'est pas notablement

améliorée.

544. — Ce décret est applicable indistinctement à toutes les

personnes morales soumises pour l'acceptation des legs aux pres-

criptions de l'art. 910, C. civ. Il a été déclaré applicable à l'Al-

gérie par le décret du 2 déc. 1896.

545. — Mais il est important de noter que la nouvelle régle-

mentation s'applique uniquement à la matière des legs, à l'exclu-

sion de celle des donations. — Gabriel Alix, Annuaire de Icgis-

lution française, 1897, p. 30; Tissier, t. 2, n. 513.

1" Délai dans lequel doit être formée la demande d'autorisation.

54G. — I. Letjs. — Contrairement à ce qui est admis dans
d'autres pays, les lois et règlements, en France, ne fixent pas
le délai dans lequel les établissements gratifiés doivent former la

demande d'autorisation.

547. — D'oii il suit que le droit commun est applicable à la

matière; les établissements publics restent investis du droit de
demander l'autorisation d'accepter un legs, tant que le délai de
trente ans après la mort du testateur ne s'est pas écoulé, En
eff'et, après trente années, un legs ne pourrait plus être accepté,
si les ayants-droit à la succession invoquaient la prescription.
548.— L'établissement, gratifié par un legs en nue-propriété,

est tenu d'acquitter les droits de mutation dans les six mois de
l'autorisation. 11 peut avoir intérêt, surtout si le testament dis-

pense l'usufruitier de caution et d'emploi, à s'abstenir de de-
mander l'autorisation jusqu'à la date du décès de l'usufruitier.

Et le Gouvernement se prête souvent à de tels ajournement s. Ainsi,

des décrets d'autorisation, en statuant sur l'ensemble des legs pu-
blics contenus dans un testament, mentionnent parfois « qu'il sera
statué ultérieurement sur le legs en nue-propriété » fait à un
des établissements gratifiés. — V. Décr. 22 sept. 1873, Legs
Régis j\ier, \J. des rons. de fabr., 1890, p. 67]

549. — Cependant, il semble qu'il ne peut être ainsi procédé
que si les héritiers, dont les droits se trouvent en suspens, ne
s'y opposent pas ; et si ces héritiers insistaient pour qu'il fût

statué en même temps sur tous les legs, même ceux faits en nue-
propriété, il est vraisemblable que l'administration supérieure
mettrait l'établissement légataire en nue-propriété en demeure
de produire son dossier.

550. — Les établissements publics, quand il s'agit d'un legs

éventuel, ont aussi pour usage de ne demander l'autorisation

que lorsque l'éventualité à laquelle est subordonnée la libéralité

se produit; il ne paraît résulter de cette pratique aucun incon-
vénient.

551. — Dans tous les cas, lorsqu'un legs éventuel résulte

d'une disposition accessoire d'un autre legs, il n'y a pas lieu de
statuer sur l'acceptation de la libéralité éventuelle, tant qu'il

n'a pas été statué sur l'acceptation de la libéralité principale.

— Proj. décr. et av. sect. int. Cons. d'Et., 20 mars 1883, legs

V" Herbet, [iYofes de jurispr., Cons. d'Et., p. 164]

552. — Les nouvelles réglementations, résultant du décret

du 1" févr. 1896, entraineront-elles des modifications à la pra-

tique antérieurement adoptée sur le point particulier dont nous
nous occupons? Rien ne l'indique. D'après ces réglementations,

il est vrai, le préfet, appelé à porteries dispositions à la connais-

sance des héritiers et à provoquer la manifestation des inten-

tions de ces derniers, doit saisir, dans le délai de trois mois, le

préfet compétent ou pour statuer ou pour provoquer la décision.

Ce dernier restera sans doute dans l'inaction s'il n'est saisi du
complément du dossier, comprenant notamment la demande
d'autorisation de l'établissement intéressé. Dans tous les cas, le

décret du 1" févr. 1896 n'indique pas quelle sera la sanction de
l'inexécution de sa prescription. '

553. — II. Donations. — Lorsque la libéralité est une do-

nation, l'établissement gratifié reste soumis à la règle du droit

commun, en vertu de laquelle les donations ne -peuvent être

acceptées après la mort du donateur. 11 doit donc se hâter de

demander l'autorisation d'accepter la donation. Un avis du Con-
seil d'Etat, du 7 janvier 1831 [V .suprà, v" Communauté religieuse

,

n. 323), décide qu'une donation non autorisée et par suite non ré-

gulièrementacceptée du vivant du donateur estnullede pleindroit.

554. — Et l'autorité saisie d'une demande d'autorisation

tendant .i l'acceptation d'une telle donation devenue caduque,
ne doit pas déférer à cette demande. — Av. sect. int. Cons.

d'Et., 30 mai 1888, Donation Grain. — Proj. de décr. et note

13 juin 1888, legs U"e Pone. — .Note, même sect., 18 juin 1889,

legs Pauliny, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 171]

555. — Si les héritiers du donateur consentent à exécuter

cette donation, l'administration exige que lesdits héritiers réali-

sent une nouvelle donation, celle faite par leur auteur étant de-

venue caduque. — .\v. Cons. d'Et., 24 mai 1835. — V. suprà,

v" Communauté reUjieuse, n. 324.
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556. — Toutefois, il en est autrement lorsque la donation a

pu être acceptée à titre conservatoire du vivant du donateur. —
V. infrà, n. 1835 et s.

557. — ... Ou lorsque la donation résulte d'une stipulation

et se trouve ainsi soumise à la disposition de l'art. 1121, C. civ.

Mais ce n'est que dans des cas exceptionnels que les régies de

la stipulation peuvent être appliquées au.\ donations concernant

les personnes civiles. — V. infrà, a. 1782 et s.

2° Des pièces qui constatent ta volonté manifestée par l'établissement

tjralifié (Vitre autorisé à accepter ov. à refuser la libéralité.

558. — Les dossiers de dons et legs doivent contenir un
grand nombre de pièces, destinées à éclairer l'autorité appelée

à statuer sur l'acceptation des libéralités. Parmi ces docu-

ments, il faut considérer comme étant essentiels ceux qui ont

pour objet de constater que l'établissement gratifié demande à

l'autorité compétente de statuer.

559. — Le représentant actif de l'établissement doit former

une demande d'autorisation. La logique seule suffit pour établir

l'intérêt que présente cette demande. Le décret du 1''"' févr. I8t)0

(art. 5) constate au moins implicitement que cette demande doit

être produite, lorsqu'il indique quelles pièces les établissements

légataires doivent adressera l'autorité compétente" à l'appui de

leur demande. »

5G0. — Aucune forme n'est prescrite pour la demande d'au-

torisation. Elle est d'ordinaire formulée dans une lettre ou un
rapport adressé au préfet et dans laquelle le représentant de
l'établissement énonce expressément sa requête.

561. — Une d^-mande formée verbalement serait même va-

lable. — Tissier, Traite des ilons et legs,éd'il. IS96, t. 2, n. 389.

5(i2. — D'autre part, il y aurait lieu, et il en est ainsi en

pratique, de considérer comme constituant une demande valable,

bien qu'implicite, l'envoi au préfet d'un dossier concernant une

libéralité et comprenant notamment la délibération ou l'avis du
conseil de l'établissement portant demande d'acceptation ou dt!

refus d'acceptation de la libéralité. Il est d'ailleurs peu vraisem-

blable que la lettre de transmission d'un dossier n'indique pas

plus ou moins expressément dans quel but le dossier est envoyé
au préfet.

563. — Dans le cas le plus fréquent, un conseil est chargé de

la représentation délibérative des personnes civiles. Lorsqu'il en

est ainsi, il est indispensable qu'une délibération de ce conseil,

concernant l'acceptation de la libéralité, soit jointe à la demande
d'autorisation. En eflét, les lois qui régissent chacun des établis-

sements pourvus d'un conseil prescrivent toujours que ce conseil

délibérera sur l'acceptation des libéralités qui seraient faites en

sa faveur. Les modèles des arrêtés à intervenir en matière de

dons et legs, joints à la circulaire ministérielle du 5 mai IS.'ii

(Huit. off. min. Int., 1852, p. 214), mentionnent expressément la

nécessité de la production de cette délibération qui doit être visée

dans l'arrêté. — Tissier, Traité des dons et legs, t. 2, n. 402.

564. — En outre, pour les corps moraux ayant une représen-

tation délibérative, ce qui est le cas de la plupart des personnes

civiles, départements, communes, établissements d'assistance

communale, etc., le chef de l'établissement n'est que l'agent

chargé de l'exécution des délibérations du conseil. En sorte que
cet agent ne serait pas fondé à former une demande d'autorisa-

tion, si la délibération du conseil dont il est le mandataire était

défavorable. En d'autres termes, la délibération relative à l'ac-

ceptation doit nécessairement être conforme à la demande du
chef de l'établissement.

565. — Alors que la demande d'autorisation du chef de l'éta-

blissement peut être faite sous une forme quelconque, même
verbalement, il ne suffirait pas d'énoncer que le conseil de l'éta-

blissement a délibéré sur l'affaire; c'est ou l'original, ou la copie

régulière ou tout au moins l'extrait de la délibération qui doit

être joint au dossier. C'est, en effet, la délibération du conseil qui

constitue essentiellement la manifestation de la volonté de l'éta-

blissement ; et l'arrêté qui intervient doit expressément viser

cette délibération.

566. — Aussi le Conseil d'Etat a-t-il décidé que l'absence de
la délibération du Conseil peut avoir pour effet d'empêcher
l'autorité compétente de statuer sur la demande d'autorisation

qui lui est adressée. — Notes Cons. d'Et., 2'6 janv. t8'J2, legs

Phélypeaux; — 27 févr. 1890, legs V" Simon, [Ilotes jurispr.,

Cons. d'Et., p. 157 et 170]

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

567. — ... Et que la décision statuant sur l'autorisation doit

toujours viser la délibération. — Av. sect. int. Cons. d'Et., et

note, o nov. 1890, legs Banneville, [?lotes jurispr., Cons. d'Et.,

p. 170i.

568. — Si l'autorité appelée à statuer a passé outre à l'ab-

sence de production de ce document, les parties intéressées sont

fondées à demander l'annulation, pour violation des lois et rè-

glements, de la décision administrative qui a ainsi statué. —
Cons. d'Et., 29 janv. 187a, Michel, [S. 76.2.279, P. adm. chr.,

D. 73.3.79] — V. aussi Cons. d'Et., 16 mai 1873, Ville de Tou-
louse, [S. 73.2.124, P. adm. chr., D. 74.3.52]

569. — La délibéralion du conseil de l'établissement n'est

valable que si elle porte sur l'acceptation de la libéralité telle

qu'elle est conçue dans l'acte même soumis à l'autorisation du

Gouvernement, .\insi, est sans valeur la délibération prise par

un conseil municipal au sujet d'une offre de donation contenant

des conditions autres que celles insérées au contrat de donation

définitif. — Cons. d'Et., 29 janv. 1873, précité.

570. — Dans un tel cas, il convient de provoquer une nou-
velle délibération du conseil de l'établissement intéressé portant

sur l'acceptation de la donation définitive. — Même arrêt.

571. — De même il conviendrait de provoquer une nouvelle

délibération, si la première délibération étaitirrégulière. 11 en se-

rait ainsi si un conseil avait délibéré sous la présidence d'une per-

sonne non qualifiée pour le présider, par exemple si un conseil

de fabrique avait délibéré sous le présidence du curé. — Note

sect. int. Cons. d'Et., 7 déc. 1881, legs des Guilhots, [Tissier,

Trai II? des dons et legs, t. 2, n. 402, p. 213, note 3]

572. — ... Ou si un conseil (dans l'espèce un conseil munici-

pal) avait délibéré, alors que l'fixécuteur testamentaire, membre
dudit conseil, prenait part à la délibération. — Cons. d'Et., 23

nov. 1887, Comm. de Chàteauneuf-de-Gadague, [D. 89.3.6]— V.

suprà, v" Commune, n. 289.

573. — Contrairement à ce qui se passe pour les départe-

ments, les communes, etc., certains établissements, tels que

les établissements généraux de bienfaisance, l'assistance publi-

que de Paris, etc., sont gérés par un directeur responsable, as-

sisté d'un conseil n'émettant que des avis à titre consultatif.

Lorsqu'il en est ainsi, c'est essentiellement la demande du di-

recteur qui constate la volonté de l'établissement ; et l'absence

de ce document aurait pour conséquence d'empêcher l'autorité

compétente de statuer. L'avis émis à titre consultatif par le con-

seil n'en doit pas moins être joint au dossier; mais s'il n'était

pas accompagné de la demande du directeur, il serait insuffisant

Dour témoigner de la volonté de l'établissement.

574. — D'autre part, l'avis d'un conseil n'ayant qu'un pou-

voir consultatif ne doit pas être nécessairement conforme à la

demande; le vœu de la loi est rempli pourvu que cet avis, même
défavorable, soit joint à la demande.
575. —• Les délibérations et avis dont il vient d'être parlé

sont destinés, avpc la demande du chef de l'établissement, à

renseigner l'autorité supérieure sur la volonté de l'établissement

gratifié. En outre, en ce qui concerne certaines personnes mo-
rales, il est encore nécessaire de joindre au dossier l'avis de con-

seils ou de fonctionnaires ne prenant pas une part directe à la

gestion de l'établissement, mais intéressés néanmoins à cette

gestion.

576. — C'est ainsi que, par application des lois des 18 juill.

1837, art. 21, et o avr. 1884, art. 70, il est nécessaire de joindre

aux dossiers des libéralités concernant les établissements com-
munaux de bienfaisance, des fabriques et autres administrations

préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat,

les avis du conseil municipal au sujet de l'acceptation de ces li-

béralités.

577. — L'art. 70, L. 3 avr. 1884, est applicable aux communes
de plein exercice de l'Algérie et aux colonies de la Martinique,

de la Guadeloupe et delà Réunion.

578. — Peu importe d'ailleurs que ces avis soient favorables

ou défavorables à la demande d'autorisation. Ils ne constituent

qu'un élément d'instruction.

579. — Il faut ajouter que dans les cas où le conseil muni-

cipal est appelé à donner un avis, cet avis cesse d'être néces-

saire si, après avoir été régulièrement requis ou convoqué, lu

conseil refuse ou néglige de le donner; il peut alors être passé

outre (L. 3 avr. 1884, art. 70, non applicable à Paris).

580. — I^orsqu'une libéralité est faite en faveur d'un établis-

sement religieux catholique, il y a lieu de joindre au dossier, re-

34
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latif àrautorisation, l'avis fie rEvêque(Décr. 30déc. 1809, art. 50,

et l.-i févr. 1862, art. 1). — Cire. min. des cultes, 17 juill. iH->:i,

29 janv. 18,11, et 10 avr. 1872.— Noie Cons. d'Et., 2.5 juin 181)0,

legs Curit, [c.'dé par Héquei, Hep., V Cultes, n. 1280, note i]

581. — El dans le cas de fondation de services religieux,

il n'est pas donné suite à l'autorisation, si l'avis de l'Evèque n'est

pas approbalir (Décr. 1,-i févr. 1802, art. 2).

582. — L'Evèque, en elTel, serait fondé à réduire le nom-
bre des services, s'il était en disproportion avec l'importance de

la somme léguée ou donnée. — Proj. de décr. et av. secl. int.

Cons. d'Et., 2 août 1882, legs Mourot, [Xotes de jwispr., Cons.

d'Et., p. 197]

583. — Cependant le droit de réduction pour l'Evèque n'est

pas illimité. Le nombre des messes doit être déterminé en pre-

nant pour liase, d'une part, le revenu du legs, d'autre part, le tarif

diocésain pour la rémunération des messes de fondation. — Noies

secl. int. Cens. d'Et., 1.5 juin 1880, legs Mounier; — 6 avr. 1881,
legs Jourde; — 19 juill. 1881, legs Delalour. — Avis, 16 nov.

1881, legs Depierre, et 26 avr. 1882, legs Arnaud, [Notes deju-
rispr., Cons. d'Et., p. IdS] — V. aussi Proj. de décr. et note

secl. int. Cons. d'El., 20 déc. 1883, legs Dugué {op. et loc. cit.).

584. — Les dossiers des dons ou Ifgs failsaux conseils presby-

téraux doivent contenir l'avis du consistoiredonl dépend ce con-
seil (L. l'^'aoùt 1879, art. 14; Arr. min., 20 mai 18.Ï3, arl.2 etO).

585. — L'avis du consistoire central Israélite doit être joint,

quand une libéralité est faite à un consistoire Israélite (Ord. 2o
mai 1844, art. 10).

586. — Le recteur est appelé à donner son avis sur l'accep-

tation des libéralités faites au profit des facultés et écoles d'en-

seignement supérieurassimilées(Décr. 2ojuill. ISS.'i.art. 1), ainsi

qu'au.x Universités. — V. suprd, n. 226, et infrà, v° Instruction

publique, n. 373.

587. — Le conseil du gouvernement institué auprès du
gouverneur de l'.^Mgérie parles décrets des 24 oct. 1870 et 11

août 1873, possède les attrdjutions de l'ancien conseil consulta-

tif, qui, aux termes du décret du 30 avr. 1861-18°, était appelé

à donner nécessairement sou avis sur l'acceptalion des dons el

legs aux provinces (actuellement départements), communes, ou
aux établissements décrétés d'utilité publique, lorsqu'il y a récla-

mation de la part des familles.

588.— Quand il s'agit d'établissements coloniaux (fabriques,

cures, pauvres, hospices el tous autres établissements publics

ou d'utilité publique), une délibération du conseil privé de la

colonie doit être jointe (Ord. 30 sept. 1827, art. 2 et 3). — V.
suprd, v" Colonie, n. 969 el 970.

589. — En vertu d'instructions anciennes, encore en vigueur
pour les établissements communaux d'assistance, et qui, autre-

fois, s'appliquaient aussi aux communes, l'avis du comité con-
sultatif de jurisconsultes doit être |oint au dossier des libérali-

tés, qui sont de nature à donner lieu à des dillicultés conten-
tieuses. — Instr. min. int., 8 févr. 1823, [Rec. des cire, et instr.

min. int., de 1790 à 1830, t. 2, p. 526]

500. — Le défaut de production des divers avis dont il vient
d'être parlé constitue seulement une irrégularité de procédure.
Décidé que lorsqu'il a été statué sans la production de ces avis,

l'irrégularilé commise n'est pas de nature à entraîner la nullité

de la décision intervenue; que ces avis ne sont qu'un acte
d'instruction, destiné à éclairer l'autorité supérieure et ne
sont pas prescrits à peine de nullité. — Cons. d'Et., 9 août 1880,
Ville de Bergerac, (S. 82.3.11, P. adm. chr., D. 81.3.02] — V.
Mi'm. des perc., 1843, p. 271.

591. — Dans tous les cas, le Conseil d'Etal peut statuer,

même si ces avis ne sont pas produits, lorsque l'aulorisation d'ac-

cepter doit être refusée. — Note secl. de législ. Cons. d'Et., 24
mai 1887, legs Sauvin, [Tissier, t. 1, n. 167, p. 352, note 2]

592. — Enfin il importe d'ajouter que, d'une manière géné-
rale", lorsqu'un fonctionnaire, chargé de la préparation d'un dos-
sier el incompétent pour statuer lui-même, transmet ce dossier
à une autorité supérieure, il joint toujours au dossier son propre
avis (Ord. 2 avr. 1817, art. 1).

§ 2. Formation du dossier.

1» Legs.

593. — I. Des diverses autorités auxquelles est confiée la l'"r-

mation du dossier.— Avant le décret du 1" févr. 1896, la prépa-

ration du dossier concernant la libéralité faite à une personne civile

était confiée à un seul prélèt, celui sous l'aulorité ou la surveil-

lance duquel était placée cette personne civile, c'est-à-dire le préfet

du département dans la circonscription duquel était le siège de
l'élablissemenl. Et, dans le cas fiéquent où le testateur n'avait

légué qu'à un seul établissement, ou bien avait légué à plusieurs

établissements situés dans le même département, le préfet qui
avait préparé le dossier avait aussi qualité soit pour statuer,

soit pour saisir l'autorité supérieure. Dans ce cas, la procé-
dure organisée était aussi simple que possible et n'entraînait,

en elle-même, ni difficultés, m lenteurs. Il en était autrement
dans le cas où le testateur avait légué à divers établissements
ressortissant à des départements différents. Le préfet de chaque
département sur le territoire duquel était situé un établisse-

ment gratifié, avait la charge de la préparation du dossier pour
l'établissement le concernant. Après quoi, s'il n'était pas com-
pétent pour statuer lui-même, il transmettait ce dossier au pré-
fet du département le plus intéressé, chargé de centraliser, en
vue de saisir l'autorité supérieure. Dans ce cas, une seule déci-

sion devant intervenir sur l'acceptation de toutes les libéralités,

les diverses instructions étaient subordonnées les unes aux
autres. Il suffisait qu'un seul établissement ou un seul préfet

manquât de diligence pour que la solution de toute l'affaire se

trouvât en suspens. — Blanche, Dict., v" Dons et leqs, n. 918.

594. — Le décret du l" févr. 1890 a modifié cette procédure.

Dorénavant, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer,

et soit que les libéralités faites par un même testateur con-
cernent un seul département, soit qu'elles en concernent plu-

sieurs, la préparation du dossier des legs incombe au prétét

du département du lieu de l'ouverture de la succession, pour
tout ce qui touche l'indication des héritiers et la manifestation

de leurs volontés.

595. — Le département du lieu de l'ouverture de la succes-

sion est celui du domicile du testateur lors de son décès, dans
les termes des art. 102 et 110, C. civ. — Cire. min. int., 15
mars 1896, [J. off., 21 mars 1896; Bull. off. min. int., 1890, p.

134] — V. suprâ, v" Domicile, n. 448 et s.

596. — Mais le pouvoir de statuer demeure dévolu, suivant

les cas, soit au préfet sous l'autorité ou la surveillance duquel
est placé l'établissement gratifié, soit à l'autorité supérieure
(Même' cire).

597. — Le système nouveau est donc plus simple que l'an-

cien, dans le cas de libéralités multiples contenues dans le

même testament, en faveur de diverses personnes civiles ressor-

tissant à plusieurs départements.
598. — Il l'est moins dans le cas où le testateur n'a légué

qu'à un ou plusieurs établissements du même département, et

où, en même temps, cet établissement ou ces établissements ne
sont pas situés dans le même département que le lieu de l'ou-

verture de la succession. Dans cette circonstance, en effet,

l'intervention de deux préfets devient nécessaire, lorsque autre-

fois un seul préfet était en cause.

599. — II. Ohliiiations des notaires dépositaires des testa-

ments. — Tout notaire, constitué dépositaire d'un testament
contenant des libéralités en faveur de l'Etat, des départements,
des communes, des établissements publics ou reconnus d'utilité

publique et des associations religieuses autorisées, est tenu,

aussitôt après l'ouverture du testament, de faire connaître aux
établissements légataires les dispositions faites en leur faveur
(Décr. l" févr. 1896, art. 1).

600. — Il n'est pas douteux que les obligations imposées
aux notaires à l'égard des établissements publics intéressés

s'appliquent non seulement au cas de legs, mais encore au cas

de charges d'hérédité. — V. Cire. Garde des sceaux, 3 nov.
1888, |./. off.. 21 nov. 1888]
601. — Un soutiendrait en vain que ni l'autorité adminis-

trative ni les établissements gratifiés n'onlqualité pour distinguer

ce qui est legs ou ce qui est charge, que l'autorité judiciaire est

seule compétente sur ce point, et que, par suite, les notaires

n'ont aucune indication à donner au sujet des dispositions qu'ils

considèrent comme étant de simples charges. En supposant que
le service intéressé ne soit gratifié que d'une charge, en suppo-
sant aussi que, ce qui est sujet à controverse, la charge échappe
â la règle de l'art. 910, il n'en est pas moins nécessaire que l'é-

tablissement bénéficiaire d'une charge soit mis à même de faire

valoir ce qu'il cruira être son droit. — Tissier, t. 2, n. 393. —
Contra, Félix Bonnet, [J. du not., 12 déc. 1888, n. 4075] — El
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il en est ainsi surtout sous le régime du décret du l^'févr. 1890,

qui exige, sans faire aucunedistiuction, la copie des dispositions

concernant les personnes civiles (Cire. min. Int., Ib mars 1896,

précitée).

602. — Lorsque la libéralité s'adresse aux pauvres, à charge

de distribution par une tierce personne, le curé de la paroisse,

notamment, le notairedoit aviser non seulement le tiers intéressé

qui a reçu mandat de distribuer, mais aussi l'établissement com-
pétent pour accepter la libéralité, à Paris, l'assistance publique

(Cire, prél'. de la Seine, 2.3 sept, et nov. 1898).

603. — En quoi consiste l'obligation imposée au notaire de

» faire connaître » à l'établissement les dispositions qui le con-

cernent? Sous le régime de la réglementation antérieure en

vertu de laquelle le notaire était tenu seulement <i d'aviser » l'é-

tablissement, on était d'accord pour reconnaître qu'un simple

avis ne pouvait renseigner complètement la personne civile lé-

gataire. A fùrliori doit-il en être de même, alors que le décret

de 1896 a adopté une formule nouvelle. L'établissement ne peut

connaître la disposition qui l'intéresse que s'il lui est adressé

un e.xlrait du testament relatant celte disposition.

604. — Et encore, sous le régime de la nouvelle réglemen-

tation comme antérieurement, un extrait du testament peut ne

pas suffire. Une expédition intégrale du testament est dans cer-

tains cas nécessaire. Il en est ainsi notamment si l'établissement

est légataire universel ou à titre universel. — Notes sect. int.

Cens. d'Et., 15 juin 1880, legs l'Hôpital; — 19 janv. 1881, legs

Lemoine, [A'ofes de jurhpr., Cons. d'Et., p. 137] — Cire. min.

Just., 7 juin 1882, [Rev. des élabl. de bienf., 1888, p. 381], et 3

nov. 1888, [J. off., 21 nov. 1888] — .Sic, Gabriel Alix, notes sur

le décret de 1896, [Ann. de li><jis. franc., 1897, p. 32]

605. — Il est bien dilficile d'énumérer les cas dans lesquels

un étab'issement public légataire a intérêt à connaître l'intégra-

lité du testament. En outre du cas de legs universel ou à titre

universel, cet intérêt existe fréquemment. Il en est ainsi toutes

les fois que les héritiers naturels ont formulé une réclamation ; l'é-

tablissement et aussi l'autorité qui statue ont besoin de savoir si

les réclamants sont ou non gratifiés par le testateur, quelle est

l'importance de l'ensemble des legs contenus au testament, etc.

Il en est encore ainsi lorsque le sens de la disposition concer-

nant l'établissement donne lieu à des difficultés et alors que la

connaissance de l'ensemlde du testament est de nature à faciliter

l'interprétîtion de cette disposition. Il en est encore ainsi lorsque,

dans le cas d'insuffisance d'actif, il peut être soutenu que cer-

tains legs doivent être acquittés de préférence à d'autres et dans
quantité de circonstances analogues.

006. — Si le testateur a fait plusieurs testaments qui se com-
plètent les uns les autres, le notaire doit délivrer l'expédition

intégrale de tous les testaments et codicilles dont l'exécution

peut être demandée.
607. — Les établissements légataires étant des intéressés,

les notaires n'ont pas à se prévaloir à leur égard des dispositions

de l'art. 23, L. 23 vent, an XI, et du secret professionnel qu'ils

sont tenus de respecter. — Cire. Garde des sceaux, 3 nov. 1888,
précitée. — V. supra, v° Copie de titres, n. 170.

608. — D'après M. Tissier (t. 2, n. 392), le notaire pourrait

cependant invoquer le secret professionnel s'il était évident que
l'établissement légataire n'aurait aucun intérêt à connaître l'en-

semble des dispositions. Et le décret de 1896. qui n'est même
pas un règlement d'administration publique, ne saurait être in-

voqué quand il est en contradiction avec une loi, notamment
celle de ventôse an XI.
609. — Quoi qu'il en soit, en cas de désaccord entre l'éta-

blissement et le notaire, ce dernier n'est point un juge statuant
souverainement; l'autorité judiciaire peut toujours être saisie,

et seule elle est appelée à prendre une décision définitive.

610. — En même temps qu'il doit faire connaître aux éta-

blissements intéressés les dispositions qui les concernent, le

notaire dépositaire du testament doit transmettre au préfet du
lieu de l'ouverture de la succession la copie intégrale, sur pa-
pier libre, de ces dispositions (Décr. l'' févr. 1896, art. 1). Les
notaires s'exposeraient à des peines disciplinaires s'ils ne rem-
plissaient pas les obiigatiims qui leur incombent à cet égard. —
Cire. min. Just., 3 nov. 1888, précdée.
611. — De son côté, l'admimstralinn de l'enregistrement

est tenue d'informer les préfets ries libéralités cuncernanl les

personnes civilfs et portées à sa connaissance par les enregis-

trements d'actes et les déclarations de successions. — Cire. Dir.

enreg., 3 pluv. an XIII; Instr. dir. gén. enreg., 21 déc. 1883,
art. 94, et 8 juin 1892, annexe, n. 1 ; Cire. dir. gén. compt. publ.,

20 août 1892, [.Vf'm. des. percept., 1892, p. 383] — V. Comba-
rieu, Dictionnaire des flnnnces, v" Dons tt legs.

612. — Les mêmes raisons qui font admettre que les notaires

ne viulent ni la loi du 23 vent, an .\1, ni l'art. 378. C. pén.,

lorsqu'ils renseignent les établissements légataires, doivent faire

adopter une solution identiqueàl'égard des renseignementsqu'ils
sont appelés aussi à fournir à l'autorité chargée de statuer sur
l'acceptation des legs faits aux établissements.

613. — En elTet, dit M. Gabriel Alix, [op. et toc. cit.), quelle

objection sérieuse peut-on faire à ce que le préfet, chargé de
procéder à l'instruction et souvent de statuer lui-même, reçoive

directement du notaire la copie des dispositions, au lieu de la

recevoir par l'intermédiaire de l'établissement intéressé? —
Contrit, Tissier, t. 2, n. 517.

614. — D'autre part, l'art. 3, Décr. 1" févr. 1896, prescrit

expressément que le notaire produira une copie intégrale, non
plus seulement des dispositions, mais du testament lui-même,
dans le cas où le gouvernement, statuant en Conseil d'Etat, ju-

gera nécessaire de requérir cette copie. La circulaire du minis-

tre de la .luslice du 3 nov. 1888, précitée, avait également prévu
que le notaire pourrait être requis de produire une copie inté-

grale des dispositions testamentaires.

615. — Les auteurs estiment que le gouvernement, en

exigeant, dans certains cas, la production, soit à lui-même, soit

au préfet, de la copie intégrale du testament, a outrepassé son
droit, qu'il a ainsi tranché par un simple décret une question

qui avait été résolue en sens contraire par la loi de ventôse an
XI. Celte dernière loi, dit-on, a eu soin de déterminer quelles

personnes, à l'exclusion de toutes autres, peuvent obtenir expé-
dition des actes notariés : ce sont les personnes intéressées di-

rectement, héritiers ou ayants-droit; or, le gouvernement et ses

agents ne peuvent rentrer dans cette catégorie, malgré la mis-

sion de tutelle que leur confie l'art. 910, G. civ. — Tissier, t. 2,

n. 317; Gabriel Alix, op. et loc. cit.

616. — Il est à remarquer, d'ailleurs, comme le constate
expressément la circulaire du 20 mars 1896, que la faculté que
se réserve le gouvernement, par l'art. 3 du décret de 1896,

d'exiger la production intégrale du testament, n'existe que pour
le gouvernement lui-même, et non pour les autorités inférieures

et notamment les prétets.

617. — Lorsqu'un préfet est appelé à statuer sur des libé-

ralités distinctes faites par le même testateur à des établisse-

ments différents relevant de son autorité, les diverses disposi-

tions intéressant ces établissements doivent être communiquées,
qu'elles soient ou non contenues dans le même acte. — Cire,

min. Int., 13 mars 1896, précitée.

618. — Indépendamment du texte des dispositions, les no-
taires dépositaires des testaments doivent adresser au préfet

un état des héritiers dont l'existence leur aura été révélée, avec
leurs noms, prénoms, professions, degré de parenté et adresses

(Décr. 1" févr. 1890, art. 1).

619. — La préfecture délivre récépissé des pièces qui lui

sont adressées par le notaire en exécution des prescriptions du
1" févr. 1896 {Ibid.).

620. — Les renseignements demandés au notaire sont com-
plétés par d'autres renseignements émanant du maire. — V.

infrà, n. 622.

621. — L'art. 4, Ord. 30 sept. 1827, oblige, dans les

colonies, sous peine de 300 fr. d'amende, tout officier public

dépositaire d'un testament à aviser le procureur général des
libéralités faites aux établissements publics et à envoyer
aux établissements eux-mêmes des extraits des actes des libé-

ralités.

622. — III. Première phase de l'instruction. — A. Mesures

à prendre à l'égard des héritiers. — a) Héritiers connus. — Le
préfet du lieu de l'ouverture de la succession a reçu le texte des

dispositions et l'état des héritiers connus. Dans la huitaine, il

requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui

transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant également

les indications des noms, prénoms, professions, degré de parenté

et adresses des héritiers connus (Décr. l" févr. 1896, art. 2).

623. — Pour constater Ih point de départ du délai de huit

jours prévu par l'art. 2 du décret et, en général, des délais im-
partis par le règlement du l^'i lévr. 1896, il importe que les pièces

constatant les communications faites au préfet soient frappées, à
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leur arrivée, d'un timbre à date (Cire. min. Int., 15 mars 189G,

précitée).

624. — «. Ifotificulion des dispositions testamentaires. — Au
moyen des renseignements obtenus tant du notaire que du
maire, le préfet du déptirtement du lieu de l'ouverlure de la suc-

cession est mis à même de provoquer la manileslation des inten-

tions des héritiers. Il doit, dès la réception des renspif,'nempnts,

inviter lesdits liériliors à prendre coniiaissance du testament et

à l'aire connaître, dans le délai d'un mois, leur ac(|uiescement à

l'exécution des dispositions testamentaires ou leurs moyens d'op-

position (Décr. ^" l'évr. 1896, art. 2).— Cire. min. Int., IS mars

1806, précitée.

625.— En quelleforœe est faite la notification administrative?

La circulaire du ministre du 20 mars 1896 ne l'indique pas;

elle se contente d'énoncer qu'on devra, dans ces notilications,

éviter des termes impliquant l'idée de menace ou de contrainte.

Déjà, sous l'ancienne réglementation, et alors que les notifica-

tions étaient faites par ministère d'huissier, le ministre de la

justice, obéissant aux mêmes préoccupations, avait recommandé
au.x huissiers, par une circulaire du 8 avr. 1893 [Rnv. des ctabl.

de iienf., 189o, p. 28j), d'éviter, dans leur sommation, des ter-

mes comminatoires.

626. — C'est par l'intermédiaire du maire de la commune
du domicile de chaque héritier qu'est faite la notification ad-

ministrative. Cependant, dans le silence du décret du 1" févr.

1896, il n'y aurait pas un cas de nullité si le préfet faisait pro-

céder à la notification par l'intermédiaire de tout autre agent
administratif. — Th. Tissier, t. 2, n. 516.

627. •— Lorsque les héritiers résident à l'étranger, la notifi-

cation est faite par l'intermédiaire du ministre des Affaires

étrangères et des agents diploir.atiques et consulaires français.

— Cire. min. Int., lo mars 1S96, précitée.

628. — Il est dressé de la notification un procès- verbal, qui

doit être transmis sans retard au préfet qui l'a provoquée, et qui

tient lieu éventuellement du récépissé que les héritiers se se-

raient refusé à délivrer (Même cire).

629. — Ce procès-verbal figure généralement sur la même
feuille que la notification, laquelle est faite en double original

dont l'un est laissé à chacun des intéressés et dont l'autre, avec
le procès-verbal revêtu de la signature de chacun d'eux est ren-

voyé au préfet par le maire qui a l'ait la notification. Voici,

au surplus, la formule ordinairement adoptée, tant pour la no-

tification que pour le procès-verbal :

A , le

Le Préfet du département de
Vu le décret du 1"'' févr. 1896 et l'instruction ministérielle du

15 mars suivant:

Invite M...
1° A prendre connaissance du testament par

lequel M a failles dispositions suivantes :

2° Et à donner son consentement à l'exécution de ce testa-

ment ou à produire ses moyens d'opposition à la préfecture

de , dans le délai d'un mois, fixé par le décret

précité.

Le Préfet (signature).

Procès-verbal de notification :

L'an 18 , le , nous soussigné, maire de la commune
de Certifions avoir notifié et remis un double du présent à

l'intéressé, lequel,a signé avec nous.

{Signature de l'intc'ressé)

.

A , le

Le Maire [signature).

630. — Les intéressés formulent quelquefois leur consente-
ment ou leur opposition sur le procès-verbal même qui constate
la notification.

631. — 11 semble que, sous la réglementation de 1896 comme
sous la réglementation antérieure, la notification aux héritiers

deviendrait inutile, si tous ces héritiers avaient, avant la notifi-

cation, spontanément consenti l'exécution des legs dont l'accep-

tation est sujette à autorisation administrative. — V. Cous. d'Et.,

30 nov. 1S62, de Vauvert, [Leb. chr., p. 736]
632. — ... Ou s'ils avaient, avant la notification, renoncé à

la succession, manifestant ainsi leur intention de ne pas récla-

mer. — Note sect. int. Cons. d'Et., 15 juiU. 1891, legs D"" Au-
bry, [Tissier, t. 2, n. 512, p. 247, note 2]

633. — ... Ou encore s'ils avaient, avant la notification, for-

mulé leurs réclamations. — Cons. d'Et., 11 déc. 1S71, Blanc,
[D. 72.3.43]

634. — S. Ce qu'il faut entendre par héritiers. — Les héri-
tiers sur les intentions desquels le gouvernement a besoin d'être

fixé sont les héritiers du sang, soit réservataires, soit non réser-

vataires, soit qu'ils représentent la succession, soit qu'ils ne la

représentent pas, pourvu, cependant, qu'ils eussent pu être

appelés à recueillir la succession, à défaut de testament. — V.
Cire. min. Int., i,^ mars lis96, précitée.

635. — 11 résulte de ces prescriptions: que l'institution d'un
légataire universel par le testateur ne dispense pas l'autorité

compétente des formalités de notification à l'égard des héritiers

qui eussent été appelés à recueillir la succession à défaut de
testament. — V. Av. sect. int. Cons. d'Et., 22 mai 1881, legs

Louis; — 30 avr. 1890, legs Dumora, [Notes de jurispr., Cons.
d'Et., p. 159]

636. — ... Qu'il en est ainsi même lorsque le legs a été ac-

quitté par les légataires universels.— Av. sect. int. Cons. d'Et.,

et notes, 18 oct. 1879, legs Vardon; — 30 avr. 1890, legs Du-
mora, précité.

637. — Par contre, l'autorité n'a aucun besoin d'adresser

des notifications aux parents du testateur, évincés de la succes-
sion par d'autres parents plus proches, et qui, par suite, même
s'il n'y avait pas eu de testament, n'auraient pas été appelés à

recueillir cette succession. Ainsi, dans la circonstance où le

testateur avait laissé pour seule héritière sa fille, il a été décidé

que l'autorité administrative n'avait pas à se renseigner sur les

intentions du fils de l'unique héritière. — Cons. d'Et., 26 nov.

187.Ï, LabonnottP, [Leb. chr., p. 944]

638. — Dans le cas de transaction sur un legs entre l'éta-

blissement légataire et le légataire universel, les héritiers du
sang, qui ont dû être mis à même de consentir ou contester l'exé-

cution de la libéralité, doivent aussi être mis à même de consen-
tir ou contester l'exécution de la transaction. Les héritiers, à

défaut d'intérêt pécuniaire, peuvent avoir un intérêt moral à in-

tervenir pour faire respecter la volonté du testateur. — Note
sect. int. Cons. d'Et., 31 mars 1885, legs Bargevin, [Notes de
jurisr., Cons. d'Et., p. 177]

639. — Les mesures prescrites à l'égard des héritiers du
sang connus, sont également prescrites à l'égard des succes-

seurs irréguliers, deslégataires universels ou à titre universel et

même des légataires particuliers chargés de l'exécution des

legs faits à un établissement assujetti à la règle de l'art. 910, C.

civ. — Cire. min. Int., 15 mars 1896, précitée.

640. — Avant le décret de 1896, il avait déjà été reconnu
que, dans le cas où il existait un légataire universel, il devait

être justifié à l'autorité administrative du consentement ou de

l'opposition de ce dernier, et ce, alors même que les héritiers du
sang avaient donné leur consentement. On conçoit en effet que
l'autorité appelée à autoriser l'acceptation du legs ait intérêt à

savoir si la délivrance du legs sera ou non contestée par celui

qui aura à la consentir. Si cette délivrance doit donner lieu à

un procès, le gouvernement peut surseoir à statuer sur l'auto-

risation jusqu'à la solution du litige qui peut avoir pour con-

séquence fannulation delà libéralité. La justification du consen-

tement ou de la non-opposition des héritiers du sang est de-

mandée dans l'intérêt de ces derniers. Mais le motif pour

lequel l'administration exige d'être renseignée sur les intentions

du légataire universel est tout différent; elle n'a point à prendre

les intérêts de ce légataire ni à consentir des réductions à son

profit. Elle tient seulement à ne point statuer sur l'acceptation

d'un legs alors que la délivrance de ce legs pourrait ne jamais

être obtenue.

641. — Pour les mêmes motifs qui font exiger la justification

du consentement du légataire universel, il convient, lorsqu'une

succession est vacante, d'exiger la justification du consentement

du curateur cà la succession vacante.— .Note sect. int. Cons. d'Et.,

15 juin. 1891, legs D"« Aubry, [Tissier, t. 2, n. 412, p. 247,

note 2)

642. — Mais dans le cas où une succession donne lieu à un

litige entre le légataire universel et l'héritier du sang et où, par

suite, la succession est gérée par un administrateur, le consen-

tement de ce dernier ne saurait suppléer à celui du légataire

universel, directement et seulement intéressé avec l'héritier

naturel. — Note sect. int. Cons. d'Et., 7 août 1889, legs D""'

Collongue. — Tissier, t. 2, n. 412, p. 248, note 1.
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643. — (. A qui doit être faite la notification lorsque l'héri-

tier est incapable. — Si les héritiers sont incapables, mineurs ou

interdits, la notification prescrite par l'art. 2, Décr. 1='' févr.

1896, Huit être faite à leur représentant légal. — Cire. min.

Int., lii mars 1896, précitée.

644. — Nous iiuliquerons [infrà, n. 6o9 et s.l, quels sont

ces rpprésentants légaux.

645. — Lorsque l'héritière est une femme mariée, la notifi-

cation doit être faite à la femme et au mari. — Cire. min. Int.,

1:1 mars 1896, précitée. — V. infrà, n. 667.

646. — î. Conséquences du défaut de notification aux liéritiers

connus. — Le défaut de la notification aux héritiers, prescrite

par le décret du 1'''' févr. 1896, doit produire les mêmes con-

séquences que le défaut de la mise en demeure des héritiers,

prescrite parles réglementations antérieures. Or il était de juris-

prudence constante que le défaut de mise en demeure entraînait

l'annulation de la décision qui avait statué sur l'acceptation de
la libéralité sans l'accomplissement de cette formalité substan-

tielle. — Cons. d'Et., 22 janv. 1837, Merle, [S. 37.2.719, P.

adm. chr., D. 37.3.68'; — 1" mars 1866, Rousseau, [S. 67.2.

92, D. 67.3.33"; — 1" août 1867, Dézaibats, [S. 68.2.239, P.

adm. chr., D. 68.3.81]; — 22 déc. 1893, Roy, [S. et P. 93.3.110,

D. 94.3.81
1

647. — De même, les formalités dont il sera question plus

loin (V. infrà, n. 630 et s.), prescrites à l'égard des héritiers

inconnus, ne sauraient équivaloir aux notifications prescrites à

l'égard des héritiers connus. L'ancienne jurisprudence est encore

en vigueursurce point.— Cons. d'Et.,l'-'i' mars 1866, précité.

—

Déc. min. int. 186.Ï, [Bull. off. min. Int., 1863, sol. n. 32, p. 178^

648. — Cependant, diverses queslions, que soulevait autrefois

la distinction à faire entre les héritiers connus et ceux inconnus,

ne peuvent plus se présenter aujourd'hui. <_>n réputait héritier

connu, avant 1896, celui dont l'existence avait été révélée soit

à l'établissement intéressé, soit au notaire de la succession, soit

à l'exécuteur testamentaire, soit aux autorités locales, et même
celui dont l'existence aurait pu être révélée si on avait fait des
recherches suffisantes. Sous le régime du décret du 1'''^ févr.

189ii, sont seuls réputés connus les héritiers révélés parle maire
ou le notaire dépositaire du testament.

649. —• Le défaut de notification à un légataire universel,

non héritier du sang, serait-il un cas de nullité'? Dans un pourvoi

sur lequel 1p (Jonspil d'Etat a statué par arrêt du 26 judl. 1889
(Angevin, S. 91.3.91, P. adm. chr., D. 91.3.21), cette question

fut incidemment soulevée. Le commissaire du gouvernement,
M. Le Vavasseur de F'récourt, entendait assimiler entièrement
aux héritiers naturels les légataires universels. Le ministre de
l'Intérieur soutint l'opinion contraire, que nous partageons.
Lorsque l'admiiiislration exige le consentement du légataire

universel, elle agit, comme nous l'avons déjà exposé (n. 640j,

non dans l'intérêt des familles, mais seulement pour des raisons

dont ne s'est pas préoccupe le rédacteur du Code. Nous esti-

mons que la production du consentement ou de l'opposition du
légataire universel constitue un renseignement utile, mais non
une formalité substantielle, et que si un décret a été pris sans
que ce renseignement ait été fourni, il n'y a point lieu à annu-
lation.

650. — 6) Héritiers inconnus. — Dansie délai de huitaine delà
réception par le préfet du lieu de l'ouverture de la succession des
divers renseignements qui ont dû lui être fournis par le notaire, et

sans attendre les renseignements demandés également au maire,
le préfet doit recourir à une publicité qui mette les héritiers in-

connus à même de faire valoir leurs réclamations ou de donner
leur consentement. Ils sont invités par lui « à prendre connais-
sance du testament; à donner leur consentement à son exécution
ou à produire leurs moyens d'opposition ». Cette invitation est

faite « au moyen d'un avis inséré dans le Recueil des actes ad-
ministratifs du département, ei d'une a.(i\che qui reste apposée
pendant trois semaines consécutives, à la porte de la mairie du
lieu d'ouverture de la succession. Cette affiche contient en outre

l'extrait des dispositions faites en faveur des établissements lé-

gataires. Le maire fait parvenir au préfet un certificat consta-
tant l'accomplissement de cette formalité » (Décr. l'''' févr. 1896,
art. 2 et 3).

651. — Avant le décret du 1'^'' févr. 1896, il n'était procédé
à des formalités de publications à l'égard des héritiers inconnus
que lorsqu'on savait que certains héritiers étaient inconnus ou,
au moins, lorsqu'on avait des doutes à ce sujet. 11 n'en est plus

de même sous le régime du décret du l''"' févr. 1896. Les publi-

cations à l'égard des héritiers inconnus doivent avoir lieu dans
totts les cas, et alors même qu'il résulterait d'un acte authenti-

que (acte de notoriété ou intitulé d inventaire) que tous les hé-
ritiers du de cujus sont connus et qu'ils acceptent (l'exécuter la

libéralité : le texte de l'art. 3 est formel à cet ég.ird. D'après la

circulaire du 13 mars 1896, précitée, si, d'après l'art. 1, ?; 2, du
décret, le notaire doit délivrer au préfet un étal des héritiers, et

si, aux ternies de l'art. 2, le maire doit compléter ces rensei-

gnements par ceux qu'il possède de son côté, il est toujours pos-

sible de supposer que, malgré ces indications, il existe des héri-

tiers dont l'existence ne s'est pas encore révélée. Il est donc
obligatoire de procéder sans distinction aux publications pres-

crites parl'art. 3, en vue de permettre aux héritiers restés incon-

nus d'user éventuellement de leur droit d'opposition. —• C'est là

une hypothèse purement chimérique et qui n'est pas légalement

à prévoir lorsque des pièces authentiques, telles qu'un acte de

notoriété ou un intitulé d'inventaire, attestent que les héritiers

notifiés sont les seuls aptes à recueillir la succession. L'innova-

tion du décret de 1806 n'a, en réalité, d'autre objet que d'en-

tourer les libéralités faites aux personnes morales d'une certaine

publicité qui n'a aucune raison d'être et complique inutilement

les formalités à remplir.

652. — B. De la suite que peuvent donner les héritiers à la

notification, s'ils sont connus, et aux formalités de publication,

s'ils sont inconnus. — Il a déjà été énoncé (V. suprà, n. 624) que
les héritiers con nus sont in vités à faire connaître, (Ztm.s' le ilétaid'un

mois, leur acquiescement ou leur opposition. Il est vraisemblable,

cependant, que, malgré les termes de l'invitation qui leur a été

adressée, la manifestation de leurs intentions serait reçue pen-
dant un délai plus long, puisqu'il doit s'écouler un délai de trois

mois avant que l'autorité compétente statue.— V. infrà, n. 843.

653. — Quant aux héritiers inconnus, l'art. 4, Décr. 1'^'' févr.

1896, dispose expressément que leurs réclamations sont rece-

vables dans le délai de trois mois à partir de l'accomplissement

des formalités de publication; après l'expiration de ce délai,

il est statué sur l'acceptation ou le refus de la libéralité par l'au-

torité compétente.

654. — Dans les délais qui viennent d'être indiqués, les

héritiers auxquels des notifications ont été adressées ou à l'égard

desquels des publications ont été faites peuvent prendre trois

partis : ou donner leur consentement, ou l'onnuler une récla-

mation, ou s'abstenir de faire connaître leurs intentions.

655. — Si les héritiers s'abstiennent, leur abstention équi-

vaut a un consentement, puisque le décret du I'"'' févr. 1896 dis-

pose expressément qu'après le délai de trois mois de la date des

publications, il sera toujours statué par l'autorité compétente, et

que la circulaire ministérielle du 13 mars 1896 énonce aussi ex-

pressément que la présentation ou l'absence de réclamations de la

part des héritiers a pour effet de déterminer la compétence des

autorités appelées à statuer. Il est donc probable que, contrai-

rement à ce qui se passait autrefois, les héritiers qui n'auront

pas l'intention de formuler une opposition, s'abstiendront sou-

vent, dorénavant, d'adresser une réponse à la notification, ou
aux publications, à moins qu'ils ne formulent leur consentement
sur le procès-verbal de la notification. — V. suprà, n. 630.

656. — Il est vraisemblable cependant que, malgré la nou-

velle réglementation de 1896, des consentements à exécution,

résultant d'actes distincts, seront encore fournis par les héri-

tiers ou légataires universels, dans certaines circonstances. Ainsi,

un établissement public légataire qui a la faculté d'accepter

à titre conservatoire, pourra faire connaître aux héritiers ou lé-

gataires universels qu'il se propose d'introduire une demande
en délivrance, si ladite délivrance ne lui est pas consentie amia-

blement. Ces derniers pourront avoir intérêt, afin d'éviter les

frais de la demande judiciaire en délivrance, à consentir amia-

blement cette délivrance, mode de procéder qui doit leur éviter

les frais d'une instance. Or, la délivrance, amiablement faite,

équivaut à un consentement à exécution.

657. — Quoi qu'il en soil, si le consentement est produit, il

doit être adressé au préfet du lieu d'ouverture de la succession,

ainsi qu'il est prescrit expressément pour les réclamations. —
V. infrà, n. 678.

658. — Le consentement peut résulter d'un acte sous seings

privés, à la condition cependant que les signatures soient léga-

lisées. — V. Cire. min. Inslr. publ. et notes, lOavr. 1862, [hull.

Cl//', m'in. int., 1862, p. 107j — Tissier, t. 2, n. 413,
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659. — Lorsque l'héritier, dont l'auteur a fait un legs à un
établissement public, est incapable, le consentement à. l'exécu-

tion de ce legs ne peut être valablement donné qu'avec l'accom-

plissement des formalités exigées pour les actes de disposition.

Un tel consentement ne peut être assimilé à un acte de simple

administration. Ainsi, dans le cas d'un héritier mineur, le con-
sentement ne peut valablement être donné que par le tuteur, et,

en outre, avec l'adhésion du conseil de famille. — Av. sect. int.

Cons. d'Et. et notes, 28 nov. iS84, legs His de Bulenval, et 25

juin 1890, legs Delahaye, [A'ofcs de jurispr., Cons. rf'E(., p. 160)
— Note même section, 6 juill. 1892, legs Vacoussin, [Tissier,

t. 2, n. iil, p. 246, note il

(UîO. — Si on soutenait qu'en droit le consentement du tuteur

peut suffire, il conviendrait néanmoins d'exiger la production

de la délibération du conseil de famille, pour garantir le mineur
contre la négligence de son tuteur ilhid.).

661. — Le consentement à délivrance donné par un mi-

neur émancipé doit également être accompagné d'une délibé-

ration conforme du conseil de famille. — Av. sect. int. Cons.
d'El. note, 9 mars 1887, legs Lesage, [ISotes Je jurispr., Cons.

d'Et., p. 160]

662. — Enfin, si le défaut de délibération du conseil de fa-

mille provient, non du fait du tuteur, mais de celui du juge de
paix, l'autorité administrative passe outre; mais elle doit alors

viser, dans la décision d'autorisation, les pièces constituant le

refus du juge de paix de réunir le conseil de famille. — Av. sect.

int. Cons. d'Et., et note 8 aoilt 1890, legs Durand, [Notes de
jurispr., Cons. d'El., p. 160]

663. — Les enfants assistés du département de la Seine,

sont placés sous la tutelle du directeur de l'administration de
l'assistance publique de Paris, en vertu de la loi du 10 janv.

18i9, art. 3. Aucun article de la même loi, ni aucun article d'une
autre loi applicable au département de la Seine, n'a organisé,
pour assister le directeur tuteur, un conseil de famille ou un
conseil tenant lieu de conseil de famille. Il semble donc que le

directeur de l'assistance publique de Paris, au nom d'un enfant
assisté, son pupille, a qualité pour consentir seul à l'exécution des
volontés d'un testateur dont son pupille est héritier. — V. infrà,

v" Enfants assistés.

664. — Les enfants assistés des autres départpmenls sont

placés sous la tutelle de la commission administralive de l'hos-

pice qui lésa recueillis, en vertu de l'art. 1, L. 15 plu v. an XIII.

D'après cet article, la commission administrative est fondée à

désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de tu-

teur, les autres membres de la commission formant alors le

conseil de tutelle. 11 a été décidé, à ce sujet, que le consente-
ment donné à l'exécution d'un legs au nom d'un enfant assisté

doit émaner du conseil de tutelle lui-même et non du membre
de la commission désigné par elle pour exercer la tutelle. —
Note sect. int. Cons. d'Et., i.'i janv. 1889, legs 0"= V» Ray

-

nier, [Noies de jurispr., Cans. d'El., p. 186]

665. — Lorsque l'héritier est un aliéné non interdit et in-

terné dans un asile, le consentement doit émaner des adminis-

trateurs auxquels la loi du 30 juin 1838 confère la gestion des
biens des aliénés. — V. Av. secl. int. Cons. d'El., et note 8 avr.

1888, legs Chanson, [Noies de jurispr., Cons. d'El., p. 159]

(ÎG6. — L'art. 3, L. 10 janv. 1849, dispose, par dérogation

au droit commun, que le directeur de l'assistance publique de
Paris a la tutelle des aliénés internés dans les asiles du dépar-
tement de la Seine (V. suprà, v° Alit'nés, n. 334). Mais celle

disposition a cessé, en fait, d'être appliquée, et, même dans le

département de la Seine, il est l'ail application du droit commun,
depuis que la direction du service des asiles d'aliénés a été re-

tirée au directeur de l'assistance publique, pour être confiée au
préfet de la Seine. Dans le département de la Seine comme dans
les autres départements, c'est donc aux administrateurs auxquels
incombe la tutelle des aliénés qu'il appartient de donner leur

consentement à l'exécution des libéralités faites par les auteurs
des aliénés internés.

667. — Dans le cas où l'héritière est une femme mariée, le

consentement de son mari ne saurait équivaloir au sien propre.

C'est le consentement de la lemme, autorisée de son mari, qui

est nécessaire. — Av. sect. int. Cons. d'Et., et note 16 nov.

1887, legs Roussel, [Noies de jurispr., Cons. d'El., p. 159]

668. — Avant le décret du i" ievr. 1896, les actes par

lesquels les héritiers consentaient ou contestaient l'exécution

du testament devaient être accompagnés de la justification

des qualités héréditaires des signataires de ces actes. Celte jus-

tification est aujourd'hui inutile pour les héritiers qui consen-
tent, d'une part parce que leurs qualités héréditaires ont été

antérieurement établies par le maire et le notaire, d'autre part

parce que, sous le régime du décret de 1806, le consentement
des héritiers est, pour ainsi dire, surérogatoire.

669. —• Le consentement donné, s'il s'étend au delà de ce

qui a été légué, ne peut avoir pour effet de mettre l'établisse-

ment légataire à même de recevoir au delà d'- ce qui est com-
pris dans la disposition faite à son profit. Ainsi, si des héritiers

font délivrance à l'établissement légataire de la totalité d'une
pièce de terre, dont le de cujus n'a légué qu'une partie, ils font

sous une forme irrégulière une véritable donation, qui ne peut
devenir valable qu'au moyen d'un acte de donation dressé con-
formément aux lois. — Av. sect. int. Cons. d'Et. et notes, 22
oct. 1879, legs Goupy. — Note 18 mars 1890, legs Fournier,
[A'o^e.ç de jurispr., Cons. d'El., p. 1631

670. — La justification des qualités héréditaires, qui parait

ne plus devoir être exigée des héritiers qui consentent, doit

toujours être exigée des héritiers qui réclament. Si ces héritiers

n'ont pas été au nombre de ceux révélés, dès l'ouverture de
l'instruction, par le notaire ou le maire, il faut encore admet-
tre, comme il était admis autrefois, que leur réclamation ne
sera valable que s'ils prouvent qu'ils sont réellement héritiers

du sang, c'est-à-dire, qu'à défaut de testament, ils eussent été

appelés à recueillir la succession ; et pour que leur qualité ne
soit pas contestée, il faut, comme autrefois, qu'ils l'établissent

par un acte de notoriété ou un extrait d'intitulé d'inventaire.

671. •— Nous croyons, en conséquence, que bien que le dé-

cret du f févr. 1896 dispose que, quoi qu'il arrive, l'autorité

compétente pourra statuer dans le délai de trois mois de la

date des publications, elle n'usera cependant pas de son droit

lorsque la qualité des héritiers qui ont réclamé sera sujette à

contestation ; elle agira prudemment en ne statuant que lors |ue

le litige portant sur la qualité aura été tranché.

672. — C'est en ce sens qu'il avait été décidé, avant le

décret de 1896, que lorsque la qualité des héritiers qui récla-

ment est l'objet d'une contestation pendante devant les tribu-

naux, l'autorité administrative doit surseoir à statuer sur la ré-

clamation jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée.
— Cons. d'Et., 23 nov. 1865, Lemaire, [S. 66.2.293, P. adm.
chr., D. 66.3.86] — Vandal, p. 142.

673.— ... Et que, dans un tel cas, le préfet excéderait son droit

s'il statuait avant que la qualité ou l'absence de qualité du ré-

clamant lût vérifiée. Il doit surseoira statuer jusqu'à cette véri-

fication, dont le résultat doit ou lui permettre de statuer com-
pétemment ou l'obligera saisir une autorité supérieure. — Même
arrêt. — Vandal, toc. cit.

674. — Les réclamations des héritiers ne sont soumises à

aucune réglementation, quant à la forme et quant à leurs motifs.

Elles peuvent résulter d'une simple lettre ou d'un mémoire. Le
mol rcclamution, dit la circulaire du 15 mars 1896, << doit être

entendu dans le sens le plus large; toute opposition quelconque
à l'exécution pure et simple des dispositions testamentaires

constitue une réclamation. Peu importe donc que cette opposi-

tion se produise sous la l'orme d'une contestation relative à la

validité générale du testament, ou d'une disposition particulière,

ou bien sous la forme d'une demande en vue d'obtenir une ré-

duction ou un secours. »

675. — Peu importe même que les difficultés soulevées aient

été résolues par un arrangement amiable. Toute transaction ou
convention amiable suppose l'existence antérieure d'une récla-

mation .Même circulaire).

676. — De même, l'opposition peut également porter sur les

conditions mises par le testateur à sa libéralité ; toute réserve

faite à cet égard constitue une réclamation (Ibid.).

677. — Les réclamations des héritiers sont le plus souvent
basées sur de simples intérêts pécuniaires; c'est ainsi que, dans
la généralité des cas, les héritiers contestent l'exécution du
testament parce qu'ils sont pauvres ou parce que l'origine de la

fortune du testateur est patrimoniale. — Vandal, p. 139.

678. — Avant le décret du P'"' lévr. 1896, on avait considéré

comme constatant surnsauimenl l'opposition des héritiers les

réserves formulées par eux devant un tribunal, à l'occasion de

l'homologation d'un partage de biens dépendant de la succes-

sion du de cujus. — Conclusions de M. Le Vavasseur de Pré-

court, commissaire du gouvernement près le Conseil d'Etat,
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sous Cons. d'Et., 26 juilL 1889, Angevin, [S. 91.3.91, P. adm.

clir., D. 91.3.21] — Cette solution serait maintenant rejetée :

l'art! 4 du décret de 1896 dispose, en effet, que la réclamation

doit être adressée au préfet du lieu de l'ouverture de la suc-

cession ; et il ne suffirait pas qu'elle résultât d'un acte quelcon-

que non communiqué au préfet ayant qualité à ce sujet.

679. — Les réclamations, lors de leur réception à la préfec-

ture, doivent être frappées d'un timbre à date, et, si, l'intéressé

le demande, il en est délivré récépissé. — Cire. min. int., lo

mars 1896, précitée.

680. — Que se passera-t-il cependant, si la réclamation est

adressée à une autorité autre que le préfet du lieu d'ouverture

de la succession? Si la réclamation est déposée à la mairie ou à

la sous-préfecture, elle est transmise immédiatement à la pré-

fecture par les soins du maire ou du sous-préfet (Même cire).

681. — De même, si une réclamation est déposée par erreur

à la préfecture d'un département autre que celui du lieu de l'ou-

verture de la succession, elle devra être envoyée sans retard

à cette dernière (Même cire).

682. — D'une manière générale, sous le régime nouveau

comme sous le précédent, la remise de la réclamation à une au-

torité autre que celle compétente pour la recevoir e.xpose l'hé-

ritier à des retards qui pourront lui être préjudiciables. Le mi-

nistre et même le Conseil d'Eiat, dans le cas où ils doivent être

saisis à un moment donné de l'affaire, n'en sont pas moins

tenus de renvoyer la réclamation au préfet qualifié pour la rece-

voir; ils ne doivent en effet connaître de ce document qu'après

qu'il leur a été transmis par la voie hiérarchique et avec l'avis

des autorités inférieures. — Tissier, t. 2, n. i29.

683. — Quid, si la réclamation est adressée à l'établissement

légataire? Dans un tel cas, l'héritier s'en rapporte à la bonne foi

de l'établissement; si ce dernier ne transmet pas la réclamation

à qui de droit, l'héritier ne pourra plus se pourvoir, après l'au-

torisation accordée, en se basant sur ce que le préfet n'aurait

pas été compétent pour statuer. Ainsi décidé dans la circons-

tance où un héritier avait adressé sa réclamation à un hospice,

sous forme d» lettre recommandée, et alors qu'il était établi que

la lettre était bien parvenue à sa destination. — Cons. d'Et.,

28 |uin 189o, Louis, legs aux hospices de Vernon, [S. et P. 97.

3. Il 6, D. 96.3.63] — Hev. des étabt. de hienf.. l89o, p. 307.

684. — iNous avons indiqué siiprà, n. 6o9 et s., de quelles

personnes et avec quelles formalités devait être exigé le con-

sentement à l'e.\écution , lorsque l'héritier est incapable. De
même, la réclamation pour l'héritier incapable doit être formée

par le représentât légal de ce dernier. Cependant, contraire-

ment à ce qui est admis dans le cas de consentement, la récla-

mation constitue un acte de pure administration et non un acte

de disposition. D'où il suit, que si, par exemple, l'héritier est

mineur, la réclamation pourra être formée par le tuteur seul,

sans l'assistance d'un conseil de famille.

685. — C. Enumt'ralion des pièces 'jiii composent le dossier

relatif à la première phase de l'instruction. — Après l'expira-

tion du délai de trois mois, couru de la date des publica-

tions, le préfet du lieu de l'ouverture de la succession a dû
former un dossier contenant, en résumé, les pièces ci-après :

copie ou extrait du testament; renseignements concernant l'in-

dication des héritiers du sang, fournis tant par le notaire que
par le maire; procès-verbal des notifications administratives

faites aux héritiers connus; certificat du maire constatant l'ap-

position d'une affiche à la mairie, pendant le délai prescrit, et

destinée à porter les dispositions à la connaissance des héritiers

inconnus, avec un exemplaire de ladite alfiche ; l'exemplaire du
llecueil lies actes adminialralifs , contenant l'avis destiné aux
mêmes héritiers inconnus, et prescrit par l'art. 3, Décr. l'''' févr.

1890; et, suivant que les héritiers ont acquiescé, réclamé, ou
n'ont pas répondu : ou leur consentement; ou leur réclamation;

ou un certificat spécial, constatant, comme l'exigeaient les ré-

glementations antérieures au décret de 1896, que les héritiers

se sont abstenus de manifester leurs intentions. La réunion des
diverses pièces qui viennent d'être énumérées forme le dossier

complet, relatif à la première phase de l'instruction. — V. Cire,

min. Int., 13 mars 1890, précitée.

686. — IV. Deuxième phase de l'instruction. — Le dossier

de la première phase de l'instruction est transmis par le préfet

qui l'a formé à son collègue du département siège de l'établis-

sement gratifié, ou aux divers prétels intéressés, si la première
phase de l'instruction s'est appliquée à plusieurs legs concer-

nant des établissements de départements différents. Toutefois

le préfet qui s'est chargé de la première partie de l'instruction

est également chargé de la deuxième , si l'établissement ou

les établissements gratifiés sont situés dans le département
même sur le territoire duquel est décédé le testateur.

687. —-Le préfet, quel qu'il soit, chargé de la seconde phase
de l'instruction, doit réunir un certain nombre de pièces à join-

dre au dossier primitif et qui doivent être fournies par l'établis-

sement légataire. Nous allons énumérer ces pièces.

688. —• Le chef de l'établissement légataire doit former une
demande d'autorisation el l'appuyer des délibérations et avis

dont il a été parlé plus haut. — V. suprd, n. .^63 et s.

689. — L'établissement doit produire, en même temps, l'état

de son actif et de son passif, de ses revenus et charges (Décr.
1"^'' févr. 1896, art. a). — Cire. min. Int., 13 mars 1896, précitée.

690. — L'état de l'actif et du passif, ainsi que celui des re-

venus et charges des établissements, doivent permettre d'appré-

cier l'importance des biens composant leur dotation et l'exten-

sion que celte dotation peut comporter pour la mettre en rapport

avec les services qu'ils ont pour but d'assurer. — Av. et note

sect. int. Cons. d'Et., 3 août 1880, legs Saint-Exupéry, [Notes

de jurlspr., Cons. il'Et., p. 160]

691. — Avant le décret du l" févr. 1896, diverses décisions

avaient réglé sous quelle forme les établissements religieux de-

vaient justifier de leur actif et de leur passif. Il ne semble pas

que les termes du décret du 1'"' févr. 1896 impliquent l'aban-

don de la jurisprudence antérieurement suivie sur ce point. Ainsi

les fabriques devaient produire, à défaut d'état spécial, leurder-

nier budget approuvé. Les séminaires devaient fournir un état

de leur situation financière, et les cures ou succursales l'état de

leurs revenus el charges. — Cire. min. instr. publ. et cultes, 10

avr. 1862, [Bull. o//'. min. int., 1862, p. 104]

692. — D'après une circulaire du 13 déc. 1880, l'état de

l'actif et du passif doit contenir la nature, la provenance, la va-

leur en capital et revenu des biens. S'il s'agit d'immeubles, il

importe d'en mentionner la situation et la contenance. Enfin,

il convient de faire connaître la date des actes qui ont autorisé

l'acquisition de ces biens, soit i titre onéreux, soil àtitre gratuit.

— Note seci. int. Cons. d'Et., 3 déc. 1882, legs Pivert, et 9

janv. 1884, legs Charvériat,',Ao<cs de jurispr., Cons. d'Et., p. 197]
— Béquet, Rèp., V Cultes, n. 1279.

(»93. — L'état des revenus et charges, en ce qui concerne
spécialement les fabriques, les conseils presbytéraux et les com-
muiiaule's Israélites, doit être complété par la production du
dernier compte apuré par le conseil de prélecture ou par la Cour
des comptes, conformément a la prescription de la loi du 26janv.
Ifs92 et du décret du 27 mars 1893. L'administration des cultes

a lait connaître, par une circulaire du 19 août 1893, qu'elle ne
donnera aucune suite aux demandes d'autorisation formées par

des établissements ecclésiastiques qui ne justifieraient pas de

leur soumission aux prescriptions légales ci-dessus rapportées.
— Cire. min. Int., 15 mars 1896, précitée.

694. — D'ailleurs, avant 1896, il était déjà de jurisprudence
qu'en cas de refus par un établissement de produire l'état de
l'actif ou du passif, il n'était pas donné suite à la demande d'au-

torisation dudit établissement. — Proj. de décr. et av. Cons.
d'Et., 19 juin 1884, legs Lasvignes à l'institut des frères des
écoles chrétiennes, ilotes de jurispr., Cons. d'Et., p. 160]

695. — Lorsqu'une fabrique est légataire à charge de services

religieux, elle doit en outre produire le tableau des fondations,

prescrit par l'art. 26, Decr. 30 déc. I8tl9, l'état des prêtres atta-

chés à la paroisse, enfin le tarif diocésain des services religieux.

— Notes sect. iiil. Cons. d'Et., 2 déc. 18s3, legs Hondel, et 9

nov. 18sl, legs Edelin, [Noies de jurispr., Cons. d'Et., p. 130]

696. — Les termes du décret du l'" févr. 1896 semblent in-

diquer que les établissements publics, les établissements d'uti-

lité publique et les associations religieuses sont seuls tenus de
produire l'état de l'actif et du passif. Les communautés territo-

riales ne seraient pas soumises à la même obligation. Il en est

ainsi, peut-être, parce que ces dernières personnes civiles ont

des budgets el des comptes suffisamment connus de l'autorité ad-

ministrative pour que la production de l'état de l'actif el du passif

soit jugée inutile.

697. — Un état de l'actif et du passif n'est jamais exigé non
plus de l'administration de l'assistance publique de Paris, dont

les budgets et comptes sont soumis à l'approbation du chef de

l'Etat, après avis du préfet el du ministre.
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698. — A quelle date la demande d'autorisalion et ses an-
nexes, ainsi que l'étal de l'actif et du passif, doivent-ils être

transmis au préfet cliargé de la seconde phase de l'instruction?

L'établissemeiil gratifié ne peut prendre parti utilement avant de

savoir quels sont les héritiers et quelle est leur attitude. Or, il

ne peut être renseigné à cet égard qu'à l'expiration du délai

de trois mois qui suivent les publications, et lorsque le pré-

fet chargé de la seconde phase de l'instruction a reçu le

dossier de son collègue et a consenti à le communiquer. On
voit que la nouvelle procédure entraînera souvent, contrai-

rement aux intentions de ses auteurs, des difficultés et des

lenteurs. Autrefois, en fait, l'établissement gratifié, intéressé à

hâter une solution, procédait lui-même, d'ordinaire, à l'instruc-

tion de l'affaire, et transmettait un dossier complet au préfet

appelé à statuer ou à centraliser. Aujourd'hui, il y aura toujours

(sauf dans le cas où le prélet du lieu de l'ouverture de la suc-

cession sera le même que celui chargé de statuer ou de centra-

liser) deux préfectures mêlées à l'instruction, dont l'une, celle

de l'ouverture de la succession, peu intéressée à éviter des len-

teurs ou des erreurs. L'établissement gratifié aura perdu plus

de trois mois à attendre les renseignements sans lesquels il ne

peut délibérer et sans lesquels, en cas de réclamation, il ne peut
préparer ses moyens de défense. Faut-il ajouter encore que si

l'établissement est de ceux qui peuvent accepter à titre conser-

vatoire et s'il croit avoir intérêt à recourir à cette mesure, il

pourra rencontrer de la part du notaire de la succession des dif-

ficultés qu'il n'éprouvait pas sous l'ancien régime. Il devra, no-

tamment, pourobtenir l'état des héritiers, s'adresser, si le notaire

ne se montre pas bienveillant, au préfet du lieu de l'ouverture

de la succession, qui lui répondra, sans doute, par la voie hié-

rarchique, c'est-à-dire lentement.

699. — Ni le décret du l""" févr. 1896, ni la circulaire minis-

térielle qui l'interprète et le commente n'indiquent que les dos-
siers de legs devront contenir d'autres pièces que celles qu'ils

énoncent expressément. <,>n serait donc fondé à croire, alors sur-

tout que le décret de 1896 avait en vue de simplifier les forma-
lités et d'abréger les délais, que les pièces de la première phase
de l'instruction et la demande d'autorisation, avec l'état de l'actif

et du passif forment un dossier complet et suffisant. Il n'en est

rien. Les préfets continuent à exiger la proiluction des diverses

pièces exigées par les instructions antérieures , et notamment par
la circulaire du ministre de l'Intérieur du 5 mai iS'âi, [Bull. off.

min. int., 18'J2, p. 2I4J, ainsi que par les modèles annexés à
cette circulaire. Ces pièces sont les suivantes : 1° l'acte de décès
du testateur; 2° un rapport d'expert, estimatif des biens légués;
3" un état des biens laissés par le testateur et des renseigne-
ments sur la position de fortune des héritiers; 4° si le legs con-
siste en immeubles, un certificat du bureau des hypothèques
constatant leur situation hypothécaire ; ?i" dans certains cas, une
pièce régulière attestant la qualité des héritiers.

700. — Les préfets se fondent sur ce que le décret du l'-r févr.

1890 ne peut être considérécomme ayanteu poureffet d'abroger

toutes les réglementations antérieures; sa portée, beaucoup plus

restreinte, dit-on, est indiqnéedans la circulaire ministérielle du
20 mars 1896 : « L'économie du décret du l''' févr. 1896 peut se

résumer en ces deux termes : diminution des formalités de publi-

cation à l'égard des héritiers; atténuation du principe dit de la

connexité, qui conférait à l'autorité supérieure le droit exclusif

de statuer sur les libéralités collectives, et, par suite, diminu-
tion des frais et solution plus rapide des atfaires ». L'adminis-
tration prétend que le décret n'a innové que sur les deux points

qui viennent d'être indiqués et que toutes les instructions an-
térieures subsistent pour le surplus, sauf peut-être sur quelques
points de détail.

701.— Les préfets demandent donc encore, conformément aux
anciennes instructions, la production de l'acte de décès du tes-

tateur. Nous ne comprenons pas bien l'intérêt de cette pratique.
Les notaires ne délivrent jamais de copie ou d'extrait de testa-

ment, sans énoncer la date et le lieu du décès du testateur. La
production de l'acte de décès pourrait, sans inconvénient, cesser
d'être exigée.

702. — Lorsque le legs consiste en une somme d'argent dé-

terminée, l'établissement n'est appelé à fournir aucun renseigne-
ment particulier sur les biens légués : ce renseignement résulte

du teslamenl; à moins cependant que, l'actif de la succession
étant insulfisant, le legs ne puisse pas être délivré intégrale-
ment, auquel cas toutes informations utiles doivent être fournies.

703. — Lorsqu'il s'agit d'immeubles ou d'objets mobiliers,

l'établissement doit fournir le rapport estimatif d'un expert.

L'estimation ne pourrait émaner d'un membre du conseil ou d'un
employé de l'établissement légataire; elle doit avoir été faite par
une personne étrangère à l'établissement, ayant les connais-
sances pratiques nécessaires. .— Cire. min. inslr. publ. et cultes,

lOavr. 1802, Jtull. off. min. int., 1862, p. 104] — Av. secf. int.

Cons. d'Kt., et note, 28 juill. 1880, legs Mortier au musée du
Louvre, [iSoles de jurispr., Cons. d'Et., p. 161]
704. — Si l'établissement est légataire universel ou à titre

universel, le renseignement fourni sur l'importance de la libé-

ralité, qui résulte le plus souvent d'un dépouillement d'inven-
taire, donne en même temps à l'autorité intéressée connaissance
de la situation de fortune du testateur. iJans le cas de legs
particulier, la personne civile légataire doit produire aussi une
pièce quelconque indiquant l'importance de la succession dans
le cas, du moins, de réclamation de la part des héritiers.

705. — Ce renseignement est exigé, notamment, dans le cas
où les héritiers basent leur réclamation, ce qui est le plus fré-

quent, sur leur indigence ou la médiocrité de leur situation.

Les établissements légataires doivent produire, soit pour la dé-
fense de leurs intérêts, soit pour appuyer leurs propositions
d'allocation aux héritiers, toutes pièces justifiant de l'exacte si-

tuation de ces derniers. Ces pièces sont ordinairement des let-

tres ou certificats émanant des maires, juges de paix, notaires,
ainsi que des extraits de rôles des contributions directes.

706. — Avant le décret de 1896, la justification des qualités
des héritiers était strictement exigée dans tous les cas, et elle

devait résulter d'une pièce authentique. — Avis sect. int. Cons.
d'Et. et note, 8 juill. 1891. legs Nicolet; —21 juill. 1891, legs
•lolly. — Avis et note, même section, 31 oct. 1891, legs Cahours.
— Avis et note, même section, 5 avr. 1801, legs de Millaudon,
[Note de jurispr., Cons. d'Et., p. l.'iS]

707. — La circulaire ministérielle du l'a mars 1896 déclare
que cette justification n'est plus exigée, du moment qu'il est

établi que des publications ont été faites à l'égard des héritiers

inconnus. Malgré cette indication, il est évident qu'un établisse-

ment légataire pourra parfois avoir intérêt à établir régulièrement
quels sont les véritables héritiers du de citjus, notamment dans
le cas où des réclamations seraient formées par des personnes
qu'ils prétendraient non héritières.

708. — Lorsqu'un legs est fait à un petit séminaire, le Con-
seil d'Etat exigeait, du moins avant 1806, la preuve que l'éta-

blissement n'était pas sorti de ses attributions et ne s'était pas
transformé en un établissement d'enseignement secondaire. En
conséquence, le petit séminaire était tenu de fournir les rensei-

gnements suivants : 1° L'école prépare-t-elle exclusivement les

jeunes gens se destinant à entrer au grand séminaire? 2" L'é-

cole n'esl-elle qu'un établissement d'enseignement secondaire?
3° Combien l'établissement a-t-il reçu d'élèves pendant les trois

dernières années? Sur ce nombre, combien sont entrés au grand
séminaire? — Note sect. int. Cons. d'Et., 29 nov. 1882, legs

Lutho, [A'oto de juripr., Cons. d'Et., p. 19.ï]

709. — En ce qui concerne les communautés religieuses elles

doivent joindre au dossier un exemplaire de leurs statuts et

copie de l'acte qui les a autorisées.

710. — Lorsque la deuxième phase de l'instruction est ache-
vée, le préfet statue lui-même, s'il est compétent à cet effet;

sinon, il transmet le dossierà qui de droit. Nous indiquerons plus
loin dans quels cas le préfet est compétent pour statuer, et dans
quels cas il doit transmettre le dossier soit à l'un de ses collè-

gues soit à un ministre. — V. infrâ, n. 732 et n. 733 et s., 76.1

et s.

2° Donations enirc-vifs.

711. — I. Dispositions générales. — 11 est rare qu'un dona-
teur fasse une donation en faveur d'une personne civile, sans
aviser les représentants de celte personne civile de sa libéralité.

Cependant, si un tel cas se produisait, ce qui serait possible

surtout dans l'hypothèse d'une donation éventuelle, il serait in-

dispensable que l'établissement donataire fut informé par le

notaire qui aurait dressé l'acte de donation. Aussi les notaires

qui ont dressé des actes de donation sont-ils astreints à aviser

les établissements intéressés par l'art. 2 de l'arrêté consulaire

du 4 pluv. an .\ll, rendu spécialement en ce qui concerne les

libéralités faites en faveur des hospices, et dont l'application a

été étendue plus tard aux fabriques, aux établissements d'ins-
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truction publique et aux communes par un décret du 12 aoùl
1807. — V. aussi Décr. 30 déc. 1809, art. ,ï8; Décr. mars
1813, art. 6". — Cire. min. .lust., 24 mai I8îi.

712. — Nous avons déjà dit que le décret du )"'' févr. 1896
n'a réglementé que l'instruction concernant les legs. Aucune
de ses dispositions n'a trait aux donations. En conséquence, les

libéralités eiitre-vifs demeurent soumises aux réglementations
antérieures.

713. — D'où il suit que la préparation du dossier incombe
intégralement au préfet dans le département duquel est le siège

de l'établissement donataire.

714. — D'autre pari, il n'y a jamais aucune notification, au-
cune publication à taire à l'égard des héritiers. Les auteurs des
donations entre-vils n'ont pas d'héritiers, puisque leur succession
n'est pas ouverte. — Déc. min. Int., I80.ï, sol., n. 38, [ISull. off'.

min. iiil., 180.Ï, p. 490] — V. dans le même sens, Riom, 3 févr.

1896, Hosp. de Clermont-Ferrand, [J. La Loi, 18-19 sept.

1896]

175. — Cependant, il arrive parfois que l'autorité adminis-
trative, sous le prétexte qu'étant maîtresse d'autoriser ou de ne
pas autoriser, elle peut toujours subordonner sa décision à la

production de tels documents qu'elle juge utile d'exiger, impose
à l'établissement intéressé l'obligation de fournir des renseigne-
ments sur la sitiiiition de fortune de ces héritiers présomptifs, et

spécialement l'obligation de recliercher si la libéralité excéderait
la quotité disponible, dans l'hypothèse ou elle résulterait d'un
testament.

716. — H. Des picces qui rnnstituent Ik dossier. — La circu-

laire ministérielle du 5 juin 1S.t2 [liull. o/f. min. int., 1852, p.

214] et les modèles annexés à cette circulaire déterminent les

pièces qiii doivent composer les dossiers relatifs à l'acceptation

des donations faites aux communes et aux établissements d'as-
sistance communale. Des réglementations particulières ont
étendu l'application des prescriptions de celte circulaire à toutes
les personnes civiles.

717. — Indépendamment de la demande d'autorisation de
l'établissement donataire et des délibérations et avis des con-
seils de cet établissement (V. suprà, a. HaS et s.), les pièces
exigées sont les suivantes : 1° acte de donation; 2° certificat

constatant l'existence du donateur; 3° renseignements sur l'état

de sa fortune; 4» procès-verbal d'expertise, s'il s'agit d'un im-
meuble, ou estimation des objets donnés, s'il s'agit de meubles.
718. — A. La production d'une expédition authentique de

l'acte de donation est strictement e.xigée. Le gouvernement
n'autoriserait pas l'acceptation d'une donation qui ne serait que
projetée. — Av. Cons. d'Et., 4 juin 1840, [Itull. o/f. min. int.,

1862, p. 107] — Av. sect. int. Cons. d'Et., 27 juill. 1850, dona-
tion Chevalier et D""= de Mersseman; — 20 déc. 18o0, donation
Malfilàtre. — Note sect. int. Cons. d'Et., 8 févr. 1882, donation

V"" Loche, [Tissier, t. 2, n. 399, note I, p. 200]
719. — Si le donateur entendait modifier sa donation avant

l'autorisation, il serait nécessaire que l'acte rectificatif ou moili

-

ficatif lût dressé dans la même forme que l'acte primitif de do-
nation, et il devrait, dans le dossier, être joint à l'acte de dona-
tion. Cette prescription, formulée spécialement à l'égard des
établissements religieux, est évidemment applicable à toutes

les personnes civiles. — Cire. min. Instr. Publ. et Cultes, 10

avr. 1862, précitée.

720. — B. La production du certilicat de vie du donateur est

nécessaire, parce que l'autorité administrative, en principe, n'au-

torise pas l'acceptation des donations dont les auteurs sont dé-

cédés et qui sontainsi devenues caduques.

—

V.supi'â, n.o53 et s.

721. — ... A moins loulelois que l'établissement ait accepté
du vivant du donateur la donation à titre conservatoire {V. in-

frà, n 1835 et s.); dans ce cas, le décès du testateur, survenu
avant l'autorisation, n'a pu rendre la donation caduque; et l'é-

tablisseniHiit joint au dossier, au lieu du certilicat de vie du do-
nateur, l'acte du décès de ce dernier, avec les pièces justifiant

de l'acceptation à tilre cons rvatoire faite avant le décès.

722. — On peut citer diverses décisions par lesquelles le

Conseil d'Etal a estime qu'il convenait de ne pas autoriser des
donations dont l'auteur était prédécédé, ces libéralités étant

devenues caduques, sauf dans le cas où elles auraient déjà été,

avant le décès, l'objet d'une acceptation à titre conservatoire.
— Av. Cons. d'Et., 12 nov. 1845, LÏissier, t. 2, n. 401), p. 202,
note t] — Av. sect. int. Cons. d'Et., 30 mai 1888, donation
Grain, Proj. de décr. et note; — 13 juin 1888, donation, D""
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Pone; — 18 juin 1889, donation Pauling, [Xolesdi' jiirispr. Cons.
d'Et., p. 171]
723. — Si les héritiers renonçaient à invoquer la nullité de la

donation non acceptée du vivant du donateur, et, au contraire,
la raliliaient, dans les termes de l'art. 1340, C. civ., on ne s'ex-
pliquerait pas que le Conseil d'Etat, qui autorise l'acceptation
de libéralités faites à des corps moraux n'ayant obtenu l'exis-

tence légale ijue postérieurement à la mort du testateur ou à la

date du contrat de donation se refusât à autoriser l'acceptation
de donations en se basant sur le prédécès du donateur, alors
que l'art. 1340 permet, dans les conditions qu'il détermine, de
déclarer ces donations valables et que la jurisprudence admet
cette interprétation de l'art. 1340. — V. Cass., 5 mai 1862,
Dubernad, [D. 62.1.341]

724. — Cependant le Conseil d'Etat a, plusieurs fois, refusé
d'admettre ce système et, malgré les ratifications faites par
les héritiers dans les termes de l'art. L340, C. civ., a décidé de
ne pas accorder l'autorisation demandée au sujet de donations
non autorisées et non acceptées à titre conservatoire du vivant
du donateur. — Av. sect. int. Commission provisoire faisant
fonctions de Conseil d'Etat, 2t mai 1871, donation Boniface à
la fabrique Saint-Jean-Baptiste d'Arras.—-Av. de la même com-
mission, 15 sept. 1871, Même affaire, [Tissier, t. 2, n. 400, p. 205
et 206, note 1]

725. — Mais la haute assemblée n'a pas sur ce point de
règle absolue; elle s'est parloiscontentée d'ajourner l'autorisation
jusqu'à ce que la question litigieuse eût été résolue par l'autorité

judiciaire seule compétente. — Av. sect. int. Cons. d'Et., 19 nov.
1889, don Blanc et Barnier à la fabrique de Tolvon, [Tissier,
t. 2, n. 400, p. 207, note]

726. — Enfin la section de l'intérieur du Conseil d'Etat s'est

montrée quelquefois favorable à l'acceptation, après le décès du
donateur, de donations résultant de stipulations pour autrui. —
V. suprà, n. 557 et s., et infrà, n. 1782 et s.

727. — Abstraction faite des cas de stipulation pour autrui
ou d'acceptations à titre conservatoire, faites en temps utile, on
peut résumer comme il suit la jurisprudence du Conseil d'Etat :

en principe , il n'y a pas lieu d'autoriser l'acceptation d'une do-
nation dont l'auteur est décédé; dans le cas où, malgré le pré-
décès du donateur, les héritiers sont disposés à exécuter ses
intentions, ils peuvent : ou réaliser l'exécution de la libéralité

sous la forme d'un don manuel fait par eux-mêmes, si l'objet

de la libéralité est susceptible d'être donné sous la forme du
don manuel; ou, si l'objet de la libéralité ne peut élre donné
sous cette forme, substituer à la donation de leur auteur, de-
venue caduque, une nouvelle donation authentique faite par
eux-mêmes.
728. — C. Les renseignements à fournir sur la situation de

fortune du donateur ne doivent pas émaner de l'établissement
donataire

;
ils doivent être donnés par le maire de la commune,

le juge de paix ou le commissaire de police. — Cire. min. Instr.
publ. et Culte, 10 avr. 1862, précité.

729. — D. En exigeant, notamment pour les donations d'ef-

fets mobiliers, la production d'un état estimatif des biens don-
nés, l'autorité administrative ne fait qu'observer la règle de
l'art. 948, C. civ., en vertu du(]uel tout acte de donation d'effets

mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état nomi-
ijatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui accep-
tent pour lui, aura été annexé à la minute de l'acte de dona-
tion.

730. — Cet élal estimatif peut être fait, suivant le droit

commun, sous la forme authentique ou sous seing privé. Enfin,
également suivant le droit commun, l'état estimatif est inutile

si l'acte de donation lui-même contient l'énuinération et l'estima-

tion des objets mobiliers donnés. — V.infrà,v'> Donations entre-
vifs.

731. — 111. Dons manuels. — Les réglementations compli-
quées, imposées quand il s'agit de donations résultant d'actes
publics, ne sont pas exigées en mitière de dons manuels, dans
les cas où ces libéralités sont soumises à la règle de l'autorisation

(V. suprâ, n. 455 et s.). Indépendamment de la demande d'auto-
risation et des délibérations des conseils, qui doivent toujours
être produites, quelle que soit la forme des libéralités, l'éta-

blissement est seulement tenu de fournir des renseignements
sur la situation de fortune du donateur et les motifs qui l'ont

déterminé à se dispenser de l'acte public de donation — Bé-
([uel, Héfj., V" Cultes, n. 1423.

35
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i; 3. Instruction devant l'aulorUi! supérieure,

l" ImlruLiion par les minislr''s.

732. — Dans le cas où le préfet n'est pas compétent pour

statuer lui-même et on un rie ses collègues n'est pas davantage

compélent, il transmet le dossier au ministère dans les attribu-

tions duquel rentre le contrôle des établissements gratifiés et,

s'il s'agit d'établissements ressortissant à divers ministères, à

celui qui est le plus intéressé. — Cire. min. Int., 4 juin 182o,

[ilec. cire, inslr.rnin. ml., 1790 à 1830, t. 3, p. 145]

733. — L'instruction devant le ministre consiste dans le

dépouillement du dossier et le contrôle des pièces qui le com-

posent. Si toutes celles qui sont nécessaires ne s'y trouvent pas

ou si les renseignements qu'elles fournissent sont insulfisants, le

ministre prescrit un supplément d'information. — Tissier, t. 2,

n. 424.

734. — Après que le dossier a été complété, s'il y a lieu, le

ministre lait rédiger un projet de décret, collectif si la décision

concerne plusieurs ministères, et transmet, avec le projet de

décret et son avis, le dossier au Conseil d'Etat. — V. suprà,

V» Cimaeit d'Etat, n. 279.

735. — Exceptionnellement, dans un cas que nous indique-

rons linfrà, n. 788), le ministre est compétent pour statuer lui-

même et, dans ce cas, il statue par arrêté.

2* Inslniclion devant le Conseil d'Ehl.

736. — Dans le cas où le préfet, incompétent pour statuer

lui-même, a transmis à un minisire le dossier relatit à l'accepta-

tion d'une libéralité, ce ministre, sauf dans le cas exception-

nel où il statue lui-même, a dû, comme nous l'avons exposé,

saisir le Conseil d'Etat du dossier de l'alîaire. Le secrétariat du
Conseil d'Etat transmet ce dossier à celle des sections adminis-

tratives qui correspond au département ministériel intéressé. —
Blanche, Uicl., v" botu et legs, p. 920.

737. — Cependant, pendant les vacances, rien ne s'oppose

à ce que l'instruction de l'affaire soit soumise, non à la section

ordinairement compétente, mais à l'une des deux sections char-

gées d'expédier les affaires urgentes pendant cette période de

l'année, par application de l'art. 31, Décr. 2 août 1879. — Cons.

d'Et., 6 août 1887, Brousse, ^D. 88.3.12o]

738. — Le président de la section saisie désigne un rappor-

teur, conseiller d'Etat, maître des requêtes ou auditeur (Décr. 2

août 1879, art. 8). — V. Tissier, t. 2, n. 420.

739. — Si les libéralités, au sujet desquelles une autorisa-

tion d'acceptation est demanriée, concernent plusieurs sections,

une seule section, la plus intéressée, est saisie, sauf, pour elle,

à prendre l'avis des autres sections moins intéressées. — Tis-

sier, /oc. cit.

740. — Bien que l'instruction devant le Conseil d'Etat ne

soit pas contradictoire, les héritiers réclamants, de même que

les établissements qui sollicitent l'autorisation, peuvr-nt se faire

représenter par des avocats au Conseil d'Etat. Mais c'est là pour

eux une simple laculté et non une obligation. — V. supra, V
Avocat au Cons. d'Et., n. 07.

741. — Les avocats ou les parties intéressées elles-mêmes

peuvent présenter des observations écrites. Ils peuvent en outre

demander communication du dossier dans les bureaux du secré-

tariat de la section, mais sans déplacement de pièces. — V.

suprà, v° Conseil d'Etat, n. 1003 et s.

742. — Le Conseil d'Etat peut, s'il le juge convenable, donner
connaissance aux héritiers réclamants des délibérations mêmes
des conseils des établissements gratiliés. Mais c'est là, pour lui,

une simple faculté et non une obligation. — Dec. min. Int., 1859,

n. 37, \lkiU.. oft'. min. int., 1859, p. lOSj

743. — Le rapporteur désigné, dès le début de l'instruction,

par le président de la section, fait en séance non publique son

rapport à la section, qui statue sous forme d'avis, à moins que
le dossier ne soit jugé incomplet et renvoyé au ministre pour

complément d'instruction.

744. — Si la libéralité donne lieu à une réclamation d'héri-

tiers et si, en même temps, elle excède 50,000 Ir., l'avis de la

section compétente doit être soumis à l'assemblée générale du
Conseil d'Etat (Décr. 3 avr. 1880). — Cons. d'Et., 1" avr. 1887,

Fabr. de Juillac, [S. 89.3.11, P. adm. chr., D. 88.3.71] — V.

suprà, v° Conseil d'Etal, n. 203.

745. — 11 est procédé de même s'il s'agit d'une libéralité,

de quelque importance qu'elle soit, avec ou sans réclamation
des héritiers, concernant un hameau, ou quartier d'une com-
mune, qui n'est pas encore à l'état de section avant la person-
nalité civile (L. 5 avr. 1884, art. 111, S 3).

746. — ... Et lorsqu'il s'agit d'une libéralité faite à une sec-
lion de commune constituée, dans le cas où le conseil municipal
a délibéré dans un sens défavorable à l'acceptation (Même loi,

art. 112, § 2).

747. — Enlin, dans tous les cas où un avis de l'assemblée

générale n'est pas normalement nécessaire, l'assemblée générale
peut encore être saisie facultativement sur la demande du mi-

nistre, du président de la section ou de la section elle-même
(Décr. 2 août Is79, art. 7).

748. — L'assemblée générale, oblig.itoirement ou facultati-

vement saisie, adopte ou rejette l'avis émis par la section. Si elle

l'adopte, son avis se substitue à celui de la section. Dans le cas
contraire, elle peut ou prononcer le rejet pur et simple, ou mo-
difier elle-même l'avis de la section ou le renvoyer à la section

pour modincation. — V. suprà, v° Conseil d'Etat, n. 310 et 314.

3° Procédure après l'avis du Conseil d'IClat.

749. — L'avis qui émane, suivant les cas, de la section com-
pétente ou de l'assemblée générale, est envoyé, avec le dossier

et le projet de décret, au ministre qui a saisi le Conseil d'Etat.

C'est à ce ministre qu'incombe la mission de soumettre le projet

de déorel à la signature du chef de l'Etat.

750. — Dans le langage usuel, on attribue souvent au Con-
seil d'Etat les décisions qui interviennent en matière de dons et

legs. C'est cependant le chpf de l'Etat qui, seul, a compétence
pour statuer, le (Conseil d'Etat entendu ou même une section de

ce conspil entendu; le Conseil d'Etat n'émet qu'un avis.

751. — Et bien que les décisions du gouvernement, non
conformes à l'avis du Conseil d'Etat, soient rares, on peut ce--

pendant en citer. Ainsi, alors que le Conseil d'Etat, par avis des

10 nov. 1881 et 7 juin 1883, avait été défavorable à l'autorisa-

tion à donner k une société de secours mutuels pour l'accepta-

tion d'un legs, le chef de l'Etat a cependant autorisé l'accepta-

tion de ce legs. — Décr. 26 déc. 1883, Société de secours mu-
tuels d'Oloron-Sainte-Marie, [llev. des établ. de hienf., 188G,

p. leri

752. — Après la signature du chef de l'Etat, le décret est

contresigné par le ministre qui en a préparé le projet; et, par

les soins de ce ministre, une ampliation du décret est transmise,

par la voie hiérarchique, soit au préfet de chaque département
intéressé, soit au maire de chacune des communes de la situa-

tion des établissements intéressés. Cette ampliation est ensuite

transmise aux chefs de ces établissements.

Sf.ctio.n 111.

De r.iulorité comp6lente pour stntuer.

S 1. Compétence générale du chef de l'Etat.

753. — D'après l'art. 910, G. civ., la seule autorité compé-
tente pour accorder ou refuser l'autorisation est le chef de l'Etal.

Cependant, depuis la promulgation du Code civil, de nombreu-
ses dérogations ont été ap[iortées à celle règle. Ces dérogations

résultent le plus souvent de simples décrets qui n'ont pas force

de loi et ne peuvent, par suite, abroger ou modifier valablement

un article du Code civil.

754. — Les décrets dont il s'agit n'en sont pas moins appli-

qués sans qu'aucune dilTiculté relative à leur légiilité soit sou-

levée, ce qui s'explique par le l'ait que le droit de statuer est

tou|ours réservé au chef de l'Elat lui-même, toutes les fois que
les héritiers du sang ont élevé une réclamation. Or, ces héritiers

sont les seules personnes privées qui auraient intérêt à contes-

ter la légalité des décisions prises par des autorités autres que
le chef de l'Etal; et du moment qu'elles ont consenti à l'exécu-

tion du testament, peu Ifur importe que l'autorisation ait été ac-

cordée sous telle ou telle forme.

755. — H faut ajouter encore que certains décrets dont la

légalité pourrait être contestée ont été confirmés par des dispo-

sitions légales.

756. — Les lois ou décrets qui seront cités plus loin(jn/ra,
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n. 700 pt s.), et qui confèrent le pouvoir de statuer k des auto-

rités inférieures, réservent la compétence au seul clief île l'R-

tat, c'est-à-dire maintiennent dans son inlégralité la règle de

l'art. 9tO, C. civ., toutes les fois qu'une réclamation contre l'exé-

cution des legs est formulée par les familles des testateurs,

c'est-:'! -dire par les liériliers, qui, à défaut de testament, eussent

été appelés à recueillir la succession. — V. supra., n. (i.3i et s.

757. — Les transactions intervenues entre les étahlisseraents

gratiliés et les héritiers, et soumises à l'aulorilé administrative

en même temps que l'acceptation du legs, sont assimilées aux
réclamations d'héritiers; elles entraînent donc la nécessité d'un

décret. — Déor. 31 janv. I8S4, legs Luiieau à un département,

\nev. iji'n. d'adm., 's+.S.Sili — V. aussi Déor., IDjuill. 1881,

Dép. de la Vendée, \liev. gén. d'adm., 93.1.393] — Dec. min.

int., 31 cet. 18t)2, et 23 mai 1891, [Huit. off. min. int., 1891, p.

356]

758. — Mais on ne saurait considérer comme équivalant A

une réclamation, de nature à modifier la compétence de l'auto-

rité appelée à statuer, un désaccord survenu entre les liéritiers

naturels en ce qui concerne la délivrance d'un legs, alors même
que ce désaccord aurait pour conséquence la nomination d'un

curateur à la succession à qui la ilélivrance du legs devrait

être demandée. — Av. (jons. d'Et., 6 avr. 1892, [lieo. g&n. d'adm.,

92.2.71]

759. — La plupart des dispositions qui réservent à l'autorité

supérieure le droit de statuer sur les acceptations des libéralités

en cas de réclamation des familles, ne l'ont pas de distinction

• entre les legs et les donations. Il est bien évident cependant que

ces dispositions ne s'appliquent qu'aux legs. » S'il est facile de
comprendre que la famille réclame quant aux legs, puisque les

droits des héritiers s'ouvrent au décès, on ne s'explique pas

comment, du vivant du donateur, des héritiers, sans aucun droit

acquis, pourraient élever la voix contre un acte de disposition

qui ne contrarie que leurs espérances ". — Batbie, Traité de

driiil public et adiit., t. 5, p. .Ï7. — V. suprà. n. 714 et 715.

760. — D'autre part, on ne saurait considérer comme entraî-

nant, en matière de donations, au point de vue de la compé-
tence, des conséquences analogues à celles qu'entraînerait une
réclamation d'héritiers, l'intention, manifestée par un donateur,

de poursuivre la révocation de sa donation. - Cons. d'Et., 26

août 1867, Thévenet, [S. 67.2.239, P. adm. chr., D. 68.3.721 —
V. Cons. d'Et., 4 août 1882, Dougier, |S. 84.3.52, P. adm. chr.,

D. 84.3.891; — 6 mars 1891, Clermont, ^S. et P. 93.3.30, D.

92.3.93]

7(j1. — Même si aucune réclamation d'héritiers n'a été pro-
duite, le chef de l'Etal est encore compétent quand une loi ou un
décret n'a pas expressément confié le pouvoir de statuer à une
autorité inférieure. On verra, par l'énumération qui sera faite

des dérogations admises à la compétence du chef de l'Etat, que
ce dernier demeure encore le plus souvent compétent pour sta-

tuer sur l'acceptation des libéralités qui concernent soit les éta-

blissements publics d'intérêt national, soit les établissements
religieux ; enfin (]u'il est également com|)éteiil pour statuer, dans
certains cas, sur les libéralités faites au département de la Seine

et sur celles laites aux sections de commune, et, dans tous les

cas, sur les libéralités faites en faveur de hameaux ou quartiers

de commune, non constitués en sections.

762. — .Alors même qu'une libéralité, prise isolément, serait

de nature à être soumise à l'autorisation d'une autorité inférieure,

elle doit encore être l'objet d'un décret du chef de l'Etat, dans
le cas où elle se trouve, à raison des termes de la disposition,

intimement liée à une autre libéralité dont l'acceptation ne peut
être autorisée que par décret. — V. infrà, n. 811 et s.

763. — Un décret du 9 aoi'it 1893 donnait au ministre de
l'Instruction publique compétence pour rendre exécutoires le-s

déliiiérations des conseils généraux des corps de facultés re-

latives aux acceptations des dons et legs faits à ces établisse-

ments. Cette dérogation au droit commun était sans doute le ré-

sultat d'une erreur des rédacteurs du décret. Quoi qu'il en soit,

le décret du 9 août 1893 est abrogé par l'art. 31, Décr. 21 juill.

1897, portant règlement sur le conseil des Universités. Et un
autre décret du même jour décide expressément !art. 1; que l'ac-

ceptation des libéralités entre-vifs ou testamentaires au prolit

des Universités est autorisée par décret du Président de la Hé-
publique, rendu en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre
de l'instruction publique.

764.— Il résulte, en outre, de cette disposition q-ue la même

règle est applicable aux libéralités faites aux facultés et écoles
d'enseig'nemenl supérieur. — V. suprà, n. 226 et s.

S 2. GotiipHence dérolue à drs autnrilù.t

autres que le chef de l'Etal.

765. — Abstraction faite des libéralités concernant certaines

personnes civiles ilispensées d'autorisation dans des cas déter-
minés, la compétence, quand elle n'est pas réservée au chef de
I lùat, appartient, d'une manière générale, à un préfet; dans un
cas exceptionnel (V. infrà, n. 788 , elle est ilévoUie u un ministre;
enfin dans un autre cas exceptionnel (V. infrà, n. 790j, elle in-

comh" au sous-préfet.

766. — Les préfets et sous-préfets compétents sont ceux du
déparlement ou de l'arrondissement sur le territoire duquel l'é-

tablissement gratifié a son siège (Cire. min. Int., lo mars 1890,
précitée).

767. — La compétence donnée k un fonclionnaire pour
statuer sur l'acceptation d'une libéralité s'étend au cas où il y
a lieu d'autoriser un refus d'acceptation. — Décis. min. Int.,

1800, n. 0, \liutl. off. )7iin. int., 1860. p. 73] — ... Sauf dans
deux cas exceptionnels (V. infrà n. 775 et 791).

768. — Lorscjue, par mesure de décentralisation, une autorité

inférieure est substituée à une autorité supérieure pour statuer

compétemment sur l'acceptation d'une libéralité, l'autorité infé-

rieure, sauf disposition contraire de l'aite réalisant celte mesure,
est compétente pour statuer même sur l'acceptation des libéra-

lités dont les auteurs sont décèdes avant la mesure de décentra-
lisation. Il n'y a pas lieu d'appliquer à la matière le principe de
la non-rétroactivité des lois.— Cons. d'Et., 26 août 1867, précité.

l" Diroijation à la compétence du chef de l'Etui, applicable

à toutes les personnes cioiles sujettes à (vitorhalion.

769. — L'acceptation des dons ou legs en argent ou objets
mobiliers n'excédant pas 300 fr. peut être autorisée par le pré-

fet (Ord. 2 avr. 1817, art. 1; Ord. 14 janv. 1831, art. 6).

770. — Il y a beu d'assimiler aux libéralités ayant pour ob-
jet des sommes d'argent ou des elTets mobiliers celles consistant

en rentes sur l'Etat ou autres valeurs mobilières; il n'y a pas lieu

de provoquer une décision de l'autorité supérieure, lorsque leur

capital, calculé par le revenu ;i 5 p. 0/0, ne dépasse pas la valeur

des sommes jusqu'à concurrence desquelles les pré èts sont com-
pétents. — Décis. min. Int., 1838, n. 32, [Bull. off. min. int.,

1838, p. 196]

±' Déroijalions npiilicihles à des personnes cii'iles déterminées.

771.— l. Département. — Les départements, sauf celui de la

Seine, échappent complètement à la règle de l'autorisation,

l'irsqii'il n'y a pas réclamation des familles. Dans ce dernier cas,

un décret est nécessaire. — V. suprà, n. 366.

772. — Pour le département de la Seine, qui n'est pas sou-
mis à la loi sur les conseils généraux du 10 août 1871, mais à

celle du 18 juill. 1866, la délibération du conseil général est

suffisante pour statuer, lorsque deux conditions sont réunies :

absence de réclamation des familles et absence de charge ou
d'alîectalion immobilière. — V. suprà, n. 367.

773. — II. Communes. — La ville de Paris demeure soumise à
un régime spécial. Sous l'empire de la loi du 18 juill. 1837,

abrogée, excepté pour Paris, par la loi du 5 avr. 1884, il y avait

lieu à décret :
1° quand il s'agissait d'objets ou droits immobi-

liers; 2" en cas de réclamation d'héritiers; 3° lorsque la libé-

ralité était d'une valeur indéterminée ou excédait 3,000 fr.;

4" lorsque le conseil municipal demandait à refuser la libéra-

lité. Le décret du 25 mars 1832, rendu ap[)licable à Paris par

la loi du 24 juill. 1867, a conféré au préfet la compétence pour
statuer dans tous les cas, hormis celui de réclamation des familles.

La loi du 24 juill. 1867, encore aujourd'hui applicable à la ville

de Paris, a conféré au conseil municipal (art. l-9e) le droit de

rég'er l'acceptation ou le refus des dons ou legs faits à la com-
mune, sans charges, conditions, ni airectations immobilières,

lorsqu'il n'y aurait pas réclamation des familles. Cependant,
en cas de désaccord entre le maire (c'est-à-dire à Paris, le pré-

'et de la Seine) et le conseil municipal, la délibération ne de-

vient exécutoire qu'après l'approbation du préfet, agissant

comme représentant du pouvoir central. Le régime en vigueur
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pour la ville de Paris peut être résumé comme il suit : 1° eu cas

de réclamation des familles, nécessité d'un décret; 2° en cas de
charges, conditions ou all'ectations immobilières, compôtenee
du préfet; d" dans tous les autres cas, compétence du conseil

municipal, sans intervention du pouvoir central, c'ost-à-dire

sans autorisation. — V. en ce qui concerne des legs faits avec
alfectation immobilière sous le régime de la loi du 24 juill. 1867 :

Cons. d'Kt., 17 avr. 1874, Comm. de Manlay, [Leb. chr., p.

338]; — 29janv. 1875, Michel, [S. 76.2.279, P. adm.chr.,D. 75.

3.091

774. — Dans les autres communes, le conseil municipal est,

en principe, compétent pour statuer, par sa délibération, sur
l'acceplation des libéralités faites à la commune (L. 5 avr. 1884,

art. Ot et 68-8°).

775. — Mais lorsque la délibération du conseil municipal
porte refus d'acceptation de la libéralité, le préfet peut, par ar-

rêté moùvé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa déli-

bération. Le refus n'est définitif que si, par une seconde déli-

bération, le conseil municipal déclare y persister (L. .'j avr. 1884,

art. 112).

776. — D'autre part, lorsque les conseils municipaux ont

le pouvoir de statuer sur l'acceptation des libéralités faites aux
communes, les préfets ont qualité pour veiller à ce que ces con-

seils s'assurent du consentement des héritiers, ou, à défaut de

ce consentement, procèdent régulièrement aux notifications et

publications prescrites. — V. Cire. min. Int., 3 aoùl 1867, [lluil.

o/f. min . int., p. 383
;

777. — Par dérogaiion à la règle générale, le conseil muni-
cipal cesse d'être compétent pour statuer dans trois cas : 1° lors-

que la libéralité est faite avec charges et conditions; le pouvoir
de statuer est alors dévolu au préfet (L. '6 avr. 1884, art. 111,

§ 1). — Cire. min. Int., 13 mai 1884, [btilL off. min. int., 1884,

p. 213] — Et lorsque le préfet est investi de ce pouvoir, aucune
autorité supérieure ne pourrait se substituer k lui. Un projet de
décret transmis au Conseil d'Etat pour avis, au sujet d'un legs

fait avec charges et conditions à une commune, alors qu'aucune
réclamation des héritiers n'est produite, doit être renvoyé à l'ad-

ministration. — Av. sect. int., Cons. d'Et., 26 juill. 1890, legs

V>' Balle, LTissier, t. 2, n. 374, p. 135, note 1]

778. — 2° Dans le cas de réclamation des familles, il doit

toujours être statué par décret (L. 5 avr. 1884, art. 111, § 2).

779. — 3° Enfin il peut y avoir lieu aussi à décret en cas

de connexité (V. infrà, n. 817). El on peut assimiler au cas de
conne.\ité celui de dispositions dont l'exécution ne peut avoir

lieu qu'en vertu d'un décret. — V. infrà, n. 814 et s.

780. — On serait disposé à croire que la loi du 5 avr. 1884
(V. Combai'ieu, llict. des finanoes, v" Ùuns et legs) a étendu les

pouvoirs des conseils municipaux en omettant de mentionner,
comme l'avaient fait les lois antérieures, les libéralités avec af-

fectation immobilière, parmi celles à l'égard desquelles le conseil

municipal ne peut statuer définitivement. Mais il n'en est rien.

Les libéralités avec affectation immobilière doivent être consi-

dérées comme faites avec conditions, et, comme telles, demeurent
soumises à l'autorisation.

781. — Les conditions imposées à une libéralité et qui sont

de nature à entraîner la nécessité de l'autorisation à laquelle

n'échappent que les libéralités sans conditions ni charges, sont
les conditions de quelque nature qu'elles soient, et non pas seu-

lement les conditions onéreuses engageant les finances de la

commune. En elfet, si on entendait seulement par conditions

celles engageant les finances de la commune, on admettrait que
le législateur a employé deux expressions synonymes quand il

s'est servi des mots conditions et charges. Ainsi jugé au sujet

du don fait à la commune d'un buste de la République, " à la

condition qu'il serait placé dans la salle du conseil municipal ».

— Cons. d'El., 14 mars 1879, Comm. d'Ambès, [Leb. chr., p.

267]
782. — 11 ne peut être statué que par décret rendu en la

l'orme des règlements d'administration publique sur les libéra-

lités faites aux sections de commune, dans le cas ou le conseil

municipal délibère qu'il y a lieu de refuser l'acceptation. La sec-

lion se trouve ainsi protégée contre les sentiments de jalousie

ou de convoitise qui pourraient amener le conseil municipal à
exprimer un refus, afin de la priver d'avantages dont toute la

commune ne prolilerait pas directement (L. 3 avr. 1884, art.

112, § 2, combiné avec l'art. 111, § 3). — Cire. min. Int., 15 mai
1884, [Bull. o/f. min. int., 1884, p. 213]

783. — Mais si la délibération du conseil municipal est fa-

vorable à l'acceptation, il est procédé comme si la libéralité était

faite A la commune elle-même [Même cire).

784. — Dans le cas de libéralité faite à un hameau ou quar-
tier d'une commune, qui n'est pas e ncoreà l'état de section douée
de la personnalité civile, il doit être nommé par les habitants

du hameau ou quartier une commission syndicale appelée à dé-
libérer sur l'acceptation (L. 5 avr. 1884, art. III, §S 3 et 120).

785. — Il est ensuite statué, dans tous les cas, par un décret

rendu en la forme des règlements d'administration publique (L.

:; avr. 1884, art. 111, § 3).

786. — On s'explique difficilement qu'un décret rendu en la

forme des règlements d'administration publique ait été jugé né-
cessaire pour statuer, dans tous les cas, sur les acceptations de
liliéralilés intéressant les hameaux ou quartiers. Le projet pri-

mitif de la loi ne contenait pas cette disposition, qui y a été in-

troduite par la commission du Sénat, à la demande de M. Batbie.

Sans doute, il était indispensable d'empêcher un conseil muni-
cipal hostile à la fraction de commune intéressée de statuer dé-

finitivement; mais il semble que l'intervention d u préfet eut été

suffisante, ou, tout nu moins qu'un décret n'eut été utile qu'en

cas de délibération défavorable du conseil municipal. — Mor-
gand, Commentaire de la loi municipale, éd. 1896, t. 2, p. 86.

787. — 0""' tlLi'îl 6n soit, la dérogation au droit commun
résultant du dernier paragraphe de l'art. 111 ne doit pas être

étendue au delà de ses termes mêmes. Si la libéralité est faite,

non au hameau ou au quartier, mais à la commune, pour le ha-

meau ou quartier, il sera procédé comme si la libéralité était

faite à la commune avec charge. — Morgand, op. cit., t. 2,

p. 88.

788.— fil. Ecoles normales primaires. — En l'absence de ré-

clamation des familles, le ministre de l'Instruction publique est

compétent pour autoriser l'acceptation des dons et legs faits à

ces établissements (Décr. 24 mars 1890, art. 29). — V. infrà,

\" Instruction publie/ue, n. 2061.

789. — fV. Etablissements d'assistance communale. — Le
préfet est compétent pour statuer sur f'acceptation des libéralités

faites à fous les établissements de bienfaisance communaux
lorsqu'il n'y a pas réclamation des famiifes, et abstraction l'aile

des cas de libéralités connexes (Décr. 25 mars 1852, tableau A,

n. 42 et n. 55).

790. — Un arrêté du sous-préfet est cependant suffisant pour
autoriser l'acceptation des dons et legs faits aux bureaux de

bienfaisance, ou destinés à ces bureaux, sans qu'une réclama-

tion des héritiers se soit produite, lorsque les libéralités consis-

tent en objets mobiliers ou sommes d'argent n'excédaiitpas 3,000

fr. (Décr. '13 avr. 1861, art. 6, n. 10).

791. — Si les sous-préfets sont compétents pour statuer sur

l'acceptation de ces dons ou legs dans le cas de non réclamation

des familles, ils ne so.it pas compétents pour autoriser un refus

d'acceptation. La compétenceappartienl alors aux préfets (Décr.

6 juill. 1846, art. 4 ; Décr. 25 mars 1852). — Cire. min. Int., 18

mai 1861, [}inll. o/f. min. int., 1861, p. 174]

792. — Lorsqu'un sous-préfet a statué, par arrêté, sur l'ac-

ceptation d'un legs fait à un bureau de bienfaisance, il doit

adresser au préfet une copie de l'arrêté qu'il a pris. — Coœba-
neii, Dicl. des finances, v° Dons et legs.

793. — Le décret de décentralisation du 25 mars 1852, en
vertu duquel le préfet est compétent pour statuer sur l'accefi-

tation des libéralités faites aux établissements d'assistance com-
munale, lorsqu'il n'y a pas de réclamation des familles, ne peut
être invoqué en faveur des bureaux d'assistance médicale gra-
tuite qui n'ont été créés que par la loi du 15 juill. 1893; mais

cette loi a implicitement admis qu'ils seraient soumis au même
régime que les autres établissements d'assistance communale
lorsqu'elle a déclaré (art. 11, S 2) que l'autorisation d'accepter

les dons et legs pourrait résulter soit d'un décret, soit d'un ar-

rêté préfectoral.

794. — Y. Caisses des écoles. — Le préfet est compétent pour
autoriser l'acceptation des legs et donations faits aux caisses

des écoles et qui ne donnent pas lieu à réclamation de la part des

héritiers, conforinémml à l'art. 15, L. 10 avr. 1867. Il est vrai

que la loi du 30 ocl. 18S6 a abrogé la loi du 10 avr. 1867. Mais
elle n'a pas abrogé celle du 28 mars 18s2, laquelle, en rendant
obligatoire rlans toutes les communes l'établissement de la caisse

des écoles, s'est expressément référée à l'art. IS de la loi du 10

avr. 1867. — Note sect. int. Cons. d'El., 3 déc. 1890, legs Gha-
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nut, [Notes de jurispr., Cons. d'Et.. p. 161] — Coiitrù, Tissier,

t 2, n. 318.

795.— VI. Fabriques. — Les préfets sont compétents pour au-
toriser l'acceptation ries dons et legs faits aux fabriques, lors-

qu'il n'y a pas réclamation des familles, dans le cas où ces libé-

ralités n'excèdent pas la valeur de 1 ,000 fr. el ne sont pas grevées

d'autres charges que l'acquit de fondations pieuses dans les

églises paroissiales el de dispositions au profil des communes,
des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance. L'au

torisation n'est accordée qu'après l'approbation provisoire de

l'Evèque diocésain, s'il y a charge de ser^'ice religieux. — V.

suprà, n. o80 et ")81

.

796. — Vil. Monts-de-piété. — Le texte des modèles d'ar-

rêtés relatifs aux acceptations de dons el legs, annexés à la

circulaire du ministre de l'Intérieur du 5 mai 18,)2, précitée, in-

dique que les monts-de-piété doivent, au point de vue de l'ac-

ceptation des dons et legs, être soumis aux mêmes règles que les

établissements communaux d'assistance. Il convient donc d'ap-

pliquer à ces établissements les prescriptions du décret du 2.')

mars 18,'i2, tableau A, n. 42 et oo, c'est-à-dire que le préfet doit

être considéré comme compétent pour statuer sur l'acceptation

des dons et legs faits aux monls-de-piété, lorsqu'il n'y a pas
réclamation des familles. En cas de réclamation, un décret esl

nécessaire.

797. — VlII. Sociétés de secours mutuels. — Les sociétés de

secours mutuels, créées en vertu seulement d'un arrêté préfec-

toral, peuvent être autorisées par décision du prélét à accepter

les dons ou legs mobiliers ne dépassant pas 3,000 fr. (Décr. 26
marsl8:i2, art. 8). — Cass., 22 juill. 1878, Lamic, [S. 79.I.10.Ï,

P. 79.234, D. 79.1.73] — Douai, 10 août 1874, Beaucour, [D.

79.1.73] — Av. Cons. d'EL, 12 juill. 1864, legs Gaudechard à la

société de Siint-François Xavier, de Beauvais, [citée par Tis-

sier, o/). ci*., t. 2, p. 771, note I] — V. supra, n. 318 et s. — Les

dons ou legs mobiliers au-dessus de 3,000 fr. ne peuvent être

acceptés qu'en vertu d'un décret [Ibid.]

798. — L'art. 8, Décr. 26 mars 1832, donnant compétence au

préfet pour statuer sur les dons ou legs mobiliers qui n'excèdent

pas 3,000 fr., sans aucune restriction, il en a été déduit que le

préfet demeurait compétent, même dans le cas de réclamation

des familles (Tissier, t. 2, n. 377). Mais une telle exception à la

règle admise par la jurisprudence ne pourrait, suivant nous,

être adoptée que si le décret du 20 mars 1832 s'était prononcé
expressément sur ce point, ce qu'il n'a pas fait.

799. — Les sociétés de secours mutuels reconnues par décret

ne pouvaient autrefois accepter, en vertu d'un simple arrêté pré-

fectoral, que les dons el legs d'objets mobiliers n'excédant pas

1,000 rr.,par application de l'art. 7, L. 13 juill. 1830. Mais l'art.

17, décret-loi 26 mai 1832, a décidé que les sociétés reconnues
d'utilité publique jouiraient de tous les avantages accordés aux
sociétés créées en viTtu d'un arrêté. Il semble donc que, comme
ces dernières, les sociétés de secours mutuels reconnues par

décret peuvent accepteren vertu d'un arrêté préfectoral les dons
et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 3,000 fr. — Tissier,

n. 188.

800. — Toutefois, alors que les sociétés approuvées ne peu-
vent être autorisées à accepter que les dons ou legs mobiliers,

les sociétés reconnues peuvent être autorisées à accepter les libé-

ralités consistant en immeubles. La compétence du préfet n'ayant

été étendue que pour les dons ou legs mobiliers, il en résulte

que lorsqu'il s'agit de legs d'immeubles, il y a lieu à application

de l'art. 7, L. 13 juill. 1830, c'est-à-dire qu'au-dessus de I,(t00

fr. un décret est nécessaire.

801. — IX. Sociétés de charité maternelle. — Les préfets ont

compétence pour statuer sur les dons ou legs faits aux sociétés

de charité maternelle, quand il n'v a pas réclamation des familles

(Décr. 23 mars 1832, tabl. A-29°;"décr. 13 avr. 1861 , tabl. A-32»).

§ 3. Du cas où l'acte de libéralité contient des disoositions en
faveur d'établissements dicers ressortissant éi des autorités

différenti-s.

\" Dans l'hjjpotliése de récliimatioii d'héritifrs.

802. — Il a toujours été admis que, dans le cas de réclamation
d'héritiers, une seule et même décision doil statuer sur l'accep-

tation des libéralités résultant des dispositions testamentaires
d'un même testateur; qu'il doit en être ainsi même lorsque les

héritiers ne protestentque contre une seule des libéralités
; enfin

que, dans le cas de réclamation, le pouvoir de s'a uer appartient
toujours au chef de l'Etat. Ce mode de procéder a l'inco.ivénient
d'entraîner des lenteurs inévitables; il a, notamment, pour effet
de ne rendre la décision possible que lorsque l'autorité compé-
tente se trouve saisie de tous les dossiers; ainsi, le retard volon-
taire ou involontaire apporté par'un seul élablissement ajourne
la solution en ce qui concerne tous les autres. Cependant il

semble difficile d'adopter un autre système. Il faut que l'autorité

qui a qualité pour statuf-r puisse apprécier en connaissance de
cause et avec une vue d'ensemble, si elle doit el dans quelle
mesure déférer intégralement ou pour partie à la requête des
héritiers, et si toutes les libéralités ou quelques-unes d'entre
elles seulement devront ne pas être autorisées om être réduites.
Des décisions prises distinctement pourraient êlre contradictoires
ou injustes.

803. — La réglementation qui résulte du décret du \" févr.

1896 a formellement maintenu cette pratique. En cas de récla-
mation d'héritiers, il est statué par une seule déiùsion émanant
de l'autorité la plus élevée (art. 4 du décret). — V. aussi Cire,

min. Int., 13 mars 1896. précitée. — Et cette réglementation
est applicable même aux libéralités concernant les départe-
ments, les communes ou les colonies, dont les conseils n'ont
d'ailleurs jamais compétence pour statuer dans le cas de récla-

mation des héritiers.

2" Dans l'hijjiothèse ou les héritiers n'ont pas ailressé de réclamiilion.

804. — Lorsque, le testateur ayant fait des libéralités en
faveur d'établissements divers, aucun héritier n'a élevé de ré-

clamation, doit-il encore être statué par voie de décision uni-

que, ou bien des décisions distincl.^s peuvent-elles être valable-

ment prises en ce qui concerne chaque libéralité"? Les solutions

à donner à cette question ont varié suivant les temps, (juelle

que puisse être la jurisprudence actuelle, il importe d'indiquer
quelles ont été sur ce point les jurisprudences antérieures, qui

seront peut être aussi les jurisprudences futures. Chacune des
solutions qui peut être admise présente des avantages et des
inconvénients; et, en matière administrative, comme en beau-
coup d'autres matières, les solutions nouvelles ne paraissent

souvent constituer un progrès que dans la première période de
leur application.

805. — Il importe d'abord de donner le sens des expressions
ordinairement employées par le (Conseil d'Etat et l'administration

pour distinguer les cas dont il va êlre parlé. Lorsqu'un testateur

a, soit par un seul testament, soit par plusieurs testaments, fait

des libéralités en faveur d'établissements ressortissant à diverses

autorités, on dit qu'il s'agit d'une « affaire mixte ». On divise

les affaires mixtes en di-ux catégories, affaires complexes et

affaires connexes. Sont affaires complexes celles dans lesquelles

les diverses dispositions qui ressortissent à des autorités diffé-

rentes sont distinctes, n'ont entre elles aucun lien, bien qu'elles

résultent ou d'un même testament ou de plusieurs testaments
d'un même testateur. Sont alfaires connexes celles qui se com-
posent de dispositions ressortissant à des autorités dilTérentes,

mais si intimement liées entre elles qu'il est impossible de les

séparer.

806. — Avant 1S32, dans le cas d'affaires mixtes, sans dis-

tinguer entre celles connexes et celles simplement complexes,
une seule et même décision devait intervenir; et cette décision

devait appartenir à l'autorité la plus élevée.

807. — Lorsqu'en 1852, le gouvernement fil acte de décen-
tralisation ou de déconcentration, en confiant aux préfets, dans
beaucoup de cas, un pouvoir qu'il s'était auparavant réservé,

il réglfinenta en même temps, dans la circulaire interprétative

du décret du 23 mars 1832, les questions de libéralités mixtes,

en décidant qu'il y avait lieu de modifier la pratique antérieu-

rement suivie. La circulaire du ministre de l'Intérieur du 5 mai
1832 [Bull. off. min. int., 32.276], adressée aux préfets, s'ex-

primait à ce sujet, comme il suit : « Il était de règle que dans
les affaires mixtes, c'est-à-dire lorsqu'un donateur ou testateur

avait fail soit des libéralités distinctes à divers établissements,

soit des libéralités connexes, c'est-à-dire dépendantes les unes
des autres, il devait être statué par voie de décision collective,

el que celle décision appartenait à la compétence la plus éle-

vée. A l'avenir, dans des circonstances semblables, les affaires

seront scindées el les compétences respectives seront rétablies.
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Ainsi, mpme flans le cas d'ohjpts connexes, par exemple, celui

d'un lejfs l'ail à une fabrique rl't'g'lise, à la charge H'alTecter tout

ou partie de ce legs au soulagement des pauvres, vous serez

complètent pour autoriser le bureau de bieufiiisance ou le maire,

à défaut de bureau de bienfaisance, h accepter le bénéfice de la

disposition faite au profil des indigents, bien que M. le minis-

tre de l'Instruction publique el des ('ulles ail à laire rendre un

décret-en ce qui concerne la fabrique, puisque l'adminislralion

des élablissemt'nls religieux n'a pas été décentralisée. Seule-

ment, avant de prendre une décision, vous devrez transmettre

directement le dossier de l'alfiiire à mon collègue, en lui faisant

connaître que vous êtes décidé à. statuer favoralilement en ce

qui vous concerne et vous ne statuerez qu'après la notification

du décict qui sera intervenu... Quant aux dons el legs faits dis-

tinctement dans le même acte de libéralité, c'est-à-dire indé-

peniianls les uns des autres, il est bien entendu que vous pour-

rez statuer immédiatement, sans attendre l'envoi aux ministères

compétents des pièces relatives aux libéralités qui excéderaient

la limite de vos attributions. "

808. — Le Conseil d'Etal ne s'associa pas au système sou-

tenu dans la circulaire précitée. Par un avis du 27 déc. IS'iri

[S. 56.2.192], il décida qu'il y avait lieu de rétablir l'unité de

décision, laquelle, dans ce cas, doit être rendue par l'autorité la

plus élevée : i" pour les affaires connexes, c'est-à-dire pour les

dispositions contenant des libéralités au profit de plusieurs

établissements, telles qu'un legs à une fabrique, à la charge

d'en alïecler une partie aux pauvres; 2° pour les libéralités

distinctes émanant du même testateur. En effet, disait l'avis

précité, «si chaque autorité statuait séparément sur la demande
en autorisation qui est de sa compétence, la décision du préfet,

relative aux établissements civils, pourrait nuire à la liberté

d'appréciation de l'autorité supérieure, louchant les établisse-

ments ecclésiastiques. Pour décider s'il convient, eu égard aux
circonstances générales de l'affaire, à la fortune du testateur el

à celle des héritiers, d'autoriser un legs en faveur d'un établis-

sement ecclésiastique, il est nécessaire que le chef de l'Etat con-

naisse, en même temps, de toutes les autres libéralités. En outre,

des autorités différentes pourraient prendre des résolutions en

sens contraire sur les mêmes actes entre-vifs ou de dernière vo-

lonté. Il ressort de ces considérations que c'est au gouvernement

de statuer sur les libéralités soit connexes, soit collectives, parce

que seul il peut eml.irasser les diverses dispositions dans une vue

d'ensemble el apprécier les éléments de décision qu'une ins-

truction commune aurait réunis ». Enfin, était-il ajouté, malgré

l'œuvre de décentralisation du décret du 2.H mars i8:)2, le gou-
vernement n'en est pas moins toujours tenu, suivant le vœu de

l'art. 910, de remplir des devoirs de protection el de surveillance

à l'égard des familles et des établissements. Ce décret du 2.5

mars !8.o2 ne lait donc pas olistacle à ce que les dispositions

entre-vils ou testamentaires contenant des libéralités soit con

nexes, soit collectives, demeurent soumises ;i l'examen et à l'ap-

probation de l'autorité supérieure, appelée à statuer par une
seule el même décision. — V. dans le même sens, Cire. min. Int.,

2.=; janv. 1856, [liutl. off. min. int., 1856, p. 35]

809. — L'avis du Conseil d'Etal du 27 déc. 1855 a été en

vigueur, sauf toutefois en ce qui concerne les legs faits aux com-
munes et aux déparlements, jusqu'il la réglementation nouvelle

édictée par le décret du !" févr. 1896. — [Notes de jurispr.,

Cons. d'Et., p. 162] — Uéc. min. int., 9 juin t88-i, [Rev. des

élabl. de bienf., 188.5, p. 1381

810. — L'inobservation des règles admises en matière de

connexilé el de complexité était de nature k entraîner l'annula-

tion, par le Conseil d'Etat, des décisions prises par une autorité

même compétente. — Cons. d'El., 15 déc. 1865, Bur. de bienf.

de Meaux, [S. 66.2.296, P.adm. chr., D. 6(i.3.86] — Il est vrai

que l'autorité judiciaire n'a pas toujours partagé, sur ce point,

l'avis du Conseil d'Etat. On conçoit en etTet qu'elle ait pu émettre

une opinion différente, au sujet de l'inobservation de règles pu-

rement administratives qui ne sont formulées dans aucun texte

législatif.

811. — Le décret du \" févr. 1896 a adopté le système sui-

vant (art. 4!, pour le cas où les héritiers n'ont pas élevé de ré-

clamation : " Si un même testament contient des libéralités

distinctes faites à des établissements dilîérents et ne relevant

pas de la même autorité administrative, chaque autorité se pro-

nonce séparément ». C'est consacrer un retour au système admis

par la circulaire ministérielle du 5 mai 1852.

8IU. — Mais cette règle n'est applicalde que lorsqu'il s'agit

de libéralités distinrlcs. Les auteurs du décret, en employant
cette expression, ont implicitement maintenu la règle de l'unité

de décision, confiée à l'autorité la plus élevée, dans le cas de
libérnlilés non distinctes, c'est-à-dire connexes.
813. — Les libéralités connexes, ainsi qu'il a déjà été ex-

pliqué, sont celles si intimement liées par le disposant, qu'il est
impossible de les disjoindre. Dans le temps où les legs faits aux
établissements religieux pour les pauvres ou pour les écoles don-
naient lieu à des acceptations conjointes, ces sortes de libéra-

lités étaient considérées comme connexes ; aujourd'hui par suite

d'une application plus rigoureuse des règles de la spécialité,

ces dispositions ne sont plus considérées par l'administration

que comme des libéralités intéressant uniquement le repré-
sentant légal des pauvres ou le représentant légal des ser-

vices scolairps (V. infrà, n. 1077 et s.). Il reste encore, sous le

ri'gime actuel, des libéralités pouvant être considérées comme
connexes : il en serait ainsi, notamment, croyons-nous, de legs
faits à une personne civile laïque à charge de services religieux,

ou d'un legs conjoint à la commune et à la fabrique pour le pres-

bytère fV. !h/;'0, n. 12.16 el s.). Dans ces cas, il faudrait admettre
comme étant en vigueur l'ancien système de la décision unique
confiée à l'autorité la plus élevée. La circulaire ministérielle du
20 mars 1896, déjà souvent citée, donne comme exemple de libé-

ralité connexe le legs fait à une commune ^ charge de servir une
renie "i une fabrique ou à un établissement d'utilité publique.

814. — Sous le régime antérieurau décret du l^'févr. 1896,
la règle de la connexilé a souvent été étendue à un cas part cu-
lier, auquel elle doit, encore actuellement, être appliquée. Lorsque
la libéralité a pour objet la création d'un établissement nouveau,
il convient qu'une seule décision, qui, dans l'espèce, est toujours

un décret, intervienne pour donner tout à la fois à l'établissement

projeté l'autorisation de se fonder et celle d'accepter la libéra-

lité que cette création a pour objet. — Noie sect. int. Cons. d'El.,

1" févr. 1882, création d'un hôpital-hospice à Champigny. —
Décr. el note sect. int. Cons. d'Et., 20 déc. 1882, legs de Bar-
bazan. — Décr. et note, 1 1 janv. 1883, legs tlourtais ;

— 12 déc.

1883, legs Varenne de Fénille. — Note 5 mai 1886, legs Dubois.
— Proj. de décr. el note Cons. d'Et., 14 mars 1889, legs Petit,

[Noies do jurispr. Cons. d'Et., p. 161 et 187| — V. aussi, Cons.
d'Et., 26 juin. 1889, Angevin, [S. 91.1.91, P. adm. chr., D. 91.

3.21]

815. — Les legs faits à un établissement public déjà exis-

tant, sous la charge de fonder une œuvre nouvelle qui ne devra
être qu'une annexe dudil établissement el qui n'aura pas une
personnalité civile distincte de celle de ce dernier, ne nous sem-
blent pas devoir être soumis h cet usage. Du moment qu'une
personne civile nouvelle ne doit pas être créée, il doit être statué

sur les legs de cette nature suivant le droit commun, et il n'existe,

suivant nous, aucune raison, pour que l'ouverture du nouvel
établissement, qui ne sera pas une personne civile nouvelle, soit

autorisée par le pouvoir central. — V. infrà, n. 1742 el s.

816. — .\vant le décret du l'^'' févr. 1806, la jurisprudence

admettait que les règles adoptées pour les libéralités testamen-
taires devaient être adoptées aussi pour les donations entre-vifs,

si l'autorité administrative se trouvait saisie en même temps de
donations faites par un même donateur en faveur de plusieurs

établissements, ou si une seule donation contenait une ou plu-

sieurs dispositions intéressant plusieurs établissements. C'est

ce que constatent notamment la circulaire ministérielle du 5 mai
1852 et l'avis du Conseil d'Etat du 27 déc. 185S. Mais il n'en

était ainsi que s'il s'agissait de donations, et la même règle n'é-

tait plus suivie quand les libéralités consistaient en dons manuels
(V. Itev. des élabl. de bienf., 188.ï, p. 1 10 et J. des cons. de fcibr.,

1885, p. 230). On doit encore adopter les mêmes solutions, sui-

vant nous, puisque le décret du ^'" févr. 1896 n'est pas appli-

cable à la matière des donations.

817. — La règle de la connexilé a toujours été appliquée aux
libéralités concernant les communautés territoriales, comme a

celles concernant les autres personnes civiles. Ainsi, un avis de
la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, du 10 mars 1868 [S.

68.2.278, P. Lois, dt'cr., etc., p. 474], avait décidé que si, dans
le cas de libéralités complexes, le droit de statuer ne pouvait

être retiré aux conseils généraux et municipaux, il convenait, au
contraire, dans le cas de liliéralités connexes, de réserver au
gouvernement le pouvoir de donner ou refuser l'autorisation. Au-
cune réglementation n'a abrogé cet usage.
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818
testateurs a

la

1

Au sujpl (les libéralités faites aux communes par des

,„,, ayanl légué en même temps à d'autres étalilissemonts,

i circulaire ministérielle du 3 mai ISSl [liull. off. min. int.,

884, p. 273J semble avoir voulu prescrire qu'un décret sera

nécessaire, même à l'égard des communes, tant dans le cas de

liliéralités conne.xes que dans celui de libéralités complexes. Mais

il a été reconnu, depuis, que les intentions du ministre avaient

été mal formulées; il avait simplement voulu rappeler que le

régime antérieur était maintenu et n'avait pas entendu innover.
— Nol. sf'Ct. int. Cons. d'Et., 2 mars 1887, legs Kaltring,

\yoleii de jurixpr. Cons. d'Et., p. 162J

1° Legs.

819. — L'insiruction des autorisations d'acceptation de legs

se divise maintenant, avons-nous dit, en deux parties : i" l'une

confiée au préfet du lieu d'ouverture de la succession, ayant

pour objet de former un dossier commun à tous les établisse-

ments gratifiés par le même testateur, et comprenant ce qui a

trait à fa manifestation des intentions des héritiers; 2" l'autre,

confiée au préfet compétent pour statuer ou pour centraliser,

et pouvant, suivant les cas, s'appliquer soit aux seuls établis-

sements de son ressort, soit à tous les établissements gratifiés.

Nous avons aussi indiqué que ces deux parties de l'instruction se

trouvent confiées au même préfet, dans le cas oii le lieu de l'ou-

verture de la succession est aussi celui du siège de l'établissement

ou des établissements gratifiés (V. suprà, n.o93et s.). Il nous reste

à dire comment il doit être procédé dans les diverses hypothèses

qui peuvent se produire. Nous baserons nos solutions sur le texte

même de la circulaire ministérielle du 1.5 mars 1896, (|ui prévoit

ces diverses hypothèses avec précision sans doute, mais, cepen-

dant, dans un texte si laconique qu'il est difficilement intelligi-

ble.

820. — Supposons d'abord qu'il n'y a ni réclamation d'hé-

ritiers, ni legs connexe entraînant la nécessité d'une décision

unique. Dans ce cas trois hypothèses peuvent se présenter :

821. — 1°I1 se peut d'abord que le préfet du lieu d'ouverture

de la succession ait dans son ressort tous les établissements gra-

tifiés, a) Alors, ou les établissements dont il s'agit ont été compris

dans les mesures de décentralisation qui rendent le préfet com-
pétent pour statuer à leur égard, et le préfet, après avoir pro-

cédé aux deux phases de l'instruction, statue lui-même;

b) ou les établissements dont il s'agit ne peuvent être autorisés

à accepter que par une autorité supérieure, et dans ce cas le pré-

fet qui a procédé aux deux phases de l'instruction transmet

le dossier au ministre compétent; c) ou enfin certaines li-

béralités sont de nature à être autorisées par le prétet et cer-

taines autres ne peuvent être autorisées que par le chef de

l'Etat; dans ce cas, le préfet, lorsqu'il a procédé aux deux phases
de l'insiruction, statue sur l'acceptation des legs pour lesquels

il est compétent, et pour les autres, transmet le dossier au minis-

tre compétent; (/) s'il arrive enfin qu'au nombre des libéralités,

il s'en trouve dont l'acceptation puisse être prononcée par les

conseils généraux ou municipaux, le préfet provoque la délibé-

ration de ces conseils, si elle n'a déjà été prise, et pour le sur-

plus, procède comme il a été expliqué dans les trois cas précé-

dents.

822. — 2° Il se peut, au contraire, que le préfet du lieu

d'ouvrrture de la succession n'ait dans son ressort aucun des

établissements gratifiés. Il transmet le dossier comprenant
la première partie de l'instruction à chacun des préfets dans
le ressort desquels se trouvent les établissements gratifiés. Cha-
cun de ces préfets procède comme il va être expliqué, sans se

préoccuper de la mission confiée à ses collègues : a dans le cas

où aucun legs le concernant n'est sujet à l'autorisation de l'au-

torité supérieure, le préfet qui a reçu le dossier relatif à la pre-

mière phase de l'instruction procède à la deuxième phase de
l'instruction et statue ensuite; b) dans le cas où tous les legs

ou certains d'entre eux doivent nécessiter une décision de l'au-

torité supérieure, il procède à la seconde phase de l'instruction,

et, ensuite, agit suivant les indications des cas /) ou c de la

première hypothèse; c) si au nombre des élabhssements grati-

fiés sont des communes ou des départements, il firocède ainsi

qu'il a été indiqué dans le cas d de la première hypothèse.

823. — 3° 11 se peut enfin que le préfet du lieu de l'ou-

verture de la succession ait dans son ressort une partie des
établissements gratifiés. Il procède suivant les indications de
la première hypothèse, à l'égard des libéralités concernant les

établissements de son ressort, et suivant les indications de la

deuxième hypothèse à l'égard des autres libéralités. Dans ce

dernier cas, chacun des préfets saisis agit comme il a été expli-

qué pour la deuxième hypothèse.

824. — Si nous supposons maintenant qu'il y a réclamation
de la part des héritiers, trois hypothèses analogues aux précé-

dentes peuvent encore se présenter.

825. — i" Lorsque le préfet du lieu de l'ouverture de la suc-

cession a dans son ressort tous les établissements gratifiés, après
avoir procédé à la seconde phase de l'instruction, il transmet,
avec son avis, au ministre compétent, le dossier complet de l'ins-

truction, afin (|ue ce ministre provoque une décision unique.

826. — 2° Lorsque le préfet du lieu de l'ouverture de la suc-
cession n'a dans son ressort aucun des établissements gratifiés, il

saisit le préfet dans le ressort duquel sont les établissements les

plus intéressés, qui, après avoir complété le dossier pour les éta-

blissements de son département et après avoir provoqué l'envoi,

par ses collègues des départements moins intéressés, des dossiers

les concernant, transmet un dossier complet au ministre com-
pétent, appelé à provoquer une décision unique.

827.— 3° Lorsque le préfet du lieu de l'ouverture de lasucces-
sion a dans son ressort une partie seulement des établissements

gratifiés, ou il est le plus intéressé, et il lui appartient alors de
procéder comme le préfet le plus intéressé dans l'hypothèse

précé'lente, ou il n'est pas le plus intéressé, et il transmet
le dossier qui le concerne au préfet le plus intéressé, qui

procède également comme le préfet le plus intéressé dans l'hy-

pothèse précédente.

828. — Si nous supposons enfin qu'il s'agit de libéralités

connexes, deux hypothèses peuvent se présenter.

829. — 1° An cas de legs connexes sans réclamation des fa-

milles, il y a lieu à décision unique à l'égard des libéralités con-

nexes, et il doit être procédé comme dans le cas de réclamation.

.Mais si le même testament contient d'autres legs non connexes,
chacun de ces dossiers peut être l'objet d'une décision distincte,

après qu'il a été procédé comme il a été indiqué dans les hypo-
thèses précédemment exposées et ayant trait aux legs sans ré-

clamation des familles.

830. — 2" Au cas de legs connexes avec réclamation des

familles, il est procédé comme dans les cas de réclamation d'hé-

ritiers, non compliquée de connexité.

2" Dons.

831. — Le décret du \" févr. 1891) n'étant pas applicable

aux donations, il est procédé ai-tuellement comme antérieurement

à 1896 '.le préfet dans le ressort duquel se trouve l'établissement

gratifié est seul chargé de l'instruction, et aussi de l'autorisation,

s'il est compétent sur ce point ; ce qui se produit le plus souvent,

attendu que les réclamations d'héritiers ne peuvent se produire

en matière de libéralités entre-vils, lîn sorte qu'il n'y a lieu à

décret, en matière de donations, que lorsque les établissements

gratifiés n'uni pas été compris dans les mesures de décentrali-

sation adoptées à l'égard d'un grand nombre d'établissements,

ou dans le cas de donations faites avec charges et alTeclation

immobilière en faveur du département de la Seine, ou dans le

cas de donations laites avec charges et conditions en faveur des

communes, ou aussi dans le cas de donations connexes alors

qu'un des établissements intéressés ne peut être autorisé que par

décret.

S E c. T 1 o N I V .

Des décisions.

§ 1. Hcglcs générales.

l» Des diverses caUijories de décisions.

832. — Il n'est pas contesté que les décisions prises en ma-

tière de dons et legs par le chef de l'Etat, sur l'avis, soit du

Conseil d'Etat, soit d'une des sections de la haute assemblée,

doivent revêtir la forme de décrets; et que, comme tous les dé-

crets, elles doivent être rendues sur le rapport d'un ministre qui

les contresigne V. L. 31 août 1871, art. 2).
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833. — Ces décrets visent, d'ordinaire, tnules les pièces com-
posant le dossier de falVaiie, ou, tout au moins, celles dont la

production est exigée à peine de nullité et que nous avons énu-

mérées déjà.

834. — Les décrets du chef de l'Etat en matière d'acceptation

de dons et lesis sont : ou rendus en forme de règlements d'ad-

ministration publir|up, ce qui n'est prescrit que pour li s libéra-

lités laites aux sections de commune alors que le conseil muni-
cipal a délibéré dans un sens défavorable a l'acceptalion, et

aussi dans tous les cas, pour les libéralités faites aux hameaux
ou quartiers de commune (V. suprà, n. ÎSÎ)). Lorsqu'il en est

ainsi, c'est en assemblée générale que le Conseil d'Etat est ap-

pelé à donner son avis, de même que pour tous les décrets

rendus en cette forme. — V. suprà, v" Conseil d'Etat, n. 223

et s.

835. — ... Uu rendus en la forme ordinaire; dansée cas en-

core, le chef de l'Etal statue, après avoir pris l'avis du Conseil

d'Etat, en vertu de l'art. 1, Ordon. 2 avr. 1819, qui déclare

expressément que le chef de l'Etat statuera " le Conseil d'Etat

entendu ». Nous avons dit déjà {.wprà, n. 736 et s.), que, dans cer-

tains cas, l'avis du Conseil d'Etat peut être suppléé par l'avis

d'une de ses sections.

83(5.— Les décrets qui statuent sur l'acceptation des libéralités

omettent d'ordinaire intentionnellement de mentionner les titres

nobiliaires des testateurs ou donateurs, alin que les familles ne

puissent, le cas échéant, se prévaloir d'une mention qui aurait

été insérée à tort. Si les familles désirent que les titres nobiliaires

de leur auteur soient mentionnés, elles doivent produire tous

titres nécessaires avec justification que ces titres ont été véri-

fiés a. la chancellerie. — Avis sect. int. Cons. d'Et., 19 déc. 1877,

[Bu//. <i//'. ?/((«. m(., 1878, p. 45]

837. — Rien ne s'oppose, bien qu'on ne procède pas ainsi

d'ordinaire, à ce qu'une même décision statue sur l'acceptation

de plusieurs libéralités faites par des auteurs différents. — V. en

ce qui concerne les legs, Décr. 27 nov. 1804, autorisant l'admi-

nistration de l'assistance publique de Paris et le consistoire

presbytéral de l'Eglise réformée de Paris à accepter les legs

dameThuret et Jameson (archives de l'assistance publique); et,

en ce qui concerne les donations, Décr. 8 janv. 1886, donations

D"' Peccot et V" Viœont au collège de France, [/?«//. c/cs lois,

S&AMl]
838. ^— Les décisions des autorités autres que le chef de

l'Etat sont des arrêtés, f'iles ne sont jamais prises sur l'avis du

Conseil d'Etat.

839. — Les modèles annexés à la circulaire ministérielle du

5 mai 1852 [£((//. off'. min. int., 1852, p. 276], et notamment les

modèles 29 et s., indiquent très-nettement que c'est par arrêtés

que doivent statuer les préfets ou sous-préfets. Nous reprodui-

sons, à litre d'exemple, un de ces modèles.

MoiiiîLE n. 30.

Legs aux l'tablissements de Idenfaisance

.

Cas où il y a lieu d'autoriser l'acceptation votée par la com-
mission administrative ou par le bureau de bienfaisance ou par

le conseil d'administration.

Vu le testament du sieur en date du

L'acte de décès du testateur en date du

Le consentement, en date du des héritiers naturels

à la délivrance du legs (ou, du moins, la preuve qu'on les a mis

en demeure de consentir à cette délivrance);

L'avis du Conseil municipal et celui du sous-préfet, en date

du
La loi du 7 août 1851 (s'il s'agit d'un hospice)

;

L'ordonnance du 6 juill. 1846 (s'il s'agit d'un bureau de bien-

faisance);

La loi du 24 juin 185t (s'il s'agit d'un mont-de-piété).

Le décret du 25 mars 1852;
Considérant

AiiBÈTE :

La commission d'administration du (ou le

bureau de bienfaisance ou le conseil d'administration d
)

est autorisée à accepter le legs fait à cet établissement par

suivant un testament du , d'un immeuble es-

timé (ou d'une somme d'argent).

S'il y a des conditions et des charges ou des legs, on ajoutera :

le tout aux charges, clauses et conditions exprimées au dit acte

testamentaire.

840. — La décision émanant d'une autorité compétente est-

elle nulle quand elle a été prise sous une forme autre que celle

de l'arrêté? Par un arrêt du il févr. 1876, comte de Caupenne,
[D. 79.1.370], la cour de Paris a décidé qu'aucune forme spé-
ciale n'est imposée au préfet pour la m.mifestation de sa vo-

lonté; que si les actes d'autorisation se produisent habituelle-

ment sous la forme d'arrêtés, parce que cette forme présente
plus de précision et de solennité, elle n'est cependant pas pres-

crite à peine de nullité, alors surtout qu'il s'agit, non d'une autori-

sation, mais d'un refus d'autorisation. Cette solution parait devoir

être rejelée. Il est admis, il est vrai, d'une manière générale,

que les décisions préfectorales sont valables, quelle qu'en soit la

forme (Chauveau et Tambour, C. d'instr. admin., 4" éd., t. 1,

n. 170). Mais, un certain nombre de lois régissant spécialement
les autorisations en matière de dons et legs, prescrivent expres-

sément la forme de l'arrêté. C'est ce qui résulte notamment de

la loi du 18 juill. 1837 (art. 48) et de la loi du 5 avr. 1884 (arl.m et s.) sur les conseils municipaux, de la loi du 15 juill. 1850
(art. 7), sur les sociétés de secours mutuels, de la loi du 7 août
1851 (art. Il) sur les hôpitaux et hospices, de la loi du 15 juill.

1893 (art. 11) sur l'assistance médicale gratuite. L'arrêté est

donc prescrit à peine de nullité, tout au moins lorsqu'il s'agit

de personnes morales à l'égard desquelles la question est tran-

chée par un texte de loi. — Dufour, Traité de dr. uJin., t. 5,

n. 377.

841. — Dans tous les cas, il est évident que la décision se-

rait nulle, si le préfet adressait sa décision sous la forme d'une
simple lettre, lorsque la loi a décidé qu'il serait statué par ar-

rêté pris en conseil de préfecture (L. 5 avr. 1884, art. 111). —
V. suprà, v" Arri'té administratif, n. 63.

2" Du délai dans lequel il doit être statué.

842. — La loi n'a fixé aucun délai à l'autorité administra-

tive pour autoriser ou refuser l'acceptation des libéralités. —
Cons. d'Et., 26 août 18G7, Thévenet, [S. 68.2.239, P. adm. chr.,

D. 68.3.72]

843. — Quant au décret du 1" févr. 1896, il prescrit (arl.

4) qu'après l'expiration du délai de trois mois accordé aux héri-

tiers pour formuler leurs réclamations, il sera statué par l'auto-

rité compétente sur l'acceptation ou le refus de la libéralité. Il

ne suit pas de là, sans doute, que la décision sera rendue exac-

tement trois mois après l'accomplissement des formalités de no-

tification aux héritiers connus et de publication à l'égard des

héritiers inconnus (V. suprà, n. 624 et s.). Si des réclamations se

sont produites peu de temps avant l'expiration du délai (V. suprà,

n. 652), si des enquêtes doivent être faites sur la situation de

fortune des réclamants, de longs mois s'écouleront, sous le nou-

veau régime comme sous l'ancien, avant que l'instruction soit

terminée; sans parler du temps qui s'écoulera nécessairement avant

que le projet de décret soit soumis à la signature du chef de l'Etat.

En réalité, croyons-nous, la disposition de l'art. 4 du décret de

1896 n'a pas pour objet d'assigner un délai à l'autorité qui sta-

tue; elle lui indique seulement qu'elle ne saurait statuer valable-

ment avant que les trois mois, accordés aux héritiers pour récla-

mer, soient écoulés. Et encore, dans certaines circonstances, le

délai de trois mois pourrait également être anticipé sans inconvé-

nients. Si tous les héritiers sont connus, s'ils ont consenti, par

exemple, l'exécution du testament, à quoi bon attendre trois mois?

Ce serait aller à l'enconlre des vœux des auteurs du décret de

1896, qui ont eu l'intention d'accélérer l'instruction des dons et

legs. Il faut ajouter que quelques auteurs ont considéré que le

décret de 1896, en ce qui concerne la même disposition, ne peut

être tenu pour obligatoire à l'égard des conseils généraux et mu-
nicipaux, lorsqu'ils ont qualité pour statuer, attendu que les lois

départementale et municipale, auxquelles ils sont soumis, ne

leur impartissent aucun délai. Mais cette observation est sans

intérêt si l'on considère avec nous que le décret de 1896, dans

son art. 4, a seulement voulu dire qu'en cas de réclamation,

il ne pourrait être statué avant l'expiration du délai de trois

mois. Or, en cas de réclamation, les conseils généraux et muni-

cipaux ne sont jamais compétents pour statuer, puisqu'un dé-

cret doit toujours intervenir. — Tissier, t. 2, p. 465; Alix, op.

et loc. cit.
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§ 2. Des divers partis que peut prendre l'autorité qui statue.

844. — L'autorité compéletile peut adopter diverses solutions.

Si elle est saisie d'une demande d'autorisation d'accepter un legs,

elle peut : ou refuser l'autorisation; ou accorder une autorisation

pure et simple; ou accorder une autorisation jusqu'à concurrence

soil d'une quote-part, soit de sommes, meubles ou immeubles

déterminés; ou accorder l'autorisation intégralement, mais en

approuvant l'engagement, pris par rétablissement, d'abandonner

une quote-part de la libéralité ou des objets déterminés dépen-

dant de cette libéralité à tous les héritiers naturels ou à certains

d'entre eu.x.

845. — Il y a lieu de faire observer que le consentement donné
par les héritiers sait purement et simplement, soit sous conditions,

ne peut avoir pour elfet d'obliger le Gouvernement à autoriser

soit purement et simplement, soit sous condition, l'acceptation

du legs. C'est qu'en ellet la décision peut être basée sur d'autres

causes que la manifestation des intentions des héritiers.

846. — On a dit que l'autorité administrative, saisie d'une

demande d'autorisation d'accepter une donation, peut seulement

ou accorder ou refuser l'autorisation. Cette solution se justifie-

rait par deux motifs : d'une part, la donation ne peut résulter que

de l'accord de la volonté du donateur avec celle du donataire;

et si une réduction de la libéralité était imposée par l'autorité

administrative, l'accord indispensable cesserait d'exister; d'autre

part, si les dispositions testamentaires ne peuvent plus être mo-
difiées par leur auteur, il n'en est pas de même en cas de libé-

ralité entre-vifs ; si l'autorité administrative a refusé d'autoriser

l'acceptation d'une donation, soit parce que cette donation est

de nature à enrichir au delà de ses besoins l'établissement

donataire, soit parce qu'elle est e.xagérée par rapport à la for-

tune du donateur, il est loisible à ce dernier de refaire une nou-
velle donation moins considérable, dont l'acceptation pourra

être autorisée. — Blanche, Dict., v Dons et leys , p. 920; île

Salverte, [Reii. crit , 18.')6, p. ITjS]; Tissier, t. 1, n. 217; Van-
dal, p. 147.

847. — Nous ne sommes pas convaincus par les motifs qui

viennent d'être invoqués. En ce qui concerne le premier argu-

ment, on peut répondre que si l'administration autorisait l'ac-

ceptation d'une donation de 10,000 fr. jusqu'à concurrence de
5,000 fr., l'accord nécessaire entre le donateur et le donataire

existerait jusqu'à concurrence de o,000 fr., ce qui serait sulti-

sant, puisque le donateur devrait, malgré lui, conserver les

.1,000 Ir. en surplus. Nous ajouterons, au sujet du second argu-
ment, que le donateur, obligé de refaire une deuxième dona-
tion qui entraînerait, comme la première, des frais, ne pourrait

d'avance être assuré que la seconde donation donnerait lieu à

une autorisation. Il serait sans doute plus conforme à ses inté-

rêts que la première donation ne fût autorisée que jusqu'à con-
currence de la somiii" jugée non exagérée.

848. — Il semble plus simple d'expliquer autrement la pra-
tique suivie par l'administration. Dans le cas de legs, les héri-

tiers doivent nécessairement être mis en demeure de faire con-
naître s'ils consentent ou réclament. C'est presque toujours leur

réclamation qui détermine le Gouvernement à réduire la libéralité.

En cas de donation, les héritiers présomptifs ne sont pas con-
sultés et ne sont pas fondés à adresser une réclamation. Nous
admettons donc, bien que ;ious ne puissions citer aucun exem-
ple à ce sujet, que l'autorité saisie de l'acceptation d'une dona-
tion pourrait n'en autoriser l'acceptation que partiellement,

en se basant, non sur une réclamation d'héritiers, mais sur l'ex-

cès de la libéralité ou la dotation exagérée de l'établissement

donataire.

84î>. — Si l'administration est saisie d'une demande formée
par un établissement à l'effet d'être autorisé à refuser une libé-

ralité, elle ne peut qu'accorder ou rejeter cette demande, à moins
cependant qu'elle recoure à l'autorisation d'office. — V. infrà,
n. 947 et s.

850. — Les réductions de legs étant le plus souvent moti-

vées par des réclamations d'héritiers, et les réclamations entraî-

nant la nécessité d'un décret, il s'ensuit que ce n'est que très-

exceptionnellement qu'un arrêté préfectoral statue autrement
que par une autorisation pure et simple ou un rejet d'autorisa-
tion.

851. — L'art. 910 a donné au gouvernement un pouvoir dis-

crétionnaire en matière d'autorisation d'acceptation de dons et

legs. Personne n'a le droit de demander pour quel motif il a au-
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torisé intégralement, autorisé partiellement ou refusé d'autoriser.

852. — Il en résulte qu'aucun recours contentieux ne peut

être formé contre la décision, si ce n'est pour excès de pou-

voirs ou violation des lois et règlements. — V. infrà, n. 1973
et s., et siiprà, V Ciimmunauté religieuse, n. 319.

853. — Le pouvoir discrétionnaire du gouvernement lui per-
met de subordonner son autorisation aux conditions jugées utiles.

854. — Ainsi l'autorisation d'accepter un legs fait, pour fon-

dation d'un orphelinat, aux hospices d'une ville, peut être subor-

donnée à la condition que l'orphelinat sera administré confor-

mément à un règlement approuvé par décret en Conseil d'Etal.
— Proj. de ilécr. et note t^ons. d'Et., 3 févr. 1887, legs Halleur;
— ii janv. 1888, legs Cordier, [yoles de jurispr.,Cons. d'Et., p.

ISoj — V. aussi infrà, n. 870.

855. — Mais si les conditions imposées avaient pour elîet

d'apporter une modincation à l'exécution des intentions du tes-

tateur, l'autorité judiciaire deviendrait compétente pour statuer

sur les conséquences qu'entraînerait l'exécution de la décision

administrative. — V. infrà, n. 2093 et s.

1° .Aulorisalion pure et simple nu refus pur et simple il'nulnrisiilinn.

856. — L'autorisation pure et simple a pour effet de placer

l'établissement gratifié dans la même condition que s'il était une
personne physique au point de vue des droits à exercer à raison

de la libéralité. — V. supra, n. 94 et s.

857. — Les décrets portant refus d'autorisation peuvent être

formulés de trois manières : ou ils refusent l'autorisation sur la

demande même de l'établissement gratifié; dans ce cas, la dé-
cision porte que ledit établissement est autorisé à ne pas reven-

diquer ou à refuser la libéralité. — Tissier, t. 2, n. 463. —
[iVo(e.s de jurispr., Cons. i/'Et., p. 216] — Ou bien la décision

refuse d'accorder une autorisation qui a été demandée; dans
ce cas, elle porte que l'acceptation n'est pas autorisée lUnd.).

Enfin, dans le cas où la libéralité s'adresse à un établissement

sans existence légale ou à un établissement qui, en vertu des

règles de la spécialité aujourd'hui appliquées par l'administra-

tion, est considéré par elle comme n'étant pas compétent pour
accepter (V. infrà, n. iOoO et s.), une troisième formule est

employée : i< Il n'y a pas lieu de statuer » [Ibid.].

858. — Les refus d'autorisation ne sont pas, d'ordinaire,

motivés, ainsi qu'il convient en matière d'actes administratifs

émanant d'un pouvoir discrétionnaire (Tissier, t. 2, n. 431)'

Mais il n'en a pas toujours été ainsi. — Y. notamment sous Cons.

d'Et., 28 mai 1866, Gomm. d'Auxon, [Leb. chr.,p. .ï28, note \],

le texte d'un décret motivé relatif à un legs.

8.59. — Quoi qu'il en soit, si on ne peut trouver, le plus sou-

vent, dans le texte de la décision qui a statué sur l'acceptation, la

cause du refus d'autorisation, on peut du moins être renseigné

sur cette cause au moyen du texte de l'avis du Conseil d'Etat

ou de la section du Conseil, qui a précédé la décision.

860. — Il est vrai que les avis du Conseil d'Etat ou ceux de
ses sections ne sont pas toujours publiés, et que, dans tous les

cas, ils ne sont jamais portés, en même temps que la décision, à

la connaissance de l'établissement intéressé. Mais il résulte suf-

fisamment de ceux des avis qui ont été publiés que les principaux

moti's du refus d'autorisation sont les suivants : indigence des

héritiers, richesse de l'établissement gratifié, caractère désavan-
tageux de la libéralité, nullité des dispositions au point de vue

du droit civil, violation des règles de la spécialité telles que l'en-

tend aujourd'hui l'administration (V. infrà, a. lOoOets.), défaut

d'existence légale de l'établissement.

861. — Enfin un ajournement ou un refus d'autorisation

est quelquefois, pour le gouvernement, un moyen d'obliger

l'établissement intéressé à se soumettre aux réglementations
qui lui ont été imposées et qu'il n'observe pas.

862. — Nous entrerons, au sujet de ces divers points, dans
quelques explications, observation préalablement faite que, sou-

vent, les mêmes causes peuvent motiver, indifféremment, soit un
refus complet d'autorisation, soit seulement un refus partiel d'au-

torisation, c'est-à-dire une autorisation partielle.

863. — L'indigence des héritiers est la principale cause du
refus d'autorisation et des autorisations partielles. Les avis du'

Conseil d'Etat, intervenus dans ces circonstances, sont rare-

ment publiés. Nous citerons cependant un avis de la section de

l'intérieur, du 3 juill. 1889, legs Clérique, motivant pour cette

causeuneautorisationpartielle,[Tissier, t. 2, n. 471,p. 3oo, note!]
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804. — Oi"'lc[uefois, en même temps qu'il se base sur l'in-

rlipence des héritiers, le Conseil d'Etal fait valoir aussi que la

fortune l^triii^n psl d'oriifine patrimoniale.

8G5. — l'arfois eneore. le t'nnspil d'Ktat se refuse à autori-

ser l'acceplalion d'une lilif'raliti' qu'il estime n'être pas néces-

saire, ou, du moins, utile à l'établissement, l'augmentation, sans

utilité, des biens de mainmorte n'étant pas vue d'un inil favo-

rable par le gouvernement. — Note sect. int. Cons. d'Et., 8 nov.

1892, legs Cousin au petit séminaire d'Arras. — Proj. de décr. et

av. Cons. d'Et., 4 avr. 1883. legs Chrétien au séminaire du dio-

cèse de Cambrai; — 24 mai 1883, legs Barreaud au séminaire de

Bordeaux, [Notes de. ji(rispr.,Cons. d'Rt., p. 10.5]

8flG. — Le Conseil d'Etat a également décidé qu'il n'y

avait pas lieu d'autoriser une personne civile <i accepter une
libéralité consistant en un immeuble (dans l'espèce une cha-
pelle non régulièrement ouverte au culte), lorsque cette libéra-

lité ne présentait pour l'établissement légataire aucun intérêt et

pouvait l'entraîner à des dépenses d'entretien. — \ole Cons.
d'Et., i" déc. 1886, legs l'ichonnier, [JVo(p.« de jurispr., Cona.

d'EI.. p. 180]

867. — ... Qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser un établisse-

ment public à accepter un legs à charge d'entretien de sépul-

ture, si l'entretien de la sépulture devait absorber tout l'émolu-

ment du legs et ne constituait pas une charge simplement
accessoire d'une libéralité qui dès lors devenait sans aucun prolil

pour l'établissement lui-même. — Proj. de décr. et note, 4 mai

1891, legs Beaufre, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 176] — V.

dans le même sens, Déc. min. Int., i8o7, n. 21, [Bull. off. min.

Int.. 1851, p. (061

868. — ... Que l'autorisation doit être refusée lorsque l'éta-

blissement gratilié se trouve manifestement dans l'impossibilité

d'exécuter les conditions imposées par un testateur; à moins
cependant qu'avant de statuer l'autorité compétente l'invite à

entrer en arrangement avec les héritiers. — Av. sect. int. Cons.
d'Et., et note, 21 nov. 1883, legs Seroin, [Notes de jurispr., Cons.

d'Et., p. 1771 — V. infrà, n. 940.

869. — D'une manière générale, le Conseil d'Etat se refuse

à proposer l'acceptation des libéralités faites sous des clauses

contraires aux lois, ou n'en propose l'acceptation que sous des

conditions particulières ''V. infrà, n. 936 et s.), à moins, que,

comme dans le cas de clauses impossibles k exécuter, les héri-

tiers renoncent à exiger l'exécution des clauses jugées illicites.

870. — Lorsqu'un testament ou une donation sont entachés
de nullité, l'autorisation d'accepter les libéralités qui y sont con-

tenues n'est pas accordée. Ainsi l'acceptation des donations

caduques par suite du prédécès du donateur n'est pas d'or-

dinaire autorisée. — V. suprà, n. liai et s.

871. — De même encore, bien que les individus pourvus
d'un conseil judiciaire ne soient pas incapables de disposer k

titre gratuit, l'autorité administrative autorise avec une extrême
réserve l'acceptation, par des établissements publics, des dona-
tions entre-vifs faites par ces personnes, de telles libéralités de-
vant, le plus souvent, entraîner des contestations devant les

tribunaux. — Déc. min. Instr. publ. et Cultes, 18 sept. 1860, [cité

par Béquet, Ilép., v" Culte, n. 1334, note 4]

872. — Quant à la violation des règles de la spécialité, V.

infrà, n. Il 14 et s., I 161 et s.

873. — Le Conseil d'Etat refuse d'autoriser l'acceptation des
libéralités faites directement ou indirectement à des œuvres sans
existence légale. Ainsi, s'il apparaît qu'un testateur, en léguant
à un curé, a entendu disposer, par son intermédiaire, en laveur

d'œuvres non reconnues, telles que la propagation de la foi, la

Sainte-Enfance, les écoles d'Orient ou de Saint-François de Sales,

l'autorisation est refusée. — Note sect. int. Cons. d'Et., 19juill.

1892, legs D'i= Hébert, [Tissier, t. 1, n. 158, p. 124, note!]
874. — Le refus peut avoir pour objet d'obliger l'établisse-

ment à observer les règlements qui lui sont imposés ou ses

propres statuts. Il a été décidé par le Conseil d'Etat qu'il n'y a

pas lieu d'autoriser un hospice à accepter un legs, si cet éta-

blissement a été détourné de son but charitable et est devenu,
par exemple, une maison de santé payante. — Note (.',ons.

d'Et., 27 mars 1890, legs Pelel, [Notrs de jurispr., Cons. d'Et.,

p. is.-il

875. — ... Qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'acceptation

d'une libéralité faite à un séminaire lorsqu'il résulte de l'instruc-

tion que cet établissement, sortant de ses attributions, est devenu
un établissement d'enseignement secondaire. — Proj- de décr.,

avis sect. int. Cons. d'Et., 2S janv. 1882, legs Martin à l'école

secondaire ecclésiastique de Saint-Cyr (Nièvre) ;
— "> oct. 1882,

legs Guillaume. — Note sect. int. Cons. d'Et., 17 oct. 1888, legs

Vatlemare au petit séminaire du diocèse de Paris. — Proj. de
décr. et avis, même section, 2.'; oct. 1882, legs Monnot; — 8

nov. 1882, legs Servouat. — Note même sect., n févr. 1889,

legs Vivier au petit séminaire de Séez, [Notes de jnri:<pr., Cons.

d'Et., p. 195] — Notons qu'il s'agissait, dans ces dilTérentes

espèces, non de grands séminaires, mais de petits séminaires,

établissements qui sont notoirement et ne peuvent être que des

maisons d'enseignement secondaire, en vue de préparer les jeunes

gens qu'ils reçoivent à l'enseignement donné dans les grands
séminaires. Aussi le Conseil d'Etat se fondait-il non sur ce que
l'établissement légataire donnait l'enseignement secondaire, ce

qui rentre précisément dans ses attributions, mais sur ce qu'il

le donnait à des jeunes gens dont la majorité ne se vouait pas

à l'état ecclésiastiiiue. Sans doute, si un petit séminaire prépare

spécialement à des situations civiles, notamment aux concours
donnant accès aux écoles du gouvernement, il est détourné de
son but; mais peut-on dire qu'il en est ainsi par cela seul que
les jeunes gens qui en sorteni pour embrasser l'état ecclésias-

tique sont en moins grand nombre que les autres? Pour baser

sur cette circonstance le refus d'autorisation, il faudrait obliger

l'établissement à démêler parmi des élèves de dix à dix-huit ans,

ipiels sont ceux qui ont la vocation ecclésiastique, ce qui, à

raison de l'impossibilité de faire ce choix équivaudrait à un refus

d'autorisation p- rmanent pour les petits séminaires.

876. — Les maisons de retraite et caisses de secours en faveur

de prêtres âgés et infirmes ne sont pas autorisées à accepter les

dons et legs qui leur sont fuits, lorsque leurs statuts ne sont pas

conformes aux principes consacrés par la jurisprudence admi-

nistrative; à moins, cependant, que l'autonsition leur soit ac-

cordée sous la condition de provoquer des modilications à leurs

statuts. — Notes et proj. de décr., sect int. Cons. d'Et., \a févr.

1887, legs Eyriaud des Vergues, diocèse d'Angoulérae ;
— 16

nov. 1887, legs Machet, diocèse de Reims; — 18 juill. 1888,

legs Roger, diocèse de Paris, [Notes de jurispr., Cons. d'Et.,

p. 196|

877. — Les fabriques ne sont pas autorisées à accepter les

libéralités faites pour des chapelles sans titre ou non autorisées.

— Note sect. int. Cons. d'Et., 21 mai 1890, legs Bonnet, {Notes

de jurispr., Cons. d'Et., p. 206] — Av. même section, 23 oct. 1888,

legs lie Préaulx à la fabrique de Pouancé; — 13 mars 1889,

legs D™" de Bessédé à la fabrique de Barville, [Tissier, t. I,

n. .=i8, p. 124 et 1251 — V. suprà, v» Chapelle.

878. — Spécialement, l'acceptation d'un legs fait à un hos-

pice pour la chapelle dépendant de cet établissement, n'a pas été

autorisée, s'agissant d'une chapelle qui n'avait pas été régulière-

ment ouverte au culte. — Note sect. int. Cons. d'Et., 18 juill

1890, legs Durvis. — Proj. de décr. et note, même sect., 12 févr.

ISOj, legs Rivière, [Notes de juritpr., Cons. d'Et., p. 186]

879. — Enfin, d'une manière générale, l'acceptation de legs

faits à une personne civile quelconque pour une chapelle sans

titre, ou sans titre valable, n'est pas aulorisée. — Note sect. int.

Cons. d'Et., 18 févr. 1885, legs à la fabrique de la chapelle vi-

ciriale du Sacré-Creur de Lille. — Avis, même sect., 3 déc. 1890,

legs V= Lechevrel à la commune de Montivilliers, [Tissier, t. 1,

n. 44, p. 76, et n. 58, p. 124]

880. — Etant donné les tendances de l'administration ac-

tuelle, l'autorisation d'accepter des libéralités est rarement ac-

cordée aujourd'hui aux communautés religieuses, et ce sans

qu'aucun motif, indiqué dans les avis du Conseil d'Etat, expli-

que le refus d'autorisation. — V. suprà, v" Cominunouté reli-

gieuse, n. 317 et s. — Toutefois, l'Institut des frères des écoles

chrétiennes a été autorisé, en ces derniers temps, à accepter di-

vers legs importants, notamment les legs du duc de Cadore, de
Mme Yc Boucicaut, etc.

881. — Le Conseil d'Etat use également du pouvoir discré-

tionnaire -econnu au Gouvernement en cette matière pour

entraver les libéralités faites en vue de favoriser l'enseignement

ayant un caractère religieux, par opposition à l'enseignement

donné dans les écoles publiques. Ainsi, d'après un avis du

Conseil d'Etal, il n'y a pas lieu d'autoriser une congrégation en-

seignante à accepter une donation immobilière, à charge de fonder

dans les immeubles légués un établissement de sœurs de son

ordre u qui se consacreront à l'enseignement des jeunes filles de

la commune ou des communes environnantes ». — Av. Cons.
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d'Et., 10 juin. 188t, donation Vi^;ouroux, \i\otes de jurixpr.,

Conf. d'Et., p. 217]

882. — Pour des considérations de même, ordre, le Conseil

d'Etal a été d'avis de ne pas autoriser le supérieur général de

l'Institut des frères des écoles chrétiennes à accepter le l'gs

d'un immeuble destiné à la tenue de l'école libre dirigée par les

frères dans une commune, alors que cette commune possédait un''

école publique dans laquelle toute sa population scolaire pou-

vait être reçue. — Av. sect. int. Cons. d'Et., 30 avr. 1S84, legs

Lapeyre. — Proj. de décr., Cons. d'Et., 16 luill. 1891, legs

Cialvaing, [Notes d". jwhpr., Cona. d'Et., p. 215]

2" .\ulorisations partielies.

883. — La faculté appartenant au gouvernempnt de n'auto-

riser que p.'irtiellenii'iit l'acceptation des legs faits aux personnes

civiles n'est pas mentionnée expressément dans l'art. 910, C.

civ. La jurisprudence n'a jamais hésité, cependant, à reconnaître'

un tel droit au pouvoir central. Qui peut le plus peut le moins.

Du moment où le gouvernement est fondé à refuser l'autorisa-

tion, il doit être aussi fondé a fortiori à ne l'accorrler que pour

partie. Les auteurs admettent généralement la légitimité de ce

mode de procéder. — Blanche, bict., v" Dons et legs, p. 920;

de Salverte, ReiKcrit., 1856, t. 8, n. 138; Demolombe, t. 18, n.

602; Tissier, t. 2, n. 471; Aubry et Rau, 4« é-lit., t. 7, § 726;

Baudry-Lacantinene et Colin, Dowit. entre-vifs et test., t. I,

n. 423; Leiitz, bons et lei/s, t. 1, n. 86. — V. cependant, Mo-
rillol, Reu. crit., 1872-73,' t. 39, p. 169; Dareste, Rev. du dr.

franc, et étr., t. 10. — Cette pratique est conforme à la ju-

risprudence des parlements, au .wii" siècle, et à une doctrine

exprimée longuement itans le préambule de l'édit d'août 1749.

— V. notamment arrêts du parlement de Paris du2.5 mai 16.Tr) et

du parlement de Provence du 17 mai 1671, cités par Meaume,
Dn droit de n'duclion par le Consnl. d'Etat de'! Idiéralités aux
corps moraux puhlir.s

.

884. — Le droit de réduction est fréquemment exercé dans
le cas de legs universel ou à titre universel. Le gouvernement
n'en use d'ordinaire à l'égard des legs particuliers que lorsque

ces libéralités sont importantes. — V. Décr. 4 août 1833, réilui-

sant à 130,000 fr. le legs de 200,000 fr. fait par le docteur Jecker

à l'Académie des sciences, [D. 35.4.83]

885. — Le même décret, qui statue sur l'acceptation de plu-

sieurs legs concernant divers établissements et faits par le

même testateur, peut autoriser purement et simplement l'accep-

tation des uns et n'autoriser que partiellement ou ne pas auto-

riser l'aeceptalion des autres. — V. Cons. d'Et., 26 avr. 1853,

héritiers Apifell, [Leb. chr., p. 310]

880. — Le pouvoir discrétionnaire du gouvernement est tel

qu'il a pu se croire fondé à autoriser une personne civile, léga-

taire universelle, à accepter le legs universel seulement jusqu'à

concurrence de tous les biens meubles et à autoriser en même
temps une autre personne civile, instituée par le testateur lé-

gataire universelle éventuelle (pour le cas où la première n'ob-

tiendrait pas l'autorisation d'accepter), à, accepter le même legs

universel, mais seulement jusqu'à concurrence de tous les im-
meubles. — Décr. 31 mai 1876, legs Beaumont, cité sous Cass.,

8 mai 1878, Société de secours mutuels de faille, [S. 79.1.162,

P. 79. .398, D. 79.1.61]

3° Effets des décisions /lortaiit refus d'aulorisation ou autorisation partielle.

887. — Le gouvernement, qui a un pouvoir discrétionnaire

pour décider si les établissements publics légataires recueilleront,

ou non, intégralement ou partiellement, les libéralités qui leur

sont faites, a-t-il le même pouvoir pour déterminer quel sera le

sort des biens devenus libres dans la succession par suite d'un

refus d'autorisation ou d'une réduction? L'art. 910, qui, en

prescrivant que les libéralités entre -vifs ou testamentaires

n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées, a con-

féré au pouvoir central tous les droits k l'égard des établisse-

ments gratifiés, lui a-t-il aussi conféré des droits à l'égard des
tiers? Le gouvernement pourra-t-il à son gré, répartir les biens

devenus libres entre les héritiers du sang, dans la proportion

qu'il lui conviendra, donnant plus aux uns, moins aux autres,

ou même donnant tout aux uns et rifn aux autres? Enfin, si le

testateur a prescrit qu'au cas où l'établissement institué léga-

taire ne serait pas autorisé ou ne serait autorisé que pour partie

à accepter, les biens ainsi devenus libres seraient attribués à

un antre légataire éventuel et non aux héritiers du sang, le gou-

vernement â-t-il le pouvoir de faire obstacle aux volontés du tes-

tateur et d'attribuer les biens libres aux héritiers, au détriment

du légataire éventuel?

888. — En principe, l'attribution des biens libres est faite

suivant le droit commun.
889. — Plaçons-nous d'abord dans l'hypothèse où le testa-

teur, bien qu'ayant légué à un établissement, n'a pas exhérédé

ses propres héritiers. Le gouvernement n'a reçu de la loi qu'une

mission, celle d'habiliter ou de refuser d'habiliter, ou encore

d'habiliter partiellement les personnes civili'S gratifiées. Là se

borne son rîile. Il est appelé ;i accomplir un ac'e de tutelle admi-

nistrative et non à faire un acti' de juridicti'm. En conséquence,

les biens devenus libres par suite de la décision du gouverne-

ment retombent dans la siiccssion, pour être dévolus à qui de

droit, suivant les règles déterminées par le Code civil. La situa-

tion est la même que si la personne civile instituée légataire

était écartée de la succession par une renonciation volontaire

ou par une annulation de la libéralité. Celte snhilion indiscuta-

ble ne fait l'objet d'aucune controverse dans la doctrine. —
Baudry-Lacantinerie et M. Colin, op. cil., t. 1, n. 426; Demo-

lombe, t. 18, n. 604 ii's'; Durieu et Roche , Rép., v" Libéral ili's,

n. 38; Tissier, t. 2, n. -490.

890. — La jurisprudence est dans le même sens. Ainsi

un testateur fait au profit du chapitre de l'église Saint-Etienne

de Toulouse un legs universel en nue-propriété et un legs

particulier. Cet établissement est autorisé purement et sim-

plement à accepter le legs universel; mais il n'obtient pas l'au-

torisation d'accepter le legs particulier. A défaut d'intention

contraire manifestée par le testateur, l'étalilissemenl public,

légataire universel en nue-propriété, devient nu-propriétaire à

ce titre, à l'exclusion des héritiers du sang, des biens compris

dans le legs particulier non accepté. — Cass., 10 mars IS97,

[S. et P. 97.1.280, D. 97.1.371]— Toulouse, 9 août 1894, Beziat,

[S. et P. 93.2.97] — V. aussi Cass., 6 juin 1815, Brechard, [S.

et P. chr.]

891. — On ne saurait considérer comme contraire un arrêt

par lequel il a été décidé que la réduction obtenue par certains

héritiers ne protîterait pas aux autres. — Aix, 16 déo. 1831,

Anez, (S. 31.2.529, P. chr.] — La réduction avait été accordée

dans des conditions particulières, et les héritiers écartés du bé-

néfice de la réduction n'avaient jamais prétendu y prendre part.

892. — Il arrive fréquemment qu'un testateur, après avoir

fait à un établissement public un legs à titre particulier, institue

un légataire universel et exhérède ainsi implicitement ses héri-

tiers naturels; ou encore que le testateur, après avoir choisi

pour légataire universel une personne civile, prévoit le cas où le

legs fait à cette personne civile ne pourrait recevoir son exécu-

tion ou ne serait exécuté que partiellement par suite d'un r-'fus

d'aulorisation ou d'une autorisation partielle, et, à cet etîet,

institue un second légataire universel éventuel. Il y a lieu de

rechercher si les dispositions ainsi prises, et qui peuvent avoir

pour etîet d'empêcher l'attribution aux héritiers naturels des

biens non recueillis par un établissement public légataire, sont ou

non licites.

893. — Faisons observer tout d'abord que nous nous pla-

çons dans l'hvpothèse où la disposition par laquelle le testateur

a institué un légataire universel subsidiaire a bien, en etîet,

imprimé à celui-ci la qualité de légataire universel, investi d'un

droit éventuel à bénéficier de la caducité des legs. — Cass., 27

avr. 1896, V» Péisson, [D. 96.1.549]

894. — Un premier système admet la nullité des clauses qui

feraient obstacle à l'allribution des liiens aux hériliers du sang.

Il est généralement admis, dit-on, que toute clause ayant pour

objet de mettre en échec un principe d'ordre public, est entachée

de nullité (V. suprà, v" Condition, n. 474). Il n'est pas douteux,

par exemple, que la clausp par laquelle le testateur prescrirait

que les legs fans par lui en faveur de personnes civiles échappe-

raient à la règle de l'autorisation, serait sans aucune valeur. La
solution serait la même si le testateur, après avoir l'ait un legs

au profit d'un établissement sans existence légale, interilisait à

ses héritiers de se prévaloir de la nullité du legs (V. suprà, v»

Condition, n. 497 et s.). On conclut qu'il n'y a aucun motif pour

admeilre un autre système à l'égard des clauses de l'espèce.

Lors donc qu'un testateur, prévoyant une réduction ou_ un refus

d'autorisation au sujet d'une libéralité faite à un établissement,
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cherclie à empêcher le gom-ernement d'exercer son droit, lors-

que, par exemple, il exhf^rède tous ses héritiers au degré suc-

cessible, ou ceux du premier degré, lorsque, ce qui est ana-
logue, il institue un légataire universel, ou bien encore lorsqu'il

dispose que si la libéralité est réduite elle sera nulle pour 1p

tout, il contrevient à une <lisposition d'ordre public et la clause

dont il s'agit est nulle. Les travaux qui ont pn-cédé la'promul-
gation de l'art. 0)0, de même que l'ancien droit auquel les

auteurs de cet article du Code n'ont pas entendu déroger, con-
statent, ajoute-t-on

,
que l'un des principaux motifs dudit ar-

ticle est le désir du législateur de permettre à l'autorité appelée

à statuer de tenir compte, dans sa décision, de la situation mal-

heureuse des héritiers; or le droit du gouvernement ne serait

plus entier s'il lui était interdit de faire bénéficier les héritiers

malheureux des biens que sa décision laissera libres. En vain,

on affirme que le gouvernement n'a pas à se préoccuper de
savoir à qui profitera la réduction; cetle assertion semble con-
tredite par l'hisloire des textes et par les traditions. — .Xubry

et Rau, t. 7, S fiSO his : Lentz, Dons et legs, t. 1, n. 91 et s.;

Meaume, op. cit.; Trochon, R^fiinif Ifgal des communautés reli-

gieuses, p. 228; Tissier, t. 2, n. 472.

895. — C'est pour des motifs tout à fait analogues qu'un
arrêt a considéré comme nulle la disposition par laquelle un
testateur, après avoir légué ii une congrégation religieuse de

femmes au delà de ce qu'elle pouvait recevoir, avait institué un
légataire universel, dans le seul but d'empêcher les héritiers

naturels de conlester le testament. — Toulouse, 30 nov. 1832,
Guy-Briol, fS. 53.2.32, P. .=i3.2.563, D. .Si.2.4:-)7]

896. — Un certain nombre d'arrêts, adoptant les uns ou les

autres des motifs cités ci-dessus, se sont prononcés dans le même
sens. — Paris, 2 août I86i, Ghagol, [S. 61.2.632, P. 62.2.2.Ï6,

D. 61.2.229^, cassé parCass.,2") mars I8G3, [S. 63.1.169, P. 63.

1.561, D. 63.1.113] — Lvon, 29 janv. 1864, Larriot, [S. 64.2.;i9,

P. 64.366, D. 64.2.106]"— Nancy, 17 nov. 1888, Bernard, [S.

90.2.156, P. 90.1.886, D 90.2.23]

897. — D'après un second système, il n'y a aucune analogie

à établir entre les clauses qui l'ont obstacle à l'exercice du droit

conféré au gouvernement par l'art. 910 et les clauses de l'es-

pèce. Quelles que soient les dispositions prises par le testateur

pour exhéréder ses héritiers naturels ou quelques-uns d'entre

eux, et en ce faisant il agit dans la plénitude de son droit, le

gouvernement peut toujours exercer le pouvoir discrétionnaire

que lui confère l'art. 910 là l'égard des legs faits à des personnes
civiles et qui ne peuvent avoir leur effet qu'autant qu'ils sont

autorisés. Des décrets et des ordonnances ont, sans doute, dé-

cidé qu'il ne pourrait èlre statué sur les demandes d'autorisation

d'acceptation de legs formées par les établissements publics, sans
que les héritiers eussent été mis à même de faire connaître leurs

intentions; ces décrets et ordonnances démontrent implicite-

ment que le gouvernement est désireux de faire profiter les hé-

ritiers malheureux de la caducité des legs non autorisés ou de
la partie des legs autorisés partiellement. Mais ces décrets et

ordonnances n'impliquent pas qu'à défaut d'autorisation les

héritiers devront nécessairement bénéficier des legs caducs. On
ne peut, d'adieurs, faire dire à l'art. 910 ce qu'il n'a pas dit. 11

ne permet point au gouvernement de refaire les testaments, de
modifier l'ordre successif établi par le Code; il lui permet seu-

lement d'autoriser purement et simplement, de refuser d'autori-

ser, ou, enfin, puisque telle est la tradition qui parait légitime,

d'autoriser partiellement. En entravant l'exercice du pouvoir que
le gouvernement s'est conféré à lui-même par des décrets et des

ordonnances, les testateurs ne violent aucune loi; et les clauses

dont il s'agit sont licites. Si on détruisait, dans de telles condi-

tions, les inslitutinns subsidiaires faites par les testateurs afin

d'exljéréder leur famille, on donnerait, en cas de réduction ou
de refus d'autorisation des legs soumis à l'art. 910, ouverture à

une succession ali intestat, au mépris des intentions et de la

volonté formellement exprimées du testateur. — Demolombe, t.

18, n. 604 liis; Dufour, Dr. adm., t. 5, n. 383; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, Donat. et test., t. 1, n. 426; Massé, note sous
Cass. 25 mars 1863, Chagol, [S. 63.1.169]; Paul Bernard, liev.

histor. de dr. franc, 1864, t. 10, p. 37. — V. Laurent, t. H, n.

295 bis et s. — V'. infrà, v" legs, n. 880, 882, 905, 988, 989 et

993.

898. — Au surplus, le gouvernement, appelé à autoriser l'ac-

ceptation de hbéralités faites à des personnes civiles et résul-

tant de testaments qui contiendraient les clauses dont il s'agit,

serait toujours libre de refuser l'autorisation; c'est là son seul

droit, dont il use quand il le juge convenab'e. Ainsi, un testateur

avant fait un legs à une l'abrique en stipulant que c^lui des héri-

tiers qui réclamerait serait privé de sa part dans la succession,

le gouvernement a refusé d'autnriser la fabrique à accepter la

libéralité. — Décr. 3 mai 1891 , legs Legendre, [Kev. gén. d'adm.,

93.3 145]

899. — Décidé, dans le sens du second système, que la dis-

position par laquelle un testateur prescrit que, dans le cas où,

pour une cause quelconque, le legs universel lait aux hospices

ne recevrait pas son exécution pleine et entière, il devrait être

considéré comme nul et non écrit, et que, pour ce cas seulement,

une personne privée était instituée légataire universelle, consti-

tue une clause licite. — (]ass., 25 mars 1863, Chagot, fS. 63.1.

169, P. 63.561, D. 63.1.113] — Amiens, 29 juill. 1863, Même
affaire, [S. 63.2.131, P. 63.561, D. 63.2.158]

900. — ... Que les dispositions par lesquelles un testateur

institue pour légataire universel un hospice, exhérède ses héri-

tières naturelles et désigne une personne privée comme léga-

taire universelle éventuelle pour le cas où l'hospice ne recueil-

lerait pas le legs fait en sa faveur, ne violent pas les art. 910

et 1003, C. civ/, et sont licites. — Cass., 13 juill. 1868, Besan-
çon, iS. 69.1.208, P. 69.506, D. 69.1.124]

901. — ... Que l'exhérédation faite par un testateur d'un

certain nombre de ses héritiers naturels, suivie d'une disposi-

tion par laquelle il institue les pauvres pour légataires univer-

sels, est licite. —Cass., 6 nov. 1878, Coquerel, [S. 79.1.33, P.

79.51, D. 79.1.249]

902. — ... Que la disposition par laquelle un testateur, après

avoir disposé par legs particuliers de la presque totalité ds sa

fortune au profit de diverses personnes morales, institue un
légataire universel, est licite; qu'il importe peu que le bénéfice

de cette réduction éventuelle doive profiter à un légataire univer-

sel et non aux héritiers du sang; que cette circonstance ne peut

exercer légalement aucune influence sur la détermination à

prendre par le gouvernement, qui reste le maître absolu de

prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt public. — Cass.,
{' mars 1S93, Hamel et Lesieur, [S. et P. 93.1.177, D. 93.1.217]

— V. infrà, v" Legs, n. 905.

903. — ... Que, pareillement, est valable la disposition par

laquelle un testateur, après avoir fait un legs au profit d'un

établissement public, déclare que ce legs sera sans effet, et que
les biens légués deviendront la propriété de son héritier institué

dans le cas où l'acceptation du legs ne serait autorisée que sous

des conditions contraires à celles par lui exprimées; qu'une telle

disposition ne saurait être considérée comme illicite en ce qu'elle

place le gouvernement dans l'alternative d'autoriser la libéralité

telle qu'elle a été faite, ou de la rejeter absolument. — Trib.

Saint-Marcellin, 4 avr. 1868, Vallel, [S. 68.2.352, P. 68.1292]

904. — ... Que dans le cas où le testateur, après avoir exhé-

rédé expressément sa famille, fait un legs à titre universel à une

commune, et, éventuellement à un hospice, au cas où la com-

mune n'accepterait pas, l'institution subsidiaire est valable et

doit recevoir son exécution, si la commune n'a été autorisée à

accepter la libéralité faite à son profit que jusqu'à concurrence

d'un quart; que les trois quarts surplus doivent èlre attribués

à l'hospice et non aux héritiers. — Trib. Seine, 18 janv. 1868,

legs de la Coussaye, hosp. des enfants assistés de Paris, [Wat-
teville, t. 3, p. 2431
904 bis. — ... Qu'est licite la clause par laquelle le testateur

dispose que, dans le cas où le legs fait par lui à un département

serait attaquée par ses héritiers, ces derniers, ou tout au moins

l'un d'eux, seraient privés des legs particuliers faits à leur profit

et qui viendraient s'ajouter au legs fait au département; une

telle clause, en effet, n'empêche pas le gouvernement d'exercer

les pouvoirs que lui confère l'art. 910, C. civ. — Trib. Bar-sur-

Seine, 2 juin 1897, (.1. La Loi, 26-27 juin 1898]

905. — C'est à ce système, admis par la Cour de cassation,

que nous nous rangeons. D'une part, les termes de l'art. 910. ne

permettent pas de décider que le gouvernement ait d'autre

pouvoir que celui d'autoriser intégralement ou partiellement ou

de ne pas autoriser les legs faits aux personnes morales; d'autre

part, il serait contraire aux principes généraux du droit d'ad-

mettre que le gouvernement ait qualité, au moyen d'ordonnances

ou de décrets, pour restreindre la liberté des dispositions testa-

mentaires concernant des personnes privées. M. Paul Bernard

{Revue historique du droit français et étranger, t. 10) soutient
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même que « la liberté testamentaire des citoyens importe plus à

l'Etat que le droit de contrôle réservé à celui-ci sur les libéralités

faites aux établisfemenls publics ». Quoi qu'il en soit, nous

croyons que le droit de contrôle de l'Etat ne peut s'exercerqu'à

l'égard des établissements publics; or ce droit s'exercerait à

l'égard des particuliers, si le gouvernement pouvait, api'ès qu'il

a privé un établissement public du bénéfice d'une libéralité,

priver également de ce bénéfice les personnes privées qui ont

été instituées éventuellement pour le recevoir à dél'aut des éta-

blissemenls. On oppose que l'un des motifs de l'art. 910 est

l'intérêt des familles et que l'application de l'art. 910 ne peut

être faite dans, l'intérêt des familles dans le système admis par

la Cour de cassation. Mais c'rst là une conception erronée; en

admettant que le législateur ait voulu éviter que les familles

fussgnt injustement dépouillées au profit des personnes mora-
les, il est certain que si la personne morale cesse d'èlre en

cause par suite du refus d'autorisation, le rôle protecteur de

l'Etat disparaît; aller plus loin serait lui reconnaître le droit de

disposer lui-même des biens du testateur au mépris de toutes les

régies du Code civil. Au surplus, la préoccupation de rintérêt

des familles n'est qu'un motif accessoire de l'art. 910. Des trois

molifsde cette disposition, l'intérêt de l'Etal, l'intérêt des familles,

l'intérêt de l'établissemf nt, le premier est le seul qui soit la

base essentielle de la mesure exceptionnelle que le régime du
Code, comme les régimes antérieurs , a édictée à l'égard des

établissements (V. supra, n. 343, 34.1). On sait que l'intérêt de

l'étalilissement lui-mèmp préoccupe bien rarement le gouverne-

ment, et qu'il n'arrive pas souvent que cet intérêt soit le mobile

de sa détermination en matière d'autorisation de dons et legs.

Pourquoi s'il eu est ainsi, n'admeltrait-on pas aussi que le gou-

vernement puisse être dispensé de tenir compte de l'un des inté-

rêts accessoires qui ont motivé l'art. 'JlO, lorsque le testateur a

eu recours, ce qui est assez rare en somnie, à des exhérédations?

i)0(>. — Lorsqu'un établissement n'est autorisé que partielle-

ment à accepter un legs universel, il ne cesse pas, du fait de la

réduction, d'être légataire universel. En principe, ni la nature

juridique, ni le caractère d'une disposition, irrévocablement fixés

par le testament, ne sont susceptibles d'être modiliês par une
flécifion administrative. C'est que, si le gouvernement est fondé

à limiter ce que recevra l'établissement gratifié, il ne peut cepen-
dant changer les conditions sous lesquelles la libéralité a été

formulée. — Cass., 7 juiU. 1868, Bourlier, [S. 68.1.435, P. 68.

1170, D. 68.1.447]; - 10 mars 1897, Beziat, [S. et P. 97.1.280,

D. 97.1.371] — Toulouse, 9 août 1894, Beziat, [S. et P. 9.3.2.97]

— Bordeaux, 27 mai 1896, fabr. de Gauriac
,
[D. 96.2.470] —

Trib. V.'soul, 22 juin. 1896, legs Meillier, [Gaz. des Trib., 19

sept. 1896; J. Le Droit, 3 oct. 1896] — Baudry-Lacantiuerie
et Colin, Uonal. et test., t. 1, n. 425; Fuzier-Hermau, C. civ.

annoté, sur l'art. 910, n. 113 et 12a; Laurent, t. Il, n. 299;
Tissier, t. 2, n. 487. — V. infrà, v" Legs, n. 880, 881.

907. — La solution doit être la même à fortiori, si le décret

d'autorisation, au lieu de réduire le legs universel à une quote-

part, prescrit seulement qu'une somme déterminée devra être

abandonnée au profit de l'hérédité naturelle; le legs fait à l'é-

tablissement public reste universel. — Cass., 18 oct. 1892, Thomé,
[S. et P. 93.1.12, D. 92.1.619]

908. — En vain soutiendrait-on que le légataire universel,

dont le legs a été réduit à une quote-part, doit être assimilé à

un légataire à qui un mineur, testant dans les termes de l'art.

904, C. civ., a fait un legs universel. Dans un cas comme dans
l'autre le légataire universel, dit-on, devient légataire à litre

universel : il n'a jamais eu le droit éventuel à toute la succes-
sion, qui est le propre du legs universel. — V. Nîmes, 29 déc.

1862, Comm. de CoUorgues, [S. 64.2.69, P. 64.613, 0.63. 2.1.32]—
Cette argumentation doit être rejelée parce que les deux cas ne
sont pas analogues. Dans l'hypothèse du mineur qui fait un
legs universel, c'est l'art. 90i, C. civ., qui limite l'étendue de
la disposition; dans l'hypothèse de rétablissement public dont
le legs a été réduit, c'est le gouvernement seul qui a diminué
l'émolument à recupillir par le légataire, sans qu'en principe on
puisse déduire de cette diminution que le caractère juridique

du legs soit changé. — Baudry-Lacautinerie et Colin, op. et

loc. cit.

909. — Nous avons dit que le fait par le gouvernement de
n'autoriser un établissement public légataire universid à accep-
ter le legs que jusqu'à concurrence d'une quote-part laissait ré-

tablissement légataire universel. Cette règle peut cependant

subir dfs exceptions. Si un établissement, légataire universel,

n'est autorisé à accepter le legs qu'en tant qu'il s"applique a

un immeuble déterminé ou à une somme déterminée, il n'est

capable que jusqu'à concurrence de ce que lui accorde le décret

d'autorisation; dès lors, il cesse, en fait, d'être légataire univer-

sel et se trouve nécessairement privé du droit d'accroissement,

qui, sans la réduction, lui eût profilé. — Cass., 3 déc. 1872,

Mallre, [S. 73.1.73, P. 73.153, D. 73.1.233] — V. infra, n. 918.

910. — D'autre part, lorsque les bénéficiaires éventuels d'une

réduction sont, non des personnes privées, mais des établisse-

ments publics, également sujets à autorisation, le gouvernement
devient le maître de la situation, et l'autorité judiciaire saisie ne

peut qu'enregistrer ses décision s. Si, par exem pie, un établissement

a été institué légataire universel el un second établissement

également légataire universel pour le cas où le premier ne se-

rait pas autorisé, le décret peut valablement autoriser le pre-

mier légataire à accepter le legs universel jusqu'à concurrence

de tous les meubles et autoriser le second à accepter le legs

universel jusqu'à concurrence de tous les immeubles. — Cass.,

8 mai 1878, ^oc. de secours mutuels de Lille, fS. 79.1.162, P.

79.398, D. 79.1.61] — Et, même dans ce cas, les deux établis-

sements restent l'un et l'autre légataires universels. — Même
arrêt. — V. supni, n. 886.

911. — L'établissement institué légataire universel, restant

légataire universel malgré la réduction, n'est pas tenu de de-

mander la délivrance aux héritiers naturels, sauf dans le cas oii

ces derniers sont réservataires. — Cass., 19 mars 1897, succes-

sion V' Lignieres, [tlev. des élabl. de bienf., 1898, p. 171]

912. — L'établissement conserve le droit aux fruits, tout au

moins pour la part et portion qui lui demeure définitivempnt

acquise, à partir du jour du décès, comme si l'autorisation avait

été pure et simple. — Amiens, 8 mars 1860, Douilly, [S. 60.2.

161, P. 60.1091, D. 60.2.209] — Trib. Toulouse, 12 juin 1891,

succession V" Lignières,[/iei). des établ. de bienf., 1891, p. 302]
— V. Jay,note sous Cass., 18 oct. 1892, Thomé, [S. et P. 93.1.

J2| — V. infrà, v" Legs, n. 909 et 910.

913. — Cependant, du fait que le legs universel est réduit

par le décret qui statue sur l'acceptation, il ne suit pas néces-

sairement que, conformément au droit commun, les charges im-

posées au légataire universel doivent subir une diminution pro-

portionnelle. L'acte d'autorisation, qui a discrétionnairement

limité l'émolument à recueillir par l'établissement, a pu réduire

cet émolument sans diminuer nécessairement et proportionnel-

lement les charges. La solution dépend du texte du décret d'au-

torisation, combiné avec le texte du testament. Ainsi, lorsqu'une

clause testamentaire dispose qu'un établissement public, institué

légataire universel de tout ce qui demeurera dans la succession

après l'acquittement des legs particuliers, ne louchera ce reli-

quat que déduction faite des droits de succession, de tous les

Irais d'aliénation de renies et d'immeubles, d'honoraires d'expé-

ditions d'actes, etc., il n'appartient pas aux juges d'exonérer

l'établissement public d'un*' partie de ces charges, sous prétexte

que le décret d'autorisation a enlevé au légataire universel le

béiiélice d'une partie de son legs. — Cass., 18 oct. 1892, pré-

cité.

914. — La seule règle générale qu'on puisse admettre en la

matière, c'est que l'établissement doit supporter les charges que

le gouvernement a entendu lui laisser supporter, en sorte que
le rôle de l'autorité judiciaire saisie se borne à appliquer la dé-

cision administrative intervenue.

915. — Mais il faut reconnaître que, le plus souvent, le texte

du décret d'autorisation ne renseigne pas sur les inlentions du
gouvern'^menl (V. suprà, n. 838). Lorsqu'il en est ainsi, il n'existe

aucun motif pour qu'il soit dérogé au droit commun; le légataire

doit alors participer aux charges dans la proportion de la part

qu'il appréhende dans le montant du legs, (^'esl en ce sens que

se prononcent d'ordinaire et les tribunaux et le Conseil d'Etat.

Ainsi décidé, notamment, au sujet d'un legs particulier consis-

tant en un immeuble, dont l'acceptation avait été autorisée jus-

qu'à concurrence des deux tiers ; l'établissement légataire n'a été

déclaré tenu des dettes hypothécaires que dans la proportion des

deux tiers.— Cons. d'El., 1 1 févr. 1881, Ville de Lvon, ^D. 82.3.

167] — V. Trib. Seine, 28 juin 1870, dame Matz, [D. 70.3.118]

910. — Nous citerons encore une décision analogue. Un dé-

cret avait autorisé diverses communes à accepter un legs uni-

versel fait à leur profit, mais seulement jusqu'à concurrence

d'un tiers; la cour de Besangon, saisie de la détermination des
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charges incombant aux communes légataires à la suite de la

réduction Hu Ipf-'s, avait estimé que les termes du décret np

lui permettaient pas de connaître les intentions du p^ouvernement

et avait renvoyé pour inlerprétalion au Conseil d'Elal. Ce der-

nier décida, sur la question de la part des charges à supporter

par les communes, que le gouvernement n'avait pas dérogé aux

régies ordinaires du droit, ce qui doit être entendu dans le sons

que la part dans les charges devait être proportionnelle à la

part dans l'émolument. — Cens. d'Et., 28 mai 1866, Comm.
d'Aiixon, [Leb. chr., p. 527]

917. — Mais ce sont là des questions d'espèce. Et il pourra

être reconnu, dans certains cas, qu'une iharge déterminée doit

incomlier intégralement, à raison de sa nature, au légataire uni-

versel, (|uelle que soit la réduction que subisse son legs. Ainsi, si

un legs universel est fait à une administration hospitalière à

charge de londation de lits, si cette administration n'obtient

qu'une autorisation partielle, elle n'est pas moins seule tenue

d'assurer les londations de lits, et les héritiers ne peuvent être

tenus (le participer à l'exécution de cette charge. — Trib. Ve-
sonl, 2-2 juill. 181)6, legs iMeillier, (Gai. des Trib., 19 sept. 1896]

Î)18. — L'établissement, légataire universel ou à titre uni-

versel, autorisé jusqu'à concurrence d'une quolp-part, béné-

ficie-t-il de la caducité des legs particuliers? Oui, si telle a été

l'intention du gouvernement; non dans le cas contraire. La so-

lution doit être la même que celle admise au sujet des charges.

5)19. — Jugé que le bureau de bienfaisance qui n'a été au-
torisé à accepter que la moitié d'un legs d'immeubles déterminés

par le décret ne saurait , sous le prétexte que son legs est un
legs à titre universel, pnHendre à aucun droit sur d'autres im-

meubles légués par le même testament à une commune qui n'a

pas été autorisée à accepter le legs. — Gass., 23 févr. 1886, Bur.

de bienfaisance de Chùteauroux, legs Hier, JS. 88.1.471, P. 88.

1.11.59, D. 86.1. 2i2]— V.Massigli,«6'V.cri(., 1887, p. 371 et 372.

920. — Au contraire, dans la circonstance où un décret avait

autorisé une ville à accepter jusqu'à concurrence des 3/4 un h'gs

particulier et jusqu'à concurrence de moitié un Ipgs universel

fait il son profit par le même testateur, il a été décidé par le Con-
seil d'Etat, appelé à interpréter le décret : que le quart du legs

particulier, non appréhendé par la ville, devait tomber dans la

masse de la succession que la même ville était appelée à. recueillir,

comme légataire universelle, jusqu'à concurrence de moitié; et

que ce quart, par suite, ne pouvait être réclamé par les héritiers

naturels. — Cons. d'Et., 27 nov. ISSa, Hérit. Brauhanban, [Leb.

chr., p. 882] — V. aussi Cass., 19 mars 1897, précité.

921. — Si le testateur, après avoir institué un légataire uni-

versel, avait fait des Ipgs particuliers au profit d'un ou de plu-

sieurs de ses héritiers du sang, la réduction, par le gouvernement,
du legs universel, qui a pour conséquence d» faire profiter d'une
partie de la succession ces héritiers, a-t-elle pour conséquence
aussi de les obliger à rapporter à la masse successorale les

legs particuliers faits en leur faveur? Si les legs dont il

s'agit sont par précipul et hors part, les héritiers conserve-
ront sans aucun doute leurs droits aux dits legs. Dans le cas

contraire, il va lieu de décider que, conformément au droit com-
mun, les héritiers ne peuvent cumuler deux qualités; leurs legs

doivent être rapportés à la masse; et leur option entre les deux
qualités dont il s'agit est nécessaire avant toute participation

aux opérations de liquidation. — Trib. Vesoul, 22 juill. 1896,
legs Meillier, [Gaz. des Trib., 19-20 sept. 1896]

4" Des moijens auxquels recourt le Conseil d'Etat dans l'intérêt

des héritiers exhirédés.

922. — Par suite de la jurisprudence des tribunaux, con-
forme d'ailleurs aux principes du Code civil, le gouvernement
se trouverait empêché de faire obtenir aux héritiers exhérédés
malheureux une part de la succession, s'il n'avait trouvé le

moyen de faire indircclement ce qu'il ne peut faire directement.
Ce procédé est indi(|ué de la manière suivante par un avis du
Conseil d'Etat du 2i avr. 1873,l''gs dame Capilain à l'hospice de
Jussey, [S. 73.2.240, P. adm. chr , D. 73.3.4021 — Si le gou-
vernement, lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'une
libéralité, ne peut faire des attribution de parts, en décidant que
la réduction profitera à un ou plusieurs héritiers naturels du tes-

tateur (V. suprd, n. 897 et s.), «' néanmoins, rien ne s'opjiose a

ce que l'établissement public lég-ataire prenne volontairement
l'engagement, pour le cas où il serait autorisé à recueillir la li-

béralité qui lui a été faite, de donner un secours ou de servir

une rente viagère à certains héritiers du testateur, reconnus dans
une situation malheureuse. Cet engagement a souvent pour but
de prévenir les réclamations que les héritiers naturels du testa-

teur pourraient élever contre l'exécution du testament et peut
être de nature à exercer une certaine influence sur la décision
que doit prendre le gouvernement ». — V. note sect. inl. Cons.
d'Et., 18 févr. 1891, legs Drugeon. — Note 28 cet. 1891, legs

Brosset, [Aods de juns/jr., Cuns. d'Et., p. 174]

923. — Lorsque, sur l'invitation du gouvernement, rétablis-

sement légataire a pris l'engagement d'abandonner certains

biens provenant du legs ou une quote-part de ce legs aux héri-

tiers naturels, et lorsque le décret d'autorisation a ratifié cet en-
gagement, le légataire universel institué par le testateur pour
le cas de non autorisation ou d'autorisation partielle de la libé-

ralité faite à la personne civile, ne peut plus prétendre droit

aux biens abandonnés aux héritiers du sang. — Cass., 18 janv.

1869, .loliot, rS. 69.1.105, P. 69.234, D. 72.1.61]

924. — Ce moile de procéder serait à l'abri de toute critique,

si c'était volontairement, sponlanémenl, que les établissements

légataires prenaient, pour le cas où ils seraient autorisés à accep-
ter intégralement la libéralité, des engagements à l'égard des

héritiers malheureux. Mais il n'en est point toujours ainsi. Il ar-

rive souvent que l'établissement bénéficiaire n'y consent que
contraint et forcé, lorsqu'on lui fait comprendre qu'à défaut de
l'engagement qu'on lui demande l'autorisalion sera refusée.

Ainsi, au subterfuge du testateur, qui a voulu empêcher la ré-

duction ou le refus d'autorisation au profit d'héritiers naturels

qu'il a entendu, ainsi qu'il en avait le droit, exhéréder, et peut-

être pour des motifs fondés, le gouvernement et le Conseil d'E-
tat opposent un autre subterfuge.

925. — Cependant, dans les cas de l'espèce, l'autorité judi-

ciaire peut quelquefois avoir le dernier mol. Un testateur avait

légué ses biens à une commune et exhérèdé expressément ses

héritiers du sang. Néanmoins, un décret, en autorisant la com-
mune à accepter le legs, avait ratifié un engagement pris, par
elle, d'abandonner 10.000 fr. aux héritiers. Sur la requête de
l'exécuteur testamentaire, l'autorité judiciaire prononça la nullité

de l'engagement ratifié par le décret, comme pris par la com-
mune en violation des intentions du testateur. — Trib. Blois, 9

mars 1897, Commune d'Avaray, [.l.des con.s. i/e /«/)., 1898, p. 202]

92G. — En vertu d'un avis du Conseil d'Etat du 13 juin 1865,

rappelé dans une note du 25 oct. 1872, il suffisait autrefois de
mentionner, dans les visas des décrets autorisant les établisse-

ments publics à accepter les libéralités, les délibérations par
lesquelles les représentants de ces établissements avaient pris

l'engagement de servir une rente ou de donner un secours à

certains héritiers du testateur. Cette mention avait pour elîet

de ratifier lesdites délibérations et de vali ler, par suite, les

paiements faits en vertu de ces délibérations. .Mais, ultérieure-

ment, le (jonseil d'Etat a estimé que le visa d'une délibération

jointe au dossier ne saurait être réputé comme emportant, dans
tous les cas, approbation d'un engagement pris dans cette dé-
libération; il lui a paru préférable d'insérer dans les décrets

autorisant les établissements publics à accepter les libéralités,

un article spécial portant approliation ou désapprobation des

engagements dont il s'agit. — Av. Cons. d'Et., 24 avr. 1873,
précité.

§ 3. Cas particuliers,

i" Autorisation ratifiant tine transaction.

927. — La transaction, qui ne peut avoir pour objet que de
prévenir ou faire cesser un procès né ou à nailre, n'a rien de
commun avec l'engagement gracieux dont il vient d'être parlé.

928. — Les autorisations auxquelles sont soumises les trans-

actions concernant les personnes civiles sont réglementées par

les lois ou décrets qui régissent ces personnes civiles. Les lians-

actions ne sont point, d'une manière générale, sujettes aux auto-

risations prescrites par l'art. 910, qui ne concernent que les dons
et legs, non plus qu'aux autorisations imposées aux établisse-

ments publics pour plaider.

929. — Cependant, lorsque, avant que l'autorisation d'ac-

cepter une libéralité soitobtenue, l'établissement lég^itaire, soit

menacé d'un procès par les héritiers du testateur, soit en pro-

cès avec eux au sujet de la libéralité, se propose de transiger,

et sollicite l'autorisation de transiger en même temps que
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celle d'accepter la libéralité, la même autorité qui est compé-
tente pour statuer sur l'acceptation (et cette autorité est tou-

jours le chef de l'Etat, attendu que la transaction avec îles héri-

tiers est assimilée à une réclamation) statue en même temps,

rpar un seul et même décret, sur l'acceptation et la transaction.

— Blanche, Dict., v" bons et legs, p. 920; Tissier, t. 1, n. 474.

— V. siiprà, V" Assistance putdique, n. 2135. — Il est alors

statué en la même l'orme que s'il s'agissait d'approuver un enga-

gement pris par l'établissement à l'égard des héritiers. — Av.

Cons. d'Et., 24 avr. 1873, précité. — Dec. min. Int., 1863, n.

27, .Hull. off. min. Int., 1863, p. 19]

î)30. — Dans le décret ainsi rendu, l'autorisation d'accepter

précède l'approbation de la transaction. On ne peut transiger

ulili'Uient sur un legs que quand on a été autorisé à l'accepter.

En outre, l'autorisation de l'acceptation et l'approbation de la

transaction font, chacune, dans le décret, l'objet d'un article

séparé. — Proj. de décr. et note Cons. d'Et., 13 avr. 18SI, legs

Panassac;^ 23 nov. 1882, legs Gellusseau. — Proj. de décr. et

note sect. Int., 9 janv. 18a3, legs Mercier; — 19 mai 1886,

legs Garry, [Aboies de jurispr., Cutis. d'Et., p. 1771 — Dec. min.

Inl., I8.Ï8, n. 69, [liulL o/f. min. tnt., 18.=i8, p. 3"'l3J

981. — Avant que le décret soit rendu, il doit être justifié

par rétablissement de l'accomplissement préalable des formalités

auxquelles sont assujetties les transactions des établissements

publics. — Blanche, op. et loc. cit.

032. — Les règles qui viennent d'être exposées cessent, en

principe, d'être applicables, lorsque la transaction intervient avec

un légataire universel non héritier. Le litige que la transaction

a pour objet de prévenir ou de l'aire cesser ne peut plus être as-

similé à une réclamation, puisque le légataire universel non
héritier n'aurait pas qualité pour s'opposer devant le Conseil

d'Etat à l'autorisation. Dès lors, le droit commun doit repren-

dre son empire, et si, d'après ce droit commun, deux autorités

distinctes sont compétentes, l'une pour statuer sur l'acceptation

du legs, l'autre pour statuer sur la transaction, rien ne s'op-

pose à ce que deux actes distincts interviennent émanant de
chaque autorité compétente. — V. suprà, n. 640.

08ît. — Cependant, si la transaction intervient entre deux
établissements légataires, au sujet de libéralités pour l'accep-

tation desquelles il devra être slatué par un même décret, ce

décret statuera aussi sur la transiction. — Décr. 17 janv. 1883,

legs Loiseau au Cercle parisien de la ligue de l'enseignement età
l'administration de l'assistance publique de Paris, [if«//. des lois,

1885, t. 1, p. 930]; — 31 août LS86, même legs, ^op. cit., 1886,
t. 2, p. 979] — Tissier, t. 2, n. 474.

934. — Ajoutons qu'une convention passée entre un héritier

naturel et l'établissement légataire au sujet d'un legs ne saurait

être approuvée si elle ne s'inspire pas de la volonté du testateur.

— Proj. de décr. et note, 6 juin 1888, legs Le Masson. — Note
24déc. 1891, legs Gouriet, [.Vofes de jurispr., Cous. d'Et., p. 177J
935. — Quid si, une lois que l'autorisation d'accepter une

libéralité a été accordée, l'établissement autorisé se propose ul-

térieurement de transiger sur un procès dont il est menacé par
l'héritier à l'occasion de ce legs ou des biens qui en provien-

nent? D'après M. Tissier l't. 2, n. 474), la transaction doit en-
core être approuvée par décret et cet auteur cite des décrets
ainsi intervenus. Ce système ne nous parait pas fondé. Une fois

que les biens provenant du legs sont entrés dans le domaine
de l'établissement légataire, ce dernier n'a plus à solliciter l'au-

torisation prescrite par l'art. 910. Tous les biens appartenant à
des établissements publics leur proviennent de legs ou donations,
sauf quelques rares exceptions. Il faudrait donc, si ce système
devait prévaloir, que les transactions pouvant intervenir au su-
jet de ces biens fussent soumises au chef de l'Etat, contraire-
ment aux réglementations qui contient l'approbation des trans-
actions, en ce qui concerne la plupart des personnes civiles, à
des autorités inférieures (V. notamment, L. 5 avr. 1884, art.

68-4"; Décr. 25 mars 1852). H ne peut en être ainsi. Dès lors que
le legs aété autoriséet qu'ilaété recouvré, l'approbation des trans-

actions concernant les biens qui proviennent du legs, rentre
dans les attributions de l'autorité compétente pour autoriser ou
approuver les transactions en général.

2" Uicii'wns à l'éyunl des clauses jugées contraires aux lois.

936. — Bien que l'autorité judiciaire ait seule qualité pour
déterminer quelles conditions doivent, dans les actes de libéra-

lité, être considérées comme contraires aux lois (V. infrà, n.

2207 et s.), bien qu'elle ait aussi seule qualité pour décider si

une condition, contraire aux lois, est ou non la cause détermi-
nante de la libéralité, et quelles conséquences doivent résulter

de son inexécution, l'autorité administrative, appelée à statuer,

sur l'acceptation d'une libéralité faite .sous des conditions qui

lui paraissent contraires aux lolï, manifeste directement ou in-

directement son appréciation sur la question. Elle procède de
manière dillérenle suivant qu'il s'agit d'une donation ou d'un
legs.

937. — Lorsqu'il s'agit d'une donation, on peut tenter

d'obtenir du donateur la modification des clauses paraissant

contraires aux lois. L'établissement appelé à bénéficier de
la libéralité est alors invité à entrer en négociations avec le

donateur, pour que ce dernier modifie son acte de donation,

faute de quoi l'acceptation de la donation ne serait pas autorisée.
— Cire. min. Instr. publ. et Cultes, 10 avr. 1862, [Bull. o/f. min.
Int., 1862, p. 107] — Notes sect. int. Cons. d'Et., 4 avr. 1882,

donations Mordrel; — 24 oct. 1882, donation Berger, [iXotes de
jurispr., Cons. d'Et., p. 167]

938. — En matière de legs, l'autorité administrative peut :

soit refuser l'autorisation d'accepter; soit autoriser, en rejetant

expressément la clause qui lui parait illicite; soit autoriser l'ac-

ceptation « aux charges, clauses et conditions imposées, en tant

qu'elles ne sont pas contraires aux lois ». — Cire. min. Instr.

publ. et Cubes, 10 avr. 1862, précitée.

939. — Dans ce dernier cas, l'établissement légataire se

trouve dûment averti qu'il devra examiner avec soin, avant de
l'exécuter, la légalité des clauses réputées litigieuses.— Blanche,
Dict. (jf'n. d'adtn., V Dons et leijs, t. 4, p. 90; Ch. Tissier, t. 2,

n. 442.

940. — L'autorité administrative peut encore demander que
les héritiers soient invités à renoncer expressément à l'exécu-

tion d'une clause qu'elle juge illicite. — V. notamment proj. de
décr. et note sect. int. Cons. d'Ei., 31 mai 1881, legs Leggonie,
[Xotes dejuri-ipr., C'ins. d'Et., p. 167] — V. suprà, n. 869.

941. — Dans le cas d'un simple désir, manifesté par le tes-

tateur, ne comportant pas une obligation pour l'établissement

légataire, il n'y a pas heu, d'après une jurisprudence constante,

d'insérer dans le projet de décret la réserve habituelle relative

aux clauses contraires aux lois [Notes de jurispr., Cons. d'Et.,

loc. cit.).

942. — L'autorisation est le plus souvent refusée, si l'exécu-

tion de conditions jugées contraires aux lois parait impulsive et

déterminante de la libéralité. Si par exemple, le testateur a

stipulé qu'en cas d'inexécution des conditions imposées, le legs

deviendra caduc et fera retour à ses héritiers, il ne convient pas,

alors que ces conditions sont tenues pour contraires aux lois,

d'autoriser l'établissement bénéficiaire à accepter une libéralité

dont l'exécution l'amènerait forcément à violer la loi ou à mé-
connaître de la façon la plus formelle les volontés du testateur.

— Note sect. int. Cons d'Et,, 16 juill. 1890, legs Courteille,

[Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 167] — Cire. min. Inst, publ.

et Cultes, 10 avr. 1862,, précitée.

943. — Mais il est bien évident qu'une clause de retour en
cas d'inexécution, ayant pour objet d'assurer l'exécution de con-
ditions non contraires aux lois, n'obligerait le gouvernement ni

à refuser l'autorisation ni à introduire une réserve dans le dé-
cret. — V. Dec. min. Int. 1858, n. 25, [Bull. o/f. min. Int., 1838,

p. 130]

3" heys en usufruit el en nue-propriété.

944. — Lorsqu'un établissement public est légataire d'un
usuiruit, la décision qui statue sur l'acceptation du legs

énonce d'ordinaire que cet usufruit est de trente années, par
application de l'art, 619, C, civ., qui limite à cette période de
temps la durée de tout usufruit (jui n'est pas donné à un parti-

culier. — .\v. com. de l'Int., 7 mai 1823, [cité par .^llre. Traité

de l'adni. temporaire des paroisses, p. 237 1
— V. Cass., 28 févr.

1893. fabr. de Saint-.lean, [S. et P. 94.1.30, D. 93.1.414]

945.— Sur la question de savoir si l'on peut déroger à l'art.

619, C. civ., qui limite à trente ans la durée de l'usulruil établi

au profit de personnes morales, \'. in/'rà, v" Usufruit.

94G. —• Lorsqu'un legs fait à un établissement porte sur la

nue-propriété de certains biens, et que, par suite du décès de
l'usu.ruitier avant la date de l'autorisation, la pleine propriété

se trouve acquise à l'établissement, le décret d'autorisation ne
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doit mentionner le legs que dans les termes où il a été fait par

le testament, c'est-à-dire pour la niie-propriété seulement; l'usu-

fruit vipîit s'y réunir par le seul l'ait de la loi. — Av. sect. Int.

Cens. d'Et. et note, 2!i mars 1881, legs Guillet de Plauteroche.
— Proj. de Décr. et noie Cons. d'Et., 7 juill. 1881, legs Barré,

[Notes de jurispr., Cons. il' El., p. 163]

§ 4. .\iUorisation et refus d'office d'accepter.

1" Autorisation d'office d'accepter.

î)47. — Nous avons dit que le gouvernement a le pouvoir de
ne pas autoriser ou de n'autoriser que partiellement l'accep-

tation de legs ou donations, alors même que l'établissement gra-

tifié demande l'autorisation d'accepter intégralement ces libéra-

lités iV. stijirà, n. 8n;j . Lorsque, au contraire, un établissement

gratifié d'une libéralité demande l'auloriBalion de refuser le don
on le legs qui lui est lait, le gouvernement a-t-il le pouvoir
d'autoriser d'ol'lice l'acceptation de la libéralité? L'affirmative

est admise par l'administration, au moins en ce qui concerne
certaines personnes civiles. Ouelle est la base de ce pouvoir de
l'autorité administrative ?

948.— H importe tout d'abord de faire remarquer que le droit

d'autorisation d'office n'est conféré au gouvernement ni par l'art.

910, ni par l'art. 937, G. civ. En effet, en prescrivant que les

dons et legs faits aux établissements n'auront leur ellét qu'au-
tant qu'ils auront été autorisés, l'art. 910 ne fait aucune allusion

au cas où un établissement gratifié ne sollicite pas l'autorisation

d'accepter; il ne lui impose à ce sujet aucune obligation, il ne
lui adresse aucune injonction. En subordonnant à une autori-

sation la capacité de recevoir des établissements, le législateur

l'ait tout autre chose que de prescrire que ces établissements
seront autorisés et surtout seront obligés de recevoir malgré
eu.x. L'art. 937, en déterminant à qui il appartient d'accepter
les libéralités dont l'acceptation a été autorisée, nous parait

étranger a cette question spéciale. Enfin l'e.vposé des motifs des
art. 910 et 93";, de même que l'histoire du droit administratif

avant le Code, démontrent que le législateur du Code, comme
ses prédécesseurs, a eu pour but, dans les prescriptions qu'il a

édictées, d'empêcher l'enrichissement exagéré des personnes
civiles, et, accessoirement, de protéger les familles et de s'op-

poser à ce que les établissements acceptent des libéralités qui,

à raison des charges imposées, leur seraient désavantageuses.
Rien ne permet donc de croire que le législateur se soit préoc-

cupé de fournir au gouvernement le droit de contraindre les

personnes civiles à revendiquer d"es libéralités qu'elles ne veu-
lent ni revendiquer ni recueillir. Lacrainte de la main-morte,
qui a animé surtout les pouvoirs publics, qui leur a suggéré
tant de mesures restrictives, eût sulfi pour s'opposer à ce qu'ils

songeassent à provoquer l'enricliissement des corps moraux
malgré eux. — Hermaii, TniUf' d'administration départementale,
n. -26.

949. — D'autre part, depuis la promulgation du Code, aucun
texte de loi, aucun décret réglementaire n'a prescrit, d'une ma-
nière générale, que les personnes civiles, sujettes à l'autorisation

pour racceptation des dons et legs, seraient également soumises
à l'autorisation pour le refus des libéralités. Ce n'est qu'à l'é-

gard d'établissements déterminés que de telles mesures ont été

édictées par diverses lois et parune ordonnance (V. infrd, n. 953).

Et il y a lieu de penser que si ces mesures ont été, pour ces éta-

blissements, l'objet 'd'une réglementation spéciale, c'est qu'il s'a-

gissait de prescriptions dérogatoires au droit commun et non
susceptibles d'être appliquées aux personnes civiles pour les-

quelles ces prescriptions n'avaient pas été faites.

950. — On est d'accord pour admettre que, dans tous les

cas, la mesure de l'autorisation d'office n'est applicable ni aux
établissements d'utilité publique, ni aux communautés reli-

gieuses. En effet, l'autorisation n'est jamais accordée d'office

que pour sauvegarder les intérêts des établissements qui en sont

l'objet. Or si le gouvernement se préoccupe avec soin de la bonne
gesiion des communautés territoriales et des établissements pu-
blics proprement dits, il prend un moindre souci de la gestion

des autres personnes civiles qui sont des établissements privés

(V. suprà, v" Cûiiniiunaulé religieuse, n. 30j). — Av. Cons. d'Et.,

13 janv. lS3i). — Béquet, Rcp., v" Cultes, n. 2074; Cumba-
rieu, Dict. des liiuinces, v° Dons et leijs; Blanche, Dict., v " Dons
et legs, p. 920; Tissier, t. 2, n. 47t). — V. cependant quelques

exemples d'autorisations d'office à des communautés religieuses.

— Béquet, op. et toc. cit.

951. — Un' projet de décret avait été, en 1897, soumis au
l."onseil d'Etat, en vue d'autoriser une œuvre d'utilité pubfiî^ue

(l'Union des femmes de France) à répudier un legs universei.'i

Le Conseil d'Etat refusa d'approuver le projet de décret » con-
sidérant que le droit de refuser les libéralités rentre, en l'ab-

sence de toute clause statutaire exigeant l'autorisation du gou-
vernement, dans les pouvoirs d'administration propre conférés

par les statuts aux représentants de l'association dite Union des

femmes de France, et que, dès lors, il est inutile d'autoriser par

décret le refus de la libéralité laite à cette association par la

dame veuve Duhamel ». — Av. Cons. d'Et., 18 mars 1897, [Hev.

des Habl. de bienf., 1897, p. 113]

952. — La constatation que les établissements d'utilité pu-
blique ne peuvent être l'objet d'autorisations d'olfice, suivant la

doctrine unanimement admise, est un argument contre le sys-

tème qui tend à trouver la base de l'autorisation d'olfice dans

l'art. 910. Cet article a été édicté à, l'égard « des établissements

d'utilité publique •>, et on est d'accord pour reconnaître que le

législateur a entendu désigner par cette expression à la lois les

établissements publics et ceux d'utilité publique. S'il en est

ainsi, comment pourrait-on appliqueraux uns, à l'exclusion des

autres, une règle qui résulterait d'un article du Code fait pour

les uns et les autres '.'

953. — Les lois qui soumettent des personnes civiles détermi-

nées à la nécessité d'une autorisation pour refuser une libéralité,

et qui, conséquemment, admettent, au moins implicitement, le

droit pour le gouvernement, d'autoriser d'olfice une acceptation,

sont peu nombreuses. La loi du 18 juill. 1837 (abrogée pour toutes

les communes de France sauf pour Paris), sur les attributions

des conseils raunicipaux, reconnaissaitexpressément au pouvoir

central le droit de statuer sur les refus des dons et legs faits aux
communes. Son art. 48, en effet, décide que u les délibérations

qui porti^raient refus de dons et legs ne sont exécutoires qu'en

vertu d'une ordonnance du roi ». Mais cette disposition fut

abrogée par la loi du 24 juill. 1867 (art. 1-9'), encore applica-

ble à Paris, conférant au conseil municipal. le droit de statuer

sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la commune
sans charges, sauf dans le cas de désaccord entre le maire et le

conseil municipal. Et la loi du o avr. 1884 accorde un pouvoir

plus étendu encore au conseil municipal, lorsqu'elle dispose,

dans Sun art. 112, qu'en cas de refus de dons ou legs par le con-

seil municipal, le seul pouvoir accordé au préfet est celui d'o-

bliger le conseil h prendre une seconde délibération sur la ques-

tion. On voit que les conseils municipaux, sauf celui de Paris,

sont absolument maîtres de refuser les dons et legs dans tous

les cas où ils sont compétents pour accepter, en sorte que, au
moins dansées cas, le droit d'autoriser d'office une acceptation

n'appartient pas au gouvernement. — Morgand, La loi munici-

pale, t. 2, p. 90.

954. — Il en est autrement s'il s'agit d'une section de com-
mune. En effet, d'après le § 2, art. 1 12 de la loi de 1884, » si le

don ou legs a été fait à une section de commune et que le con-

seil municipal soit d'avis de refuser la libéralité, il sera procédé
comme il est dit au S 3 de l'art. 111 », c'est-à-dire par décret.

El si l'on admet que le droit de statuer sur le refus emporte
implicitement le droit d'autoriser l'acceptation non sollicitée, on

doit admettre que le pouvoir central pourrait autoriser d'office

l'acceptation de libéralités faites à des sections de commune. —
V. dans ce sens, Tissier, t. 2, n. 47o. — Contra, Henri Couturier,

Des libéralités faites aux sections de commune {Rev. qén. d'adm.,

97.3.237).

955. — L'ordonnance du 6 juill. 1846, relative aux établisse-

ments de bienfaisance, c'est-à-dire aux établissements hospita-

liers communaux et aux bureaux de bienfaisance, et qui a été,

depuis, abrogée, en ce qui concerne les établissements hospita-

liers, par la loi du 7 août 1831, est ainsi conçue (art. 4, S 2) :

H Les délibérations qui porteraient refus de dons et legs ne sont

exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi ». Cette ordon-

nance de 1846 demeure applicable aux bureaux de bienfaisance,

sauf pour les modifications apportées aux règles de compétence
par le décret du 25 mars 1832, qui, d'après la jurisprudence
administrative, a laissé en vigueur les dispositions de l'ordon-

nance relatives au droit pour le gouvernement de statuer sur les

refus d'acceptation.

95U. — La loi du 7 août IS.ïl, sur les hôpitaux et hospices
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(art. et 10), soumet les délibérations des commissions adminis-

tratives hospitalières aux règles imposées aux communes « pour

les acceptations de dons et legs ». C'est dire que, lors de la

promulgation de la loi, on entendait soumettre les hospices au

régime de la loi du 18 juiU. 1837, alors en vigueur. Mais, les

dispositions spéciales de la loi du 18 juill. IS.'H relatives aux
refus de dons et legs ayant été abrogées (sauf pour Paris) par

la loi de 1884, il semblerait difficile de les invoquer aujourd'hui

à l'égard d'établissements pour lesquels d'ailleurs elles n'avaient

pas été édictées. Des solutions analogues ont été adoptées par

la jurisprudence en matière d'autorisations de plaider. — V.

Besancon, 27 -mai 1891, Hospice de Dole, [/!«'. des c'tahl. de

bienf., 1891, p. 204] — Gons. d'El., 4 nov. 1891, bur. de bienf.

de Brugnières, [Leb. chr., p. 834]

957. — L'administration de l'assistance publique de Paris, au
contraire, à laquelle est applicable la loi du 7 août 1851 (V. suprà,

v° Assistance publlijui', n. 1002), demeure soumise aux prescrip-

tions des lois de 1837 et de 1867, non abrogées pour Paris.

958. — Nous avons exposé les textes qui soumettent certaines

personnes civiles h des autorisations pour le refus des dons et

legs. Ce sont : la ville de Paris, seule exclue du bénélice de la

loi du 5 avr. 1884 dont l'art. 112 déclare « définitif » le refus

d'acceptation des dons ou legs par le conseil municipal, après

deux délibérations; les bureaux de bienfaisance; enfin l'admi-

nistration de l'assistance publique de Paris.

959. — Les décisions du Conseil d'Etat constatent qu'avant
la loi de 1884, il reconnaissait au gouvernement le droit d'auto-

riser d'office l'acceptation de libéralités faites aux communes,
alors que les conseils municipaux avaient pris des délibérations

de refus. Décidé, en ce sens, sous le régime de la loi de 1837,

que si l'art. 19, L. 18 juill. 1837, range l'acceptation des dons et

legs faits à la commune parmi les objets sur lesquels il appar-
tient au conseil municipal de délibérer, l'art. 48 de la même loi

dispose (|ue les délibérations qui porteraient refus de dons et

legs ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance
;
que cette

disposition a eu pour but d'appeler le chef de l'Etat à apprécier

les motifs sur lesquels étaient fondées les délibérations des con-
seils municipaux portant refus d'acceptation de dons et legs et

lui a donné le pouvoir de prendre une décision en sens con-
traire. — Cuns. d'Et., 14 avr. 1864, Comm. d'Eysuies, (S. 64.2.

liiO, P. adm .chr.,D. 64.3.97];— 10 mai 1873, Ville de Toulouse,

[S. 73.2.124, P.adm. chr., D. 74.3.r,2]; — 29 janv. 187:5, .Michel,

[S. 76.2.276, P. adm. chr., D. 73.3.79] — Dec. min. Int. 1862,

n. 7, [Bull. (i/f. min. Int., 18G2, p. 34] — Av. com. int. Cons.
d'Et., 23 déc. 1834, et 22 mai 1838, donations à la commune de
Sauteyrargues, et de l'assemblée générale du Cons. d'Et., 23
févr. 1833, [cités par Auooc, Traité des sections de commune,
p. 496 et s.J — Av. Cons. d'Et., 26 févr. 1833, legs d'Audigier

à un hameau dépendant de la commune de Tonnerre, et ordon-

nance conforme du 26 févr. 1833. [Tissier, t. 2, n. 473, p. 366,

note I, et p. 370, note 1.

960. — Le gouvernement recommandait d'ailleurs à ses su-

bordonnés de ne recourir à la voie de l'autorisation d'office que
dans le cas où la libéralité était notoirement avantageuse. —
Décis. min. Int. 1837, n. 88, et 1860, n. 30, [ISull. off. iniii. Int.,

1857, p. 284 et 1860, p. 429]

9(îl.— 11 faisait connaître que si le droit d'autorisation d'office

était attribué au gouvernement et à ses délégués par les lois com-
munales, c'est que les communes ne pouvaient avoir, en matière

de libéralités, la même initiative qu'en matière d'acquisitions,

ventes et échanges, qui donnent heu seulement à une conver-
sion de valeurs; qu'il est logique de concevoir qu'une commune
ne peut pas plus renoncer à une libéralité avantageuse qu'il ne
lui est loisible de dissiper le patrimoine communal. — Déois.

min. Int. 1858, n. 88, \litdl. o//'. min. Int. lSo8, p. 313J
962. — D'autre part, si le pouvoir central ou ses délégués

Liaient fondés à autoriser d'office, ils ne pouvaient cependant le

faire qu'autant que le conseil municipal avait délibéré, au préa-

lable, sur l'acceptation ou le refus de la libéralité, conformé-
ment aux lois. — Cons. d'El., 16 mai 1873, précité; — 29 janv.

1873, précité.

963. — Décidé que le pouvoir de statuer d'office apparte-
nait, aussi bien qu'au chef de l'Etat, au préfet, dans les cas où
il était compétent en vertu du décret du 23 mars 1832. — Cons.
d'Et., 14 avr. 1864, précité; — 29 janv. 1875, précité. — Dé-
cis. min. Int. 1838, n. 27 [Itull. off. min. Int., 1838, p. 131; et

1861, n. 68, op. cit., 1861, p. 417]
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964. — iS'ous citerons encore les décisions suivantes, auto-
risant l'acceptation d'office de libéralités faites à des bureaux
de bienfaisance : Avis Cons. d'Et., 23 févr. 1833, bur. de
bienf. de Calais, [cité par ,\ucoc. Traite des secl. de commune,
p. 496] — Proj. de décr. sect. Inl. Gons. d'Et., S août 1876,
bur. de bienf. de Tout-le-Monde, [Tissier, t. 2, n. 473, p. 367,
note 6]

965. — Cette jurisprudence est à l'abri de toute critique. Dès
lorsqu'on admet qu'une personne civile est soumise parles lois à
des autorisations pour le refus des libéralités, il est clair que l'au-

torité compétente a qualité pour statuer favorablement ou défa-
vorablement sur la demande formée par un établissement à
l'effet de refuser la libéralité; mais il n'en est ainsi que sous la

condition, exigée parla même jurisprudence, que le conseil for-

mant la représentation didibérative de l'établissement intéressé
ait délibéré sur la question, puisqu'il est de principe que la

délibération de ce conseil constitue un élément essentiel de
l'instruction. — V. suprà, n. 333 et s., 363 et s.

96(J. — Dans les mêmes cas, évidemment aussi et pour les

mêmes motils, l'autorité qui peut autoriser l'acceptation, bien
que l'établissement intéressé demande l'autorisation de refuser,

est fondée à n'autoriser que partiellement. — Tissier, t. 2, n. 473
et 480, et avis sect. Int. Cons. d'Et., 23 févr. 1833, précité; —
Ducrocq, Cours de dr. adm., 6'' éd., t. 2, n. 1448 et 1449.
967. — La jurisprudence qui vient d'être exposée a été

étendue par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat et par
l'administration à des établissements à l'égard desquels au-
cune loi ni même aucun décret ne permet de procéder par
voie d'autorisation d'office. La circulaire du ministre do l'In-

struction publique et des Cultes, en date du 10 avr. 1802,
relative aux fabriques qu'aucune loi ni aucun décret n'astrei-

gnent à l'autorisation pour renoncer aux libéralités, s'exprime
comme il suit [Ihdl. off. min. Int., 1862, p. 113| : « Il ne vous
échappera pas, non plus. Monsieur le Préfet, que les établisse-
ments publics ont besoin, pour renoncer aux legs faits en leur
faveur, de la même autorisation que pour les accepter», .\ucun
motif n'est d'ailleurs fourni à l'appui de cette opinion; et il est

à remarquer que le ministre entend que le droit d'autorisation
d'office s'applique à « tout établissement public ». Le ministre
de l'Intérieur partageait sans doute cette opinion, lorsque, sans
chercher davantage à la justifier, il faisait insérer, comme an-
nexes à sa circulaire du 3 mai 1852, précitée, pour l'application

du Décret du 23 mars 1832, des modèles d'autorisations d'of-

fice, non seulement en ce qui concerne les bureaux de bienfai-

sance, sujets à l'autorisation d'office en vertu de l'ordonnance
du 6 juill. I84C, et ce qui concerne les établissements hospita-
liers, qui paraissaient alors pouvoir y être aussi soumis par
application de la loi du 7 août 1831 combinée avec celle du 18
juill. 1837, mais aussi en ce qui concerne les monls-de-piété
qu'aucune loi ni aucun règlement ne soumettaient à ce régime.
968. — Les motifs qui sont allégués par les auteurs pour

justifier cette doctrine nous semblent peu satisfaisants. «L'inter-
vention du gouvernement » d'après M. Tissier, dans la première
édition de son traité, n. 222, « ne dérive pas de ses pouvoirs
ordinaires de tutelle administrative; elle a sa base moins dans
les lois et décrets organiques de chaque établissement public
que dans l'art. 910, G. civ.; si l'on consulte la tradition histori-

que et les travaux préparatoires du Code civil, il n'est pas
douteux que le législateur n'ait entendu armer le gouvernement
d'un pouvoir discrétionnaire... Si les règles ordinaires d'exer-
cice de la tutelle sont écartées à divers points de vue, il n'y a
rien d'étonnant à ce qu'elles le soient également en ce qui con-
cerne la décision même d'autorisation... Le droit d'autoriser

d'office est tellement général qu'il faudrait une disposition légis-

lative pour le supprimer à l'égard d'une personne morale déter-
minée; la loi du 3 avr. l8Si l'a fait dans sou art. 112 ». — 'V.

dans le même sens. De Salverle, Rerue critique, 1830, p. 139;
Combarieu, Dict. des fin., v" Bons et leys, n. 1317; Vandal, p.

134. — <' Nous serions tentés d'aller plus loin, dit le même au-
teur dans son traité publié en 1896 (t. 2, n. 473), et de dire que
c'est toujours d'office qu'est accordée aux établissements pu-
blics l'autorisation d'accepter les dons et legs qui leur sont faits,

même lorsqu'elle intervient sur le vu de la délibération par la-

quelle ils se sont prononcés pour l'acceptation. Quelle est en
effet la valeur des délibérations par eux prises? Il nous sem-
ble qu'elles sont de simples vœux destinés à éclairer l'autorité

supérieure, qui seule a le pouvoir de décider et de choisir entre

37
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l'acceplalion ou le refus; l'arL !>I0, C. cU'., ne fait dépendre

l'exéculion des dons et legs que de la volonté du gouverne-

ment ; il ne la subordonne aucunement à celle des établissements

donataires ou légataires. Il n'appartient qu'au gouvernement

d'avoir une volonté ; les établissements publics ne peuvent ex-

primer que des désirs. Cette interprétation de l'art. 910, C. civ.,

n'est guère en harmonie, nous le reconnaissons, avec les idées

actuellement reçues; mais elle nous parait commandée par les

principes qui régissent l'organisation politique et administrative

de la France ^ l'époque de la confection du Code civil. »

969. — Les établissements publics, dit M. Margucrie (Blan-

che, IHct^v" t)ons et /«y-s P- 920), «ayant été institués en vertu

de certains intérêts généraux, personnifiés sous le nom de ser-

vices putilics, l'autorité administrative qui a pour devoir de dé-

fendre et protéger ces intérêts doit faire en sorte qu'ils ne né-

gligent aucune occasion d'augmenter leurs revenus; et elle peut

les contraindre, au moyen de l'autorisation d'office, à accepter

des libéralités ». — V.dans le même sens : Aucoc, Des sections

de cniiimime, 2° éd., n. 82, p. 19(5.

970. — MM. Dubief et Goltofrey (Béquel, Hep., v° Cultes,

n. 1319) se contentent également d'expliquer quel intérêt peu-

vent présenter les autorisations d'olfice, mais sans faire connaî-

tre les bases de ce prétendu droit : » la fabrique étant un éta-

blissement public que l'Etat tient en tutelle et protège, le gou-

vernement l'autorise d'office à accepter les libéralités qu'elle

repousse, soit parce qu'elle comprend mal ses intérêts, soit

parce qu'elle refuse de s'acquitter d'un service public qui ren-

tre dans sa mission légale. »

971. — D'après MAL Durieu et Roche [Ri'p., v° Libéralités,

n. 13 bis], on peut soutenir que, d'une manière générale, les

|)ersonnes civiles ne peuvent aliéner un droit sans autorisation.

Refuser une libéralité c'est aliéner le droit de l'accepter, en

sorte que toutes les personnes morales sont tenues de se faire

autoriser à refuser.

972. — La pratique de l'autorisation d'office, dit M. Du-
crocq {Dr. adm., t. 2, n. 1448 et s. , « est fondée sur ce que le

principe de la nécessité d'une autorisation a pour raison d'être,

non seulement l'intérêt économique et politique de l'Etat, non
seulement l'intérêt des familles, mais aussi l'intérêt de l'établis-

sement qui peut être mal défendu par ses représentants. Sans

doute, l'administration ne se prononcera pas sans avoir mis l'é-

tablissement en demeure de aélibérer sur la question; mais, loin

d'admettre l'inertie de l'établissement pendant les trente an-

nées de la prescription des droits, l'administration supérieure

pourrait évidemment lui imposer un délai pour se prononcer,

délai passé lequel elle pourrait statuer d'office... On doit aussi

faire dériver ce droit d'autorisation d'office du principe même
de l'art. 910 ". — V. Dumesnil, De l'orQunisation et des attribu-

tions des conseils (jenérau.v, 1843, t. I, p. 393.

973. — Dans une intéressante étude sur les autorisations

d'office (Rev. ijcn. d'udm., 9o. 1.127 et 2o7'', M. J. Salmon croit

trouver le fondement de l'autorisation d'office dans une sorte

de droit régalien appartenant au chef de l'Etat, dans l'intérêt de

la nation, sur tout ce qui est personne civile, droit qui ne repose

sur aucun texte, mais a toujours existé.

974. — Nous ne relevons dans ces diverses citations que
trois arguments : 1° Le droit d'autorisation d'office a son prin-

cipe dans l'art. 910. Nous avons, dès le début (n. 948), réfuté

cet argument. M le texte de l'art. 910, ni son esprit, révélé par

l'exposé des motifs, ne permettent une telle interprétation. 2» Le
pouvoir que le gouvernement exerce, en vertu de la tradition,

sur les établissements publics, qualifié soit de droit de tutelle,

soit de droit de contrôle, soit de droit de coaction lui permet

d'user de l'autorisation d'office toutes les fois qu'une loi ne lui

enlève pas ce droit. Il pouvait en être ainsi, à une époque où

la notion de la personnalité civile des établissements publics

n'était pas faite, où ces établissements, non réglementés, étaient

soumis au régime du bon plaisir du prince. Feut-il en être de

même lorsque des lois et des décrets réglementent les services

publics et déterminent leurs droits et leurs obligations? Ad-
mettre une telle théorie, c'est reconnaître qu'il était inutile de

faire l'art. 910 et l'art. 937, C. civ., et toutes les lois adminis-

tratives qui ont été promulguées. Il eût suffi au gouvernement,

pour exercer tous les pouvoirs, d'invoquer le prétendu droit

coutumier qu'on invoque. 3" Le dernier argument est celui

u'après lequel on adniel qu'une renonciation à une libéralité est

l'aliénation d'un droit : or aucune personne civile ne peut alié-

ner un droit sans autorisation. Cet argument a été invoqué
également par M. .\ucoc, quand il a voulu justifier les lois qui
soumettaient autrefois expressément les communes à l'autorisa-

tion d'office. C'est celui qui nous parait le plus grave; il est

fondé, non sur une prétendue tradition, non sur de prétendus
droits régaliens qui ont depuis longtemps disparu, mais sur la

législation. Nous croyons cependant pouvoir répondre que le

refus d'une libéralité ne constitue pas une aliénation, parce
que l'émolument de la libéralité non acceptée n'est jamais entré
dans le patrimoine de l'établissement gratifié; qu'en outre, le

plus souvent, la libéralité répudiée par une personne civile est

considérée par cette dernière et est sans doute, en effet, oné-
reuse. S'il en est ainsi, la répudiation de la libéralité doit être

assimilée non à la renonciation à un droit, mais à la renoncia-
tion à une charge. D'ailleurs, en soumettant les établissements
publics à des autorisations pour leurs aliénations, le législateur

n'a jamais entendu comprendre au nombre des aliénations les

actes par lesquels une personne civile, loin de réaliser une vente
moyennant le paiement d'un prix, renonce à un droit dont l'exer-

cice pourrait avoir pour lui des conséquences fâcheuses soit

au point de vue financier, soit autrement. Enfin, si le système
soutenu par M.\l. Durieu et Roche était admis, il n'y aurait pas
lieu, dans la circonstance, à l'autorisation prescrite par l'art.

910, mais à l'autorisation ou aux formalités imposées, pour les

aliénations, à chaque personne morale, par les réglementations
qui la régissent; et ce n'est pas sans doute à cette conséquence
qu'ont entendu aboutir les auteurs du système.

975. — Nous avons dit, suprà, n. 353 et s., que l'établisse-

ment autorisé à accepter une libéralité avait, de par celte

autorisation, la faculté d'accepter, mais qu'aucune obligation

ne lui était imposée à ce sujet. En est-il autrement lorsque

l'autorisation a été donnée d'olfice? Il semble impossible d'ad-

mettre qu'une autorisation puisse être considérée comme une in-

jonction. Autoriser, dit justement un auteur, c'est ouvrir une fa-

culté à la concession de laquelle peut être subordonné l'exercice

d'un droit; ce n'est point imposer une obligation, ce n'est point

commander d'exercer ce droit ou d'user de cette faculté. M. Sal-

mon {op. et loc. cit.) s'exprime dans le même sens : « On n'a

pas le droit de faire dire au législateur contraindre quand il a dit

autoriser. On ne peut alléguer une intention qui dénaturerait le

mot sans en fournir une preuve positive ». Cependant, la plupart

des auteurs qui soutiennent que le droit d'autorisation d'olfice

appartient au gouvernement à ! égard de tous les établissements

publics, en vertu d'un prétendu droit de coaction résultant

d'une prétendue tradition, admettent aussi qu'en vertu du
même droit, le gouvernement peut contraindre les établissements

autorisés à accepter en effet les libéralités dont l'acceptation a

été autorisée. Tel est le système admis expressément par M.
Marguerie (V. suprà, n. 969) et M. Salmon (V. suprà, n. 97b)

et implicitement par M. Ducrocq {suprà, n. 972).

976. — Une décision du ministre de l'Intérieur rendue au
sujet d'une commune, sous le régime de la loi de 1837, enten-

dait bien aussi que l'autorisation d'office avait pour conséquence

le droit de contraindre la commune à accepter. Elle s'exprimait

comme il suit : si en matière d'acquisitions, ventes et échanges,
les communes ont la faculté d'user ou non de l'autorisation, il

n'en est pas de même lorsqu'elles ont été autorisées à accepter

une libéralité; elles ne sont pas libres de ne pas user de l'auto-

risation. — Décis. min. Int., 18o8, n. 88 [Bull. off. min. Int.,

1838. p. 313]

977. — Les auteurs qui ont admis ce système sont, ce-

pendant, restés dans le domaine de la théorie. Ils n'ont point

examiné par quels moyens le gouvernement ou ses délégués

pourraient légalement contraindre un établissement public à

faire ce qu'il ne veut pas faire. Une telle question ne peut être

résolue que par l'examen de la législation qui régit chaque
personne civile. C'est bien ainsi que la question avait été envi-

sagée à une époque où les communes pouvaient être autorisées

d'office. Comment les contraindre? Bien qu'une disposition de

la loi du 18 juill. 1837, art. lo, autorisât le préfet à procéder lui-

même ou par un délégué spécial aux actes que le maire refuse-

rait ou négligerait do faire, alors qu'ils lui seraient prescrits par

la loi, on contestait que cette disposition fût applicable à la ma-
tière. " Que ferait le préfet », disait M.Chauveau {.f. du dr. ad-

ministr. juill. 1864), <i si le conseil municipal ne prenait aucune
délibération sur un don ou legs fait à une commune? L'adminis-

tration pourrait-elle se substituer complètement à la commune
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et agir par la voie d'un agpnt spécial, eu vertu de l'art. I.ï de

laditi' loi? N'a-t-il pas été constamment reconnu que cet article

n'était applicable qu'aux actes prévus par la loi et que le maire
était obligé de faire à raison de ses fonctions »? Il semble, en

effet, qu'en pareil cas, l'acceptation d'une libéralité faite à une
commune par une autre personne que le représentant de cette

commune n'est pas un acte prévu par la loi, qui s'est contentée,

dans l'art. 910, de subordonner l'effet des libéralités à une au-
torisation, et, dans l'art. 937, de prescrire que les libéralités

faites aux personnes civiles seraient acceptées par les représen-

tants de ces personnes civiles. C'est même, à notre avis, violer

l'art. 937, que faire accepter la libéralité par un agent spécial

qui n'est point le représentant de la commune. D'ailleurs, quand
le Conseil d'Etat autorise d'office une libéralité, il met l'établis-

sement autorisé à même d'accepter, sans que ce dernier l'ait

demandé, une libéralité; mais il ne prescrit point que l'accep-

tation soit faite et il se garde bien de décider comment l'autorité

supérieure pourra vaincre la n'sistance de la commune. —
Cimtrà, Mémorial di:s percepteurs. 1804, p. 3:11.

97S. — On oppose que l'art. 937, en prescrivant que les do-

nations seront acceptées par les administrateurs des établisse-

ments, impose à ces administrateurs, quand ils sont autorisés,

l'obligation légale d'accepter. Mais est-ce bien là le sens de

l'art. 937? Cet article nous semble avoir pour unique objet de

déterminer quelles personnes auront qualité pour accepter les

donations autorisées fajtes aux établissements; elles travaux

préparatoires du Code ne font aucune allusion à une obligation

imposée à l'administrateur compétent. 11 faudrait, suivant nous,

une disposition expresse, qui n'existe pas dansrespèce,pourim-
poser H un donataire une obligation dérogatoire au droit com-
mun. Et à fortiori en est-il de même lorsqu'il s'agit non d'une

donation mais d'un legs, parce qu'alors on ne saurait invoquer
l'art. 937, qui est étranger à la matière des libéralités leslamen-

taires.

07Î). — .^joutons que, sous le régime de la loi du 18 juill.

1837, la question dont il s'agit a été tranchée dans notre sens

par l'autorité judiciaire, non, il est vrai, en matière d'accep-

tation de libéralité, mais dans une matière analogue. Il avait

été soutenu qu'une commune pouvait être astreinte à ester en

justice malgré elle; et que si le maire, d'accord avec le conseil

municipal, se refusait à suivre un procès, alors que l'autorisation

de plaider avait été donnée d'office, il y avait lieu de nommer
un délégué spécial, par application de l'art. 15 de la loi munici-

pale, pour suivre ce procès. La Cour de cassation fit bonne jus-

lice de cette prétention, en décidant qu'il n'y a pas lieu de

nommer un délégué spécial pour suivre un procès, même auto-
risé, au nom d'une commune, attendu qu'aucune loi n'oblige

une commune à plaider malgré elle (V. suprà, v" Aulorisulion

de plaider, n. 581 et s.). La raison de décider est la même en

matière de dons et legs.

980.— Si la loi du 18 juill. 1837 permettait d'élever une
controverse sur la question qui vient d'être exposée en ce qui

concerne les communes, nous avons vu que cette controverse

ne peut plus être éfevée aujourd'hui. Les communes ne peuvent
plus être soumises à l'autorisation d'office, comme l'indiquent les

termes très-nets des articles de la loi du 5 avr. 1884, relatifs

aux dons et legs faits à leur profit. — "V. suprà, n. 953.

981. — Les sections de communes demeurent, au contraire,

sujettes à l'autorisation d'office (V. suprà, n. 954). Mais la loi

du 5 avr. 1884 n'indique pas par quel moyen une section de
commune pourrait être contrainte à accomplir un acte malgré
elle. Nous en concluons que cet acte ne peut lui être imposé. Et

nous adopterons la même conclusion , et pour les mêmes motifs,

en ce qui concerne le département.
982. — Nous avons déjà dit que, suivant nous, les établis-

sements hospitaliers ne peuvent être soumis aux autorisations

d'office (V. suprà, n. 9SG). Si, cependant, une telle autorisation

intervenait, l'autorité supérieure aurait-elle un moyen d'astrein-

dre la commission administrative à un acte qu'elle ne voudrait

pas faire, sous le régime de la loi du 7 août 1851? La réponse
est nécessairement négative. M. Salmon indique cependant {op.

et loc. cit.) qu'un décret du 22 mai 1813 a reconnu au préfet

compétence pour statuer sur la réclamation d'un créancier qui

n'avait pu obtenir paiement d'un hospice, et il trouve dans ce

décret ancien une application du prétendu droit de coactinn

qu'il reconnaît au gouvernement à l'égard des établissements
publics. Ce décret nous parait entièrement étranger à la question.

Rendu sous un régime antérieur à celui de la loi du 7 août
18.')I , il s'appliquait sans doute à une inscription d'office au
budget pour paiement d'une dette exigible. M. Fieury-Ravarin,
qui combat avec énergie le système des autorisations d'office,

avec les conséquences qu'on vouflrait leur donner, dit à ce su-
jet : c< L'administration a le devoir de rompre avec une tradi-

tion qui ne peut plus s'étayer sur aucune base légale. En admet-
tant qu'elle soit admissible en matière communale, il est impos-
sible de l'étendre aux hospices, pour lesquels le principe de
l'indépendance négative est formulé sans réserve ». — Fieury-
Ravarin, Assistance communale, p. 115.

983. — L'administration de l'assistance publique de Paris et

des bureaux de bienfaisance, avons -nous dit (n. 955 et 957)
peuvent être autorisés d'office Mais ces établissements, bien
qu'autorisés légalement d'ollioe, ne pourraient, pas plus i|ue les

administrations hospitalières, être contraints d'accepter. En
effet, les lois qui régissent leur organisation n'indiquent aucun
moyen qui permette à l'autorité supérieure de faire pour eux
une acceptation de libéralité qu'ils se refuseraient à faire eux-
mêmes.
984. — Nous n'avons pas à examiner ici r]uels sont les droits

de l'Etat à l'égard de chacune des personnes civiles. Il en est,

peut-être, qu'il peut astreindre, en vertu des lois de leur insti-

tution, à faire certains actes. Ainsi, les menses épiscopales sont
administrées pendant la vacance de l'évêché, en vertu du décret

du 6 nov. 1813, par un commissaire nommé par le chef de
l'Etat, qui ne pourrait se refuser à obéir aux injonctions du
gouvernement. De même encore, la plupart des établissements
publics nationaux sont placés sous la dépendance étroite de
l'Etat et seraient sans doute peu fondés, en vertu des règle-

ments qui les régissent, à résister aux ordres qui leur seraient

donnés. Pour les établissements soumis à un autre régime, le

seul moyen de contrainte qui appartienne à l'Etat est la révoca-

tion des administrateurs, dans le cas où les lois lui réservent

ce droit.

985. — M. Tissier (t. 2, n. 478), malgré sa symjiathie si

énergiquement manifestée pour le système des autorisations

d'office, reconnaît avec nous que le gouvernement, lorsqu'il a

autorisé d'office, est impuissant pour « obtenir l'exécution de
son injonction. »

986. — Dans certains pays, et notamment en Belgique, les

lois administratives indiquent par quels moyens les établissements

autorisés à accepter des libéralités et qui "n'usent pas de l'auto-

risation accordée, peuvent être contraints d'en user. Rien d'ana-
logue n'existe en France.

987. — Nous avons dit que le droit de statuer d'office, que
le gouvernement po.';sède dans certains cas (V. suprà, n. 958),
doit s'entendre du droit d'accorck-r l'autorisation d'accepter alors

que l'établissement demande à répudier une libéralité; mais
qu'en aucun cas le gouvernement ne peut prendre une décision

sans qu'au préalable la représentation de l'établissement ait été

consultée. M. Ducrocq admet cependant (V. suprà, n. 972) que
la délibération de l'établissement pourrait ne pas être exigée,

notamment dans le cas où le conseil intéressé, mis en demeure,
refuserait de délibérer. M. Salmon (op. et loc. cit.) cite divers

legs intéressant l'assistance publique de Paris et que cette ad-
ministration a été autorisée d'office à accepter, alors que l'exis-

tence de ces libéralités ne lui a été révélée que par l'autorisa-

tion même (Décr. 7 mai, 14 mai et 8 juin 1877, legs dame
Vuillet, demoiselle Lecomte et abbé Lecomte; Décr. 26 déc.

1878, legs h la société de Saint-François Régis), ou alors que
connaissant l'existence de ces libéralités, elle s'était abstenue
de demander l'autorisation de les accepter ou de les répudier

(Décr. 28 mars 1893, legs Parent de Rozans à la ville de Paris

pour fondation d'un orphelinat).

988. — Nous n'en estimons pas moins que ce système, d'ail-

leurs condamné par la jurisprudence ordinaire du Conseil d'E-
tat lui-même et par la majorité des auteurs, est contraire au
droit. La délibération de la représentation de l'établissement est

un élément essentiel de l'instruction des libéralités et l'absence

de cette délibération est de nature à entraîner, pour cause de

violation des formes prescrites par les lois, la nullité de la dé-
cision rendue. — V. suprà, n. 5()3 et s.

989. — On a fait valoir aussi en faveur du système que
nous combattons, que sous la jurisprudence des avis du Conseil

d'Iîtatdes mars et 24 juill. 1873 (V. infrà, n. UUO et s.), les

établissements représentant les pauvres étaient constamment
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autorisés, sans avoir été préalablemenl consultés ni avisés, à

accepter le bénéfice de libéralités que des établissements reli-

gieii.K étaient autorisés à employer elYeclivement. — Salmon, op.

et loc. cit.

})90. — On peut répondre que lorsque le gouvernement au-
torisait un établissement religieux à accepter un legs fait en sa

faveur avec destination charitable, c'est ce seul établissement

qui acceptait le legs et qui en recouvrait l'émolument. L'établis-

sement de bienfaisance autorisé, au nom des pauvres, à accep-

ter le bénéfice du même legs, n'avait rien à accepter ni à rece-

voir. Le seul droit qui pouvait résulter pour lui du décret, était

une mission de surveillance sur l'emploi de la libéralité.

991. — Au surplus, la controverse n'ofi're pas un bien grand

intérêt pratique. La plupart des décisions qui ont autorisé

d'olfioe s'appliquaient à des libéralités faites à des communes
;

or ces autorisations avaient été données en vertu de lois au-
jourd'hui abrogées. — V. supco, n. 9j3, 980.

992. — Saisi de la question de savoir si une administration

hospitalière avait pu valablement être autorisée d'office à accep-

ter un legs, le Conseil d'Etat a évité de se prononcer et a sta-

tué comme il suit : " Considérant que le décret dont l'hospice

de Chaumont a demandé l'annulation, en soutenant qu'il était

entaché d'excès de pouvoir, a été rapporté par le décret du 12

août 187'J;que, dans ces conditions, la requête est devenue
sans objet ». — Cons. d'Et., 9 août 1880, hosp. de Chaumont,
[Lob. chr., p. 772]

993. — Il nous reste à parler des décrets, rendus sur la pro-

position d'une des sections du Conseil d'Etat, et qui ont autorisé

d'office des établissements autres que ceux à l'égard desquels

nous admettons que l'autorisation d'office est justifiée parla lé-

gislation. Eliminant tous les décrets intervenus au commence-
ment du siècle, à l'époque où la notion de la personnalité civile

n'existait guère, eloù lalégislation aujourd'hui en vigueurn'avail

pas été édictée, nous ne pouvons citer que des décrets concer-
nant des établissements religieux. Dans les Notes de juris-

denc.e de la section de l'intérieur, des cultes et de l'instruction

publique du Conseil d'Etat, publiées en 1892, MM. Bienvenu-
Martin, Simon et leurs collaborateurs s'expriment ainsi (p. 173) :

i< Le gouvernement peut-il autoriser d'office un établissement

public à accepter un legs"? La question ne peut se poser pour les

communes (V. l'art. 112 de la loi de 1884); mais elle peut se

poser pour tout autre établissement. Elle n'a été tranchée qu'à

propos des fabriques ". Et, en effet, les auteurs précités indi-

quent cinq décisions (p. 199), intervenues en 1884, 188a, 1887

et 1889, et autorisant d'olfice l'acceptation de legs par des fa-

briques. — V. aussi décisions, concernant des fabriques, citées

par Ducrocq, Dr. «(/(«., t.2, n. 1448, et deux décisions, concernant
également des fabriques, des 23 janv. 1850 et 19 févr. 1890,

citées par Tissier, l. 2, n. 47i.i, p. 367, note 1 , et p. 368

note 1.

994. — En ce qui concerne les départements, on cite une
décision qui constituerait une autorisation d'office; et, d'après

Béquet {licp., \" Diipartcmetit, n. 1738), il y aurait lieu en effet

d'admettre que lorsque le gouvernement est compétent pour
statuer sur l'acceptation des libéralités faites à un département,
il est fondé à statuer d'office. La solution préconisée n'est justi-

fiée par aucun texte.

995. — Enfin, nous n'avons trouvé la trace d'aucune déci-

sion constatant' que le gouvernement ail cherché à user, soit di-

rectement, soit indirectement, du droit de coaction c[ue certains

auteurs lui attribuent, à l'elTel de contraindre un établissement
autorisé d'office à user de cette autorisation.

1" liefus d'ofjice d'autorisalion.

99<>. — Il n'est pas douteux que l'autorité compétente pour
statuer sur l'acceptation des dons et legs est fondée à refuser

l'autorisation qui lui est demandée par tout établissement gra-

tifié d'un don ou d'un legs, et qu'elle est également fondée à
accorder à cet établissement un refus d'autorisation qu'il a sol-

licité lui-même. Far extension du système en vertu duquel le

gouvernement autorise certains établissements publics h accep-
ter des libéralités sans qu'ils aient sollicité une autorisation,

est-il possible de soutenir aussi que le gouvernement est fondé
à autoriser d'office un établissement à refuser une libéralité,

alors que le conseil de cet établissement n'a pas délibéré sur
l'acceptation ou que la représentation active du même établis-

sement n'a adressé à l'autorité compétente aucune demande
tendant à obtenir l'autorisation soit d'accepter soit de refuser

l'autorisation? Il paraît logique de répondre que la délibération

du conseil de l'établissement et la demande de son représentant
actif sont des éléments essentiels de l'instruction qui doit pré-

céder la décision (V. suprà, n. u63 et s.). Indépendamment de
cet argument de droit, des considérations de fait non moins
puissantes militent aussi en faveur de cette solution. Serait-il

possible de décider qu'un établissement sera définitivement privé

d'un droit, alors qu'il n'aura même pas été admis à faire valoir

ses moyens?
997. — Ce système est cependant soutenu. On fait valoir

que (I si l'intérêt des établissements institués a suffi pour légi-

timer l'autorisation d'office, on ne comprendrait pas que l'intérêt

des familles ne put pas être protégé au moyen du relus d'office.

Des trois intérêts qui motivert les dispositions de l'article 910,

celui de l'établissement gratifié est le moindre [V. suprà, n. 905).

Si, ci'pendant, la lésion possible de l'intérêt de l'établissement

légataire a dû faire admettre l'autorisation d'office, comment la

lésion certaine, évidente, d'un intérêt supérieur engagé dans
l'affaire, l'intérêt de la famille, ne ferait-elle pas également ad-
mettre le refus d'office, après une mise en demeure préalable

d'avoir à s'expliquer dans un délai déterminé? » — Duorocq,
Cours de dr. admin., 6'=édit., t. 2, n. 1450. — V. dans le même
sens, Tissier, t. 2, n. 479.

998. — Dans l'argumentation qui vient d'être citée, M. Du-
crocq décide implicitement, in fine, que, tout au moins, une
décision portant refus d'autorisation ne saurait être rendue sans
une injonction préalable, adressée à l'établissement, d'avoir à

saisir de la question l'autorité supérieure. L'établissement gra-
tifié ne sera donc point lésé à son insu ; s'il ne se défend pas, il

aura du moins été averti qu'il lui appartient de produire ses

moyens de défense. 11 n'y aura pas une condamnation par défaut

sans que le prévenu ail été cité. Celte concession est de nature

à atténuer ce que pourrait avoir d'injuste la solution que pro-

pose le savant professeur.

999. — Cette dernière concession de M. Ducrocq ne nous
parait pas suffisante, cependant, pour (|ue nous nous rangions à

son système. Il admet qu'on fera bien de mettre l'établissement

intéressé en demeure de délibérer; mais ce sera par pure bien-

veillance et dans un esprit d'équité. En sorte que, sans doute,
l'autorisation de refus d'office n'en serait pas moins valable, le

jour où l'autorité administrative, n'ayant nul souci de se montrer
bienveillante et équitable, aurait omis d'aviser l'établissement.

Il importe donc de faire abstraction de cette mise en demeure
non obligatoire, qui pourrait ne pas être faite, supposer qu'elle

ne le sera pas et rechercher si le refus d'autorisation d'office est

autorisé par un texte.

1000. — Or, ce texte n'existe pas. Nous estimons donc que,

dans l'espèce, il faut tenir pour bonne, parce qu'elle semble con-

forme au droit moderne, la doctrine qui a été maintes fois admise
par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, et d'après laquelle

un décret autorisant ou refusant d'autoriser un établissement à

accepter une libéralité est radicalement nul et doit être annulé
s'il n'a pas été précédé d'une délibération du conseil de l'éta-

blissement intéressé. — V. suprà, n. 563 et s.

1001. — Ce soni des lois, en effet, qui nécessitent une déli-

bération du conseil de l'établissement gratifié sur la libéralité

qui lui est faite; et la solution proposée par M. Ducrocq consa-
crerait, si elle était adoptée, une violation tlagrante de ces lois.

On peut même dire que si le gouvernement croyait devoir, par

un décret réglementaire qu'il n'a d'ailleurs jamais pris, déclarer

licite la mesure du refus d'office, il violerait lui-même les lois,

et son décret réglementaire serait sans valeur.

1002. — Objectera-l-on qu'il est, en fait, inadmissible qu'un
établissement public, gratifié, lèse gravement, pendant un nom-
bre indéterminé d'années, l'intérêt d'une famille, en s'alistenanl

de prendre une résolution au sujet d'un legs ou d'une donation

et qu'il faut trouver un moyen de le faire sortir de son inertie?

Nous n'hésitons pas a reconnaître l'importance d'un tel intérêt.

Mais il n'existe qu'un moyen de trancher la question : c'est de
provoquer une loi qui rende légal le refus d'autorisation d'office

lorsqu'un établissement, mis en demeure par le préfet, n'aurait

pas, dans un délai déterminé, six mois ou une année par

exemple, produit à ce préfet sa demande d'autorisation ou de
refus d'autorisalion. Il existe encore un autre moyen plus sim-
ple d'obtenir le même résultat. Il suffirait que, d'accord avec le
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Conseil d'Etat, les ministres compétents fissent aviser les éta-

blissements publics, au moyen d'une circulaire adressée aux

prélets, que le gouvernement, ainsi qu'il en a le droit, n'autori-

serait jamais l'acceptation d'une libéralité, lorsque la demande
lui en serait adressée plus de six mois ou d'un an après une

mise en demeure adressée parle préfet à l'établissement gratifié.

Le pouvoir discrétionnaire du gouvernement et du Conseil d'ti;-

tat en pareille matière serait donc suffisant pour donner à l'in-

térêt des familles une satisfaction qu'on propose de lui accorder

par dffs moyens d'une légalité contestable.

1(K)3. — On cite à l'appui de la doctrine soutenue par

MM. Ducrocq et lissier : 1° un avis de la section de l'intérieur

du Conseil d'Etat, du il nov. 1891, favorable au refus d'accep-

tation d'office d'un legs fait par la D"" Baude à la communauté
des Ursulines de Boulogne-sur-Mer, alors que la communauté
légataire restait dans l'inaction depuis plusieurs années; i" une

note de la même section, du 14 mai 1893, intervenue au sujet

d'un legs l'ait par le sieur 'Verdier aux sœurs du Refuge de

Montauban, iilors que l'Evèque de Montpellier avait envoyé le

dossier relatif à cette libéralité à l'autorité compétente sans une

délibération de l'établissement légataire; ladite note faisant

connaître qu'il y avait lieu de mettre la congrégation intéressée

en demeure de produire une délibération, dans le délai d'un

mois, faute de quoi, l'autorisation d'accepter serait refusée d'of-

fice. — Tissier, t. 2, n. 479.

§ "). Prescriptions relatives à l'emploi.

1004. — L'art. 910, C. civ., ne contient aucune disposition

qui autorise le gouvernement ou ses délégués, en statuant sur

l'acceptation d'une libéralité, à prescrire, en même temps, quel

sera l'emploi des biens à provenir de la libéralité, c'est à-dire à

décider : 1° dans le cas où la libéralité consiste en une somme
d'argent, si la somme sera distribuée immédiatement ou si elle

sera placée, et dans ce dernier cas quel sera le mode de place-

ment; 2" dans le cas où la libéralité consiste en valeurs mobi-

lières, en biens immeubles ou en objets mobiliers, si ces objets

ou biens seront vendus ou conservés en nature, et, en cas de

vente, si la somme produite par l'aliénation sera distribuée im-

médiatement ou placée; enfin, dans le cas de non distribution,

quel sera le mode de placement. Tel est le sens qu'il faut atta-

cher au mot « emploi n de la libéralité, qu'il importe de ne pas

confondre avec la destination à donner au capital ou au revenu
de la libéralité, bien que la plupart des instructions administra-

tives fassent assez souvent une telle confusion.

1005. — Il est vrai que, dans certains cas, l'emploi et la

destination ne sont qu'une seule et même chose. Si, par exemple,
un testateur a prescrit qu'une somme qu'il lègue serait affectée

à la construction d'une école, il a en même temps et par cette

seule disposition indiqué le mode d'emploi et la destination du

legs.

1006. — Si, au contraire, le testateur avait prescrit que les

rin'enus de la somme qu'il lègue seraient affectés à l'entretien

d'une école, il aurait indiqué la destination, que l'autorité qui

autorise les acceptations n'aurait pu que respecter; mais il au-

rait omis d'indiquer l'emploi, c'est-à-dire le mode de place-

ment, que l'autorité administrative aurait alors qualité pour

prescrire.

1007. — Si l'art. 910 ne s'est pas occupé de ces questions,

elles sont, cependant, tranchées par l'art. 4, Ord. 2 avr. 1817,

ainsi conçu : « Les ordonnances et arrêtés d'autorisation déter-

mineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi

des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente

des elTets mobiliers, lorsque le testateur aura omis d'y pour-

voir ». — V. dans le même sens. Cire. min. Int., 18 mai 1861,

[Huit. off. min. Int., 1861, p. 174 1
— Cire. min. Instr. publ. et

Ijultes, 10 avr. 1862, [op. cit., 1862, p. 104] — V. aussi Décr.

2S juili. 188S, concernant la gestion des fonds provenant des

legs, dons et subventions acceptés par les Facultés et écoles

d'enseignement supérieur (art. 3i.

1008. — Cependant, le pouvoir conféré au gouvernement de

statuer sur l'emploi laisse entièrement subsister le droit, pour

l'autorité judiciaire, d'apprécier souverainement si l'emploi pres-

crit est ou non conforme aux intentions du disposant. — V. hi-

/'/<(, n. 2121 et s.

iOOO. — C'est par une seule et même décision qu'il est sta-

tué sur l'acceptation de la libéralité et sur son emploi. C'est dire

que c'est la même autorité qui a compétence pour accorder l'au-

torisation et pour prescrire l'emploi. Le gouvernement ne serait

pas plus fondé à déléguer à une autorité inférieure le soin de
statuer sur l'emploi qu'il ne pourrait charger un préfet de statuer

sur l'acceptation dans le cas où un décret doit intervenir. — V.

Proj. de décr. et note 13 mars 1884, legs ¥>-' Poinsart, [yiotes

de jurispr., Cons. d'Et., p. 171]

1010. — On est généralement d'accord pour admettre que
les conseils qui sont appelés, non <l délibérer, mais à émettre

un simple avis, à titre de renseignement, sur l'acceptation des

libéralités, ne sont pas appelés, par cela même, à émettre aussi

un avis sur l'emploi desdites libéralités.

1011. — Si l'auteur de la libéralité a lui-même indiqué que
le capital donné ou légué sera immédiatement affecté à un em-
ploi déterminé, par exemple à une distribution aux pauvres, ou
à une construction, l'acte d'autorisation ne peut, d'après l'art.

4 précité, Ord. 2 avr. 1817, que sanctionner cette prescription.

1012. — Si le testateur ou donateur n'a pas exprimé sa vo-

lonté à ce sujet, l'autorité compétente pour statuer sur l'accep-

tation examine d'abord quelles propositions lui sont faites par
l'établissement gratifié. Mais elle n'est point obligée de déférer

à ces propositions. Elle prescrit d'ordinaire un emploi en rente

3 p. 00 sur l'Etat, alors même que l'établissement gratifié ne

le demande pas. — Cire. min. Int. 18 mai 1861, précitée; — 24

juin. 1867, [Bull. off. min. int., 1867, p. 3921 — Av. sect. Int.

Cons. d'Et., 8 mai 1877, legs Thierry, [B«H. o//'. min. Int., 1879,

p. loi] — Proj. de décr. et note, même sect., 18 juilI. 1890,

legs 'V'= Delormes, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 172]— Blan-

che, Dict., v" Dons et legs, p. 921 ; Tissier, n. 433 et s.; Thorlet,

Des bureaux de bienfaisance, n. 328; Durieu et Pioche, /?''/).,

v° Libi<ralitis,n. 87 et 88.

lOl'î. — Décidé dans le même sens, spécialement an sujet

d'une fabrique qui avait demandé à placer le produit d'une li-

béralité à la caisse d'épargne, que la règle d'après laquelle le

produit des libéralités doit être placé en rente 3 p. O/O sur l'E-

tat s'applique avec d'autant plus de rigueur aux fabriques que

ce mode d'emploi est prescrit spécialement à leur égard par

l'art. 63 du décret du 30 nov. 1809. — Proj. de décr. et note

sect. iiit. Cons. d'Et., 22 janv. 1890, legs Dubail, [iVûJes de ju-

rispr., Cons. d'Et., p. 200]

1014. — Hue décision du ministre de l'Intérieur, du 30 nov.

1891 [lieiK cjén. d'adin., 92.1.406], intervenue au sujet d'une libé-

ralité faite à une société de secours mutuels, indique les motifs •

de cette pratique administrative : « Les motifs qui ont déterminé

le choix de l'emploi en rente sont la nécessité d'assurer la con-

servation indéfinie du capital. Les libéralités faites à des sociétés

de secours mutuels, qui sont des établissements d'utilité publi-

que, s'adressent à la société, considérée comme personne mo-
rale perpétuelle, indépendamment de la génération actuelle des

sociétaires. On interprète, à défaut de déclaration expresse, les

intentions présumées du testateur en ce sens que le capital légué

doit être inaliénable, pour perpétuer sa mémoire et profiter in-

définiment à la société ».

lOlIÏ. — Il est bien évident, d'ailleurs, que la somme à pla-

cer en rente est non le montant brut du legs, mais son produit

net, après déduction des frais et charges, y compris les droits

de mutation (V. Béquet, Rép., v» Cultes, n.' 1294 et 1290), sauf

dans le cas exceptionnel où l'acte de libéralité contiendrait une

disposition contraire (Béquet, op. cit., n. 1297). Peut-être aussi

devrait-on faire une deuxième exception à la règle, et décider

que l'établissement ne serait pas fondé à déduire des sommes à

employer en rente le montant du demi-droit de mutation en sus

qui aurait été encouru par suite de la négligence dudil établis-

sement. — Béquet, op. et loc. rit., n. 1294.

1010. — Le décret ou l'arrêté qui statue sur l'acceptation de

la libéralité, s'il prescrit toujours, à défaut d'indications du tes-

tament ou de la donation, un emploi en rente sur l'Etat, lorsque

la libéralité est importante, autorise au contraire le plus souvent,

lorsque la libéralité est de minime importance, une dépense im-

médiate du capital, soit en prescrivant expressément cette dé-

pense immédiate, soit en omettant de régler ce point.

1017. — Si le bienfaiteur n'a rien indiqué au sujet de l'em-

ploi ni de l'affectation, le gouvernement est en droit de prescrire

la vente des valeurs mobilières et le placement du produit de la

vente en rente 3 p. 0/0, par application de l'art. 4, Ord. 2 avr.

1817. Il prescrira le plus souvent ce placement, recommandé
d'une manière générale aux établissements publics non seule-



294 DONS ET LEGS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS. — Titre II. — Chap. III.

ment parles instructions concernant les dons et legs, mais en-

core par celles concernant les placements de fonds disponibles

en général. — Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 10

mars 1885, legs Régny ;
— 24 mars 1891, legs Nouguier, \ Notes

de jurispr., Cons. d'EL, p. 172] — V. Cire. min. Int., lo mai
JS.ï's, \Bun. o/l'. min. Int., 18n8, p. 125]

1018. — Sauf la circonstance où les objets mobiliers peuvent

être utilisés par rétablissement gratifié, ils doivent être vendus
alors même que l'acte d'autorisation ne le prescrit pas. Il n'en

serait autrement que si le bienfaiteur avait demandé que l'objet

fût conservé en nature lOrd. 2 avr. 1817, art. 4).

1019. — L'art 4, OrJ. 2 avr. 1«I7, qui décide que le gou-
vernement aura qualité pour prescrire la conservation ou la vente

des effets mobilier?, lorsque le testateur aura omis d'y pourvoir,

ne contient aucune prescription analogue au sujet des immeu-
bles.

1020. — Cependant, la décision qui statue sur l'acceptation

des libérali'ié > prescrit souvent, si des immeubles font partie des
biens donnés ou légués, que ces immeubles seront vendus et le

produit de la vente placé en rente sur l'Etat.

1021. — On va même jusqu'à dire que l'administration con-

sidère d'une manière générale que la dotation des établissements
publics u doit être composée entièrement de valeurs mobilières

et que les immeubles destinés à en faire partie doivent être ven-
dus ». Tel est du moins l'appréciation de MM. Bienvenu-Martin,
Simon, Dejamme, Noi'l, Silbol et Moullé, Nnli's de jurispnclence,

p. 109. Ce n'est, d'après eu.x, que des circonstances spéciales

qui pourraient amener une dérogation à ce que ces auteurs esti-

ment être la règle.

1022. — Et plusieurs décisions constatent, en effet, que depuis
quelques années telle est la jurisprudence suivie. Nous en re-

trouvons notamment des applications dans : 1° une note sect.

int. Cons. d'Et., 22 avr. 188n, legs Lago à un hospice; 2° un
projet de décret et une note sect. int. Cons. d'Et., 13 juill. 188a,
legs Chardin ;

3° une note, même sect., 4 mai 1887, legs Leiong;
i" une note, même sect., l'^'' juill. 188o, comm. de Marnand
(Rhône); 5° une note même sect., Il mars 18110, legs Delarue

;

6" un projet de décret et un avis, même sect., relatifs à une con-

grégation religieuse, 4 juin 1889, donation Clauzade, [Sotes de
jitnspr., Cons. d'Et., p. 109, 171, 187 et 217]

1023. — Cependant le Conseil d'Etat admet que le gouver-
nement peut, avant de statuer sur la mise en vente, ordonner
une enquête sur l'opportunité de cette vente. — Note sect. int.

Cons. d'Et., 8 déc. 1888, legs Sirot, [ilotes de juvispr., Cons.
d'Et., p. 171]

1024. — Il peut même, lorsque le rendement des immeubles
légués est très-avantageux et que leur aliénation immédiate
serait manifestement préjudiciable aux intérêts de l'établisse-

ment, décider qu'il y a lieu, exceptionnellement et par dérogation
à la règle habituellement suivie, d'autoriser les établissements
gratifiés à conserver en nature les immeubles. — Proj. de décr.

et note Cons. d'Et., 22 juill. 1886, legs Janet. — Proj. de décr.,

26 févr. 1889, legs Clément, [Notes de jurisprud., Cons. d'Et.,

loc. cit.]

1025. — De même, lorsque le legs d'un immeuble ne com-
prend que la nue-propriété ou que cet immeuble est loué à long
terme, la vente de l'immeuble peut n'être prescrite que lors de
l'extinction de l'usufruit ou de l'expiration du bail en cours. —
Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 31 mars 1890, legs

Jupin, Notes de jurisprud., Cons. d'Et., p. 172]

1026.- — 11 en est de même aussi lorsque l'établissement
gratiné demande à conserver l'immeuble pour l'affecter, non à
son domaine productif de revenu, mais à son service public ou
d'utilité publique. Il en est ainsi, par exemple, si une adminis-
tration hospitalière, légataire d'un immeuble contigu à un hôpi-
tal, demande à conserver l'immeuble légué pour l'agrandissement
de l'hôpital.

1027. — ... Ou encore, si une fabrique demande à conserver
un immeuble, en vue de l'installation d'un presbytère. — Note
Cons. d'Et., 16 nov. 1887, legs V" Monceau, [Béquet, Rep.,
v° Cultes, note 7, sous n. 1309]

1028. — Mais ce ne sont là que des exceptions à la pratique
suivie. Cette pratique est-elle conforme aux lois? Sans doute,
en vertu de l'art. 910, le gouvernement est maître d'autoriser

ou de ne pas autoriser l'acceptation de la libéralité;, il peut même
l'autoriser pour partie seulement, soit en excluant de l'autorisa-

tion certains meubles ou immeubles, soit en excluant une quote-

part de la libéralité. Mais de ce qu'il a incontestablement cette

faculté, est-il fondé à décider qu'une personne civile, capable
de posséder des immeubles et des meubles, ne possédera pas
d'immeubles, alors surtout qu'aucun décret réglementaire n'a
statué sur ce point? Sans doute, il parviendra toujours à faire

prévaloir sa volonté en subordonnant son autorisation à la con-
dition de vente des immeubles. .Mais cette condition, imposée
par le gouvernement et le (Jonseil d'Etat et que l'établissement

intéressé aimera mieux subir que d'être privé d'une libéralité,

n'est-elle pas une condition illégale? Nous estimons, pour notre
part, que le gouvernement fait abus, dans ces circonstances,
des pouvoirs que lui confère l'art. 910, et que la -condition qu'il

impose est contraire aux lois qui pi^rmettent aux personnes ci-

viles de posséder des immeubles et qui déterminent de quelle
manière leurs immeubles pourront être aliénés. En matière d'a-

liénation d'immeubles les personnes civiles ont l'indépendance
active. Elles ne peuvent, d'une manière générale, les vendre que
si elles décident de les aliéner, ce qui est la condition primor-
diale, et si, en outre, elles obtiennent certaines autorisations,

dont les formalités sont autres que celles imposées pour l'accep-

tation des dons et legs. Ces divers points sont réglés par des
lois ou par des décrets que violent les auteurs de l'acte admi-
nistratif d'autorisation, lorsqu'ils subordonnent celte autorisa-

tion à la vente. — Contra, Hev. des Habl. de lienf., 1887, p.

2I.Ï.

1029. — Il n'est pas douteux que le Conseil d'Etat se rend
compte lui-même des difficultés que soulève l'application du
principe qu'il a adopté. Il est rare qu'il prescrive d'olfîce la vente

des immeubles. D'ordinaire, il croit devoir, au préalable, mettre
l'établissement intéressé « en demeure de consentir la vente »,

comme le constatent une note de la section de l'intérieur du Con-
seil d'Etal, du 10 janv. 1883, legs Bourlot, et une autre note de
la même section, du 16 avr. 1890, legs Cliasseloup, [citées dans
les Notes de jurispr. du Cons. d'Et., p. 171] — Le Conseil d'Etat

reconnaît donc qu'il a besoin, pour prescrire la vente, du con-
sentement de l'établissement intéressé. Et si ce consentement
est nécessaire, ne peut-on pas soutenir qu'il est sans valeur,

lorsqu'il a été donné par un établissement contraint et forcé,

sons la menace d'être privé d'une libéralité, dont l'acceptation

lui serait refusée sans ce consentement?
1030. — Ce mode de procéder pourrait peut-être se justifier,

s'il avait pour objet l'intérêt même des établissements gratifiés.

Mais il n'en est rien. Il est notoire que le gouvernement ne fait

que suivre les errements de la circulaire du général Espinasse,
ministre de l'Intérieur, en date du lo mai 1858, [Bull. off. min.
Int.. 1838, p. 12j], qui a été si justement critiquée, et qui avait

pour principal objet d'obliger les établissements publics à trans-

former leur dotation immobilière en rentes sur l'Etat, dans l'in-

térêt du crédit de l'Etat et contrairement à l'intérêt des établis-

sements publics (V. suprà, V Assistance publiijue, n. 1929 et s.).

Ce qui prouve que la mesure dont il s'agit n'est pas prise dans
l'intérêt des élablissenients publics, c'ist que, si le gouverne-
ment subordonne toujours ou presque toujours son autorisation

à la vente des immeubles lorsque les établissements gratifiés

sont vus par lui avec défaveur, il en est encore de même lorsque

les légataires ou donataires sont des départements, des com-
munes ou des établissements publics de bienfaisance. Au surplus

la règle est loin d'être absolue et a subi de nombreuses déroga-

tions. .Nombre de fabriques, de menses curiales et d'hospices

communaux possèdent des immeubles ruraux productifs de re-

venus.

1031. — D'après les avis de la section de l'intérieur du Con-
seil d'Etat du 2a janv. 18a9. legs demoiselle Allier et Matry aux
hospices de Crémeu et de Bar-le-Duc, et 9 nov. 1864, [Bull. o/f.

min. Int., 1805, p. 176], toutes les fois qu'une donation ou un
legs en argent est fait à un hospice pour fondation de lits, il y
a lieu, par l'autorité compétente pour statuer sur l'acceptation

de la libéralité, en ordonnant le placement en rente sur l'Etat

des sommes dont le revenu devra assurer l'entretien des lits,

de pre crire aussi la capitalisation du dixième des arrérages de

la rente acquise. Ces instructions ont pour objet de prévenir la

dépréciation du signe monétaire, qui pourrait, à un moment
donné, mettre l'établissement gratifié hors d'état d'accomplir la

fonda ion.

1032 — Lorsque 'obligation de capitalisation des arrérages

de rentes est imposée à un établissement dont le budget est su-

jet à l'approbation de l'autorité publique, les dépenses de capi-
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talisation doivent être inscrites h un paragraphe spécial du bud-

get alîii de permettre à l'autorité qui approuve ce document de

veiller à l'exécution des prescriptions des décisions qui ont

ordonné la capitalisation. — Cire. min. Int., 10 mars 1876,

[liull. o/f-. min. Int., 1876, p. 2871

1033. — Le droit de surveillance de l'autorité publique sur

l'exécution des prescriptions relatives aux capitalisations est

encore constaté par une décision du ministre de l'Intérieur, en

date du 26 févr. 1897, rendue au sujet d'un hospice, après avis

conforme du ministre des Finances. Cette décision est ainsi

conçue : c< Le placement du dixième des arrérag-es ne saurait

porter atteinte au respect des intentions des bienfaileurs et de

la spécialité de leurs libéralités. La garantie qui résulte de cette

mesure n'est même efficace qu'autant que la destination des

arrérages est scrupuleusement observée. La réserve formulée a

moins pour objet de faciliter, le cas échéant, la marche géné-
rale de l'établissement institué que d'assurer la pérennité de la

fondation particulière dont il a été appelé à bénéOcier, en pa-

rant aux eti'ets qu'entraîneraient autrement la dépréciation du
signe monétaire et les conversions. J'invite, en conséquence, le

préfet à tenir la main à ce que désormais les arrérages capitali-

sés appartenant aux hospices de... soii'nt rapportés aux titres

dont ils proviennent, si les titres sont distincts, à ce que, du

moins, ils reçoivent la même immatriculation avec inscription

de la destination des arrérages » (Mémorial des percepteurs,

1897, p. 172).

1034. — Dans le cas de fondation de services religieux,

l'autorité administrative peut aussi prescrire la capitalisation

d'une partie des arrérages; et cette capitalisation peut èlre

ordonnée même jusqu'à concurrence du quart ou du tiers des

revenus. — Béquet, Rép., v" Cultes, n. 1301 et s.

1035. — Lorsque le produit de la libéralité est insuffisant

pour couvrir les frais d'une fondation prescrite par un testateur,

l'autorité compétente ordonne quelquefois, et ce, d'ordinaire,

sur la demande de l'établissement légataire, la capitalisation

des revenus jusqu'à constitution de la somme suffisante pour
assurer la fondation. — Proj. de décr. et note sect. int. Gons.

d'Et., 26 déc. 1882, legs Chavier. — Proj. de décr. et note Gons.
d'Et., 29 nov. 1883, legs de la Châtaigneraie. — Note sect. int.

Cons. d'Et., 21 juin 1881, legs Deschamps pour fondation de lit

dans un hospice, [Hfotes de jiiriupr. Cons. d'Et., p. 172 et

187]

1036. — Cependant, si l'établissement recule ainsi la réali-

sation des intentions du fondateur, sans s'être mis au préala-

ble d'accord avec les héritiers de ce dernier, il s'expose à une
action en révocation de la libéralité. — V. infrà, n. 21;)8

et s.

1037. — Les personnes civiles sont généralement soumises,

notamment pour leurs budgets et leurs comptes, à des approba-
tions ou ù, des autorisations à résulter de décrets ou d'arrêtés.

L'autorité compétente pour accorder ces autorisations et appro-
bations des budgets et comptes a qualité pour exiger la justi-

fication des emplois prescrits par les actes d'autorisations des
libéralités, et si cette justification ne lui est pas fournie, elle

peut approuver ou refuser son approbation ou autorisation.

1038. — Mais ce droit n'appartient qu'à l'autorité publique;

les représentants des successions des testateurs n'ont aucune
qualité pour exiger qu'il leur soit justifié d'un emploi en rente

prescrit par l'acte d'autorisation, sauf dans le cas, cependant,
où cet emploi aurait été prescrit par le testateur lui-même. —
Lettre min. des Cultes à l'évéque de Cahors, au sujet d'un

legs fait à une fabrique. Il déc. 1848, [Béquet, Rép., v" Crûtes,

n. 1411, note 0]

1039. — L'autorité judiciaire se prononce dans le môme
sens, .luge que le légataiie universel n'a droit ni qualité pour
surveiller l'emploi des sommes léguées, et qu'il obtient une dé-

charge pleine et entière lorsqu'il a payé dans les mains de celui

qui a droit de recevoir et fournir quittance do la somme payée ".

— Agen, 17 janv. 1849, Lescole, [S. 49.2.204, P. 49 2.15, D.

49.2.')9] — Merlin, Rép., v" Legs, sect. 5, 82. — V. aussi Rouen,
17 avr. 1837, hosp. de Rouen, [D. 43.2.20]; — 7 juin 1842,

Mallet, [D. 43.2.201

1040.— Si donc des héritiers, désireux d'assurer l'exécution

des prescriptions d'emploi en rente contenues à l'acte d'autorisa-

tion, se refusaient à payer la somme léguée au receveur de l'éta-

blissement et proposaient de verser la dite somme au trésorier-

payeur général du département, à charge par ce deinierde faire

l'emploi en rente prescrit, une telle proposition devrait être écar-

tée, et l'établissement serait fondé à poursuivre, par toutes voies

de droit, le recouvrement du legs sur les dits héritiers. —

•

Agen, 17 janv. 1849, précité.

§ 6. Vrcscxiplions relatives à la desiinolion.

1041. — Lorsque la destination de la libéralité est indiquée

jiar le donateur ou testateur, l'acte d'autorisation statue sur

celte destination en autorisant l'établissement à accepter la libé-

ralité -< aux charges et conditions imposées », et en ajoutant,

M entant qu'elles ne sont pas contraires, aux lois», s'il y a quel-

ques doutes sur la valeur légale de ces charges et conditions.

Au surplus, d'une manière générale, la volonté du bienfaiteur

est la règle à suivre, sous peine de révocation pour cause d'in-

exécution des conditions. — V. Déc. min. Int., 2 oct. 1824,

[cité par Durieu et Roche, Rép., v" Libéralités, n. 83] — V. in-

frà, n. 2132 et s.

1042. — Si, dans l'hypothèse où le donateur ou testateur a

indiipié précisément une destination, l'établissement gratifié

demande l'autorisation d'accepter et, en même temps, de donner
à la libéralité une destination autre que celle indiquée, l'autorité

compétente se refuse à autoriser une affectation contraire aux
intentions du disposant. — V. Avis sect. int. Cons. d'Et., I"
mai 1889, legs V° Saunier à la fabrique de Torcy-le-Grand,

[Tissier, t. 2, n. 433, p. 286, note 2]

1043. — Lorsque le test.iteur on donateur s'est abstenu d'in-

diquer une destination, l'établissement peut, dans sa demande
d'autorisation, formuler l'alfeolation qu'il se propose de donner,

soit au capital, soit aux revenus de la libéralité. Mais il n'y est

obligé par aucune réglementation.

1044. — Sur l'alTeclation, par un établissement, du produit

ou des revenus d'une libéralité à un objet étranger à ses attri-

butions, V. infrà, n. lO.'iO et s.

1045. — Le produit en argent des libéralités doit, d'après

les règles de la comptabilité publique, être encaissé comme re-

cette extraordinaire; la dépense qui correspond à celte recette

est effectuée sur les crédits ouverts pour dépenses extraordi-

naires; c'est dire que l'établissement gratifié ne pourrait affecter

les fonds provenant des libéralités à des dépenses courantes,

auxquelles il doit être pourvu au moyen des crédits ouverts pour

dépenses ordinaires. — Proj. de décr. et note sect. int. Cvins.

d'Et., 10 juin. 1883, legs Adert, \Notes de 'jurisprud., Cons. d'Et.,
'

p. 172]

1048. — Mais s'il en est ainsi des capitaux provenant de

dons et legs, il n'en est pas de même des revenus de ces capitaux.

Us peuvent être affectés et sont en effet affectés généralement à

payer des dépenses ordinaires.

1047. — 11 n'y a pas lieu de considérer comme dérogeant à

ces règles générales les diverses décisions en vertu desquelles

des sociétés de secours mutuels sont autorisées à verser à leur

caisse de retraites les capitaux provenant de libéralités. — Avis

Gons. d'Et., 24 déc. 1879, Société de secours mutuels de Pon-
tarlier; — 8 mai 1877, Société des quartiers Picpuset des Qui.nze-

Viugts; — 13 mai 1878, Société d'Etain, Meuse, [Rev. gén.

d'adm., 80.2.444]

1048. — Si les représentants des successions n'ont pas

qualité pour exiger la justification du placement des libéralités,

sauf si leur auteur a lui-même prescrit un mode de placement,

ils sont fondés, au contraire, à s'assurer que les libéralités re-

cueillies par les établissements ont bien reçu une affectation

conforme aux intentions de leur auteur. Il en est ainsi, d'ailleurs,

par application des principes généraux du droit, ainsi que le rap-

pelle très-juslement une circulaire du ministre des Cultes du 3

mai 1881, relative spécialement aux libéralités faites en faveur

des fabriques.

1049. — D'après la même circulaire, les procureurs près les

cours et tribunaux, chargés de la mission générale de veiller

sur les biens des mineurs auxquels, suivant le ministre, il con-

viendrait d'assimiler les établissements publics, seraient aussi

investis du droit d'exiger la justification de l'alîectation des li-

béralités à la destination indiquée par les bienfaiteurs. Cette

énonciation de la circulaire est fondée, ii l'égard des fabriques,

sur l'art. 90, Décr. 3 dée. 180!), d'après lequel les procureurs

ont un droit de contrôle sur les comptes de ces établissements.

Cette prétention ne se trouverait pas justifiée si on voulait l'é-

tendre à toutes les personnes civiles.
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CHAPITHK IV.

THÉORIE DE l.X SPÉGIAMTK.

Secïio.v I.

De I.-i spérialiie en tant qu'elle a pour conséquence la eailueil6

(le la libéi-alité- faite à un établissement Inconipétenl.

!050. — Ni l'art. 010, G. civ., ni aucune loi ne décideni,

d'une manière générale, que la capacité des personnes civiles,

en matière d'acquisitions à titre gratuit, sera subordonnée à des

conditions autres que l'existence légale et l'autorisation d'ac-

cepler. Cependant, en même temps qu'au cours du xis^^ siècle

la notion de la personnalité civile s'est précisée, une partie de

la jurisprudence et certains auteurs ont déduit du principe même
de la personnalité civile une règle nouvelle qui est la suivante :

pour être capable d'acquérir h titre gratuit, à charge d'acconaplir

certains actes, un être moral doit être apte à accomplir ces actes;

à défaut de cette aptitude, d est incapable de recueillir la libé-

ralité ainsi faite.

105:1. — On ne peut, dit-on, concevoir une personne civile

créée et fonctionnant sans un but déterminé. Il est. au contraire,

dans l'essence même de la personne civile d'avoir une spbère

d'action précise et limitée. Parfois, l'acte du pouvoir central qui

confère l'existence légale énonce lui-même quelle mission l'êlro

nouveau devra remplir; parfois, il omet de faire cette énoncia-

tion ; mais lorsqu'il en est ainsi, les attributions de la personne

civile nouvellement créée sont réglementées soit par une loi an-

térieure, soit par la tradition, ou encore par des statuts annexés

à l'acte de reconnaissance. Dès lors, on peut dire que l'être mo-

ral, créé en vue de l'accomplissement d'une certaine mission,

compétent pour réaliser les actes qu'entraîne l'accomplissement

de cette mission, est incompétent pour réaliser tous autres actes.

1052. — Kn conséquence, lorsqu'un bienfaiteur subordonne

une libéralité faite à un être moral à l'accomplissement d'actes

ne rentrant pas dans la mission de ce dernier, la libéralité ne

peut être recueillie par l'œuvre gratifiée, qui est incompétente

pour en exécuter les conditions.

1053. — Telles sont les considérations sous l'empire des-

quelles a été admise la règle connue sous le nom de règle de la

spécialité des personnes civiles, nom plus commode qu'exact,

dit avec raison M. Ducrocq (PersoniuiUliJ civile de l'Etat, p.

38).

1054. — L'existence de la règle de la spécialité, en tant que

condition essentielle de la capacité de recevoir des personnes

civiles, est contestée. Cette règle, dit-on, n'étant formulée dans

aucun texte réglementaire, est arbilraire. L'autorité administra-

tive, qui l'a admise, peut s'en départir quand il lui plait, dans

les autorisations de dons et legs. Huant à l'autorité judiciaire,

qui n'a pour mission que de faire exécuter et d'interpréter les

lois, elle ne peut connaître ni appliquer un principe qui ne dé-

coule pas d'un texte légal. .Nous avons à exposer dans leur dé-

tail l'une et l'autre opinion et à faire connaître les autorités sur

lesquelles elles s'appuient.

10.55. — I- Doctrine. — Bien que les anciens jurisconsultes

aient, sinon reconnu au moins pressenti la nécessité de renfer-

mer la compétence des êtres moraux dans la limite de leurs fonc-

tions légales (V. Pothier, Traite des personnes, tit. 7, n. 219 et

s.,eiDonalions, sect. I),la plupart des auteurs qui ont étudié la

matière des donations et testaments pendant la première partie

du XIX" siècle, et qui nécessairement ont traité la question d'ap-

plication de l'art. 'JIO, se sont abstenus de se préoccuper du

principe de la spécialité.

1056. — D'après Troplong {Doniit. cl lest., t. 2, n. 652 et

661), " les corps moraux possèdent, sont propriétaires, vendent,

acquièrent... Ils ont donc capacité pour acquérir entre-vifs ou à

cause de mort. Voilà la règle. Mais le droit public y apporte une
exception capitale, à laquelle leur capacité est soumise. Il n'y en

a qu'une seule : il leur faut une autorisation pour acquérir à

titre gratuit. >>

1057. — 11 semble que Demolombe n'a pas davantage soup-

çonné la question de la spécialité des établissementspublics lors-

qu'il dit {Donat. cl test., t. 1, n. 600) : « Lorsque l'autorisation

a été accordée, la disposition entre-vifs ou par testament produit

d'ailleurs, au profit de la personne civile donataire ou légataire,

les mêmes effets, ni plus ni moins, qu'au profit de tout autre

donataire ou légataire, qui n'aurait pas été soumis à cette con-
dition d'autorisation ». Cependant, quelques pages plus loin

(n. 614), le même jurisconsulte, au sujet des legs faits aux éta-

blissements religieux pour les pauvres, s'exprime comme il suit :

« Il arrive quelquefois aussi que le testateur fait des legs aux
pauvres par l'intermédiaire d'une personne de laquelle ils devront
recevoir la libéralité. Et on peut mettre alors en doute si en effet

c'est le bureau de bienfaisance qui doit être considéré comme
légataire, et par suite, si ces sortes de libéralités sont soumises à
la condition que l'art. OlO exige. Mais il nous paraîtrait, même
dans ce cas, plus juridique de maintenir la même doctrine et

de considérer le bureau de bienfaisance comme légataire. Seu-

lement, bien entendu, il faut, pour que l'autorisation adminis-
trative soit requise : 1° qu'il y ait en effet un legs, c'est-à-dire

une libéralité, et non pas seulement la rémunération d'un ser-

vice ;
2" que lors même qu'il y a un legs, ce legs s'adresse à

une communauté, à une corporation, à une fabrique d'église par
exemple, et non pas seulement à un individu, comme serait le

prêtre auquel un legs aurait été l'ait personnellement et sang
Iraude. »

1058. — Depuis vingt ans environ, la question de la spécia-
lité, sous l'inlluence des luttes religieuses et politiques, a pris

une telle importance qu'il n'a plus été permis aux auteurs de la

passer sous silence. Ils l'ont abordée nettement. <c Les personnes
morales, disent MM. Baudry-Lacantinerie et Colin (D'inut. et

lest., t. 1, n. -HO), u ont chacune une mission déterminée et ex-
clusive. En établissant les conditions de leur existence, la loi

qui les crée fixe leur rôle social, en même temps qu'elle précise

leur capacité et règle leurs droits et leurs devoirs. Viennent-elles

à sortir du cercle oii la loi les a renfermées, leur personnalité

cesse. Il est impossible de soutenir que ce qui ne leur est point

défendu leur est permis. L'admettre en cette matière ce serait

permettre aux établissements publics d'empiéter sur leurs attri-

butions respectives et par suite amener la confusion dans les

services publics qu'ils ont mission d'assurer. Il en résulte no-
tamment cette conséquence que, s'ils peuvent acquérir des libé-

ralités, c'est à la condition expresse que ces libéralités aient en
vue l'intérêt général qu'ils représentent... En est-il autrement?
Ils sont radicalement incapables de recueillir la libéralité qu'on

leur adresse. »

1059. — D'après M. Ducrocq (De la personnalité civile en
France du Saint-Sièrie et des autres puissances étrangères, p. 2 1 ),

les établissements publics « ne sont investis de la personnalité

civile qu'en vue de l'accomplissement d'une fonction déterminée
parla loi. Leur capacité civile est soumise, comme leur fonction,

à cette règle de la spécialité. 11 en est ainsi parce que, la fonc-

tion étant la raison d'être de la capacité juridique, cette der-

nière manque de base légale lorsqu'une libéralité est faite à

l'établissement dans un but autre que celui pour lequel il a été

créé et doté de la personnalité civile ». Ce serait une erreur

grave, dit plus loin le même auteur, de ne voir dans la spécia-

lité qu'une règle> d'ordre purement administratif, c'est une règle

de capacité.

1060. — Pour les êtres de raison, disait M. Jozon, à l'as-

semblée nationale, le 10 juin 1873, dans la discussion de la loi

sur la liberté de l'enseignement supérieur, « la personnalité ci-

vile est de droit arlilreiel. C'est l'intérêt général seul qui peut
justifier cette dérogation au droit commun

; et l'intérêt général,

qui est la raison de cette dérogation, en est en même temps la

mesure, en ce sens qu'on ne l'accorde que dans les limites que
commande l'intérêt général. «

1061. — Voici comment s'exprime à son tour M. Béquet
(De la capacité des fahriijues pour recevoir les dons et legs faits

en faveur des pauvres : llcv. gén. d'adm., 86. .3. 27) : » La capacité

des établissements publics est exclusivement bornée à l'exécu-

tion du service îi raison duquel ils ont été institués. C'est pour
accomplir une fonction que la vie civile leur a été donnée; au
delà de cette fonction, ils ne peuvent rien, ils n'ont droit à rien,

ils ne sont rien. »

1062. — M. Marguerie (Blanche, Dicl. gén. d'adm. ,v° Dons
et legs, p. 9lo) estime aussi que « les établissements publics ont

des attributions spéciales et déterminées; le but pour lequel ils

sont créés, la mission qu'ils ont à remplir se trouvent précisés

soit dans une loi générale applicable à chaque nature d'établisse-

ments, soit dans les statuts approuvés régulièrement pour clia-
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cun d'eux; c'est ce que, dans le langage administratif, on ap-

pelle la spécialité des établissements publics. Or, il peut arriver

qu'une libéralité soit faite à un établissement public sous des

conditions dont l'exécution l'entraînerait à sortir de ses attribu-

tions : une semblable libéralité ne saurait être autorisée. Les
établissements publics n'ont évidemment reçu de la loi une e.xis-

tence civile et la faculté de recevoir qu'en vue de leur destina-

tion spéciale et dans les limites d'attributions déterminées
; leur

capacité légale ne saurait être étendue par la seule volonté dos
donatiMjrs. )>

lOCîi. — Les personnes civiles, dit Laurent (Principes du
droit civil, t. 1, p. 301, .303 et s.), « n'ont de droits que juste

ce qu'il en faut pour atteindre le but qui leur est assigné; elles

n'ont que des droits vinculés, c'est-à-dire limités par une afTec-

lation exclusive »... « Leur droit de contracter », ajoute-l-il (np.

cit., t. 16, n. 62). " est strictement limité, comme l'est le service

qui leur est confié; elles ne peuvent contracter que dans la limite

de leurs attributions. Hors do ces limites, elles sont frappées

d'une incapacité radicale; car elles n'existent plus, c'est le néant,

et le néant, certes, ne peut contracter. "

1064. — On peut encore citer dans le même sens : Audouin,
Dispositions en faveur de personnes incertaines, p. iOîi ; Gautier,

Rev. crit., 1882, t. 48, p. G4I ; Camberlin, J. La Loi, 8 mai 1881,

et note sous Trib. Dunkerque, 28 mai 1878, [S. 79.3.337, P. 70.

1289]; Tissier, t. 1, n. 263 et s.; Yillers, Des libéralités sco-

laires, n. 36 et s.; Block, Dict. d'adin., v" Doris et legs, n. 18

et s.; Lentz, Des dons et legs, t. 1, n. 169; Durieu et Roche,
fie))., v" Libéralités, n. 20; Hue, Cnmm. C. civ., t. 6, n. MO. —
V. aussi, Mémorial des percepteurs, 1873, p. 451.

1065. — D'autres auteurs contemporains contestent le prin-

cipe de la spi'cialité. « Si l'Etat, dit M. Piébourg, en créant
une personne civile, fixe en même temps le champ de son acti-

vité, et délimite, soit dans le titre qu'il lui donne, soit dans les

statuts qu'il lui impose, son but et son utdité, qui sont la raison

d'être de son existence, il n'en est pas moins vrai que, lorsque

l'Etal donne la vie à une personne nouvelle, celle-ci peut invo-

quer et exercer dans leur plénitude tous les droits qu'un texte

spécial n'aura pas totalement écartés ou restreints à son égard ».

— Piébourg, De quelques questions sur les personnes civiles, p. 30
et s. ;

Itev. de léi/isl. nnf. et mod., année 1876, p. 207 et s.

•— V. dans le même sens, Heisser, Etude sur les personnes mo-
rales, p. I;i6 et s.

1066. — i< Lorsque le législateur » dit M. Lyon-Caen {De la

condition légale des sociétés étrangères en France, p. 13) u con-
fère la personnalité à un établissement ou à une société, le sens
le plus naturel de la concession nous parait être que cette per-
sonne de création nouvelle jouira de tous les droits dont jouirait

une personne ordinaire, lorsque le législateur ne lui en aura
pas enlevé quelques-uns. C'est ainsi, par exemple, que chez nous,
les établissements d'utilité publique ne peuvent acquérir à litre

gratuit qu'avec une autorisation de l'administration. L'opinion
contraire conduit à l'arbitraire. On conçoit combien il est difficile

parfois de déterminer d'une façon précise et certaine quid est le

but dans lequel le législateur a créé une personne morale, et

surtout quels sont les droits dont la jouissance lui est indispen-
sable pour atteindre ce but. »

1067. — En ce qui concerne les droits qui se réfèrent au pa-
trimoine, disent MM. Aubry et Rau (6'= éd., t. 1, i; o4, p. 279),
les établissements publics quiontobtenu les autorisations pres-
crites ont une capacité qui est « en principe la même que celle

des personnes privées. »

1068. — D'autres auteurs contestent l'existence du prin-
cipe de la spécialité, parce que, d'après eux, aucune loi ne s'op-

pose à ce qu'une personne civile, de même qu'une personne
physique, recueille l'émolument d'une libéralité, quelle que soil

la destination de cette dernière. — Paul Berton, ./. des conseils
de faliriquc, 1892, p. 141; Dissertation sur les dons et legs

faits aux curés et aux fabriques pour le soulagement des pau-
vres : J. des conseils de fabrique, 1883, p. 1 et s.

1069. — C'est à cette doctrine que se range M. Louchet
[liullelin de la société générale d'éducation et d'enseignement,
novembre 188'.»', lorsque, s'exprimant sur la prétendue spécialité

des établissements publics, il déclare que cette doctrine « n'est
point conforme à la tradition qui admettait que la personnalité
civil'' impliquait une pleine capacité juridique, sous la réserve
des exceptions formellement prévues pat les lois. »

1070. — MM. Marqués di Braga et Camille Lyon (Béquet,

RÉPERTOIRE. — Tonio XVUL

Rép., V" Complidiilllé de fait, n. 187>, tout en reconnaissant que le

gouvernement peut refuser d'autoriser, quand il lui convient, l'ac-

ceptation d'une libéralité par une personne civile qu'il estime
incompétente, croient qu'il ne faut point admettre le principe de
la spécialité des établissements publics. On ne saurait soutenir,
disent ces auteurs " que la personnalité civile n'existe que dans
la mesure où elle est nécessaire Ou utile au fonctionnement du
service. S'il incombe à l'autorité pulilique de renfermer, par
l'exercice de son droit de tutelle et de contrôle, l'activité de l'ê-

tre moral investi de celte personnalité dans une sphère compati-
ble avec le fonctionnement normal du service qu'il a mission de
gérer, c'est l.'i. affaire d'administration et non d'existence juri-

dique. Que si l'autorité supérieure néglige son droit de tutelle ou
se trompe dans l'usage qu'elle en fait, les droits constitués à la

personne civile ne lui en sont pas moins définitivement acquis.
Si donc il est vrai de dire, pour employer la formule des avis du
Conseil d'Etat des 12 avr. 1837, 13 juill. 1881 et 1" déc. 1881,
que les établissements publics n'ont été investis de la personna-
lité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée
ou dans l'intérêt des services qui y correspondent, i! est moins
exact d'aUirmer, comme le font les mêmes avis, qu'ils n'en sont
investis que dans la limite des attributions qui découlent de cette
mission ou des services qui leur sont confiés. »

1071. — IL ,1urisprudence de l'adm'tnistration. — La juris-

prudence administrative a le pluà souvent admis la règle de la

spécialité. I^orsqu'un établissement gratilié d'une libéralité de-
mande l'autorisation de l'accepter, l'autorisation lui est générale-
ment refusée si les charges et conditions imposées au don ou legs

ne paraissent pas pouvoir être accomplies par cet établissement,
sans qu'il sorte des limites de sa compétence. Sans doute, sui-

vant les époques, les interprétations des réglementations concer-
nant chaque catégorie d'établissements ont varié. C'est ainsi que
de 1846 à 1863, et de 1873 à 1881, les attributions respectives

des établissements de bienfaisance et des établissements ecclé-
siastiques ont été diversement appréciées. Le principe de la spé-
cialité n'en est pas moin s, d'ordinaire, reconnu par l'administration.

1072.— Dans une circulaire adressée aux préfets le 22 juill.

1814, [Rec. des cire, etinstr. min. int., 1790 à 1830, t. 2], le mi-
nistre de l'Intérieur s'exprimait ainsi: « Vous aurez surtout a vous
bien pénétrer que, quels que soient les établissements ou les per-
sonnes désignées par les donateurs ou testateurs pour l'emploi

de leur don el la distribution des secours, la demande en ac-
ceptation en doit toujours être formée par l'administration des
pauvres el des hospices que les libéralités concernent. Il en doit

être de même à l'égard des fondations de sœurs de charité

dans les paroisses, pour l'éducation gratuite des enfants pauvres
de l'un el l'autre sexe, et pour faire la visite des pauvres et des
malades ». Un an auparavant, un avis du Conseil d'Etal du 6

juill. 1813 avait décidé, dans le même sens, qu'il appartenait
aux bureaux de charité et aux hospices d'accepter les legs cha-
ritables, alors même qu'ils devraient être distribués par les cu-

rés. — V. aussi Cire, min Int., 19 févr. 1817, [Rec. des cira,

min. Int., 1790 à 1830, t. 2, p. 136]

1073. — L'ordonnance du 2 avr. 1817 ne formulait pas ex-

pressément le principe de la spécialité; après avoir, dans son art.

3, énuméré les autorités qui auraient crimpétence pour accepter

les libéralités ayant telle ou telle destination, elle ajoute dans une
formule générale ;« l'acceptation sera faite par les administrateurs
de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement
constitués, pour tout ce gui sera donné aie légué à ces établis-

sements. »

1074. — Peu de temps après l'ordonnance de 1817, le Con-
seil d'Etat fut amené, sur la demande du minisire de l'Intérieur

qui était en désaccord sur ce point avec son collègue des Cultes,

à émettre un avis de principe surl'acceptation des legs et dona-
tions faits aux fabriques ou Ibnclinnnaires ecclésiastiques pour
les pauvres. Cet avis consacra le droit d'acceptation exclusive

du représentant légal des pauvres : « L'acceptation d'un legs

ne peut être faite que par l'individu ou l'institution à qui la loi

a donné qualité pour remplir cette fonction. S'agissanl d'un
legs fait aux pauvres, les bureaux de charité sont seuls investis

de celle qualité. Cette acceptation, qu'on ne pourrait déplacer
sans inconvénient et sans irrégularité, n'empêche pas qu'on in-

troduise dans l'autorisation toutes les dispositions pour faire res-

pecter la volonté du testateur. Toutes les fois, par exemple, que,

dans un legs l'ail aux pauvres, le curé est chargé par le testa-

ment de faire la distribution des choses léguées, on a toujours
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soin, dans l'ordonnance d'autorisation, de dire que le bureau de

chanté acceptera, mais que la distribution sera faite parle curé,

ainsi que l'a voulu le testateur ». — Av. Cons. d'Et., 20 déc.

1820, :na'. gén. d'adm.,Hi. :].:»]

1075. — Un deuxième avis de la haute Assemblée, du 15

janv. 1837, intervenu au sujet des attributions des établisse-

ments religieu.v, et ayant notamment pour objet d'interpréter

la disposition de l'ordonnance de 1817, en ce qui concerne la

représentation légale des pauvres, consacre aussi nettement le

principe de la spécialité : <i II ne peut appartenir aux donateurs
de modifier à leur gré cette règle administrative, et de conférer,

soit aux consistoires, soit aux curés, soit aux fabriques, dont
les attributions se bornent à ce qui intéresse le service du culte,

le droit de représenter les pauvres et d'exercer les actions qui

leur appartiennent. Ainsi les bureaux de bienfaisance et les

maires peuvent seuls être envoyés en possession des objets

donnés aux pauvres, à quelque classe ou religion qu'ils appar-
tiennent et quels que soient d'ailleurs les termes de l'acte con-
stitutif de la libéralité. Cette mise en possession n'empêche pas,

du reste, de faire intervenir dans la distribution de secours le

consistoire, le curé ou la fabrique, si telle est l'intention du
donateur».— Av. Cons. d'Et.. 13 janv. 1837, [Reu. (icn. d'adm.,
81.3.32]

1076. — l'n troisième avis du Conseil d'Etat, en date du 12

avr. 1837, qui refusait aune fabrique l'autorisation d'accepterune
donation faite en sa faveur pour la fondation et l'entretien d'une
école, était ainsi motivé : <. Considérant que les fabriques n'ont

été reconnues comme établissements publics et autorisées h re-

cevoir et à fonder que dans l'intérêt de la célébration du culte

et dans les limites des services qui leur sont confiés à cet égard
;

que les fabriques ne peuvent, en dehors de ces limites, invoquer
une qualité d'établissements publics pour recevoir des donations
à reflet d'établir des écoles ou former toutes autres entreprises

étrangères à leurs jattributions... ». — Av. Cons. d'Et., 12 avr.

1837,
j
Durieu et Roche, v° LihiU'alUés, n. 20]

1077. — Quelques années après, le Conseil d'Etat affirmait

de nouveau, en même temps qu'il en réglait les applications, le

principe de la spécialité. Il adoptait un nouveau système en ma-
tière de legs faits à un établissement inco[npétent. Il était décidé
qu'on autoriserait conjointement îi accepter, dans le but de con-
cilier la règle de la spécialité avec les intentions dos testateurs,

et l'établissement public non institué, mais destinataire ^i raison

de ses attributions, et l'établissement incompétent, mais nom-
mément légataire. Lorsqu'il s'agit d'autoriser l'acceptation d'une
libéralité faite dans les conditions sus énoncées, il y a lieu de
considérer, disait cpt avis, que l'établissement « dans les attri-

butions duquel rentre régulièrement la fondation ou le service

imposé comme condition de la libéralité, ne peut être exclusi-

vement autorisé, puisque cet établissement n'est pas institué

par le testateur, et que l'établissement institué ne peut pas non
plus être exclusivement autorisé à accepter, parce que l'accom-
plissement de la condition est hors des limites des services qui
lui sont confiés par la loi ». — Av. Cons. d'Et., 4 mars 1841,
[Rev. uen. d'adm., 81.3.33:

1078. — Il est à remarquer que les termes mêmes de l'avis

du 4 mars 18il impliquent : 1° que ses dispositions n'étaient
édictées qu'à l'égard des libéralités faites à charge de fondation

ou de services, ii l'exclusion de celles faites pour être immédia-
tement dépensées; 2° que le Conseil d'Etat entendait, tout en
maintenant le principe de l'acceptation par l'établissement com-
pétent, maintenir aussi le respect des intentions des bienfai-

teurs, en confiant l'exécution, l'emploi ù l'établissement incom-
pétent institue.

1079. —Au sujetd'un legs fait à une communauté religieuse

pour les pauvres, un nouvel avis du Conseil d'Etat, du 30 déc.

184G, provoqué par le ministre de la -Justice et des Cultes, éten-

dit les pouvoirs de l'établissement institué, non compétent. 11

décida en effet que l'établissement, légataire direct, alors même
qu'il ne serait pas compétent, pourrait faire immatriculer à son
seul nom les litres provenant de la libéralité laite en sa faveur.

Gomme conséquence de cette décision, le même établissement
devait avoir la garde du titre immatriculé à son nom. Il est vrai

que, d'après le même avis, mention devait être faite sur le titre

de la destination du capital; mais cette mention ne conférait pas
un droit de propriété à l'établissement représentant le service

destinataire de la libéralité : la mission de cet établissement se
bornait à une surveillancedeTexécutiondeladonation ou du legs.

1080.— Il importe de faire observer que, depuis cet avis, on
a a|ipliqué, au moins pendant une certaine période, la règle for-

mulée, le 30 déc. 1846, pour une congrégation religieuse ayant
la vocation charitable, aux fabriques que l'administration ne con-
sidère pas d'ordinaire comme possédant cette vocation.

1081. — Mais s'il était ainsi procédé en général, on admet-
tait cependant un autre système lorsque la libéralité concernait

les pauvres de Paris. Pour Paris, on continua à se conformer à

l'avis de 1841, au moins à partir de 184U, date à laquelle fut

modifiée l'organisation des services de bienfaisance de Paris,

qui devinrent alors l'administration de l'assistance publique.

Depuis 1841), cette administration fut autorisée, conjointement
avec les établissements religieux, légataires directs, à accepter

les fondations ayant une destination charitable; elle seule de-
vait conserver les titres à provenir de ces libéralités, sauf à
faire distribuer les arrérages par l'établissement nommément in-

stitué. Cette dérogation à la règle est relatée dans un rapport,

adressé, en 1871, à la commission faisant fonctions do Conseil

d'Etat par M. Le Vavasseur de Précourl. — Tissier, t. 1, n. 233.

1082. — D'autre part, pendant une longue période, le ré-

gime des acceptations conjointes, édicté pour les legs, ne fut

pas appliqué aux donations. Du moment qu'une libéralité entre-

vifs s'adressait à un établissement incompétent, elle ne devait

pas être autorisée. La distinction à faire sur ce point entre les

donations et les legs est clairement indiquée dans un rapport

adressé au Président de la République, le 10 nov. 1879, par le

ministre de l'Intérieur et des Cultes. — Blanche, Dkt., v° Dons
et h'.fis. p. 915.

1083. — Qi\o\ qu'il en soit, le Conseil d'Etat, par deux avis

émis en 1863, décida d'étendre à toute la France le régime qu'il

avait déjà admis pour les établissements de Paris.

1084. — Le premier constatait que lorsque des dons et legs

sont faits à une fabrique, à un consistoire, à une cure ou a un
autre établissement religieux, sous la condition expresse que
ces dons ou legs seront affectés au soulagement des pauvres,

ces derniers sont les vrais bénéficiaires de ces libéralités; les

établissements institués ne sont que des intermédiaires appelés

par la confiance du testateur ou du donateur à exécuter sa vo-

lonté. Légalement, le droit de représenter les pauvres appar-
tient aux bureaux de bienfaisance ou aux maires, et à Paris à

l'administration de l'assistance publique; pour concilier ce prin-

cipe avec le respect dû à la volonté du testateur, il y a lieu de
faire simultanément accepter la libéralité parle représentant des

pauvres et par l'établissement institué, conformément à l'avis de

principe du Conseil d'Etat du 4 mars 1841. Le Conseil d'Etat

décidait ensuite : qu'il y avait lieu d'immatriculer au nom des

deux établissements intéressés les titres de rentes provenant de
telles libéralités et qu'il convenait de confier la garde du titre à

l'établissement représentant les pauvres, en ne laissant à l'éta-

blissement religieux institué que le soin de distribuer les arré-

rages. — Av. Cons. d'Et., 24 janv. 1863, legs Rambaud au con-

seil presbytéral de l'église réformée de Chùtillon, [HuU. off. min.
inl.. 1863. p. 319]

108.5. — Le deuxième avis, relatif aux libéralités faites à

des établissements religieux pour fondation ou entretien des

écoles, statuait d'une manière analogue. En ce qui concerne les

fabriques, consistoires, succursales, cures et évéchés, il y avait

lieu de décider que leurs attributions, déterminées par la loi,

ne comprennent pas la fondation et l'entretien des écoles. Il y
avait donc lieu, dans le cas de libéralités faites à ces établisse-

ments avec une telle destination, do recourir à une acceptation

conjointe par la commune représentant le service scolaire et par

l'établissement religieux institué. Les titres de rentes provenant

de ces libéralités devaient avoir conséquemment une immatricule

conjointe. Dans ce cas, l'établissement religieux conservait un

droit de surveillance quant à l'exécution et au maintien de la

fondation; à la commune était confiée la mission de diriger

l'école, d'eu fixer le régime, d'administrer les biens et d'en per-

cevoir les revenus. — Av. Cons. d'Et., 10 juin 1863, [Mcm. des

perc, 1867, p. 337]

1086. — Cependant il y avait lieu do suivre une autre pro-

cédure à l'égard des libéralités faites, avec destination scolaire,

aux congrégations ou communautés religieuses enseignantes,

ayant dans leurs attributions la fondation et l'entretien des

écoles. Si la liboralité a pour objet la fondation ou l'entretien

d'une école communale, il y a lieu, sans doute, conformément à

la règle générale, de faire intervenir la commune; mais s'il s'agit
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d'une école libre, la mention ne saurait être la même. Il y aura

lieu à acceptation conjointe, mais non à immatriculation con-

jointe; et la commune ne pourra exercer qu'un droit de surveil-

lance. — Même avis.

1087. — Si la libéralité consistait, non en rentes, mais en
immeubles, le même système devait être suivi. La garde des

titres de propriété et la gestion des immeubles devaient appar-

tenir à l'établissement véritable destinataire. — Av. Cons. d'Et.,

22 nov. 18(56, legs Menuel à l'évéque de Grenoble, pour le ser-

vice scolaire, [Mi'm. des perc, 1867, p. 340]

1088. — 'Toutefois, la disposition de l'avis du 22 nov. 1866

n'était applicable qu'au cas où l'immeuble devait être affecté au

domaine productif de revenus de l'établissement légataire di-

rect. La même règle ne pouvait être adoptée si le disposant avait

légué un immeuble aune fabrique, par e.xemple, pour l'installa-

tion des services publics qu'elle a mission de gérer.

1089. — D'autre part, il a été admis, depuis 186.3, par la

jurisprudence administrative que le système de l'acceptation

conjointe pouvait, contrairement à ce qui se passait auparavant
(V. suprà, n. 1082i, être appliqué en matière de donations comme
en matière de legs. — Blanche, Did., v^ Dons l't legs, p. 21 S.

1090. — Le système des .acceptations conjointes est encore

appliqué, dans le cas de legs intéressant deux établissements

ayant la vocation charitable. Ainsi, les legs faits aux pauvres
d'une commune sont, d'après une jurisprudence récente, accep-

tés conjointement, mais dans des proportions variables, par le

bureau de bienfaisance et le bureau d'assistance de la commune.
— Cire. min. Int., \8 ma.\ iH9it,[Bidl.o/f. min. Int.; 1894, p. l.ïa]

1091. — Parfois aussi et pour des motifs particuliers, basés

généralement sur les termes des dispositions, une ville a été

autorisée à accepter un legs charitable conjointement avec le

bureau de bienfaisance. — Naucv, IT nov. 1888, Bernard, [S.

90.2.1.')6, P. 90.886, D. 90.2.23]-— Mais ce sont là des cas ex-

ceptionnels. — En ce qui concerne le legs fait au curé pour
les pauvres de la paroisse, V. infrà, n. 1333, 1360 et s.

1092. — Bien que le système des acceptations conjointes

soit aujourd'hui, en général, abandonné par l'administration, il

est à remarquer que cette circonstance n'a point eu pour effet

de modifier les droits acquis par les établissements, objets des

décrets d'autorisation conjointe intervenus. Les modifications

qui surviennent dans la jurisprudence administrative respectent

les faits accomplis. — V. infrà, n. 1137.

1093. — Il est donc intéressant, encore aujourd'hui, de
déterminer la nature du droit de l'établissement légataire direct

vis-à-vis de l'établissement destinataire qui a été autorisé con-

jointement avec le premier. C'est à l'autorité administrative

qu'il appartient d'interpréter les intentions que l'auteur du dé-
cret a entendu exprimer. Mais seule l'autorité judiciaire a le

pouvoir de juger souverainement, en interprétant les intentions

du disposant, et quelle qu'ait été la volonté du gouvernement,
quels sont périodiquement les droits respectifs des deux éta-

blissements autorisés conjointement. — V. infrà, n. 2093 et s.

1094. — Ainsi un décret, rendu sous le régime des avis du
Conseil d'Etat des 24janv. et 10 juin 1863, avait autorisé con-
jointement une commune et une fabrique à accepter un legs fait

à cette dernière pour le service scolaire. La fabrique demanda
au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoirs, du dé-

cret portant autorisation conjointe, qui, d'après elle, violait les

intentions du testateur. Le pourvoi fut rejeté par le Conseil d'E-

tat, attendu qu'il appartenait a l'autorité judiciaire seule de sta-

tuer en la matière. — Cons. d'Et., 13 juill. 1870, F'abr. de Vied-

Baugé, legs de Langotière, [Leb. chr., p. 893] —• V. dans le

même sens Cons. d'Et., 13 juill. 1870, duc d'Aumont-Villequier,

legs dame de Chertemps k la Congrégation des dames de la

Providence, [Leb. clir., p. 898]

1095. — Ainsi, dans l'espèce précitée, l'autorité judiciaire

fut saisie et décida que les conditions auxquelles le décret d'au-

torisation subordonnait l'exécution de la libéralité violaient les

intentions du testateur, et que la libéralité était caduque. —
Angers, 23 mars 1871, héritiers de Langotière, [S. 71.2.3, P.

71.69, D. 73.2.226]

1096. — Même décision sur une instance intervenue au
sujet d'un legs à l'évéque de Grenoble (V. suprà, n. 1087). La
cour d'appel jugea notamment qu'en confiant l'administration

des biens à un établissement autre que le légataire institué, le

défcret avait violé les intentions du testateur et ouvert, au profit

de l'héritier, une action en révocation du legs. — Grenoble, 5

jnill. 1869, Comm. de Saint-Siméon, [S. 70.2.13, P. 70.99, D.
73.2.226]

1097. — D'autre part, avant les avis de principe de 1863,
mais alors que la doctrine soutenue dans ces avis était déjà

appliquée à Paris, il avait été décidé, au sujet d'un legs fait au
consistoire de Paris pour une école, dans la circonstance où le

décret intervenu avait autorisé une acceptation conjointe par la

ville de Paris et le consistoire et prescrit l'immatriculation des

litres au nom des deux établissements, que le consistoire était

seul chargé par le ti'Stament de l'administration des deniers lé-

gués, et qu'il avait seul le droit, contrairement aux prescriptions

du décret d'autorisation, de faire immatriculer son nom sur le

titre provenant de la libéralité. — Cass., 18 mai 1832, Consis-
toire de Paris, [S. 32.1.524, P. 32.2.98, D. 32.1.137] — V. infrà,

n. 1131.

1098. — Plus récemment, au sujet d'un legs d'immeuble
fait à une congrégation pour les pauvres, dans la circonstance

où la congrégation et le bureau de bienfaisance avaient été au-

torisés conjointement à accepter la libéralité, il a été décidé que
le bureau de bienfaisance ne pouvait faire valoir aucun droit

de propriété sur l'immeuble légué et qu'il était seulement fondé

à exercer un droit de surveillance. Il est vrai que, dans l'espèce,

la congrégation avait seule, en fait, assumé l'administration de
l'immeuble, et que cet immeuble n'était pas alTecté à un domaine
productif de revenus. — Douai, 22 avr. 1890, Bureau de bien-

faisance de Lille, [D. 91.2.220] — V. suprà, n. 1088.

1099. — Nous citerons encore une décision du Conseil d'E-
tat, interprétative d'un décret d'acceptation conjointe, en date

du 24 janv. 1859. Ce décret, bien qu'antérieur à l'avis de prin-

cipe du 10 juin 1863, avait cependant été rendu dans le sens

de la disposition de cet avis qui concerne les legs faits avec
destination scolaire aux congrégations enseignantes (V. suprà,

n. 1086). Décidé que le décret du 2 4 janv. 1859, autorisant con-
jointement le supérieur général de l'Institut des frères des écoles

chrétiennes et le maire de Fontainebleau à accepter le legs fait

aux frères avec destination scolaire, n'avait pas eu pour effet de

transférer à la ville de Fontainebleau, bien qu'en fait elle l'ùt

détentrice du titre, un droit de propriété sur ledit titre; le décret

avait seulement entendu donner à la ville un droit de surveil-

lance sur l'emploi des arrérages. — Cons. d'Et., 30 nov. 1888,

Institut des frères des écoles chrétiennes, [D. 90.3.6]

1100. — Le système de l'acceptation conjointe fut abandonné
en 1873. A cette époque, le Conseil d'Etat fut d'avis que les éta-

blissements religieux étaient capables de recevoir, dans certains

cas, les libéralités faites dans un but de bienfaisance ou d'en-

seignement , et que, par suite, ils devaient, rester dépositaires

des titres et sommes ayant cette double destination. — Av.
Cons. d'Et., 27 févr. et 6 mars 1873, [D. 73.3.97]; — 24 juill.

1873, [D. 73.3.98]

1101. — Cependant dans le cas où un établissement religieux

('tait autorisé par décret à accepter une libéralité faite à son pro-

fit avec un but de bienfaisance ou d'enseignement, une deuxième
disposition du même décret autorisait le représentant légal

du service véritable destinataire à accepter n le bénéfice »

résultant pour ce service de la libéralité, et dans le cas où la

libéralité devait être employée en rente ou consistait en un litre

de rente, le duplicata du titre devait être remis au représentant

du service autorisé à acce[iter « le bénéfice " de la libéralité.

1102. — D'après les mêmes avis du Conseil d'Etat, l'établis-

sement destinataire n'était même pas appelé à accepter le bé-

néfice de la libéralité, lorsqu'elle était destinée à êlre immédiate-
ment distribuée ou employée. Et c'est ce que reconnaît plus

expressément encore un avis du Conseil d'Etat du 27 nov. 1879.

1103. — L'application du nouveau système donna lieu à

quelques difficultés. Pouvait-on, alors qu'on autorisait une fa-

brique à accepter un legs à charge de fonder un hospice, lui

permettre de diriger et administrer elle-même l'établissement

fondé? La section de l'intérieur estima qu'il était impossible

d'autoriser une fabrique h administrer, diriger et représenter un
établissement hospitalier. Elle décida qu'il était plus conforme à

l'esprit de la législation et aux règles d'une bonne administra-

tion de donner à l'hospice une existence distincte et d'en

attribuer la gestion à des administrateurs spéciaux. En consé-

quence, il convenait, dans l'espèce, d'autoriser la fabrique à

recueillir le legs, dont les revenus et les dépenses formeraient

des chapitres spéciaux dans le budget de la fabrique, d'autoriser

la commune à accepter le bénéfice de la libéralité et de donner
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à l'hospice le caractère d'établissement d'utilité publique. —
Av. seet. int. Cons. d'Et., 7 juill. 1874, Fabrique deSamadet,
legs D"° Darbias, |Tissier, t. 1, n. 234, p. 571, note \]

1104. — Quels droits et quels devoirs incombaient à l'éta-

blissement autorisé à accepter « le bénéfice? » Il n'avait aucun
émolument à recueillir, ni aucune charge à exécuter lui-métne.

Mais il était ainsi mis à même « de contrôler l'emploi des fonds
et d'en exiger une affectation conforme à la volonté du testa-

teur ». Telle est, du moins, l'indication donnée à ce sujet par
une note de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, —
Proj. de décr. et note, 27 juill. 1881, legs Blondeau, [Notes de
jurnprtid., Cons. d'FA., p. 172]

1105. — Bien que l'autorisation donnée d'office d'accepter

le bénéfice d'une libéralité fût en réalité dépourvue de toute

conséquence juridique, un établissement, légataire direct, au-
torisé à accepter et à recouvrer un legs, se pourvut au Conseil
d'Etat, pour excès de pouvoir, contre le décret qui, en l'autori-

sant, avaiten même temps autorisé un autre établissement à ac-

cepter le bénéfice du même legs. Le pourvoi fut rejeté, comme
soulevant une question qui ne pouvait être tranchée que par
l'autorité judiciaire. — Cons. d'Et., 8 août 1880, Ville de Ber-
gerac, ;S. 82.3.H, P. adm. chr., D. 81.3.92]

1106. — En 1881, le Conseil d'Etat abandonna sa juris-

prudence de 1873, et, par un premier avis, décida que les

fabriques, instituées exclusivement dans l'intérêt de la célébra-

tion du culte et pour l'administration des aumônes, n'étaient

aptes à recevoir que dans la limite de leurs attributions et ne
devaient pas être autorisées à accepter les libéralités destinées à
la fondation ou à l'entretien d'écoles. — Av. Cons. d'Et., 13
avr. 1881, legs Bonhoure, [S. Lois annotées de IS82, p. 337;
P. Lois et décr. de 1882, p. b81, D. 82.3.22] — V. dans le même
sens, Pri'j. de décr. 2.') janv. 1881, legs Phélypeaux.— Proj. de
décr. et note Cons. d'Et., 17 févr. 1883, legs Perrier. — Note
secl. Int. Cons. d'Et., legs Palseur. — Note sect. Int., 21 mai
1890, legs Augier, [Noies de jurispr., Cons. d'Et., p. 176]
1107. — Un deuxième avis décidait, pour les mêmes motifs,

que les conseils presbytéraux des églises réformées ne peuvent
être autorisés à accepter les dons ou legs qui leur sont faits à
charge de fonder ou entretenir des écoles. — Av. Cons. d'Et.,

4 mai 1881, legs Muller, [Notes de juripr., Cons. d'Et., p. 144]
1108. — Deux mois après, un troisième avis, relatif à deux

legs, laits l'un à une fabrique avec destination aux pauvres,
l'autre à un conseil presbytéral, avec la même destination, dé-
cidait que ni les fabriques ni les conseils presbytéraux n'ont
capacité pour recevoir des biens dans l'intérêt des pauvres. —
Av. Cons. d'Et., 13 juill. 1881, legs Lauzoro et Meltetal, [Notes
de jurispr., Cons. d'Et., p. 143;

1105). — Enfin un quatrième avis, rendu en 1880, porta que
les consistoires Israélites ne pouvaient être autorisés à accepter
les libéralités faites en vue de fondation ou d'entretien d'écoles

et d'établissements de bienfaisance. — Av. Cons. d'Et., 8 avr.

1880, legs Beyfus, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 143] —
Proj. de décr. et note sect. Int. Cons. d'Et., 13 avr. 1886, legs
Albert. — Proj. de décr. et note, 10 mars 1888, legs Billard et

Vinches. — Note 14 mai 1890, legs Hirsch, [Notes de jurispr.,
Con.-;. d'Et., p. 210]
1110. — Depuis 1881, le Conseil d'Etat a maintenu le

droit exclusif, pour les communes et les établissements com-
munaux laïques d'assistance, d'accepter les libéralités faites

avec une desfiuçition de bienfaisance ou d'enseignement, quel
que soit l'établissement, religieux ou laïque, directement institué.

1111. — III. .Jurisprudence des tribunaux. — Les décisions
judiciaires, intervenues sur des instances dans lesquelles la com-
pétence de personnes civiles gratifiées directement ou indirecte-

ment était contestée, peuvent être divisées en deux catégories :

1° Les décisions explicitement favorables au système de la spé-
cialité des établissements publics. Elles formulent expressément
l'existence du principe de la spécialité.

1112. — 2" Les décisions implicitement favorables à ce
système. Sans affirmer expressément la règle de la spécialité,

elles le reconnaissent indirectement, puisqu'elles motivent la

solution qu'elles donnent sur l'interprétation des lois ou des dé-
crets déterminant les attributions de la personne civile en cause.
1113. — 3" Les décisions défavorables au principe de la

spécialité, basées sur ce que les personnes civiles, dont les attri-

butions n'ont pas été expressément limitées par des textes précis,

sont aptes à recevoir toutes les libéralités, quelle (|ue soit leur

destination, et à exécuter ces libéralités. En un mot, elles consi-
dèrent que tout ce qui n'est pas interdit expressément aux per-
sonnes civiles est licite, alors que, dans le système de la spécia-
lité, on considère, au contraire, que les personnes civiles ne peu-
vent remplir que la mission qui leur a été expressément confiée.

1114. — A. Il a été jugé par des décisions expressément ou
implicitement favorables au premier système : que le bureau de
bienfaisance a seul qualité, en vertu des règles de la spécia-

lité, pour accepter un legs fait aux vieillards pauvres d'une com-
mune, et que l'exclusion du bureau de bienfaisance, faite par
le testateur par une disposition expresse, doit être considérée
comme non écrite, attendu qu'elle est contraire aux lois. — Cass.,

14 juin 1873, Bonnabaud, [S. 73.1.467, P. 73.1180, D. 76.1.132]

1115.— ...Que le représentant légal des pauvres doit seul re-

cueillir le legs, s'il s'agit d'une fondation charitable ayant un
certain caractère de durée. — Trib. Nantes, 23 févr. 1883, [liev.

des étatd. de bienf., 1883, p. 207]

1116. — ... Que le bureau de bienfaisance n'est pas apte à

recueillir un legs fait à un hôpital, lequel n'a ni existence légale,

ni même existence de fait, et ce, alors même que le bureau de
bienfaisance a été autorisé, par décret, à av-cepter le legs lait

à l'hôpital. — Toulouse, 14 janv. .1880, sous Cass., 8 août 1881,

Bur. de bienf. de Montesquieu, Volvestre, [S. 82.1.133, P. 82. 1.

367, D. 82.1.221]

1117.— ...Que, bien qu'un bureau debienfaisance ait été ins-

titué légataire universel à charge de fonder un hospice, il ap-
partient au maire seul, au nom des pauvres, et à l'exclusion du
bureau de bienfaisance, d'accepter la libéralité. — Cass., 6 août
1893,Huart,[D. 96.1 .322^ — Amiens, 26 déc. 1804, Bur. de bienf.

de Bohain, [D. 96.2.75]
'

1118. — ... Qu'il appartient au bureau de bienfaisance et à

l'administration des hospices respectivement d'accepter les legs

faits aux curés pour les pauvres de leur paroisse et à l'aumônier

d'un hospice pour les pauvres malades de cet hospice.— Douai,

H févr. 1843, flosp. de Dunicerque, [S. 43.2.273, P. 43.1.593,

D. .39]

1119.— ...Que les fabriques ayant été instituées pour une des-

tination spéciale et unique, celle de subvenir aux frais de l'en-

tretien du culte, elles n'ont aucune qualité pour revendiquer un
legs fait pour la construction d'un hospice, et ce, dans la cir-

constance oïl la commune avait été autorisée, par décret du 13

févr. 1892, à accepter la même libéralité. — Trib. Lyon, 18

mai 1893, Fabrique de l'église Sainte-Foy-lès-Lyon, [Rev. des

ctabl. de bienf., 1893, p. 343]

1120. — ... Qu'un bureau de bienfaisance, dûment autorisé,

peut accepter un legs fait à une commune pour les pauvres,

parce que l'acceptation de cette libéralité rentre dans les attri-

butions du bureau de bienfaisance et non dans celles de la com-
mune. — Dijon, 14 mai 1879, Comm. de Brainville, fS. 79.2.202,

P. 79.481, D. 80.2.11]

1121. — ... Que les bureaux de bienfaisance, en vertu des

règles de la spécialité, sont seuls qualifiés pour accepter les legs

faits aux pauvres de la commune, mais que, cependant, si une
commune a été autorisée régulièrement à accepter une telle libé-

ralité à une époque oii aucun bureau de bienfaisance n'existait

sur le territoire communal et a en efl'el accepté cette libéralité, il

V a, pour elle, un droit acquis et irrévocable. — Limoges, 28

janv. 1889, Comm. de Bourt'aneuf, IS. 91.2.149, P. 91.1.874, D.

90.2.303]

1122. — ... Qu'il appartient au bureau de bienfaisance d'ac-

cepter un legs fait à la fabrique pour les pauvres. — Toulouse,

4 nov. 1890, Solier, [S. 91.2.131, P. 91.1.877] — V. dans le

même sens : Riom, 11 juin 1893, V" Desaix, [S. et P. 95.2.

293, D. 97.2.49] — Trib. Lodève, 31 juill. 1890, Bur. de bienf.

de PI..., [Itev. des Habl. de bienf., 1891, p. 106] — Trib. Seine,

29 janv. 1891, Bur. de bienf. de Verson, [.I. Le Droit, 22 févr.

ISttl ; Gaz. des Trib., 3 avr. 1891]; — 4 déc. 1896, Dame Lar-

cher, fJ. Le Droit, 31 déc. 1896]

1123. — ... Que, lorsqu'un legs est fait à une fabrique pour

les pauvres à charge de distribution par le curé, il y a lieu de

prononcer la délivrance du legs au profit de l'établissement,

dûment autorisé, qui a qualité pour représenter légalement les

pauvres, attendu que les fabriques n'ont pas la capacité d'ac-

cepter les legs destinés aux pauvres. — Paris, 23 janv. 1891,

Assistance publique, [S. 91.2.206, P. 91.1.1193, D. 91.2.342]

1124. — ... Que le legs, l'ait à une paroisse, d'une somme
dont les revenus doivent être distribués aux pauvres par les
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curés, doit être considéré comme fait aux pauvres, qui sont re-

présentés par le burpau de bienfaisance; et qu'en conséquence
il appartient au bureau de bienfaisance d'accepter cette libéralité.

— Chambéry, 10 déo. 1894, hérit. Montcassin, [S. et P. 96.2.

14, D. 93.2.291] — V. aussi Douai, 2" déc. 1893, Bur. de bienf.

de Leers, \licv. des c'iabl. de bienf., 1894, p. 142] — Lyon, 28

avr. 1896, Curés des paroisses d'Ainay et de Saint -Georges,
[Gaz. du Pal., 15-lG juill. 1890; J. Le Droit, 10-11 août 1896]

1125.— ...Que les personnes civiles ne sont capables de

recevoir et de posséder que dans les limites de leur mission lé-

gale ;
que la loi qui les a créées leur a donné une destination

spéciale, en dehors de laquelle elles ne peuvent exercer aucun
droit; que la clause désignant le consistoire de l'église réformée

pour recueillir le legs fait au profit des pauvres de cette ville,

est entachée d'illégalité, en ce sens que, non seulement elle a

pour objet de donner une attribution à une personne civile qui

n'a pas qualité pour le recevoir, mais encore qu'elle méconnaît
la loi relative au bureau de bienfaisance. — Trib. Marseille,
1'-'' mars 1890. Consistoire de l'église réformée de Marseille,

[Mcin. des percep., 1890, p. 498; fico. des élabliss. de bienf.,

1891, p. 46]

112(). — ... Qu'est nul comme fait en violation des lois qui

limitent les attributions des fabriques le legs fait à une fabrique

pour affectation à des bonnes œuvres par le curé de la paroisse.

— Paris, 27 juill. 1897, héritiers de Flavigny, 1.1. Le Droit, 13

cet. 1897]

1127. — ... Que les fabriques ne peuvent accepter que les

legs dont la destination est affectée aux besoins du culte ou à l'en-

tretien des édifices religieux. D'où il suit qu'une fabrique, même
auturisi.'e par l'auloriU adiiiinistralive, ne peut accepter un legs

fait pour le montant en être réparti « entre les curés d'une ville

pour les besoins de leur paroisse ». — Trib. Seine, 3 juin 1893,

Curés et Conseils de fabrique de Paris, [D. 94.3.48;)] — Et ce,

dans la circonstance où : 1" il était établi que le testateur en-
tendait gratifier les curé^ pour leurs œuvres pieuses particu-

lières; 2° le testateur avait prescrit expressément que le legs

serait caduc si les curés n'étaient pas autorisés à l'accepter, ce

qui était le cas de l'espèce, attendu que l'autorisation avait été

donnée non aux curés mais aux fabriques.

1128. — ... Que doit être considéré comme nul le legs fait

à l'évèque actuel d'un diocèse ou à son successeur, pour être

employé à la création ou aux besoins des écoles congréganistes
libres d"un arrondissement déterminé, attendu qu'il s'adresse à

la mense épiscopale, laquelle n'a pas obtenu l'autorisation d'ac-

cepter la libéralité, qui d'ailleurs ne rentre pas dans les attri-

butions de cette mense; attendu, dès lors, que les véritables

destinalaires du legs sont des établissements non existants ou
non autorisés. — Rennes, 3 nov. 1891, Evèque de Quimper. [./.

des Cous, de fabr., 1892, p. 240 ; Rev. ijén. tZ'a'im., 92. 1.240]

1129. — ... Qu'une fabrique, même autorisée, par un décret
du 29 sept. 1875, à accepter une donation faite à son profil à
charge de fonder et entretenir une école, n'a pas la capacité
nécessaire pour assurer l'exécution de la libéralité. — Dijon, II

juin 1896, Fabr. de l'église de Biaise, [Gaz. Pal., l"-2 nov. 1896]
1130. — ... Qu'un bureau de bienfaisance, même dûment

autorisé, n'a pas qualité pour accepter un legs à lui fait pour la

création d'une école primaire, dirigée par des congréganistes,
parce que ia création et l'entretien d'une école sont en dehors
des attributions des bureaux de bienfaisance. — Trib. Foix, 9
avr. 1892, Bur. de bienf. de Piabat, [Gaz. des Trib. du Midi,
1893, p. liioj — V. suprà, v" Condition, n. 341.

1131. — B. Décidé, dans un système contraire, que lorsque
le juge du fond a désigné comme seul légataire le consistoire à
charge d'entretenir une école gratuite, il y a lieu de maintenir
cette décision, attendu que le choix, fait parla testatrice, du con-
sistoire comme appelé à exécuter ses intentions, n'est interdit

par aucun texte, qu'au contraire les consistoires ont capacité
pour recevoir de pareilles libéralités, ainsi qu'il résulte notam-
ment de l'art. 1, L. 2janv. 1817, qui confère aux établissements
ecclésiastiqui s le droit de recevoir à titre gratuit, sans autre
restriction que celle d'obtenir l'autorisation prescrite par l'art.

910. — Cass., 18 mai 1852, Ville de Paris, [S. u2. 1.524, P. 52.

2.98, D. 52.1.137]

1132. — ... Qu'est valable et doit être délivré un legs fait à
un hospice en sa faveur pour fonder et entretenir une salle d'a-
sile, dans la circonstance où l'hospice avait obtenu l'autorisation

d'accepter celte libéralité. — Bourges, 2 juin 1892, sous Cass.,

26 mai 1894, llosp. d'Aubigny-sur-Nère, [S. et P. 96.1.129, M.

9o. 1.217] — L'arrêt d'appel estimait que les hospices étaient

compétents pour accepter les legs faits avec une telle destination

par application d'un arrêté consulaire du 4 pluv. an XII. Mais il

importe de faire observer que les dispositions de l'arrêté consu-
laire du 4 pluv. an XII sont étrangères à la détermination des
attributions des hospices. Cet arrêté a pour unique objet : 1" de
décider quelle autorité sera compétente pour autoriser les legs

faits aux hospices {et cette réglementation a été depuis long-

temps abrogée); 2" d'inviter les notaires à porter à la connais-

sance des administrations hospitalières les libéralités faites en
leur faveur; 3° de conférer aux receveurs des établissements de
bienfaisance le pouvoir de faire des actes conservatoires en atten-

dant l'autorisation.

1133. — Décidé également qu'un bureau de bienfaisance

peut accepter (sous la réserve de l'autorisation prescrite par
l'art. 910, C. civ.) un legs lui attribuant la propriété d'un hos-

pice, attendu que si un bureau de bienfaisance a pour mission
principale de distribuer les secours aux pauvres à domicile, rien

do ce qui peut l'aider dans l'accomplissement de celte tâche ne
lui est étranger; que la fondation d'un hospice, devant avoir

pour effet de réduire le nombre des pauvres secourus par lui

à domicile, on ne voit pas pourquoi il ne proliterait pas d'une
libéralilé qui doit avoir le même résultat; qu'un bureau de bien-

faisance constitue une personne morale el qu'a ce titre il a le

droit de recevoir tous les dons et legs qui peuvent lui être fails

dans une intention charitable, puisqu'aucune loi ne s'y oppose.
— Bourges, 9 mars 1874, Ardouin, [S. 74.2.139, P. 74.605]

1 134. — ... Qu'est valable le legs universel fait à un évêché,

à charge île l'employer en bonnes œuvres, et notamment de pour-

voir à l'entretien et au développement d'un orphelinal-ouvroir

pour les jeunes filles, attendu que la disposition a pour objet

une œuvre charitable rentrant dans les attributions de l'évèché.

— Amiens, 10 févr. 1893, héritiers Gavet, |S. et P. 93.2.253,

D. 93.2.67] — V. suprâ, v" Condition, n. 340.

1135. — ... iju'est valable un legs universel, fait en faveur

des Frères de la Doctrine chrétienne, à charge d'établir un pen-

sionnat religieux, avec substilion vulgaire au profit de l'évèque,

attendu que, d'une manière générale, la capacité de recevoir les

legs, chez les personnes civiles, est absolue, à moins qu'une
restriction n'y ait été apportée légalement. — Trib Dunkerque,
28 mars 1878, llautier, [S. 79.2.337, P. 79.1.289, D. 80.3.55]

113.") bits — ... Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance,

au profit du maire d'une commune, d'un legs l'ait à une église

pour la fondation d'un hospice, alors même que ce maire a été

autorisé par décret à accepter ledit legs au nom des pau-
vres. — Trib. Pontoise, 24 juin 1886, comm. de Thillay, [liev.

des f'tabl. de bienf, 1886, p. 274]

1 13<>. — Pour la Cour de cassation, le principe de la spécia-

lité constitue une pure règle de droit administratif et non une
règle de droit civil. Du moment que le gouvernement a autorisé

un établissement à accepter une liliéralilé aux conditions impo-
sées, l'autorité judiciaire n'a donc pas à se préoccuper de la

question de compétence de l'établissement autorisé. — V. suprà,
v" Condition, n. 339. — Décidé, en ce sens, qu'il n'y a pas lieu

de déclarer nul le legs fait à un évêché à charge d'entretien d'é-

coles, alors que la mense épiscopale avait été dûment autorisée

à accepter cette libéralité, attendu que la loi, sans définir les

attributions des évêchés ou menses épiscopales, s'est bornée à
placer ces établissements sous la tutelle du gouvernement. —
Cass., 31 janv. 1893, évêque de Grenoble, [S. et P. 93.1.345, D.

93.1.513), cassant l'arrêt de Grenoble du 18 avr. 1889.

1136 bis. — ... Qu'aucune disposition de la loi ne restreint

la capacité des établissements publics el qu'au contraire, la

loi du 2 janv. 1817 et l'art. 910, C. civ. ne subordonnent cette

capacité qu'à l'autorisation du gouvernement; que, dès lors, on

ne peut considérer comme illicite une libéralité par cela seul que
son objet est en dehors des attributions de l'établissement public

auquel elle s'adresse; » que, d'un autre côté, rien ne permet,

en fait, d'envisager comme étranger aux attributions du chapitre

le concours pécuniaire de cet établissement à l'achèvement ou à

l'entretien de l'église cathédrale à laquelle ses membres sont

attachés, alors surtout que le gouvernement, sous le pouvoir

discrétionnaire duquel il est placé, a approuvé une telle desti-

nation
;
qu'en effet, outre que la loi ne définit nulle part les at-

tributions des chapitres, cette destination précise semble en
harmonie complète avec le but de leur institution «. — Cass., 8
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janv. 1896, Beziat, |D. 97.1.130] —Toulouse, 9 aoiU 1804, Be-
ziat, [S. et P. 9o.2.-7, U. 9". 1.131

J

1137. — On le voit par les décisions qui précèdent les tri-

bunaux et l'autorité administrative elle-même ont professé des
opinions sue.cessives et contradictoires, suivant les temps et les

circonstances, sur la compétence de certains établissements, et

notamment des établissements religieux. Les nombreux chan-
gements de jurisprudence, survenus depuis le commencement
du siècle au sujet de la compétence, constitueraient pour eux
une situation particulièrement fâcheuse, si, à chaque chan-
gement de jurisprudence , la propriété des biens dont ils

sont devenus propriétaires par l'effet d'une jurisprudence an-
térieure devait leur être enlevée pour être attribuée à une
autre personne civile (V. Aug. Rivet, De la capuciié juri-
dique des établissements catholiques : Kevue catlidiique des

institutions et du droit, 1893, l""' sem., p. S 17). Mais il n'en

est pas ainsi. Lorsqu'U est reconnu par le Conseil d'Etat

qu'un établissement public ne possède pas les attributions qui
lui avaient été reconnues précédemment, il ne s'ensuit pas qu'il

doive être dépossédé du capital des libéralités qu'il a été auto-

risé à accepter et qu'il a en elVet acceptées et recueillies en
vertu de la jurisprudence antérieure. Les décisions du Conseil
d'Etat, en la matière, n'ont pas d'elTel rétroactif. C'est en ce

sens que se prononcent notamment un avis du Conseil d'Etat

du 23 juin. 1884, portant qu'il n'y a pas lieu de rapporter le

décret du 16 janv. 1877, autorisant la fabrique d'Avesnes à re-

cueillir une libéralité faite pour l'entretien d'une école congré-
ganisle, et un autre avis du 2 mars 1893, statuant dans le même
sens au sujet de libéralités faites à un établissement de bien-

faisance à charge de subventionner des écoles primaires. —
Code des lois politiques el administratives, t. 2, p. 372, note. —
Pour les mêmes motifs, les lois elles-mêmes qui modifient la

compétence des établissements puldics n'ont pas davantage,
en principe , d'elfet rétroactif, à, moins de disposition contraire

de ces lois. Cependant, si un établissement nouveau est appelé
à assurer la direction et à assumei^ les charges d'un service

confié auparavant à un autre établissement, ce dernier pourra
être appelé à recevoir du premier les revenus des libéralités

faites sous le régime antérieur avec afl'ectation au service

dont il s'agit. Mais la propriété du capital de la libéralité de-
meure acquise au premier (V. LL. 5 mai 1809, art. 5; l.ï juill.

1893, art. 30). — Cire. min. Int., 3 août 1869, [Bull. off. min.
Int., 1869, p. 452]

Sektion' II.

lie la spécialité, en tant qu'elle a pour coiistMiueuce ilo ijermellre
à un Établissement conipclent tlo recueillir une libéralité laite à
lin élablisseineut incompétent.

1138. — Lorsque, par application de la règle de la spécia-
lité, l'autorité administrative refuse à un établissement incom-
pétent l'autorisation d'accepter une libéralité faite à son profit

et étrangère à ses attributions, cette libéralité n'est pas néces-
sairement caduque. D'une part, le testateur a pu lui-même
prévoir le cas où sa libéralité ne serait pas acceptée par l'éta-

blissement choisi par lui comme légataire et indiquer pour ce

cas un légataire éventuel, personne privée ou établissement
compétent. D'autre part, le testateur a pu léguer à un établisse-

ment, à charge de remettre les biens légués à un second établis-

sement. Si le premier établissement n'a pu obtenir l'autorisation

d'accepter le legs aux charges imposées, le second établisse-

ment, véritable destinataire, pourra être qualifié pour accepter
la libéralité directement et sans intermédiaire. — Cass., 19 cet.

1896, abbé Metge, [D. 97.1.198] — Il est une troisième hypo-
thèse que nous avons maintenant à examiner. Le testateur
n'ayant point prévu le cas de caducité de son legs, n'ayant pas
davantage légué à un établissement compétent par l'intermé-

diaire d'un établissement incompétent, a purement et sim-
plement légué à un établissement non qualifié pour exécuter
les conditions et charges imposées. La libéralité sera-t-elle alors

nécessairement caduque, ou bien, au contraire, l'agent d'un
service public non désigné par le testateur, mais représentant
l'intérêt social que le disposant se proposait de gratifier sous la

forme indirecte qu'il a employée, ne sera-t-il pas fondé à re-
vendiquer la libéralité, s'il demande et obtient l'autorisation de
l'accepter? Cette question donne lieu à de sérieuses controverses.
1139. — Laurent (t. Il, n. 291) est favorable à l'accep-

tation par l'établissement compétent de la libéralité faite a

l'établissement incompétent. Lorsqu'une décision du gouverne-
ment, dit-il, « autorise l'acceptation d'un legs par un établisse-

ment autre que celui désigné comme légataire, par application

des règles de la spécialité, le gouvernement ne modifie pas la

volonté du testateur; il ne fait que rétablir la compétence légale

des établissements, que le testateur avait méconnue ».

1140. — « La disposition subsiste, dit M. Lentz {Des dons
et legs, t. 2, n. 340), si elle intéresse un service organisé par la

loi : c'est à l'organe de ce service, qui est le véritable institué,

que la libéralité doit être dévolue. Les administrateurs auxquels
est confiée la gestion d'un service public ne sont que des ne;/o-

,

tiorum gcstorcs. La désignation par le testateur d'un adminis-
|

Irateur non compétent comme légataire ne peut avoir, quand il

'

s'agit d'une personne civile, la même importance que s'il s'agis-

sait d'une personne physique. Dans le cas de personne civile,

l'administrateur ou l'administration n'est que le mandataire du
service. C'est au mandataire du service avantagé par le testa-

teur que la libéralité doit être remise, alors même que le testa-

teur, par ignorance ou autrement, aurait fait un legs à une ad-

ministration non mandataire du service public véritable desti-

nataire. »

1141. — Cette théorie du jurisconsulte belge, qui tend à J

établir que les personnes civiles, ou tout au moins les commu- I

nautés territoriales et les établissements publics, ne sont que des

mandataires de l'Etat, est aussi celle de M. Geouffre de Lapra-
delle. D'après cet auteur (p. 209), toute libéralité faite à un ser-

vice public s'adresse en réalité à l'Etat ou à la commune, unité

cellulaire de l'Etat : u Là où une personne physique est dési-

gnée », dit plus loin (p. 298) le même auteur, « il est impossi-

ble d'en mettre une autre à la place Est-ce une personne mo-
rale au contraire'? Tout change... Cette substitution est permise,

parce qu'elle ne change pas le légataire, parce qu'elle ne modifie

pas le sens du testament et qu'elle donne, en définitive, à la

volonté du fondateur, pleine satisfaction. »

11412. — C'est aussi le système de Béquet. Cet auteur, au
sujet des legs destinés aux pauvres, commence par poser les

principes suivants : 1" Les diverses dispositions d'un testament

sont indépendantes les unes des autres, et la caducité d'un legs

n'entraine pas celle des autres. 2° En combinant les art. Ilb7

et Uo8, C. civ., on doit admettre que le testateur, en dispo-

sant, a eu l'intention de faire une disposition valable; s'il y a

doute sur le sens de la disposition, il faut l'interpréter dans le

sens où elle peut produire un effet. 3° Nul ne peut, dans un
intérêt privé, modifier les règles établies dans un intérêt public.

i" Les biens affectés à un établissement public ne sont pas

destinés ;i l'administration de cet établissement, mais au ser-

vice public qu'il gère. — S'il en est ainsi, il est légitime de
soutenir c|ue le bienfaiteur qui donne à un établissement incom-

pétent, pour un service déterminé, doit être considéré comme
donnant ù ce service lui-même. Et, si sa volonté est autre, elle

ne peut êtie obéie, parce qu'elle est contraire ii l'ordre public.

— Béquet, Capacité des bureaux de bienfaisance, [Rev. gen.

d\idm., 82.1.33]

1 143. — Vuillefroy {Traité de l'adm. duculte calholique, dons

et legs, seci. 4, note 3) s'exprime dans le même sens : « La qua-

lité pour accepter résulte moins de la désignation faite par l'acte

du donateur que de l'objet auquel elle s'applique ». — V. dans

le même sens, Durieu el Roche, Rép., v" Libcralil6s, n. 20.

1144. — De ce que la libéralité est faite à un établissement

incompétent, il n'en résulte pas qu'elle doive tomber, disent

aussi MM. Baudry-Lacanlinerie et Colin [op. cit., t. 1, n. 410).

K II résulte simplement qu'à une libéralité valable et permise se

trouve adjointe une clause illicite. Nous en concluons que celle-

ci doit être réputée non écrite et qu'on doit permettre à l'établis-

sement public, qui, légalement, représente l'intérêt général dont

le disposant s'est proposé la satisfaction, d'accepter et d'em-

ployer, selon les intentions de celui-ci, la libéralité qu'il a faite.

En "résumé, c'est purement et simplement l'application de l'art.

900, C. civ., que nous croyons devoir faire à la disposition dont

il s'agit ».

1145.— Parmi les adversaires de la doctrine qui vient d'être

exposée, les uns soutiennent que, dans tous les cas, la désigna-

tion par le testateur d'un établissement incompétent comme lé-

gataire est nécessairement la cause impulsive et déterminante

de la disposition, en sorte que, si cet établissement incompé-

tent n'est pas autorisé, la disposition doit toujours être caduque.
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ll'ifî. — D'antres auteurs se refusent absolument à admettre

([u'oTi [juissp adopter, à l'égard des personnes civiles, une théorie

((ui ne serait eertainement pas adoptée u l'égard de personnes

plivsi([ues. Il n'est pas plus permis, d'après eux, de décider que

ce "qui a été donné à une fabrique sera attribué à un bureau de

bienlaisance, qu'on ne pourrait faire délivrance à F'rimus d'une

libéralité qui s'adresse à Secundus. On ne peut prétendre, dit

M. Tissier (t. 1, n. 240), que le legs ne change pas de destina-

tion lorsqu'on l'attribue à un établissement qui n'est pas léga-

taire, alors même qu'il est employé au profit du service public

auquel le testateur a entendu qu'il fût appliqué. Et plus loin

(t. 1, n. 265), le m(5me auteur, repoussant à la fois la jurispru-

dence administrative actuelle et celle d'autrefois (V. 'miirà, n.

107"), s'ex|)rime ainsi : « Que l'on se borne à associer l'établis-

sement bénéficiaire à l'établissement institué, ou que l'on rem-

place celui-ci par celui-là, l'on refait le testament, puisque l'on

attribue un droit sur les biens légués à un établissement qui

était simplement appelé parle testateur à profiler de l'exécution

d'une obligation de faire imposée à l'établissement institué ». —
V. dans le même sens, Hue, t. 6, n. HO.
1147. — Nous repoussons le système soutenu par MM. Hue

et Tissier, et aussi la doctrine qui admet, dans tous les cas, le

service public destinataire à se substituer au légataire direct

incompétent. Il ne peut y avoir, suivant nous, de règle absolue

en la matière. Si le juge du fait, souverain interprète des volon-

tés du testateur, décide que la désignation de l'intermédiaire

légataire direct est la cause impulsive et déterminante de la

disposition, il ne peut y avoir place à l'intervention du repré-

sentant légal du service public destinataire, même dûment au-

torisé : la libéralité est caduque. Si, au contraire, le juge estime

que la pensée dominante du testateur a été de gratifier le ser-

vice public destinataire de la libéralité, que le choix d'un inter-

termédiaire n'est que la manifestation d'une intention accessoire,

rien ne s'oppose plus à ce que le représentant du service com-
pétent, dûment autorisé, accepte et recouvre la libéralité et

en exécute les charges. En adoptant ce système, nous ne fai-

sons qu'appliquer à l'espèce la doctrine admise avec raison par

la jurisprudence en matière de conditions. Ce n'est point refaire

le testament, c'est seulement assurer, conformément aux prin-

cipes généraux du droit, l'exécution aussi exacte que possible

de la volonté du disposant dans la mesure permise par la loi. C'est

la doctrine de l'administration (V. infrà, n. Hbi) et des tribu-

naux {V. infrà, n. ll.''w et s.).

1148. — D'ailleurs, ce système semble devoir être appliqué

exclusivement à la matière des libéralités testamentaires. Ha
pour principal objet d'empêcher la caducité de ces libéralités.

Quand il s'agit de donations, la raison de décider n'est plus la

même et le donateur qui a commis une erreur de droit doit re-

faire sa donation.

1 149. — Se fondant sur les termes de l'ordonnance du 2 avr.

1817, qui indiquent quelles personnes civiles ont qualité pour

accepter les dons et legs, suivant leur destination, le Conseil

d'Etat, par avis des 20 déc. 1820, 13 janv. et 12 avr. 1837 (V.

suprà, n. 1074 et s.), admettait la doctrine, aujourd'hui adoptée

par la majorité des auteurs, d'après laquelle, c'est à l'établisse-

ment compétent à raison de ses attributions qu'il appartient,

quel que soit le légataire désigné, de recueillir la libéralité ayant
pour objet de gratifier un service public.

115Ô. — Le système des autorisations conjointes auquel le

Conseil d'Etal a eu recours, quand il a adopté les avis de prin-

cipe des 4 mars 1841, 24 janv. et 10 juin 1863, 27 févr., 6 mars
et 24 juin. 1873, constate encore sa préoccupation de maintenir

le principe de l'intervention de l'établissement compétent, bien

qu'il ne soit pas directement gratilié.

1151. — Depuis lors, nous l'avons vu, la jurisprudence ad-
ministrative est revenue à la règle qu'elle avait adoptée dans les

avis de 1820 et de 1837. C'est ce que constatent les iS'otes de ju-
risprudence de la section de l'intérieur du Conseil d'Elal (p. 1 70).

«Lorsqu'un testateur institue légataire un établissement qui, par
suite de l'application du principe de la spécialité, est incapable

de recevoir la libéralité, et que celle-ci peut être revendiquée par
un autre établissement, capable de la recevoir et susceptible

d'en être considéré, d'après les termes du testament, comme le

véritable bénéficiaire, il y a lieu, soit de provoquer une entente
entre les héritiers et ce dernier établissement, en vue de l'attri-

bution du legs à son profil, soit même de l'autoriser directement
à l'accepter, s'il en fait la demande. En pareil cas, il convient

de s'attacher moins aux termes du testament qu'aux intentions

du teslaleur et de considérer l'établissement institué comme
n'étant qu'un simple intermédiaire, qui peut être écarté sans

que deviennent caduques les dispositions testamentaires dont
l'exécution lui a été à tort confiée par le testateur ». — Proj. de
décr., 2'6 janv. 1881, legs Phélypeaux. — Proj.dedécr. (Assem-
blée générale), 17 févr. 1883, legs Perrier. — Note, 15 juill.

1885, legs Palseur. — Note 21 mai 1890, legs Augier.

1 1,52. — Dans cette circonstance, le même décret peut, dans
un premier article, refuser l'autorisation demandée par l'établis-

sement non compétent, et, dans un second article, accorder l'au-

torisation demandée par l'établissement compétent. — Proj. de
décr. et note, 17 mars 1891, legs de Sauvaige, [Notes de juris-

prndenie, p. 176)

1153. — De ce que, dans le même décret, l'établissement

compétent peut être autorisé, alors que l'autorisation est refusée

à l'établissement incompétent, légataire direct, il ne résulte pas,

d'ailleurs, qu'en pareil cas le gouvernement ait pour usage
d'autoriser d'office l'établissement gratifie indirectement. Les
Notes de jurisprudence indiquent au contraire (V. suprà, n.

lloO) que l'autorisation est accordée à ce dernier n s'il en fait

la demande. <>

1154. — D'autre part, il n'y a pas lieu d'autoriser l'accep-

tation par un établissement compétent d'un legs l'ait à un éta-

blissement incompétent, dès qu'il résulte des termes du testa-

ment que le testateur a entendu faire de la distribution ou de

l'emploi du legs, par l'établissement incapable qu'il a institué,

la condition expresse de sa libéralité. Dans ce cas, le legs est

caduc. — Proj. de décr. et av. Cens. d'Et., 6 mai 1891, legs

Saint-Aubin, [Notes dejurispr., Cons. d'Et., p. 176j

1155. — Le plus souvent, l'autorité judiciaire admet
que le représentant légal du service public indirectement gra-

tifié est fondé, lorsqu'il est di'irnent autorisé, à recueillir la libé-

ralité faife à l'établissement directement gratifié et incompétent.

1150. — Nous avons cité suprà, n. 1M4 et s., les décisions

desquelles il résulte que le bureau de bienfaisance, seul établis-

sement compétent pour représenter les pauvres, a été fréquem-
ment autorisé à accepter des legs'faits aux pauvres par l'inter-

médiaire d'une personne incompétente : fabrique, consistoire,

curé ou desservant, commune, paroisse, etc. Nous n'avons pas à

revenir sur ce point.

1157. — Mais la libéralité devient caduque, si le choix, fait

par le testateur, de l'intermédiaire est considéré comme impulsif

et déterminant de la disposition, et, par suite, le représentant

du service public compétent ne peut se substituer au légataire

institué. Ainsi, jugé que, lorsqu'un testateur a légué à un éta-

blissement public pour un objet étranger à ses attributions, la

condition imposée est illicite; qu'il convient alors de recliercher

si cette condition illicite n'a été que l'expression d'une volonté

accessoire, modificative de la pensée principale de l'auteur de

la libéralité, c'est-<à-dire une simple modalité du legs, ou si, au
contraire, elle a été le motif déterminant et impulsif de la dispo-

sition testamentaire; que, dans le premier cas, elle doit être

simplement réputée non écrite, et que, dans le second, elle doit

entraîner la nullité de la disposition elle-même, dont elle consti-

tue, en quelque sorte, la substance. — Cass., 8 avr. 1891 , Comm.
de Daulémont, [S. et P. 92.1. .'HO, D. 92.1.390] — Grenoble, 18

avr. 1889, précité. — 'V. aussi Dijon, Ici' juin 1883, Naulin, legs

dame Chardignyauxcurés successifs d'une paroisse, pour bonnes
œuvres, [S. 85.2 175, P. 85.1.985]

1158. — ... Que le bureau de bienfaisance ne peut recueillir

le legs fait au curé pour les pauvres, lorsque la désignation du

curé, faite par le testateur, est la cause déterminante de sa

liliéralité. — Agen,16 nov. 1891,Hontin et Caries, [D. 93.2.213]

1159. — ...Que le legs faità une fabrique, à charge dedistri-

bution en bonnes œuvres par le curé, k son gré, sans aucun con-

trôle, doit être déclaré nul, si la condition imposée, qui est illé-

gale, est la cause impulsive et déterminante de la libéralité. —
Paris, 27 juill. 1897, héritiers de Elavigny, [J. Le Droit, 13 cet.

1897]

1160.— ...Que la délivrance d'un legs fait à la fabrique pour

les pauvres ne saurait être prononcée en faveur des bureaux de

bienfaisance, alors que do la dernière volonté du testateur, net-

tement et librement exprimée, il résulte que la libéralité qu'il

faisait aux pauvres devait leur parvenir par les intermédiaires

qu'il avaitchoisis, confidents de ses intentions. Le legs est donc

caduc, si l'autorité administrative refuse d'autoriser la fabrique
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à accepter la libéralilé. — Trib. Rouen, 19 mai 18U0, Bur. He
bienf. de Rouen, [Ikv. des établ. di: bicnf., 1890, p. 238] — V.
dans le même sens : Trib. .\anles, 23 lévr. l88o, Bur. de bienf.

de Nantos, [M&nic rente, 188;), p. 207] — Trib. Pontoise, 24
juin l8Sr), maire de Thillay, [Même revue, 188(,, p. 274]— Trib.

Lyon, 2.'i janv. 188'J, legs" Vc Blanc, [J. Le Moniteur judiciaire
de Lyon, 8 mai 1889]

SeCTIOiN III.

Applicîuliuiis «le la règle de la spécialilô.

1161. — Il résulte de ce qui précède que, d'après la théorie

acluellement appliquée par l'adminislration (V. suprà, n. 1106
et s.), on doit, pour savoir si un établissement peut, ou non, être

autorisé à accepter une libéralité, rechercher quelle est sa com-
pétence, c'est-à-dire quelles sont ses attributions. Or, les lois et

décrets ne les définissent pas toujours d'une manière précise; il

faut parfois les déduire de la tradition. Aussi lorsque le Conseil
d'Etal et le gouvernement, d'une part, l'autorité judiciaire,

d'autre part, sont saisis d'une question de cette nature, non ex-
pressément réglée par un texte, ont-ils un pouvoir d'appréciation
considérable. Nous citerons bientôt un certain nombre de déci-

sions aux termes desquelles, soit l'administration, soit les tril)u-

naux font application de la règle de spécialité, en appréciant si

l'exécution d'une libéralité rentre dans les attributions de la per-
sonne civile à laquelle elle est destinée.

1 162. — Les attributions de certaines personnes civiles sont
susceptibles d'être étendues dans certains cas, notamment lors-

qu'il s'agit d'empêcher la caducité d'une libéralité faite sous des
charges dont l'accomplissement, non interdit par la loi, est con-
forme à l'intérêt social.

1163. — Par dérogation aux règles de la spécialité, toutes
les personnes civiles peuvent être autorisées à accepter un legs
fait sous une charge dont l'exécution ne rentre pas dans leur
mission spéciale, si celte charge est purement accessoire à la

disposition principale et de minime importance. Ainsi un éta-
blissement public peut être autorisé à accepter un legs fait

sous la charge d'entretenir te tombeau du testateur, à la con-
dition que cette charge soit purement accessoire. — Proj. de
décr. et note secl. int. Cons. d'El., 22 févr. 1886, legs Lebleu;— 29 févr. 1888, legs de Béhague. — Avis, 21 nov. 1888, legs
Bourdereau. — Proj. de décr. et note, 20 févr. 1889, legs iMin-

got;— 4 mai 1891, legs Beaul're, [Notes de jurispr.,Cons. d'El.,

p. 176, 181, 186,203]
1164. — Mais la solution contraire sera admise si la libéra-

lité a pour objet unique l'entretien du tombeau et si tout l'émo-
lument du legs est absorbé par cette charge (Ibid.). Kt ce, même
si la libéralité s'adresse aune administration des pompes funèbres,
(dont la capacité civile n'a d'ailleurs pas été vérifiée), dont les

attributions ont été limitées au transport et à l'inhumation des
corps. — Proj. de décr. et Av. secl. int. Cons. d'Et.,o mai 1891,
legs Paux, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 203]
1165. — Exceptionnellement, l'acceptation de la libéralilé

pourra être autorisée si, bien que cette libéralilé, prise séparé-
ment, soit désavantageuse, le même testateur a fait d'autres li-

béralités avantageuses en faveur du même établissement. —
Proj. de décr. et note secl. int. Cons. d'El., legs Guédé, [Notes
dejurispr., Cons. d'Et., p. 203]
1166. — En outre, toutes les personnes civiles, autres (jue

celles chargées sipécialement par la loi de leur institution des
services religieux, peuvent être autorisées à accepter une libé-

ralilé faite sous la charge accessoire de faire dire des prières ou
célébrer des services religieux. Il faut cependant à ce sujet faire

une distinction : si l'établissement gratifié est un établissement
religieux, il pourra, bien que non spécialement ([ualifié pour
assurer les services imposés, être autorisé à accepter, à con-
dition que la fabrique accepte la libéralité indirecte qui lui est

ainsi faite. — V. iiifrà, n. 1328 et 1329.

1167. — Ainsi résolu pour une cure. — Proj. de décr. et

notes, 19 févr. 1889, legs Bernonville, Laronce, Lagréze; — 19
mars 1889, legs Travers, [Nutes dejurispr.,Cons. d'Et., p. 207]—
... Pour un chapitre. — Note secl. Int. Cons. d'Et., 7 mai 1890,
fondation Richard, [op. cit., p. iO'ô\— ... Pour un séminaire.

—

Proj. de décr. et Av. sect. Int. Cons. d'Et., 2 févr. 1887, legs
Prosl, [op. cit., p. 19o] — Cependant la solution contraire a été

admise pour une mense épiscopale. — Proj. de décr. et note
Cons. d'Et., 2u juin 188o, legs Bertrand, [op. cit., p. 194]

1168. — Si, au contraire, l'établissement gratifié est laïque,

la libéralité à charge de services religieux n'est autorisée parle
Conseil d'Etat qu'au cas oiï ces services constituent la charge
accessoire d'un legs véritablement avantageux. — Pro,]. de
décr. et note sect. Int. Cons. d'Et., 21 mai 1890, legs Augier.à
un hospice, [op. cit., p. 180]— V. Laurent, t. 11, p. 233. —
Cependant, croyons-nous, le legs pour fondation de messes,
même non "accessoire à une libéralité plus importante, pourrait
être accepté par l'administration des hospices, si les messes im-
posées devaient être célébrées par l'aumônier etdans la chapelle
de l'établissement. En ell'et, aux termes des instructions minis-
térielles du 8 lévr. 1823 [llccueil des cire, et inslr. min. Int. de
ISI4 à 183,3, t. 2, p. .Ï231, les aumôniers d'hospices doivent
acquitter gratuitement les fondations de messes.

§ 1. Compétence de l'Etat.

1169. — Nous avons exprimé des doutes (V. suprà, n. 363
et s.), sur la nécessité, pour l'Etat, d'obtenir l'autorisation pres-
crite par l'art. 910, C. civ., c'est-à-dire de s'autoriser lui-même.
On admet, cependant, qu'il est soumis à la règle de la spécialité,

comme les autres personnes civiles. « L'Etat, dit M. Ducrocq
(Personnalité civile de l'Etal, p. 38), n'échappe pas au principe
fondamental delà spécialité, en vertu duquel la personnalité
civile n'existe qu'en vue et dans la mesure des fonctions dont
est chargé l'organisme investi de celte personnalité. >>

1170. — L'Etat accepte les libéralités faites aux services
publics nationaux sans personnalité civile. Nous avons énuméré
plus haut ces services publics (\'. suprà, n. l9o et s.). — Notes
de jurispr., Cons. d'Et., p. 178, et décisions citées.

1171. — L'Etat, en vertu de la loi du 19 juill. 1889, est

chargé d'acquitter le traitement des instituteurs et institutrices

communaux. C'est encore ;i lui qu'il appartient de pourvoir au
paiement des allocations qui sont l'accessoire de ce traitement.

En conséquence, c'est à l'Etat, par application do la règle de la

spécialité, qu'est dévolue la mission d'accepter les libéralités

ayant pour objet d'assurer ou d'augmenter les appointements
des instituteurs et institutrices communaux. — Note Cons. d'Et.,

28 janv. 1897, legs veuve Dugast-Matifeux, de .'j.OOO fr. à cha-
cune de seize communes du département de la Vendée, pour
augmenter les appointements des instituteurs laïques de ces

communes, [ttev. yen. d'adm., 97.1.423]

1172. — Les églises diocésaines sont la propriété de l'Etal.

— V. Vuillefroy, Traité de l'adm. du culte catholique, p. 303;
Gaudry, t. 2, p. 497. — Les libéralités faites pour la construc-
tion de ces édifices doivent donc être acceptées par l'Etat. — V.

infrà, V" EijUses.

1173. — Lorsqu'un legs est fait en faveur d'une cour d'ap-

pel, avec affectation au matériel ou mobilier garnissant les lo-

caux alTectés à la cour, il doit être accepté par le ministre de
l'Intérieur; en elTel, la gestion du crédit inscrit au budget de
l'Etat pour la dépense du matériel et du mobilier des cours

d'appel incombe à l'Etat, et spécialement au département de
l'Intérieur. — Note 9 mai 1882, sect. int. Cons. d'Et., legs Laval,

[Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 179] — V. suprà, n. 201 et s.,

et infrà, n. 1186.

1174. — En outre, il appartient au ministre compétent d'ac-

cepter, au nom de l'Etat, les libéralités qui intéressent les

écoles publiques de communes n'appartenant pas au même dé-

partement ou les enfants de ces écoles. — Proj. de décr. et

note sect. int. Cons. d'Et., 8 mars 1890, legs Robequin, [Notes

de jurispr., Cons. d'Et., p. 179]

1175. — El il convient de ranger dans cette catégorie le

legs fait à l'Etat, ayant pour objet d'entretenir pendant la durée

de ses éludes, dans un lycée, et, ensuite, soit dans un sémi-
naire, soit dans une école militaire ou .'i l'école polytechnique,

un enfant pauvre de communes n'appartenant pas au même dé-

partement {Ibid.').

1176. — De même, le ministre de l'Inlérieur est chargé de
la représentation des pauvres de France. — V. infrà, n. 1398

et s.

1177. — L'Etat est-il fondé à accepter, au nom des intérêts

généraux de la nation, la libéralité faite à une œuvre sans exis-

tence légale, ne se rattachant ni directement ni indirectement

aux services nationaux, bien que son but puisse concerner un
intérêt national? La Cour de cassation s'est prononcée négali-

vement. — Cass., 14 août 1866, Société d'agriculture d'Indre-
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et-Loire, [S. 67.1.61, P. 67.133, D. 67.1.110] — Orléans, tl5

déc. \mi, Même partie, [S. G5.2.196, P. 6.';.832j

1178. — Nous avons déjà rtil (V. suprà, n. 200 el s.) que si

les colonies ont une personnalité civile distincte de l'Elat, il n"en

est pas de même de iWIgérie. .Mais chacun des déparlenjents de
l'Algérie constitue, comme chaque département de France, une
personne civile. Lors donc qu'une libéralité est laite en faveur

de r.Mgérie, il appartient à l'autorité compétente pour statuer

sur l'acceptation de décider si cette libéralité concerne chacun
des départements dont la cullectivité l'orme l'.Mgérie ou la colo-

nie elle-même. Dans le premier cas, il appartient à chaque ilé-

parlement d'accepter, pour sa part et en ce qui le concerne, la

libéralité ; dans le second cas, il y a lieu à intervention de l'Etat

qui représente sans aucun doute l'Algérie. — Tissier, t. 1, n.

123.

§ 2. Compétence du département.

d» GinéralMs.

1179. — Les dons et legs faits au département dans un but
d'intérêt départemental doivent et peuvent évidemment être ac-

ceptés par le préfet qui représente le département. .Mnsi il n'est

pas douteu.>[ que le département est habile à recevoir un legs

qui lui est fait pour la fondation de bourses en faveur de sourds-

muets dans un asile de sourds-muets. — Trib. Seine, 2 nov.

I8;)4. Dép. de l'Aisne, [.I. le Droit, 5-6 nov. 1894]

1 ISO.— .Même solution si un legs est fait pour l'amélioration

des routes départementales, pour l'entretien de l'hôtel de la pré-

fecture, enfin pour un service quelconque se rattachant étroite

ment au.x services du département.

1181. — De même que la jurisprudence reconnaît au minis-

tre de l'Intérieur le droit de représenter les services d'assistance

de France et les services scolaires de France, le préfet repré-

sente aussi, non pas au nom de son département, mais au nom du
service institué, les pauvres appartenant à plusieurs communes
de ce département. — V. infra, n. 1411 et s.

1182. — Nous croyons même que le préfet aurait également
qualité pour accepter, au nom du département, un legs intéres-

sant tout ou partie des écoles publiques du département ap-
partenant à plusieurs communes.
1183. — Le préfet peut être autorisé à accepter, au nom du

département qu'il administre, comme représentant les intérêts

agricoles de l'ensemble de ce département, un legs fait à un co-

mice agricole. — Av. Cons. d'Et , 22 févr. 1873, legs Grenier,

au comice agricole de Bélhune. 'Tissier, t. f, n. 47, p. 881

1184. — ... Et un legs la\t à charge d'instituer à perpétuilé un
concours quinquennal entre les jeunes garçons de charrue ou
valets de ferme pauvres de plusieurs communes du département.
— Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 8 mars 1890. legs

Rohequin, [Xotcs dejurispr., Cons. d'Et., p. 181]

1185. — Des controverses sur la qualilé du représentant du
département peuvent s'élever lorsque la libéralité est destinée

à certains services qui jouissent d'une autonomie apparente.
Aussi présenterons- nous quelques observations particulières

au sujet des libéralités faites à ces services (aliénés, enfants as-

sistés, etc.). — V. infrà, n. 1187 et s., n. 1192 et s., etc..

1180. — Lorsqu'une libéralité est faite à un tribunal pour
la création, l'amélioration, l'entretien des bâtiments dans les-

quels ce tribunal est installé, le véritable destinataire est la com-
munauté territoriale à laquelle doit profiter réellement l'émolu-

ment de ladite libéralité. Par suite, les dons ou legs faits au.x

cours d'assises ou d'appel, aux tribunaux de première instance,

au.x justices de pai.x, au.x tribunaux de commerce, aux conseils

de prud'hommes, pour l'installation, l'amélioration ou l'enlrelieii

des biUiments alfectés à ces tribunaux et qui sont ou départe-

mentaux ou communaux, doivent être acceptés par le départe-
ment ou la commune, véritables intéressés. — V. Décis. min.
Int. et JusL, 1874, [Bull. o/f. min. Int., 1874, p. l.o8] —
Dicl. des linances, V Dons et legs, p. 1515. — V. aussi, Av.
sect. int. Cons. d'Et., 19 nov. 1873, portant qu'il y a lieu d'au-
toriser une commune à accepter un legs de livres et de cartes

de géographie, fait à la justice de paix de Valence (Gers), legs

Duchêne, [Tissier, t. 1, n. 47, p. 89, note 2] — V. suprà, d. 201

et s., et 1 173.

2° ifci'ices des aliéné.;.

1187. — Bien que les asiles départementaux d'aliénés soient

qualifiés par l'art. 1, L. 10 juin 1838, d'établissements publics,

RÉptRToiBh. — Toriii' XVni.

bien que le département ne concoure qu'à une partie, la plus ini-

porlante, il est vrai, de leurs dépenses, bien que leurs ressources
ne se confondent pas avec celles du département, ils ne consti-
tuent pas, cependant, des personnes civiles distinctes du dépar-
tement. On fait valoir, à l'appui de cette solution, que le dépar-
tement crée les asiles d'aliénés sans l'intervention du gouver-
nent. — .^v. Cons. d'Et., (i avr. 1842, Asile d'aliénés de Saint-
Yon, [Watteville, Léyislafion charitable, t. 2, p. 657] — Av.
comm. consult. faisant fonctions de Cons. d'Et., 10 janv. 1832,
Asile d'aliénés d'Auxonne,

1
Béquet, Rép., V Comptabilité de

fait, n. 184, p. 35, note 1] — Av. sect. int. Cons. d'Et., 27juin
1853, Asile d'aliénés de Stephanensfeld, Bas-Rhin, ,op. cit., n.

184, p. 33, note 2] — Cire. min. Int., 30 avr. IS+o] [Bull. off.
min. Int.. 1845, p. 59] — Aucoc, Ecole des communes, 1853. p.

203; Batbie, Traité du droit public, t. 5, n. 267; Bazille, Des
autorisations de plaider, Poitiers, 1878, p. 192; Block, Dict., V
Aliénés, n. 2; Derouin et Worms, .\ulorisntion<: de plaider,
1891, p. 359 et s.; Béquet, Kép., V Comptabilité de fait, /oc.

cit.; Serrigny, 2« éd., t. 1, n. 476; Rec. des an: du Cons. d'Et.,
1886, p. 843. — V. cep. Ducrocq, t. 2, n. 1356; Cabantous et

Liégois, n. 300; Th. Tissier, n. 51. — V. suprà, v" .Aliéné,
n. 10.

1188. — (Juant au service départemental des aliénés, c'est-
à-dire l'ensemble des bureaux qui dirigent, sous l'autorité du
préfet et du conseil général, le fonctionnement du service des
aliénés, il ne constitue pas davantage une personne civile dis-
tincte du département.
1189. — De là il suit que, lorsi|u'une libéralité est faite au

service des aliénés ou à un asile d'aliénés, ou pour le service
ou pour un asile d'aliénés, c'est au département qu'il appartient
d'accepter cette libéralité.

1190. — Contrairement à la règle générale, sept asiles d'a-
liénés, créés avant la loi du 30 juin 1838, ont conservé la per-
sonnalité civile distincte dont ils jouissaient avant la loi de 1838
et sont des établissements publics. Ce sont : l'asile d'.Aix et l'a-

sile Saint-Pierre, à Marseille (Bouches-du-Rhône); les asiles
de Bordeaux et de Cadillac ^Girondei; les asiles de Bailieul et

d'Armantières (Nord); l'asile de Bassens (^Savoie).— Cons. d'Et.,

3 déc. 1886, Asile d'aliénés d'.'Krmentières, iLeb. chr., p. 842];— 12 mars 1875, Asile de Bailieul, [Leb. chr., p. 275];— 11

juin. 1800, Asile de Bassens. [Leb. chr., p. 273] — Cire. min.
Int., 8 oct. Is7l, [Bull. off. min. Int., 1871, p. 326] — De-
rouin el Worms, Autorisations de plaider, p. 363 et s.— \'. su-
pra, V .Aliénés, n. 10.

1191. — Par conséquent, les libéralités faites à ces asiles ou
pour ces asiles doivent, contrairement à la règle générale, être
acceptées après autorisation par les représentants desdits
asiles.

3" Services îles enfants assistts.

1192. — 1. Libéralités rentrant dans les attributions du dé-
partement. — Les services d'enfants assistés et moralement aban-
donnés, créés par l'autorité départementale et dirigés par elle,

confondent leur personnalité avec celle du département. — Bat-
bie, t. 5, n. 267; llauriou, p. 233; Derouin et Worms, Autori-
sations de plaider, p. 364 et s.; L. Say, Dict. des finances,
v" Enfance, t. 1, p. 82; Boulanger, Cours de comptabilité pu-
blique fait à l'école des sciences politiques, 1891 ; Lallemand,
Enfants abandonnés et délaissé.'!, 1883, p. 11. — Contra, Du-
crocq, Cours de dr. adm., t. 2, p. 717 et 723; Simonet, p. 823.

Le Droit, 15 févr.— V. aussi Bouri:es, 29 janv. 1896, Laudet,|.l
1896"' — V. îJi/'rà, V" Enfants assistés.

119^5. — Et d'après l'art. 5, L. 5 mars 1869, une des re-
cettes du budget du département consiste dans « le produit des
fondations, dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du
déjiartement pour les enfants assistés. »

1194. — D'autre part, les legs ou donations faits aux enfants
moralement abandonnés sont soumis aux mêmes règles que les

libéralités faites aux enfants assistés, attendu que le service des
enfants moralement abandonnés se rattache à celui des enfants
assistés, par application delà loi du 24 juill. 1889.

1195. — Lorsque des écoles professionnelles ou des orphe-
linats, dirigés et entretenus par l'autorité départementale, sont
rattachés au service des enfants assistés d'un département, ces
établissements sont, comme le service auquel ils ressortissent,
dépourvus de la personnalité civile et constituent une simple
dépendance du département; d'où il suit que es libéralités qui

39
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leur sont faites doivent être acceptées far le département. —
Deniuin et Worms, op. cit., p. :!66 et s.

1106. — Kii conséquence, il appartient au préfet d'accepter

au nom du département : Les legs faits pour le service ou au ser-

vice des enfants assistés.— Note sect. int. Cons. d'Et., l'^'aoïU

1888, legs Godin, [NMcs de jurispr., Conx. d'Et., p. 182]

1197. — ... i^es legs faits pour le service ou au service des

enfants moralement abandonnés.

1198. — ... Les legs faits au.x enfants assistes ou morale-

ment abandonnés d'un département, pris collectivement, ou h

une catégorie déterminée de ces enfants. — l'roj. de décr. et note

sect. int. Cens. d"Kl., 25 févr. 1891, legs Robert aux enfants

abandonnés les plus méritants du département de la Seine,

[Xotes df jin-ispr., Cons. d'Et., p. 182]

1199. — ... A un établissement hospitalier situé dans le

département, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il est ou non
dépositaire des enfants assistés, lorsque la libéralité est expres-

sément affectée aux enfants as.sistés dans les termes de l'art. 5,

L. 5 mai 1869. — Cass., 19 févr. 1878, Préfet des Pyrénées-Orien-

tales, [S. 78.1.301, P. 78.7.Ï7, D. 79.1.73]; — 7juill. 188i, Hosp.

de Lyon, [S. 85.1.443, P. 8.H.tO70, D. 85.1.1.Ï3]

1200. — ... A un établissement hospitalier, dépositaire ou

non des enfants moralement abandonnés, si la libéralité est ex-

pressément aftéctée par son auteur à cette catégorie d'enfants.

Kt il en est ainsi ii raison de ce que le déparlement étant chargé
de la gestion du service des entants moralement abandonnés, il

lui appartient d'accepter les libéralités faites en faveur de ce

service, quel que soit le légataire nommément désigné.

1201. — Enfin la solution serait la même au sujet des

legs faits, pour les enfants assistés ou moralement abandonnés,
à l'administration de l'assistance publique de Paris, qui repré-

sente la collectivité des hôpitaux de cette ville. — Note Cons.
d'Et., 19 févr. 1889, legs M"" Lemare, [iVo^es de jurispr., Cons.

d'Et., p. 1821 — Note sect. int. Cons. d'Et., 12 juill. 1892,

legs Foucher, (Tissier, t. 1, n. 1 12, p. 248, note 1]

1202. — Le produit de toutes les libéralités dont il vient

d'être parlé est alîeclé par les lois des a mai 1869 et 24 juill.

1889 (V. siiprà, n. 1192 et s.) aux dépenses départementales

des enfants assistés ou moralement abandonnés. C'est dire que
le département, lorsqu'il bénéficie desdits legs, a moins à dé-
penser pour les services dont il s'agit, et que, par suite, le dé-

partement, dont la caisse est alimentée par les impôts, a moins
à réclamer aux contribuables; en sorte que, dans le cas de ces

legs, ce sont bien plutôt les contribuables que les enfants assis-

lés ou moralement abandonnés qu'on peut considérer comme
véritablement gratifiés. Telle est en réalité l'intention du
disposant'.' Oui, s'il a gratifié le département pour le service des

enfants assistés. Non, s'il a gratifié le service sans choisir le

département comme intermédiaire. Nous signalons celte consé-

quence fâcheuse de la loi de 1869, telle qu'ede est interprétée

généralement par la jurisprudence administrative.

1203. — 11. Lihi'ralitcs rnnrernanl un ou plusieurs enfants

assistés nonim/!ment d''siiin(;s. — Les libéralités ainsi faites ne

concernent pas un établissement public mais des personnes pri-

vées. 11 n'y a plus lieu à l'application de l'art. 910, et il appar
tient au tuteur de l'enfant assisté (V. infrà, v° Enfants assisti!.':)

d'accepter au nom de son pupille, sans avoir n obtenir aucune
autorisation. — V. suprà, n. 37.'> et s., 663 et 664.

1204. — m. lÀhertdMs faites, sans indication spéciale de
destination, à l'hospice dépositaire des enfants assistés ou à un
hospice affecté a l'assistance des enfants. — L'hospice dépositaire

des enfants assistés, existant dans chaque département de la

France, n'est pas un établissement départemental : c'est un des

hospices communaux, situés sur le territoire du département,
désigné par le préfet pour servir d'hospice dépositaire. Il fait

parlie des établissements hospitaliers communaux, dont l'en-

semble conslitiip, dans chacune des communes où ils fonction-

nent, un établissement publie dirigé et administré par la com-
mission administrative des hospices communaux. — Cire. min.

Int., lo juill. 1811, [Watteviile, Légiskition charitable dir., t. 1,

p. 160] — Block, Dict., v" Enfants assistés, n.9; Derouin et

Worms, .Autorisations de plaider, p. 363 et s.; Tissier, t. 1,

n. ["li.

120.5. — Les libéralités faites à un hospice dépositaire doi-

vent donc être acceptées par la commission ailministrative des

hospices de la commune, en province, et par le directeur de

l'administration de l'assistance publique, pour Paris. Cet éta-

I

blissemenl communal a les mêmes représenlalions active et dé-
libérative que les autres hospices communaux non dépositaires.

1200. — Et une ibéralité ainsi faite doit profiter aux divers

services, tant communaux que départementaux, dont la charge
incombe à l'hospice par application de la règle : l'hi onus, ibi

emolumentum . Si le disposant n'a point donné d'indication au-
tre, il est légitime de supposer qu'il a entendu gratifier les di-

vers services de l'établissement. C'est l'interprétation la plus
naturelle qui puisse être faite des intentions du testateur.

1207.— Au surplus, la loi du o mai 1869 ne fait aucun obs-
tacle à cette solution. En affectant au département, pour le service

des enfants assistés, le produit des fondations, dons et legs spé-

ciaux laits au profit des enfants assistés, elle n'a pas statué sur

les libéralités laites à l'hospice communal dans lequel, à côté

des services hospitaliers communaux, fonctionne le service

chargé de l'admission des enfants assistés du département.
1208. — Le Conseil d'Etat, tout en reconnaissant que le

représentant de la collectivité des hôpitaux et hospices commu-
naux, dont fait partie l'hospice dépositaire gratifié, a seul qua-
lité pour accepter la libéralité l'aile à cet hospice, considère que
la libéralité doit profiter, non à l'hospice, mais au département.
Décidé, au sujet d'un legs fait à l'hospice des enfants assistés

de Paris, sans aucune détermination de l'emploi de la libéra-

lité, que, si le legs devait être accepté par la direction de l'as-

sistance publique de l'aris, comme représentant les hospices de
cette ville et notamment l'hospice des enfants assistés, le pro-

duit du legs devait, cependant, être exclusivement affecté aux
dépenses intérieures et extérieures du service des enfants as-

sistes, par application de la loi du ii mai 1869. — Noie Cons.
d'Et., H avr. 1888, legs Degalasse, \Notes de jurispr., Cons.

d'Et., p. 182] — Un décret du 19 juin 1890 a autorisé dans les

mêmes conditions l'acceptation d'un legs fait par M'"^' Vc Joua-
nin à l'hospice des enfants assistés [Archives de l'adin. de
l'assistance publi'iue de Paris). Le Conseil d'Etat se base sur ce

que l'hospice des enfants assistés de Paris a été originairement

consacré à l'assistance enfantine, et que c'est à raison de ce

caractère qu'il a été déclaré dépositaire et affecté au service

des enfants assistés. Il prévoit , cependant
,
que sa décision

pourrait ne pas être définitive et qu'il pourrait appartenir, en
cas de contravention, à l'autorité judiciaire d'apprécier qu'elle

a été l'intention du testateur.

1209. — Nous devons combattre cette jurisprudence. Disons
tout d'abord qu'une confusion semble être commise par le Con-
seil d'Etat, quand il s'exprime au sujet de l'assistance enfan-
tine. Le déparlement n'a pas la mission d'assurpr l'assistance

enfantine; il est seulement cliargé de l'assistance aux enfants

assistés, qui n'est qu'une branche de l'assistance enfantine. Le
décret du 19janv. 1811, dont les dispositions n'ont été modi-
fiées ni par Ij loi du a mai 1869, ni par aucune autre

réglementation, définit les enfants assistés : ce sont les enfants

trouvés, les enfants abandonnés, enfin les orphelins. Hors ces

trois catégories, le département ne vient pas en aide aux en-

fants susceptibles d'être assistés : c'est à l'assistance hospita-

lière communale, et quelquefois aussi au service communal des

secours à domicile qu'incombe ce soin ; les services d'assistance

communale ont notamment la charge ilu traitement des enfants

malades dans les hôpitaux. Ils ont aussi, en vertu des usages,

dans certains départements tout au moins, la charge des enfants

qu'il importe de recueillir momentanément pendant la maladie

ou la détention de leurs parents, sans qu'ils soient abandonnés
par ces derniers. Or, l'hospice des enfants assistés de Paris, s'il

est exact qu'il soit exclusivement affecté à l'assistance enfantine,

n'est pas exclusivement affecté aux enfants assistés. En dehors
des enfants trouvés, abandonnés et orphelins qu'il admet dans
le service, qu'il place ensuite chez des nourriciers à la campagne
ou qu'il hospitalise, à titre exceptionnel, quand ils ne peuvent
être placés à la campagne, l'hospice des enfants assistés de
Paris comprend deux services e.xclusivement entretenus aux
frais de l'assistance hospitalière communale, savoir : 1° depuis

un temps immémorial, le service des enf.ints momentanément
recueillis pendant la maladie ou la détention de leurs parents,

dits enfants en dépôt; 2" depuis plusieurs années, un dispensaire

où sont traités et excpplionnellement hospitalisés des enfants

malades parisiens. Sur le nombre total d'eni'arils occupant un lit

à l'hospice des enfants assistés, on compte normalement (V.

notamment budget de 1896) : enfants assistés proprement dits,

100; enfants en dépôt, 546. En restant au-dessous de la vérité



DONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. — Titre 11. — Chap. IV. 307

il est possible d'affirmer que, parmi les enrants liospitalisi^s dans
l'étalilissemenl dont il s'agit, 30 p. 0/0 seulement sont des en-

fants assistés aux dépenses desquels subvient le département.
Il est donc invraisemblable que, si le testateur a connu la des-

tination de l'hospice des enfants assistés, il ait entendu exclure

du bénéfice de sa libéralité plus des 2/3 des enfants reçus dans
cette maison. Et c'est pnurtanl la solution que consacrent les dé-

cisions du Conseil d'Etat intervenues sur les legs Degalasse et

.Jouanin. Nous repoussons ce système, contraire, à la l'ois, aux
intentions du testateur et au texte de la loi du o mai 186'.). En
admettant, ce qui est exact en effet, que la première maison à

laquelle succéda l'hospice actuel des enfants assistés de l^aris

ail été, en vertu d'un édit de juin 1670, enregistré au parlement

le 16 août suivant, exclusivement affectée aux enfants exposés
et trouvés, y a t-il un motif quelconque pour que les dons et legs,

faits, de nos jours, à l'hospice des entants assistés, devenu mixte

depuis de longues années, soient affectés exclusivement au
département '? La loi de 186'.i n'attribue pas ces libéralités au
département; et les testateurs actuels n'ont pu avoir en vue
que les services qui fonctionnent actuellement et non ceux qui

fonctionnaient en 1670.

1210. — Cependant, le Conseil d'I'.lat, statuant au conten-
tieux, a, auparavant, accepté le système que nous avons sou-
tenu, au sujet d'un litige pendant entre les hospices de Gray el

le département de la Haute-Saône. Le département revendiquait

les revenus d'un ancien hospice civil de Gray (lesquels revenus
provenaient sans doute, comme la plupart des revenus des éta-

blissements hospitaliers, de legs el donations), en se basant sur

ce que l'ancien hospice avait toujours été alTecté à l'assistance

enfantine. Le Consed d'Etat décida qu'il n'y avait pas heu rie

rechercher quelle avait été l'intention des auteurs des libéralités

desquelles provenaient les revenus de l'ancien hôpital du Saint-

Esprit, autrefois affecté à l'assistance enrantine; qu'il était suf-

fisamment démontré que ces libéralités n'étaient point de la ca-

tégorie des dons et legs spéciaux à attribuer au département
par application de la loi de I86'.l, alors même que les adminis-
trateurs de l'ancien hôpital du Saint-Esprit auraient bénévole-
ment employé à une destination analogue à celle du service des
enfants assistés les revenus dudit hôpital. — Cous. d'Et., 13

juin. 1877, Hospices de Gray, [S. 7'.t.2.18'.), P. arim. chr., D.
77.3.108]

1210 bis. — Au surplus, un décret récent est de nature à

faire espérer un changement dans la jurisprudence du Conseil

d'Etat. Cette décision, en date du 21 avr. 1898, autorise le di-

recteur de l'administration de l'assistance publique de Paris à
accepter le legs universel fait par M''^' Gabillot l'i l'hospice des
enfants-assistés de celte ville, en prescrivant cet emploi en rente
sur l'Etat, immalriculé « au nom de l'hospice des enfants-assistés

de Paris n. Et, en transmettant au préfet l'ampliation du décret

intervenu, le ministre a fait remarquer que l'autorisation d'ac-

cepter était donnée, non au représentant du département, mais
au directeur de l'assistance publique.

1211. — (Juanl à la jurisprudence des tribunaux elle con-
sidère qu'il n'est pas possible d'affecter au département l'émo-
lument d'un legs fait à un hospice communal. Mais, interprétant

à la lettre les ternies de la loi du '> mai 1860, elle se refuse à faire

bénéficier, comme nous le proposons, de l'émolument de la

libéralité les divers services de l'hospice, y compris les services

départementaux. Ainsi, il a été décidé, au sujet du produit d'an-

ciennes fondations réclamé à un hospice par un département, que
la demande de ce dernier n'était pas fondée, attendu que les seuls

dons el legs pouvant profiter au département, d'après la loi du
5 mai 1869, sont les dons et legs spéciaux faits nommément
aux enfants assistés, et ceux faits « à des hospices destinés à
recevoir exclusivement les enfants ». — Cass., 7 juill. 1884,
Dép. du Rhône, [S. S.ï. 1.443, P. 83.1070, D. 85.1.1531 —Or,
tel n'était pas le cas de l'espèce. L'hospice en cause était mixte,

c'est-à-dire chargé ;i la fois de services hospitaliers communaux
et du service des enfants assistés, de même que tous les autres
hospices dépositaires de France, ainsi qu'il a été exposé auprà,
n. 1202.

1212. — Une solution analogue résulte d'un autre arrêt de
cassation. Un département revendiquait, par application de la

loi du 5 mai 1869, un legs fait à un hospice dépositaire, en se

basant notamment sur ce que le dit hospice avait prélé son con-
cours au déparlement pour le service des enfants assistés, de(iuis

1811. Décidé que l'hospice défendeur, affecté aux malades el aux

entants, vivait de sa vie propre; que le testateur n'avait pas légué,

aux enfants assistés, et que, par suite, il n'y avait pas lieu à

application de la loi du .'i mai 1869. — Cass., 19 févr. 1878, Préfet
des Pyrénées-Orientales, [S. 78.1.301, P. 78.757, D. 79.1.73]
1213. — IV. LihéralMs en faveur des orphelins. — Les orphe-

lins constituent une des trois catégories des enfants assistés (V.
S[(/)rà,n. 1209). D'où il suitque, normalement, leslibéralilés faites

en faveur des orphelins doivent, comme celles faites aux enfants
assistés, être attribuées au départemi'nt. Telle est, en eff'et, la ju-

risprudence du Conseil d'Etat.— Proj.de décr. elnote Cons.d'Et.,
17 déo. 1886, legs Patou, [!\'oteii de jurispr., Conx. d' Et.,p. \S2]

1214. — Il avait été soutenu autrefois, à raison de ce que la

catégorie spéciale des orphelins avait été omise dans diverses
dispositions réglementaires concernant le service des enfants
assistés, qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler les orphelins aux
enfants assistés. Mais ce système a été depuis longtemps aban-
donné. — Av. Cons. d'Et.", 20 juill. 18i2, [Walteville, t. 1]

—

Cire. min. Int., 12 juill. 1843, \ll,id., I. 2]

1215. — Cependant, il ne faut pas admettre, suivant nous,
que toutes les libéralités faites aux orphelins pauvres doivent
être reçues par te département. Si les orphelins pauvres sont
recueillis par le service des enfants assistés, lorsqu'ils sont à
l'état d'abandon, si le département, dans quelques parties de
la France, vient en aide aux orphelins pauvres non abandonnés,
au moyen de secours destinés à prévenir l'abandon ou autres,

ce n'est pas au déparlement, mais à l'assistance communale
qu'incombe d'une manière générale l'aide à donner aux orphe-
lins non abandonnés. Au sujet d'un recours au C.onseil d'Etat,

qui a donné lieu à l'arrêt du 28 juin 1876, Ville de Boulogne-
sur-Mer, [Leb. chr., p. 74], le ministre de l'Intérieur s'ex-

primait de la manière suivante : « Les orphelins pauvres ne
sont pas nécessairement des enfants ayant droit à l'assistance

départementale. La législation sur le service des enfants assis-

lés ne contient, en ce qui les concerne, aucune règle faisant

formellement exception au principe général, d'après lequel, en
matière d'assistance publique, le devoir incombe à la commune ".

El conformément à ces principes, les réglementations concer-
nant les bureaux de bienfaisance prévoient d'ordinaire des se-

cours à donner aux orphelins pauvres. Il en est ainsi, notamment,
pour les bureaux de bienfaisance de Paris.

1216. — Il est vrai qu'un décret du 15 nov. 1895, portant
réglementation du service des secours à domicile à Paris, n'in-

dique pas les orphelins comme susceptibles de recevoir, à Paris,

des secours annuels (c'est-à-dire permanents jusqu'à radiation)

des bureaux de bienfaisance. Mais ce règlement, outre qu'il est

spécial à Paris, ne s'oppose même pas, pour la ville à laquelle il

s'applique, à ce que les orphelins reçoivent des secours tempo-
raires, et il est évident que, comme par le passé, les orphelins, à
Paris et dans les autres communes, ne seront pas, dorénavant,
exclus des bienfails de l'assistance communale. On peut même
soutenir que le décret du 15 nov. 1895, en classant parmi les

personnes susceptibles de recevoir des secours annuels, celles

incapables par leur âge on leur individualité de pourvoir à leurs

besoins, n'a pas exclu les orphelins de celte catégorie.

1217. — D'autre part, les hospices communaux ont qualité

pour recueillir les orpiielins pauvres non abandonnés. Il dépend
de certaines administrations liospitalières, notamment de l'ad-

ministration de l'assistance publique de Paris, des orphelinats
entretenus au moyen des fonds hospitaliers. — V. Arr. préf. 16

déc. 1869, autorisant l'assistance publique de Paris à accepter
un legs fait à charge de fonder un orphelinat, legs Fliboutté-Vi-

tallis. — Décr. 9 avr. 1887, autorisant l'acceptation d'un legs

analogue, legs Hartmann. — Décr. 28 mars 18!)3, autorisant

l'administration de l'assistance publique à accepter un legs pour
fondation d'orphelinat, legs Parent de Kosan, [.\rcliives de Cndm.
de fassist. puhl. de Pwïs] — Trib. Seine, 22 juill. 1889 et 20
janv. 1H9I, legs Fortin (archives de l'administration de l'assis-

tance publique de Paris).

1218. -— Et il n'en est pas ainsi que pour l'administration

de l'assistance publique de Paris. La même solution a été maintes
fois adoptée à l'égard de legs laits à des hospices autres que
ceux de Paris, à charge de fondation d'orphelinats. — Proj. de
décr. et note Cons. d'Et., 3 févr. 1887, legs Halleux; — 5 janv.
1888, legs Cordier, [/Vo«m de yur/.spr., Cons. d'El., p. 185]'

1219. — Enlin, il existe des orphelinats privés reconnus
d'utilité publique dont la représentation n'appartient évidem-
ment pas au département.
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1220. — Dans ces conHilions, nous estimons qu'un ilépar-

tement n'est l'nnfié à revendiquer les libéralités faites aux orphe-

lins que si les termes de la disposition indiquent que le testa-

teur ou donateur a entendu pratiller la catégorie restreinte d'or-

phelins que recueille ou que secourt le service départemental

des enfants assistés.

1221. — Suivant nous encore, si le legs est fait, pour les

orphelins, à une commune, à un hospice, à un bureau de bien-

faisance, ou aux orphelins de la commune, de l'hospice, du bu-

reau de bienfaisance, c'est à la commune, à l'hospice ou au bu-

reau de bienfaisance qu'il appartient d'accepter. — Proj. dedécr.

17 déc. 1891, legs Patoux aux orphelins de la ville de Paris,

précité.

1222.— Si le legs est fait aux orphelins placés dans un éta-

blissement privé dirigé par des religieuses, la libéralité devra

être recueillie par l'administration de l'orphelinat cnngréganiste,

si l'orphelinat a l'existence légale {V. infrà, n. 1(543 et s. ;
sinon,

par le fonctionnaire qualifié pour représenter les pauvres se-

courus par les œuvres de bienfaisance privée.

1223. — Si un legs est fait à une ville pour la fondation d'un

orphelinat, il doit être accepté par la commune, ou, à Paris,

par l'administration de l'assistance publique. — V. Décr. 28

mars 18'.i3, précité, il autres décisions citées, suprâ, n. 1217.

1224. — La tendance du Conseil d'Etat est, cependant, de

considérer qu'a défaut par le disposant de manifester expressé-

ment sa volonté, c'est le déparlement qui a qualité pour accep-

ter; il représenterait la généralité des orphelins, à défaut d'in-

dication contraire du testateur ou donateur. C'est du moins la

doctrine qui parait se dégager d'une note de la section de l'in-

térieur du Conseil d'Etat du 26 juill. 1882, citée par Tissier, 1. 1,

n. 47, p. 86, note 1. — \'. aussi ;\v. sect. int. Cons. d'Et., 6

avr. 1881, legs Costallat, [!Vy(ps di' jurispr.,Cons. (/'£(., p. 211]

1225. — En conséquence, depuis quelques années, le Con-

seil d'Etat autorise le département de la Seine à accepter les

libéralités faites aux orphelins, même dans les cas où il est évi-

dent que ces libéralités ne s'adressent ni aux orphelins recueillis

par le service des enfants assistés, ni à ceux auxquels le dépar-

tement peut venir en aide au moyen de secours. Ainsi un décret

du lijanv. 1897 a autorisé le préfet de la Seine à accepter, au

nom de son département, un legs de 1,000 fr. fait par M"'" V''

Degiorgi au curé de la paroisse Saint-Louis-d'Antin à Paris,

pour donner un livret de caisse d'épargne de 100 fr. aux dix

orphelines les plus méritantes élevées chez les sœurs. De même
encore, lorsqu'un legs est fait à un orphelinat sans existence

légale, le département de la Seine se croit qualifié pour accepter

la libéralité au nom des orphelins, et ce, sans que l'autorité su-

périeure s'y oppose.

§ 3. Compélence de lu commune et de la section de commune.

1° Compflence de la commune.

1226. — La sphère d'action de la commune est considéra-

ble; les multiples attributions que lui confèrent les lois la ren-

dent compétente pour accepter les libéralités faites sous des

charges correspondant à ces attributions. D'une manière géné-

rale, le maire a qualité pour accepter, d'après l'ordonnance du
2 avr. 1817, art. 3, les dons et legs « faits au profit de la géné-
ralité des habitants »; il en résulte que le maire représente les

établissements d'intérêt communal se rattachant étroitement à In

commune et sans existence légale propre. Cependant, il existe

de nombreux établissements publics communaux, ayant une
existence légale distincte de celle de la commune, et dont les

attributions sont souvent au conflit avec les attributions propres

de la commune.
1227. — I. .Assistance puhlifjuc. — Dans le dernier état dr-

la jurisprudence administrative, la commune n'a pas la vocation

charitable, c'est-à-dire n'est pas chargée de la représentation

des intérêts des pauvres. Il est vrai que, jusqu'à la loi du 1,S

juill. 1893, le maire a eu qualité pour accepter, dans certains

cas, les libéralités faites aux pauvres; mais il agissait, dans
celle circonstance, non comme agent exécutif de la commune,
mais comme représentant qualifié de la collectivité des pauvres
de la commune. Ce qui le prouve notamment, c'est que lorsqu'il

intervenait pour l'acceptation des liliérahtés ayant une telle

deslinaliou, il était inutile que le conseil municipal prit une dé-

libération concernant l'acceptation de la libéralité, ainsi qu'il est

nécessaire lorsque l'intérêt de la commune elle-même est en
cause; le conseil municipal émettait un simple avis, comme lors-

qu'il s'agit d'une libéralité faite à un établissement de bienfai-

sance communal. — V. infrà, n. 1417 et s.

1228. — La commune est cependant apte à recueillir les li-

béralités qui ont à la fois un caractère communal et charitable.

Bien que la libéralité doive profiter à des indigents, si elle a pour
objet [)rincipal de donner satisfaction à un intérêt autre que l'in-

térêt charitable, le maire est compétent pour accepter. Dans ce

cas, il agit, non tomme représentant des pauvres, mais comme
agent exécutif de la commune. Par suite, il convient, dans une
telle circonstance, d'appliquer les dispositions des lois commu-
nales; le conseil municipal est appelé à délibérer sur l'accepta-

tion ou même à statuer définitivement dans les cas où la loi lui

reconnail un pouvoir de décision.

i
1229.— Décidé, en ce sens, que le legs fait à une commune

I

pour être distribué en secours» aux passants, indigents et ma-
lades » intéresse plus la police locale que l'assistance publique,

et qu'en conséquence il doit être accepté, non par le représen-
tant légal des pauvres, mais par le maire, au nom de la com-
mune. — Note sect. int. Cons. d'El., 12 juill. 1892, legs Schindier,

[Tissier, t. 1, n. 148, p. 318, note 1]

1230.— La même solution a été adoptée par l'administration

et les tribunaux dans le cas de libéralités faites pour fondation

de dots en faveur déjeunes filles pauvres d'une commune; ces

libéralités paraissent, en effet, déterminées plutôt par le désir

du testateur de favoriser des maria^res que par celui de venir

en aide à des indigents. — Cass., 18 nov. 189n, legs Chesneau
de la Drouerl", [D. 96.1.490; — Caen, 9 juill. 1894, X... , legs

Chesneau de la Drouerie, [S. et P. 96.2.281, D. 93.2.236]

1231. — Cependant, un bureau de bienfaisance a été auto-

risé à accepter un legs pour fondation de dots au profit déjeunes
filles vertueuses de la paroisse d'une ville. — Agen, 3 juill. 1854,

Deroux, [S. o4.2.46o, P. 56.2.378, D. 33.2.41]

1232. — II. Instruction publique. — A. Ecoles primaires. —
Avant que la loi du 19 juill. 1889 eût chargé l'Etat du paiement du
traitement des instituteurs et institutrices communaux, les dons
et legs ayant pour objet d'assurer ou d'augmenter ce traitement

ont été acceptés par les communes. — Cass., !" oct. an VIII,

Lafarge, [S. et P. chr.] — Trib. Seine, l"' juin 1888, Ville de
Paris, legs Gresié, [,1. Le Droit. 19 juin 1888] — Décis. min.

Int., 1863, [Bull. o/l. min. Int., 1863, p. 90] — Aujourd'hui que
cette mission incombe à l'Etat, la commune ne reste compétente

que pour accepter les libéralités concernant les bâtiments et le

mobilier des écoles communales, par application de l'art. 3-10",

Ord. 2 avr. 1817, qui charge, d'une manière générale, les maires

d'accepter les dons et legs relatifs aux écoles. — V. suprà, n.

1171, et infrà. n. (303.

1233. — lien est de même lorsqu'il s'agit d'écoles mater-
nelles ou salles d'asile (ancienne dénomination). — Douai, 13

nov. 1894, Comm.de Merville, [D. !)5.2.418] — V. Décr. 23 mars
1879, autorisant une commune à accepter un legs fait à une
école maternelle, [liull. des lois, 1874, suppl., L n. 1092]

1234. — La commune a aussi qualité pour accepter les li-

béralités faites pour fondation d'écoles primaires publiques ou
d'écoles maternelles.

1235. — Bien que la caisse des écoles, démembrement de la

commune, représente les enfants pauvres fréquentant les écoles

libres aussi bien que ceux fréquentant les écoles publiques, on

dénie à la commune le droit d'accepter les libéralités concernant

les écoles privées; la commune n'est pas considérée par l'admi-

nistration comme ayant capacité pour recevoir les libéralités

faites aux écoles libres. — Déc. min. Int., 1838, [Bull, off.min.

Int.. 1838, p. 1781 — Note sect. int. Cons. d'Et., 23 mai 1890,

Doumaz, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 192] — V. infrà,

n. 1243.

1236. — Décidé que lorsqu'un legs est fait à la fois en faveur

des écoles publiques et des écoles privées, la commune ne

peut être autorisée à accepter que la partie de legs destinée

aux écoles publiques. — Note sect. int. Cons. d'Et., 12 juill.

1892, legs Schindier aux écoles laïques et congréganistes de la

ville de Provins. — Tissier, t. 1, n. 148, p. 318, note 1.

j

1237. — ... Que, la législation scolaire ayant laïcisé l'éeole

primaire publique, il n'y a pas lieu d'autoriser le maire à accepter

un legs fait à l'école protestante des filles de la commune. —
Av. sect. int. Cons. d'Et., 14 mai 1884, legs Fouquet, [Notes de

jurispr., Cons. d'Et., p. 191]
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1238. — ... Qu'une libéralité ayant pour objet la fondation

d'une école privée ne peut être acceptée par la commune. —
.\ancy, 6 févr. 1892, Herbier, [D. 92.2.268]

1239. — ... Qa'û n'y a pas lieu d'autoriser l'acceptation par

les communes des libéralités faites sous des charges contraires

aux dispositions de la loi du 30 oct. 1886. Ainsi résolu pour un
legs l'ait « pour l'instruction chrétienne des enfants ». — Proj.

de décr. et note Cons. d'Kl., 22 févr. 1891, le^s Fumel, [ISotes

de jurUpr., Cons. d'Et., p. 180] — ... Un legs destiné à assurer

le traitement d'une institutrice congréganiste. — Proj. de décr.

et note Cons. d'Rl., 17 juill. 1888, legs Perdrieu.v, ;.Yo((>s de

jwispr., Cons. d'Rl., p. 180^ — ... Un legs, doni les revenus

doivent être affectés à l'établissement et l'entretien d'une salle

d'asili» desservie par des congréganistes. — Note Cons. d'Et.,

Il juill. 1888, legs Géliot, fibid.] — ... Un legs destiné à sub-
ventionner un enseignement confessionnel. — Proj. de décr. et

note, 13 jaiiv. 1891, legs Gavell, [lhld.^ — V. suprâ, v" Con-
dilion, n. 300 et s. — Sur les libéralités faites sous des clauses

et conditions contraires au.x lois scolaires, \'. infrà, n. 1290

et s.

1240. — Les libéralités destinées à l'instruction des enfants

pauvres ont été, autrefois, assimilées à celles faites en faveur

des écoles, ainsi que l'avait expressément décidé l'art 3-10",

Ord. 2 avr. 1817. Mais, depuis la création des caisses dns

écoles, ces libéralités ont été généralement considérées comme
devant être acceptées par lesdiles caisses. — V. infrà, n. 1301

et s.

1241. — Cependant, lorsque la commune est directement
instituée légataire, elle peut être autorisée à accepter les libé-

ralités destinées aux enfants pauvres qui fréquentent les écoles,

sans que la caisse des écoles ail à intervenir. — Proj. de décr.

9 nov. 1887, legs de Smytère à la ville de Cassel, pour distribu-

tion de vêtements aux enfants les plus pauvres qui fréquentent
les écoles libres ou autres (Tissier, t. 1, n. 146, p. 314, note 1).— Contra, Note sect. int. Cons. d'Et., 3 mars 1885, legs Pal-
seur à la commune de Loisy-sur-Marne, [op. cit., n. 146, p. 310,
note 2] — Mais, dans ce cas, alors même que la commune a

été autorisée à accepter la libéralité, la caisse des écoles est

chargée de la distribution (Ibid.).

1242. — Les leifs faits à des associations sans existence
légale, ayant pour objet l'enseignement scolaire communal, pou-
vaient autrefois être acceptés par la commune. Cela semble ré-

sulter d'un avis de principe du Conseil d'Etat, du 7 déc. 1858,
[S. Lois annotc'es. 1839, p. .'53], qui, ayant à statuer sur une
espèce concernant les pauvres, décide, d'une manière générale,
que la disposition de l'ordonnance du 2 avr. 1817, qui donne
compétence au maire pour accepter « les dons et legs faits au
proMt de la généralité des habitants ou pour le soulagement et

l'instruction des pauvres de la commune » est susceptible d'ex-
tension. Aujourd'hui, lorsque l'association gratifiée est congré-
ganiste, le Conseil d'Etat se refuse à autoriser l'acceptation de
la libéralité en se basant sur le principe de la laïcité de l'ensei-

gnement primaire proclamé par la législation actuelle. — Note
6 août 1882. — Projet de décret et Avis Cons. d'Et., 9 janv.

1884, relatifs à la fondation, à Alleyras, en exécution d'une do-
nation dame Vigoureux, d'un établissement dépendant de la con-
grégation hospitalière et enseignante de Saint-Joseph. — V.
Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 139.

1243. — Ce système de l'administration est combattu.
On se trouve, en effet, en présence d'un double principe : le

principe de la laïcité qui ne concerne que les écoles publiques,

et le principe de la liberté de l'enseignement qui autorise l'exis-

tence légale des écoles ayant un caractère religieux. Si la com-
mune n'a pas la faculté de choisir des instituteurs congréga-
nistes pour ses écoles publiques, le maire a, du moins, capacité

pour représenter, au point de vue de l'acceptation des dons et

legs, la collectivité des écoles libres et publiques, qui sont légales

les unes et les autres, comme il représente la collectivité des
intérêts qui n'ont dans la commune aucun autre mandataire dis-

tinct. — V. stiprà, n. 1226, 1228 et s., et mfra,. n. 1272.

1243 /j/s. — Quoiqu'il en soil de ces considérations, d'après
la pratique administrative, la collectivité des écoles d'une com-
mune qui ont un caractère confessionnel ne pouvant être repré-
sentée ni par l'autorité municipale ni par aucun établissement
religieux, il en résulte que les legs faits à cette colleclivité sont
considérés comme caducs. — Trib. Seine, 4 déc. 189li, Dame
Larcher, legs Susset, [J. Le Droit, 31 déc. 18'.i6] — Le seul

moyen est de faire le legs au profil d'une congrégation ensei-

gnante reconnue, telles que les frères des écoles chrétiennes, à

charg'e d'entretenir une école religieuse dans telh' ou telle com-
mune.
1244. — B. Lycdeset collèges. — Le legs fait à une commune

pour fondation de bourses dans un lycée doit être accepté par
la commune seule et non par le lycée; la ville seule a à tirer

profit de cette libéralité. — Proj. de décr. et note 11 avr. 1891,

legs Povdanl, [Note^ de jurispr., Cons. d'Et., p. 191]

1245. — Les collèges municipaux, lorsqu'ils n'ont pas une
personnalité civile propre, sont des établissements communaux
participant à la personnalité civile de la commune, qui a qualité

pour accepter les libéralités qui leur sont faiti^s — Proj. de
décr. et note Cons. d'Et., l.ï févr. 1881, legs Rollier au collège

de Salins; — 27 juin 1882, ilonalion Boilley au collège d'Arbois,

[Moles de jurispr., Cons. d'Et., p. oo] — .\ote sect. int. Cons.
d'Et., 4 juill. 1883, legs dame Macler au collège de Montbé-
liard, [Tissier, t. 1, n. 47, p. 89, note 1]

1246.— C. Hibliolhétjues et musées. — La communeaégale-
menl qifalilé pour recevoir les libéralités faites aux bibliothèques

communales, établissements communaux sans existence légale

propre. — Décr. 29 nov. 1884, legs à une bibliothèque munici-
pale, ïltuU. des lois, 84.2.873] — Tissier, t. 1, n. 47.

1247. — Même solution pour les musées communaux. —
Décr. 9 mai 1884, autorisant une commune à accepter un legs

l'ait au musée municipal, \Buil. des lois, 84.1.663] — Tissier,

op. cit. —• Toutefois, les musées communaux peuvent aujour-
d'hui être investis d'une personnalité civile propre et devenir
des établissements d'utilité publique, sur la demande de la com-
mune intéressée, en vertu d'un décret rendu en la forme ordi-

naire des reconnaissances d'utilité publique (L. fin., 16 avr.

1893. art. 32).

1248. — III. Culte. — Les églises paroissiales catholiques

construites antérieurement au concordai sont la propriété des
communes (Avis du Conseil d'Etat des 3 niv. et 4 pluv. an XIII),

à charge par elles de supporter l'affectation au culte de ces
édifices. Quant aux églises paroissiales catholiques construites

depuis le concordat, elles appartiennent tantôt à la commune,
tantôt à la fabrique, suivant que l'une ou l'autre a pourvu aux
dépenses de construction. Il suit de là que les libéralités à charge
de construction d'église peuvent être acceptées soit par la fa-

brique, soit par la commune. — Béquel, Rép.. v" Culte, n.

1927 et 1928. — V. infrà, V Eglises.

1249. — Il en est autrement des libéralités faites pour l'en-

tretien ou les grosses réparations des églises. Les fabriques

seules ont qualité pour les accepter, parce que seules elles sont
chargées de l'entretien et des réparations ordinaires de ces édi-

fices, d'après l'art. 136, S^i 11 et 12, L. 3 avr. 1884, et parce
qu'elles sont chargées, concuremment avec les communes (et

ce, seulement en cas d'insuffisance d-i leurs ressources), des
grosses réparations. — V. infra, n. 1332 et s., et suprà, V Com-
mune, n. 1431.

1250. — Les presbytères font partie du domaine commu-
nal par application de l'art. 72, L. 18 germ. an X, et les curés
n'ont sur ces immeubles qu'un droit qui a été qualifié par la

jurisprudence de droit d'usufruit, de droit d'habitation ou de
droit de jouissance sui ijeneris. Les communes sont donc com-
pétentes pour accepter, soit les libéralités ayant pour objet des
immeubles donnés à usage de presbytère, soit celles faites à
charge de construction de presbytère, d'autant que l'effet de
l'exécution de ces libéralités est de décharger la commune du
paiement de l'indemnité de logement qu'elle doit au curé lors-

qu'il n'existe pas de presbytère dans la paroisse. — V. suprà,
v" Commune, a. 1444 et s.

1251. — La commune cesserait d'être compétente, si la li-

béralité avait pour objet l'entretien ou les grosses réparations

du presbytère. — V. infrà, n. 1370 et s.

1252. — Des libéralités faites pour l'agrandissement de l'é-

glise ou consistant en meubles susceptibles de devenir immeu-
bles par destination, sont acceptées par la commune ou la fabri-

que, suivant que l'un ou l'autre de ces établissements en est

propriétaire. Ainsi, dans le cas d'une église appartenant à la

commune, cette dernière est seule compétente pour accepter une
libéralité destinée à l'acquisition de (doches pour l'église. —
.Note sect int. Cons. d'Et., 21 févr. 1888, legs Oallin-M-'irtel. —
Proj. de décr. et notes, même sect., 17 avr. 1888, legs Paillard;

— 9 janv. 1889, legs Fosse, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 205]
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1253. — Décidé, dans le même sens, qu'il y a lieu de l'aire

accepter par la commune la li!)éralilé résultant de ia disposition

par laquelle un testateur a léf^ué une somme pour l'installation,

dans l'église, d'un calorifère ayant le caractère d'immeuble par
destination. — Note sect. int. Cons. d'Et., 3 juill. 1890, legs

Sassot. [Notes de jurhpr., Cnnf. d'Et., p. 209)

1254. — Même solution si le testateur a légué pour l'acqui-

sition d'une horloge à placer dans la tour de l'église ou d'un

lustre ayant le caractère d'immeuble par destination. — Note

sect. int. Cons. d'Et., 8 janv. 1889, legs Poupart et Herluison,

[Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. H)"t]

1255. — La même doctrine paraît adoptée dans un avis de

la section de l'intérieur, portant qu'il n'y a pas lieu de considérer

comme charge d'hérédité, mais au contraire comme soumise
au.\ règles imposées à l'égard des legs, la disposition par laquelle

une testatrice consacre une somme de 40,000 fr. à restaurer et

rebâtir une église; en effet, si celte disposition constitue une
charge au regard des héritiers, elle renferme au profit de l'é-

glise une libéralité qui, à raison de son importance, est sujette

à autorisation pour l'acceptation que doit l'aire l'autorité mu
nicipale. — Av. sect. int. Cons. d'El., 8 mai lî

d'Armaillé, [Tissier, t. 2, n. 348, p. 87)

1256. — A raison de l'intérêt commun que ces libéralités

présentent pour les communes et les fabriques, il convient, lors-

que la coanmune est autorisée à accepter la libéralité, d'autori-

ser en même temps la fabrique à en accepter le hénéUce; et, si

la fabrique est autorisée à accepter, il y a lieu d'autoriser la

commune à accepter le bénéfice. C'est ce que constatent la plupart

des décisions précitées. On voit que, pour cette matière spéciale,

le système de l'acceplalion c( du bénéfice » a été maintenu. — V.

notamment note sect. int. Cons. d'Et., 9 mars 1887, legs Grous-
siane. iStitcs de jurispr. , Cons. d'Et. ^y'. 20'^]— V.suprà.n. 1101.

1257. — De même, lorsque, pour des motifs particuliers, une
fabrique a été auturisée à accepter un legs fait pour l'agrandis-

sement du presbytère, il y a lieu d'autoriser la commune à ac-
cepter le bénéfice résultant pour elle de cette libéralité. — Proj.

de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., S mai 1891, legs Lemar-
chand, [Noies de jurispr., Cons. d'Et., p. 2091— V. Cons. d'Et., 9

août 1S80, Ville de Bergerac, iS. 82. 3. H, P.adm.chr., D.81.3.92]

1258. — Bien que l'embellissement des églises concerne
normalement les fabriques (V. inf'rà, n. 1332 et s.), il y a lieu,

exceptionnellement, de considérer comme concernant la com-
mune le don d'un tableau, destiné à être placé dans l'église. —
Lyon, 30juill. 1874, Comm. de Nantua, [D. 76.2.89)

1259. — IV. Divers. — Les cimetières étant des propriétés
communales, aux termes des lois municipales, et, en outre,

l'entretien des cimetières constituant une dépense obligatoire

des communes, c'est à ces dernières qu'il appartient, à l'exclu-

sion de tout autre établissement public, d'accepter les libéralités

faites pour les cimetières. — Note sect. int. Cons. d'Et., 18 sept.

1884, \ei^s .Jennmn, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 181] — V.
supra, M" Cimetières, n. 108, 116, 124 et s.

1260. — La commune a qualité aussi pour accepter ; les

legs faits à la justice de paix existant sur son territi'ire, lors-

qu'ils ont pour objet le mobilier de ce tribunal. En effet, aux
termes de la loi du ii avr. 1884, art. 136, la commune chef-lieu

du canton est propriétaire du mobilier de la justice de paix et

chargée de son entretien. — Av. sect. int. Cons. d'Et., 19 nov.
1873, [Tissier, t. 1, n. 47, p. 89, note 2) —Y.siiprà, n. 302, 1173
et 1186, el vo Commune, n. 1363 et 1364.

1261. — ..: Les legs faits aux compagnies communales de
sapeurs-pompiers. — Note sect. int. Cons. d'Et., 7 juill. 1886,
legs Bargoin, [Notes de jurispr.. Cons. d'Et., p. 181]
1262. — ... Ceux faits au corps des agents de la police

communale. — Noie sect. int., 12 juill. 1892, legs Foiicher,
[Tissier, t. 1 , n. 1 1 2, p. 248, note 1

j

1263. — ... In legs l'ait pour la création d'une ferme-école
intéressant la généralité des habitants de la commune. — Cass.,

4,juin 1883, Fédry, [8.84.1.233, P. 84,1. .td3, D. 84.1.o21

1264.— Sur 1rs libéralités faites aux cliambres consultatives
des arts et manufactures. \'. suprà, v^' Chambre consultative des
iirts et manufactures, n. 1 et 39.

2" Compitenee île la section de commune.

1265. — Pas plus que la commune, la section, qui en est le

démembrement, n'a la vocation charitable. Un legs l'ait à une

section pour ses pauvres doit être accepté par le bureau de bien-

faisance, qui aura soin, d'ailleurs, de réserver le bénéfice de la

libéralité aox pauvres de la section. — Henri Couturier, Des li-

béralités fuites aux sections de commune, \Hev. yen. d'adm.,

97.3.2.Ï7J
1266. — Une section a-t-elle la capacité de recevoir une

donation ou un legs ayant pour objet des biens à affecter à un
usage public, tel qu'une fontaine, un lavoir, etc. "? La loi du 5

avr. 1884 paraît avoir statué négativement sur ce point, en dé-

cidant (art. 71 que « les édifices et autres immeubles servant
à un usage pub io et situés sur le territoire de la commune ou
de la section df commune réunie à une autre commune devien-
nent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion ».

Toutefois, d'après .M. Aucoc [Sect. de eummune, p. 222), la dis-

position de l'art. 7 de la loi communale n'ayant pas un caractère

d'ordre public, il y a lieu d'admettre qu'une section peut re-

cueillir par libéralité un bien h affecter au service public. Ce n'est

qu'au cas de modification du territoire communal qu'il pourrait

y avoir lieu ultérieurement à l'application de l'art. 7. — Henri
Couturier, op. et toc. cit.

Sf 4. Cûmpétenee des établissements puljlics.

1° ComjiHencc des Hablisscmeiits ]iiitilics nalinnaua: et des (lablissemenls

fiubtics dépiirtemenliwx.

1267. — Les établissements publics nationaux et les établis-

sements publics départementaux sont presque tous d'origine

récente. Leurs attributions sont rarement en conflit avec celles

d'autres personnes civiles. C'est que les lois de leur institution

sont, en général, assez précises pour écarter les dilficultés d'in-

terprétation , et que, d'autre part, par suite de leur origine ré-

cente, il ne peut y avoir de controverse sur le point de savoir

si les réglementations qui les concernent leur ont retiré des attri-

butions résultant d'anciennes traditions.

1268. — En ce qui concerne spécialement l'Institut ou les

académies qui en dépendent, ils ont compétence pour accepter
les libéralités qui leur sont faites, à charge de décerner des prix,

non seulement pour encourager les sciences, les lettres et les

arts, mais aussi pour récompenser la vertu. — Ord. 7 mars
1831, sur le prix Àlontyon; Décr. 12 juill. 1872, rapportant le

décret du 14 avr. 18.")3, qui avait abrogé les anciennes régle-

mentations relatives à l'Institut.
j

1269. — l'ar extension, l'Institut el les académies sont I

souvent autorisés aussi à accepter des libéralités faites sous la

charge d'accorder des récompenses aux personnes dont le choix
doit être basé, non seulement sur la vertu, mais aussi sur l'indi-

gence, en sorte qu'on peut dire que la jurisprudence adminis-
trative reconnaît, dans une certaine mesure, à ces établissements
la vocation charitable. — V. infrà. v° Institut de France.

2° (Compétence des étiiblissements pulilics communutix d'assistance publique

1270. — Sous réserve de l'élude qui sera faite [infrà,

n. 1391 et s.) de la compétence de diverses personnes civiles

en matière d'acceptation des libéralités faites aux pauvres, nous l

ne présenterons que quelques observations sur les attributions *

des divers établissements publics communaux d'assistance.

1271. — I. Hopitau.i: et hospices. — La personne civile,

constituée par la collectivité des hôpitaux et hospices d'une
commune (V. supra, n. 247), a compétence pour recevoir les li-

béralités faites sous des charges dont l'accomplissement est con-

forme au but de ces établissements , déterminé par la loi du 7

aoi'it 18ol (V. suprà, v" .\ssistunce publii/iie, n. 436 et s.). Elle

est apte, en conséquence, à recueillir les dons et legs concernant
les établissements i^ui lui ressortissent, affectés soit au traitement

des malades, soit à l'hospitalisation des vieillards et infirmes.

1272. — Notamment, une administration hospitalière a com-
pétence pour accepter un legs fait pour la fondation d'un lit

dans l'hôpital qu'elle dirige. Il n'y a pas lieu, dans une telle

espèce, d'appliquer la règle (V. infra, n. 1417 et s.) en vertu de
laquelle c'est le maire de la commune qui représente les intérêts

hospitaliers de la commune. Iln'en est ainsi que dans le cas où
ces intérêts n'ont pas un représentant spécial. — Av. sect. int.

Cons. d'Et., 18 févr. 1884, [/ici), çjén. d'adm., 84.2.71]

1273. — En ce qui concerne les hospices dépositaires d'en-

lants assistés, \. suprà, n. 1204 et s.
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1274. — L'administration liospitalière d'une commune a éga-

lement qualité pour accepter les libéralités faites en faveur des

indigents, considérés collectivement, hospitalisés dans ses éta-

blissements. — Douai, U févr. )84o, Hospice de Dunkerque,
legs Thibaut à l'aumônier de l'hôpital pour les pauvres malades,

[S. 45.2.273, P. 40.1.193, D. 43.2.,'i9] — Bordeau.x, 20 juin I84:i,

legs Giraudeau à une sueur de l'hospice pour les pauvres malades,

[S. 46.2.31)8, P. 46.2.462, D. 4.5.4.150] — Hiom, i" aoi'il 1883,

legs à la supérieure de la congrégation desservant un hospice

pour les indigents traités dans l'établissement, '\liev. i/én. d'adm.,

83.3.4o6] — Durieu et Roche, liép., v" Libi'ruUtés, n. 7. — \'.

aussi infrà, n. 1538 et s.

1275. — Exceptionnellement, cependant, les tribunaux ont

refusé de valider une libéralité conque dans les termes suivants :

.( Je donne et lègue tous mes biens, meubles et immeubles, à

deux enfants naturels de 1 âge de dix à douze ans, un garçon et

une fille, pris dans l'hospice du département du Gers, sur le

choix qu'en tera la sinur supérieure de l'hi'ipital de Condom ».

lia été jugé que cette libéralité ne pouvait être exécutée qu'au
moyen de l'exercice de la faculté d'élire. — Agen, 23 nov.

1861, Héritiers Guv, ;S. 62,2.17, P. 63.64, D. 62.2.34]

1276. — Les art. 17, L, 7 août 1851, et 7, L. 21 août 1873,

confèrent aux administrations hospitalières le droit d'all'ecter une
partie de leurs revenus à l'allocation des secours annuels en
faveur de vieillards ou infirmes indigents placés dans leurs

familles. En conséquence, dans une commune dépourvue de bu-
reau de bienfaisance, la commission administrative des hospices
peut recueillir une libéralité faite pour des secours à domicile
annuels en faveur des catégories d'indigents susénoncées.
1277. — En outre, l'art. 7, précité, L. 21 mai 1873, per-

mettait aux administrations hospitalières d'alîecier une part de
leurs revenus à l'assistance médicale gratuite à domicile. Mais
cette faculté leur a été en l'ait retirée par la loi du 15 juill. 18;i3,

qui organise l'assistance médicale gratuite. D'où il suit qu'a-

vant la loi de 1893, les établissements hospitaliers pouvaient
recueillir les legs faits pour l'assistance médicale gratuite à do-
micile, et que, depuis la promulgation de cette loi, les libéralités

ayant une telle destination ne peuvent être recueillies, même si

elles s'adressent directement à l'administration hospitalière, que
par le bureau d'assistance médicale gratuite.

1277 Ijtf:. —• On voit que la capacité des personnes civiles,

en matière d'acceptation de libéralités, se modilie au fur et à
mesure que leurs attributions sont elles-mêmes modifiées. Il

importe d'observer qu'aujourd'hui, de même que les hôpitaux et

hospices, les communes (V. suprâ, n. 1227 et s.) et les départe-
ments (V. suprâ, n. 1179 et s.) pourraient, contrairement à ce
qui se passait autrefois, être autorisés à accepter des libéralités

faites à leur profit, sous la charge de créer des secours annuels
à domicile, en faveur de vieillards, infirmes ou incurables indi-

gents. C'est que la loi de finances du 29 mars 1897 (art. 43),
dérogeant aux principes anciens, confère aux départements et

aux communes la faculté de créer directement, sans l'intermé-
diaire des administrations hospitalières ni des bureaux de bien-
faisance, des pensions annuelles en faveur des catégories d in-

digents dont il vient d'être parlé.

1278. — Les administrations hospitalières n'ont aucune
qualité pour recueillir les libéralités faites sous la charge de
concourir à l'enseignement des enfants pauvres delà commune.— \'. suprà, n. 1232 et s.

1279. — IJ'autre part, il a été jugé que la commission ad-
ministrative des hospices d'une ville est sans qualité pour accep-
ter un legs fait pour la création d'un établissement ou associa-
lion appelée « à juger par arbitrages tous les procès qui lui

seront soumis et pour indemniser, suivant les ressources de
l'association, les parties qui aur-aient été lésées par erreurs des
jugements et des tribunaux et pour indemniser les ouvriers des
mines blessés ou leurs familles ». Une telle fondation ne rentre
pas dans les atlnbutions des hospices et doit être considérée
comme un legs fait à un incapable par une personne interposée.
— Lyon, 28 juill. 1886, Hosp. de Saint-Etienne, [llev. des établ.
de hienf., 1887, p. 37]

1280. — Cependant dans l'espèce qui vient d'être citée, le

legs susénoncé ne fut pas caduc. On chercha à concilier les

volontés du testateur avec la loi, ta la suite, sans doute, d'un
accord intervenu avec les héritiers naturels. L'arrêt de Lyon, s'il

avait déclaré contraire aux lois la partie de la disposition con-
cernant la foridalion d'une association appelée à juger par arbi-

trage certains procès, n'avait pas annulé expressément la partie

de la disposition concernant les indemnités à allouer aux ou-
vriers mineurs blessés dans les mines. iJn pouvait considérer,

en effet, qu'une administration hospitalière avait qualité pour
secourir les individus indigents auxquels elle pouvait être ap'
pelée à donner asile. C'est dans ces conditions qu'un décret du
26 juill. 1889 autorisa les hospices de Saint-Etienne à accepter
une partie de l'émolument du legs. Le même décret autorisait les

hospices dont il s'agita créer une caisse de secours, qui consti-

tuerait une annexe de leur administration et qui viendrait en
aide aux ouvriers mineurs blessés dans les mines.
1281. — II. liureaux de bienfaisance. — Les bureaux de

bienfaisance, d'après la loi du 7 frim. an V qui les a institués,

ont pour mission > de diriger les travaux de charité ordonnés
par l'autorité municipale, de recevoir les dons qui leur seraient

offerts et de répartir les secours à domicile ». — V. suprà, v"

Assistance publique, n. 893 et s.

1282. — Les travaux de charité ne sont plus en usage. Il

est vrai que, depuis quelques années, il s'est fondé, dans quel-
ques grandes villes, des icuvres d'assistance par le travail V.
suprà, n. 313), lès unes créées par l'initiative privée, les autres
organisées par les municipalités; mais ces leuvres ne sont pas
dirigées par les bureaux de bienfaisance. En conséquence, il a

été ilécidé qu'il n'y a pas lieu d'autoriser un bureau de bienfai-

sance à accepter un legs affecté à l'assistance par le travail et

ayant pour objet < de rémunérer les ouvriers nécessiteux que la

commune ferait travailler, en les occupant à l'entretien de ses

chemins ruraux ».— Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et.,

31 mars 1n90, Comm.de Pouilly, [yotes de jwispy.,Cons. d'Et.,

p. 189]

1283. — Cette jurisprudence sera-t-elle maintenue? Il est

permis d'en douter, l-^n effet, le décret, rendu en forme de rè-

glement d'administration publique, qui, à la date du 13 nov.
1895, a réorganisé à Paris le service des secours à domicile,
dispose (art. 28) que -j Ips bureaux de bienfaisance sont auto-
risés à s'entendre avec les sociétés d'assistance par le travail à
l'effet de substituer autant que possible, les secours en travail

aux secours en argent ». Il semble donc que, tout au moins
dans les communes oii la réglementation du bureau de bienfai-

sance autorise une entente avec les sociétés d'assistance par le

travail, ce bureau pourrait obtenir l'autorisation d'accepter des
legs ayant pour objet de faciliter cette assistance. D'autre part,

une circulaire du ministre de l'Intérieur, en date du 8 nov. 1894,
a engagé les bureaux de bienfaisance à pratiquer l'assistance

par le travail. Le bureau de bienfaisance de Nancy, le seul,

peut-être, qui ait suivi le conseil résultant de cette circulaire,

accorde une subvention annuelle de 1,300 fr. à l'œuvre d'assis-

tance par le travail de Nancy. Enfin, tout récemment, si nous
sommes bien renseignés, le bureau de bien''ais<lnce de Redon
aurait été autorisé à accepter un legs important fait en sa faveur
en vue de créer ou faire fonctionner une œuvre d'assistance par
le travail et aurait exécuté la condition de la libéralité. — V.

rapp. du D'' Bouloumié, secrétaire général du comité central des
œuvres d'assistance par le travail, \Iiev. philanlhrupique, 10
févr. 1898, p. 572]

1284. — .abstraction faite de celle question spéciale, l'uni-

que mission des bureaux de bienfaisance consiste à assurer la

distribution des secours à domicile. En conséquence, un bureau
de bienfaisance est incompétent pour accepter une libéralité

faite sous la condition de créer une école primaire.— Trib, Poix,

9 avr. 1892, Bur. de bienf. de Rabat, [Gaz. des Trib. du Midi,
1893, p. 150J
1285. — Au surplus, d'une manière générale, les bureaux

de bienfaisance ne sont pas chargés de la représentation des
pauvres, lorsque le legs a pour destination les enfants pauvres
tréquentant les écoles ou les élèves pauvres des écoles. C'est

moins un but d'assistance qu'un but d'enseignement que pour-
suit alors le testateur. C'est donc à la caisse des écoles qu'il

appartient d'accepter la libéralité. — V. infrà, n. 1301 et s.

1286. — C'est exceptionnellement et par dérogation à la rè-

gle qii'un bureau de bienfaisance, nommément gratifié d'un legs

destiné aux enfants pauvres fréquentant les écoles, a été autorisé

a accepter la libéralité, sous la condition de faire distribuer le

capital ou les revenus du legs par la caisse des écoles. — Note
sect. int. Cons. d'Et., 14 nov. 1888, legs Meslier au bur. dé
bienf. de Nesles, I^Tissier, t. 1, n. 146, p. 315, note 1]

1286 bis. — Les établissements publics appelés à represên-
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ter les pauvres étant nombreux et divers, dit un,jugement, il

D'y a pas lieu d'attribuer au bureau de bienfaisance d'une ville

le leg-s fait » à la ville pour toutes œuvres e.haritables au choix

de ses administrateurs », d'autant que le bureau de bienfaisance

n'a pas dans ses attributions de faire des œuvres charitables et

qu'il n'est que le distributeur des secours à domicile. C'est à la

ville elle-même qu'il appartient de recueillir le legs. — Trib.

Toulouse, 3 juin 1S98, 'V'ille de Toulouse, [.1. La Loi, juill. 1898;

1287. — Les bureaux de bienfaisance ne sont pas autorisés

d'ordinaire à accepter les legs faits aux crèches sans existence

légale. Cependant, exceptionnellement, un bureau de bienfai-

sance a été autorisé à accepter un le^s avec cette destination.

— Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 23 janv. 1883,

legs Ruelle, [Ilotes jwispr., Cons. d'Et., p. 183]

1288. — Les bureaux de bieniaisance ne doivent pas da-
vantage être autorisés à accepter les libéralités ali'ectées à l'as-

sistance hospitalière. — Cass., S août 1881, Bureau de bienf. de
Montesquieu-Volvestre, [S. 82.1.153, P. 82.1.307, D. 82.1.2201;

— 6 août 1895, Bur. de bieuL de Bohain, [D. 96.1. .322] —Amiens,
26 déc. 1894, [D. 96.2.73] — Av. Cons. d'Et.. 11 août 1S85. —
Proi. de décr. et note Cons. d'Et., 18 févr. 1886, legs Beaufils.

— Note sect. int., 10 août 1885, legs Daliot, [/Voies de jurispr.,

Cons. d'El., p. 188] — Contra, Bourges, 9 mars 1874, Ardouin,

[S. 74.2.139, P. 74.605]

1289. — Pour les mêmes motifs, un bureau de bienfaisance

ne serait pas compétent pour accepter un legs destiné à un or-

phelinat placé en fait sous sa dépendance. L'acceptation ne

pourrait être autorisée que si l'orphelinat, reconnu d'utilité pu-
blique et séparé du bureau de bienfaisance, pouvait, lui-mèm^,

solliciter l'autorisation. — Note sect. int. Cons. d'Et., 5 août

1891, legs Claudot, ^Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 188] —
Centra, Paris, 3 mai 1872, Dutreuil, [S. 73.2.51, P. 73.314,

D. 72.2.200], déclarant valable le legs d'un orphelinat fait en

laveur d'un bureau de bienfaisance, alors que la question de

spécialité n'était pas soulevée.

1290. — Lorsqu'un bureau de bienfaisance, en vertu d'au-

torisations accorilées antérieurement à l'application stricte des

règles de la spécialité, dirige, en fait, un établissement hospita-

lier, il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour qu'une
personnalité civile distincte soit conférée, conformément aux lois

en vigueur, audit établissement hospitalier. — Note sect. int.

Cons. d'Et., 26 nov. 1889, legs Revel; — 8 janv. 1884 et Proj.

de décr. 7 déc. 1887, Comm. de Givors, Rhône, [A'otes de jurispr.,

Cons. d'Et., p. 112 et 113]

129J. — Mais cette règle n'est pas absolue. Il existe, no-

tamment à Paris, plusieurs hospices sans personnalité civile

propre( fondation Leprince, hospice de Belleville, etc.) qui sont

dirigés par des bureaux de bienfaisance ou, tout au moins, par

les secrétaires-trésoriers de ces bureaux. 11 est vrai que la si-

tuation de ces établissements est toute spéciale. Les bureaux de

bienfaisance ou les secrétaires-trésoriers qui les dirigent dépen-
dent eux-mêmes de l'administration générale de l'assistance pu-
blique de Paris qui a la vocation hospitalière.

1292. — Il ne faut pas d'ailleurs considérer comme violant

les règles qui limitent étroitement les attributions des bureaux
de bienfaisance un projet de décret et une note du 8 (évr. 1882
de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat, favorables à l'ac-

ceptation par un bureau de bienfaisance d'une libéralité dont
les revenus étaient destinés à placer à l'tiupital d'une commune
voisine les pauvres malades de la commune. La libéralité n'a-

vait pas pour objet de donner au bureau g-iatifié des attributions

hospitalières; elle intéressait au premier chef les pauvres secou-

rus par lui à domicile; l'autorisation donnée au bureau de bien-

faisance devait d'ailleurs être complétée par une autorisation à

donner à l'hôoilal dans lequel les lits devaient être fondés.

1293. — C'est dans les mêmes conditions et pour les mêmes
motifs qu'un arrêté du Préfet de la Sarthe, du 12 cet. 1869, a

aulorisé le bureau de bienfaisance de la commune de Brùlon à

accepter un legs fait aux pauvres de cette commune pour la

fondation d'un lit, au profit desdils pauvres, dans l'hospice d'une
commune voisine. Les tribunaux, saisis incidemment de l'inter-

prétation de cette disposition, au sujet du mode d'application

qui en avait été fait, n'ont point contesté la compétence du bu-
reau de bieniaisance en la matière. — V. Cass., 22 août 1881,
Bur. de bienf. de Brùlon, IS. 83.1.467, P. 83.1.1166, D. 82.1.

4761

1294. — Par suite de la création dans chaque commune

d'un bureau d'assistance médicale gratuite (V. infrà, n. 1297
et s.i, le bureau de bienfaisance cesserait aujourd'hui d'être

compétent pour accepter les libéralilés ayant une telle destina-

i on.

1295. — Les bureaux de bienfaisance peuvent être autorisés

à accepter des legs faits à charge de tondation de béguinages,
de catégorie purement charitable, ces béguinages étant, en effet,

une des formes des secours à domicile. — Proj. de décr., 23
juin. 1890, legs Cartignv. — Note sect. int. Cons. d'Et., 27 mai
'l89t, legs Danjou, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 188] — Il

en serait autrement s'il s'agissait de fonder des béguinages qui

ne seraient que des communautés religieuses. — Tissier, t. 1, n.

233. — V. suprà, v" Communauli' religieuse, n. 759 et s.

129G. — Kn ce qui concerne les dioits des bureaux de bien-

faisance relativement aux quêtes et aux troncs pour les pauvres,
V. suprà, n. 495 et s., et infrà, n. 1612 et s.

1297. — m. Bureaux d'assistance uiédicale gruluile. —-Les
bureaux d'assistance médicale gratuite ont été trop récemment
créés pour qu'une jurisprudence ail pu se former sur l'étendue

de leurs attributions, telles qu'elles ont été définies par la loi du
15 juin. 1893. Il semble cependant que, hors le cas de repré-

sentation des pauvres dans des circonstances limitativement dé-

terminées, leurs attributions doivent être limitées à l'objet précis

de leur mission.

1298. — C'est en ce sens qu'une note du Conseil d'Etat a

défini les attributions de ces bureaux. « Leur capacité est limitée

ù ce qui constitue l'assistance médicale, c'est-à-dire aux soins à

donner aux malades à domicile et au paiement des frais de sé-

jour des malades dans les hôpitaux ». Notamment, d'après la

même note, ces bureaux n'auraient pas qualité pour accepter

un legs lait pour la londation d'un hôpital ou d'un hospice

dans une commune dépourvue d'établissement hospitalier. On
verra en effet plus loin (V. infrà, n. 1452 et s.), que le maire de
la commune est seul qualifié pour accepter une telle libéralité. —
Note Cons. d'Et., 8 févr. 1894, legs D'" Fays, Jissier, t. 1, n.

128. p. 273]
1299. — Suivant nous, le bureau d'assistance médicale gra-

tuite ne serait pas apte davantage à accepter une libéralité faite

pour fondation de lits dans une commune pourvue d'un hôpital :

c'est l'administration de cet hôpital qui devrait accepter la libé-

ralité. Le bureau d'assistance médicale gratuite ne dirige pas,

ne représente pas l'hôpital; il ne peut qu'acquitter les frais de
séjour de certains malades dans riiôpilal.

lyOO. — Mais la question serait autre, sans doute, si un legs

était fait au bureau d'assistance médicale d'une commune dé-

pourvue d'hôpital pour londation d'un lit dans l'hôpital d'une

autre commune. La question se poserait dans les mêmes condi-

tions que celles exposées ci-dessus {sujirà, n. 12!)2 et 1293) au
sujet d'un legs fait avec la destination susindiquée au bureau de

bienfaisance, et devrait recevoir une solution analogue.

3" Compileiice de ta cuisse, des écoles.

1301. — Les caisses des écoles sont fondées à accepter, in-

dépendamment des libéralités qui leur sont faites directement,

celles qui s'adressent aux enfants pauvres fréquentant les écoles

primaires ou aux élèves pauvres des écoles primaires. — Trib.

Seine, 28 avr. 1887, legs Lefrano, [Béquet, Hép., V Dons et legs,

n. 133, p. 117, note 2J
— Note sect. inl. Cons. d'Et., 20 févr.

1884, legs D"" Jouault à l'école des filles pour venir en aide

aux enfants pauvrns qui la fréquentent, ]A"o/é;s de jurispr., Cons.

d'Et.. p. 192] — Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et.,

30 avr. 1884, legs Bourdin, Comm. de Dammartin, [op. et loc.

àt.\ ;
— 5 avr. 1884, legs Audiffret, [op. et loc. cit.] — V. suprà,

n. 1235 et s. — V. suprà, v° Caisse des écoles, n. 15, et infrà, V
Instruction publif/uc, n. 2353.

1302. — ... Celles qui, même faites directement à la commune,
ont pour objet » des récompenses aux élèves assidus et des se-

cours aux élevés indigents ». — Note sect. int. Cons. d'Et., 15

juin. 1885, legs Palseur lop. et loc. cit. .

1303. — ... Même si le légataire est en outre chargéde remet-

tre une allocation à l'instiluteur. — Même note et proj. de décr.,

18 mars 1891, Comm. de Passais (op. et loc. cit.). — V. suprà,

n. 1232.

1304. — Il en est de même pour les libéralités qui, bien que

s'adressant directement à la commune, ont pour objet la distri-

bution de soupes aux enfants et de prix aux élèves les plus mé-
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rilants. — Note secl. int. Cons. d'El., 22 avr. I88.Ï, legs

Houai'i^ue; — 24 juin l8«o, legs Hitierprey, [op. et tor. cU.\

1305. — ... El pour celles destinées « à l'achat de livres et

(le fournitures de classe pour les enfants pauvres de la paroisse ».

— Note seet. int. Cons. d'Et., 25 mai 1887, legs veuve Cunin,

fcilée par Béquet, Réf., v° Dons et /cfls n. 146, p. 127, note 1]

1306. — Même solution si un legs est fait au bureau de

bienfaisance en faveur des écoles fréquentant les écoles publi-

ques de la ville. — Proj. de décr. et note secl. int. Cons. d'Et.,

8 févr. 1890, legs Meslier,[A'o<es de -jurispr., Cons. d'Et., p. 192]

— V. .iuprà, n. 1284 et s.

1307. — Il a été décidé que la caisse des écoles pouvait re-

ven(lli:|uer les libéralités faites aux enfants pauvres Iréquentant

les écoles privées el notamnaent les écoles congréganisles. —
Trib. Seine, 28 avr. 1887, précité. — Note secl. int. Cons. d'Et.,

legs Hiberprey à la fabrique de l'église Saint-Germain de Lou-

viers, pour distribution de secours au.x enfants d'une école con-

gréganiste [Notes de juiispv., Com. d'Et., p. 192). — Contra,

Note sect. int. Cons. d'Et.', 22 juin 1887, legs Smytère, [op. et

loc. cit.'' — V. siiprà, n. 1242 et s.

1308. — La caisse des écoles n'a pas qualité pour revendi-

quer une part dans un legs particulier fait pour être distribué

entre » les hospices, pauvres el autres bonnes œuvres laïques »,

el ce, alors même que cet établissement a été autorisé par dé-

cret à accepter le tiers dudit legs. — Dijon, 24 mars 1893, sous

Cass. 4 déc. 189o, Chanul, [D. 96.1.393]

4° Etablissements publics religieux.

1309. — I. Etahlisseinents religieux du culte catludique. —
Abstraction faite de la question de savoir si les établissements

publics religieux ont la vocation charitable (V. mi/W; n. 1489els.),

nous examinerons quelles sont les attribulions des principaux

établissements publics religieux, d'après la jurisprudence.

1310. — ^. Fabriques des cathi'drales. — Les attributions

des fabriques de cathédrales ontété définies plus haut {V.suprà,

n. 270). A raison de ces attributions, l'évêque, au nom de la

fabrique, a qualité pour accepter les libéralités destinées à l'em-

bellissement et à l'amélioration de la cathédrale. — Proj. de décr.

et note sect. int. Cons. d'Et., 8 janv. 1889, legs Bermond, [Xo-

tes de jurispr., Cons. d'Et., p. 207]

1311. — Cependant, si la libéralité a pour objet la fondation

de services religieux dans la cathédrale, c'est le trésorier de la

fabrique et non l'évêque qui est autorisé à accepter au nom de

la fabrique (Ibid.).

1312. — La cathédrale, en elle-même, n'est pas un établis-

sement public : la fabrique de la cathédrale a seule la personna-

lité civile, (lependant, si une libéralité s'adresse à la cathédrale,

il faut admettre, conformément à la jurisprudence en matière

analogue, qu'en gratifiant la cathédrale le disposant a entendu

gralitieren réalité la fabrique, seule capable de recevoir, et que

la libéralité faite par lui est susceptible d'être exécutée après

autorisation. — V. suprà, v" Cathédrale, n. 9.

1313. — B. Evêeki's et urchevMiés. — .lusqu'en 1880, le

Conseil d'Etat a admis que les meiises épiscopales ou archiépis-

copales, ont qualité pour recevoir les libéralités faites avec une

destination charitable ou scolaire. La jurisprudence administra-

tive nouvelle refuse aujourd'hui de leur reconnaître compétence
en cette matière, en ce qu'elles doivent être uniquement atlec-

tées aux besoins matériels des prélats qui les administrent. —
V. suprà, n. 279 el s., et v° Diocèse, n. ;i3 et s.

1314l. — .Xéanmoins, si la libéralité peut être attribuée à des

(euvres diocésaines érigées par la loi en personnes civiles, on

peut considérer l'évêque comme un simple exécuteur testamen-

taire chargé de désigner les reuvres qui doivent bénéficier du

legs el autoriser direclement l'acceplalion au nom de ces œu-
vres. — V. suprà, v" Diocèse, n. 37, GO et s.

1315. — Même en matière religieuse, les archevêchés et

évècliés ne peuvent empiéter sur les attributions des autres éta-

blissements publics religieux. Ils ne sont donc pas autorisés h

accepter les libéralités faites à la charge de services religieux;

ces services concernent les fabriques paroissiales. .— V. Notes

de jarispr., Cons. d'El., p. 193. — V. infrà, n. 1327, 1329.

13I(î. — Décidé aussi, notamment à laison de ce que l'œu-

vre légataire directe était sans existence légale, qu'il n'y avait

pas lieu d'autoriser l'archevêque de Pans à accepter les libéra-

lités faites à l'a'uvre du Sacré-Co-ur de Montmartre. — Proj. de

Rkpkrtoibk. — Tome XVIll.

décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 16 févr. 1887, legs Dumène.
— Proj. de décr. et note 21 mai 1889, legs Droulez, [Notes de

jurispr., Cons. d'Et., p. 194]

1317. — Quant à l'autorité judiciaire, fidèle au principe posé

par la fjour de cassation (\'. suprà, n. 1136 et 1136 bis\ et se

basant sur ce qu'aucun texte législatif ne détermine précisément

les attributions des évêchés oumenses épiscopales, elle s'est

le plus souvent refusée à limiter, comme le fait aujourd'hui la

jurisprudence administrative, les attribulions des évêchés.

1318. — Il est vrai qu'un certain nombre des arrêts ou juge-

ments qui vont être cités s'appliquent à, des legs dont l'accep-

tation par les évèques avait été autorisée par décret, en sorte

que, dans ces cas au moins, les tribunaux se bornaient à se con-

former à la jurisprudence administrative admise par les décrets

intervenus.

1319 — Ainsi, il a été jugé qu'un évèclié est fondé à recueil-

lir un legs qui lui est fait à charge d'employer la majeure par-

tie des biens légués en bonnes n-uvres, et notamment d'entrete-

nir et développer un orphelinat-ouvrier déjeunes filles pauvres,

sans existence légale et desservi par des congréganisles. —
Amiens, 16 févr. 1893. Iléril. Gavet,!S. et P. 93.2'.2;;3, D. 94.

i.iiV — V. sujirà, v Cowlition, n. 34Ô.

1320. — ... Qu'un évèché, à ce dûment autorisé, a qualité pour

accepter un legs fait à charge d'entretenir des écoles dirigées

par des religieuses et dans lesquelles les jeunes filles devaient

recevoir l'enseignement catholique. — Cass., 31 janv. 1893,

Evèque de Grenoble, [S. et P. 93.1.315, D. 93.1.5131, réformant

un arrêt de Grenoble du 8 avr. 1889, [S. 91.2.145, P. 91.1.8;i7,

D. 93.1.513] — Trib. Dunkerque, 28 "mars 1878, Hautier, fS.

79.2.337, P. 79.289, D. 80.3.55] — Cnntrà, Rennes, 3 nov. 1891,

Evêque de Quimper, [,/. des cons. de fabrique, 1892, p. 240] —
V. suprà, v" Condition, n. 336.

1321. — Une ordonnance royale du 25 nov. 1847, à une

date ou la jurisprudence administrative appliquait avec moins

de rigueur qu'aujourd'hui le principe de la spécialité des établis-

sements publics, avait autorisé l'archevêque de Rouen à accep-

ter une donation en vue d'assurer ii perpétuité l'institution d'un

chapelain dans l'oratoire privé de l'habitation d'un particulier.

1322. — Un ariêt de la cour de Rouen, du 28 déc. 1887, de

Bosinclet, [D. 89.2. 143J, avait déclaré valable cette libéralité, dont

l'acceptation avait été régulièrement autorisée. Mais cet arrêt

fut cassé par la Cour suprême, qui constata que la libéralité

était nulle comme faite i\ un incapable, après avoir énoncé qu'elle'

avait pour ob|et la fondation, dans une chapelle privée, contrai-

rement à la loi du 18 germ. an X (art. 1 1 ), d'un office ecclésias-

tique et que la loi ne reconnaît pas. — Cass., 24 nov. 1891, de

Bosmolel, [S. et P. 92.1.25, D. 02.1.542] — Gaudry, Traité de

la léqisl. des cultes, n. 519.

1323. — Sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer

comme nulles les libéralités s'adressant, non à l'évêché, mais au

diocèse, V. suprà, v" Diocèse, n. 43 et s.

1324. — C. Chapitres.— Les chapitres ne sont pas autorisés

par l'administration à accepter les libéralités qui leur sont laites

avec une destination qu'elle juge non conforme à leurs attribu-

tions (V. suprà, n. 287 et s.). Ainsi un chapitre n'est pas auto-

risé à recevoir un legs fait dans un but d'enseignement ou d'as-

sistance. — V. suprà, v" Chapitre, n. 41 et 42.

1325. — ... Le legs d'un immeuble destiné à créer une cha-

noineiie ou maison de retraite pour les chanoines, les maisons

de retraite de cette catégorie, pouvant, elles-mêmes, être érigées

en établissements publics distincts. — Proj. de décr. et note

sect. int. Cons. d'Et., 2 avr. 1889, legs Lignières, ^i\û«es de ju-

ris}ii\, Cons. d'Et., p. 194]

1326. — Mais un chapitre est autorisé à accepter un legs

fait en vue de l'aclièvement d'une cathédrale. — Décr. 26 avr.

1889. — Toulouse, 9 août 1894, Beziat, [S. el P. 95.2.77, f).

97.1.131] — V. suprà. v» ChapUre, n. 43.

1327. — ... Des legs pour fondation de messes, alors même
que l'émolument entier desdits legs est absorbé par ces messes.

— Av. Cons. d'Et., 28 janv. 1892. - Note sect. int. Cons. d'Et.,

7 mai 1890, fondation Richard, [Notes de juiispc, Cons. d'Et.,

p. 195] — V. supra, v" Chapitre, n. 46 el 47.

1328. — Quant k l'autorité judiciaire, elle décide, confor-

mément à la doctrine de la Gourde cassation (V. suprà, n. 1136

et 1 136 iis) que les chapitres, comme tous les autres établissements

publics religieux ont capacité pour accepter toutes libéralités

dont l'acceptation aétéautorisée, alors qu'aucune loi ne restreint

iu
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celtp capacité. — Trib. Toulouse, 10 janv. 18'J4, Beziat, succes-

sion dame Lignières, confirmé par Toulouse, 9 août 1894, |S.

et P. 95.2.77, D. 91.1A3{]
1329. — D. Séminaires. — Les séminaires peuvent recevoir

des libéralités à charge de services reliffipu.\. — Proj. de décr.

et Avis sect. int. Cons. d'Et., 2 févr. 1887, legs Prost, [Noies de
jiirispr.jCou!:. d'Et., p. 19,ï]

1330. — Dans le eus d'un legs fait à une fabrique à charge
d'employer les revenus à aider les enfants de la maîtrise à i< par-

courir la carrière ecclésiastique «, il convient de faire intervenir

le séminaire pour l'acceptation. — Note sect. int. Cons. d'Et.,

24 avr. 1888, legs Péiissier, [op. cit., p. 196]

1331. — Il a été également admis qu'un séminaire peut ac-
cepter un legs fait à un établissement sans existence légale

« pour ce séminaire >•. — Proj. de décr. et note sect. int. Cons.
d'Et., 11 nov. 1885, legs Vincent, [op. et toc. dt.]

1332. — E. Fabriques paroissiales. — L'autorité adminis-
trative considère actuellement que les fabriques ont pour unique
mission de veiller à l'entretien et à la conservation des temples,
d'administrer les aumônes destinées au culte. D'où U suit qu'elles

ne sont autorisées à accepter que les libéralités ayant pour objet

soit les édifices affectés au culte, soit l'exercice même du culte.— V. .fuprà, n. 293 et s.

1333. — Leur compétence s'étend au.\ libéralités dont
la destination correspond à leurs attributions, non seulement
lorsque ces libéralités sont faites sous forme de donations et de
legs, mais aussi lorsqu'elles sont faites sous forme de quêtes,
offrandes, oblalions et troncs. Le produit de cette catégorie de
libéralités est expressément classé parmi les revenus des fabri-

ques (Décr. :iO déc. 1809, art. 36). — V. suprà, n. i9.ï et s., et

infrà. t; 9.

1334. — Sur l'incapacité des fabriques en matière de donS
et legs laits pour les pauvres et en matière de quêtes pour les

pauvres dans les églises, V. iiifià, n. 1497 et s., 1612 et s.

1335. — 11 est admis par l'avis du Conseil d'Etat du 6

juin. 1831, [Mémnr. des percep., 1832, p. 230), qu'avec l'au-

torisation de l'évèque les fabriques peuvent faire quêter dans les

églises pour les séminaires et autres œuvres diocésaines ou re-

ligieuses quelconques. Aucune loi n'inlerdit celle pratique (Décr.

30 déc. 18(t9, art. 73). — Béquet, Mp., v» Cultes, n. 1434;
Jousse, Gouvernement temporel des paroisses.

1336. — Le pouvoir souverain conféré aux évèques par l'art,

'o, Décr. 30 déc. 1809, au sujet des quêtes dans les églises

(sous réserve de ce qui touche les quêtes pour les pauvres, qui
concernent les bureaux de bienfaisance en même temps que les

évêques), les autorise à ordonner des quêtes pour un objet reli-

gieux quelconque, même contrairement aux intentions du con-
seil de fafinque.

1337. — Lorsqu'un legs est fait aux pauvres sans autre in-

dication, la jurisprudence admet qu'il existe toujours une per-
sonne civile, compétente pour revendiquer le l^gs (V. infrà. n.

1391 et s.). Le même système n'est pas admis lorsqu'un testa-

teur charge son légataire ou son héritier de faire célébrer des

services religieux dans une fabrique ou une église non dési-

gnées. On considère alors qu'il y a seulement charge d'hérédité

ou de legs; l'établissement qui sera appelé à bénéficier de la

charge est considéré comme n'ayant jamais eu la vocation hé-
réditaire; d'où il suit que, dans un tel cas, aucune fabr.que n'est

fondée à introduire une demande en délirrance de legs contre

l'héritier et le légataire. — Caen , 27 juin 1868, Hérit. Larose,

[S. 69.2.140, P. 69.6931 — Toulouse, 18 janv. 1876, [.L La dé-

fense des conseils de fabrique, '6.2.90] — V. aussi Pau, 18

janv. 1886, Haritcecort, [D. 87.2.64] — V. infrà, h. 2094
et s.

1338. — La conservation, l'entretien et aussi (sauf dans cer-

tains cas le concours de la commune) les grosses réparations de
l'église et du presbvtère sont dans les attributions des fabriques

d'après l'art. 136-12», L. 5 avr. 1884, ell'art. 37, Décr. 3li déc.

1809. Par suite, il appartient à la fabrique d'accepter toute libé-

ralité ayant pour destination des travaux d'entretien ou de
grosses réparations ou encore d'embellissement dans les édifices

dont il vient d'être parlé. — Notes sect. int. Cons. d'Et., 9 mars
1887, legs Groussiane, et 14 mai 1889, legs Bousquet, [Noies

de jurispr., Cons. d'Et., p. 205 et 206] — Consultations, J. des

cons. de fubr., 1894, p. 296; 1897, p. 133; 1898,, p. 2. — V.
supt'à, v Commune, îi. 820, 1445 et s., et infrà, V'* Eglise,

Presbytère.

1339.— ... Même si elle est faite nommément au curé « pour
son église k. — Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 7

mars 1883, legs Lafarge, ,op. cit., p. 208]

1340. — Même solution, si une libéralité est faite au curé
pour l'agrandissement du presbytère. — Proj. de décr. et note
sect. int. Cons. d'Et., 5 mai 1891, legs Lemarchand, [op. cit.,

p. 269]
1341. — Cependant, bien que la fabrique ait seule qualité

I

pour l'aire l'emploi des fonds légués avec les destinations ci-

! dessus énoncées, elle n'est pas autorisée seule à accepter les li-

béralités dont il s'agil. L'autorisation est accordée conjointement
à la fabrique destinataire et à la commune propriétaire des édi-

fices. — V. J. des cons. de fabr., 1898, p. 3.

1342. — La commune est autorisée subsidiairement, afin

qu'elle puisse veiller à la fidèle exécution des libéralités qui doi-

vent profiter à des édifices communaux (Ibid.).

1343. — Mais la fabrique est autorisée à accepter seule les

libéralités faites pour l'ontr. tien ou l'ornement des autels de l'é-

glise. — Note sect. int. Cons. d'Et., 7 nov. 1888, legs Ribeyrol,

[Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 206] — V. suprà, y" Cure-Curé,
n. 122.

1344. — ... Ou pour l'achat d'une chasuble, l'entretien de
la lampe du sanctuaire, l'achat d'ornements d'église et de vases

sacrés. — Note sect. int. Cons. d'Et., 30 avr. 1884, l^op. el loc.

cit.]

1345.— ...Ou encore pour l'entretien des ornements sacrés.
— Notes sect. int. Cons. d'Et.,6aoùt 1889, fondation Manegot,
fabrique d'.Mbert, et 8avr. 1891, fondation Villaret-.Ioveuse, [op.

:
cit., p. 197]

I 1346. — Le legs d'un objet précieux fait au profit » de la

I

Sainte-Vierge » d'une église déterminée, doit être considéré

]

comme fait à cette église représentée par sa fabrique. — Décr.

18 janv. 1887, autorisant la fabrique de l'église Notre-Dame de
Pontoise à accepter le legs susénoncé fait à son profit par Mme
V'' llaussmann, et Trib. Seine, lo janv. 1890, ordonnant la dé-

livrance dudit legs à la fabrique, [iS. 90.2.96, P. 90.1.605]— V.

Troplong, Comment, sur le titre des donat. et test., t. 1, p. 539;

Demolombe, t. 18, n. 615. — V. aussi Merlin, Rép., v° Insti-

tution d'héritier, § fi, n. 9 et 10.

1347. — On a d'ailleurs considéré souvent que les legs de

sommes d'argent ou de rentes faits par le testateur aux saints,

à la Sainte-Vierge, ou " à son âme », sont des libéralités ayant

pour objet la fondation de services religieux et pouvant être

acceptées par la fabrique. — Caen, 22 nov. 1865, Odollent, [S.

66.2.264, P. 65.1031, D. 65.2.147] — Demolombe, t. 18, n. 616.

— V. aussi Troplong, t. 2, n. 560.

1348. — Nous avons déjà dit que les fabriques, comme les

communes, peuvent être autorisées à accepter les legs faits

pour construction d'églises (V. suprà, n. 1248). — Proj. de

décr. et note Cons. d'El., 15 févr. 1883, legs Monsaint, [Notes

de jurispr., Cons. d'Et., p. 20t]

1349. — Décidé, à ce sujet, qu'une fabrique a qualité, après

avoir obtenu l'autorisation prescrite par l'art. 910, C. civ., pour

se faire reverser par le curé de la paroisse les sommes recueil-

lies par ce dernier, à litre de quêtes et souscriptions pour la

construction d'une église paroissiale. — Toulouse, 17 juin 1890,

[J. le moniteur judie. de Lyon, 7 juill. 1890]

1350. — La céléliration des services religieux est dans les

attributions de la fabrique. Il lui appartient donc d'accepter les

legs et donations faits à son profit ou au profit de l'église qu'elle

représente, à charge de services religieux. Mais elle n'a pas le

droit exclusif de recueillir les libéralités de cette nature ; certains

autres établissements religieux peuvent aussi accepter les legs

et donations à eux faits sous une telle charge (V. suprà, n.

1327, 1329). On peut dire seulement que la fabrique a norma-
lement la charge des services religieux. En outre, lorsque la

charge de services religieux est l'accessoire d'une libéralité plus

importante faite à un autre étalilissement, non compétent pour

les services religieux, il appartient encore à la fabrique d'accom-

plir les services religieux, soit qu'elle reijoive celte mission

d'un acte à titre onéreux passé entre elle et le légataire di-

rect, soit que, considérée elle-même comme gratifiée indirecte,

elle soit autorisée, en ce qui la concerne, à accepter la libéra-

lité. — V. suprà, n. 420 et s.

1351. — L'autorisation est refusée si les services religieux

imposés consistent en missions ou prédications extraordinaires.

—'Proj.de décr. et note, sect. int. Cons. d'Et., 3 août 1880, legs
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Pingel; — 19 nov. 1884, legs d'Iœbert; — 14- janv. iSS.'i, legs

Louslalot, [Noies dejurisp., Cons. lVEI., p. 199J
1352. — Mais il en est autrement si le legs est l'ail pour la

prédication, flans les paroisses, de sermons connus sous le nom
de slalions d'avent et de carême, prévues et implicitement auto-

risées par l'art. .oO, L. 18 germ. an X. — Proj. de decr. et note

sect. int. Cons. d'Et., 3 sept. 1890, legs Bard, iNutcs dejuriapr.,

Cons. d'Et., p. 200T — V. aussi Proj. de décr. et note, même
sect., 6 mars 1889, legs Laclavère, [op. et loc. cit.]

1353. — On a coiisidéré comme un legs fait à charge de

services religieux et susceptible d'être accepté par la fabrique

une disposition faite par un testateur au profit des âmes des

trépassés. - Metz, 10 mai 1844, Cune, fP. 44.2.3781 — V. Con-

tra , Laurent, t. M, n. 316.

1354. — Pour les dispositions obligeant un héritier ou un

légataire à faire célébrer des masses ou des services religieu.x

et considérées comme charge d'hérédité, V. inf'rà, n. 171ti.

135.5. — En vertu du principe de la spécialité, il a été décidé

que les fabriques ne pouvaient accepter : les libéralités desti-

nées à la fondation ou à l'entretien d'une école.— Dijon, Il juin

1896, Fabr. de Biaise, [Gtn-. Pal., 1-2 nov. 1896] — Trib. Seine,

4 déc. 189ii, dame Larcher, legs Susset à une église pour les

écoles chrétiennes, [.J Le Droit, 31 déc. 1896J — Av. Cons.
d'Et., 13 avr. 1881, legs Bonhoure, [Notes de jurispr.. Cons.

d'Et., p. 201] — ... Ou d'une salle d'asile. — Proj. de décr.,

2a mai 1882, legs Favier, [Nutesde -jurispr., Cons. d Et., toc. cit.]

1356. — ... Celles f.iites en vue d'assurer l'instruction chré-

tienne des enfants de la paroisse. — Proj. de décr. et note, 20
juin 1883, legs Palisse, [op. cit., p. 202]
1357. — ... Les legs faits an.x curés d'une ville pour les be-

soins de leurs paroisses, s'il est manifeste que l'émolument de
ces libéralités est destiné aux œuvres pieuses que gèrent les

curés, et ce , alors même que les fabriques ont été dûment au-
torisées à accepter lesdites libéralités. — Trib. Seine, 3 juin

1893, Curés et conseils de fabrique de Paris, [D. 94.2.48,t]

1358. — ... Les legs et donations pour des (luvres non re-

connues, telles que la propagation de la foi et les confréries.

— Cire. min. Instr. publ. et Cultes, 10 avr. 1862, [Bull. o/f. min.
Int., J862, p. 107] — ... Sauf dans le cas où la charge imposée
ne serait que l'accessoire d'une libéralité principale. — Décr.

et note sect. int. Cons. d'Et., 8 mars 1883, legs Bardot.

1359. — Décidé aussi qu'il n'y a pas lieu d'autoriser une
fabrique à recueillir une libérable pour l'érection d'un calvaire.

— Proj. de décr. et av. sect. inl. Cons. d'Et., 24 oct. 1882, legs

Duflo. — iXote même sect., 4 août 1886, legs Gosse. — Proj. de
décr. et note, même sect., 21 déc. 1887 et 14 mars 1888, legs

Delcrnix, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 205]
13<!0. — La paroisse n'est pas une personne civile. Mais il

ne sud pas de là que toute libéralité faite à une paroisse doive

être annulée comme s'adressant à personne incerlaine ou à un
établissement sans existence légale. Les dons ou legs faits à

une paroisse sont, au contraire, susceptibles d'être exécutés, tou-

tes les lois qu'il est possible de déterminer ijue, sons celte ap-
pellation, le disposant a entendu, en réalilé, gratifier une per-

sonne civile. Sous l'ancien régime, les mots paroisse et commu-
nauté d'habitants étaient synonymes, ainsi que le constate l'art.

1, hécr. 14 déc. 1789, qui a supprimé les municipalités existant

alors « dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté n.

Actuellement le mot paroisse est pris dans le sens d'association

catholique placée sons la direction spirituelle d'un même curé

ou desservant. D'où il suit que, suivant les cas, on peut décider
que les libéralités faites en faveur de la paroisse peuvent être

revcndicjuées, soit par la fabrique, soit par la commune, soil

encore par le bureau de bienfaisance. — V. Déc. min. Int., con-
cerlée avec le minisire des Cultes, 18b8, n. .'i7, \llul.l. o/f. min.
Int., 18,t8, p. 227] — Cire. min. Inslr. publ. et Cultes, 10 avr.

1862, \l!utl. off. min. Int., 1862, p. 107|

13G1. — Il est évident que l'auteur de la libéralité s'est pro-

posé de gratifier la fabrique, s'il a disposé en faveur de la

paroisse à charge de services religieux ; et la fabrique est alors

compétente pour accepter la libérable. — Trib. Nantes, 24 avr.

1889, Sue, [D. 90.3.87] — Dec. min. Int., 18.')8, n. 57, [Bull

off. min. Int., 1838, p. 227]

13U2. — Même solution si la libéralité consiste en objets à
rusaf,'e ilu culte. — Déc. min. Int.. précitée.

1363. — Au contraire, ou considère que la libéralité peut
être acceptée par la commune, si la libéralité est destinée à

l'instruction primaire ou à d'autres œuvres communales de la

circonscription. — Même décision. — V. suprà, n. 1232 et s.

1364. — Si la libéralité est faite à la paroisse pour les pau-
vres ou aux pauvres de la paroisse, c'est le représentant légal des

pauvres qui doit la revendiquer. — V. infrà, n. 1391 et s.

1365. —Lorsque la libéralité faite à la paroisse résulte d'un

acte entre-vifs, il y a lieu, p«ur l'autorité saisie d'une de-
mande d'acceptation, de renvoyer l'acte au donateur pour qu'il

en fasse dresser un nouveau, dans lequel il indiquera précisé-

ment quelle personne civile i! entend gratifier.— Girc. min. Instr.

publ. et Cultes, 10 avr. 1862, \BulL off. min. Int., 1862, p. 107]

1366. — Les chapelles de secours, bien que n'ayant pas
d'existence propre, sont des dépendances d'une cure ou succur-

sale et sont administrées par la fabrique de la cure ou succur-

sale. Aussi, admet-on qu'une fabrique a qualité pour accepter

les libéralités faites aux chapelles dont l'administration lui in-

combe. .— V. suprà, v" Chapelle, n 4, 9 et s.

1367. — II n'en est pas de même des chapelles privées ou
domestiques, qui sont sans personnalité civile propre et qui ne
ressortissenl à aucune personne civile déterminée. En principe,

les libéralités s'adressant à ces chapelles sont caduques. —
"V. suprà, n. 1321 et 1322.

lo68. — Si, cependant, ces chapelles sont k dépendance
d'un établissement [lublic, tel qu'un hôpital ou un lycée, cet éta-

blissement public peut demander et obtenir l'autorisation d'ac-

cepter la libéralité faite pour sa chapelle (Tissier, t. 1, n. 181);

mais sous la condition expresse que cette chapelle soit ouverte

à l'exercice du culte en vertu des autorisations spéciales pres-

crites par les lois. — V. notes sect. int. Cons. d'Et., "21 mai

1890, legs V° Bonnet, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 206] —
V. supra, v° Chapelle, n. OS.

1369. — Enfin, même lorsque les li'gs sont faits à des cha-
pelles privées, sans existence légale propre et ne dépendant pas
delà fabrique, cette dernière peut cependant intervenir s'il s'agit

de libéralités ayant pour objet des fondations de messes, en
vertu de la compétence attribuée d'une manière générale à la

fabrique pour cet objet. — V. suprà, V Chapelle, n. 66 et s.

1370. — F Cures et succursales — Les cures et succursales

(V. supra, n. 296 et s.), dont IfS biens sont, en vertu des lois de

l«ur institution, ali'eclés aux besoins matériels des curés et des-

servants qui les administrent, ont en matière d'acceptation de

libéralités une compétence peu étendue, si l'on admet qu'elles

n'ont pas la vocation charitable (V. infrà, n. 1.503 et s.). — V.
'

suprà, v° Cure-Cure, n. Ilo.

1371. — Le curé peut être autorisé à accepter la libéralité

faile à la cure, pour ses œuvres paroissiales, s'il est établi que
ces œuvres ne sont pas des œ'uvres de pure bienfaisance, qui

rentreraient dans les attributions des établissements chargés de
représenter les pauvres. Ainsi le curé d'une paroisse peut être

autorisé à accepter un legs fait à la conférence ecclésiastique

dont il est président. — Décr. 2fi juin 1873, Curé de la paroisse

de Mural, [Mèin. desperc, 1871, p. 13.5] — Mais le Conseil d'E-

tat n'admet pas qu'un curé puisse être autorisé à accepter un
less fait à des œuvres paroissiales non déterminées, alors qu'il

se refuse à préciser l'emploi qu'il entend faire de la libéralité.

— Proj. de décr. ei av. Cons. d'EL, 20 nov. 1884, legs Massip,

[Notes de jurispr., Cons. d'EL, p. 208]— V. suprà, v" Cure-Curé,

n. 116.

1372. — Un curé n'est pas autorisé à accepter un legs fait

à charge de fonder ou d'entretenir une salle d'asile; ni à charge
d'entretenir des jeunes gens <lans un séminaire. — \. suptà,v"
Cure-Curé, n. 119 et 120.

1373>— Décidé, dans le même sens, par l'autorité judiciaire,

qu'il convient de considérer comme étant en opposition avec la

loi scolaire et par suite illicile la disposition par laquelle le de

cujus lègue une somme au curé pour faire la classe et donner
une insiruclion religieuse aux enfants de la paroisse. — Tou-
louse, 26 mars 189.'), Commune et curé de Sainl-Pierre-des-

Champs, [Gui., des Trih., 9 oct. 1893] — Il résulle du jugement
précité que la condition imposée eût cessé d'être illicite si, con-

trairement à ce qui se passait dans l'espèce, il eût été établi que
le testateur avait eu seulement en vue l'enseignement du caté-

chisme.

1374. — .Nous avons déjà dit que la fabrique est seule

compétente pour accepter les libéralités qui. bien que faites au
curé, rentrent dans les altribulions de la labrique. — V. suprà,

n. 1339 et s., et 13.57.
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1375. — Le liire ecclésiastique queconstitue la cure n'e.xisle

point pour les autres emplois ecclésiastiques de la paroisse.

Alors que les curés successifs peuvent posséder, il n'en est pas
de même des vicaires successifs. 11 n'e.xiste pas de mense vica-

riale. Si un le<^s est l'ait aux vicaires successifs, le Conseil d'Etat

le déclare caduc comme fait à un établissement sans existence lé-

gale. — Av. sect. iiit. Cons. d'Et., 21 nov. 1889, legs Buron,
[Tissier, t. 1, n. 50, p. 95]

1376. — Le Conseil d'Elat décide que la libéralité serait

caduque même si elle était faite à !a fabrique ou à la cure pour
les vicaires, en sorte qu'un vicaire ne pourrait être gratifié qu'en
qualité de personne privée. — Note sect. int. Cons. d'l'>t., 10 mai
1890, donation Bocquet, [Notes de jurU/jr., Crms. d'Et., p. 204j
— Proj. de décr. et noie, même sect., 5 févr. 189<), legs Lemer-
cier, [np. fit., p. 20oî

1377. — La jurisprudence mmistérielle admet, au contraire,

que le représenlanl légal de la cure peut accepter les libéralités

laites aux vicaires successifs.— Cire. min. Instr, publ. et Cultes,
10 avr. 1862, [Huit. off. min. Int., 1862, p. 104]
1378. — D'autre part, un jugement de tribunal a reconnu à

un curé, et ce, à l'exclusion de la fabrique, qualité pour posséder
un immeuble alleclé, en vertu d'un legs, aux vicaires successifs
de la paroisse. — Trib. Chàteaudun, 2 juin 1894, [.I. La Loi, 3

nov. 1894; J. Le Droit. 12-13 nov. 1894]
1379.— Enfin, un projet de décret et une note de la section

de l'intérieur du Conseil d'Etat, du 26 juill. 1890, legs Detournay,
ont admis qu'une fabrique peut être autorisée à conserver en
nature, mais seulement jusqu'à l'expiration d'un bail empbvtéo-
tiqup, un immeuble à elle légué pour le logement des vicaires.— Note^ de jurispr., Cons. d'Et., p. 20o.

1379 lits. — Nous croyons que, s'il s'agissait d'un legs ayant
pour destination de pourvoir au traitement de ces ecclésiasti-

ques, la fabrique serait apte à accepter la libéralité, le traitement
des vicaires étant à la cbarge des fabriques, qui ne peuvent y
faire face que si leurs ressources le permettent après le paiement
des dépenses obligatoires. Rien n'empêche un donateur de con-
stituer à la fabrique un capital destiné à assurer dans tous les

cas le traitement des vicaires. Toutefois, en présence de la ju-
risprudence du Conseil d'Etat, il convient de donner directe-
ment à la fabrique, avec cette affectation déterminée, qui rentre
dans ses attributions. — V. suprà, v° Cure-Curé, n. 218.

1380. — .\i les évèques ni les curés n'ont qualité pour ac-
cepter des legs destinés aux chapelains privés, aumôniers, prê-
tres libres exerçant le ministère du culte dans li circonscrip-
tion de leur ressort. — V. suprà, n. 1321, 1322, 1367.
1381. — IL Etatdissements religieux de culte protestant. —

Si l'un décide que les établissements religieux de tous cultes
sont sans compétence pour accepter les libéralités laites avec
destination aux pauvres (V. infrà, n. 14fS9 et s.), les consistoires
et conseils presbytéraux ont des attributions limitées en ce qui
concerne le culte protestant, comme les fabriques en ce qui con-
cerne le culte catholique.

1382. — Ils ne peuvent donc accepter les libéralités faites

avec destination à des salles d'asile et des hospices. — Proj. de
décr. et av. sect. int. Cons. d'Et., 21 juin 1881, legs Kangier.
— Proj. de décr. et note Cons. d'Kt., 22 déc. 1881, legs Bréan,
[Xotes'de jurispr., Cons. d'Et., p. 209]
1383. — ... Ou en vue d'aider les jeunes gens pauvres de la

circonscription territoriale qui se destinent au ministère ecclé-
siastique. — Proj. de décr. et Av. sect. int. Cons. d'Et., 8 mai
1883, legs Aurillon, [Ibid.]

1384.— ... Ou en vue de fonderou d'entretenir des écoles. —
Av. sect. int. Cons. d'Et., 4 mai 1881., legs Muller. — Av. Cons.
d'Et , 8 avr. 1886, legs Boyfus, \Ibid.]

1385. — Nous avons vu que la Cour de cassation, au con-
traire, a décidé qu'un consistoire protestant, dûment autorisé,

avait capacité pour recevoir un legs destiné à l'entretien d'une
écolp de l'église réformée. — V. suprà, n. 1131.

1386. — D'autre part, lorsqu'un consistoire a été autorisé à
accepter le legs des biens nécessaires pour fonder un orphelinat
et l'entretenir à [lerpétuité, lorsque la fondiition ainsi prescrite

a été réalisée, lorsqu'eiifin l'orphelinat londé, dépourvu de per-
sonnalité civile propre est une dépendance, une annexe du con-
sistoire, ce dernier se trouve investi du droit d'accepter les libé-

ralités faites au prolit dudit orphelinat. — Trib. Nimes, 11 févr,

1897, Consistoire de l'église réformée de Nimes, fGuz. des
Trib., 30-31 août 1S97; lier, des etubl. de bienf., 1897, p. 307]

1387.— III. Eiablissemenls religieux du culte israélite. — Par
application du principe de la spécialité, un consistoire Israélite

n'est pas autorisé à accepter un legs fait à une société île bien-
faisance Israélite, à des institutions religieuses pt charitables
Israélites, au bureau de bienfaisance israélite. — Proj. de décr.
et note sect. int. Cons. d'El.. 13 avr. 1886, legs Albert. — Proj.
de décr. et note, 10 mars 1888, legs Billard de Vinches. — Note,
14 mai 1890, legs Ilirsch, [Tiales dejurispr., Cons. d'Et., p. 210]
1388. — ... Aux indigents Israélites IJtnd.).

1389. — ... Une donation faite en vue de la fondation d'une
maison de retraite pour la vieillesse. — Proj. de décr. et note
sect. int. Cons. d'Et., 13 avr. 1886, donation Léon, [Ibid., p.
210]

1390. — ... Un legs fait à une salle d'asile israélite, aux
écoles israélifps. — Proj. de décr., 22 déc. 1886, legs Rodrigues
Henriquès, [Ibid.]

S 5. Des libéralités faites ou destinées aii.t. pauvres.

\o Oliservations générales.

1391. — La détermination des établissements compétents
pour représenter les pauvres, pour accepter et recueillir les li-

bérables qui leur sont destinées donne lieu à de multiples dif-

ficultés. De nombreuses hypothèses peuvent se produire et les

solutions varient suivant ces hypothèses. Il importe notamment
de distinguer le cas où le bienfaiteur a désigné le mode précis

de l'emploi à assigner à la libéralité du cas où il s'est contenté
de faire un legs aux pauvres sans autre explication. 11 convient
aussi de distinguer le cas où le bienfaiteur a désigné la cir-

conscription territoriale dont il se propose de gratifier les

pauvres du cas où il omet de fournir un renseignement à ce

sujet.

1392. — La jurisprudence a souvent varié sur la détermi-

nation de la personne morale qualifiée pour intervenir dans tel

ou tel cas, au nom des pauvres; mais elle a cependant toujours

admis que celte personne morale, quelle qu'elle fût, existait, ce

qui revient à dire qu'une libéralité destinée aux pauvres a toujours

été considérée comme susceptible d'être exécutée et n'a jamais été

assimilée à la libéralité faiteàpersonneincerlaine. C'est là un point

incontesté. .\ lors même qu'aucun légataire ou donataire n'est dési-

gné, une libéralité charitable doit être réputéedestinée aux pauvres

et il existe un organe administratif, différent suivant les cas et

suivant les temps, pour la recevoir et lui donner sa destination.

— V. Cass., 14 luiii 187f), Bonnabaud, |S. 7o. 1.467, P. 73.1180,

D. 76. 1.1 32];— 21 avr. 1898, Bur.de bienf. de Lyon, [S. et P. 98.

1 .233] — Paris, 20 mai 1883, legs Desrousseauxl [liev. des iHabl.

de bienf., 188.T, p. 234! — Limoges, 28 janv. 1889, Comm. de

Bourganeuf, [S. 91.2.149, P. 91.1.874] —Toulouse, 4 nov. 1890,

Solier, [S. 91. 2.131, P.9I. 1.877] — Angers, 12 févr. 189 'i-, Comm.
de .Neuvitle-eu-Beaumont, [S. et P. 93.2.171] — Chambérv, 10

déc. 1894, Montcassin, [S. et P. 96.2.14] — Riom, Il juin 1893,

Desaix, [S. et P. 95.2.293] — Lyon, 28 avr. 1896, Bur. de bienf.

de Lyon, [S. et P. 96. 2. 268] — Paris, 27 juill. 1897, de Flavi-

gny, ÎS. et P. 98.2.451 — Aubry et Rau, t. 7, § 633, p. 72; Demo-
lombe, t. 18, n. 612 ; Durieu et Roche, Rcp., v" Libéralités, n. 81

et s.; Massé et Vergé, l. 2, p. 35; Troplong, t. 2, n. 537.

1393. — Il a été soutenu que, si les libéralités destinées

aux pauvres ne sont jamais caduques, c'est qu'une collectivité

de pauvres constitue, en elle-même, une personne civile, dis-

tincte du corps, ou de l'établissement, ou du fonctionnaire qui

a qualité pour représenter cette collectivité. On fait valoir en

ce sens, que les art. 910 et 937, C. civ., ainsi que l'ordonnance

du 2 avr. 1817, en énumérant les établissements susceptibles

d'accepter les libéralités après autorisation, ont désigné les

pauvres distinctement des établissements qui sont aptes à les

représenter. Si la personnalité juridique des pauvres, ajoutent

les auteurs qui soutiennent ce système, est, en quelque sorte,

éclipsée par celle des organes chargés de les représenter, et,

par suite, « dilflcilement perceptible ", elle n'en existe pas moins.

Les corps, les autorités qui représentent les pauvres, intervien-

nent, quand ils sont chargés de cette représentation " comme
organes de la personnalité des pauvres, et non en vertu de la

personnalité dont ils sont eux-mêmes pourvus ». La personnalité

juridique des pauvres est si nette que le Conseil d'Elat a pu, pen-

dant une certaine période, de 1873 à 1881, enlever au bureau

de bienfaisance, pour la donner au maire, la représentation des
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pauvres, toutes les fois que le bureau de bienfaisance n'était

pas directement institué. — Tissier, l. 1, n. \2o et s.

1394. — MAL Marques di Braga et Camille Lyon (Béquet,

Rep.,v'' Cinnptahiliti.' Jelait.n. 176) exposent une doctrine moins
absolue. Après avoir alTinné la personnalité civile des pauvres,
ils reconnaissent cependant que celte personnalité se fond

dans celle des divers services qui, suivant les cas, sont appelés

à les représenter. Cette opinion nous parait plus exacte; suivant

nous, la personnalité de la collectivité des pauvres n'existe pas,

abstraction faite de leur représentation, bien que cette repré-

sentation varie suivant la catégorie des pauvres gratifiés. L'ar-

gument tiré des termes des art. 910 et 937, C. civ., et de ceux
de l'ordonnance de 1817 semble devoir être écartée. En effet, la

rédaction du Code et de l'ordonnance précitée date d'une épo-
que où la notion de la personnalité civile était à peine née, où,

dans tous les cas, elle n'avait pas encore été nettement définie.

Les auteurs du Code et de l'ordonnance entendaient sans doute
afiirmer que toutes libéralités faites aux pauvres étaient suscep-
tibles d'être exécutées après la formalité de l'autorisation; mais
Is ne pensaient guère à la question subtile qu'on pose aujour-
d'hui et qu'ils ne songeaient pas à résoudre.

1395. — Quoi qu'il en soit, et abstraction faite de toute

théorie, il est incontesté qu'une libéralité destinée à secourir

les pauvres par tel ou tel mode doit être réputée faite à l'établis-

sement public ou au fonctionnaire, qui a la mission d'assurer

les secours de cette catégorie. — .'\udouin, Des dispositions en

faveur fies personnes ineertaiita:, p. 172.

1396. — La plupart des difficultés, que soulève la déter-
mination de la personne civile appelée à représenter les pauvres
pour l'acceptation de certaines libéralités charitables, disparaî-

tront sans doute si le Parlement adopte un projet de loi <i sur la

représentation des pauvres et l'administration des établissements
d'assistance n, élaboré par le Conseil d'Etat les 9, 16 et 23 janv.

1896, déposé au Sénat par AL Barthou, ministre de l'Intérieur,

et dont cette assemblée a commencé la discussion en première
lecture, dans sa séance du \'6 nov. 1898. Les commissions admi-
nistratives distinctes, placées actuellement à la tète des admi-
nistrations hospitalières, des bureaux de bienfaisance, des bu-
reaux d'assistance médicale, seraient supprimées et remplacées
danscliaque commune par unecommission administrative unique.
Cl la commission communale d'assistance -, chargée > de représen-
terles pauvres, de gérer leurpatrimoineetd'administrerlebureau
de bienfaisance, le bureau d'assistance médicale, les hospices et

hôpitaux et autres établissements constitués comme établisse-

ments publics communaux d'assistance n. Il importe d'ajouter
que, d'après l'art. 14 du projet de loi, malgré l'unité de repré-
sentation et de direction, chaque établissement communal con-
serverait sa personnalité, l'aptitude à accepter des libéralités, sa

dotation propre dont les revenus garderaient leur destination
spéciale, entîn son budget distinct.

1397. — D'après l'art. 4 du projet, < les dons et legs,

faits au profit des pauvres sans autre désignation ni all'ectation,

seront, par l'acte d'autorisation et après avis de la commission,
répartis entre les divers établissements ou mis en réserve en vue
d'une destination déterminée >. Il parait certain que l^- pouvoir
ainsi conféré au gouvernement, après avis de la commission, ne
pourrait s'exercer à rencontre des intentions des testateurs et

donateurs, et que, comme aujourd'hui, l'autorité judiciaire, juge
de l'interprétation de ces intentions, continuerait à être appelée
à les faire respecter, quelle qu'ait pu être la détermination prise

par l'autorité administrative au sujet de la destination. D'où il

suit que l'application de la loi projetée ne pourrait avoir pour
efiet de prévenir les contestations nombreuses que soulève l'af-

fectation des libéralités destinées aux pauvres, dans le cas où la

destination a été insuffisamment indiquée ou non indiquée par
les testateurs et donateurs ou encore indiquée par eux contrai-

rement à la règle de la spécialité appliiiuée par l'administration.

2° .1 iiue.lie circonscription territoriale 'toit profiter la lihéraiité

fuite aux pauvres sans indication de lieu.

1398. — Dans les pays de droit coutumier, contrairement à

ce qui se passait dans les pays de droit écrit, le legs fait aux
pauvres sans désignation de circonscription territoriale devait
d'abord profiter aux parents pauvres du testateur. .Mais celte
solution était purement arbitraire. Rien ne prouvait que telle

ei'it été l'intention du de cujus. Il est vraisemblable, au contraire.

que s'il avait voulu léguer à ses parents il les ei'it désignés nom-
mément (Audouin, p. 9). Cette solution est aujourd'hui abandon-
née, et on est d'accord pour décider fque le ti^stateur, en lé-

guant aux pauvres, a entendu léguer, non à ses parents pauvres,

mais à la collectivité des personnes indigentes d'une circons-

cription territoriale déterminée; 2° que celte circonscription ter-

ritoriale est une commune, qui est le véritable centre de l'assis-

tance autrefois constitué par la paroisse.

1309. — .Mais quelle est cette commune? Aucun doute ne
peut s'élever si le testateur est né, a testé et est décédé sur le

territoire de la même commune, où il avait en même temps le

domicile de droit. C'est là, d'ailleurs, le cas le plus fréquent, et

quand il en est ainsi, la jurisprudence est concordante pour dé-

cider que les pauvres de cette commune sont seuls appelés à
bénéficier de la libéralité. — Douai, 27 déc. 1893, Bur. de bienf.

de Leers, [Rev. des établ. de liienf., 1894, p. 142] — Trib. Au-
rillac, 27 mai 1888, Maire de Saint-Sanlin-Canlalès, \liev. des
établ. de bienf., 1888, p. 216J — V. infrà. V Lcf/s, n. 193.

1400. — Ouand il en est autrement, le juge, interprète des
intentions du testateur, prend des décisions qui varient suivant

les espèces.

1401. — II avait été admis quelquefois, jadis, que, dans le

doute, il convenait de désigner comme bénéficiaires du legs les

pauvres de la commune du lieu de naissance du de cujus. Ce
système est depuis longtemps abandonné.
1402. — Pothier soutenait que le legs devait profiter aux

pauvres de la commune du domicile du testateur, lors de la con-
fection de son testament. — Pothier, Introduction au titre 16
de la coutume d'Orléans (aiuvres de Pothier, édit. Bugnet. t. 1,

p. 413). — Av. com. int. Cons. d'Et., 12 août 1834, [Vuillefroy

et Mounier, Principes d'admin., p. 402] — V. arrêts du Parlement
de Paris des Ifi févr. 160.Ï et 7 août 17.Ï8, rapportés par Papon,
liv. 20, tit. 6. — V. aussi Trib. A vallon, 19 déc. 1888, Assistance
publique de Paris, legs Perraud, ^Hec. des établ. de bienf., 1889,

p. HO]
1403.— Il faudrait s'attacher, d'après un arrêt, pour prendre

la décision, non à la résidence de fait, mais au domicile de droit.

— Paris, 29 janv. 1869, Pelvey, [J. Le Droit, Lf-2 févr. 1869J— Mais Laurent soutient précisément la thèse contraire. —
Laurent, t. Il, n. 312.

1404. — Pour la majorité des auteurs, il y a lieu, lorsque l'in-

terprétation du testament ne permet pas de dégager la véritable

pensée du testateur, d'admettre qu'il a voulu gratifipr les pauvres
de la commune de son domicile à la date de l'ouverture de sa
succession. C'est en elfet à cette date qu'il faut se placer, d'a-

près le droit commun, pour déterminer les elfels du testament.
— Douai, 23 juin 1846, Bur. de bienf. de Sercus, fS. 46.2.364,
P. 46.2.398, b. 46.2. 1 .jo] — Trib. Seine, 1 9 juill. 1 884, de Sainte-
Preuve, IRev. des établ. de bienf.. 1885, p. 330] — Déc. min.
Int., 1859, n. 69, [Huit., off. min. Int., 18,ï9, p. 241]; — 21 août
1862, [VVatteville, Lcgisl. charit., t. 2, p. 4.ï7] — Aubry et Rau,
t. 7, § 6.i3, p. 72; Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. et test.,

t. 1 , n. 375, note 1 ; Demolombe, t. 18, n. 612; Durieu et Hoche,
hép., v° Libéralités, n. 18 et s.; Tissier, t. I, n. 140.

1405.— Cependant si le décès a lieu par accident, dans une
commune où ce testateur n'avait aucune relation, où il ne se

trouvait que par hasard au moment de sa mort, il y a lieu en-
core à une appréciation qui ne peut être déterminée que par
les circonstances de la cause. — Décis. min. Int., 1859, pré-
citée.

1406. — Il résulte de ce qui précède que les circonstances de
la cause sont de nature à faire varier les solutions dans chaque
espèce. Cependant, nous admettons avec la jurisprudence que
lorsqu'aucune indication particulière n'est de nature à rensei-
gner sur la pensée du testateur, il y a lieu de décider que les

pauvres gratifiés sont les pauvres d'une commune, attendu que
la commune est le centre normal des services qui ont pour objet

l'assistance des pauvres, et non les pauvres de l'agglomération
départementale ou de toute la France; et que la commune dont
les pauvres sont gratifiés est celle de la résidence habituelle du
de cujus lors de son décès.

1407. — Une testatrice décédée et domiciliée à Paris avait

fait un legs à l'académie pour les pauvres. L'académie avait

refusé de se prévaloir de cette libéralité qui fut alors revendiquée
par l'assistance publique de Paris. La délivrance fut refusée à

I

l'assistance publique, attendu que le choix l'ait par la testatrice

[

d'un corps tel que l'académie impliquait qu'elle n'avait pas en-
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leiidu affeclpr sa libéralité aux pauvres d'une seule commune.
— Trib. Seine, t" juin 188H, legs Gresié, [Rev. des établ. de

himf., 1888, p. 343]

:i» LibéralUi's aux pauvres de plusieurs iléparlemenls.

1408.— L'ordonnance du 2 avr. 1817 réglemente le cas des

libéralités faites aii.\ pauvres d'une commune. Elle n'indique

pas comment il doit être procédé lorsque la libéralité s'adressp

au.x pauvres de plusieurs communes, situées soit dans le même
soit dans plusieurs départements. Il serait sans doute facile de

résoudre celte queslion en décidant que chacun des maires ou
chacun des bureaux de bienfaisance intéressés aura qualité pour
accepter et revendiquer la libéralité en ce qui concerne la part

devant revenir aux pauvres de sa circonscription, ce qui serait

tout à l'ait conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 2 avr.

1817. Ce système n'est pas suivi par la jurisprudence admi-
nistrative. La libéralité, faite aux pauvres de plusieurs com-
munes situées dans divers départements, doit être acceptée par

le ministre de l'Intérieur. — Av. Cens. d'Et., 1.^ janv. 1873,

[Rev. gdn. d'ailm., 81.3.32] — Affre, p. 574; Bost, Organisation

municipnle, t. 2, p. 549.

1409. — Mais il n'en est ainsi que si la libéralilé s'adresse

directement aux pauvres ressortissant à plusieurs dé|)artements.

Lorsqu'elle est laite à plusieurs déparlements pour les pauvres

de leur territoire, le ministre cesse d'intervenir. Chaque préfet

des départements intéressés a qualité pour accepter et revendi-

quer la libéralité. Ainsi .M. Génin avait légué à chacun des dé-

partements de la France continentale, la Seine exceptée, une
rente annuidle et perpétuelle de 1,000 fr. à verser alternative-

ment au bureau de bienfaisance d'une des trois villes dont la po-

pulation atteindrait 4,0ll0 habitants et ne dépasserait pas 20,000

ou s'en rapprocherait le plus possible, lesdites villes désignées
par une réunion des maires au chef-lieu du département. Un
décret du 22juill. 1893 a autorisé chacun des prélets de France,
la Seine exceptée, à accepter, ence qui le concerne, la libéralité

susénoncée. — Cire. min. Int., 21 mars 1890, [Rev. des établ. de

bienf., 1889, p. 341 ; 1890, p. 183; 1892, p. 295; 1893, p. 3bOi

1410. — Il est à remarquer que, dans l'espèce, il avait été

impossible de suivre le système exposé plus haut (V. suprà,

n. 1408), d'après lequel le bureau de bienfaisance ou le maire

de chaque commune intéressée accepterait et revendiquerait la

part de libéralité le concernant, attendu que la détermination

de ces communes n'était pas faite par le testament lui-même et

devait résulter d'une désignation faite par les maires réunis. Au
surplus, la disposition précitée contenait la faculté d'élire.

Aussi inlervinl-d entre les départements et les héritiers de
M. Génin une transaction qui fut dCiment approuvée par le dé-

cret d'autorisation, et d'après laquelle le capital du legs était

réduit à 14,000 fr.,avec dispense des modalités d'exécution, sous
la seule réserve ijue le produit des legs aurait une atfectation

charitable. — Rev. des établ. de bienf., 1893, p. 350, note 1.

4° Libéralités aux pauvres apiiartenant à iilusiviirs communes d'un mime
département.

1411. — D'après l'avis précité du Conseil d'Etal, en date du
15 janv. 1837, c'est au préfet qu'il appartient d'accepter les li-

béralités faites aux pauvres de plusieurs communes ou de toutes
les communes d'un même département. En effet, est-il dit dans
cet avis, rendu à l'occasion de legs faits aux pauvres d'une cir-

conscription ecclésiastique embrassant plusieurs communes d'un
département, i< le préfet représente tous les établissements pu-
blics du département ». Celte dernière énonciation est incontes-
tablement inexacte; d'une part, les bureaux de bienfaisance
administrés par des conseils composés de membres désignés les

uns par le conseil municipal, les autres par le préfet en tant
qu'agent du gouvernement n'ont point pour représentant natu-
rel ou légal le préfet; et, dans le cas où la cmnmune est dé-
pourvue de bureau de bienfaisance et où ses pauvres sont re-
présentés soit par le maire, magistrat municipal, soit par le

bureau d'assistance médicale, on rie peut soutenir davantage
que l'ensemble des maires a pour représentnnt naturel et légal

le même prélei. Malgré l'inexactitude du motif allégué par l'avis

du Conseil d'Etat de 1837, le système dnnt il s'agit n'en est pas
moins ordinairement suivi. — Av. Cous. d'Et., Il août 1885,
legs Beaulils, [Béquet, «««p., v» Dons et legs, n. 133, p. 119,

note 2) — Av. secf. int. Cons. d'Et., t" ai.ùt 1878, legs d'Es-
cayrac de Lautrec, fBequet, R('p.,\' Conijilnbilité de fint, n. 177,
p.' 24, note 3] — Av. Cons. d'Et., 2 mars 1867, legs Waltreng,
JBéquet, Rcp., \° Di'partemenl.n. 1732] — Proj.de décr. et note

Cons. d'Et., 21 juin 1882, legs Godart-Desmarets, [ISates de ju-
rispr., Cons. d'Et., p. 181j — Note sect. int. Cons. d'Et., 21 juill.

1885, legs (jobert, [op. cit.. p. 182] — V. dans le même sens :

Montpellier, 24 janv. 1889, Préfet de l'Avejron, [Rev. liesi'labl.de

bienf., 18s9, p. 170]— Affre, n. 573; Bost, Organisation muni-
cipale, t. 2, p. 549.

1412. — Le Conseil d'Etat déroge cependant quelquefois à

cette jurisprudence. Ainsi, au sujet d'un legs fait indivisément
à plusieurs communes pour leurs pauvres, il a été décidé qu'il

convenait d'inviter les représentants des pauvres, dans ces com-
munes, il accepter la libéralilé, chacun en ce qui le concernait.

La décision dont il s'agit ajoutait : << Celte façon de procéder a

l'avantage de ramener l'emploi de la libéralilé à un procédé plus

en harmonie avec le principe qui réduit à la circonscription

communale l'étendue des services charitables ». — Note sect.

int. Cons. d'Et., 5 janv. 1887, legs Slubert aux communes de
Coutances, de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas de Coutan-
ces, etc., [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 1841

1413. — Le système adopté le plus souvent par la jurispru-

dence a peut-être l'avantage d'éviter les lenteurs que pourrait

entraîner l'instruction administrative faite séparément pour les

pauvres de chaque commune intéressée. Il est certain, cepen-
dant, que le mode de procéder adopté par le Conseil d'Etat en
1887 est le seul en harmonie avec le principe d'après lequel

l'assistance des pauvres ;i domicile est un service essentielle-

ment communal. Il est évident que le bureau de bienfaisance est

mieu.x qualilié que le préfet pour apprécier s'il y a lieu ou non
de revendiquer une libéralilé concernant les pauvres d'une com-
mune.
1414. — Lorsque le préfet accepte une libéralité faite aux

pauvres de son département, il agit au nom de ces pauvres et

non pas au nom du département. Aussi le Conseil général, qui

doit être consulté sur l'acceptation d'une libéralité ileslinée aux
pauvres du département, émet-il un simple avis et ne prend-il

pas de délibération au sujet de cette acceptation. Enfin, les fonds

provenant des libéralités dont il s'agit ne sont pas gérés comme
deniers départementaux; ils sont seulement entreposés dans le

budget départemental, et un vole du conseil général est inutile

pour l'ouverture du crédit destiné à en permettre l'emploi. —
fie!!, des établ. de bienf., 1889, p. 175; Béquet, Rt'p., V Comp-
tabilité de fait, n. 177; Tissier, t. 1, n. 35.

1415. — D'autre part, le conseil général, qui est compétent
pour statuer sur l'acceptation des legs faits au département, par

application de la loi du 10 août 1871, cesse d'avoir cette com-
pétence lorsqu'il s'agit de libéralités faites aux pauvres du dé-

partement. S'il se fût agi d'un legs au département, la délibé-

ration du conseil général eût, dans certains cas, été sultisante;

dans notre espèce, au contraire, un décret ou un arrêté sera

toujours nécessaire. — Rev. des établ. de bienf., Inc. cit.; Bé-
quet, op. et loc. cit., n. 175.

1415 bis. — Le projet de loi sur la représentation des pau-
vres et l'administration des établissements d'assistance (V. su-

prà, n. 1396 et 13971 prévoit le cas d'acceptation des libéralités

faites aux pauvres du canton, de l'arrondissement ou du dépar-

lement. 11 dispose (art. 19) que les dons et legs faits en faveur

d'une institution d'assistance fondée ou à fonder par le dépar-

lement ou ses démembrements seraient acceptés par le préfet,

au nom du département, quand celle institution se rattacherait

directement à un service départemental prévu et organisé par

la loi ; dans le cas contraire , l'acceptation lucomberait à une
commission départementale d'assislance constituée pour la re-

présentation des pauvres du déparlement et la gestion de cette

dotation. Cette commission accepterait la libéralité au nom de

l'institution si celle-ci était déjà constituée en établissement pu-
blic, sinon au nom des pauvres.

S» UbéruliUs aux pauvres d'une paroisse.

1416. — D'après une jurisprudence constante, la libéralité

faite aux pauvres d'une paroisse s'adresse aux pauvres de la

circonscription territoriale que constitue la paroisse; et il n'y a

pas lieu de considérer cette libéralité comme faite au curé ou

à la fabrique pour les pauvres; ce système était en vigueur,
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même fi l'époque où l'administration rpconnaissait aux établis-

sements religieu.x la vocation charitable. C'est donc au représen-

tant normal de la commune dont fait partie la paroisse indi-

quée qu'il appartient d'accepter la libéralité ainsi faite. — Metz,

19 août t8)0, legs de Roudeville, [S. et P. chr.] — Chambéry.
10 déc. 189i, llérit. Montcassin, fS. et P. H6.-2.14, D. fl;).2.2011

— Trib. Evreux, 22 juin 1807, Curé de Chambray, [Gaz. des

Tcift., 30-31 août I897J —V. Dec. min. Int., IK.'iS, n. 57, \BuU.

o/f. min. Int., I8;i8, p. 227] — Cire. min. Instr. publ. et Cultes,

10 avT. 1862, [Bult. off. min. }nt., 1862, p. 107]

')" hibiraUk's aux pauvres d'une commune.

1417. — I. Du cas où le bienfaiteur n'indique pas le mode
par lequel il entend que les pauvres soient assistés. — Léguer
aux pauvres ou pour les pauvres d'une commune, c'est disposer

en faveur de l'intérêt charitable communal. Or, dans la commune
pourvue de tous ses organes administratifs, il existe trois éta-

blissements publics distincts, s'occupant, chacun, d'une portion

de l'inlérèl charitable communal : l'administration hospitalière,

le bureau de bienfaisance, enfin, depuis quelques années, le

nouveau rouage créé par la loi de 1893, le bureau de l'assistance

médicale gratuite. Les deux administrations de bienfaisance

avant 1893. les trois administrations d'assistance, depuis 1893,

doivent-elles se partager la libéralité, si l'on suppose qu'elles ont

dû avoir une part égale dans les sympathies du bienfaiteur?

Autrefois, il avait été de jurisprudence que les libéralités faites

aux pauvres, sans autre indication de mode d'emploi, devaient

profiter pour moitié aux pauvres secourus à domicile représentés

par le bureau de bienfaisance et pour moitié aux pauvres traités

ou recueillis dans les établissements hospitaliers, représentés

par la commission administrative des hôpitaux et hospices.

1418. — Aujourd'hui encore, à Paris, les libéralités faites

aux pauvres n'ont jamais cessé d'être réparties par moitié entre

les établissements hospitaliers et les bureaux de bienfaisance,

d'ailleurs placés sous l'autorité de la même administration. —
fini, des etabl. de hhnf.,lS9l, p. 378. —V. in/Và, n. 1486et 1487.

1419. — .Mais, pour les autres communes de France, celte

pratique a été abandonnée. Depuis longtemps on a admis qu'un
legs fait aux pauvres s'adresse en réalité aux pauvres secourus

à domicile représentés par le bureau de bienfaisance; si le tes-

tateur avait entendu léguer aux hôpitaux et hospices, dit-on, il

n'aurait pas manqué de le dire expressément; dans le langage
usuel, léguer aux pauvres c'est léguer pour une distribution de
secours.

1420. — Ces arguments sont fondés. Si l'on conçoit qu'à Pa-
ris une répartition entre les deux grands services d'assistance

communale des sommes léguées soit normale, parce que c'est la

même administration qui dirige ces deux services, cette répar-

tition ne s'impose pas en province, et il est évident qu'ailleurs

qu'à Paris on se conforme à la volonté probable du testateur en
distribuant en secours une somme léguée aux pauvres.

1421. — Cependant, on vient de renoncer à ce mode de pro-

céder. Désireuse de favoriser les nouveaux établissements créés
îu vertu de la loi du lajuill. 1893 sous le nom de bureaux d'as-

sistance médicale gratuite, l'autorité administrative a estimé
i)ue, sauf indication contraire résultant des actes de libéralité,

les legs ou donations faits aux pauvres doivent être considérés
comme s'adressanl à la fois, mais dans des proportions inégales,

aux pauvres secourus à domicile et aux pauvres malades dont
le traitement incombe au service de l'assistance médicale gra-
tuite. En conséquence, depuis cette date, les libéralités faites

aux pauvres d'une commune, sans autre indication, sont accep-
tées con|ointement, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes
par le bureau de bienfaisance, avec affectation aux pauvres se-

courus a domicile, et, pour le cinquième surplus, par le bureau
d'assistance médicale gratuite, avec atl'ectation aux frais du trai-

tement, soit à domicile, soit dans un ln'ipilal, des pauvres atteints

de maladie. — Cire. min. Int., 18 mai (894, IBull. o/f. min. Int.,

1894, p. 155]

1422. — On justifie comme il suit cette nouvelle pratique.
Avant 1893, le service du traitement à domicile des indigents
incombait aux bureaux de bienfaisance, en sorte qu'une partie,

pii peut être évaluée au cinquième des sommes léguées ou don-
nées aux pauvres, se trouvait en réalité affectée au service du
Ir.-iitement des malades pauvres. Aujourd'hui cette mission par-
ticulière leur a été retirée pour être confiée aux bureaux d'as-

sistance médicale gratuite. Il est donc légitime d'attribuer à ces

derniers bureaux une quote-part des libéralités.

1423. — Au surplus le projet de loi déposé au Sénat par le

gouvernement, sur la représentation ries pauvres et l'administra-

tion des établissements d'assistance (V. suprà, n. 1396 et 1397),

semble vouloir légitimer les instructions contenues dans la cir-

culaire ministérielle précitée, en disposant que les bureaux de
bienfaisance devront contribuer aux dépenses ordinaires de l'as-

sistance médicale dans une proportion à fixer chaque année par

une commission dite commission rommunale d'assistance et ne
pouvant excéder le cinquième de leurs revenus non affectés à
une destination spéciale.

1424. — II. llu cas où le testateur détermine que la libé-

ralité par lui faite aux pauvres sera affectée aux secours à do-

micile. — Pour les communes pourvues d'un bureau de bien-
faisance nous avons déjà dit, à plusieurs reprises, que ce bureau
fie bienfaisance est chargé des secours à domicile. Cependant
son droit de revendiquer les libéralités charitables faites pour
secours à domicile n'a pas toujours été reconnu.
1425. — L'ordonnance du 2 avr. 1817, après avoir énoncé

que les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de
bienfaisance accepteront ies libéralités faites au profit de ces

établissements, décide ipje les maires des communes seront qua-
lifiés pour accepter « les dons ou legs faits au profit de la géné-
ralité des habitants ou pour le soulagement des pauvres de la

commune ». L'art. 937, ('. civ., énonce également que les libé-

ralités qui s'adressen't aux pauvres des communes seront accep-

tées par les administrateurs de ces communes. Il est donc pos-
sible d'interpréter ces textes dans le sens que les bureaux de
bienfaisance sont seulement aptes à accepter les libéralités qui

leur sont faites nommément, et que le représentant normal des
pauvres, même lorsqu'il s'agit de secours à domicile, est le

maire de la commune, sauf dans le cas d'une disposition con-
traire de l'auteur de la libéralité. Ce système a en effet été ad-
mis pendant certaines périodes, et notamment de 1873 à 1881.

On considérait alors que la compétence du bureau de bienfai-

sance était strictement limitée à l'acceptation des libéralités faites

expressément en sa faveur.

1426. — Mais cette appréciation n'a pas prévalu. Dès le

commencement du siècle, d'après un avis du Conseil d'Etat du
4 mai 1807 et un décret du 12 août suivant, il a été reconnu
que le bureau de bienfaisance, à l'exclusion du maire, avait

seul qualité, dans les communes pourvues d'un tel bureau, pour
accepter, recueillir et placer les libéralités destinées aux pau-
vres, alors même que le bureau de bienfaisance n'était pas ins-

titué légataire [Bulletin annoté des lois, 1789 à 1830, t. 10, p.

148, notes 1 et 2). Et de nouveau, depuis 1881, une jurispru-

dence constante a admis que la représentation normale des pau-
vres secourus à domicile, dans les communes pourvues d'un bu-
reau de bienfaisance, appartient à ce bureau. En vain, on oppo-
serait les textes de l'art. 937, C. civ., et de l'ordonnance du 2

avr. 1817; lors de la promulgation du Code et aussi en 1817,

il n'existait qu'un très-petit nombre de bureaux de bienfaisance,

et, en confiant aux maires des communes le soin de représenter

les pauvres, on avait en vue la majorité des communes, qui

étaient alors dépourvues de bureaux de liienfaisance.

1427. — En sorte qu'aujourd'hui, dans les communes pour-
vues d'un bureau de bienfaisance, ce bureau est appelé à ac-

cepter, indépendamment des liliéralités qui lui sont faites direc-

tement, celles qui sont faites ou interprétées comme faites pour
une répartition de secours à domicile, soit à tous les pauvres de

la commune, soit seulement à certaines catégories de ces pauvres,

et ce, alors même que le bienfaiteur aurait chargé un intermé-

diaire incompétent de la répartition des secours. — C:iss., 14 juin

1875, Bonnabaud, [S. 75.1. 't67, P. 73.1180, D. 76.1.132]; — 21

avr. 1898, Bur. de bienf. de Lyon, [S. et P. 98.1.233] — Angers, 3

janv. 1844, Bur. de bienf. de Bazouges, [P. 44.1.99' — Caen, 29

déc. 1864, Fossard, [Rec. des arrêts de Caen, 1868, p. 480]
— Sic, Fuzier-Herman , Code civil annoté, art. 910, n. 163;
Demolombe, t. 18, n. 613; Aubrv et Rau, 4" édit., t. 7,

§656. p. 72; Laurent, t. Il, n. 312"; Tissier, t. 1, n. 126 et s.

1428. — Jugé que, lorsqu'un testateur, habitant à Paris sur

le territoire du troisième arrondissement, a fait un legs à cet

arrondissement, il est possible d'interpréter cette disposition,

alors que l'arrondissement de Paris n'a pas de personnalité ci-

vile, dans le sens d'un legs fait aux pauvres de l'arrondissement

et susceptible d'être revendiqué par leur représentant légal. —
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Trib. Seine, 18 janv. 1893, Assistance publique de Paris, [fu**-

dit]

142!>. — ... ijue si le teslaleiir a, par une clause expresse,
interdit au bureau He bienfaisance rLintervenir rlans la fonHation
qu'il a entendu réaliser, une telle clause doit être réputée non
écrite, comme contraire aux lois de l'institution des bureaux de
bienfaisance. — Cass., 14 juin IST.'i, précité.

1430. — ... Que la compétence du bureau de bienfaisance
reste la même si la libéralité s'adresse non « aux pauvres » mais
à une catégorie de pauvres, telle que les vieillards. —• Même
arrêt.

1431. — ... Ou aux pauvres que désignera l'exécuteur tes-

tamentaire. — Douai, 23 juin 18+fi, Rur. de bienf. de Sercus,

[S. 46.2.364, P. 40. 2. 398, D. 40.2.1 a.ï]

1432. — ... Ou aux pauvres que désignera un membre de
la famille du testateur. — ïrib. Pau, 4 mars 1897, Bur. de bienf.

de R-benacq, [Gaz. Pal., 28-2» nov. 1897]

1433. — ... Ou aux dix plus pauvres habitants de la com-
mune. — Trib. Puy, 17 juin 1880, Abeilon, iR/'V. gt'n. d'iidm.,

80. 3. 60]

1434. — ... Ou aux pauvres honteux. — Bordeaux, 6 juin

18o6, Héritiers de Prinsay, [cité par Thorlet, n. 292] — Laurent,
t. 2, n. 313; de Gerando, l)e la bienfaisance publique, t. 2, p.

384.

1435. — ... Ou aux filles-mères (dans une espèce où la libé-

ralité s'adressait aux ûlles-mères de Paris et où le directeur de
l'assistance publique de Paris avait été autrvrisé à accepter la li-

béralité, au nom dps bureaux de bienfaisance de cette ville).

— Trib. Seine, 16 juin 1883, Assistance publique de Paris, legs

Leguéret, [«eu. des. i-tabl. de bienf., 1888, p. 277]
1436. — ... Ou aux ouvriers pauvres. — Cass., 4 août 1856,

Tandou. [S. 57.1.273, P. S6.2.57o, D. o6.1.4.ï3]

1437. —^ La jurisprudence admet même qu'il.appartient au
bureau de bienfaisance d'accepter les legs faits aux pauvres
alors que le testateur désigne comme légataire une personne
privée à qui il confie la mission de distribuer l'émolunoent de la

libéralité ou de désigner les pauvres appelés à en bénéficier. —
Cass., 21 avr. 1898. Bur. de bienf. de Lyon, [S. et P. 08.1.2.33]
— V. infrà, n. 1544 et s.

1438. — Il appartient même au bureau de bienfaisance d'ac-

cepter lorsque la libéralité est laite à la commune pour les pau-
vres : la commune, en effet, n'a pas, en principe, la vocation
charitable. Pendant la longue période au cours de laquelle le

système des acceptations conjointes était appliqué par le Conseil
d'Etal (V. supra, n. 1077 et s.), il autorisait, conjointement, à
accepter les libéralités faitps aux communes pour les pauvres, et

la commune gratifiée nommément et le bureau de bienfaisance,

véritable destinataire. Plus tard, les communes furent autorisées
souvent à accepter seides des libéralités avec destination aux
pauvres, bien qu'un bureau de bienfaisance existât dans la com-
mune. Mais cette pratique est aujourd'hui abandonnée. A la suite

d'un avis du principe du Conseil d'Etal, statuant en assemblée
générale, h la date du IS janv. 188o, et qui avait pour objet de
déterminer quel était le représentant légal des pauvres dans le

cas où un bureau de bienfaisance n'existait pas dans la com-
mune, le Conseil d'Etat fut appelé à examiner les diverses ques-
tions se ratlachanl à la représentation des pauvres dans tous les

cas susceptibles de se présenter. Depuis cette époque, la juris-

prudence constante de la haute Assemblée a été favorable à
l'acceptation par le bureau de bienfaisance, à l'exclusion de la

commune, des libéralités faites k la commune pour les pauvres.
— Rev. des établ. de bienf., 1891, p. 63 et note sect. int. Cons.
d'Et., 3 févr. 1891, legs dame de Beuville, citée au Code dea lois

admitwlralives, v° Eiublissements de bienfaisance, n. 1964.— V.

en ce qui concerne le système contraire admis avant 188.o, Proj.

de décr. sect. int. Cons. d'Et., 9 janv. 1884, legs i^efebvre .à la

ville de Fontainebleau pour les pauvres. — Décr. 12 août 1876
autorisant le maire de Besancon à accepter, au nom de la ville,

le legs Audrey lait ii la ville pour une fondation charitable. —
Proj. de décr."sect. int. 10 juill. 1888, legs .Xuberville à la com-
mune de Cléville, pour les arrérages être distribués aux indi-

gents les plus nécessiteux désignés par le conseil municipal;
— 29 mars 1SS2, legs Lainville, à la commune de Vaux-le-Penil
(Seine-et-Marne), pour le soulagement des pauvres; — 17 avr.

1883, legs Poillon à la commune de Ronno (Rhùiie). — Béqiiel,

Ri'p., v° Comptabilité de fait, n. 170, p. 17 et 18, notes.

143î>. — Cependant, lorsque le testateur, en léguant à la

commune pour les pauvres, a formellement exclu le bureau de
bienfaisance, le Conseil d'Etat autorise la commune à accepter
la libéralité « aux clauses et conditions imposées en tant qu'elles

ne sont pas contraires aux lois )i. — Proj. de décr., 20 déc.

1888, legs Hardy à la commune de Saint-Pierre-des-Landes,
pour les pauvres, [Béquet, Rép., V Comptabilité de fait, n. 176,

p. 18, note]

1440. — Les tribunaux considèrent également que le bureau
de bienfaisance a le droit exclusif d'accepter les legs laits aux
communes pour les pauvres, et ce, alors même que le décret

d'autorisation, dérogeant au principe, aurait considéré à tort le

maire comme qualifié pour accepter la libéralité au nom de la

commune. — Dijon, 14 mai 1879, Comm. de Brainville. [S. 79.

2.202, P. 79.841, D. 80.2.11] — Sic, Demolombe, t. 18, n. 613;
Aubryet Rau, t. 7, p. 72; Laurent, t. 11, n. 312

1441. — Sur le point de savoir si le bureau de bienfaisance

a seul qualité pour accepter les legs faits à un établissement ec-
clésiastique pour les pauvres, V. infrà, n. 1489 et s.

14i2. — Qu'en est-il lorsqu'il n'existe pas de bureau de
bienfaisance dans la commune? D'après l'art. 3, Ord.'2 avr.

1817, il appartenait au maire, dans les communes dépourvues
de bureau de bienfaisance, d'accepter, non au nom de la com-
mune, mais au nom des pauvres, les libéralités faites à ces der-

niers. Cette règle a été suivie invariablement jusqu'en 1893. —
V. notamment Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 9

janv. 188'i-, legs Lefebvre aux pauvres de Poligny, [Béquet, Rép.,

v" Comptabilité de fait, n. 176, p. 17, note] — Proj. de décr. et

note Cons. d'Et., 27 janv. 1891, legs Carel. — Proj. de décr. et

notes sect. int. Cons. d'Et., 11 mars 1891, legs Lafitte, et 12

févr. 1891, legs Barraud; — 12 févr. 1891, legs de Petitville;

— 3 juin 1891, legs Barbier, [.Vo(es de jurispr., Cons. d'Et.,

p. 183] — Tissier, t. 2, n. .=)64; Rev. des établ. de bienf, 1891,

p. 65.

1443. — La même solution était admise, si, bien qu'aucun
bureau de bienfaisance n'existât dans la commune, le legs était

cependant fait au bureau de bienfaisance inexistant. — Angers,
12 févr. 1894, Solier, [S. et P. 95.2.171, D. 94.2.494]

1444. — Par dérogation à cette jurisprudence constante, on
cite un arrêt par lequel il avait été décidé, que dans les com-
munes dépourvues de bureau de bienfaisance, mais pourvues
d'un établissement hospitalier, la commission administrative do
cet établissement représente les pauvres en général. — Tou-
louse, 10 juill. 1827, Danizan, [S. et P. chr.]

1445.— L'ancienne jurisprudence ci-dessus exposée ne peut
plus aujourd'hui recevoir d'application, au moinsdans les commu-
nes où un bureau d'assistance médicale a été créé conformément à,

la loi du to juill. 1893. lin effet, l'art. 10 de cplle loi est ainsi conçu:
« Dans chaque commune, un bureau d'assistance assure le ser-

vice dp l'assistance médicale... .\ défaut d'hospice ou de bureau
de bienfaisance, le bureau d'assistance est régi par la loi du 21

mai 1873 (art. 1 à .'i), modifié par la loi du 3 août 1879, et pos-
sède, outre les attributions qui lui sont dévolues par la présente
loi, tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau
de bienfaisance. ><

1446. — Il résulte notamment de cette disposition que dans
les communes, au nombre de 21,000 environ, qui ne possédaient
pas de bureau de bienfaisance à la date de la promulgation de
la loi sur l'assistance médicale gratuite, le bureau d'assistance,

dont la création était prescrite et a en effet été effectuée dans
presque toutes les communes, tient heu des bureaux de bien-

faisance pour la représentation des pauvres et pour l'acceptation

des libéralités qui leur sont adressées. Actuellement donc, le

bureau d'assistance remplace le maire pour la représentation des

pauvres, dans les communes où il n'exisie pas de bureau de bien-

faisance. — Trib. Chartres, l'"'' juill. I808, Bureau de bienfai-

-sance de Saint-Loup, [Gaz. des Trib., 23 oct. 1N9.S] — Av. Cons.
d'Et., 9 et 30 mai 1S95. legs D"'' Beauvais aux pauvres de Pon-
gouin, [Rev. des établ. de bienf., 1893, p. 347]— ... Alors même
qu'un hospice existe dans ladite commune. — Même avis.

1447. — Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que les 21,000
communes dépourvues de bureaux de bienfaisance auront né-

cessairement, à l'avenir, leurs pauvres représentés par le bureau
d'assistance médicale gratuite, c'est-à-dire qu'un bureau de
bienfaisance ne pourra doiénavant être créé dans les communes
pourvues d'un bureau d'assistance. Bien que le ministère de l'in-

térieur ait soutenu ce système, le Conseil d'Etat a été d'un avis

contraire et des bureaux de bienfaisance ont été créés depuis la

I
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promulgation de la loi du i:i juill. 1893 dans des oommunps pour-

vues di^ bureaux d'assistance.

1448.— III. Du cas oii le testateur dispose que la Uhéralitdpar

lui faite aux paurres se)a affectée à une destination autre que

celle de secours à domicile. — Même dans les communes pour-

vues de bureaux de bienfaisance, le maire est chargé, dans cer-

tains cas, de représenter les pauvres, et notamment lorsque la

libéralité faite ne concerne pas les secours à domicile à donner

aux indigents; « c'est au maire », est-il dit à ce sujet dans les

notes de jurisprudence du Conseil d'Etat, p. 182, « qu'il appar-

tient d'acce|)t'er les libéralités faites en leur faveur, lorsqu'elles

ne rentrent pas dans la spécialité des établissements publics de

bienfaisance existant dans la commune. »

1449. — Lorsque le maire exerce ainsi la représentation des

pauvres, il agit comme représentant de la personne civile que
les pauvres constituent avec son concours, et non comme repré-

sentant de la commune. — Proj. de décr. et note Cons. d'Et.,

22 janv. 1891 , précité. — V. en ce sens, observations du ministre

de l'Intérieur h l'occasion d'un recours formé contre un arrêté

du conseil de préfecture rendu en matière d'autorisation de plai-

der, sous Cons. d'Ël., 15 juin 1893, Comm. de Saint-Etienne

d'Orthe, [Leb. chr.. p. 901 ; Rev. des itabl. de hienf., 1803,

p. 336]

1450. — Par suite, les formalités à remplir en vue de l'ac-

ceptation de la libéralité et l'autorisalion à obtenir sont celles

imposées aux établissements représentant les pauvres et non
celles imposées aux communes. Le conseil municipal est appelé

à émettre un simple avis et non à prendre une délibération. Il

n'a pas qualité pour régler par sa délibération l'acceptai ion de

la libéralité, dans les cas où il serait compétent à ce sujet s'il

s'agissait d'une libéralité faite à la commune. — Proj. de décr.

pt notes, 11 mars 1891, précité; — 12 févr. 1891, précité; — 3

juin 1891, précité. — Rev. des ctabl. de bienf., 1891, loc. cit.

— Béquet, Rép., v" Comptabilité de fait, n. 170, \>. 21, note 2,

et décisions citées.

1451. — La compétence des maires pour accepter les libéra-

lités au nom des pauvres s'applique principalement à deux ca-

tégories de libéralités : \-^ celles ayant pour objet les intérêts

hospitaliers des communes non pourvues d'administrations hos-
pitalières; 2° celles ayant pour objet de gratifier les pauvres

secourus par des établissements sans existence légale, nommé-
ment légataires.

1452. — 1° Le maire a seul qualité, dans une commune ne
possédant pas d'établissement hospitalier, pour accepter, au nom
et dans l'intérêt des pauvres de la commune, le legs fait pour
la fondation d'un établissement hospitalier. — Proj. de décr. et

note Cons. d'Et., 9 févr. 1888, legs Delshens; — 26 juill. 1888,

legs Savary, [Noies de jurispr., Cons. d'Et., p. 188] — Proj. de

décr. et avis sect. int. Cons. d'Et., 28 juill. 1887, Maire d'Au-
neau, [Béquet. Rép., v» Complubililê de fait, n. 170, p. 23,
note 1]

1453. — Le Conseil d'Etat, cependant, déroge quelquefois

à la règle. Ainsi, il a pu admettre exceptionnellement que lors-

qu'un legs est fait à un élablisseinent incompétent, pour la fon-

dation d'un hospice, l'autorité administrative saisie peut recon-
naître comme établissement d'utilité publique l'asile à créer,

constituer la commission administrative de cet asile et en même
temps autoriser ladite commission administrative à accepter le

legs. — Note sect. int. Cons. d'Et., 21 juill. 188.Ï, legs Gobert,
[Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 182] .

1454. — On peut citer comme dérogeant eiieore à la règle :

un projet dedécret du 20 janv. 1887, legs veuve Grange, favorable

à l'acceptation par le maire, au nom de la commune, du legs fait

pour la fondation d'un hospice; et un autre projet de décret du
24 janv. 1889, legs Meunier, proposant l'acceptation d'un legs

ayant la même destination, par le maire, au nom de la commune
et des pauvres. — Béquet, Rcp., v" Comptah'ilité de fait. n. 176,

p. 18, notes.

1455. — La création, dans les communes, de bureaux d'assis-

lance médicale gratuite, en vertu de la loi du 15 juill. 1893, n'a

pas eu pour elfel d'enlever aux maires le droit de recevoir, au
nom des pauvres, les legs faits en vue de fonder les établisse-

ments hospilaliers. Si les bureaux d'assistance sont, en verlii

de l'art. 11 de la loi précitée, aptes à recevoir et administrer les

fondations, dons et legs faits aux pauvres ou aux communes,
en vue d'assurer l'assistance médicale, leur capacité, sous ce

rapport, est limitée à ce qui constitue l'ass stance, médicale, c'est-

Répebtoibk. — Tomo-'XVIIl.

à-dire aux soins à donner aux malades à domicile et au paie-

ment des frais de séjour des malades dans les hôpitaux. La loi

de 1893 n'a donc pas confié aux bureaux d'assistance la mission

de fonder et d'entretenir des établissements hospitaliers, et elle

a, par suite, laissé intact le droit qui appartient au maire, en

vertu de l'ordonnance du 2 avr. 1817, de recevoir les libéralités

faites à charge de fonder un hospice. — Note Cons. d'Et., 8
févr. 1894, legs D"" Pays, [Béquet, Réj)., v" Dons et legs, n.l28,

p. 114, note 1] — V." aussi note Cons. d'Et., 13 févr. 894,

legs Tible, [Rev. des étahl. de bienf., 1898, p. 34^

1456. — .Nous avons cité les décisions administratives qui

constatent que le maire est chargé, en principe, d'accepter au

nom des pauvres les libéralités ayant pour objet la fondation et

l'entretien d'hôpitaux et hospices dans les communes dépour-

vues d'établissements hospitaliers. L'autorité judiciaire adopte
le même principe; cependant, elle ne fait pas toujours la subtile

distinction, admise d'ordinaire par la jurisprudence administra-

tive, et d'après laquelle le maire, intervenant dans le cas dont

il s'agit, représente les pauvres et non la commune (V. suprà,

n. 1449). — Cass.. 8 avr. 1891, Comm. de Deulémont. [S. et P.

92.1.516, D. 92.1.390]; — août 1895, Comm. de Bohain, (D.

96.1.322]— Paris, 9 juiU. 1895, Lavai, [D. 95.2.349] — V. aussi

Cass., 2 mai 1864, Delelès, [S. 64.1.235, P. 64.822, D. 64.1.205];
— 31 mai 1892, [Gaz. des Trib., 2 juin 1892]— Certains des ar-

rêts cités, et notamment l'arrêt de cassation du 6 août 1895,

confirmatif d'un arrêt d'Amiens du 26 déc. 1894, Bur. de bienf.

de Bohain, l'D. 96.2.73], font cependant la même distinction que
le Conseil d'Etat, au sujet de l'intérêt que représente le maire

dans la circonstance : ils reconnaissent qu'il agit au nom des

pauvres.

1457. — Décidé également que h' legs ayant pour objet

Il la f'indation d'un lit pour l'hôpital d'une commune », doil être

réputé fait, non à l'hôpital, qui n'existe pas encore, mais à la

commune, qui s'occupe de réunir, au moyen de quêtes et de

souscriptions, les ressources nécessaires à la construction d'un

hôpital ; et, par suite, le maire a qualité pour demander la déli-

vrance du legs. — Douai, 10 juin 1884, Briet, [S. 86.2.172, P.

86.1.967, D. 83.2.156]

1458. — C'est en vertu de la même théorie qu'il a été jugé

que le maire a qualité, au nom des pauvres, pour demander
l'exécution d'une charge d'hérédité, condition d'un legs fait à un

particulier pour fondation d'un hospice. — Cass., 23 janv. 1893,

Barraud, [S. et P. 96.1.29, D. 94.1.257]

1459. — Jugé cependant que le legs fait à l'hôpital d'une

commune est caduc si cet hôpital n'existe pas, et qu'il ne peut

être recueilli par le bureau de bienfaisance. Vainement dirait-on

que le testateur avait l'intention de gratifier les pauvres sans se

préoccuper du mode de distribution des secours. — Toulouse,

14 janv. 1880, sous Cass., 8 août 1881, Bur. de bienf. de Mon-
tesquieu-Volveslre, [S. 82.1.153, P. 82.1.367, D. 82.1.220]

1460. — Quoi qu'il en soit, le projet de loi sur la repré-

sentation des pauvres (V. suprà, n. 1396 et 1397) se propose de

donner une solution aux questions qui viennent d'être exposées.

D'après l'art. 19 de ce projet, les dons et legs faits à une com-
mune en faveur d'une institution d'assistance fondée ou à fonder

par elle, devront être acceptés par le maire, au nom de la com-
mune, quand cette institution se rattachera directement à un
service communal prévu et organisé par les lois; dans le sens

contraire, les libéralités seront acceptées par la commission

communale d'assistance, dont le projet prévoit la création dans

chaque commune. Les hôpitaux et hospices constituant un ser-

vice communal prévu et organisé par les lois, et un hôpital à

créer devant se rattacher directement à l'administration hospita-

lière de la commune, il semble que le legs fait à la commune
pour la création d'un hôpital devrait être accepté par le maire au

nom de la commune. Mais, d'autre part, bien que les hôpitaux

ressortissant à l'assistance communale, ils ne se rattachent pas

l directement à la commune, puisqu'ils constituent des personnes

civiles distinctes de la commune. Le legs fait pour la fondation

d'un hôpital devra-t-il donc être accepté parla commission d'as-

sistance communale? Nous espérons qu'au texte ambigu du

projet sera substitué par le parlement un texte plus facile à in-

terpréter. — V. Rapport au Sénat de M. Clr.brié, sénateur^Dor.

pari.. Sénat, séance du 11 juill. 1898, annexe, n. 287).

1461. — 2° Un avis de la section de l'intérieur du Conseil

d'Etat, du 7déc. 1858,[S. 59.2.336, S. Lois unnoMes, 1839, p. 53]

décide « qu'en règle générale, il y a lieu d'autoriser les admi-
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nisUatioiis municipales à accepter les libéralités faites à des éla-

blissenieiils non légalement reconnus, lorsque ces libéralités

rentrent tlans les prévisions de l'ordonnance réglementaire du 2

avr. 1817, sauf toutelbis l'appréciation des circonstances parti-

culières de chaque espèce et en se conlormant d'ailleurs à la

jurisprudence établie par les précédents du Conseil d'Etal ». Cet

avis de principe, qui statuait sur les legs aux établissements

charitables sans existence légale, mais non sur les donations,

fut Communiqué par le ministre de l'Intérieur aux prél'ets. —
Cire. min. Int., 30 déc. 18j8, [Watteville, UyislcUion clturitahle,

tSSS, t. 2, p. 327]

1462. — Les termes dans lesquels était conçu l'avis précité

ne permettaient pas de savoir si le Conseil d'Etat entendait que
les libéralités de l'espèce fussent acceptées par le maire au nom
des pauvres ou au nom de la commune. Mais les décisions ulté-

rieures du Conseil d'Etat, qui seront citées, établissent que le

maire doit accepter ces libéralités au nom des pauvres. Ainsi

résolu : par un décret considérant comme fait aux pauvres un

legs de 10,000 fr. en faveur de la société de charité maternelle

de Rouen, dépourvue d'existence légale. —• De Baulny, Des li-

bérulilcs en faveur des établissement s de bienfaisance non recon-

nus {lier. rrit. iletéyisl. et dejurispr., t. 14, 18.H9, p. 24a).

1463. — ... Par diverses décisions autorisant le maire à

accepter au nom des pauvres les legs faits à des crèches, qui,

n'étant pas reconnues d'utilité publique, se rattachent cepen-

dant par des liens étroits à l'administration municipale. — Proj.

de décr. et notes sect. int. Cons. d'Et., 7 déc 1881, legs Bru-

neau; — 22 lévr. 1882, legs Piruneau. — Proj. de décr. et note

Cons. d'Et., 27 févr. 1890, legs Simon, [Noies de jurispr., Cons.

d'Et., p. 183]

1464. — ... Par une décision ministérielle portant qu'il ap-

partient au maire, à l'exclusion du bureau de bienfaisance, d'ac-

cepter un legs l'ait, d'une manière générale, pour une œuvre
d'extinction de la mendicité sans existence lésale. — Déc. min.

Int., 1858, n. 26, [Bull. off. min. Int., 1858, p. 131]

1465. — ... Par un décret du 15 mars 1870 [Bull, des lois,

1879, partie supplémentaire, t. 1, p. 1692) autorisant le maire

de Versailles à accepter « au nom des indigents secourus par

l'œuvre de la visite aux pauvres malades, existant dans ladite

ville n, le legs de 2.000 Ir. fait à celte œuvre par la 0"'^ Mathey.
— V. aussi Cons d'Et., Il juill. 1885, le Maire de la Ferté-Macé,

[Leb. chr., p. 1022]

1466. — On ne saurait sans doute considérer comme déro-

geant à cette jurisprudence deux notes de la section de l'in-

térieur du Conseil d'Etat, l'une du 26 juill. 1882, l'autre

du 6 avr. 1881, legs Costallat, [Notes jurispr., Cons. d'Et., p.

211], refusant aux maires l'autorisation il'accepter des libérali-

tés faites aux orphelins. La section considérait vraisemblable-

ment qu'il s'agissait de libéralités rentrant dans la compétence
du préfet. — V. suprd, n. 1225 et s.

1467. — L'autorité judiciaire sanctionne le plus souvent le

système admis à ce sujet par l'administration. Elle ne s'y refuse

que lorsqu'd lui apparaît que le testateur a entendu gratiller

moins les pauvres que l'établissement sans existence légale lui-

même. Ainsi le legs fait à un établissement non reconnu de
Petites Sœurs des pauvres peut être considéré comme fait aux
pauvres secourus par la congrégation; et le maire, au nom des
pauvres, a qualité pour accepter cette libéralité, à l'exclusion

du bureau de bienfaisance. — Cass., 6 nov. I86G (confirmant

Caen, 29 févr. 1864), Varin, [S. 67.1.120, P. 67.279, D. 66.1.

4961 — Aix, 14 juill. 1875, Allouis, [D. 75.5.162]— Tissier, t. 1,

n 46; Fleury-Havarin , De l'assistance communale, p. 246. —
Sur les legs faits aux œuvres charitables, sans existence légale,

à Paris, V. infrâ, n. 1481 et s.

1467 bis. — En sens contraire, il a été décidé, alors que
l'intention du testateur de gratilier les pauvres et non l'œuvre

sans existence légale était incontestée, qu'il appartenait au bu-
reau de bienfaisance et non au maire d'accepter une libéralité

faite à une association non reconnue poursuivant un but chari-

table, attenilu que le maire n'est le représentant des pauvres
qu'à défaut du bureau do bienfaisance. — f^oitiers, 2 judl. 1894,

Bur. de bienf. de Bressuire, legs à la Société de bienfaisance de
Bressuire, [Bev. des Habl. de bienf.. 1898, p. 234]

1468. — Quoi qu'il en soit sur ce point spécial, n'est pas
validée une libéralité faite à une œuvre de bienfaisance sans
existence légale, comme constituant un legs fait en réalité aux
pauvres auxquels cette œuvre vient en aide , lorsque le juge du

fait apprécie, d'après l'interprétation du testament, que cette

libéralité ^'adresse à l'œuvre incapable elle-même et non aux
pauvres. — Nancy, 10 févr. 1894, Bur. de bienf. de Saint-
Mihiel, legs dame Houzelot à la maison des Sœurs de Sainl-

Viucent de Paul de Saint-iNlihiel
,

[Inédit]; — 26 juin 1897,

legs dame Houzelot aux Frères de Saint-.lean de Dieu, flné-

dit] — Trib. Seine, 23 nov. 1881, [Rev. qén. d'adm., 82.1.202]
— Trib. Carca.ssonne, 24 avr. 1883, legs à la Société de Saint-
Vincent de Paul, [.\lém. des pcrcept., 1886, p. 115] — Trib.

Seine, lo mai 1897, legs Piatier à la communauté des Frères de
Saint-.lean de Dieu « pour venir en aide aux soins qu'ils don-
nent avec tant de dévouement à de pauvres infirmes >- [Inédit]

— Et il peut être ainsi statué, alors même que les héritiers

n'ont élevé aucune objection contre l'exécution de la libéralité,

et alors même que le bureau de bienfaisance de la commune
(contrairement à la jurisprudence) a été autorisé à accepter

cette libéralité. La nullité d'un legs fait à un incapable est, en
elTet, d'ordre public, et ne peut être couverte par aucun acte

d'exécution. — Trib. Carcassonne, 24 avr. 1883, précité. —
V. suprii, n. 149.

1469. — Le projet de loi sur la représentation des pauvres
(V. suprd, n. 1396 el 1397) prévoit (art. 1) que les orphelinats,

crèches, asiles et autres institutions ayant un objet d'assistance

communale pourront être constitués comme établissements pu-
blics et >eront représentés par la commission communale d'as-

sistance. En conséquence, si le projet de loi est adopté, un
grand nombre d'œuvres, aujourd hui non reconnues, seront

classées au nombre des établissements publics communaux,
et l'acceptation des libéralités faites en leur faveur cessera de
donner lieu à des controverses, puisqu'en vertu d'un texte

précis celte acceptation incombera à la commission communale
d'assistance.

1470. — IV. Compétence particulière de l'administration de
l'assistance publique de Paris. — La loi du 10 janv. 1849 confie

au directeur de l'administration générale de l'assistance publique

de Paris, la direction, sous l'autorité du préfet de la Seine et du
ministre do l'Intérieur, de tous les services hospitaliers et de se-

cours à domicile parisiens. Le même fonctionnaire est chargé de

la représentation des intérêts hospitaliers et charitables de la

ville de Paris.

1471. — Cette situation légale particulière a pour consé-

quence nécessaire une jurisprudence spéciale. L'administration

de l'assistance publi(|ue, en vertu de cette jurisprudence, réunit

les attributions qui sont reconnues, en province, en matière de
vocation charitable, aux commissions administratives hospita-

lières, aux bureaux de bienfaisance, aux maires, enfin aux bu-

reaux d'assistance médicale gratuite.

1472. — C'est ainsi que l'assistance publique est compétente
pour accepter toute libéralité concernant les intérêts hospita-

liers, soit qu'il s'agisse de malades ou de vieillards, soit qu'il s'a-

gisse de l'enseignement médical dans les hôpitaux ou de l'amé-

lioration de la situation du personnel. Parmi les libéralités mul-
tiples recueillies par cette administration, nous en citerons

quelques-unes dont les revenus sont affectés aux destinations

suivantes : fondation Arnal, livres et instruments au premier
externe nommé au concours; fondation Burlaud, augmentation
de l'indemnité de l'un des trois internes reçus 5'', 6= ou 7" au
concours, désigné par le sort; fondation Civiale,prix biennal de

1,000 fr. à l'interne auteur du meilleur travail sur les maladies

des voies urinaires, et rente pour assurer le traitement d'un chi-

rurgien; fondation Dusol, augmentation de l'indemnité du pre-

mier interne nommé au concours; fondation Godard, boite ou
trousse d'instruments au premier interne nommé au concou''s

;

fondation Barbier, augmentation de l'indemnité du premier in-

terne nommé au concours, à la condition qu'il sera attaché au

service chirurgical de la Charité ; fondations de Barrai, Brandao,

Choiseul, Enguéhard, veuve Fornes, veuve Foullon, baronne de

Marescot, veuve Petit, Potrel, Hubin, Soyer, en faveur des ma-
lades traités à l'flôtel-Dieu ou sortant de l'Hi'itel-Di- u, etc. .

;

fondation Biesta en faveur d'anciens infirmiers; fondation Da-
maschino pour récompense à un infirmier ou infirmière de l'hô-

pital Laénnec; fondation Lelulle, pour une élève de l'école d'in-

lirmières, etc. — V. Proj. de budg. pour 1897, de V.Adm. de

l'assistance publique, p. 59.

1473. — Jusqu'en tS86, l'autorisation d'accepter les legs

faits ou destinés aux pauvres de Paris, adressés ou non aux
bureaux de bienfaisance de Paris, a été accordée constamment
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au riii'pctpiir de l'administration de l'assistance publique, eu sa

qualité. La réorganisation des services des secours à Paris,

ri:sultanl des décrets des 12 août 1H86 et 15 nov. 1893 (V. su-

pra, 11. 262 el s.), a peu niodilié ce système. Le même fono-

lionnaire a continué à être autorisé à accepter les leg's faits aux
pauvres de Paris. (|uelle que soit la formule employée par le

testateur. Cepeudanl, lorsque, soit le bureau de bienfaisance soit

les pauvres d'un arrondissement déterminé sont nommément
légataires, le directeur de l'administration de l'assistance publi-

que est autorisé, non plus en sa qualité de directeur, mais
comme représentant du bureau de bienfaisance gratifié ou des-

tinataire. — V. Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et.,

12 nov. tS'Jl, legs Carlier, [iV'j(es jurispr.. Cous. d'Et., p.

1474. — En outre, les legs faits aux établissements dépen-
dant des bureaux de bienfaisance, tels que maisons de secours

ou dispensaires, doivent être acceptés de la même manière. .No-

tamment les libéralités faites à une maison de secours ou pour
une maison de secours ilesservie par une congrégation religieuse

sont considérées comme s'adressant à cette maison, en tant que
dépendance de l'assistance publique et non à la congrégation
religieuse qui est chargée de desservir l'établissement. — Proj.

de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 21- mai 1880, legs Baurens,
[.Yo(i'.< de jurispr., Cons. d'Et., p. 18i et 18o]

1475. — C'est également à l'administration de l'assistance

publique de Paris qu'incombe la mission d'accepter les libéra-

lités, destinées aux pauvres de Paris, faites à un établissement

public ou d'utilité publique, laïque ou ecclésiastique, n'ayant pas
la vocation charitable. Ainsi, il appartient au directeur de ladite

administration d'acceplerun legs fait pourles pauvresà la cham-
bre des notaires de Paris. — Proj. de décr. el Av. Cons. d'Et.,
1''' déc. 1881, legs Bonnomet de Vedreuil, [Notes de jurispr..

Cons. d'Et., p. 18.'i]

1470. — Cependant, lorsque le caractère de la libéralité n'est

pas purement charitable, lorsque son but parait intéresser bien

pluti'il la généralité des habitants que les pauvres secourus eux-

mêmes, c'est le représentant légal de la ville de Paris et non le

directeur de l'assistance publique qui doit accepter la libéralité.

Ainsi le préfet de la Seine a été autorisé à accepter, au nom de la

ville de Paris, les libéralités suivantes dont les arrérages sont ins-

crils au budget de cette ville : legs Narabutin en faveur de bons
ouvriers; legs Reverdy, prix à décerner, tous les deux ans, à un
chef de famille laborieux; legs Crozatier en faveur des ouvriers

ciseleurs; legs Odièvre, dot à un couple pauvre; legs Boucher
de Perthes, pour une pension annuelle à l'ouvrier pauvre qui

se sera le plus distingué par son travail et sa conduite; fon-

dation Barbet-Batifol pour aider une pauvre ouvrière célibataire

à s'iHablir; legs Pascal-Favale, pour fonder trois dotations an-
nuelles de mariage; legs Cuvillier, destiné à venir en aide à une
orpheline ou à une femme veuve du ^'^'- arrondissement; legs

Préaux, destiné à doter deux jeunes filles pauvres appartenantau
11-' arrondissement; legs Grimai, eu faveur des veuves des ou-

vriers du Ul' arrondissement, morts pour la défense de la patrie;

legs Boury, en faveur des ouvriers formaires de la Banque de

France; fondation D"'- Faber en faveur des femmes sortant des

refuges-ouvriers municipaux, (observation faite que les refuges-

ouvriers municipaux sont des établissements communaux parti

cipaiit à l'existence légale de la commune de Paris).

1477. — De méine encore, c'est au préfet de la Seine qu'il

appartient, au nom de la ville de Paris, d'accepter un legs dont
le produit devra servir à l'achat de livres et de jouets pour les

enfants pauvres de Paris. Ni les jouets ni les livres ne rentrent

dans les objets de première nécessité que l'assistance publique

est dans l'usage de distribuer. — Proj. de décr. et note Cons.
d'Rt., 7 août 1884, legs Venant, \Noles de jurispr., Cons. d'Et..

p. I8:il

1478. — iVlais, en ces matières, il n'est point fie règles ab-
solues, et il est arrivé exceptionnellement que l'administration

de l'assistance publique a été autorisi-e a accepter des libéralités

qui, à raison de leur destination, paraissaient rentrer dans la

compétence de la ville de Paris, telle que nous l'avons définie.

Ainsi, le directeur de l'assistance puljlique a été autorisé à ac-

cepter, au nom des pauvres, un legs Godefroy, pour la fondation
d'un prix biennal de fifJd fr. à décerner « à une demoiselle ou à

un garçon qui prendra grand soin de ses parents >i (Décr.

10 nov. 1894). — [I est vrai que la décision du Conseil d'Etal

avait sans doute été entraînée par un jugement du tribunal de

la Seine, du 30 mars 1892 [Inédit], qui avait ordonné la déli-

vrance de cette libéralité au proOt de l'assistance publique.

1479. — D'autres dérogations à la règle sont encore con-
statées par le budget de l'assistance publique de 1897, qui
constate que cette administration a recueilli, à diverses époques,
les libéralités ci-après, qui n'ont pas toutes un caractère pure-
ment charitable : fondation Alargast, ouvriers couteliers; fon-

dation Blondi, dots aux jeunes filles du 10= arrondissement; fon-

dation Bloqué, prix d'ordre et de propreté à deux ménages du
0° arrondissement; fondation l.loignard, imprimeurs; fondation

Faguet, orphelins de charpentiers et corroyeurs; fomlalion Le-
gay, rubaniers et leurs veuves; fondation I-leinach, dots de ma-
riage aux jeunes lilles; fondation de Trémont, femmes il'ouvriers

malades, etc.

1480. — Il convient de rappeler que c'est également au pro-

fit de l'administration de l'assislanc; publique qu'a été ordonnée
la délivrance du legs Hubert, destiné à assurer un logement à

des ouvriers pauvres, d'opinion socialiste, dont le choix devait

être fait par des personnes privées, à l'exclusion du bureau de
bienfaisance. Le juge du fond avait déclaré contraire aux lois

la clause concernant l'opinion politique des ouvriers et certaines

autres clauses de la même disposition. — Cass., 4 août ISiio,

Tandon, [S. 57.1.273, P. .t(5.2.o7o, D. o6.1.4531

1481. — Lorsqu'un legs est fait nommément a une anivre cha-
ritable parisienne sans existence légale, il appartient aussi au
directeur de l'assistance publique d'accepter cette libéralité au
nom des pauvres secourus par cette œuvre. Le directeur de l'as-

sistance publique de Paris est ainsi investi par la jurisprudence
d'une attribution qui, hors Paris, appartiendrait au maire. Lorsque
le Conseil d'Etat décidait, le 7 déc. 1838 (V. .suprà, n. 1461), qu'il

appartenait à l'administration municipale d'accepter, au nom des
pauvres, les legs faits aux œuvres de bienfaisance non reconnues,
il faisait suivre son avis de principe d'un avis d'espèce, concer-

nant une œuvre de bienfaisance parisienne sans existence lé-

gale, la crèche de Saint-Philippe-du-Roule (legs Vi' Leclerc);

et, d'après cet avis, la libéralité faite à cette crèche, consistant

en la nue-propriété de 189 fr. de rente, devait être acceptée par

le directeur de l'assistance publique de Paris, au nom des mères
pauvres du 1"' arrondissement de Paris. Cette jurisprudence a

depuis été invariablement suivie. Nous citerons notamment dans
ce sens les décisions suivantes, conservées dans les archives de
l'administration de l'assistance publique de Paris, et aux termes
desquelles le directeur de cette administration a été autorisé à

accepter, au nom des pauvres de Paris, des legs faits à des

œuvres sans existence légale. — Décr. 7 avr. 1866, legs V°
iMertiaiî, à l'œuvre des jeunes incurables; — 23 juin 1873, legs

V" Estienne, à l'orphelinat rue Notre-Danie-des-Champs; — 28
juin. 1874, legs dame KOnigs, à l'orphelinat des filles de l'église

réformée de Paris; — 26 déc. 1878. legs V" de Hercé, à l'œuvre

de Saint-François-Kégis (V. note conforme du Conseil d'Etat,

au sujet du même legs, 14 nov. 1878, citée par le ./. îles cons.

de fabr., 1879, p. 303;. — Décret autorisant l'acceptation du
legs Desrousseaux à la maison des Frères de Saint-Jean de
Dieu.

1482. — En outre, le budget de l'administration de l'assis-

tance publique (1897) constate que cette administration, dûment
autorisée, a reçu, à diverses époques, les libéralités ayant les

affectations suivantes : legs Dufau à la conférence Saint-Vin-

cent de Paul de la paroisse Saint-Laurent; legs Agon à l'œuvre

de patronage des jeunes ouvriers; legs Cnurtat de la Bussière,

V" Couverchol, Leblanc, Lionnet, dame liaffard, de Trémont et

VVattebled à diverses crèches; legs DemidotT et Estienne à l'or-

phelinat des enfants délaissés, rue Notre-Darae-des-Cliamps;
legs Geay à l'orphelinat, rue du Regard; legs V" fjreslé à l'asile

des jeunes infirmes; legs Ligeron à l'Association des dames
charitaliles de Bercy; legs Sainte-.Appolino et duchesse de Tré-

vise à l'œuvre des pauvres malades; legs V'' Trelon à la société

des ouvriers boutonniers, etc.

1483. — Cependant il importe de signaler (|ue. contraire-

ment à la jurisprudence administrative, la ville de Paris a été

autorisée h accepter le legs V'- Guérin fait :Y la crèche de Picpus

(V. budget ville de Paris, 1896).

1484. — Et, depuis que le Conseil d'Etal a inauguré une

nouvelle jurisprudence, en vertu de laquelle l'assistance des

orphelins ressort exclusivement au département, le représentant

du département de la Seine accepte, sans que l'autorité supé-

rieure s'y oppose, les libéralités faites eu faveur des orphelinats
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sans existence lé^nle, qui, jusqu'à présent, avaient été acceptées

par l'atlministration de l'assistance publique.

1485. — Les tribunaux valident le plus souvent comme s'a-

dressant aux pauvres les libéralités faites à des œuvres chari-

tables sans existence légale, lorsque le directeur de l'adminis-

tralion de l'assistance publique a été autorisé à les accepter. —
Paris, 20 mai 188o, legs Desrousseaux à la maison des Frères

de Saint-Jean de Dieu, iRev. des établ. de birnf., ISîSo, p. 234;

J. Le Droit, Il juin 1885 Paris, 20 mai 1880, legs veuve

Thomas à l'orphelinat le plus pauvre de Paris ou des environs,

[Inédit] — Trih. Seine, 29 janv. 1875, legs veuve Estienne à

l'orphelinat rue Notre-Dame-des-Champs, [Inédit] — Trib. Saint-

Mihiel, fi) juin. 1896, legs dame Ilouzelut aux Frères de Saint-

Jean de Dieu, [Inédit]— Il importe d'ajouterque, lorsque l'assis-

tance publique de Paris a reçu un legs l'ait à une œuvre sans

existence légale, elle remet intégralempnt les revenus de l'émo-

lument du legs à l'œuvre instituée. C'est ce que constatent les

budgets et les comptes de ladite administration.

1486. — Enfin, il est à remarquer que la loi projetée sur re-

présentation des pauvres (V. siiprà, n. 1390 et 1397) ne modifiera

pas les attributions de l'administration de l'assistance publique

de Paris, en matière d'acceptation de libéralités laites à desceu-

vres charitables parisiennes, sans existence légale. En ell'et,

l'art. 21 du projet est ainsi conçu : « La présente loi n'est pas

applicable à la ville de Paris. »

1487. — A raison de la complexité des intérêts qu'elle re-

présente, l'administration de l'assistance a pour usage de répar-

tir également entre les services hospitaliers et les services de

secours à domicile l'émolument des libéralités qui lui sont faites

sans indication de destination. — V. suprà, n lil8.

1488. — De même, lorsqu'un legs est l'ait aux pauvres do

Paris sans autre indication, on déroge à la règle générale, en

vertu de laquelle les legs faits aux pauvres concernent les seuls

pauvres à domicile et en vertu de laquelle ces legs, en province

du moins, ne peuvent être acceptés que par les bureaux de
bienfaisance. Un arrêté du conseil général des hospices de

Paris, du 17 juiU. 1833 [hec. des arrelés, instruct. et cire,

rétjleinentaires concernant l'administration générale de l'assis-

tance publique à Paris, de 1849 à 18oo, t. 2, p. 306, Paris, Paul

Dupont, 18o3), dispose que les dons ou legs, faits aux pauvres
sans autre indication, seront partagés par moitié entre les bu-
reaux de bienfaisance et les établissements hospitaliers, attendu
" qu'il n'y a pas plus de motif pour croire que le bienfaiteur qui

donne aux pauvres en général une somme quelconque a plutôt

en vue de secourir le pauvre à domicile que le pauvre malade
dans l'hôpital ou le vieillard à l'hospice ». Cette pratique est

d'ailleurs conforme â un arrêt du Parlement de Paris du l(t mars
1.576. Mais lorsque la libéralité est faite en faveur des pauvres
d'un arrondissement ou d'une paroisse déterminée, cette indica-

tion est considérée comme suffisanle pour motiver une atleclation

exclusive aux pauvres secourus à domicile.

7" GrimpHc-nce des ilablissements pulilics religieux enmatiùre de libdruliUs

desiinfex aux //aucrei.

1489. — La question de savoir quelle est la compétence des
établissements publics religieux en matière de libéralités desti-

nées aux pauvres, autrement dit s'ils ont ou non la vocation

charitable, est vivement controversée, en doctrine et en juris-

prudence, et a été diversement appréciée par le Conseil d'Etat.

Nous avons à. l'envisager à ce triple point de vue.

1490. — 1. .lurisiirudence adtnlnislratire. — Nous avons dit

suprà, n. 1072 et s., comment s'est formée la jurisprudence ad-

ministrative d'après laijuelle les établissements publics religieux

sont incompétents pour accepter les libéralités destinées aux
pauvres, et comment un système contraire, en vertu duquel la

vocation charitable était reconnue à certains établissements reli-

gieux, a prévalu de 1873 à 1881. Il est nécessaire d'indiquer les

motifs sur lesquels se basent l'une et l'autre opinion.

1491. — L'avis du Conseil d'Etat, du mars 1873, contient

tous les arguments qui militent en faveur du système favorable

à la vocation charitable de certains établissements religieux.

(' D'une part, la loi du 6 frim. an V, qui a créé des bureaux de
bienlaisance pour recouvrer le droit des pauvres qu'elle établis-

sait temporairement à l'entrée des théâtres, a seulement ajouté

à celte mission le soin de diriger les travaux de charité ordon-
nés par l'autorité municipale et de répartir les secours a domi-

cile. L'art. 937, C. civ., et l'ordonnance royale du 2 avr. 1817
n'appellent également les bureaux de bienlaisance à accepter
que les dons et leg'S qui leur sont adressés. .A la vérité, la loi

du 20 vent, an V, qui leur rendit applicable la loi du 10 vendé-
miaire précédent, l'arrêté du 27 prair. an I.\ et les décrets des
12 juin. 1807 et 1 1 juill. 1812, ont réparli entre eux et les hos-
pices les biens non aliénés des anciens établissements de bien-
faisance qui secouraient les pauvres elles malades; mais aucune
de ces dispositions n'a prescrit qu'à l'avenir les bureaux de bien-

faisance pourraient seuls, et à l'exclusion de tout autre établisse-

ment, recueillir des libéralités deslinées au soulagement des pau-
vres. D'autre part, si l'art. 937, C. civ., et l'ordonnance du 2 avr.
181" attribuent au maire la mission d'accepter les dons et legs

faits aux pauvres d'une commune, ces dispositions ont pour ob-
jet de donner aux pauvres un représentant légal pouvant accep-
ter et administrer les libéralités qui leur sont adressées sans
autre détermination ; mais elles ne s'opposent nullement à ce

qu'un élablissemput légalement reconnu puisse être autorisé à

recueillir, si elles lui sont adressées directement, et à employer
seul, si elles se rattachent à sa mission, des libéralités ayant
une destination charitable. Il ne peut être contesté que, sous
l'ancien régime, les fabriques n'eussent les aumônes dans leurs

attributions ; depuis l'an X, par une suite naturelle des anciennes
traditions, l'usage s'est maintenu de quêter dans les églises

pour les pauvres des paroisses; et un grand nombre de libéra-

lités entre-vifs ou testamentaires sont journellement adressées

aux fabriques avec une destination chaiilable pour être distri-

buées par le curé ou le desservant; pour démentir un état de
choses fondé sur les considérations morales les plus élevées et

confirmé si unanimement par les mœurs publiques, il faudrait

un texte qui interdit aux fabriques de recueillir les offrandes

pour les pauvres. .Non seulement une telle disposition n'existe

dans aucune loi ni dans aucun règlement; mais, au contraire,

l'art. 70, L. 18 germ. an X, et l'art. 1, Décr. 30 déc. 1809, attri-

buent expressément aux fabriques l'administration des au-

mônes; le mot aumônes, employé par le législateur avec son

sens véritable et traditionnel, ne comprend pas seulement les

ofl'randes qui sont destinées à pourvoir aux frais du culte, mais

aussi celles qui sont destinées aux pauvres... ». Le Conseil d'E-

tat décidait en conséquence, en 1873, qu'il y aurait heu, à l'avenir,

d'autoriser les fabriques à accepter les libéralités qui leur seraient

faites pour les pauvres ; il ne laissait au représentant normal des

pauvres que le droit d'accepter le bénéfice de la libéralité dans
le cas de fondation, ce qui pouvait permettre à ce représentant

des pauvres d'exercer un certain contrôle sur l'emploi des rev e-

nus de la fondation. Enfin, l'avis du Conseild'Etat ajoutait que 'es

mêmes solutions devaient s'appliquer également aux consistoires

des cultes protestants et aux conseils presbytéraux, « qui, aux
termes de l'art. 20, L. 18 germ. an X, sont chargés de veiller

au maintien de la discipline et à l'administration d°sdeniers
provenant des numônes », et aux consistoires Israélite s, à qui

l'ordonnance royale du 25 mai 1844 confère l'administration et

la surveillance des établissements de charité spécialement desti-

nés aux Israélites.

1492. — Si la vocation charitable était reconnue aux fabri-

ques, aux consistoires et conseils presbytéraux protestants,

ainsi qu'aux consistoires Israélites, la même solution n'était pas
étendue aux autres élablissemenis ecclésiastiques. Cependant,
dans le cas de legs fails aux curés pour les pauvres, et destinés

à être immédiatement distribués, le Conseil d'Etat considérait

ces dispositions comme constituant, non des libéralités sujettes

à l'autorisation du gouvernement, mais de simples charges d'hé-

rédité, dont l'exécution pouvait être poursuivie directement et

sans autorisation par les titulaires ecclésiastiques désignés. —
Av. Cons. d'El., 27 nov. 1870, et Décret conforme, 26 déc. 1879,

[J. des cons. de fuir., 1880, p. 119]

1493.— Il faut ajouter que, sous l'empire de la jurisprudence

admise de 1873 à 1881, et même dans la période qui a précédé
cet avis, des fabriques ont été autorisées à accepter des libéra-

lités destinées à des œuvres de bienfaisance sans existence lé-

gale, en sorte que, non seulement on leur reconnaissait la voca-

tion charitable, mais encore on semblait les considérer comme
représentant normalement les pauvres du culte catholique. C'est

ainsi que des fabriijues ont été autorisées à accepter : un legs

fait pour l'établissement d'un patronage d'adolescents. — Déc.
min. Cultes. 5 mai 1873, Préfet du Finistère, [.IMnoc. des per-
l'epletiis, 1874, p. 135J — ... Un legs l'ait pour une œuvre de
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patronage sans existence légale. — Décr. o févr. 1872, Fabr. de

l'église Saint-.Mai'lin , a Roubai.x, iMéinor. des percepteurs, toc.

cit .
]

1494. — Pendant la noème période, un décret du 17 déc.

187.H autorisait révêque d'Evreux à accepter, tant en son nom
qu'au nom de ses successeurs, un legs l'ait aux évèques succes-

sil's de ce diocèse, pour les pauvres (J. des cons. de j'ahr., 1876,

p. 72).

1405. — L'autorité administrative fait prévaloir aujourd'hui
l'opinion contraire qui s'appuie sur des documenis déjà anciens.

Une circulaire du ministre de l'Intérieur, du 28 vend, an X (Wal-
leville, Li'gislation charitalile, t. 1, p. 84), s'exprimait ainsi :

>' Tout ce qui l'ait partie des donations affectées a des services

de bienfaisance, à quelque titre et sous quelque dénomination
que ce soit, doit, désormais, être exclusivement régi par les com-
missions de bienfaisance instituées par les lois des 16 vend, el

7 frim. an V >. Une circulaire ministérielle du 22 juill. 1814 {V.

supra, n. 1072) reproduisit ces instructions. Puis vint l'ordon-

nance du 2 avr. 1817 décidant que l'acceptation des legs ou dons
serait faite par les administrateurs des hospices, bureaux de
chardé etde bienfaisance lorsqu'il s'agirait de libéralités en faveur
des hôpitaux el autres élablissemenls de bienfaisance. Par ses
avis des 20 déc. 1820 Ificu. gén. d'adm., 81. .3. 31] et 15 janv.

1837 (V. suprà, n. 1074 et 1075), le Conseil d'Etat maintenait
le principe de la compétence exclusive des bureaux de bienl'ai-

sancp en matière charitable.

1496. — L'avis du Conseil d'Etal du 17 juill. 1881, legs

Lauzero el Mettetal, [S. L. annotées, 82.337, Notes île jurispr.,

Cons. d'Et.. p. 143, D. 82.3.23], qui adopta une doctrine con-
traire à l'avis du mars 1873, en refusant à tout établissement
ecclésiastique le droit d'accepter une libéralité faite en sa laveur
pour les pauvres, se base sur les considérations suivantes :

!• Ni les fabriques ni les conseils presbytéraux n'ont été insti-

tués pour le soulagement des pauvres et pour l'administration

des biens qui leur sont destinés; la loi du 18 germ. an X, en
elïet, n'a eu pour but que de pourvoir à l'administration des
paroisses el au service du culte; si les art. 70, relatif au culte

catholique, et 20, relatif aux cultes protestants, ont parlé de
l'administration des aumônes ou de l'administration des deniers
provenant des aumônes, ils se réfèrent uniquement aux olfrandes
el aux dons volontaires faits par les fidèles pour les besoins du
culte; le décret du 30 déc. 1809, en chargeant les fabriques
d'administrer les aumi'mes, n'a pas entendu donner au mol au-
mône un sens différent de celui qu'il avait dans la loi de germ.
an .\; en eiïet, après avoir énuméré les différents biens dont il

confie l'adminislralion aux conseils de fabrique, l'art. 1 déter-
mine nellemenl la destination de ces biens par ces mots : oiijé-

neralenient tous les fonds affeetés à t'exerciee du culte. »

1497. — Depuis 1881, le Conseil d'Etat a, par de multiples

avis, qui ont été suivis de décrets conformes, appliqué les prin-
cipes posés dans sa décision du 13 juill. 1881. Décidé que les

fabriques ne peuvent accepter les libéralités faites dans l'intéri't

des pauvres. — Proj. de décr. el note, 9 janv. 1883, legs Mer-
cier; — 21 juin 1890, legs Kollin, [Notes de jurispr., Cons. d'Et.,

p. 174]

1498. — ... Que les legs faits à la fabrique ou au curé pour le

soulagement des pauvres doivent être acceptés par le bureau de
bienfaisance. — Proj. de décr. sect. inl. Cons. d'Et., 25 janv.
1881, legs Phélvpeaux. — Proj. de décr. Cons. d'Et. et note, 17
févr. 1883, legs Perrier. — Note secl. int., 15 juill. 18s5, legs
Palseur; — 21 mai 1890, legs Augier, [Notes de jurispr., Cons.
il.' Et., p. 176] — Décr. 12 févr. 1883, legs Varin, [M(hn. des perc,
1883, p. 151]

1499. — ... (Ju'une fabrique ne peut être autorisée à accep-
ter un legs à elle fait à charge de distribution de blé aux pau-
vres. — Note secl. inl. Cons. d'Et., 7 juin 1882, legs V« Dupré,
[Tissier, t. 1, n. 131, p. 278, note 1]

1500. — ... Qu'elle ne peut davantage être autorisée à ac-
cepter un legs fait à son profit sous la charge d'en employer le

revenu à la distribution de vêtements aux pauvres el à la" fon-
dation de prix pour les familles les plus mérilanles. — Av. Cons.
d'Et., 3 août 1881, legs Bottin, [Nutes de jurispr., Cons. d'Et.,
]i. 2001

1501. — ... Ni un legs fait à charge de distribution de pain
aux pauvres. — Proj. de décr., 27 ocl. 1886, legs Blanc. — Av.
sect. inl. (^ons. d'Et., 23 avr. 1884, h-gs Vvehn, [»p. et toc. cit.]

— ... A moins toutefois que la distribution de pain, devant être

faite à l'issue d'un service religieux, puisse être considérée

comme l'accessoire de ce service el la charge d'une disposition

licite. — Proj. de décr. el note Cons. d'Et., 24 mars 1881, legs

Ménard; — 4 avr. 1882, legs Stélandre, [op. cit., p. 201]

1502. — Lorsque le legs fait à la fabrique aune double des-

tination, religieuse et charitable, el lorsque la disposition cba-

rilable n'est pas l'accessoire de la disposition religieuse, la fa-

brique est autorisée à accepter la partie du legs lui ressortissant,

et le bureau de bienfaisance à accepter la partie de la libéralité

concernant les pauvres. — Proj. de décr. 23 janv. 1881, legs Phé-
lypeaux. — Av. sect. int. Cons. d'Et., 23 janv. 1882, legs Loisel.

— Proj.de décr. et note, 13 fèvr. 1890, legs Aubry; — 10 juin

1890, legs lioubert, [JVo(e.s de jurispr.. Cons. d'Et., p. 176, 'lS9

et 201]
1503. — l'ne cure ne peut davantage accepter un legs qui

lui est fait pour les pauvres. — Note sect. inl. Cons. d'Et., 15
mai t88'.), legs Leroux, [.Voies de jurispr., Cons. d'Et., p. 188]— Proj. de décr. et av. sect. int. Cons. d'Et., 3 août 1881, legs

Avial. — .\v. Cons. d'Et., 31 mars 1881, legs Louvel de Mont-
ceaux, [op. cit.. p. 207]

1504. — N'est pas considéré comme pouvant être reçu à titre

de charge d'hérédité un legs fait à une mense curiale pour bonnes
ii'uvres. — Proj. de décr. et note Cons. d'Et., 16 févr. 1887, legs

Lizon, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 208] — V. suprà, v"

Cure-Curé, n. 117.

1505. — Cependant, on a pu décider, en sens contraire, que
les legs, faits en vue de l'habillement des enfants pauvres de la

première communion, ayant pour objet moins le soulagement
de la misère qu'un moyen de faciliter l'accomplissement d'un
devoir religieux, les cures peuvent être autorisées à accepter les

legs ayant cette destination, à l'exclusion des établissements re-

présentant les pauvres. — Proj. de décr. et Avis Cons. d'Et., 22
déc. 1881, legs Le Bvecqmer âu^^esW\r,[Notesde jurispr., Cons.

d'Et., p. 208] — V. aussi lier, des établ. de bienf., 1887, p. 23.

— V. suprà, v° Cure-Curé, n. 121.

1506. — Décidé, d'autre part, que c'est au représentant légal

des pauvres qu'il appartient d'accepter un legs t'ait au chapitre
d'une fabrique cathédrale avec deslinalion aux pauvres. — Note
sect. int. Cons. d'Et., 8 août 1892, legs Laurent, [Tissier, t. I,

n. 131, p. 276, note 3]

1507. — .., Qu'il n'y a pas lieu d'autoriser une mense épis-

copale à accepter un legs ayant une destination charitable ni .

même un legs pour bonnes œuvres. — Note secl. int. Cons.
d'Et., 2 déc. 1890, legs Lenain, [Notes de jurispr., Cons. d'Et.,

p. 194]

1508. — Ue telles libéralités ne sont validées que si les œu-
vres qu'il s'agit de gratifier ont l'existence civile. Dans ce cas,

ces œuvres peuvent être autorisées comme légataires directes

{llrid.).

1509. — Une exception à la règle est souvent admise dans
le cas de libéralités, minimes et ;i distribuer immédiatement,
faites aux curés pour les pauvres. On applique encore fréquem-
ment le principe posé dans l'avis du Conseil d'Etat du 27 nov.

1879 ,V. suprà, n. 1492), d'après lequel sont dispensées d'autori-

sation comme charges d'hérédité certaines libéralités de peu
d'importance. — V. suprà, n. :)92 et s.

1510. — D'autre part, le représentant légal des pauvres n'est

pas autorisé a accepter le legs fait à un établissement public

religieux avec destination charitable, lorsqu'il est établi que la

cause déterminante de la libéralité est la désignation même de
l'établissement incompétent comme légataire. Ce n'est là qu'une
application d'un principe certain (V. suprà. n. 1147, 1154, 1157

el s., et infrà, n. 1559 et s.) adopté par la jurisprudence des

tribunaux. Dans une telle circonstance, l'administration, statuant

sur la demande de l'établissement incompétent, refuse d'accorder

l'autorisation à cet établissement et ne donne pas davantage
l'autorisation au représentant légal des pauvres. — Tissier, t. 1,

n. 236.

1511. — En ce qui concerne la vocation charitable des con-
grégations religieuses reconnues, dont les statuts, dùmenl ap-
prouvés, constatent qu'elli'S poursuivent un but de bienfaisance,

V. infrà, n. 1643 et s.

1512. — Les avis du Conseil d'Etal du 13 juill. 1881 préci-

tés s'appliquaient à la fois aux fabriques et aux conseils pres-

bytéraux. Un autre avis, portant la même date el relatif à un
legs Torras, étendait l'application de ce système aux consis-

toires protestants (V. Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 109). De
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même, une note delà section rie l'intérieur du Conseil d'Etat, du

27 juin I88:i, legs Leseure-Bellerive {op. cit., p. 184), décide éga-

lement que c'est au directeur de l'assistance publique rie Paris

et non à l'établissement institué qu'il iippnrtient d'accepler un

legs fait au consistoire de Paris pour être versé dans la bourse

des pauvres.

loi!). — La même jurisprudence a été bientôt admise à l'é-

gard des établissements du culte Israélite. Décidé « que les con-

sistoires israéliies ne sauraient être autorisés à accepter des

libérables laites en vue rie lonriation ou d'entretien d'écoles et

d'établissements de bienfaisance ». — Av. Cons. d'El., 4 avr.

1881, legs Beyius, [l^olcf de jurispr., Cons. d'FJ.. p. )4.'i]

1514. — ... Uu'un legs fait au consistoire Israélite de Paris,

pour les indigents israéliies rie Paris, rioit. être accepté par le

directeur de l'assistance publique, comme représentant légal rlns

pauvres, et non parle comité rie liienfaisance Israélite, bien que
ce dernier établissement ait l'existence légale. — Note sect. int.

C^ons. d'Et., 14 mars 1890, legs Hirsch, [JVo<es de jurispr., Cons.

it'Et., p. 184!

1515. — En elTet, si les décrets et ordonnances concernant

les établissements Israélites, et notamment le règlement du lu

déc. 1806, le décret du 17 mars 1808 et les ordonnances ries

29 juin 1819 et 23 mai 1844, chargent les consistoires de la sur-

veillance morale des institutions Israélites de charité ou d'ensei-

gnement, ils ne leur confèrent point le droit d'accepter et admi-
nistrer les libéralités destinées aux pauvres. — Tissier, t. I,

n.235.
1516. — IL .fiirisprudence des cours et tribunaux. — La ju-

risprudence ries tribunaux n'est pas de tous points conforme à

celle du Conseil d'Etat. Les arrêts et jugements sur la matière

peuvent cire divisés en trois catégories :
1" ceux qui soutiennent

qu'en vertu des lois, les établissements publics religieux sont

aptes h recevoir il titre gratuit, quelle que soit la destinalion rie

la libéralité; 2" ceux qui, sans contester expressément le bien-

fondé du système riu Conseil d'Etat, se refusent, cependant, ;i

l'aire délivrance au représentant légal ries pauvres des libéralités

qui s'adressent directement aux établissements publics religieux,

en s'appuyant sur ce que la désignation rie ces derniers établis-

sements est la cause impulsive et déterminante de la libéralité;

3° enfin les décisions qui refusent la vocation charitable aux
établissements religieux et prononcent la délivrance des legs

qui leur sont faits avec destination charitable au profit du re-

présentant des pauvres, à moins qu'il ne soit clairement dé-
montré par le texte même du testament que la désignation par
le testateur de l'établissement religieux comme légataire a été

la cause impulsive de la libéralité.

1517.— A. D'après le premier système, la loi riu2janv. 1817,

art. i, en riécidant que " tout établissement ecclésiastique re-

connu parla loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous
biens meubles, immeubles ou renies qui leur seront donnée par
actes entre-vd's ou rie dernière volonté », a conféré à cette ca-
tégorie de personnes civiles le droit rie recevoir à titre gratuil,

sans aucune restriction et quelle que soit la destination des li-

béralités. Peut-être exisle-t-il une règle rie la spécialité; mais celte

règle, dans tous les cas, ne peut être appliquée aux établisse-

ments publics religieux; la loi du 2janv. 1817 s'y oppose. Ainsi
décidé au sujet de divers établissements religieux, à l'occasion

de libéralités ayant une rieslination soit scolaire, soit charita-

ble. — C'est le système proclamé à différentes reprises par la

Cour de cassation, qui ne parait pas s'en être départie. — V.
suprà, n. 1131, 1130.

1518. — B. Un jugement du tribunal rie Ponloise, riu 24
juin 188(i, [Rev. des Hiihl. de hienf., I8s6, p. 274], intervenu
au sujet d'un legs fait .i la fabrique du Thillay, pour la con-
struction d'un hospice, alors que le maire de la commune avait

été autorisé à accepter la libéralité, s'exprime comme il suit :

« c'est l'église que la testatrice voulait gratifier; elle ne voulait

pas seulement en faire la riispensatrice de ses bienfaits... Ainsi

le véritable légataire est bien l'église ou la fabrique, son repré-

sentant légal pour le service du culte. D'autre part, l'art. 4,

Décr. 23 juin 1884, a refusé à la fabrique du Thillay l'aulorisa-

tion d'accepter le legs dont il s'agit. Ces legs ne peuvent donc,
quant à [irésent, proriuire d'effet en sa faveur. »

15iy. — D'après un aulre jugement, quels que soient les

droitsjdes représentants légaux ries inriigents en matière de
legs charitables, un bureau de bienfaisance n'est pas fondé à

revendiquer un legs fait à un curé pour les pauvres de sa pa-

roisse, lorsque, la somme léguée devant être immédiatement dis-

tribuée, le bureau de bienfaisance ne pourrait en fait que la re-

cevoir des héritiers pour la remettre au curé. Le bureau de
bienfaisance, n'ayant ainsi aucun intérêt dans la libéralité, n'a
pas d'action pour s'en faire attribuer le montant. — Trib. Nantes,
23 févr. 188o, Bur. de liienL de Nantes, [liev. desélabl. de bienf.,

188."i, p. 207]

1520. — Peu importe même que le décret qui a statué sur
l'acceptation du legs ait prescrit que le montant en serait em-
ployé en rente sur l'Etat, si le juge, interprète du testament,
apprécie, d'après les documents de la cause, que le testateur
entendait que la somme fût distribuée. — Même jugement.
1521. — Si le bureau de bienfaisance est le représentant

légal des pauvres, dit un autre jugement, on ne pourrait voir

cependant un legs fait à son profil rians la disposition par la-

quelle la testatrice lègue à une fabrique partie d'un immeuble, à
la condition, sans laquelle le leijs n'aurait pas lieu, que les reve-
nus seraient distribués aux pauvres par le curé. La fabrique avait

répuriié cette libéralité que le bureau de bienfaisance avait été

autorisé à accepter; et le jugement faisait observer que les

pauvres n'étaient pas légataires de la partie d'immeuble, mais
seulement de ses revenus. — Trib. Lyon, 23 janv. I«!s9, legs

V'- Blanc, [Monit.jud. de Lyon, 8 mai 1889]— V. infro, n. 1349
et s.

1522. — D'après un arrêt d'Agen, si le bureau de bienfai-

sance est le représentant légal des pauvres, il ne peut, cepen-
dant, obtenir délivrance d'un legs fait au curé pour les pauvres,
lorsque la désignation, faile par le testateur, du curé, a été la

cause déterminante de la libéralité. — Agen, 16 nov. 1891, Rontin
et Caries, [D. 93.2.213]

1523. — .luge rians un sens analogue au fond, bien que dif-

férent en la forme, que la disposition par laquelle un testateur

lègue 300 fr. de rente ii une fabrique, pour les bonnes œuvres
du curé de la paroisse, avec pouvoir d'en user à sa volonté sans
aucun contrôle de la part de qui que ce soit, constitue une con-
dition illégale, attendu que les curés n'ont qualité ni capacité

pour représenter et entretenir dans la commune les bonnes œu-
vres ou (l'uvres de bienfaisance. Cette condition étant contraire

aux lois, la disposition doit être annulée, alors que le tribunal

apprécie qu'elle est la cause impulsive et déterminante de la

libéralité. — Paris, 27 juill. 1897, Fabr. rie Mareuil-le-Porl, legs

de Flavigny, [«et,', des t'tabl. de bienf., 1897, p. 342]

1524. — C. L'aptitude exclusive des bureaux de bienfaisance

ou des maires à accepter et recueillir les libéralités faites à des
établissements publics religieux pour les pauvres est admise
par de nombreux arrêts et jugements. Ainsi riécirié pour les legs

laits aux fabriques pour les pauvres. — Toulouse, 4 nov. 1890,

Soller, [S. 91.2.131, P. 91.1.877] — Paris, 23 janv. 1891, As-
sistance publi(|ue, [s. 91.2.206, P. 91.1 .1 193, 'D. 91.2.342] —
Riom, H ]uin 1893, \'^ Desaix, [S. et P. 93.2.293, D. 97.2.49]
— Trib. Loriève, 31 juill. 1890, Bur. de bienf. rie PL.., [/{et', ./es

l'tabl. de bienf., 1891, p. IO(i] — Trib. Seine, 29 janv. 1891,
Bur. de bienf. de Verson, [J. Le Droit, 22 févr. 1891 ; Gaz. des

'Mb., 15 avr. 1891; Rev. des élabL de bienf., 1891, p. 1371 —
Trib. Chartres, K'' juill. 1898, Bur. rie bienf. de Saint-Loup,
[Ciaz. des Trib., 23 cet. 1898]

1525. — ... Pour les legs faits aux fabriques avec destina-

lion aux intérêts hospitaliers d'une commune, par exemple pour
la fondation d'un hospice. — Trib. Lyon, 18 mai 1893, l*"abr. de

Sainte-Foy-lès-Lyon, \Rev. des l'tabl. de bienf., 1893, p. 343]

1520. — ... Pour les legs faits .i une paroisse pour les pau-
vres. — Chambérv, 10 déc. 1894, Héritiers Montcassin, fS. et

P. 96.2.14, D. 95.2.291]

1527. •— ... Ou à une église pour les pauvres. — Trib. Seine,

4 riéc. 1896, Dame Larcher, [J. Le Droit, 31 déc. 1896]

1528.— ... Pour les legs faits à un curé pour les pauvres. — Li-

moges, 28 janv. 1889, Comm.de Bourganeuf, [S. 9 1.2. 149, F'. 91.1.

874, D. 90.2.303]- Douai, 27 riéc. 1833, Bur. de bienf. rie Leers,

[Rev. des HabL de bienf., 1894, p. 142] — Lyon, 28 avr. 1896,

Bur. rie bienL rie Lvon, curés d'Ainav et de Saint-tieorges, \Gaz.

Pal., 14-13 juill. 1896; .1. Le Droit,' 10-11 août 1896] — Trib.

Nantes, 23 févr. 1883, Bur. de bienf. de Nantes, [Rev. desétabl.

de bienf., 1883, p. 207] — Trib. Montpellier, 7 avr. 1892, Bur.

rie bienf. rie Montpellier, [J. Le monit. jud. de Lyon, '^iuiW. \ii'.)i]

1529. — ... Pour les dispositions par lesquelles un testateur

riispose en faveur d'un curé pour œuvres de charité ou bonnes
œuvres. Si le juge interprète que les pauvres sont les venta-



DONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. — Titre II. — Chap. IV. 327

b!es gratifiés, c'est au bureau de bienfaisance ou au maire qu'il

apparlient d'accppler la libéralité. — Bordeau.v, 19 août 1814,

Martial, [S. et P. chr.]

1530. — Il en est encore de même à l'éffard de legs fait à

un consistoire de l'église réformée pour les pauvres. — Trib.

Marseille, l'' mai 1890, Consisl. de l'église réformée de Mar-
seille, IHev. des ctahi. de bienf., 1891, p. 43] — Trib. Nimes, 11

févr. 1897, legs Sabalier, [Rev. des étahl. de hienf., IS'.lT, p.

3117]; — Il févr. 1897, legs D"" Pioussel, [ïiev. des tUabl. de

hienf., 1897, p. 312]

1531. — Décidé, également, que les legs faits ù un ou plu-

sieurs intermédiaires (par exemple au curé d'une paroisse ou à

l'aumùnier d'un hospice) pour élre distribués aux pauvres d'une

circonscription ou d'un établissement déterminés, élanl faits,

dans la réalité, à ces pauvres et non aux intermédiaires dési-

gnés , doivent être acceptés et recueillis par les représentants

légaux des pauvres. — Douai, 1 1 févr. 184.^, Hosp. de Dunkerque,
legs Thibaut, [S. 45.2.273, P. 4o.l.o93, D. 45.2.59]

1532. — Jugé, enfin, qu'un curé ne saurait être fondé à re-

cueillir un legs l'ait avec destination charitable, dans la circon-

stance où les pauvres sont nommément désignés comme léga-

taires et où le curé n'est appelé par le testateur qu'à une
mission de distribution. — Trib. Evreux, 22 juin 1897, Curé de
Ghambrav, [Gaz. des Trib., 30-31 août 1897; J. Le Droit, 22

oct. 1897"; Hev. des établ. de bienf., 1897, p. 302] — V. infrà,

n. 1544 et s.

1533. — Même dans ce système, on rpfuserait la rléiivrance

au représentant légal des pauvres s'il était évident, d'après les

termes des dispositions, que chez le testateur le désir de grati-

fier un intermédiaire ecclésiastique l'a emporté sur l'intention

charitable. — V. notamment Paris, 27 juill. 1897, de Flavignv,

|S. et P. 98 2.45, D. 98.2.1121 — Nimes, 19 janv. 1898, legs

D"' Houssel, [fifu. desHahl. de bienf., 1898, p. 202] —On voit

que le deuxième et le troisième système ne dillérent que par une
nuance.
1534. — III. Doetrine. — La controverse renaît dans la

doctrine. Dans un premier système, les établissements publics

ri'ligieux, autres que les fabriques, n'ayant pas dans leurs attri-

-• butions l'assislance aux indigents, ces établissements ne peuvent
recevoir pour les pauvres. Dès lors, la clause d'un acte de libé-

ralité relative :i l'acceptation de cette libéralité par l'établisse-

ment incompétent doit être tenue pour non écrite, conformément
à l'art. 900, C. civ. — Aubryet Rau, i^ édit., l. 7, § 655, p. 72 ;

Baudry-Lacantlnerie et Colin, Donat. et test., t. 1, n. 377 et s.;

Béquel, Capacité des fabriques et capacité des bureaux de bien-

faisance (Rev.ijcn. d'm/m., 1881, t. 3, p.26, el 1882, t. 1, p. 133) ;

Demolombe, t. 18, n.014; Duranton, t. 9, p. 390; Laurent, t. 11,
n. 215 et 312; Tissier, t. 1, n. 266 ; Vuillefroy, Adtnin. du culte

catholic/ue
, p. 289, note a.

1535. — Et s'il en est ainsi, rien ne s'oppose plus à ce que
le service public, représentant l'intérêt charitable destinataire

du don ou legs, recueille, après autorisation régulière, la libé-

ralité qui s'adresse par intermédiaire aux pauvres. — Mêmes au-
teurs.

1536. — Cependant, on est d'accord pour admettre que le

système qui vient d'être exposé cesse d'être applicable lorsqui'

la déterrtiination faite par le donateur ou testateur d'un établis-

sement incompétent est la cause impulsive et déterminante de la

libéralité. L'arl. 900,, C. civ., qui, en faisant tomber la clause
illicite, maintient la disposition principale, ne peut, dans ce cas,

être invoqué. — V. suprà, n. 1533.

I."ï37. — Dans un second système, on répond qu'aucune
loi ne s'oppose à ce qu'une personne physique ou une personne
civile recueille l'émolument d'un legs qui lui est fait pour les

pauvres, qu'aucune loi n'ayant porté atteinte à la hberlé de la

charité privée, cette liberté ne peut avoir d'autre limite que le

respect des lois el la morale sociale. — Paul Berton {J. des cons.

defabr., 1892, p. 141); Labbé, note sous Cass., 21 mars 1883,
[S. 84.1.145, P. 84.1.353]; Dissertation sur les dons et legs faits

aux curés et aux fabriques pour le soulagement des pauvres, [./.

des cons. defabr., 1885, p. l' et s.]; Passama, lier, de l'acad. de
léfjisl. lie Toulouse, t. 38, p. 28 et s. — Le principe de la liberté

de la charité privée, dit M. Labbé {/oc. cit.], « est solidement
établi sur l'ensemble des lois en vigueur, dont aucune ne confère
un privilège au bureau de bienfaisance. Cn privilège sans un
texte légal serait une énonnité. Plus le gouvernement Userait

du droit qu'il â de composer les bureaux de bienfaisance, pour

y faire régner un esprit plus ou moins exclusif, plus la charité

privée attacherait d'importance à son indépendance pour réta-

blir la balance exacte ou pour obéir à des tendances contraires ».

Pour priver les fabriques du droit de recevoir les libéralite's des-
tinées aux pauvres, « on a soutenu, ajoute M. Labbé (loc. cit.),

que le mot aumône employé par l'art. 76, L. 18 germ. an X, et

l'art. 1, Décr. 30 déc. 1809, désignalit exclusivement les offrandes
pour les besoins des cultes, et n'embrassait pas les oeuvres de
charité (Av. Cons. d'Et., 13 juill. 1881). Cette interprétation du
mot aumône est en opposition avec l'histoire du langage ». —
V. Littré, Dict. de la langue franc., v° Aumône.

S" Des libéralités faites aux personnes privées pour les pauvres.

1538. — Les libéralités faites aux pauvres par l'intermé-

diaire de tiers, personnes privées, héritiers ou légataires, doivent
être acceptées, après autorisation, parle représentant légal des
pauvres. Telle est du moins la doctrine en tous temps admise
par l'administration. Une circulaire du ministre de l'Intérieur du
19 févr. 18l7 [Rec. des cire, et instr. min. int. de 1790 â 1830,
t. 2, p. 136', faisant allusion à la nécessité d'appliquer aux libé-

ralités de l'espèce les art. 910 et 937, C. civ., disait : « ces arti-

cles comprennent, sans aucune exception, toutes les dispositions

faites en faveur des pauvres, et si un testateur a nommé ou
désigné une personne pour recueillir un legs et en distribuer le

montant aux pauvres, sa libéralité n'en est pas moins une dis-

position faite à leur profit; et, en conséquence, soit qu'un do-
nateur ou un testateur ait ou non désigné ou nommé une per-
sonne chargée de recueillir sa libéralité, pour en faire l'usage

par lui indiqué, toutes les dispositions entre-vifs ou par testa-

ment faites au profit des pauvres ou d'un établissement de cha-

rité ne doivent recevoir leur elTet qu'autant qu'elles ont été au-
lorisées, conformément aux règles précédemment établies ». —
V. dans le même sens : Instruct. min. Int., 18 févr. 1823, [Ree.

des 4:ire. et instr. min. int. de 17 90 à 1830. t. 2, p. 526, 2" part.,

lit. 3, chap. 4, et 3" part., lit. 3] — Av. Cons. d'Et.. 20 déc.

1820, [Rev. gén. d'adm., 81.3.31]

1539. — D'après M.M. Baudry-Lacantinerie el Colin {Do-
nat. et test., t. 1, n. 383), la solution de l'administration est

conforme au droit. Lorsqu'un testateur a disposé en faveur d'un

intérêt social, par exemple en faveur des pauvres, lorsqu'il a

en même temps désigné un intermédiaire comme dispensateur
de ses charités posthumes, c'est bien l'établissement public re-

présentant les pauvres qui doit accepter la libéralité et fixer sur
sa tête la propriété des biens légués. L'intermédiaire désigné
n'est pas le véritable légataire, et il n'a pas qualité pour recueil-

lir les biens légués au profit de l'intérêt général. — V. dans le

même sens : Douai, 23 juin 1846, Bur. de bienf. de Sercus, fS.

46.2.364, D. 46.2.155] — Durieu et Hoche, Rép., v» Libéralités,

u. 7; Thorlel, .Administration el comptabilité des bur. de bienf.,

n. 292; Demolombe, t. 23, n. 613 et 614; Laurent, t. H, n. 313
el s. — Con(cà, Toulousi', 11 août 1834, Chamayou, [S. 35.2.368,
P. chr.]; — 29 déc. 1843, Amal, [P. 45.1.319]

1540. — Décidé, dans le même sens, que la disposition par
laquelle un testateur prescrit que ses héritiers vendront ses biens

el en placeront le produit en rente, dont les arrérages seront

affectés à l'éducation d'enfants pauvres du département, con-
stitue en réalité un legs aux pauvres du département, suscep-
tible d'être revendiqué par le pré'èt, leur représentant. — Mont-
pellier, 24 janv. 1889, Préfet de l'.Avevron, [Rev. des établ. de
bienf., 1889, p. 170]

1541. — Si la libéralité est faite à une personne privée, pour
les pauvres, sous forme de don manuel, on considère encore
généralement que les pauvres sont les seuls véritables gratifiés,

el que la personne privée qui a reçu le don n'est, en réalité, que
la mandataire de l'auteur du don manuel. Or, le don manuel
n'étant parfait que par la tradition faite au donataire, le don de

l'espèce ne sera accompli que lorsque les pauvres auront reçu

les sommes qui leur sont destinées, .fusqu'à la distribution, le

ilonateur pourra révoquer son mandat et reprendre les fonds

remis h son mandataire. Enfin, si le donateur décède ou devient

incapable, avant cette distribution, la libéralité sera caduque.
— Caen, 12 mars 1827, Adelée, ,S. et P. chr.] — Douai, 3! déc.

1834, Florissonne, [S. 35.2.215, P. chr.] — Aubry et Hau, t. 7,

§ 650, p. 82; Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. et test., t. 1,

n. 3',(8, 3',)!l, 1163; Demolombe, t. 20, n.Oo; Laurent, t. 12, n. 293.

1.542. — Cependant, les tribunaux admettent des solutions
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en sens oonlraire lorsqu'ils considèrent que le seul gratifié est

le gratifiiï direct; les destinataires ne sont plus alors que béné-

ficiaires d'une charge, et il en est ainsi notamment, dans le cas

de dispositions testamentaires, lorsque la charge imposée est

vaguement déterminée, notamment si elle est faite pour bonnes
œuvres.
1543. — Et il peut en être de même s'il s'agit de libéralités

faites sous l'orme de don manuel. Ainsi décidé au sujet d'un don
manuel de cinquante obligations de chemin de fer l'ail ù un
prêtre pour bonnes (euvres. La Cour de cassation décida que
le prêtre n'était ni un mandataire ni un dépositaire, mais le seul

et véritable donataire. — Cass., 27 nov. 1870, D"= Vouillemont,

[S. 77.1.44:;, P. 77.il91, D. 77.1.1521 — V. aussi L. Gaillard,

Des dons manuels faits aux personnes morales, p. 65.

9» Clauses relatives à la distribution, ou à la désiijnalion des /lauvrcs

for des tiers.

1544. — Nous avons dit que, d'après l'opinion généralement
suivie, le représentant légal des pauvres a qualité pour accepter

les libéralités destinées aux pauvres, alors même que le dispo-

sant a désigné comme légataire ou donataire direct un établis-

sement incompétent ou une personne privée. Il reste à examiner
s'il convient déconsidérer aussi comme non susceptibles d'exé-

cution les clauses par lesquelles le disposant charge expressé-

ment un tiers, établissement incompétent ou personne privée,

soit de désigner les pauvres à gratifier, soit de faire lui-même la

distribution des sommes à ces pauvres.

1545. — I. Jurisprudence administrative. — On décidait au-
Irel'ois que le droit exclusif, pour les bureaux de bienfaisance ou
les maires, d'accepter et recueillir les libéralités destinées aux
pauvres n'empêchait pas l'exécution des clauses par lesquelles

les bienfaiteurs confiaient à des tiers la distribution des secours,
ou, tout au moins, la désignation des pauvres à secourir. Les
avis du Conseil d'Etat des 9 frim. an XII, 6 juill. 1813 et 20
déc. 1820, admettaient expressément que, si le représentant lé-

gal des pauvres était seul compétent pour accepter et recueillir

la libéralité, rien cependant ne s'opposait à ce qu'une distribution

de l'émolument de celte libéralité lut confiée au curé, si tel était

le désir du bienfaiteur. L'avis du Conseil d'Etat, du lo janv.

1837, s'exprimait aussi formellement en ce sens. La mise en
possession du bureau de bienfaisance ou du maire, disait la

haute Assemblée, » n'empêche pas de faire intervenir dans la

distribution des secours le consistoire, le curé ou la fabrique, si

telle est l'intention du donateur ». Le système de l'acceptation

conjointe, inauguré en 1841 (V. suprà, n. 1072 et s.), puis le

système de 1873, en vigueur jusqu'en 1881 (V. suprà, n. 1109),
permirent encore aux désignateurs ou distributeurs désignés
d'exécuter la mission à eux confiée par le disposant, .lusqu'ii

cette date, de nombreuses décisions administratives consacrèrent
le caractère licite des clauses confiant à des tiers un droit de
désignation ou de distribution. Ce n'est qu'à partir de 1881 que
l'administration, voyant avec défaveur les libéralités adressées
aux pauvres par l'intermédiaire d'établissements religieux, mo-
difia sa pratique antérieure.

1546. — D'après la jurisprudence actuelle lorsque l'acte de
libéralité contient une clause imposant la distribution des fonds
par un élablissement ou un fonctionnaire incompétent, l'autori-

sation d'accepter est donnée au représentant légal des pauvres
avec cette restriction « aux clauses et conditions imposées parle
testament en lant qu'elles ne sont pas contraires aux lois ». —
Av. sect. int. Con's. d'Et., 7 juill. 1881, legs Isaac, [tfotesjurispr..

Cens. d'Et., p. 169; S. Lois annotées, 1882, p. 3361 — V. aussi
Av. même seclion, 14 mars 1881, legs N'allée et legs d'.Aoust,

[Notes jurispr., Cons. d'Et., p. 1G9J — Uécr. 12 févr. 1S83, legs

Varin, [Mém.des percept., 1883, p. 151] — Proj. de décr. et av.

Cons. d'Et., l''"' déc. 1881, legs Bonnomet de Vedreuil, [iVofcs

jurispr., Cons. d'Et., p. 185] — Décr. avr. 1889, legs Péclet,

[cité par Béquet, Mp., v" Comptabilité de fuit, u. 290, p. 337,
note 1

]

1547. — Si les termes de la disposition impliquent que le

choix du distributeur est la cause déterminante de la libéra-

lité, le Conseil d'Etat va quelquefois jusqu'à refuser l'autorisa-

tion d'acceptation. — V. Note sect. int. Cons. d'Et., 16 juill.

1890, legs Courteille. — Proj. de décr. et av. Cons. d'Et., 6 mai
1891, legs Saint-Aubin, INotes jurispr., Cons. d'Et., p. 167 et

177]

1548. — II est à remarquer (]ue cette jurisprudence admi-
nistrative s'applique exclusivement au cas où la disiribulion im-
posée est confiée par le disposant à des établissements incom-
pétents ou à des fonctionnaires incompétents. Rien, dans les avis
et décrets précités, n'indique que le Conseil d'Etat considère
aussi comme contraire aux lois la clause chargeant de la distri-

bution un tiers, personne privée. Bien que les Kotes dejurispru-
j

denee du Conseil d'Etat, en citant les avis et projets de décret, I

omettent le plus souvent de faire celte distinction, il est facile

de vérifier, en se reportant aux textes, dont des extraits seuls
sont donnés par ces notes, que, dans les décisions citées, les

tiers auxquels elles s'appliquaient étaient des établissements ou
des fonctionnaires ecclésiastiques.

1549. — IL Jurisprudence des cours et tribunau.v. — Les
tribunaux judiciaires, tout en admettant que le bureau de bien-
faisance, représentant légal des pauvres, est seul apte à recueil-

J
lir les libéralités qui leur sont faites, sont presqu'unanimes à l

repousser le système de l'administration et à décider qu'il n'y a
pas lieu de considérer comme illicite la clause d'un testament
prescrivant que la distribution de ces libéralités serait confiée

J

à un tiers, et notamment au curé. — Paris, 23 janv. 1891, As-
\

sistance publique, legs Poiret, [S. 91.2.206, P. 91. 1. 1193, D.9I.
2.342]

1550. — Même solution dans la circonstance où un legs

était fait à une fabrique pour les pauvres de la paroisse, sans
que le testaleur eut expressément stipulé que la distribution des i

revenus serait faite soit par la falirique, soit par le curé. Le tri- j

bunal donna acte au bureau de bienfaisance de ce qu'il s'enga- '

geait à faire distribuer les revenus par le desservant de la pa-
roisse, pour exécuter les intentions du testateur sans contreve-
nir aux lois, et constata que ce mode d'exécution n'était pas, en
effet, contraire aux lois, attendu que le concours de comités ou
de délégués dans la distribution des secours n'est pas incompa-
tible avec les attribulions des bureaux de bienfaisance, qui de-
meurent seuls chargés de l'administration et de la gestion des
biens des pauvres. — Trib. Seine, 29 janv. 1891, Bur. de bienf.

de "Verson, [Rev. des Hahl. de bienf, 1891, p. 137; J. Le Droit,

22 févr. 1891 ; Gaz. des Trib., 5 avr. 1891]
1551. — Décidé également qu'il n'y a pas lieu davantage de

considérer comme illicite la clause par laquelle un testateur su-
bordonne un legs l'ail au bureau de bienfaisance, pour les per-
sonnes pauvres d'une commune " qui seraient tombées dans le

besoin, non par leur incoiiduite, mais par des malheurs immé-
rités et des faits indépendants de leur volonté », à la condition

que les arrérages de la rente sur l'Elat seront distribués par un
comité composé : des anciens maires de la commune ayant exercé
leurs fonctions au moins pendant cinq ans, du maire en exer-
cice, du président du tribunal, du juge de paix, de la dame di-

rectrice de l'ouvroir, de la dame supérieure des religieuses de
Bon-Secours, de la dame supérieure des sœurs de charité de l'hos-

pice, d'un membre du bureau de bienfaisance désigné par ses
collègues, d'un membre de la commission administrative de
l'hospice également délégué par cette commission, et des curés
des trois paroisses de la ville. — Paris, 3 janv. 1890. Bur. de
bienf. de Joigny, [D. 90.2.215]

1552. — ... Ou'est licite la clause relative à la répartition

d'un legs fait à deux communes et dont le revenu devait être

affecté, savoir : jusqu'à concurrence de 400 l'r., à être dis-

trdiué en secours aux familles les plus nécessiteuses et les

plus dignes d'intérêt; et, pour le surplus, à faire apprendre un
état M deux adolescents des deux sexes appartenant aux familles

les plus gênées et les plus dignes d'intérêt. — Lyon, 14 févr.

1896, Vercel(Ain) etSeyssel (Haute-Savoie), ["J. La Loi, U'"' mai
1896] — Pour assuier l'exécution de ces conditions, le testateur

avait institué une commission, composée de cinq membres choi-

sis par les maires, les curés et son légataire universel, spéciale-

ment chargée, en même temps que de la sûreté des valeurs, de
procéder à l'intégrale et loyale répartition des revenus légués.

1553. — Jugé encore qu'est licite la disposition testamentaire
confiant aux quatre juges de paix d'une ville la mission de dé-
signer les vieillards pauvres auxquels est fait un legs, que le

bureau de bienfaisance a été aut(irisé à accepter et dont la déli-

vrance lui a été consentie. — Cass., 14 juin 1873, Bonnahaiid,
[S. 75.1.467, P. 73.1180, D. 76.1.132"!

1554. — ... <Ju'il y a l'6u de faire délivrance à l'administra-

tion d'un hospice du legs l'ail aux sœurs de l'établissement pour
le montant en être distribué aux pauvres malades; que le décret
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d'autorisation a pu valablement prescrire un emploi en rente,

mais que les arrérages de la rente devront être remis aux inter-

médiaires désignés par le testateur, pour être par elles distri-

bués conformément au testament. — Bordeaux, 26 juin 18io,

Hosp. de Bordeaux, [S. 4e.2.:i68, P. 46.2.402, D. 4o.4.i:itl —
V. aussi Colmar, 10 janv. 1839, Stipende Boll, [P. 39.1..S6.Ï1

1555. — ... Qu'il y a lieu de déclarer licite et obligatoire la

clause de distribution résultant des dispositions suivantes : « Je

veux qu'il soit misa la disposition de mes exécuteurs testamen-

taires et qu'ils touchent immédiatement tout le numéraire que
je délaisserai, ainsi que tous les fermages échus à l'époque de

mon décès, pour, par eux, être également distribués aux pau-

vres, sans l'intervention de qui que ce soit et sans en rendre

compte ». — Douai, 23 juin 1846, Bur.de bienf. de Sercus, [S.

40.2.364, P. 4().2.3i)8, D. 46.2.10SJ

155G. — ... ijue l'inexécution de la clause d'une donation

de rente laite aux pauvres et acceptée par le bureau de bien-

faisance, par laquelle le donateur réserve pour lui et ses succes-

seurs le droit de distribuer les arrérages, entraine la nullité de

la donation. — Cass., 13 juill. 18o7, Marquis de la Rochefou-
cault, [S. 38.1.281, P. 58.50)

1557. — ... Que la clause d'un legs, par laquelle le testa-

teur a prescrit que les revenus de la rente par lui léguée se-

raient distribués aux pauvres par le curé de la paroisse, n'ex-

cluant pas le droit d'administration du bureau de bienfaisance,

est licite et doit, en conséquence, recevoir exécution. — Riom,
H juin 1895, Bur. de bienf. de Villers-sur-Mer, [S. et P. 93.2.

295, D. 97.2. 49|

1558. — D'autres décisions consacrent encore, pour des mo-
tifs analogues, le caractère licite des clauses par lesquelles est

confiée aux curés la distribution de legs destinés aux pauvres.
— Douai, 30 déc. 1874, Bur. de bienf. de Lesars, [D. 77.2 158
— Caen, 23 oct. 1888, Curé de Carrouges, \Rev. îles étahl. de

bienf., 1888, p. 305] — Limoges, 28 lanv. 1889, Comm. de Bour-
ganeuf, [S. 91.2.149, P. 91.1.874, D. 90,2.303] — Amiens, 28
juill. 1892, Bur. de bienf. de Bourseville, [J.iles audiences de la

cour d'Amiens, 1893, p. 235] — Trib. Montpellier, 7 avr. 1892,

Bur. de bienf. de Montpellier, [Mon. jud.de Li/o», 9 juill. 1892]

1559. — A plus forte raison en est-il ainsi lorsque la clause

relative à la distribution par un tiers est la cause impulsive el

déterminante de la libéralité. — Paris, 23 janv. 1891, précité.

— Dans l'espèce qui lui était soumise, l'autorité judiciaire a dé-

cidé que ladite clause étant la cause impulsive et déterminante
des legs la délivrance au profit de l'assistance publique devait

être subordonnée à l'engagement exprès et formel, pris par

celte administration, de faire distribuer les revenus du legs par
l'intermédiaire du curé. L'assistance publique prit, en effet, dans
1,1 circonstance, l'engagement exigé d'elle, et il lui en fut donné
acte.

1560. — -luge également que le legs fait au curé d'une pa-

roisse d'une somme d'argent n pour ses pauvres » s'adressant

en réalité aux pauvres de cette paroisse qui en sont les seuls et

véritables bénéficiaires, le bureau de bienlaisance a qualité pour
demander la délivrance de ce legs; mais que l'intention du tes-

tateur ayant été, en pareil cas, que les sommes léguées fussent

immédiatement distribuées par le curé de la paroisse aux pauvres
de ladite paroisse de lui connus, et cette condition, qui a été la

cause déterminante de la libéralité, n'ayant rien de contraire aux
lois, il y a lieu pour les juges saisis de la demande en délivrance

du bureau de bienfaisance, d'ordonner que le bureau de bien-

faisance remettra les sommes léguées au curé de la paroisse

pour être par lui distribuées aux pauvres. — Cass., 21 avr. 1898,
Bur.de bienf.de Lyon, [S. et P. 98.1.233, D. 98.1.435J— Lyon,
26 avr. 1896, Bur. de bienf. de Lyon, [S. et P. 96.2.268]

1561. — Il appartient aux juges du fait de décider que le

testateur a soumis ce legs à la double condition que les sommes
léguées seraient immédiatement distribuées, et que leur distri-

bution aurait heu par l'intermédiaire du curé, et que cette dou-
ble condition a été la cause déterminante sans laquelle la libé-

ralité n'aurait pas été faite. — Cass., 21 avr. 1898, précité. — A
cet égard, la volonté du testateur est constatée parune inter-

prétation souveraine des juges du fait.— Même arrêt.

1562. — Pour assurer l'exécution des volontés du testateur,

le droit de distribution du cuié doit être indiqué dans l'immatri-

cule du titre de rente provenant de la libéralité. — Riom, H
juin 1893, précité.

1563. — Citons enfin un j'igement d'après lequel un conseil

Rkpektoikk. — Tomn XVIII.

de fabrique a qualité pour di'signer les pauvres qui seront secou-

rus par l'administration de l'assistance publique en vertu d'un legs.

11 s'agissait d'un legs ainsi conçu : " .le donne el lègue à l'é-

glise Saint-Denis-du-Saint-Sacrement, ma paroisse de Paris, la

somme de 5,000 fr., tant pour les pauvres que pour les écoles

chrétiennes et au mieux de la décision du conseil de fabrique •>.

L'administration de l'assistance publique de Paris l'ut autorisée

à accepter cette libéralité. Le tribunal ordonna la délivrance du
legs au profit de cette administration, à charge d'en distribuer le

montant aux pauvres de la paroisse Saint-Denis-du-Saint-Sa-

cremenl, désignés par le conseil de fabrique. — Trib. Seine,

4 déc. 1896, Assisl. publ., [.I. Le DroU, 31 déc. 1896; .). La Lui,

12 ]anv. 1897]

1564. — Contrairement à ces nombreuses décisions concor-
dantes, deux arrêts, s'écartant de la jurisprudence en vigueur,

considèrent la clause par laquelle le curé est chargé de la distri-

bution de legs destinés aux pauvres, comme contraire aux lois

qui confient aux seuls bureaux de bienfaisance la gestion et

l'alfeclation des revenus charitables. — Toulouse, 4 nov. 1890,

Bur. de bienf. de Graulhet, [S. 91.2.151, P. 91.1.877, D. 97.2.30,

ad nolam] — Agen, 16 nov. 1891, Routin et Caries, [D. 93.

2.213]

1565. — Mais, tout en adoptant un principe commun, ces

deux arrêts faisaient des applications dilférenles de ce prin-

cipe. L'un, considératil que la clause de distribution n'était

pas déterminante de la liliéralité, ordonnait la délivrance du
legs au bureau de bienfaisance, la clause relative à la distribu-

tion devant être déclarée non écrite, par application de l'art. 900,

C. civ. — Toulouse. 4 nov. 1890, précité. — \'. anal. Trib. Pau,

4 mars 1897, Bur. de bienf. de Rebenacq, [Gaz. PuL, 28-29 nov.

1897] — L'autre arrêt, au contraire, déclarait le legs caduc, at-

tendu que la clause relative à la distribution apparaissait, d'a-

près les termes du testament, comme déterminante de la libéra-

lité. — Agen, 16 nov. 1891, précité.

1566. — D'après l'arrêt de Toulouse du 4 mars 1890, précité,

la désignation du curé comme distributeur ne serait licite que
si cet ecclésiastique était chargé de la distribution à litre d'exé-

cuteur testamentaire.

1567.— Nous ajouterons enfin, pour compléter l'exposé de la

jurisprudence des cours et tribunaux sur la matière, que lorsque

la clause de distribution a été déclarée licite, le refus, par le

distributeur désigné, d'exercer la mission qui lui a été confiée

n'entraînerait l'annulation de la libéralité, pour cause d'inexé-

cution des conditions, que dans le cas où ladite clause serait

considérée comme déterminante de la libéralité. Ainsi la libé-

ralité doit être maintenue, si un évêque choisi pour désigner les

jeunes filles pauvres appelées à bénéficier d'une libéralité cha-
ritable, refuse de faire cette désignation, alors que la mission

confiée à ce sujet par l'évêque n'a pas été la cause impulsive

du legs. — («len, 9 juill. 1894, Hérit. Chesneau de la Drouerie,

l^S. et P. 96.2.286, D. 95.2.230]

1568. — III. Doctrine. — MM. Baudry-Lacantinerie et Colin

(Donal. et test., t. 1, n. 386 et s.) considèrent que l'application

du principe de la spécialité doit être étendue à la distribution

aux pauvres et à la désignation des pauvres. Bien que la

question soit, d'après eux, de nature à donner lieu à des con-

troverses, ils décident, après quelques hésitations, conformé-
ment à la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat, que les

clauses insérées dans les actes de libéralité et prescrivant la

distribution par des tiers non qualifiés doivent être réputées

non écrites, comme contraires aux lois, par application de l'art.

000, C. civ. Pour ces auteurs, les règles qui précisent les con-

ditions dans lesquelles sont acquises les dispositions formulées

dans un intérêt social ou religieux à l'égard des êtres moraux
que la loi charge de la représentation de ces intérêts sont au-
tant de règles (l'ordre public auxquelles on ne peut permettre
aux particuliers de déroger. — V. aussi Laurent, t. 11, n. 217

et s. ; Salva, Des bureaux de bienfaisance, p. 62 ; Vuillefroy, De
l'administration du culte catholique, p. 289, note a: Fuzier-Her-

man, Code civil annoté, sur l'art. 960, n. 181 et s.

1569. — Reconnaître aux tiers le droit de distribuer les

sommes léguées aux pauvres, dit un autre auteur, c'est, au
moyen d'une ingénieuse combinaison, exclure les bureaux de
bienfaisance de la distribution de secours, alors que la loi de

frimaire an V leur a exclusivement confié cette mission. Au
lieu de conserverla haute main sur la répartition des secours, ils

n'en sont plus chargés que nominalement.— Tissier, t.2,n. 459.
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1570. — A notre avis, pour résourire celte question, il con-

vient rie dislinffuer le cas où un tiers est chargé de distribuer

de celui où il est seulement chargé de désigner; dans ce dernier

cas, c'est le représentant légal des pauvres qui distribue confor-

mémont aux indications du tiers. — V. suprà, n. 1363.

1571. — A. La clause par laquelle est confiée à un tiers, et

quel que soit ce tiers, la désignation des pauvres appelés à bé-

néficier des revenus d'une libéralité charitable, acceptée et re-

cueillie par l'établissement qui représente légalement les indi-

gents, ne l'ail obstacle à l'exécution d'aucune loi ni d'aucun

règlement. On est d'accord pour reconnaître qu'un testateur ou

donateur a le droit, en France, de disposer en faveur d'une

catégorie déterminée de pauvres; et lorsque le bienfaiteur a

ainsi limité licitement au.x pauvres de la catégorie qu'il a choisie

le champ des distributions, l'établissement qui a recueilli la libé-

ralité ne peut s'écarter de ces limites. N'y a-t-il pas analogie

entre ce cas incontestablement licite et notre espèce? Pourquoi

le testateur, qui esl fondé à restreindre sa libéralité en l'alfectanl

à une catégorie rie pauvres déterminée, ne pourrait-il restreindre

d'une autre manière sa libéralité en subordonnant le cboi.v defe

gratifiés rt la désignation de tiers?

1572. — On ne pourrait soutenir, dans cette circonstance,

que le tiers choisi par le testateur pour désigner se trouve illé-

galement investi de l'administration des biens des pauvres confiés

par les lois au bureau de bienfaisance, puisque c'est le bureau

de bienfaisance qui, après avoir accepté la libéralité, après l'a-

voir recueillie, en distribue l'émolument à des indigents dont il

a pu préalablement vérifier et conslater les besoins.

1573. — Enfin on ne pourrait objecter qu'un tel mode d'exé-

cution des intentions du testateur a pour effet de subordonner

cette exécution à la faculté d'élire. H n'y a pas plus exercice de

la faculté d'élire dans la désignation des pauvres faite par le bu-

reau avec le concours d'un tiers que dans la désignation faite

par le bureau seul.

1574. — Les défenseurs les plus ardents du principe de la

spécialité semblent eux-mêmes reconnaître un caractère licite

aux clauses prescrivant la désignation par un tiers. iM. Tissier

s'exprime ainsi à ce sujet (t. 2, n. 439) : « A la rigueur l'on peut

admettre les bureaux de bienfaisance à faire appel, pour la ré-

partition des secours à provenir de dons ou legs, au concours

d'auxiliaires désignés par les donateurs ou testateurs ; mais c'est

à la condition que ces établissements dirigent l'action de leurs

collaborateurs et en restent complètement maîtres. »

1575.— B. Le tiers choisi par un testateur pour faire la dis-

tribution de sommes destinées aux pauvres, en vertu d'une li-

béralité acceptée par un établissement ayant qualité à cet eïîet,

peut-il remplir une telle mission sans s'immiscer dans un ser-

vice public? MM. Marquèsdi Braga elCamille Lyon (Béquet, fiep.,

v" Comptuhilitê de fait, n. 2P0) distinguent trois hypothèses :

ou le tiers est une personne privée, ou c'est un établissement

public ou d'utilité publique, ou encore il est l'agent d'un éta-

blissement public ou d'utilité publique dépourvu de la vocation

charitable.

157G. — " Aucune disposition législative n'interdit aux au-

teurs de libéralités charitables, disent ces auteurs, de stipuler

que la distribution matérielle des secours sera effectuée par

une personne de leur choix ». Nous sommes complètement de

cet avis. La mission de distribution confiée à un particulier ne

se heurte même pas au principe de la spécialité tel que l'entend

l'administration; il n'y a pas, dans la circonslance, de conflit

d'attributions entre deux personnes civiles ayant chacune Une

tilche distincte; il n'y a en cause qu'un établissement public au-

quel une personne privée prête exceptionnellemenl sonconcours,

afin de mettre cet établissement à même d'exécuter les intentions

d'un bienfaiteur.

1577. — Il nous semble inutile d'insisler sur cette première

hypothèse; personne ne conteste formellement la solution que

nous proposons; jusqu'à présent, le Conseil d'Etat lui-même ne

s'est prononcé ni expressément ni implicitement contre une dis-

tribution faite par un tiers, personne privée. " .'\ucun arlicle de

nos lois >i, dit M. Labbé (note sous Cass., 21 mars 18«3, S. 8i.

1.14b, P. 84.1.333) n'attribue aux bureaux de bienfaisance le

privilège de la distribution des aumônes. La charité est libre;

elle choisit ses intermédiaires.

1578. —-Si le tiers est une personne civile sans compétence
pour administrer les biens des pauvres, les auteurs déjà cités (n.

1568) soutiennent qu' .< en tant que service public soumis comme

individualité du droit administratif et financier k la règle de la

spécialité, l'établissement public se trouve en présence d'une
sorte d'impossibilité légale d'être habilité par l'autorité publi-

que, impossibilité légale qui se double de complications prati-

ques considérables. La mission d'intermédiaire de distribution

est une mission de régisseur de dépenses; c'est donc une mis-

sion de comptable, de comptable indirect, il est vrai, mais néan-
moins de comptabb'. Or un être de raison peut-il compter, avec

toutes les conséquences de droit que cette expression com-
porte? »

1579. — D'après le Conseil d'Elat, si le tiers chargé de la

dislnbulion est non l'établissement public ou d'utilité publique

incompétent, mais un représentant ou un agent de ce service,

il y a là une surte d'interposition de personnes; par exemple, le

représentant de la cure, le curé, ne peut pas être plus compé-
tent pour distribuer que ne le serait la cure elle-même. La ju-

risprudence des tribunaux, au contraire, se retranche dans une
argumentation qui écarte l'application à l'espèce de la règle de

la spécialité, que d'ailleurs repousse la Cour de cassation (V.

suprà, n. H3I, 1136 et )136 his) ; la spécialité, en la supposant
même une règle fondée en droit, ne pourrait être invoquée quand
il ne s'agit plus d'acceptation, mais seulement du mode d'exécu-

tion d'une libéralité.

1580. — MM. Marques di Braga et Camille Lyon se rallient

au système adopté par la jurisprudence des tribunaux. Après
avoir reconnu le caractère licite des distributions faites par l'in-

termédiaire de personnes privées, ils ajoutent : « I^a situation

reste la même, lorsque l'intermédiaire, élu par l'auteur de la li-

béralité dont il s'agit de distribuer le capital ou les revenus, est

l'agent d'un servie public n'ayant pas la vocation charitable,

et que la désignation qui en est faite le qualifie, non nominative-

ment, mais par sa qualité ou ses fonctions. Cette hypothèse se

rencontre fréquemment, dans la pratique, pour des libéralités

faites aux pauvres; si ceux-ci, quels que soient les termes em-
ployés par le bienfaiteur, sont représentés par le bureau de bien-

faisance, rien ne s'oppose légalement à ce que la distribution

matérielle soit effectuée, à titre de régie d'avances, soit par le

trésorier ou les membres d'une fabrique, soit, et c'est là une

clause qui se rencontre plus fréquemment encore, par un titu-

laire ecclésiastique, évêque, curé, desservant, etc.. >

1581. — L'autorité administrative, dans certains cas, n'hé-

site pas à considérer comme licite -la mission de distribution con-

fiée à des représentants de personnes civiles quand les distri-

buteurs ne sont pas des fonctionnaires ecclésiastiques. Ainsi

le décret du 13 nov. 1893, rendu en forme de règlement d'ad-

ministration publique, et par conséquent préparé par le Conseil

d'Etal, qui statue sur l'organisation des secours à domicile à

Paris, autorise (art. 27) le préfet de la Seine k distribuer des

secours, bien que le seul représentant des pauvres de Paris soit,

d'après la loi du 10 janv. 1849, le directeur de l'assistance pu-

blique. Un arrêt de la Cour des comptes, du {'' mai 1889, recon-

naît également la légitimité d'un crédit ouvert au budget de la

ville de Blois pour permettre au maire, personnellement, d'ac-

corder des secours, en dehors du bureau de bienfaisance. Faut-

il ajouter que les secrétaires de mairie et -les commissaires de

police sont aussi chargés de distribuer des secours en argent aux
indigents de passage et aux vagabonds? Or, pas plus que les

curés, ils ne sont les représentants des pauvres. — V. Marques
di Braga et Camille Lyon, op. et loc. cit.

1582.— Quel motif juridique pourrait justifier une différence

d'attitude lorsque l'intermédiaire choisi est un ecclésiastique?

i< Une fois admis », dit ,M. Labbé (l"C. cit.], « que les particu-

liers peuvent avoir confiance en une personne quelconque pour

la distribution de leurs aumônes, il serait étrange que les mi-

nistres des cultes fussent réputés indignes d'être chargés de

celle mission. »

1583. — Enfin, disent encore les partisans de ce système,

[lourquoi, si l'on craint de se heurter à la règle de la spécialité,

ne considérerait-on pas les tiers distributeurs comme des exé-

cuteurs testamentaires? On admet d'ordinaire que la mission

d'exécuteur testamentaire peut être confiée aux titulaires suc-

cessifs d'une fonction. — V. en ce sens, Cass., 14 juin 1875,

Bonnabaud, [S. 73.1.467, P. 73.1180 D. 76.1.13-i] — Conlrà,

Toulouse, 4 nov. 1890, Bur. de bienf. de Graulhet, [S. 91.2.

loi, P. 91.1.877, D. 97.2.30, ml notain] — V. suprà, n. 1366.

1584. — En fait, nous l'avons vu, la jurisprudence du Con-

seil d'Elat esl en opposition directe sur celle question avec celle
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des cours et tribunaux. Et le profond désaccord qui existe entre

les autorités udiciaire et administrative est au grand détriment
des intérêts des pauvres. Les tribunaux ne prononcent au pro-

fit des bureaux de bienfaisance la délivrance des legs faits aux
curés pour les pauvres, ou faits aux pauvres avec prescription

que le curé distribuera, que sous la condition expresse que la

distribution sera matériellement effectuée par le curé; tandis que
le Conseil d'Etat n'autorise les libéralités ainsi formulées qu'en

tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois.

1585. — Bien plus, le Conseil d'Etat parait avoir tendance
à refuser même l'autorisation d'accepter, lorsqu'il a la craint'-

que l'établissement représentant les pauvres ne tienne pas compte
de la condition ii laquelle il subordonne l'autorisation. Si cette

pratique devait être suivie, le Conseil d'Etat, qui ne doit refuser

une autorisation que pour les motifs à raison desquels l'art.

OiO a été é'iicté (V. suprâ, n. 340 et s.) outrepasserait ses pou-
voirs.

158G. — En présence de ce conflit, les établissements re-

présentant les pauvres sont dans le plus grand embarras. S'ils

adoptent le système préconisé par le ConseU d'Etat, ils s'expo-
sent, à défaut de consentement des héritiers, à ne pas obtenir

des tribunaux la délivrance du legs; si, ayant obtenu la déli-

vrance, ils ne recourent pas, pour la distribution, à l'intermé-
diaire du tiers désigné, ils sont menacés d'une action en révo-

cation pour cause d'inexécution des conditions. Que si, au
contraire, ils sont décidés k se conformer aux intentions des
testateurs et ne le dissimulent pas dans leur demande d'autori-

sation, ils courent le risque de ne pas obtenir cette autorisation.

1587. — Au surplus, la pratique du Conseil d'Etat va direc-

tement contre les intérêts qu'il entend sauvegarder. Ces intérêts

seraient sans doute mieux servis, s'il se renfermait plus stricte-

ment dans la mission que l'art. 910 lui confie en matière d'ac-

ceptation de dons et legs. En elfet, lorsque les héritiers refu-

sent la délivrance d'un legs fait, sous condition de distribution

par un curé, à un bureau de bienfaisance qui refuse d'exécuter
cette condition à raison des termes de l'autorisation qui lui aété
donnée sous réserve, ils n'ont d'autre ressource que d'exécuter
la libéralité en remettant les fonds au curé sous forme de don
manuel. Si le bureau de bienfaisance avait reçu le legs et l'avait

fait distribuer par le curé, il aurait pu exercer sur les distribu-

lions un certain contr(Me (V. infici, n. Jo95 et s.). Lorsque le

curé a reçu sous forme de don manuel la libéralité que le Con-
seil d'Etat a empêché le bureau de bienfaisance de recevoir, le

legs est par là même soustrait au contrôle que l'autorité civile

a la prétention d'exercer.

10" De la dHignalion el de la dislrlhvlion dans le cas où la lihéralilé s'a-

dresse à un tiers, sans clause expresse reinlii-c à In disignation vu il la

dUlribulion.

1588. — Le testateur, en faisant une libéralité à un tiers,

personne privée ou non, pour les pauvres, n'a pas indiqué qu'il

entendait que le capital ou les revenus de cette libéralité fussent
attribués à des pauvres désignés par ce tiers ou distribués aux
pauvres par l'intermédiaire de ce tiers. L'établissement repré-
sentant légal des pauvres a été autorisé à accepter la libéralité

et l'a recueillie. Est-il tenu de confier la distribution au tiers

choisi comme légataire direct par le disposant?
1589. — La Cour de cassation a posé le principe dans un

arrêt par lequel il a été décidé qu'il appartient aux juges du lait

de décider qu'une disposition testamentaire ainsi conçue : « Je
donne une somme de... au curé de la paroisse de... pour ses
pauvres >>, constitue Un legs fait aux pauvres que connaît le

curé, et non au curé personnellement. Il s'ensuit que le bureau
de bienfaisance, s'il accepte, doit se conformer au mode d'exé-
cution que le testateur a prescrit à peine de nullité, c'est-à-dire
distribuer immédiatement les fonds par l'intermédiaire du curé
désigné: aucun texte de loi ne prohibe une telle distribution.^
Cass., 21 avr. 1898, Bureau de bienf. de Lyon, [S. et P. 98.1.
233, D. 08.I.4S51— V. dans le même sens, Lyon, 28 avr. 1896,
Bureau de bienf. de Lyon, [S. et P. 90.2.2081— Nimes, 11 févr.

1897, legs Dii° Roussel, [Rev. (ks (Hahi. de bienf., 1897, p. 212|
1590. — Et le curé puise dans le testament le droit d'inter-

venir en justice et de demander que la distribution ait lieu sui-
vant la -volonté du testateur. — Cass., 21 avr. 1898, précité.

1591. — 11 en doit être ainsi, alors même qu'un décret, en
autorisant l'acceptation paf le bureau de bienfaisance, aurait

prescrit que les fonds seraient placés en rentes sur l'Etat; cet

acte de tutelle administrative, intervenu avant que le testament

eût été interprété par l'autorité judiciaire, seule compétente
pour en fixer le sens, se borne à ordonner les mesures conser-
vatoires que le bureau eût été tenu de prendre dans le cas où il

aurait eu un capital à conserver, pçir exemple s'il s'était agi de
créer une fondation. — Même arrêt.

1592. — Et le bureau de bienfaisance est valablement au-

torisé par la justice à retirer de la Caisse des consignations le

montant des legs qui y avaient été déposés, à la charge par lui

de les laire distribuer par le curé à ses pauvres. — Même arrêt.

1593. — Un jugement a aussi subordonné la délivrance au
bureau de bienfaisance d'un legs, fait à une fabrique pour les

pauvres, à la condition que le revenu de la libéralité serait dis-

tribué par le desservant, dans la circonstance où le testament

ne coniiait la mission de distribution ni à la fabrique ni au des-

servant. — Trib. Seine, 29 janv. 1891, Bur. de bienf. de Ver-
ton, [liev. lien élabl. de bienf., 1891, p. 137]

1594. — Dans le cas où le représentant légal des pauvres
est autorisé à accepter et à recueillir un legs fait à une œuvre de
bienfaisance privée, sans existence légale (V. suprâ, n. 1461 et

s.), cetie œuvre peut-elle, et, par suite, doit-elle être prise comme
agent de distribution? En fait, les administrations qui repré-

sentent les pauvres ne font aucune distinction entre cette hy-
pothèse et les précédentes; elles font distribuer par l'intermé-

diaire des œuvres privées les libéralités faites à ces œuvres. Cette

pratique se justifie d'autant mieux que, s'il était procédé autre-

ment, les tribunaux déclareraient sans doute caduques les libé-

ralités de cette catégorie, ce qui amoindrirait dans de sérieuses

proportions, et sans aucun profil pour l'ordre public, le patri-

moine des pauvres. En elfet, tout autre mode de procéder serait

contraire à l'intention du testateur. Jugé, à cet égard, que lors-

qu'un legs fait à un établissement de bienfaisance piivé, ayant
pour objet l'instruction et l'éducation des jeunes aveugles, a

été, à défaut de personnalité légale de cet établissement, ac-

cepté par la ville, et qu'ultérieurement, la fermeture de cet éta-

blissement ayant été ordonnée par le préfet, la ville a cessé

de lui servir les arrérages de la rente léguée, et les a attribués

à une autre institution, la révocation du legs doit être prononcée
pour inexécution des conditions, s'il ressort des faits et circon-

stances de la cause que le testateur a eu exclusivement en vue
l'institution qu'il avait désignée, en telle sorte que, dans sa

pensée, le legs ne pourrait recevoir une autre affectation, l'in-

térêt qu'il portait à cette institution étant la cause déterminante
de la libéralité. — Lyon, 1" févr. 1894, Mollin, [S. et P. 94.2.

165] — Il en est surtout ainsi, alors qu'il est établi que l'arrêté

préfecloral prononçant la fermeture de l'établissement n'a pas

reçu une exécution intégrale, et que, si cet arrêté a eu pour elTet

de retirer de l'établissement les enfants aveugles du département

qui y étaient placés comme boursiers, l'instiîution n'a pas cessé

d'exister et de fonctionner comme établissement privé de bien-

faisance. — Même arrêt.

11° Des comptes à rendre pur tes dislribiilears.

1595. — Si la condition de la distribution des deniers par

un tiers est légale, quelle est la portée de cette condition? Le
tiers désigné est-il absolument libre dans la distribution, ou
bien doit-il remlre des comptes au bureau de bienfaisance?

Est-il du moins soumis à la surveillance ou au contrôle du bu-
reau? En d'autres termes, le tiers désigné exerce-t-il un droit

propre et indépendant, ou bien n'esl-il que l'intermédiaire, le

mandataire el comme l'organe du bureau de bienfaisance? Deux
théories sont ici en présence.

1596. — D'un côté, on dit que le distributeur est soustrait

à toute reddition de compte et à tout contrôle du bureau de
bienfaisance; la mission de distribuer aux pauvres le produit du
legs est toute de confiance, et ne peut s'exercer réellement el

en liberté qu'autant qu'elle comporte avec elle une dispense de

contrôle et de reddition de compte; une telle dispense est la

conséquence nécessaire et forcée du droit de distribution. Elle

est de droit et n'a pas besoin d'être insérée dans le testament.

En vertu du droit d'administration, de gestion et de surveillance

qui continue à lui appartenir, même dans ce cas, relativement

aux biens des pauvres, le bureau de bienfaisance aurait seule-

ment le droit de s'assurer que les sommes remises au distribu-

leur ont reçu leur destination. -^ V. sur la question, Dec. min.
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Int., 23 juin 1828, [liée, des cire, et instr. min. Int., de 1790 à
,S:iO, t. 3, p. 318) — Mém. du percept.. )8.ïy, p. 216. — Aubry
et K:iu, t. 7, § 656 et note 7; Passama, Etude sur les dons et

legs faits aux pauvres; Pont, Petits contrats, sur l'art. 1993.

1597. — Il a été déc'nié en ce sens, par un arrêt motivé

sur l'intprprétation du testament, que, s'il n'apparait pas des

termes ilu testament que le testateur ait entendu, en chargeant
le curé de la paroisse de distribuer les revenus de la rente léguée,

le soumettre a l'obligation de renilre compte, il ne saurait ap-

partenir au.x juges de di'cider que le curé sera tenu de faire

connaître l'emploi par lui t'ait des arrérages. — Riom, H |uin

18!io, Désai.x, [S. et P. 9.ï.2.29o, D. 97.2.49]— "V. dans le même
sens. Douai, H févr. l84o, Hosp. de Dunkerque, [S. 43.2.273,

P. 43.1.o93] — V. aussi un avis du ministre des Cultes, rappelé

dans l'arrêt de Limoges, 28 janv. 1880, Comm. de Bourganeuf,

[S. 91.2.149, P. 91.1.874, D. 90.2.203] — 'V. égal.-menl une
circulaire du 19 févr. 1817, in fine, rapportée en note sous

Douai, Il févr. 1845, précité.

1597 his. — Jugé également qu'est valable et susceptible

d'e.xécution la clause par laquelle le curé, chargé de la distribu-

tion charitable, est dispensé de toute reddition de compte. —
Limoges, 28 janv. 1889, précité.

1598. — Le Conseil d'Etat a, par un avis du 13 août 1864,

legs V"^ Fijan (cité par Tliorlet, Adininistr. et comptabilité du
hur. de iienf., p. 101, note), estimé également qu'un curé, dis-

tributeur, en vertu du tesiament, d'un legs l'ail à une commune
pour les pauvres, n'avait pas à fournir la liste des pauvres se-

courus par lui.

1599. — Le distributeur désigné par un testateur ou dona-

teur doit, dit-on, dans un second système, rendre compte au

représentant légal des pauvres de sa mission de distribution

comme s'd était un mandataire et comme si, par suite, il était

soumis à l'obligation, prescrite par l'art. 1993, C. civ., de rendre

compte de sa gestion. Sans doute, le mandataire de droit com-
mun e.xerce sa mission en vertu du pouvoir que lui donne fa-

cultativement le mandant, alors que le distributeur est un in-

termédiaire obligatoire pour le représentant des pauvres; il n'y

a donc qu'une simple analogie entre le cas d'un mandataire vé-

ritable et celui d'un distributeur de secours désigné par un
bienfaiteur. On estime, cependant, que les mêmes règles peu-

vent et doivent être suivies dans les deux cas.

1600. — Les tribiinau.'c qui ont admis ce système justifient

par un autre motif l'obligation de rendre compte, imposée au
distributeur : les pauvres sont les seuls et véritables légataires;

c'est leur représentant qui, dûment autorisé, a appréhendé le legs,

et dans de telles circonstances, ce représentant, responsable vis-

à-vis des héritiers de l'emploi du legs, est en droit d'exiger des
tiers distributeurs les éléments des comptes qu'il pourra être

appelé à rendre lui-même.

1601. — Le droit de distribuer des secours confié à un tiers

parle testateur, dit un arrêt, « n'est nullement exclusif de l'obli-

gation de rendre compte de l'emploi... Les pauvres, comme tous

les autres légataires, ont le droit de réclamer le montant du
legs fait à leur profit, et, par suite, d'exiger la justification du
paiement des sommes qui leur sont dues ». — Caen, 23 oct.

1888, Curé de Carrouge, legs Auger, [D. 97.2.30, ad 7iotam\ —
V. aussi Douai, 30 déc. 1874, desservant de Lessers, fD. 77.2.

t.=)81— Trib. Chambéry, 12 févr. 1882, [.I. Le Droit, 2 sept. 1882]
— Trib. Pau, 4 mars 1897, Bur. de bienf. de Rebenacq, [Gaz.

Pal., 28-29 nnv. 1897]

1602. — Kt le droit du contrôle du bureau de bienfaisance doit

Pire maintenu, même si le testateur a prévu expressément que les

distributions faites par le curé seraient vérihées par ses supé-
rieurs ecclésiastiques. — Amiens, 28 juill. 1892, Bur. de bienf.

de Bourseville, [j. des audiences de la C. d'Amiens, 1893, 235
j

1603. — Les personnes tierces à qui des dons et legs sont

faits pour que le montant en soit distribué aux pauvres, dit

l'art. 1073 de l'instruction générale de comptabilité du 20 juin

1839, doivent, à moins d'une réserve formellement exprimée,
rendre compte de l'emploi des fonds. Cette disposition, édictée

en vue des legs appréhendés par des personnes autres que le

représentant légal des pauvres et non en cas de legs reçus par
ce dernier et à distribuer par des tiers, n'en est pas moins appli-

cable au dernier cas.

1604. — Une décision ministérielle du 16 déc. 1833 [fiec.

des arrêls, instr. et circul réglementaires concernaiit l'adminis-

tration {/énérale de Cassistanoe publique de Paris, 1849 à 1855,

t. 2, p. 307 indique que le compte résultera de la production
d'un étal de répartition. Elle ajoute que, dans le cas où il s'a-

girait de revenus à distribuer annuellement, il y aurait lieu,

par l'élablissemenl détenteur des fonds, lie refuser les paiements
si les justifications relatives aux distributions antérieures n'é-

taient pas produites. — V.Hev. des ctahl.tle bienf'., 1888, p. 307.

160."). — L'arrêt de Douai, précité, du 30 déc. 1874, recon-
naît la légitimité de la prétention d'un bureau de bienfaisance

qui réclamait au curé " un comple à trois colonnes, dans lequel

figureraient les noms et prénoms des personnes secourues, le

montant des secours accordés et la nature des secours. »

1606. — L'arrêt de Caen, précité, du 23 oct 1888, déclare

également fondée la demande, faite par le bureau de bienfai-

sance au curé, de l'état des personnes secourues et du montant
des sommes distribuées, f de manière à pouvoir certifier que les

pauvres de la commune ont reçu la somme qui leur a été lé-

guée. »

1607. — En tout cas, la prétention du bureau de bienfaisance

devrait être repoussée, s'il prétendait exiger des justifications

analogues à celles exigées pour les paiements des comptables
de deniers publics, notamment des quittances des indigents se-

courus. — Cass., 7 juin 1832, Bureau de charité de Paye, [S. 32.

1.783, P. chr.j — Douai, 30 déc. 1874, précité.

1608. — IJuid, si une clause expresse de l'acte de libéralité

dispense le distributeur de rendre compte'/ La question est encore
controversée. L'arrêt de Limoges du 28 janv. 1889, Comm. de
Bourganeuf, [S. 91.2.149, P. 91.1.874, D. 90.2.3031, considère

que la clause de dispense de compte est licite et doit être exé-
cutée, qu'elle doit même, dans certains cas, être considérée

comme sous-entendue, si elle n'est pas insérée dans l'acte de li-

béralité. La circulaire ministérielle du 19 févr. 1817, précitée, et

la décision du ministre de l'Intérieur du 23 juin 1828, précitée,

avaient aussi admis le caractère licite de la clause de dispense.

1609. — Ce système a été rejeté par un arrêt (.Agen, 16

nov. 1891, Routin et Caries, D. 93.2.214), par lequel il a même
été décidé que si la clause portant la dispense de rendre compte
est déterminante de la libéralité, la libéralité doit être révoquée.

1610. — Un autre arrêt consacre la même doctrine, au sujet

d'une disposition chargeant les exécuteurs testamentaires de dis-

tribuer des sommes aux pauvres, « sans l'intervention de qui que
ce soit, sans être tenus de rendre aucun compte à qui que ce

soit, ce dont je les dispense expressément «. L'arrêt intervenu

décide « que la dispense de rendre comple accordée par le tes-

tament ne peut avoir pour effet d'affranchir les exécuteurs tes-

tamentaires de tout contrôle de la part de ceux qui sont appelés

à recueillir le legs; que ces derniers, ou leurs représentants lé-

gaux, ont incontestablement le droit de vérifier quel est le mon-
tant des sommes qui ont été touchéps dans leur intérêt et de

s'assurer si ces sommes ont reçu leur destination ». — Douai,

23 juin 1846, Bur. de bienf. de Sercus, [S. 46.2.364, P. 46.2.

398, D. 46.2.153]

1611. — Enfin, d'après une décision du ministre de l'Ins-

truction publique et des Cultes du 8 avr. 1834 (VVatteville,

Législation charitable, t. 2), le distributeur doit rendre compte,

bien qu'il en .«-oit dispensé par le testateur, et ce, alors même
que ce 'distributeur serait un exécuteur testamentaire. On ne

pourrait d'ailleurs ciler, sur cette question, aucune décision

récente du Conseil d'Etat.

12" Quêtes, collectes et troncs pour les pauvres.

1612. — I. Qui'tes dans les églises. — Aux termes d'un arrêté

du ministre de l'Intérieur, du 5 prair. an XI, art. 1, les adminis-

trateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance sont auto-

risés à faire quêter dans les temples consacrés à l'exercice des

cérémonies religieuses et à confier la quête soit aux filles de

charité vouées au service des pauvres, soit à telles autres dames
charitables qu'ils jugeront convenables. Un décret du 12 sept.

1806 complèli' les dispositions concernant les quêtes dans les

églises. Il autorise les administrateurs des bureaux de bienfai-

sance à procéder eux-mêmes à ces quêtes; mais c'est aux évê-

ques qu'il appartient, par un article additionnel à leurs rè-

glements de labrique intérieurs, qui devront être approuvés
par décret, de déterminer • le nombre des quêtes, les jours et

les heures où elles se feront ». Enfin, étendant encore les dis-

positions antérieures, l'art. 73, Décr. 30 déc. 1809, décide que
« tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé
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par l'évèque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des

quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu

dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance

le jugeront convenable. »

lois. — On voit que la dernière réglementation citée modifie

les réglementations antérieures et qu'elle permet notamment aux

bureaux de bienfaisance de faire quêter dans les églises (oud'.s les

fois (/u'its le jugeront concenable. On en conclut qu'il appartient

aux bureaux de bienfaisance de déterminer le nombre des quêtes

qui seront faites, et qu'elles pourront avoir lieu à tous les offices

indislinclemenl; il appartient seulement à l'autorité ecclésias-

tique, en vertu du droit de direction et de police que lui con-

fèrent l'art. 9 de la loi du 18 germ. an X et la décision du gou-

vernement du 21 pluv. an XIIL de déterminer l'ordre dans le-

quel s'exerceront, à chaque office, les différentes quêtes et de

statuer qu'elles ne pourront avoir lieu à tel ou tel moment des

cérémonies religieuses. — Lettre 27 mai 1ÏS66 du minisire de la

.lustice et des Cultes au ministre de l'Intérieur, [citée par Béquet,

ticp., vo Assistance publique, n. 611, p. 441, note i]

1614. — Dans les communes dépourvues de bureau de bien-

faisance, le droit de quêter pour les pauvres appartient au
service qui, à défaut de ce bureau, représente les pauvres. C'est

ce qui résulte notamment de l'avis du Conseil d'Etat du 24
mars ls80. — Blanche, Dict. d'admiu., v" (Jucle.

1615. — Si les bureaux désignent pour quêter une personne
autre qu'un administrateur, le choix de cette personne doit être

agréé par le curé ou le desservant. — Blanche, Dtct. d'adm.,

V" Quête, note 3, et lettre du ministre des Cultes à l'évèque

d'Amiens, 5 déc. 1838; Fleury-Havarin , Assistance commu-
nale, p. 230; Béquet, Rep., v° Cultes, n. 1441 et décisions ci-

tées, et v^ Assistance publique, n. 672 et trois décisions citées

(lettre min. Int. au préfet des Vosges; 1'"'' juin 1847, lettre min.

des CuUes à l'évèque de Saint-Dié; 5 déc. 1868, lettre du min.

des Cultes); AITre, Traité de l'adm. temporelle des paroisses, p.

119; Bnsl, Organisation municipale, t. 2, p. bbl.

1616. — L'exercice du droit de quêter dans les églises, con-

féré aux bureaux de bienfaisance et aux administrations hos-
pitalières, ayant parfois suscité des conllits entre les autorités

religieuses et les autorités civiles, dans plusieurs villes, et no-

tamment dans certains arrondissements de Paris, les bureaux
de bienfaisance passent des abonnements avec les curés des
paroisses, pour obtenir d'eux l'allocation d'une somme fixe

pour les pauvres en remplacement des quêtes. Ces abonnements
sont généralement soumis à l'approbation du préfet. — Thorlel,

Admin. et comptabilité des bur. de bienf., n. 203.

1617. — Le Conseil d'Etat a parfois considéré que le repré-

sentant légal des pauvres, par application des règles de la spé-
cialité, avait seul le droit de faire quêter pour les pauvres dans
les églises. Cette solution a été adoptée par un avis du comité
de l'intérieur du Conseil d'Etat du 6juill. \S'ii ,[Mém. des perc,

1832, p. 230], qui se base sur ce « que la loi du 7 frim. an V
a institué les bureaux de bienfaisance pour administrer les biens

des pauvres, recevoir les dons qui leur sont faits et distribuer

le produit de ces biens, d'après les dispositions du Code civil

{art. 900 et 937,; et que c'est aux bureaux de bienfaisance seuls

qu'il appartient de recevoir les aumônes faites aux pauvres ".

Le Conseil d'Etat n'a pas toujours soutenu ce système. L'avis

du 6 mars 1873, dit M. Labbé, « approuve l'usage traditionnel

de quêter dans les églises pour les pauvres de la paroisse. Cet
avis a perdu de son autorité aux yeux de certaines personnes,
parce qu'il est antérieur à l'épuration du Conseil d'Etat. L'avis

du 24 mars 1880 n'a pas la même tache originelle; il a déclaré

que les bureaux de bienfaisance n'avaient point quahté pour
revendiquer les sommes recueillies par des tiers dans l'intérêt

des pauvres ». — Labbé, note sous Cass., 21 mars 1883, [S.

84.1.14b, P. 84.1.3b3j — Contrairement à ces précédents, la

section de l'intérieur du Conseil d'Etal a, dans une de ses séan-
ces d'octobre 1898, émis l'avis suivant : 1" que les curés et des-

servants, n'ayant pas de vocation charitable, ne peuvent quêter
dans les églises pour les pauvres; 2" que les bureaux de bien-

faisance et d'assistance médicale gratuite ont qualité pour quêter
dans les églises pour les pauvres, toutes les fois qu'ils le ju-
gent convenable, sans avoir a se concerter avec l'autorité ec-

clésiastique; 3^ que les autres établissements d'assistance, soit

publics, soit d'utilité publique, n'ont qualité pour quêter à leur

profil dans les églises qus sous la condition de s'être, au
préalable, concertés avec l'autorité épiscopale, conformément

à l'art. 25, Décr. .30 déc. 1809 (G'a:. des Trib., 19 nov. U
1618. — La doctrine n'admet pas l'exclusion donton voudrait

ainsi frapper les curés et desservants. M. Béquet [De la person-

nalité civile des diocèses, fabriques et consistoires, p. 36) adopte un
système d'après lequel, aux termes de la loi du 18 germ. an X
(art. 76) .t du décret du 30 déc. 1800 (art. 1), les fabriques ont

qualité pour recueillir les menus dons faits à l'église dans l'in-

térêt des pauvres, •< c'est-à-dire ce que l'on recueille dans les

quêtes, ce que l'on trouve dans les troncs placés pour les pau-

vres ». Nous avons vu [suprà, u. Ib37), que, dans une certaine

opinion, les fabriques ont la vocation charitable et peuvent re-

cevoir des dons et legs pour les pauvres : il plus forte raison

ont-elles, dans ce système, le droit de quêter dans les édifices

religieux et de distribuer elles-mêmes ou par l'entremise des cu-

rés le produit de ces quêtes. « En revendiquant pour les bureaux
de bienfaisance, dit M. Labbé [loc. cit.), le montant des libéra-

lités au profit des pauvres, certains publicistes ont prétendu
qu'il fallait laïciser la charité publique comme a été laïcisée

l'instruction publique. L'instruction qui a été rendue laïque est

celle qui est donnée dans les écoles publiques aux frais des con-

tribuables. Il est soutenable que les bureaux de bienfaisance

sont les seuls instruments de la charité faite avec des ressources

prises dans les caisses de l'Etat ou des communes. .Mais l'in-

struction privée demeure libre; pourquoi la charité privée ne se-

rait-elle pas librn? .> La même opinion est soutenue par M. Fai-

dides {Des quêtes faites au profit des pauvres dans les églises :

Gaz. des Trib., 19 nov. 1898), qui s'appuie, notamment, sur les

travaux préparatoires du décret du 30 déc. 1809, relatif à l'ad-

ministration des fabriques : F-^orlalis, dans son rapport à l'empe-

reur, du 30 déc. 1806, disait : <• On voudrait donner à entendre

que le mot aumônes ne s'applique qu'à ce qui a été donné pour

les frais du culte. Mais : 1° jamais le mot aumônes n'a été ap-

pliqué à de pareils dons; il faudrait renoncer à toutes les no-

tions du droit canonique pour confondre des objets qui ne se

ressemblent pas et qui ont toujours été exprimés par des mots
différents; 2" on lit dans l'art. 76 qu'il sera établi des fabriques

pour veiller à l'entretien, à la conservation des temples et à

l'administration des aumônes. Il est évident que le législateur

a très-bien distingué le soin de l'entretien et de la conservation

des temples d'avec l'administration des aumônes. Ce sont là

deux choses qu'on ne peut identifier quand la loi les sépare ».

( Cette interprétation », ajoute M. Faidides, " prévalut devant

le Conseil d'Etat de 1806 qui était occupé à discuter le projet du
décret relatif à l'administration des fabriques. On supprima de

l'exposé des motifs un considérant qui donnait au mot aumône
le sens de libéralités faites pour les irais du culte. »

1619. — Les tribunaux partagent celte appréciation. Jugé
que si les administrateurs des bureaux de bienfai>ance peu-

vent, aux termes de l'art. 1, Arr. 5 prair. an XI, faire des quêtes

dans les temples et églises, et si les sommes ainsi recueillies

doivent être versées dans la caisse du bureau de bienfaisance,

celle attribution spéciale n'existe pas à l'égard des quêtes faites

pour les pauvres dans l'église, par le curé ou son délégué; c'est

au curé qu'il appartenait de distribuer le produit d.' ces quêtes.
— Caen, 12 janv. 1881, sous Cass., 21 mars 1883, Maire de Ca-

renlan, [S, 84.1.145, P. 84.1. 3;i3, D. 82.1.y7] — Spécialement,

lorsqu'à l'occasion d'une cérémonie à laquelle une société libre

de musique a donné son concours, une quête a élé faite dans
l'église paroissiale par les soins de cette société et du consen-
tement du curé, et que le produit en a été remis à ce dernier par
le chef de la musique pour en opérer la distribution, c'est à tort

que le bureau de bienfaisance prétend s'approprier le produit

de celte quête, et en poursuit la restitution contre le curé. —
iMème arrêt.

1620. — .^louions que le gouvernement ne songe pas sans

doute à empêcher par des mesures préventives, et encore moins
par des mesures répressives, de quêter pour les pauvres dans
les églises; la seule question qui puisse se poser est de savoir

à qui doit appartenir le produit de ces quêtes, et qui a le droit

de le revendiquer pour en opérer la distribution. « Or, dit M. Fai-

dides {loc. cit.i, la jurisprudence est formelle pour décider que
l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les

questions de propriété qui peuvent s'élever entre un particulier

et l'Etat, le déparlement et la commune, ou entre deux établis-

sements publics. Le dernier mot appartiendra donc à l'autorité

judiciaire. »

1621. — IL (Juêtes hors des églises. — En vertu de la loi
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du 7 frim. an V, et de l'art. 3 de l'arrêté ministériel du S prair.

an XI, les bureaux de bienfaisance sont spécialement qualifiés

pour faire procéder, hors des églises et notamment à domicile,

à des collectes pour les pauvres. — V. notamment, Instr. mm.
Int. 8 févr. 1823, [«ec. rfc.s cArc.min. Int., de O90 à 1HS0,K. 2,

p. ;i26] — Décr. IS nov. 1895, sur l'organisation de l'assistance

à domicile à Paris, art. I.ï 4°.

I(i22. — Par suite, lorsqu'une collecte ou quête est faite

par les administrateurs ou autres agents d'un bureau de bien-

faisance, il y a présomption juris et de jure que les deniers

sont donnés pour le bureau de bienfaisance lui-même et non aux

quêteurs considérés comme personnes privées. — Cons. préf.

Nord, 6 juill. l88o, Bur. de bienf. de Walincourt, [Béquet, ïiép.,

v° Comptabilité de fuit, n. 147, note 2J
— V. anal. C. des

com|.iles, i" avr. 1880, Ville de Domfront, [np. cit., n. 148,

note n. — V. Décr. 15 nov. I80.o, précité, art. lo-5".

1 023. — Le système contraire a cependant été admis par une
décision qui parait critiquable à MM. Marqués di Braga et Ca-

mille Lyon, bien qu'elle lût basée sur les intentions présumées

des auteurs des versements. Un maire avait reçu des dons pour

les inondés, en sa qualité de maire, et d'autres dons avec la même
deslinalion, en sa qualité de membre d'un comité maçonnique.

Le conseil de préfecture décida que ces derniers dons ne de-

vaient pas être reversés au bureau de bienfaisance. — Cons.

préf. Ardècbe, 27 mai 1879, Comm. de Largentiére, [Béquet,

ficp., v" Comptabilité de fait, n. 147, p. 348, note 3]

1624. — Même solution dans la circonstance où une com-
mune avait créé, au profit des œuvres de bienfaisance, une taxe

sur les mariages célébrés en dehors des heures réglementaires.

Il fut décidé que les dons ainsi versés constitunient un dépôt vo-

lontaire remis entre les mains du maire, pour être employé à des

œuvres de bienfaisance laissées à son choix, et n'étaient pas

des deniers publics, ce qui impliquait que leur versement au bu-

reau de bienfaisance n'était pas obligatoire. — C des comptes,

18 févr. 1878, Ville de Marseille, [Béquet, op. cit., n. 147, p.

.Ï40, note 1]

1625. — Nous nous sommes placés jusqu'à présent dans

l'hypothèse de quêtes ou collectes faites pour les pauvres parle

maire ou par un administrateur du bureau de bienfaisance,

c'est-à-dire dans un cas oti il y a présomption que les destina-

taires de la collecte ou de la quête sont les pauvres du bureau

de bienfaisance. Il n'en est plus de même lorsque la collecte ou

quête est faite par une personne étrangère au bureau de bien-

faisance. Il n'y a plus de motif pour supposer que les donateurs

ont entendu gratifier le bureau de bienfaisance. Rien dans la loi

ne permet d'attribuer aux bureaux de bienfaisance le monopole
des aumi^nes. — .\v. Cons. d'Et., 24 mars 1880, [S. Lois ann.,

1880, p. 62n; P. Lois ann., 1880, p. 1076, D. 81.3.11]

1626. — MM. Marquèsdi Braga et Camille Lyon, se rangeant

entièrement au système de cet avis, s'expriment de la manière

suivante : < Ce système de la liberté des quêtes et collectes est

bien, à notre sens, la vraie doctrine juridique en la matière;

d'une part, les textes et en particulier l'arrêté ministériel du
.') prair. an XI écartent toute idée d'un monopole légal;

d'autre part, l'acte de libéralité peut et doit s'analyser autrement
que comme un don fait à, la personne morale; il n'intervient en
elîet aucun acte juridique entre l'ensemble des pauvres et le

bienfaiteur; celui-ci, au lieu d'user du droit qu'il aurait certai-

nement de distribuer des aumônes lui-même, le fait par l'inter-

médiaire d'un mandataire, mandataire qu'il choisit librement en
l'absence d'un monopole légal ; en d'autres termes, la remise

d'une offrande à un collecteur de quêtes ne supprime pas, par
elle-même, Vintidtus personne; elle ne fait qu'abandonner à ce-

lui-ci le soin d'avoir, pour le mandant, cet intuitus personx

;

l'intervention de la représentation légale des pauvres est donc
inulile pour la régularité de l'opération, et, en l'absence d'une
institution directe, toute revendication de sa part doit être

écartée. — Béquet, Rép., v» Comptabilité de fait, n. 146; Carré,

Traité du gouvernement des paroisses ; Affre, Traité de l'udmin.

temporelle des paroisses, p. 171 et s.; Blanche, l)ict.,\° Quêtes.
— Contra, Durieu et Roche, v° Quéle, n. 2 et s.; Mém. des perc.,

1862, p. 306.

1627. — Peu importe que les maires interdisent de telles

quêtes sur le territoire de leur commune. Les arrêtés pris par

eux h ce sujet sont nuls et illégaux. En effet, si les lois commu-
nales donnent au maire un pouvoir de réglementer ce qui

concerne la sûreté, la salubrité, l'ordre, la viabilité, la police des

lieux publics, elles ne lui confèrent aucun pouvoir analogue à

l'égard des quêtes à domicile. — Cass., 13 août 18.58, Maire
d'Annessas, [D. ,')9.1.43]; — 14 juin 1884, Comm. de Saint-Cyr-

sur-Menthon, [D. 8o.l.48] — Sic, Affre, Traité de l'admin. tem-
pnrelle des paroisses, p. 169; Blanche, Dict. d'admin., v» (JatHes.

1628. — Dans tous les cas, les quêtes ainsi faites ne consti-

tuent pas un délit de mendicité. — V. infrà, v" Mendicité, n.

69 Ht 70.

1629. — D'autre part, il résulte encore du principe de la

liberté des quêtes que ni le maire ni le bureau de bienfaisance

ne peuvent plus prétendre, comme autrefois, se faire reverser les

sommes recueillies, au moyen de quêtes ou collectes, par d'autres

établissements ou par des particuliers. .Ainsi, le produit des

quêtes faites par le curé et les sœurs, même avec le concours
du maire, dans une ville d'eaux, pendant la saison, en vue de
la création d'un asile privé pour les enfants, ne constitue pas
des deniers publics qui puissent être revendiqués soit par la

commune, soit par le bureau de bienfaisance, — Cons. d'Et., 22
levr. 1889, Comm. de Mont-Dore, [S. 91.3.22, P. adm. chr., D.

90.3.41]

1630. — De même une société de bienfaisance privée n'a

aucun compte à rendre à l'autorité administrative des quêtes
qu'elle a faites et des dons qu'elle a reçus pour elle-même. —
C. des comptes, 9 et tO juin 1886, Commission d'extinction de
la mendicité de Sanur, [cité par Thorlet, Àd.minislration et

cninptabiiité des bureaux de bienfaisante, n. 203]

1631. — Cependant il en serait autrement si les fonds étaient

recueillis soit par des particuliers soit par une auvre privée en
vue de la création d'un établissement qui devrait appartenir à

la commune ou à un établissement public. — Cous. d'Et., la

avr. 1837, Chervaux, [S. 38. 2. 140, P. adm. chr.]

1632. — Enfin, si le représentant légal des pauvres ne peut

revendiquer le produit de quêtes qu'il n'a pas faites, il est ce-

pendant recevable, par application de l'art. 3, (jrd. 2 avr. 1817,

à agir en justice et à faire tous actes destinés à assurer la con-

servation et l'emploi des sommes versées, dans le cas où les in-

termédiaires viennent à les compromettre ou à les détourner du
but charitable qui leur avait été assigné. C'est ce que décide ex-

pressément l'avis du Conseil d'Etat du 24 mars 1880, précité. —
V. Thorlet, Adiinnistration et comptabilité des bureaux de bien-

faisance, note 1, sous n. 203 ; Seligmann, L'administration mu-
nicipale et les comités particuliers de bienfaisance [Hev. critique,

nouvelle série, t. 9, p. 304).

1633. — Il faut encore ajouter que, d'après le même avis,

la reconnaissance de la liberté des quêtes et collectes laisse in-

tacts les droits qui appartiennent au gouvernement pour régle-

menter les quêtes et collectes faites dans tous les lieux ou édi-

fices publics, en sorte que, seules, les quêtes et collectes à
domicile sont dispensées d'autorisation.

1634. — III. Hroduit des fêtes organisées au profit des pau-
vres. — Toutes les solutions qui ont été citées en matière de

collectes sont applicables au produit des fêtes et spectacles or-

ganisés au bénéfice des pauvres. Sans doute, les bureaux de
bienfaisance ont qualité pour organiser des fêtes de bienfai-

sance, et, lorsqu'ils ont organisé ces fêles, le produit net de la

recelte réalisée doit figurer à leurs recettes ordinaires (V. no-

tamment Décr. 13 nov. 1893, art. 13-4°, sur l'organisation de

l'assistance à domicile à Paris). Mais aucune disposition régle-

mentaire ne s'oppose à ce que d'autres personnes organisent

des fêtes de bienfaisance et en emploient l'émolument sans l'au-

torisation des bureaux de bienfaisance; c'est là une conséquence
du principe de la liberté de la bienfaisance proclamé par l'avis

du Conseil d'Etat du 24 mars 1880; et c'est aussi ce qu'a re-

connu k plusieurs reprises la Cour des comptes. — V. de

Swarte, Traité de la comjitabdilé publique, t. 1, p. 313.

1635. — Ainsi les offrandes remises à des quêteurs, sur le

parcours d'une cavalcade organisée au profit des pauvres par

une société privée, ne peuvent être revendiquées par le bureau

de bienfaisance : ce sont des deniers privés. — C. des comptes,

26 oct. 1894, Bur. de bienf. de Brest, [Hém. des perc, 189o,

p. 165]

1636. — Il avait été cependant admis par un jugement du

tribunal de Bourgoin, du 22 févr. 1893, Volozan-Pinet [Mon.

jud. Lyon, 22 mars 1893], que le bureau de bienfaisance était

fondé à revendiquer le produit d'une cavalcade, de représen-

tations et de quêtes organisées au profit des pauvres dans la

circonstance où les affiches annonçant la cérémonie avaient pu
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laisser croire au public que l'autorité administrative prenait une
part, au moins indirecte, à l'organisation de la fête. .Mais le ju-

gement de première instance fut réformé par un arrêt de Gre-
noble du 4 août 1896, confirmé en cassation. L'arrêt de la Cour
suprême décide expressément que, quand un comité purement
privé, agissant sans aucune intervention de l'aulorité publique,

organise une cavalcade, des représentations, des quêtes, etc.
en faveur des pauvres, il n'est nullement tenu de verser au
bureau de bienfaisance les fonds qu'il a recueillis, et il peut les

répartir au.\ pauvres, selon les intentions connues ou présumées
de ceu.x qui, en lui donnant leurs offrandes, dans un but cha-

ritable, s'en sont remis à lui du soin de les distribuer. — Cass-,

2 août 1897, Volozan-Pinet, [D. 98.1.190]

1637. — 1\'. Produit des loteries de bienfaisance.— Les mêmes
règles sont applicables au produit des loteries de bienfaisance.

Ce produit n'appartient au bureau de bienfaisance que s'il a

lui-même organisé ces loteries.

1638. — Cependant, même si la loterie n'était pas organisée

par le bureau de bienfaisance, l'autorité qualifiée pour l'auto-

riser pourrait sans doute subordonner son autorisation au ver-

sement de lout ou partie des fonds dans la caisse du bureau
de bienfaisance. Et, dans ce cas, le bureau de bienfaisance serait

fondé à revendiquer la part à lui attribuée dans le produit de la

loterie. — V. Mi'in. des perc., 1849, p. 79.

1639. — Enfin, lorsque le bureau de bienfaisance n'a pas
qualité pour revendiquer le produit d'une loterie organisée pour
les pauvres, il peut, cependant, surveiller tout au moins indi-

rectement l'emploi des fonds; et il lui appartiendrait rie prendre
telles mesures qu'il conviendrait, s'il s'apercevait que le produit

d'une loterie dite de bienfaisance et autorisée comme telle est

détourné de sa destination charitable \lhid.). — V. suprd, n.

16.32.

16i0. — V. Troncs pour les pauvres. — L'arrêté du ministre

de l'Intérieur du 5 prairial an XI et le décret du 12 sept. 1806
autorisent les bureaux de bienfaisance et les hospices à faire

poser des troncs destinés à recevoir les aumônes et les dons que
la bienfaisance individuelle viendrait y déposer « dans les tem-
ples, ainsi que dans les édilices alTectés à, la tenue des séances
des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établis-

sements d'humanité, auprès des caisses publiques et dans tous
autres lieux où l'on peut être excité à faire la charité. »

1641. ^ La détermination de la place du tronc dans l'église

appartient à l'autorité ecclésiastique. Cependant le bureau de
bienfaisance peut exiger que le tronc soit placé sur le passage
des fidèles et dans un lieu apparent. — .MTre, Tntiii' de l'ad-

min. temporelle des piaroisses, p. 181, note 2.

1642. — La question de savoir si les curés peuvent, de
même que le bureau de bienfaisance et les hospices, placer dans
l'église un tronc pour les pauvres ne peut faire doute si l'on

admet le principe delà liberté de la chanté privée dans les édi-

fices religieux comme partout ailleurs. — V. suprà, n. 1618 et

1019. — Contra, Tissier, t. 2, n. :i:-il.

§ 6. Des Uhéralités fuites aux établissements d'utilité publique
et congréyations religieuses.

1643. — Par application de la règle de la spécialité, il a été

décidé que ni la société des artistes dramatiques, ni celle des
artistes peintres, sculpteurs, architectes et graveurs n'ont qua-
lité pour revendiquer un legs fait c pour donner des secours aux
artistes peintres, sculpteurs et arlistes dramatiques qui seront
dans le besoin », alors qu'il résulte du testament que les per-
sonnes nécessiteuses qu'entendait gratifier le testateur n'appar-
tenaient pas à la catégorie de ceux faisant partie des associations

précitées. Un tel legs doit être annulé comme fait à personne
incertaine. — Trib. Seine, 8 juin 1887, Bouguereau et Halanzier
(legs BoutiUier-Dumontières), IRev. des élabl. de bienf., 1887,

p. 235]

1644. — C'est pour un motif analogue que l'Instilut des
frères des écoles chrétiennes, qui est tenu par ses statuts de
donner gratuitement l'enseignement, n'avait pas été autorisé à

accepter un legs fait à charge de fonder dans une commune un
pensionnat où les enfants seraient admis moyennant une rétri-

bution. — Proj. décr. et note sect. int. Co'ns. d'El., 23 janv.

1888, legs Losilier, ['Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 21.^1 —
Noie Coqs. d'Et., 18déc. 1884. legs Paye, [Tissier, t. 1, n. 212,

p. 431, note 1] — Mais le Conseil d'Etal paraît avoir renoncé

à cette jurisprudence. — Proj. décr. Cons. d'Et., 19 juin I88i-,

legs Fosseret; — 16 juill. 1894, legs Ronce, [Notes de jurispr.,

Cons. d'Et., p. 215)
1645. — ... Que les lazaristes n'ont pas été autorisés à ac-

cepter un legs qui leur avait été fait « pour la création ou l'en-

tretien des maisons de sœurs de charité dans la banlieue ». Mais
il appartient à la congrégation des filles de la charité de S.iint-

Vincent rie Paul d'accepter celte libéralité qui leur est destinée.
— Note Cons. d'El., 13 déc, 1883, legs Bresson, [.Voies de ju-
rispr., Cons. d'Et., p. 216] — V. aussi suprà, v» Communauté
religieuse, n. 29o.

1646. — ... Que l'on n'a pas reconnu aux congrégations reli-

gieuses hospitalières, créées en vue de soigner les malades
pauvres, capacité pour recevoir les legs faits pour donner des

secours en argent à ces malades, qui sont représentés à ce point

de vue par l'administration hospitalière elle-même. — Bordeaux,
26 juin 18iS, Giraudeau, [S. 46.2.368, P. 46.2.462, D. 45.4.

ISO]

1647. — Cependant, lorsqu'un legs est fait à une (Ouvre qui

n'est que la dépendance, l'annexe d'un établissement d'utilité

publique, il peut être admis que la libéralité est valablement

recueillie par cet établissement, .\insi décidé, au sujet d'un legs

fait à un asile maternel prolestant et à une crèche protestante

sans existence légale propre et dépendant d'un orphelinat re-

connu, que ledit orphelinat avait qualité pour accepter la libé-

ralité sous la charge de donner à son émolument la destination

indiquée par le testateur. — Trib. Nimes, 11 fêvr. 1897, Succes-

sion Sabalier, [Gaz. îles Trib., 30-31 août 1897]

1648. — [l'autre part, les congrégations de femmes, vouées

particulièrement à la charité, ne sont autorisées à accepter les

libéralités qui leur sont faites pour les pauvres que si les pau-

vres auxquels elles ont pour mission de venir en aide, ou le

mode de secours indiqué par l'acte de libéralité rentrent parti-

culièrement dans la catégorie de pauvres qu'elles doivent se-

courir ou du mode de secours qu'elles doivent donner d'après

leurs statuts.

1649. — Ainsi, la congrégation des filles de la charité de

Saint-Vincent de Paul n'a pas été autorisée à accepter une do-

nation consistant en une rente destinée « à des distributions,

pour le paiement de leurs loyers, à des familles pauvres ». La

distribulion de secours de loyers, dans les conditions prévues

par l'acte de donation, a paru au Conseil d'Etat devoir faire sor-

tir la congrégation des attributions fixées par ses statuts. —
Av. sect. int. Cons. d'Et., 29 janv. 1890, Donation Galliera,

[Notes de jurispr
.

, (Àins. d'Et., p. 216]

1650. — De même, la congrégation des Petites sœurs des

pauvres n'a pas été autorisée à accepter un legs fait « à charge

de distribution de secours à domicile », attendu que ses statuts

ne lui permettent pas la distribution de secours de celte nature.

— l-'roj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 29 janv. 1884,

legs Paillette, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 217]

1651. — En tout cas, lorsqu'une libéralité est faite à une

congrégation religieuse autorisée, sans condition ni indication

de destination, la question de spécialité ne peut être soulevée

par le Conseil d'Etat, et le refus d'aulorisalion ne peut être

basé sur l'incompétence de l'établissement légataire.

TITRE III.

Cll.XIUiFS n'IilîREDITE, DE LEGS OU IIE DONATION.

1652. — D'après un système qui rencontre aujourd'hui un

grand nombre d'adhérents, les prescriplions rigoureuses qui,

dans un intérêt social, réglementent les acquisitions à titre gra-

tuit que peuvent réaliser, par don ou legs, les corps moraux, ne

sont pas applicables lorsque la libéralité, au lieu de provenir

d'un don ou legs fait directement au corps moral, puise son ori-

gine dans une charge d'hérédité, de legs ou de donation.

1653. — Le privilège dont jouiraient les bénéficiaires de

charges ne leur serait pas accordé cependant dans tous les cas.

Gratifiés expressément, ils seraient soumis aux règles du droit

commun. Au contraire, ils y échapperaient, dans le cas ou ils

recueilleiaicnl l'émolument de libéralités stipulées au profit de
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personnes indélermine'es, c'est-à-flire Mans la circonstance où la

désignation du gratifié indirect devrait être faite par des moyens

autres que la seule interprétation de la disposition contenant la

charge (V. infrà, v" Lefjs, n. 9.oel s.). D'après quelques auteurs,

le bénéficiaire d'une charge, même nommément gratifié, échap-

perait également au.x régies du droit commun, si l'on appliquait

à son égard les dispositions du Code et la jurisprudence relatives

à la slipulaliun pour autrui. — V. infrà, n. 178:1 et s.

'l<ir>4. — D'autre part, la majorité des auteurs et souvent

aussi la jurisprudence entendent admettre des rét^les particu-

lières à l'égard des dispositions qui imposent au gratifié direct

l'obligation de créer un corps moral nouveau et de l'entretenir

à perpétuité au moyen des fonds légués ou donnés. De telles

dispoi-itions eomportenl l'obligation de laire en même temps que

celle de donner et, à certains points de vue, peuvent être consi-

dérées comme des libéralités s'adressant, par intermédiaire, à des

corps moraux futurs. — V. infrà, n. 1742 et s.

1G55. — Nous avons donc à examiner si les charges, soit

en faveur de personnes indéterminées pouvant être des corps

moraux, soil en faveur de corps moraux futurs, doivent être as-

sujetties aux règles du droit commun.
1656. — Ces dispositions ne doivent pas être confondues

avec celles à l'égard desquelles il est établi qu'il y a interposi-

tion de personnes. Nous nous plaçons, au contraire, dans l'hypo-

thèse où une telle interposition n'a pas été prouvée. — V. suprà,

n. r;04 et s.

1657. — Ces dispositions diffèrent également de celles qui,

bien que revêtant, en la forme, l'apparence d'une libéralité faite

par personne interposée à une œuvre incapable précisée, sont

en réalité des legs ou donations faits au seul gratifié direct

sous une charge dont l'exécution intéresse si personnellement ce

dernier qu'il y a en réalité identité entre lui et le bénéficiaire

de la charge. Si, par exemple, un legs était fait à un savant

illustre pour ses travaux scientifiques, il ne serait pas possible

de dire que le savant ainsi gratifié n'est qu'un intermédiaire et

que les destinataires véritables du legs sont les travaux de ce

savant. C'est au sujet d'une disposition analogue que s'est pro-

noncé un arrêt ancien, reconnaissant licite un legs fait à un

particulier « pour son petit collège ». Il lut décidé que la per-

sonne ainsi gratifiée n'était pas l'intermédiaire passif d'un éta-

blissement privé. — Orléans, 18 avr. 1844, Durand, [D. 40.2.

89 1

— Civitrà, Leniz, Dons et legs, t. 2, n. 3.53.

1658. — La personne grevée d'une charge peut être obligée,

pour l'exécuter, soil de faire soit de donner. Dans le cas de

simple charge de faire, l'exécution des intentions du disposant

ne peut, en principe, contrevenir aux règles qui gouvernent les

acquisitions à litre gratuit des corps moraux. Cependant cer-

taines charges de faire sont considérées comme équivalant à des

charges de donner. — V. infrà, n. 1713 et s.

1659. — Ce n'est pas tout d'une pièce que s'est créé le sys-

tème d'après lequel on considère que les charges pouvant béné-

ficier à des personnes non déterminées par le testateur ou à des

personnes futures échappent à toute règle. Apparaissant timide-

ment d'abord dans quelques arrêts, au sujet de dispositions qu'il

semblait sans intérêt d'annuler, qu'on pouvait valider sans trop

contrevenir aux prescriptions d'ordre public qui régissent les

dons et legs faits aux corps moraux, elle a. peu à peu, pris une

extension considérable et a été, de nos jours, admise dans les

cas les plus divers.

1660. — Un des orccurseurs de ce système parait avoir été

IM. Coin-Dellsie (sur l'art. 906, n. 6), quand, voulant donner un

conseil pratique aux testateurs, entravés par la loi dans l'accom-

plissement de leurs dernières volontés, il s'est exprimé comme
il suit : " Un testateur, qui veut gratifier un enfant non conçu

à l'époque de son décès, n'a qu'un moyen légal pour y parvenir ;

c'est d'imposer à un légataire universel la charge de donner

telle somme à l'en'ant qui nailra d'une personne déterminée :

ce ne sera plus un don fait au profit d'un individu qui u'e-xistc

pas encore, mais un mode conditionnel d'une libéralité faite à

une personne capable, ce qu'aucune loi ne prohibe >'. El Demo-
lombe, tout en constatant les graves objections présentées contre

cette théorie, notamment par Bayle-Mouillard (sur Grenier, 1. 1,

n. 99, note 6), déclare qu'il n'est pas hostile, en principe, au

système de Coin-Delisle, mais à une condition, toutefois, c'est

qu'au moment où la charge s'accomplira, elle ne doive constituer

aucune fraude à la loi, se heurter k aucune incapacité. — De-

mo!iimhe, t. 18, n. 382.

1661. — MM. Aubry et Hau (sur Zachariie, t. 7, § 655 et

636) proposèrent qu'on considérât comme imposant de simiiles

charges susceptibles d'exécution les dispositions par lesquelles
le testateur ordonnait l'emploi de sommes ou d'objets déterminés
en bonnes œuvres : les bonnes œuvres étaient bénéficiaires de
charges et non de legs. Longtemps auparavant, d'ailleurs, des
arrêts avaient admis que les charges, imposant des aumônes,
des messes et des prières, échappaient à toute règle. Depuis lors,

la conception de la charge s'est développée.
1662. — M. Beudanl (note sous Douai du 1" mai 1894,

[D. 93.2.249J, relative à des charges destinées à des u-uvres
de bienfaisance non reconnues), s'exprime ainsi : " Il ne faudrait

pourtant pas », dit l'éminent professeur, " que l'épouvantail de
la mainmorte occulte ait cet effet de rendre suspecte, d'entraver
sinon d'arrêter la bienfaisance privée. »

1663. — Le Conseil d'Etat, au sujet des autorisations de dons
et legs, envisage la question des charges à un point de vue tout

spécial. Il admet une règle générale, ainsi formulée dans les

Notes de jurisprudence du Conseil d.'EUd (p. 164) : " Lorsqu'un
testateur impose à ses héritiers une charge en faveur d'un éta-

blissement explicitement ou implicitement déterminé, cette dis-

position constitue une libéralité au profil de l'établissement et

non une simple charge d'hérédité ». Ce qui revient à dire que
l'autorité administrative ne fait pas de distinction entre les

charges et les legs. Une personne civile ne peut recevoir à litre

gratuit, d'après l'art. 910, que si elle obtient l'autorisation d'ac-

cepter la libéralité faite à son profit. Elle doit justifier de cette

autorisation quand elle est gratifiée sous forme de charge aussi

bien que quand elle est gratifiée sous forme de legs.

1664.— Cependant, lesdécrets ou les arrêtés qui statuentsur
l'acceptation de libéralités faites en faveur de corps moraux
jouissant de l'existence légale, contiennent quelquefois l'expres-

sion de clianje d'IidréMc' ou de charge de leijs. Mais ils ne pren-

nent pas cette expression dans le sens qui lui est attaché en droit

civil. Lorsque l'autorité administrative décide qu'il n'y a lieu

de statuer sur l'acceptation d'une libéralité, attendu qu'elle con-
stitue une simple charge au profit de l'établissement gratifié,

elle entend dire par là que la libéralité constitue, au regard de
l'établissement destinataire, une simple aumône non soumise à

l'application de l'art. 910. Peu importe, pour elle, la forme sous
laquelle la libéralité a été faite. Elle dispense de l'autorisation

soit le legs, soit la charge, qui ne sont que des aumônes: elle

soumet à l'autorisation soit le legs, soil a charge, qui ne pour-
ront être considérés comme des aumônes. — V. suprà, n. 392
et s.

1665. — Si la disposition indirecte concerne un corps moral
sans existence légale, le Conseil d'Etat n'a pas d'ordinaire à

statuer. En ellét, seuls les établissements jouissant de l'exis-

tence légale peuvent solliciter l'autorisation d'accepter prescrite

par l'art. 910. Il est pourtant quelques cas exceptionnels dans
lesquels le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer même sur

des dispositions concernant des œuvres sans existence légale;

il en est ainsi notamment lorsqu'une charge est imposée à une
personne civile légataire en faveur d'une œ>uvre non re-

connue.

1666. — La charge de donnera une personne indéterminée

et la charge de fonder ont un caractère particulier qui permet
de les distinguer des dons et legs proprement dits. Les bénéfi-

ciaires éventuels de ces charges n'ont pas, à la date de l'ouver-

ture de la succession du de rujus ou à celle de l'acceptation par

le gratitié direct, de lien de droit avec le testateur ou le dona-
teur. (Comment en elVet un lien existerait-il entre un bienfaiteur

et le futur établissement qu'il s'agit de fonder ou entre le bien-

faiteur et un être physique ou moral dunt l'identité ne pourra

être établie que lorsqu'il aura été désigné par un tiers? D'autre

part, soit à la date de l'ouverture de la succession, soit à la date

de l'acceptation de la donation, le gratifié direct n'est tenu d'au-

cune obligation civile vis-à-vis du bénéficiaire éventuel de la

charge. Il ne peut être tenu, à l'égard de ce bénéficiaire, que

d'une obligation naturelle. — Berthomieu, p. 224; N'igié, Cours

de dr. civ., t. 2, n. lOitJ; Audouin, Des dispositions en faveur

des personnes incertaines, p. 240 et s. — ... Ou tout au moins
d'une obligation morale. •— Massol, De l'obliqation naturelle, p.

298.

1667. — Corrélativement, aux mêmes dates, le bénéficiaire

éventuel de la charge n'a pas ce qu'on appelle, suivant l'expres-

sion aujourd'hui usitée, la vocation lién'dilaire.
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1668. — C'est précisément en se basant sur ce qu'aucun
corps moral ne pourrait puiser dans l'acte de libéralité une action

contre la personne grevée de la charge que, dans le système en
faveur, on soutient que les charges ne peuvent être soumises aux
mêmes règles que les dons et legs. Dans les cas où une inter-

position de personnes n'est pas établie, le juge, saisi de la va-
lidité d'une disposition de l'espèce, n'a pas, dans ce système,
à se préoccuper des conséquences éventuelles de l'exécution de
la charge. Il se trouve en présence d'un légataire ou d'un do-
nataire direct capable de recevoir; cela doit lui suffire. Il n'est

pas forcé de rechercher quel sera le bénéficiaire de la charge,
ni si ce bénéficiaire est capable de recevoir.

CHAPITRE I.

CFI.AnGE5 DONT l'eXÉCUT10.\ INTÉRESSE UNE TIEHCE PERSONNE

INDÉTERMINÉE.

SliCTlO.N I.

Libéralités faites à ua parliiMilior.

1669. — Les charges de cette catégorie sont, ou entière-

ment secrètes, ou seulement vaguement formulées. Ainsi, il y a
charge entièrement secrète lorsque le disposant P/'('mu.s prescrit

que les biens légués ou donnés à Secundus seront affectés à la

destination que ce dernier connaît ou dont la révélation lui a
été faite antérieurement par Printus lui-même. Les charges peu-
vent aussi être seulement formulées d'une miLuière vague, comme
lorsque Primus prescrit que les biens légués ou donnés à. Se-
cundus devront être attribués par lui à de bonnes œuvres, à des
œuvres de bienfaisance, à des o,'uvres religieuses ou pies, etc..
Les tribunaux et les auteurs ne font guère de distinction entre
les deux cas.

1670. — Presque tous les arrêts rendus au sujet de charges
sont relatifs à des dispositions testamentaires : c'est que des
débats sont rarement soulevés devant les tribunaux en matière
de donations. Eu effet, d'une part, un donateur ne conteste
pas lui-même la validité de la donation qu'il a faite; seuls ses
héritiers auraient intérêt a le faire. D'autre part, celui qui se

propose de gratifier entre-vifs un établissement incapable use
rarement du mode de la donation faite à un particulier avec
charge au profit d'un tiers indéterminé; il a à sa disposition un
moyen plus pratique, le don manuel direct à l'œuvre incapable.

1671. — Sur la question que nous avons posée, plusieurs
systèmes ont été proposés : 1" Dans un premier systi;me on
raisonne ainsi qu'il suit : L'n legs n'est valable qu'autant que la

disposition qui le contient désigne un légataire V. infrà, v°

Legs, n. 16o et s. . Or, dans l'espèce, quel est le légataire? Ce
n'est pas le gratifié direct; le testateur n'a pas eu à son égard
Vanimus donandi, puisqu'il ne l'a gratifié que sous la charge
de remettre. Le vrai légataire, c'est le tiers à qui le bien légué
devra être transmis, si la volonté du testateur est exécutée.
Mais ce tiers est inconnu. La disposition dont il s'agit est donc
nulle pour défaut de désignation du légataire : c'est le legs à
personne incertaine dont le caractère illicite ne peut faire doute.
Il n'y aurait lieu de faire exception à celte règle que si l'inter-

prétation du testament permettait de décider"' que le testateur
aurait entendu gratifier, par interposition, les pauvres, les-

quels ne sont jamais personne incertaine, attendu que les lois

ont prévu la représentation de leurs intérêts pour tous les cas
et dans toutes les circonstances. — Cass., 12 août 1811, Lau-
giet, [S. et P. chr.]; — 8 août 1826, Legrand-Massé, [S. et P.
chr. — Aix, a juin 1809, Mérandol, |S. et P. chr.] — Besançon,
6 févr. 1827, Simon, rS. et P. chr.] — Limoges, 20 déc. 1830,
Assolant, [S. et P. chr.l — Douai, t:i déc. 1848, Delève, IS. 49.
2.337, P. 30.1.473, D.49.2.2.Ï4]

1672. — Ainsi jugé qu'il y a lieu de déclarer nulle la dispo-
sition par laquelle le testateur lègue à une personne le reliquat
d'une certaine somme « pour remplir ses volontés •>, si cette
disposition peut, par un rapprochement avec d'autres libéralités
faites au même légataire, être considérée comme renfermant un
fîdéicommis au profit de personnes inconnues. — Caen, 23
janv. 1869, sous Cass., 30 nov. 1869, Britelle et Thouroude,
[S. 70.1.119, P. 70.278, D. 70.1.202]

RÉPERTOIBli. — Tul.lf XVIII.

1673.—
:
... (Ju'ily a lieu d'annuler comme s'adressant à per-

sonne incertaine la disposition universelle, faite en faveur d'un
particulier « pour qu'il fasse de ma succession l'usage que je lui

indiauerai par un acte séparé >. — Pau, Ojuin 1837, époux Bar-
rios,'[D. 58.2.137]

1674. — ... Qu'il faut déclarer nul, comme fait à personne
incertaine, le legs à affecter à de bonnes œuvres par un tiers

désigné par le testateur. — Dijon, 1'^'' juin 1883, .\aulin, legs

dame Chardigny, [S. 83.2. 17,3, P. 83.llfl83] — V. aussi Douai,
l" mai 1894, Decupère et Massart, [S. et P. 93.2.1, D. 93.2.240]

1675. — ... Qu'il convient d'annuler comme contenant un fidéi-

commis illicite le legs fait à une personne, à charge d'exécuter
les dispositions particulières qui lui seront données de vive voix
ou laissées par écrit. — Nimes, 11 mars 1895, [Monit.judic. du
Midi, 9 juin 1893]

1676. — ... Que la clause par laquelle le testateur prescrit
que la moitié de ses biens soit affectée à des bonnes œuvres
doit être considérée, en raison de son importance même, de son
mode d'exécution qui est confiée à un ecclésiastique, en raison
aussi des circonstances de la cause, comme constituant un legs
fait à des personnes incertaines, incapables de recevoir, ou sou-
mises à la nécessité d'une autorisation préalable d'accepter la"
libéralité. — Trib. de paix à compétence étendue de Marie-Ga-
lante (Guadeloupe), 6 févr. 1896, legs Bossel, [J. Le Droit, 27-
28 avr. I896J

1677. ... Que si un fidéicommis peut être valablement con-
stitué au profit d'une personne capable de recevoir, et si, par
suite, la personnalité du bénéficiaire peut être dissimulée dans
le testament, sans qu'il en résulte nécessairement une nullité,

la désignation de ce bénéficiaire ne peut cependant demeurer
incertaine et absolument au choix ultérieur du fidéicommissaire.
Ainsi décidé au sujet du testament par lequel un testateur, en
chargeant une personne privée de liquider sa succession et de
remettre les fonds libres à celui des héritiers qui en serait le

plus digne, l'autorisait également â établir dans une commune
une fondation charitable en faveur de sa famille, et ce dans la

circonstance où les termes du testament ne permettaient de
considérer la personne privée désignée que comme un déposi-
taire et non comme un légataire. — Paris, 28 oct. 1896, Fié-
robe, [D. 97.2.442]

1678. — Il y a lieu enfin de considérer comme se rattachant
indirectement au même système, en ce sens qu'ils admettent
que !a libéralité faite sous forme de charge n'échappe pas aux
règles générales du droit, les arrêts décidant que lorsqu'un
héritier ou un légataire est chargé d'affecter une somme à un
intérêt social, cette disposition constitue un legs au profit de la

personne civile qui représente cet intérêt. Il est vrai que la plu-

part de ces arrêts sont peu explicites. Nous citerons cependant
l'un d'entre eux. 11 décide que la disposition par laquelle un
testateur prescrit que ses biens seront vendus et que le produit
en sera placé en rentes dont les arrérages seront affectés à
l'éducation d'enfants pauvres du département, constitue, non
une charge d'hérédité, mais un legs, qui doit être revendiqué
par le préfet, représentant des pauvres du département. —
.Montpellier, 24 janv. 1889, Préfet de l'Aveyron, [Rev. des dtubt.

de bienf., 1889, p. 170; .1. La Loi, 11-12 lévr. 1889]

1679. — Plusieurs auteurs se rangent au système qui
vient d'être exposé. « Lorsqu'un testateur, dit Demolombe, a

laissé une somme d'argent ou d'autres objets meubles ou im-
meubles à une personne désignée pour être employée par elle

suivant ses intentions dont il lui a confié le secret..., de telles

dispositions doivent être déclarées nulles, puisque la personne
désignée dans le testament n'est pas le véritable légataire, et

que le véritable légataire n'est pas désigné dans le testament ».

— V. aussi Touiller, t. 3, n. 331; Bavle-.Mouillard, sur Grenier,

I. 1, n. 130; Demante, t. 4, n. 20 bis; Duranton, t. 9, n. 408;
Massé et Vergé, t. 2, S 418, note 8; Merlin, licp., v° Lér/utaire,

.511; Pothier, Introduction au liiie X VI de la coutume d'Oii<!ans;

Vazeille, sur l'arL 967, n. 8; Zachariii.', § 649, texte et noie 3;
iluc, t. Cl, n. 123; Amiaud, Te. form. du iiol., t. 3, p. 101

.

1680. — Un testateur, disent MM. Baudry-Lacantinerie et

Colin it. 1, n. 363 et s.), « fait une disposition particulière ou
universelle au profit d'une personne pour être employée par elle

suivant des intentions dont il lui a confié le secret. De sembla-
bles dispositions sont entachées d'une nullité radicale, puisque
le légataire qu'elles désignent n'est qu'apparent et que, d'autre

part, le véritable bénéficiaire n'est pas désigné parle testament.

a
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Il en serait de même, a fortiori, dans le cas où le testateur n'au-

rait pas môme pris la voie détournée du fidéicommis et aurait

disposé au profit de bonnes œuvres dont- un tiers désigné au

testament serait l'unique et le souverain dispensateur ». Le bé-

néficiaire de la cliarge est le véritable légataire, disent encore

les mêmes auteurs (t. I, n. 382 et s.). Dès lors, il y a lieu de

poser Ile dilemme suivant : Ou le testateur a disposé, par l'in-

termédiaire d'une personne privée, dans un intérêt social ou

religieux, et c'est à l'établissement public qui représente l'intérêt

social ou religieu.\ indiqué par le testateur, qu'il appartient d'in-

tervenir pour accepter la libéralité et fixer sur sa tête la pro-

priété des biens légués. L'intermédiaire désigné par le testateur

ne saurait le l'aire : il n'est pas légataire, et, à aucun titre, il

ne peut accepter et recueillir des biens légués au profit de l'in-

térêt général en vue duquel le testateur a disposé. Uu l'établisse-

ment public représentant l'intérêt social ou religieux gratifié in-

directement ne peut ou ne veut intervenir. Dès lors, si l'on

permettait au particulier, légataire suh modo, de recueillir la libé-

ralité et de lui donner sa destination, on donnerait la possibilité

de réaliser librement les libéralités i|ue l'art. 910 du Code civil

subordonne à des conditions indispensables. Peu importe la

forme de la disposition.

1681. — D'après M. GeoulTre de Lapradelle (p. 136 et s.i,

c'est à tort qu'on veut soustraire la charge à la loi. Sous le dé-

guisement d'un nom difTérent, le modiis, au fond, n'est qu'un

legs. Après aToir démontré que telle était la théorie admise par

notre ancienne jurisprudence et nos anciens auteurs, tels que

Cujas, le président Favre, Furgole, lîrillon et Bourjon, après

avoir reproduit la formule de Brillon, qui décide que, dans le legs

avec charge au profit d'un tiers, il y a toujours deux légataires,

M. Geouffre de Lapradelle propose la solution suivante : à. chacun

des deux légataires pris isolément doivent s'appliquer les règles

de capacité imposées par les lois à ceux qui acquièrent à titre

gratuit. — V. aussi, Laurent, t. 11, n. 194, 310, 313 et s.;

Lentz, t. 1, p. 51 et 3;)6; Jean Van Damme (pseudonyme de M.
Frère-Orban), Lu main-morte et la cliarité, p. 78, Bruxelles,

18o7.

1682. — Quelques-uns des arrêts qui prononcent l'annula-

tion des dispositions laites en faveur d'un particulier sous une

charge plus ou moins secrète, sont basés sur ce qu'il est impos-

sible de vérifier la capacité des personnes ou des œuvres, véri-

tables destinataires de la libéralité. Ils veulent peut-être in-

diquer ainsi que la disposition ne devrait pas être annulée, si

l'héritier, le légataire ou l'exécuteur testamentaire pouvait faire

connaître le destinataire de la charge et si la capacité de ce des-

tinataire pouvait être établie. Doit-il en être ainsi? La question

est controversée et donne lieu à trois systèmes.

1683. — Les partisans d'un premier système soutiennent

que la disposition demeure nulle, alors même que le légataire of-

fre de prouver et prouve, en effet, que le véritable bénéficiaire est

capable de recevoir, ou que les usages auxquels les biens légués

doivent être employés n'ont rien d'illicite. Car le testateur n'a

pas entendu gratifier celui auquel il a donné le nom de léga-

taire et il n'a pas désigné lui-même ceux en faveur desquels il

a, en réalité, voulu disposer. — Cass., 13 janv. 1857, Ville, [S.

57.1.180, P. 57..049, D. 57.1.197] — Dijon, 2 avr. 1874, legs Pi-

cardat, [S. 74.2.2o3, P. 74.1045, D. 75.2.26] — Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 367; Touiller, t. 5, n. 351; De-
molombe, t. 18, n. 610.

1684. — D'ailleurs, la désignation du bénéficiaire, faite par

le légataire, ne serait que l'exercice de la faculté d'élire, qui est

interdite, comme le constatent les travaux préparatoires du
Code civil et comme l'indique notamment Locré, t. 1, n. 437.
— V. Nancy, 28 janv. 1860, Poirot, [S. 60.2.475, P. 61.445, D.

62.2.26]
—

'Baudry-Lacantinerle et Colin, t. 1, n. 368 et 309.

1685. — Dans un deuxième système, on croit, au contraire,

que du moment ou il a été démontré que la disposition ne con-

cerne pas un incapable, son exécution ne peut être considérée

comme violant les lois : il n'y a plus legs à personne incertaine

par interposition; il y a un legs licite à une personne capable

par interposition. — Paris, 30 mars 1818, Broé, [S. et P. chr.J
— Favard de Langlade, Hep., v" Fidéicommis secret, n. 12 et

s. — V. Pau, 9 juin 1837, époux Barrios, [D. 58.2.1371 — V.

suprà, n. 515 et s.

1686. — Enfin dans un troisième système on fait une dis-

tinction. Si, en même temps que le légataire direct désigne

comme bénéficiaire de la charge un établissement capable de re-

cevoir, il prouve que l'établissement qu'il désigne est celui que
voulait en effet gratifier le testateur, il n'y a plus fraude à la

loi; on se trouve en présence d'une disposition licite, par inter-

position, en faveur d'une personne capable, dont l'identité a été

déterminée par les modes de preuve admis en matière d'inter-

position. Que si, au contraire, il n'est pas prouvé que l'établis-

sement capable de recevoir, désigné par le légataire, soit le

même que le testateur a entendu gratifier, il y a disposition

nulle comme ne pouvant être exécutée qu'au moyen de l'exer-

cice de la faculté d'élire. — Aubry et Rau, t. 7, g^ 655 et 655 bis.

1687. — Ce système transactionnel parait avoir souvent la

faveur des tribunaux, assez disposés à considérer qu'il n'y a pas
exercice de la faculté d'élire, dès que la disposition est tant soit

peu précise. Mais, dans ce cas, l'autorité judiciaire ne met pas
les charges d'hérédité en dehors des règles de droit commun :

elle considère que le bénéficiaire de la charge est un légataire.

Ainsi une disposition est licite lorsque les indications du testa-

ment sont assez nettes pour que la désignation du légataire

puisse être considérée comme résultant plus du testament lui-

même que des indications de l'héritier grevé de la charge. Cette

solution doit être adoptée notamment lorsque le testateur a

prescrit lui-même que les biens légués, à affecter à l'exécution

de la charge, ne pourraient être répartis qu'entre des œuvres
légalement reconnues, et lorsqu'il a aussi lui-même désigné un
des établissements, lequel jouissait de l'existence légale, appelés
à prendre part à la répartition. — Cass., l*' juill. 1801, Turpin,
[S. 61.1.753, P. 62.55, D. 61.1.257]

1688. — Si le bénéficiaire désigné de la charge est une
'.euvre incapable et si cette œuvre obtient ultérieurement l'exis-

tence légale, peut-elle recevoir valablement l'émolument qui lui

est destiné? En un mot, les décisions administratives qui con-
fèrent à un établissement l'existence légale ont-elles un efi'el

rétroactif à l'égard des charges d'hérédité qui peuvent leur béné-
ficier, alors que les mêmes décisions, d'après la jurisprudence

constante des tribunaux, n'ont pas d'effet rétroactif à l'égard des
legs et donations dont les corps moraux sont bénéficiaires (V.

suprà, n. 175 et s.)? MM. Aubry et Rau répondent alfirmative-

ment à cette question, n Les dispositions faites en faveur d'é-

tablissements non encore reconnus seraient valables », disent-

ils (t. 7, § 61-9, p. 25), « si elles pouvaient, d'après les circons-

tances, être considérées comme de simples charges de legs fait

à des personnes capables. En pareil cas, la reconnaissance ulté-

rieure des établissements appelés :\ profiter de ces charges leur

donnerait qualité pour en réclamer l'exécution. »

1689. — Mais cette solution est combattue par ceux qui

prétendent qu'on ne saurait admettre, à l'égard des charges
d'hérédité, un régime particulier qui n'est pas admis pour les

legs. — V. notamment Hue, t. 6, n. 113. — V. suprà, n. 174

et s.

1690. — 2" Un second système valide les dispositions dont
il s'agit, en se basant sur le défaut de vocation du bénéficiaire

de la charge et sur l'absence de lien entre lui et le disposant,

C'est le système admis par les plus récents arrêts de la Lourde
cassation et par la majorité des cours et tribunaux. Ainsi dé-

cidé : que la disposition par laquelle un testateur charge ses

héritiers de consacrer une partie du prix de son mobilier à

des bonnes u-uvres est licite ; que c'est moins un legs qu'une
charge de succession, analogue à celle de faire célébrer les fu-

nérailles du de cujus: que l'art. 910 ne peut être applicable,

attendu que le legs attaqué n'est fait ni à un établissement

public, ni à une commune, ni aux pauvres d'une commune,
attendu, en outre, qu'il n'est attribuable spécialement ;i aucun
corps ou établissement, mais laissé à l'arbitrage des exécuteurs

testamentaires. — Cass., 16 juill. 1834, Sohier, IS. 34.1.700, P.

chr.]

1691. — ... Qu'il ne faut pas annuler comme fait à personne

incertaine, sous le nom d'une personne interposée, la disposi-

tion par laquelle un testateur institue un légataire universel et

lui donne le conseil suivant au sujet de l'emploi des biens lé-

gués : « qu'il en fasse des bonnes œuvres et qu'il garde pour

lui la maison n. — Cass., 20déc. 1875, Lacoude, [S. 77.1.17b, P.

77.420, D. 76.1.224]

1692. — ... Que le legs fait à une personne, qui, dit le tes-

tateur, it connaît mes intentions et en qui j'ai la plus grande
confiance », n'impose au légataire direct aucune obligation ci-

vile; que, par suite, ou doit maintenir le legs dont, aux yeux de

la loi, le légataire désigné est vraiment l'unique et le véritable
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bénëficiaire. — Lyon, 13 levr. 1830, Chausson, [S. 37.2.2113, P.

37.2.3-i.S]

1693. — .. . Qu'un legs, fait par un prêtre à son frère, prêtre

comme lui et considéré comme personne privée, de tous ses

biens " pour le mettre à même de remplir une volonté qu'il con-

naît parfaitement », ne constitue pas un legs à personne incer-

taine. — Rennes, 8 déc. l8o6, conlirmé par Cass., 10 nov. 1837,

Gadret, [S. bS. 1.140, P. .;8.942, D. 58.1.79]

1694. — ... Qu'un legs, fait à une personne certaine el

capable de recevoir « et qui n'est pas personne interposée pour
transmettre à un incapable, ne cesse point d'être valable, bien

qu'il soil secrètement accompagné de lidéicommis au profit de

personnes que le légataire refuse de faire connaître; que ce n'est

que vis-à-vis du légataire, seul investi de la propriété de la

chose léguée, que doit être examinée la question de savoir si la

iibéralilé a été faite à une personne déterminée ". — Lyon, 14

févr. 1802, llumann, [S. 02.2.314, P. 62.1098]

1695. — ... Que si le légataire a connu ou pénétré les in-

tentions du testateur, ce sera pour lui un devoir de conscience

et d'honneur de s'y conformer avec scrupule; mais qu'on ne

saurait en l'état de la cause en faire sortir un lien de droit et

surtout la nullité édictée par l'art. 911, C. civ. — Nancy. 23

mars 1872, confirmé par Cass., 12 mai 1873, Serrier, [S. 74.1.

114, P. 74.271, D. 73.1.401]

1696. — ... Que la disposition par laquelle le testateur or-

donne à un exécuteur testamentaire d'employer en bonnes uju-

vres ce qui restera après l'acquittement des legs particuliers,

alors même que le reliquat comprendrait la majeure partie de la

succession, n'est pas un legs fait à personne incertaine, mais a

le caractère d'une simple charge de la succession, laquelle est

valable. — Bourges, 11 janv. 1887, épou.x: Rimbaull, [S. 90.2.

170, P. 90.1.1030, D. 87.'2.801

1697. — ... Que la disposition par laquelle un testateur lè-

gue tout ce qui restera de sa succession, après l'acquit des

charges et legs particuliers, à un tiers « pour en disposer en

œuvres de bienfaisance, suivant les instructions que je lui ai

données verbalement », ne constitue pas un legs à personne
incertaine, mais a le caractère d'une simple charge de la suc-

cession et est dès lors valable. — Nancy, 9 déc. 1891, Poirson,

|S. el P. 92.2.271, D. 92.2.270]

1698. — ... (Ju'il y a lieu de déclarer licites en elles-mêmes

les dispositions par lesquelles une testatrice prescrit que son mo-
bilier, ses objets d'art, son argenterie, représentant une valeur

considérable, seront vendus, pour le produit de la vente être

employé en bonnes œuvres, après prélèvement d'une somme de

30,000 fr. destinée à faire dire des messes. — Paris, \" déc.

1892, Milleret, [D. 93.2.496]

1699. — ... Qu'il ne faut pas considérer comme un legs fait

à personne incertaine, ni comme un legs par personne interposée,

la disposition par laquelle le testateur e.xprime le désir que son

légataire universel dispose en a'uvres de bienfaisance de son

toobilier, représentant d'ailleurs une valeur minime eu égard à

l'importance de la succession. — Bordeaux, 13 mai 1893, de la

Guichardière, [D. 9.").2.438]

170(). — ... Que la disposition testamentaire portant qu'il

sera prélevé sur la succession une somme à employer en œu-
vres de bienfaisance selon les vues de l'héritier ou légataire uni-

versel, ne constitue pas un legs particulier ayant eu pour elfel de

saisir dès le décès les établissements désignés ultérieurement.
— Cass., 6 juin. 1871, dame Multon, legs JMinoret, [S. 71.1.163,

P. 71.4,33,0. 71.1.343]

1701. — ... Que le don manuel fait à un tiers pour être em-
ployé en bonnes iruvres sans alVectation déterminée, n'est pas

soumis à l'autorisation administrative prescrite par l'nrl. 910, C.

civ., pour l'acceptation des libéralités faites au profil des hospi-

ces et des pauvres. — Cass., 27 nov. 1876, D'" Vouillemont,

[S. 77.1.443, P. 77.1191, D. 77.1.152]

1702. — Certains auteurs reconnaissent aussi la validité

des dispositions dont il s'agit : « Les legs faits à îles établis-

sements non autorisés sont nuls », dit M. Th. Tissier {op.

cit., t. 1, n. 09); « au contraire, il faut tenir pour valables les

charges d'hérédité qui sont de nature à profiter éventuellement

à des établissements dépourvus de l'existence légale. Si un legs

adressé à un établissement non reconnu est nul, c'est parce que

cet établissement est frappé d'une incapacité absolue de recevoir
;

or cette cause de nullité n'existe pas en cas de simple charge
d'hérédité. Une telle charge, même lorsqu'elle est suceptible

de procurer un bénéfice à un établissement non reconnu, ne
comporte, par définition, aucune vocation héréditaire au profil

de celui ci; l'établissement non reconnu, qui est intéressé à

l'exécution d'une charge d'hérédité, n'est directement appelé
par le testateur à rien recevoir, et, par conséquent, son inca-

pacité importe peu. » — V. dans le même sens, Labbé, note sous
Cass., 12 nov. 1869, Ville d'Alençon, [S. 70.2.143, P. 70.389] —
Aiidouin, p. 26 et s., 93 et s.

1703. — Selon M. Berthomieu, admettre une autre solution

(p. 79, 182 et s.), c'est commettre une confusion et une erreur.

« 1° La confusion du legs et de la charge : 2" Le principe sous-

entendu et erroné qu'il s'agit d'une incapacité de droit ». On
commet une confusion, ajoute cet auteur, lorsqu'on suppose
qu'il peut y avoir un lien de droit quelconque entre le testateur

et le bénéficiaire de la charge. C'est plus tard, seulement, que
le bénéficiaire de la charge aura peut-être à exercer un droit,

et on rentrera alors dans un des cas de la stipulation pour au-
trui, laquelle est licite. On commet une erreur lorsqu'on allègue

que la disposition de l'espèce constilue un legs à un incapable
par personne interposée. Rien ne permet de croire que des bé-
néficiaires incapables ou non existants seront gratifiés par le

fiduciaire. Il suffit, pour qu'une disposition de l'espèce soit va-
lable, que le disposant détermine l'emploi immédiat de ses biens

après son décès; rien ne lui impose l'obligation de déterminer
l'emploi ultérieur et final qui pourra en être fait. Enfin, on ne
saurait soutenir que de telles dispositions renferment la faculté

d'élire. L'obligation morale qui incombe au légataire avec charge
secrète ne saurait être confondue avec une obligation civile.

1704. — On voit que, dans ce système, le fiduciaire est un
légataire et le seul légataire, alors même qu'il ne devrait lui

rester aucun émolument de la libéralité après l'accomplissement

de la charge. Ainsi, en ce qui concerne un légataire universel,

peu importe que ce légataire soit chargé de remettre tout l'émo-

lument du legs universel à des œuvres de bienfaisance et qu'il

n'ait personnellement aucun bénéfice à recueillir. Il n'en est pas

moins le continuateur juridique du testateur. Ce qui détermine
la nature et le caractèr,:' juridique du legs universel, c'est, non
l'avantage réel que relire le légataire, mais le droit éventuel à
l'universalité de la succession. — Cass., 6 juill. 1871, dame Mul-

ton (héritiers Minoret), [S. 71.1.163, P. 71.433, D. 71.1.343];
— 3 juill. 1886, de Biencourt, [S. 90.1.241, P. 90.1.609, D. 86.

1.463]; —0 nov. 1888, de Biencourt, [S. 90.1.241, P. 90.1.609,

D. 89.1.314] — Douai, 28 janv. 1895, Divry, [S. et P. 96.2.206]
— Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 331 et s., 393;
Demolombe, t. 21, n. 333 et 613; Aubry et Rau, t. 7, § 714. —
Contra, Paris, 19 nov. 1809, legs abl.ié fîadiclie, [lier, du notar.,

1870, n. 2040] — Geouffre de Lapradelle, p. 123 et s.

1705. — 3" Un troisième système valide les dispositions de

l'espèce, en se basant sur l'application de l'art. H2I , C. civ.; nous

l'étudierons infrà, n. 1 782 et s.

1706. — En cas d'annulation, quel sera le sort des biens af-

fectés à la charge annulée? Il a été décidé que, si un légataire

ou un donataire avait reçu la mission d'alîecter à l'exécution de

la charge une somme indéterminée, « la nullité doit profiter

au légataire universel, non aux successibles; on ne peut dire

que le legs universel et la charge imposée iiour une quotité in-

définie, forment une disposition unique, viciée de la même nuU
lité ".—Cass., 14 déc. 1819, Braéde la Navarre, [S. el P. chr.]

Section- II.

Aumônes.

1707. — Nous nous sommes occupés déjà à un autre point

de vue (V. suprà, n. 1338 et s.) des legs faits à un particulier

avec destination aux pauvres. L'administration et souvent aussi

les tribunaux considèrent ces dispositions comme faites aux
pauvres eux-mêmes et comme devant, par suite, être acceptées

par le représentant légal des pauvres. Cependant, lorsque la

disposition s'applique à des sommes minimes et qui doivent être

l'objet d'un emploi immédiat, alors surtout (|utf le legs est fait

aux pauvres par intermédiaire, et sous une forme qui semble

indiquer que le testateur n'a pas entendu gratifier les catégories

de pauvres ordinairement secourues par les bureaux de bienfai-

sance, la disposition est considérée comme constituant une au-
mône el comme échappant, à ce titre, aux règles qui régissent

les dons et legs, de même qu'on admet que les dons modiques
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peuvent ôlre négligés pour le calcul 'le la réserve et de la quo-
tité rlisponible. En réalité, l'ordre public est peu intéressé à ces

questions. — V. suprâ, n. 392 et s.

1708. — Les tribunaux admettent facilement de telles solu-

tions. Ainsi un arrêt de la Cour suprême, au sujet de la dispo-

sition par laquelle le testateur prescrivait que 5,U00 fr. seraient

prélevés sur sa succession, pour être affectés par l'exécuteur

testamentaire, partie à des prières, partie à des bonnes œuvres,

décide, au sujet des bonnes œuvres, que, pourvu qu'il ne soit

fait aucune fraude aux lois et ordonnances concernant les fon-

dations et dons faits aux établissements religieux et charita-

bles " et lorsqu'il ne s'agit que d'une distribution d'aumônes »,

la disposition peut être exécutée sans application de l'art. 910.

— Cass., 13 juin. IS.'iO, époux Monnereau, [S. 59.1.633, P. 60.

211, D. 39.1.322]

1709. — De même aussi, lorsqu'un testateur a chargé son

légataire universel de payer et distribuer une somme aux pau-

vres les plus méritants d'une ville, dans l'année de son décès,

il y a là, non un legs concernant le bureau de bienfaisance,

mais un mandat tout personnel et de confiance donné par le

testateur au légataire universel. Le bureau de bienfaisance a ce-

pendant qualité, comme représentant les pauvres, poursurveiller

l'exécution de la libéralité. — Trib. Brioude, 14 déc. 1892, Bur.

de bienf. de Langeac, [S. et P. 93.2.1941

1710. — Décidé même qu'il y a lieu de considérer comme
une simple charge d'hérédité et non comme un legs sujet ù au-
torisation la disposition par laquelle le testateur charge son
légataire de faire la distribution de ses biens aux pauvres. —
Toulouse, 29 déc. 1843, Amat, [P. 45.1.319]

1711. — Les mêmes solutions sont admises généralement
par les tribunaux et souvent aussi par l'administration, lorsque

l'intermédiaire désigné est un établissement public ou le repré-

sentant d'un établissement public. Dans ce cas exceptionnel, il

n'est fait application ni des règles de l'autorisation ni de celles

de la spécialité, ni même de celles de l'existence légale.

1712. ^ Lorsque le Conseil d'Etat se trouve saisi (et cette

circonstance ne peut se produire que dans des conditions excep-

tionnelles) de dispositions portant sur des sommes minimes et

à distribuer immédiatement, concernant un corps moral non re-

connu, il statue généralement dans le même sens que l'autorité

judiciaire. Il considère que ces dispositions, même faites direc-

tement au protit d'une œuvre non reconnue, peuvent, par déro-

gation au droit commun, être exécutées à titre de charges. —
Ainsi décidé au sujet de la disposition par laquelle la testa-

trice prescrit que la somme de bOO fr. soit remise à la congré-
gation non reconnue des sœurs d'Epone. •— Av. sect. int. Cons.
d'El., 9 mars 1892, Legs veuve Magnier, [Tissier, t. 1, n. 71,

note]

1713. — ... Au sujet d'un legs de 100 fr. fait à la crèche du
onzième arrondissement de Paris sans existence légale. — Av.
sect. int. Cons. d'Et.., 30 oct. 185o, analysé dans l'avis de la

même section, du 7 déc. 1858, [Wattevilie, Législation chari-

table. 1858, t. 2, p. 327]

1714. — ... Au sujet de legs de sommes à dépenser immé-
diatement faits à l'association normande, à la société d'horticul-

ture de Caen, à la société d'agriculture et des beaux-arts de
Baveux.

Section 111.

Chanjes coiiiporlaut robllgatlou de faire.

1715. — Les dispositions par lesquelles un testateur confie

à son héritier, à son légataire, à son exécuteur testamentaire la

mission d'employer une somme déterminée ii lui élever une
statue, à lui faire construire un tombeau, à assurer ses funérail-

les, à faire imprimer un manuscrit, etc., ne peuvent être con-
sidérées comme constituant des libéralités indirectes au profit du
tiers, non désigné, avec lequel le représentant du testateur trai-

tera pour l'exécution des intentions de ce dernier. En effet, la

somme qui sera remise à ce tiers sera la rémunération du service

rendu et non une libéralité. On peut donc dire que le testateur,

en imposant à son représentant l'exécution d'une telle charge, lui

coude la mission de faire et non celle de donner. En conséquence,
si le marché à réaliser pour l'exécution du vci'u du ti'Stateur est

passé avec un corps moral non reconnu, il n'y a point exécution
d'une disposition à titre gratuit laite en faveur d'un incapable
par personne interposée. Si le marché est passé avec une per-

sonne civile, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 910, qui

n'est prescrit qu'en matière de libéralités.

1716. — En principe, on range dans la catégorie des legs

ou donations sous la charge de faire les dispositions par les-

quelles le testateur prescrit que le représentant de sa succession
fera célébrer, pour le repos de son àme, des prières, des messes,
des services religieux; et on soutient généralement que c'est

dans son propre intérêt, et non dans l'intérêt du tiers que le

testateur a ainsi disposé. Les seules dispositions , sous la charge
de faire, qui puissent intéresser les corps moraux, sont précisément
celles dont nous parlons et c'est uniquement de ces dispositions

spéciales qu'il va être ici question. — V. aussi infrà, \"> Lt'ys,

n. 95.

1717. — Bien qu'en principe l'exécution de ces dispositions

échappe aux règles concernant les dons et legs, on verra ce-

pendant, d'une part, que, d'après la jurisprudence administra-
tive, les corps moraux intéressés sont souvent astreints, pour
recevoir les sommes affectées aux services religieux, à la justi-

fication des prescriptions de l'art. 910, et, d'autre part, qu'il doit

toujours en être ainsi, même d'après la jurisprudence des tribu-

naux, lorsque la disposition entraine l'exécution d'un marché,
qui, sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, déguise en
réalité une libéralité : mais ce n'est là qu'une application du
droit commun. Les questions dont il s'agit ont d'ailleurs été déjà
examinées au sujet des legs et donations faits directement aux
fabriques à charge de services religieux i V. suprà, n. 420 et s. );

et les solutions dillerent peu, suivant qu'il s'agit d'une libéralité

directe ou de l'exécution d'une charge.

1718. — L'autorité administrative consent d'ordinaire à ne
pas exiger l'autorisation prescrite par l'art. 910, lorsque trois

conditions sont réunies : 1° la somme affectée au service dont il

s'agit est minime eu égard à l'importance de la succession;
2° elle n'est pas notablement supérieure au prix des messes ou
services à célébrer, tel qu'il est fixé par le tarif de la fabrique;
3" elle n'est pas destinée à assurer une fondation perpétuelle de
messes ou services religieux. — Av. Cons. d'Et., 17 oct. 1838,
Vuillefroy, [Admin. du culte catholique, p. 398] — Cire. min.
instr. publ. et Cultes, 10 avr. 1862, [Bull. off. min. Int., 1862,

p. 104] — Av. sect. int. Cons. d'Et., 19 nov. et l"' déc. 1879,

I^J. dci cons. de fabr., 1880, p. 46 et 109] — V. Béquet, Rép.,

v" Cultes, n. 1451.

1710. — Le Conseil d'Etat motive la pratique qu'il adopte
à l'égard des charges dont l'exécution entraine une fonda-

tion perpétuelle de services religieux , de la manière suivante :

une fondation de cette nature n'est pas une simple charge de la

succession dont l'exécution doit être abandonnée à la conscience
des héritiers; mais elle constitue un legs au profit de la fabri-

que, legs qui ne peut être autorisé qu'avec l'acceptation préala-

ble du gouvernement. La doctrine contraire Iburnirait des
moyens trop faciles d'éluder la nécessité de l'autorisation du
gouvernement, puisqu'il suffirait aux fondateurs de charger tel

individu d'exécuter des dispositions dont le but ne peut être

atteint qu'avec cette autorisation. — V. aussi J. des cons. fabr.,

1897, p. 238.

1720. — (Juelle est l'importance des charges que l'adminis-

tration considère comme assez minimes pour justifier une
dispense d'autorisation? La section de l'intérieur et des cultes

du Conseil d'Etat a apprécié qu'on pouvait déclarer charges
d'hérédité des dispositions s'appliquant à une somme de 4,000 fr.

destinée au curé de l'église Saint-Vénérand à Laval, pour
messes une fois dites, et à une somme de 1,300 fr. destinée au
desservant de Plériu pour prières.— Avis sect. int. Cons. d'Et.,

19 nov. et 13 déc. 1879, [cités par Béquet, v° Cultes, n. 1451

1

1721. — Même solution pour un legs de 120 fr., à charge
de dire un libéra chaque dimanche au prône pendant dix ans,
dans la circonstance où la somme léguée représentait stricte-

ment l'honoraire exigé par le tarif diocésain. — Av. sect. int.

Cons. d'Et., 4 juill. 1889, Eabr. de Pluis, [Béqtiet, op. cit., n.

1451 bis\

1722. — ... Pour la disposition par laquelle le testateur

prescrit que les légataires de ses immeubles remettront à une
fabrique déterminée 2,000 fr. pour messes une fois dites. --

Déc. min. des Cultes, 27 sept. 1884, Fabr. de \\'asnes-au-Bac,
[J. des cons. de fabr., 1883, p. 10 et s.]

1723. — ... Pour la disposition par laquelle le testateur a

prescrit qu'il serait dit à son intention, pendant vingt-huit ans,

un certain nombre de messes, dont une partie dans des églises
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déterminées. — Av. sect. int. Cons. d'Et., 10 mai 1890, Legs
Lohaul de Boinville, [Béquet. np. cit., n. I4i3, note 4, p. 173]

1724. — Il convient d'ajouter, d'ailleurs, qu'en pareille ma-
tière le Conseil d'Etal n'a aucune règle absolue. L'administra-

tion, d'après les avis du Conseil d'Etat du 12 déc. 1819 et du 29

mai 1838, se réserve d'apprécipr la question pour chaque espèce.

1725. — D'après la majorité des auteurs et la jurisprudence

constante des tribunaux civils, admise par la grande majorité

des auteurs, les dispositions par lesquelles un testateur cbarge

son héritier, son légataire, son exécuteur testamentaire d'alfec-

ter une somme relativement minime à des prières ou à des

messes, alors que l'église ou le prêtre chargé de la célébration

des messes ou prières ne sont pas désignés, constituent une

simple charge, ne conférant à aucune fabrique les actions qui

appartiennent aux légataires. Pourl'aulorité judiciaire, en effet,

l'art. 910, C. civ., et les décrets et ordonnances qui s'y rappor-

tent ne sont pas applicables dans le cas d'une disposition laissée

.'i l'arbitrage des héritiers, de l'exécuteur testamentaire ou du
légataire. Et, d'autre part, la remise à une fabrique de la somme
à affecter aux services religieux n'est que la rémunération d'un

service. — Demolombe, t. 18, n. 614; Massé et Vergé, sur Za-
charifp, t. 3, § 448, n. 9; Aubry et Rau, sur Zacharire, t. 7, §

6.S6; Vazeille, sur l'art. 967-10°; Troplong, t. 2, § 348; Zacha-
riir, § 649; Béquet, hép., v" Culte, n. 448. — Ainsi décidé :

dans le cas d'une disposition par laquelle le testateur charge

ses héritiers d'employer le produit de la vente d'une partie de

son mobilier <i faire prier pour son âme et à faire des bonnes
œuvres.— Cass., 16 juill. 1834, Sohier, [S. 34.1.700, P. chr.] —
V. aussi Bordeaux, 23 juin 18o6, Fabr. de Saint-Eloi, [S. .S7.

2.180, P. 36.2.5:iO, D. 37.2.62]

1726. — ... Dans le cas d'une disposition par laquelle un tes-

tateur charge son exécuteur testamentaire de prélever sur les

fonds de la succession la somme de 3,000 fr. pour être employée
en prières et bonnes œuvres. — Cass., 13 juill. 1839, Epoux
Monnereau, [S. 39.1.653, P. 00.211, D. 39.1.3221

1727. — ... Dans le cas d'une disposition par laquelle le tes-

tateur prescrit que cent messes par an devront être célébrées

pendant quatre-vingts années pour le repos de son âme. —
Douai, 30 mai 1833, Lesoing, i^S. 33.2.623, P. 33.1.014, D. 34.

2.173] — Béquet, hép., v° Cultes, n. 1431.

1728. — ... Dans le cas où la testatrice exprime la volonté

que des messes soient dites dans plusieurs églises et commu-
nautés, en fixant le nombre des messes qui devront être célé-

brées et la somme qui y sera affectée. Ce n'est pas là une libé-

ralité déguisée au profit d'établissements non reconnus ou au
profit d'établissements reconnus que la testatrice aurait entendu

affranchir de l'autorisation prescrite par la loi. Cette disposition

ne renferme pas de legs au profit desdits établissements; elle

indique seulement la rémunération des services que la testa-

trice prescrit et constitue une charge de la succession imposée
au légataire universel comme condition de la libéralité qui lui

est faite et que l'exécuteur testamentaire a le mandat de faire

respecter. — Trib. Seine, 26 déc. 1884, Dussaussoy, U. des cona,

de fabr., 1883, p. 16]

1729. — Laurent *combat cette jurisprudence. Selon lui,

lors même que la somme est minime et non supérieure au tarif

de la fabrique qui fixe le prix des messes, cet établissement n'en

est pas moins un véritable légataire. Peu importe qu'il n'ait pas

été désigné par le testateur; il est chargé du service du culte

dans la paroisse; c'est h lui que revient le bénéfice de la dis-

position, qui constitue un legs sujet à la règle de l'art. 910. —
Laurent, t. 11, n. 233, 321 et 322. — V. aussi Lentz, t. 1, n.

226.

1730. — Qu'en est-il des charges relatives aux messes ou
prières lorsqu'elles absorbent toute la succession ou une part im-

portante de la succession, ou tout au moins des sommes supérieu-

res à l'évaluation du service à accomplir? Dans un premier sys-
tème, qui parait être en faveur dans le dernier état de la jurispru-

dence, les solutions adoptées dans le cas où les messes et prières

doivent nécessiter une dépense relativement minime doivent
aussi être admises lorsque l'exécution de la charge doit absor-
ber des sommes importantes et même tous les biens dépendant
de la succession. Du moment où le bénéficiaire de la charge
n'est pas désigné par le testateur lui-même, il n'est pas léga-

taire, et l'art. 910 ne peut être appliqué là où il n'y a pas legs.

Celte théorie est naturellement celle des auteurs qui considèrent,
d'une manière générale, que les charges d'hérédité et de legs

échappent, dans tous les cas, aux lois qui concernent la capacité

des corps moraux. — Pau, 24 août 1823,Guimet, [S. et P. chr.]

— Rennes, 22 août 1861, T..., [S. 62.2.38, P. 62.1174] — Caen,
20 nov. 1863, Odollent, [S. 66.2.264, P. 63.103), D. 66.2.43] —
Pau, 18janv. 1880, Haritecort, [D. 87.2.64] — Paris, 1" déc.

1892, M'illeret, [D. 93.2.496] — Montpellier, janv. 1803, Hérit.
D'i» Lavit, [Mon. jud. Midi. 6 janv. 1893]

1731. — L'arrêt de Paris du \" déc. 1892, précité, déclare
licite et susceptible d'exécution la disposition par laquelle la

testatrice prescrit qu'une somme de 30,000 francs sera affectée

à faire dire des messes pendant trois ans chez les donainicains,

H ce, bien que l'ordre des dominicains soit sans existence lé-

gale.

1732. — Un auire arrêt déclare également licite, à litre de
charge d'hérédité, la disposition par laquelle le testateur charge
la supérieure d'une communauté religieuse, qui n'était pas re-

connue, de faire dire des messes pour le repos de son âme. —
Paris, 23 nov. 1877, Boyer, [S. 77.2.330, P. 77.1293, D. 78.2.

233] — Trib. Seine, 26 déc. 1884, précité.

1733. — Un auteur belge motive par un autre argument les

mêmes conclusions. D'après lui, il ne peut jamais y avoir lieu à

intervention de l'autorité publique au sujet de l'exécution des
dispositions faites à charge de services religieux, parce que les

fondations pieuses ne concernent que des intérêts spirituels et

privés. — Daris, La liberté de la religion eidhidiijue et le projet
de loi sur le temporel des cultes, Liège, 1863.

1734. — Dans un second système, admis par tous ceux qui
estiment que, du moment où un corps moral est appelé à rece-
voir une libéralité, il doit être soumis aux règles qui régissent
la capacité des corps moraux, on soutient, au contraire, qu'il

convient de faire une distinction entre les charges minimes et

celles qui absorbent une grande partie des biens de la succes-
sion ou toute la succession. Dans le cas de charges minimes, on
peut admettre, d'une part, que la somme remise à la fabrique esl-

seulement la rémunération d'un service, en sorte qu'il n'y a pas
de libéralité, et d'autre part, que la succession n'est pas plus lésée

par l'exécution d'une telle charge que si le testateur avait en-
tendu proscrire des aumônes. Dans le cas de charges qui absor-
bent toute ou presque toute la succession, l'exécution entraînera
l'acquisition, par le corps moral qui en bénéficiera, de biens im-
portants; les services religieux ou les messes qui devront être

célébrés ne pourront équivaloir aux sommes reçues. H existe en
effet un tarif des messes ou des prières ; et on peut dire que toute

somme versée pour messes ou prières, lorsqu'elle dépasse ce tarif,

constitue pour partie une libéralité. .\ un autre point de vue, un
des motifs qui ont déterminé la rédaction de l'art. 910 est l'inté-

rêt des familles. Or, cet intérêt est aussi respectable dans le

cas de charges que dans le cas de legs. Il ne faut pas tolérer

qu'une fafirique reçoive sous forme de charges une succession

considérable au détriment des héritiers, sans qu'il ail été permis
au gouvernement et au Conseil d'Etat d'examiner s'ils ne doi-

vent pas s'opposer à l'enrichissement exagéré de la fabrique ou
à un dépouillement complet des héritiers. — Cass., 26 nov. 1828,

Ducourau et autres, [S. et P. chr.] — Béquet, Rdp., V Culte,

n. 1448; Demolombe, t. 18, n. 614; Lentz, t. 1, n. 226 et s. —
V. aussi Tissier, t. 2, n. 347.

1735. — 11 a même été décidé, en appliquant aux charges
qui ont pour objet d'imposer des messes et prières les principes

admis pour les legs faits sous la charge de donner, que lorsque

le testateur a chargé son exécuteur testamentaire d'employer la

majeure partie de sa fortune en (ruvres pies et services reli-

gieux, il a fait une disposition nulle comme ne désignant pas
la personne du légataire. — FAiom, 27 juin 1859, Lepein, [D.

59.2.196] — V. suprà, n. 1671 et s.

1736. — Quant aux dispositions pour messes ou prières dont
l'exécution a pour conséquence une fondation perpétuelle , le

(Conseil d'Etat estime que, la charge fùt-elle minime relative-

ment à l'importance de la succession, une fabrique ne peut en
assurer l'exécution sans l'autorisation prescrite par l'art. 910. Il

y a, dans celle solution, analogie avec celle que le Conseil d'E-

tal adopte pour dispenser d'autorisation les aumônes d dislri-

Inier immddiatcmeid. C'est là, suivant nous, une règle purement
administrative, mais ce n'est point une règle de droit civil. Il

esl à noter, cependant, que l'arrêt de cassation du 13 juill.

1839, précité, a décidé que la charge qui lui était soumise
échappait à l'autorisation, « alors surtout (|u'il ne s'agissait pas

d'une fondation perpétuelle ». Et un jugement du tribunal de
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Ch;'itoaudun, statuant sur le cas d'un legs fait directement à une
faliriqup pour services religieux perpétuels, a décidé expressé-

ment qu'il y avait lieu à application de l'art. 910, C. civ., at-

tendu qu'il s'agissait de services religieux à perpétuité. — Trib.

Cli.'iteaudun, H dëc. 1891, curé de Oiarray, [Maint, judic. de

Lyon, )5 févr. 1892]

1737. — Que faut-il décider lorsque la charge qui impose
des messes ou prières est confiée à une personne civile? Si le

légataire direct est une fabrique, l'exécution des services reli-

gieux étant dans les attributions de cet établissement, rien ne

s'oppose à ce qu'il soit autorisé a accepter, aux charges impo-

sées, un legs fait nommément à son profit sous la condition de

faire célébrer des services religieux. — V. ^uiirà, n. \'.yiO.

1738. — Et, dans un tel cas, la disposition cesse d'être une
charge d'hérédité : elle constitue un véritable legs dont la fa-

brique désignée a le droit de demander en justice la délivrance.

— Caen, 8 déc. 1897, Perrotte, [J. La loi, 5 janv. 1898]

1739. — Si le légataire direct est un établissement religieux

autre qu'une fabrique, d'après la jurisprudence administrative,

il sera autorisé également à accepter la libéralité, aux charges

imposées; mais, en même temps, la fabrique de la paroisse de

la situation de l'établissement religieux légataire sera autori-

sée à accepter la libéralité résultant pour elle de la charge im-

posée au légataire direct. — V. suprà, n. 1167 et s.

1740. — Enfin, si le légataire direct est un établissement

laïque, la solution sera la même que dans le cas précédent.

Toutelois, les établissements laïques n'ayant pas dans leurs at-

tributions ce qui concerne le culte, le gouvernement et le Conseil

d'Etat ne les autorisent à accepter un legs, fait sous une telle

charge, que si la charge imposée est seulement un accessoire

de la libéralité principale. — V. tiuprà, n. IIOS.

1741. — Le gouvernement et le Conseil d'Etat exigent en

outre que, dans ce cas, la fabrique, chargée de l'exécution des
services religieux, se fasse également autoriser, à titre de gra-

tifiée indirecte, à accomplir la charge. Mais, c'est là un usage
sur la nécessité duquel l'autorité judiciaire peut ne pas être

d'accord avec l'administration. Nous av(ms en efïet, déjà exposé,
que les tribunaux considèrent d'ordinaire que, dans les cas ana-
logues, il y a plutnt, au regard de la fabrique, un contrat com-
mutatif qu'une libéralité.

CH.\ PITRE II.

FONDATION d'iJNE OEUVRE NOUVELLE.

1742. — On considère aujourd'hui comme abrogée la dispo-

sition de l'édit de 1749, qui interdisait la création, sans autori-

sation préalable, d'aucun nouvel établissement de chapitres, col-

lèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même
sous prétexte d'hospices, congrégations, confréries, hôpitaux...

(V. suprà, n. 124 et s). L'art. 2 du même éditqui défendait" de
faire aucune disposition par acte de dernière volonté pour fonder

un nouvel établissement » est également considéré comme impli-

citement abrogé par le Code civil.

1743. — D'autre part, ni les Codes ni aucune loi postérieure

en date n'ont déterminé par quel mode il est possible de créer

une œuvre nouvelle , notamment par testament. C'est là une
lacune de notre législation. « La fondation, disent .MM. Baudry-
Lacantinerie et Colin (t. 1, n. 3o5}, est un acte sut gencris qui

comporterait des règles spéciales et non pas l'extension plus ou
moins heureuse des règles qui gouvernent les libéralités sui
modo, et il faut espérer que le législateur de l'avenir saura re-

connaître et combler la lacune que présente à ce point de vue
la législation actuelle ». — Y. aussi Geouffre de Lapradelle,

p. 85.

1744. — Bien que notre législation n'ait pas fait de l'acte

par lequel on fonde un acte .sui [/encris, elle est assez souple
cependant pour permettre aux bienfaiteurs de réaliser des fon-

dations. Sans doute, tous les modes de fonder qu'on peut con-
cevoir ne s'adaptent pas à nos lois; mais nous verrons bientôt

que plusieurs d'entre eux peuvent être employés licitement.

l'745, — Le mode de fonder le plus simple est celui suivant
lequel le bienfaiteur ne recourt à aucun intermédiaire : il réalise

lui-même uneieuvre, fait construire, s'il y a lieu, l'édifice a elle

destiné; puis il la fait reconnaître d'utilité publique et en organise

l'administration ; il ne lui reste plus qu'à donner à cette icuvre,

devenue personne civile, soit entre-vifs, soit par testament, les

ressources nécessaires pour assurer son entretien à perpétuité.

1746. — On pourrait concevoir aussi que, sans recourir à

l'intermédiaire d'un tiers grevé de la charge de fonder, le bien-

faiteur donniU ou léguât directement à l'iruvre future. Ce mode,
licite dans certaines législations étrangères, ne sera pas permis
dans notre législation, tant que les lois n'auront pas consacré,

conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la rétroacti-

vité des décisions administratives qui confère l'existence légale.

— V. .suprà, n. 174 et s.

1747. — Indépendamment des deux modes, l'un licite, l'au-

tre illicite, ci -dessus énoncés, il en est deux autres sur la

qualité desquels nous aurons à nous prononcer. Ce sont les

modes de fonder sous la forme de charges, savoir : la disposition

par laquelle le bienfaiteur charge une personne civile préexis-

tante de fonder une œuvre nouvelle; et la disposition par laquelle

le bienfaiteur charge d'une mission analogue, ou par acte entre-

vifs son donateur, ou par acte testamentaire son héritier ou son
légataire.

Section I.

Charge imposée à une personne civile.

1748. — La validité de ce mode de fonder est incontestée.

Les personnes civiles, en effet, peuvent, sous la condition d'ob-

tenir l'autorisation prescrite par l'art. 910, C. civ., recevoir les

libéralités qui leur sont faites, sous la charge d'assurer à perpé-
tuité un service déterminé. — \', siiprà, n. 101 et s.

1749. — Si le bienfaiteur se trompe, s'il confie à une per-
sonne civile incompétente la mission de réaliser son ccuvre,

l'erreur commise peut être réparée. Le juge a qualité pour confier

à une autre personne civile compétente l'exécution de l'icuvre

prescrite (V. suprà, n. 1138 et s.), à moins que la désignation
d'une personne civile incompétente ait été intentionnelle et doive
être considérée comme la cause impulsive et déterminante de la

volonté du disposant (V. suprà, n. llo7 et s.), ou que l'exécu-

tion de la fondation, confiée à une personne civile, soit contraire

aux lois, en sorte qu'elle eût été irréalisable, même si le dispo-
sant avait eu recours à une personne physique. Ainsi décidé,

notamment, au sujet d'un legs fait à une administration hospita-

lière, à charge de créer un établissement ou une association

appelée à juger par arbitrage tous les procès qui lui seraient

soumis. — Lyon, 23juill. 188fi, Hospices de Saint-Etienne, [Bei'.

des Habl. de bienf., 1887, p. 37]

1750. — En confiant à une personne civile la mission de créer

une œuvre nouvelle et d'en assurer la perpétuité, le bienfaiteur

pourra valablement prescrire que l'reuvre fondée ne sera qu'un
établissement annexe de la personne civile préexistante, éta-

blissement dont la personnalité juridique se confondra avec celle

de celte personne civile. Dans ce cas, l'exécution de la charge
n'entraine pas l'obligation de donner à un tiers : l'annexe d'un
établissement public n'est pas un tiers à l'égard de cet établis-

sement.
1751. — S'il le préfère, le bienfaiteur peut aussi prescrire

que la personne civile désignée par lui se chargera de créer

licuvre nouvelle, mais ne sera pas chargée de son administra-
tion; cette personne civile devra alors provoquer, après qu'elle

aura réalisé la prescription relative à la fondation, la recon-
naissance légale de l'ieuvre nouvelle, qui deviendra un établis-

sement d'utilité publii[ue distinct, géré par une administration

propre, pouvant être désignée par le bienfaiteur lui-même, à
la condition que la détermination ainsi faite du mode d'adminis-
tration ne se heurte pas aux lois qui régissent la matière. Le jour

où la reconnaissance d'utilité publique sera obtenue par l'œuvre

nouvelle, elle aura qualité pour recevoir de i'élablissement pu-
blic qui aura réalisé sa création les revenus ou même le capital

destiné à assurer son fonctionnement. Le transfert de propriété

qui s'effectuera alors pourra être exécuté sans violation des

dispositions de l'art. 906, si l'on veut bien admettre que les per-

sonnes civiles, à la différence des personnes privées, ne possè-

dent qu'au nom d'un intérêt social. L'acte du gouvernement qui

a conféré la vie civile à l'œuvre nouvelle et déterminé ses at-

tributions aura eu pour conséquence directe la diminution des

attributions de la personne civile préexistante en ce qui touche la

traction d'intérêt social, objet de la fondation. Le nouveau re-

présentant légal de l'intérêt social, gratifié sous forme de charge
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par le testateur, sera légitimement qualifié pour gérer les biens

alfectés à la destination qui rentrera tout spécialement dans ses

attributions. Il y aura analogie avec ce qui se passe lors de

la création d'une nouvelle commune ; cette dernière reçoit de

l'ancienne les biens affectés spécialement à son territoire, prove-

nant de legs et donation (V. suprà, v° Commune, n. \.i6 et s.). Et

personne ne pourrait soutenir que l'altribution ainsi faite à la

nouvelle commune est une violation de l'art. 006.

1752. — Cependant, quelque souple que soit le procédé du
legs sub modo à personne civile, quelles que soient les garanties

qu'il donne, quelque variées que soient les combinaisons aux-
quelles il se prête, il ne sera cependant pas toujours choisi par

le bienfaiteur. Aussi est-il intéressant de rechercher si ce bien-

faiteur pourrait valablement confier la même mission à un de ses

parents, à un de ses amis, dont la capacité no pourrait être en-
travée, comme celle des établissements publics, par la théorie

administrative de la spécialité.

*

Section II.

Cli.Trge imposée à une personne pliysiqiie.

1753. — Bien que généralement reconnue par la jurispru-

dence, la validité des dispositions par lesquelles est imposée à

une personne physique la charge de fonder donne lieu à de
graves controverses que nous ramènerons à l'e.xposé de quatre

systèmes.

1754. — 1" Un premier système se prononce conire la liberté

de fonder par l'intermédiaire de personnes physiques. Dans ce

système, on ne reconnaît qu'aux personnes civiles le droit de
recevoir les libéralités laites à charge de fondation perpétuelle.

Si le testateur ou donateur donne ou lègue, à charge de fon-

der, à une personne privée, la disposition est nulle, à moins que,

ainsi qu'il est possible quelquefois, une personne civile repré-

sentant l'intérêt social gratifié consente à prêter son concours
pour l'exécution des intentions du testateur et se substitue à la

personne physique instituée.

1755. — On trouve des défenseurs de ce système non seu-
lement parmi les jurisconsultes qui décident que les libéralités

résultant des charges sont soumises aux mêmes règles que celles

résultant des dons et legs directs (V. fuiprà, n. 1681), mais aussi

parmi les auteurs qui considèrent que, lorsqu'il ne s'agit pas de
fondations perpétuelles, les bénéficiaires de charges échappent
aux conditions de capacité exigées des légataires et donataires,

Ainsi, M. Audouin (p. iSiî) estime qu'une libéralité, faite sous
une charge dont l'exécution doit être perpétuelle, ne peut va-
lablement s'adresser qu'a une personne civile, parce que seule

elle peut assurer la perpétuité que le disposant exige pour l'œu-
vre nouvelle. Vue telle charge ne saurait être exécutée par un
particulier qu'au moyen d'une série de substitutions prohibées.

1756. — .M.M. Aubry et Hau ne supposent aussi la validité

des dispositions ayant pour objet la création d'un établissement
nouveau que s'il existe « une personne civile, qui, à raison de
l'intérêt qu'elle peut avoir à la création de cet établissement et

des rapports de dépendance dans lesquels il restera vis-à-vis

d'elle, peut, jusqu'à un certain point, être considérée comme le

sujet de la libéralité ». — Aubry et Rau, sur Zachariie, t. 7, §
6W.
1757. — Pour M. lieouflVe de Lapradclle (p. 122 et s.), le

legs à une personne civile préexistante est aussi le seul mode
licite de réaliser, par intermédiaire, une fondation perpétuelle.

Autrement, c'est une libéralité par personne interposée à une
œuvre incapable. En outre, si l'intermédiaire est un légataire, le

lestaleur peut, par ce mode, dépouiller expressément les familles.

I''n supposant même que ces arguments fussent sans valeur, il

ne faudrait considérer un tel legs comme licite que si l'exécution

de la charge ne devait pas absorber l'intégralité de la libéralité.

— V. aussi Lentz, t. 2, n. 348 et s.

1758. —• Quelques arrêts sont, plus ou moins explicitement,
favorables à ce système. Jugé que, lorsqu'on établissant une
fondation à perpétuité au profit d'une certaine classe de pau-
vres, le testateur s'est borné à en confier l'exécution à certaines
personnes dénommées, sans assurer autrement cette exécution
pour l'avenir après le décès de ces personnes, l'autorité judi-
ciaire peut ordonner que le legs soit délivré à l'autorité adminis-
trative, pour être, sous sa seule surveillance, employé suivant
lesinlentions légitimes du testateur; qu'il en est ainsi dans le cas

même où le testateur aurait exprimé formellement la volonté que
l'autorité administrative fut exclue de toute participation à l'ad-

ministration de la fondation établie par lui : cette exclusion de-

vant être considérée comme n'étant qu'un accessoire de la dis-

position qui conférait aux personnes dénommées daas le testament

le soin de pourvoir à l'exécution de la fondation, et renfermant

en outre une condition contraire aux lois et à l'ordre public, qui

à ce titre doit être réputée non écrite. — Cass., 4 août 18;)6,

Ilérit. Tandon, legs Hubert, [S. 57.1.273, P. 56.1.o75, D. 36.

1.443]

1759. — ... Que la disposition par laquelle le testateur a

chargé son légataire universel d'affecter tels immeubles possédés

par le testateur dans une commune à la création d'un hôpital,

destiné à recevoir, élever, instruire et soigner gratuitement les

petites filles orphelines pauvres, et à recevoir et soigner les

vieillards sans ressources et les pauvres malades, peut être in-

terprétée par les juges du fait, en ce sens qu'elle renferme un
legs fait aux pauvres de la commune; d'où la conséquence que
le maire est à bon droit déclaré fondé à demander la délivrance

des immeubles affectés, sous la réserve d'obtenir préalablement

les autorisations administratives nécessaires. — Cass.,2o janv.

1893, Barraud, [S. et P. 96.1.29, D. 94.1.2.Ï7]

1760. — ... Que la disposition par laquelle un testateur

prescrit la réalisation d'une fondation destinée à pourvoira per-

pétuité à l'éducation et à l'apprentissage de ses parents collaté-

raux et institue pour l'administration de cet établissement des

exécuteurs testamentaires, dont il proroge indéfiniment la sai-

sine, est nulle comme faite à un être moral incapable de recevoir

ou à des personnes incertaines. — Pau, 7 déc. 1861, Haram-
boure, fS. 62.2.2;i7, P. 03.906, D. 63.5.164]

1761. — On fait valoir notamment, pour justifier le système
qui attribue aux personnes civiles le monopole des fondations

perpétuelles, que toute fondation, réalisée par l'intermédiaire de
personnes physiques, donne lieu à une série de substitutions

prohibées et aussi à une inaliénabilité, interdite par les lois, des
biens all'ectés à son fonctionnement. — V. Cass., 25 janv. 1893,
précité. — Les personnes civiles, au contraire, peuvent fonder

à perpétuité sans qu'on puisse leur imputer de tels griefs. Elles

possèdent à perpétuité sans qu'aucune transmission des biens

qui leur ont été donnés soit nécessaire (V. suprà, n. 101 et s.).

De même, rien ne s'oppose à ce que les biens affectés au service

public d'un établissement public soient inaliénables.

1762. — " La perpétuité de la fondation, dit M. Tissier (t.

1, n. 77), ne saurait être réalisée que si le légataire universel

garde entre ses mains la propriété des biens légués tant qu'il

vit, et si, à sa mort, il est tenu de transmettre a un tiers, qui,

lui-même, à l'époque de son décès, devra la faire passera une
autre personne, à charge de la conserver et de rendre; la pro-

priété des biens affectés à la fondation est donc destinée à passer
successivement dans différentes mains entre lesquelles elle sera

indisponible, et ce, jusqu'à la consommation des siècles. C'est

moins à une substitution prohibée qu'à une série illimitée de
substitutions prohibées que l'on aura recours ». — V. dans le

même sens, .\udouin, p. 153.

1763. — La double raison donnée à l'appui de ce premier
système a trouvé des contradicteurs en jurisprudence et en
doctrine. Il a été jugé qu'il n'y a pas substitution prohibée
dans la disposition par laquelle le testateur lègue la propriété

d'un hospice par lui fondé, avec le mobilier et une rente desti-

née à l'entretien des vieillards pauvres, à une personne, et en
cas de prédécès de cette personne avant le testateur, à l'un des
enfants de ladite personne; ni dans la disposition ainsi faite au
profit des pauvres, ceux-ci n'étant que bénéficiaires de la charge
imposée au légataire, ce qui ne constitue point l'obligation de
conserver et de rendre, l'immeuble dans lequel l'hospice est éta-

bli n'étant point du reste inaliénable, dès lors que la charge
imposée au légataire constitue simplement une obligation de faire,

pouvant recevoir exécution dans tout autre immeuble. — Cass.,

5 janv. 1887, Darcel, (S. 87.1.481, P. 87.1.1175, D. 87.1.186]

1764. — ... Que la disposition imposant une fondation per-

pétuelle à une porsonne physique « ne présente aucun des ca-

ractères de la substitution prohibée ». — Caen, 30 avr. 1895,

D"'" Lesens, [Gaz. des Trib., 3-4juin 1895; J. Le Droit, l"aoùt
1895; .]. La Loi, 28 juin 1895J
1765. — Des motifs plus précis sont fournis dans le même

sens par M.M. Bufnoir et Colmet de Santerre, dans leurs consul-

tations au sujet de l'affaire Kalindero, [.I. La Loi, 29 nov. 1889]
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Les legs a charge de fondation ne contiennent pas de substitu-

tion prohibée, dit >L Colmet de Santerre, parce qu'on n'y ren-

contre pas le trait particulièrement caractéristique de la substi-

tution prohibée, l'ordre successif. El, d'après M. P.ufnoir, la

charge d'emploi indiquée par le testateur, dans ces sortes de

dispositions, concerne seulement l'emploi à l'aire de la valeur des

biens légués et, par suite, ne renferme pas la charge de conserver

et de rendre. — V. infrà, \° Substitution.

1766. — La jurisprudence n'est pas davantage établie sur

la question de l'inaliénabilité des biens. La cour de Besançon,

aux termes de l'arrêt du i") mars 1891, à la suite duquel est in-

tervenu l'arrêt de cassation du i.'i janv._ IS'.iS, précité, considère

que les immeubles, qui devront à perpétuité être affectés m un

hôpital, sont frappés d'une inaliénabilité perpétuelle, et que la

clause portant une telle alfectation contient en réalité une con-

dition d'inaliénabilité, nulle comme contraire à la libre circula-

tion des biens. Ce système n'a pas été admis par l'arrêt de cas-

sation précité, du 5 janv. 1887, qui a considéré que la charge

d'affecter à perpétuité un immeuble à un hospice pouvait être

valablement accomplie, dès lors que les prescriptions contenues

dans le testament recevaient leur exécution dans un immeuble
de même nature que celui désigné par le testateur. L'arrêt de

Caen, du 30 avr. tSîta, précité, admet aussi que l'affectation à

perpétuité d'un immeuble à l'exécution d'une fondation n'équi-

vaut pas à une clause d'inaliénabilité.

17(>7. — 2" Un second système se prononce en faveur de la

liberté de fonder par l'intermédiaire de personnes physiques; il

se base, notamment, sur le défaut de vocation du bénéficiaire

éventuel de la charge. On soutient, dans ce système, que les

bénéficiaires de charges échappent aux lois qui régissent les

dons et legs faits aux corps moraux, pour les motifs qui ont déjà

été indiqués (V. suprà, n. 1690 et s.), au sujet des charges ayant

pour objet de gratifier des personnes indéterminées. Pourvu que
l'héritier, le légataire ou donataire direct soit capable de rece-

voir, la disposition est licite; le juge n'a pas à se préoccuper
de savoir quel est le bénéficiaire éventuel de la charge, qui n'a

aucun lien de droit avec le testateur et qui n'a, d'ailleurs, au-

cune vocation héréditaire. — V. suprà, n. 1702 et s.

1768. — Les legs faits à un particulier sous la charge de

fonder une œuvre nouvelle, dit M. Bufnoir (aff. Kalindero, J.

La Loi, 21) nov. 1889), ne doivent pas être confondus avec les

legs faits à des oeuvres incapables par personne interposée.

Dans le cas de legs avec charge de fondation, « l'emploi des

biens recommandé au légataire ne tend pas à gratifier un éta-

blissement placé dans des conditions extra-légales, mais à ré-

clamer une leuvre de bienfaisance, en se conformant aux pres-

criptions de la loi >. Le légataire direct est un véritable léga-

taire et le seul légataire, « sous des charges dont l'exécution

ne se heurte à aucune impossibilité légale et dont l'inexécution

seule ouvrirait aux héritiers une action ab intestat en révocation

du legs. "

1769. — M. Wahl (note sous Caen, 9 juill. 18'J4, Chesneau
de la Drouerie, S. et P. 96.2.281), justifie aussi, comme il suit,

la validité des clauses par lesquelles un légataire est chargé de
fonder une œuvre nouvelle : « C'est que la loi ne les défend pas
expressément, que le légataire véritable est la personne désignée,

que l'établissement à fonder n'est que le bénéficiaire d'une
charge, que le testateur aurait pu de son vivant fonder un éta-

blissement, et que, ce qu'il pourrait faire lui-même, il a le droit

de confier à un tiers la mission de le faire à sa place. — V.

aussi Labbé, Note sous Haute Cour de cass. de Koumanie, 2
mars 1892, [S. et P. 92.4. tT!

1770. — Deux jurisconsultes considérables, Demolombe et

Laurent, arrivent aux mêmes conclusions, sans se baser ce-

pendant sur des arguments tout à fait semblables : « lÀien ne
s'oppose », dit Demolomhe (t. 18, n. ;i90i, « à ce qu'une dis-

position soit faite pour la création d'un établissement d'utilité

publique, d'une communauté, d'un hospice, lorsque celte dis-

position peut être considérée comme la charge d'une libéralité

faite h un autre gratifié. On opposerait alors vainement le dé-
faut d'autorisation légale et l'absence de personnalité juridi-

que. Car, précisément, la disposition, telle que nous la suppo-
sons, ne peut se concevoir qu'autant que l'établissement n'existe

pas, puisqu'elle a pour but de le fonder. Aussi n'est-ce pas lui,

en effet, qui est directement l'objet de cette disposition, puisque
cette disposition n'est elle-même qu'une charge d'une autre dis-

position ". Laurent, qui a repoussé le système qui admet la va-

lidité des charges de nature à profiter à des œuvres avant une
existence de fait mais non une existence de droit, se préoccupe
tout particulièrement de démontrer qu'il n'y a rien de commun
entre ce cas et celui des charges imposant à un particulier une
fondation. Voici comment il s'exprime (t. 11, n. 193 et s.) :

" Autre chose est de créer un établissement en faisant la libéra-
lité à une personne capable, autre chose est de gratifier un éta-
blissement qui n'existe pas... Dans le premier cas, la libéralité

ne s'adresse pas au néant et elle a une cause légitime, la créa-
tion d'un établissement que la loi permet de reconnaître ; dans
un second cas, la libéralité s'adresse à un non-être; par elle-

même, elle manque de cause licite, et, le plus souvent, elle fa-

voriserait la fraude à la loi... Quand on fait une fondation, on
n'entend certes pas donner à un établissement non reconnu,
puisqu'il s'agit de le créer. »

1771. — De nombreuses décisions judiciaires ont consacré ce
système. Ainsi, décidé : que la disposition testamentaire, portant
recommandation au légataire universel institué d'employer les

biens du testateur à rétablissement, dans l.'? commune de celui-

ci, d'une école dirigée par les frères de la doctrine chrétienne,

ne présente pas le caractère d'un fidéicommis en faveur des
frères de la commune, et n'a pas eu pour but de transmettre à une
communauté religieuse, par des personnes interposées, l'héré-

dité du défunt; qu'elle n'est pas entachée du fidéicommis tacite

prohibé par la loi; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si la

communauté des frères de la doctrine clirétienne étant légale-

ment reconnue, ayant ainsi capacité pour recevoir, ne pourrait

pas être admise à accepter le legs, sauf autorisation du gouver-
nement; qu'il ne faut pas confondre, en effet, avec l'obligation

de transmettre un héritage, la mission de confiance donnée à des
lé.':;ataires universels de fonder un établissement de charité ou
d'utilité publique; que, dansée cas, le testateur a institué, non
des légataires fictifs, mais des légataires sérieux, qui, sans être

enchaînés par un lien quelconque de la loi civile, ont un mandat
de conscience et d'honneur à remplir. — Toulouse, 16 janv. 1864,

Gautran, legs Ichez, confirmé par Cass., 4 avr. 1865, [S. 63.1.

162, P. 65.385, D. 65.1.210]

1772. — ... Qu'il n'y a pas lieu de considérer comme consti-

tuant une libéralité à une personne incapable (ainsi que l'avait

décidé un arrêt de la cour d'Orléans du 15 déc. 1884), la dispo-

sition par laquelle le testateur institue un légataire universel, à

la condition « d'employer tous les biens meubles et immeubles
légués à l'établissement à perpétuité, à Azay-le-Rideau , d'une
école libre de garçons dirigée par un instituteur chrétien, con-
gréganiste catholique, au clioix du légataire. Le légataire aura
soin de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer,

après sa mort, la continuité de son œuvre >'
;
que du moment que

la testatrice a institué un légataire universel, ayant vocation à

l'universalité des biens composant sa succession, il importe peu
que la charge imposée doive absorber en totalité l'émolument de

la succession. — Cass., 5 juill. 1886, de Biencourt (legs D"''

Baron), [S. 90.1.241, P. 90.1.609, D. 86.1.'i-65]; — 6 nov. 1888,

mêmes parties, |8. 90.1.241, P. 90.1.609, D. 89.1.314]

1773. — ... Que, lorsqu'un testateur a chargé «on léga-

taire universel de consacrer une somme de 300,000 fr. à l'instal-

lation, dans une maison dépendant de sa succession, d'un asile

de vieillards desservi par des religieuses, et lorsqu'il ressort de
l'ensemble des dispositions testamentaires que le disposant a

entendu fonder une œuvre privée, en dehors de toute ingérance

administrative, la fondation ainsi visée constitue, non un legs

particulieraux vieillards pauvres, susceptibli' d'être accepté, après

autorisation, par le représentant légal des pauvres, mais une
simple charge qui n'est interdite par aucune loi, alors surtout

que le testateur n'a pas indiqué qu'il entendait faire profiter de

la libéralité les personnes se trouvant dans un état d'indigence

absolue. — Paris, 17 juin 1892, D"" .Mocquot (legs V"" Ricque-
mont), \D. 92.2.381]
17'74. — ... Qu'un legs d'immeuble, fait à un particulier à

charge d'installer un orphelinat dans cet immeuble, ne saurait

être considéré comme fait, par personne interposée, à la com-
munauté religieuse non reconnue, appelée à desservir l'orpheli-

nat; qu'une telle disposition constitue un legs fait à la charge

d'une fondation , c'est-à-dire à l'affectation permanente des

biens légués à une œuvre de bienfaisance; et les véritables bé-

néficiaires de ce legs sont les enfants pauvres de la commune.
— Caen, 30 avr. 1895. précité.

1775. — 3" Un troisième système se montre également favo-
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rable à la liberté fies fondations, mais se base sur l'application

de l'art. H2I, C. civ. Nous l'étudierons infrd, n. 1782 et s.

1776. — 4° D'après les partisans d'un dernier système, rien

ne s'oppose à ce qu'une libéralité soit laite à une personne phy-

sique, sous la charge d'une fondation perpétuelle, si le dispo-

sant a lui-même prescrit que l'œuvre à créer devrait avoir

l'existence légale. C'est ce système que défend M. Tissier (t. 1,

n. 78), lorsqu'après avoir démontré qu'un testateur ne peut faire

reposer à perpétuité sur la tète d'un légataire universel et des

héritiers de celui-ci la propriété des biens grevés d'une charge

d'hérédité (V. supra, n. 17G2), il décide que le disposant peut

cependant réaliser ses intentions, même par l'intermédiaire d'une

personne physique, i< si le gouvernement est appelé par le tes-

tateur à accorder le bénéfice de la reconnaissance légale à l'é-

tablissement à fonder. »

1777. — Il semble que MM. Baudry-Lacantinerie et Colin

se rallient aussi à ce système mixte, lorsqu'ils déclarent (t. d,

n. 349) que, pour rendre possible de telles dispositions, il sera

indispensable que la personne chargée de fonder l'œuvre nou-
velle obtienne pour elle l'autorisaiion gouvernementale, qui,

seule, assurera sa perpétuité. Enfin, dans sa consultation re-

lative à l'affaire Kalindero, M. Beudant dit dans le même sens :

w II est licite d'instituer une personne capable, à charge par

elle de transmettre tout ou partie des biens à une fondation à

créer, si elle est reconnue et quand elle l'aura été. La disposi-

tion ainsi faite est juridique; l'art. 006 n'y met nullement obs-
tacle, parce que l'établissement ne tient pas ses droits du tes-

tateur, mais ne les tiendra que du légataire institué ». — V.
Rev. des i!tablissements de bienf., 1891, p. 129.

1778. — Décidé que lorsqu'une testatrice, après avoir

manifesté l'intention de commencer, de son vivant, les travaux
nécessaires pour la construction de salles d'asile, qui seraient

desservies par les sœurs chargées en même temps de soigner
les malades, avait prescrit que sa légataire universelle, après
avoir acquitté la dc'pense des travaux déjà fails au moment de
l'ouverture delà succession, les ferait continuer, indiquerait les

mesures à prendre pour l'administration de l'établissement, et

ferait reconnaître cet établissement d'utilité publique, la charge
imposée au légataire universel est susceptible d'être licitement

exécutée , attendu , notamment, qu'il s'agit d'établissements de-
vant avoir l'existence légale. — Cass., 7 nov. 1859, .Jehanne,

[S. 60.1.350, P. 60.1.144, D. 5'.». 1.444]

1779. — ... Que lorsqu'un testateur, après avoir commencé de
son vivant la construction d'un asile, charge son légataire uni-
versel d'en continuerel achever l'exécution, de poursuivre ou re-

nouveler la demande en reconnaissance de cet établissement
comme œuvre d'utilité publique, une telle disposition a pu, à bon
droit, être considérée par les juges du fond, non comme un legs

à l'asile qui n'élail pas encore reconnu lors du décès du testa-

teur, mais comme une charge imposée au légataire universel. —
Cass., 8avr. 1874, Laulal,[S. 74.1.258, P. 74.654, D. 76.1.225]

1780. — C'est encore le même système qu'a consacré le ju-
gement du tribunal de la Seine du o août 1897, statuant sur la

validité et la portée du testament d'Edmond de Concourt, tes-

tament où le disposant avait institué deux légataires universels

sous la charge de constituer à perpétuité, à l'aide du produit
de la vente des biens de la succession, une société littéraire,

une rente au profil de chacun des membres de cette société et

un prix à décerner chaque année. — Trib. Seine, 5 août 1897,
suce, de ijoncourt, [Gaz. des Trib., 17 août 1897; ,J. Le Droit, 7

aoùtJ897 ; J. La Loi, 8, 9, 10 août 1897; Gaz. Pal., 29 oct. 1897]
1781. — Et en effet, si, en droit, un établissement sans

existence légale est incapable de recueillir un legs fait à son profit,

aucune loi ne s'oppose, cependant, à ce qu'un légataire uni-
versel soit chargé par le testateur de continuer une œuvre com-
mencée par ce dernier et de poursuivre la reconnaissance légale

de cette œuvre.

CHAPITRE III.

DU SYSTÈME TENDANT A l'aSSIMILATION DES DISPOSITIONS KAITE.S

SOUS UNE CHARGE AUX STI^ULATIONS POUI! AUTRUI PRÉVUES

PAR l'art. ! 1 21, c. CIV.

1782. — Bien qu'en général, d'après l'arl. 1119, C. civ.,

on ne puisse s'engager ni stipuler en son propre nom, si ce n'est

Rkpertoirk. — Tome XVIII.

pour soi-même, on peut cependant, d'après l'art. H2I, C. civ.,

stipuler valablement au profit d'un tiers, lorsque telle est la

condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une
donation que l'on fait à un autre. Depuis quelques années, une
évolution s'est produite dans la doctrine et dans la jurispru-

dence au sujet de l'art. H21. Il en a été fait notamment des
applications toutes nouvelles à des actes tels que l'assurance.

F'ius récemment encore, on s'est demandé si l'art. 1121 ne
pourrait pas s'appliquer également aux charges d'hérédité, de

legs ou de donation, susceptibles de bénéficier éventuellement

à des corps moraux incapables ou futurs.

1783. — Dans l'ancien droit, un incapable pouvait valable-

ment profiter d'une stipulation contenue à son profit dans un
contrat passé entre personnes capables. Ferrière (Corps et com-
piUUions, lit. 13, j; 2, n. 13), d'Olive {Questions notables, liv. 4,

chap. 30), Géraud de .Magnard [Notables et singulières questions

de droit écrit, jugées au Parlement de Toulouse, liv. 0, chap.

69) constataient notamment que, dans le cas d'une donation

faite avec charge au profit d'un tiers, l'acceptation du premier
donataire suffisait pour rendre le contrat parfait. Cette solution,

disent les partisans du système que nous exposons, impliquait

qu'il était inutile d'exiger du bénéficiaire d'une charge ou d'une
stipulation la capacité de recevoir, à la date de la passation du
contrat ou à la date de l'acceptation de la libéralité par celui qui

était directement gratifié. Or, ajoutent-ils, le Code civil ne s'op-

pose pas iY ce que la même doctrine soit encore aujourd'hui adop-
tée. Le § 2 de l'art. 906, qui s'oppose à ce que les enfants non
conçus, et par extension les œuvres incapables, reçoivent à titre

gratuit, se réfère aux dispositions directes et non point aux
charges apposées aux legs. « Le bénéficiaire de la charge ne
reçoit pas par le testament; il reçoit en vertu du testament.

Cette distiyction peut paraître subtile ; mais elle a été maintes
fois précisée par nos anciens auteurs, par d'Aguesseau. par Fur-

gole ; et elle est la traduction d'une différence capitale dans la

situation «. — Ed. Lambert, ha stipulation pour autrui, § 80
et s., 175 et s. — V. aussi Berthomieu, op. cil.

1784. — Si la Cour de cassation et les cours d'appel ont
souvent, depuis 1874, déclaré licites des dispositions contenant
des charges en faveur de personnes indéterminées ou de per-

sonnes futures, c'est que, depuis cette époque, elles se sont

aperçues que « la stipulation pour autrui a apporté un remède à

la rigueur de l'art. 906 ". Quand il s'agit d'une charge de do-

nation et de legs, dit M. Lambert (S 328 et s.), nous n'avons

qu'à appliquer la conception générale de la stipulation pour
autrui qui se dégage de la tradition. Cette conception se carac-

térise par deux traits essentiels : 1° le bénéficiaire a un droit

indépendant de toute acceptation; 2" le bénéficiaire peut être

aussi bien une personne future qu'une personne actuellement

existante ". — V. aussi Beudant [D. 94.1.257] — M. Lambert,
admet même que tout bénéficiaire d'une charge peut être vala-

blement gratifié bien qu'incapable.

1785. — Un testateur avait fait un legs à la ville de Lyon,
sous la charge de partager les revenus de la libéralité entre

quatre établissements désignés par lui, ou qui, dans certains

cas, pourraient être désignés par le conseil municipal de la ville

légataire. Le tribunal a décidé que celte disposition était vala-

ble, qu'il était de jurisprudence que des libéralités pouvaient
être faites valablement à des œuvres sans existence légale, lors-

que ces libéralités étaient la condition d'une libéralité laite à une
personne capable de recevoir, et que la libéralité de l'espèce ne

s'adressait pas à l'établissement incapable, mais aux pauvres
qui V étaient secourus et légalement représentés. — Trib. Lyon,
13 mai 1896, Ville de Lyon, legs Chaboud, [J. Le Droit, 13-14

juin. 1896]

1786.— Dans un second système, on repousse l'application

do l'art. 1121. Le gratifié direct, dit-on, n'est qu'un gratifié ap-

parent; le seul gratifié véritable est le bénéfieiaire éventuel de

la charge. S'il en est ainsi, ce sont les règles des dons et legs

qui sont seules applicables, etil n'y a pas lieu de faire intervenir

la disposition de l'art. 1121 (V. AUred Gauthier, /ii'c. crit., i877,

p. 145). De plus, dit-on, pour avoir un droit, il faut être apte

à posséder ce droit, c'est-à-dire être capable. L'être inexistant

ou futur, c'est le néant : le néant ne peut posséder un droit.

Lorsque le législateur, dans l'art. H2I, a permis de stipuler au
profit d'un tiers, il n'a pas permis de stipuler au profit du néant,

qui n'est pas un tiers, comme l'a dit M. Larombière.

1787. — Tel est bien, d'ailleurs, ajoute-t-on, le système ad-
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mis par les nombreux arriHs intervenus au sujet de contrats

d'assurance sur la vie. Ils décident que les personnes désignées

nominativement, capables et existantes à la «'ate du contrat,

sont les seules qui puissent bénéfieierdelaslipulation prévuepar
l'art. 1121. Ne peuvent en bénéficier celles qui ne sont pas capa-

bles de recevoir à la date de la passation du contrat. — V. au-

prà, v" Assurance sur la vir, n. K2 et s., 4G3 et s.

1788. — En tout cas. si l'on admet que l'art. 1121 ne puisse

être invoqué, lorsque le bénéliciaire de la charfje est incapable

ou futur, il ne s'ensuit pas que cet article ne puisse recevoir au-

cune application au.x dispositions à titre f^ratuit concernant des

corps moraux capables de recevoir. Si cette application ne pré-

sente qu'un intérêt minime, elle en présente un cependant.

1789. — Il est évident, tout d'abord, qu'une stipulation peut

être faite dans les conditions énoncées à l'art. 1121, G. civ.,

au profit d'une personne civile, comme au profit d'un particu-

lier.

17î)(). — Mais la stipulation de l'art. 1121 peut-elle ré-

sulter d'une disposition testamentaire? Evidemment non. La
place de l'art. 1121, au titre des Contrats ou ohlirjations con-

ventionnelles, dans le chapitre affecté aux conditions essen-

tielles pour la validité des conventions, suffit pour faire écarter

cette hypothèse. Lorsqu'un legs est fait sous une charge desti-

née à bc'néficier à une personne civile dont la capacité de rece-

voir n'est subordonnée qu'à l'autorisation de l'art. 910, il est

tout à fait inutile d'invoquer l'art. 1121. La disposition est vala-

ble comme legs au profit de cette personne civile, qui possède

tous les droits, toutes les actions appartenant au légataire, sous

la seule réserve de l'autorisation. Dès lors, dansqu^l but cher-

cherait-on à appliquer à la matière les dispositions qui régissent

la stipulation pour autrui? 11 n'y aurait à cela aucun inlërèt.

1791. — Il est donc certain que les applications d» l'art. 1 121

doi>-ent être réduites au cas de stipulations contenues dans une
donation entre-vifs ou un contrat à titre onéreux, au profil d'un

tiers capable de posséder et d'acquérir. Si ce tiers est un éta-

blissement pourvu de l'existence légale, il pourra, en invo-

quant la qualité de bénéficiaire d'une stipulation, jouir d'avan-

tages que ne lui conférerait pas la seule qualité de donataire.

Parfois l'établissement bénéficiaire de la stipulation pourra en

recueillir l'émolument, alors que, donataire de droit commun,
il n'aurait pu le revendiquer. En d'autres termes, telle libéralité

indirecte faite au profit d'une personne civile sera nulle, consi-

dérée comme donation, mais sera valable, si on la considère

comme une stipulation pour autrui.

1792. — Si, en cas de donation directe, l'acceptation du do-

nataire doit se produire du vivant du donateur, il en est dill'é-

remment lorsque la libéralité résulte d'une stipulation pour au-

trui faite comme condition d'une donation; le bénéfice de la

stipulation pour autrui peut, en ce cas, être accepté après le

décès du donateur. La stipulation ne peut plus être rétractée

par l'héritier du stipulant lorsque le bénéficiaire a manifesté sa

volonté d'en profiter; et cette volonté n'a pas besoin d'être ex-

presse; elle peut s'induire de tous actes propres à la révéler,

et notamment d'une assignation donnée par le bénéficiaire en
paiement de la somme stipulée à son profit. Il a été jugé spécia-

lement que lorsqu'une donation a été faite à une ville pour l'en-

tretien d'écoles tenues par les Frères de lî doctrine chrétienne,

sous la condition que la somme donnée reviendrait à l'évèché au
cas où la direction des écoles serait enlevée aux frères, la dispo-

sition faite par le donateur au profit de l'évécbé a le caraclère

d'une stipulation pour autrui, dont le bénéfice peut èlre accepté

même tacitement, par l'évèché, après le décès du donateur, tant

que la libéralité n'a pas été rétractée par son héritier. — Bor-
deaux, IS févr. 1891, Evêque de Périgueux, lS. et P. 02.2.89]

1793. — ... Oue si les libéralités faites en faveur d'un tiers

dans la forme déterminée par l'art. 1121 peuvent n'être pas sou-

mises aux règles suivant lesquelles une offre ne saurait être

valablement acceptée après la mort de celui qui l'a faite, c'est

dans le cas où il s'agirait de prestations mises à la charge du
promettant comme mode d'exécution de l'obligation principale

à, laquelle elles se rattachent, mais qu'il n'en est pas de même
lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un tiers appelé à recueil-

lir la libéralité à l'exclusion du donataire, si celui-ci a cessé

d'exécuter les clauses de son contrat; qu'il y a, dans ce second
cas, deux vocations successives et distinctes au bénéfice de la

libéralité
;
que la seconde ne peut produire aucun effet si elle n'a

été dûment acceptée avant le décès du donateur. — Cass., 1"'

mai 1894, de Saint-Exupéry. [S. et P. Oli.l.Sl, D. -96.1.60] —
Sic, Baudry-Lacantinerie et Barde, ilbliyalions, t. 1, n. 167.

1794. — ... Que si les libéralités faites en faveur d'un tiers,

dans la forme déterminée par l'art. 1121, C. civ., peuvent n'être

pas soumises à la règle suivant laquelle une offre ne saurait être

valablement acceptée après la mort de celui qui l'a faite, c'est

dans le cas où il s'agit de prestations mises k la charge du pro-
mettant comme mode d'exécution de l'obligation principale à
laquelle elles se rattachent. — Cass., 10 déc. 1894, Soye, [S.

et P. 98.1.480, D. 96.i.;!291 — V. aussi Toulouse, 28 mars
189;;, mêmes parties, [.I. La Loi, H mai 18951— Il n'en est pas
de même quand il s'agit d'un tiers appelé à recueillir la libéra-

lité à l'exclusion du donataire, en cas de résolution du contrat;

il y a, dans ce cas, deux vocations successives et distinctes au
bénéfice de la libéralité, et la seconde ne peut produire aucun
effet, si elle n'a été dûment acceptée avant le décès du dona-
teur. — Cass., 10 déc. 1891, précité. — Spécialement, lors-

qu'une somme d'argent a été donnée à une commune, sous la

condition déclarée essentielle d'en affecter la rente à l'entretien

d'une école congréganiste, avec stipulation, en outre, que, l'é-

cole venant à manquer, la rente réduite passerait au séminaire
pour la jouissance seulement, et que, le séminaire venant :i

manquer à son tour, la rente appartiendrait en toute propriété

au bureau de bienfaisance, la somme donnée, faute d'accepta-

tion par le bureau de bienfaisance de la libéralité du vivant du
donateur, doit faire retour à ses héritiers, si, d'une part, la con-
dition résolutoire imposée à la commune est survenue par la laï-

cisation de l'école, et si, d'autre part, le séminaire s'est abstenu
de se prévaloir de la disposition éventuelle dont il avait été gra-
tifié (iMême arrêt). Dans ce cas, la libéralité ainsi faite éven-
tuellement au bureau de bienfaisance ne constituant pas une
prestation accessoire mise à la charge de la ville comme mode
d'exécution de l'obligation principale, que cette dernière avait

contractée, d'entretenir une école, et ne présentant pas ainsi les

caractères d'une simple stipulation pour autrui, les principes

qui régissent la matière des donations lui sont applicables, et

les juges n'ont pas à rechercher si cette libéralité, envisagée
comme simple stipulation pour autrui, n'aurait été susceptible

de révocation qu'avec l'assentiment de la ville qui aurait eu
intérêt à la maintenir (Même arrêt). .Jugé encore que la stipula-

tion faite au profit d'un tiers comme condition d'un acte de vente

ne peut être révoquée, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire,

si l'acquéreur a lui-même intérêt à son exécution; qu'il en est

ainsi spécialement, au cas d'une vente consentie au profit d'une
communauté religieuse sous la charge de fondations au profit

d'un établissement hospitalier se rattachant à cette commu-
nauté. — Grenoble, G avr. 1881, [S. 82.2.13, P. 82.1.981— Sic,

Baiidry-Lacantinerie et Barde, loc. cit., n. 169.

1795. — Il est incontesté en jurisprudence que le contrat

contenant une stipulation au profit d'un tiers est assujetti aux
règles de fond, mais non aux règles de forme des donations. —
Trib. Auch, 8 mars 1893, sous Cass., 10 déc. 1894, précité. — V.

Bordeaux, d"'' avr. 1897, succession du comte du Pouget, [Gaz.

des Trib., 22 août 1897] — Trib. Seine, 16 mars 1897, Luneau,
[J. La Loi, l" avr. 1897; J. Le Droit, 29 avr. 1807] —V. suprà,

v° Assurance sur la vie, n. 163, 164. — De cette règle générale

nous déduirons diverses conséquences en ce qui concerne les

personnes civiles bénéficiaires d'une stipulation.

1796.— A. Bienque l'acceptation dubénéficed'unestipulatioii

ne soit assujettie à aucune forme i^V. infrà, n. 1797), il importe

que la capacité de l'établissement donataire ait cessé d'êtri en •

suspens. C'est dire que rétablissement bénéficiaire d'une stipu-

lation, comme celui ([ui est donataire direct ou indirect, ne peut

accepter sans avoir obtenu l'autorisation prescrite par l'art. 010,

C. civ. C'est ce qui a été soutenu par le ministre de l'Intérieur

et décidé par le Conseil d'Etat, au sujet de la demande formée

par un bureau de bienfaisance d'accepter le bénéfice d'une sti-

pulation contenue à son profit dans un contrat d'assurances

(l\ev. des ctabl. de bienf., 1807, p. 207).

1797. — B. L'acceptation qui rendra la libéralité irrévocable

pourra, par dérogation au droit commun, être faite autrement

que par un acte authentique; une acceptation implicite sera

même suffisante. — Rouen, 28 déc. 1887, de Bosmelet, [D. 89.

2.143] — V. aussi, Cass., 1"' mai 1894, précité; — 10 déc. 1804,

précité. — V. suprà, v" Assurance sur la vie, n. 293 et s.

1798. — C. L'acceptation pourra être faite valablement après

la mort du donateur, par dérogation au droit commun. — V.
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Cass., l"mai 1894, précité; — 10 déc. 1894, précité .— V. su-

pra, v» Assurance sur la vie, n. 301 et s., et arrêts cités.

1799. — La jurisprudence administrative accepte cette solu-

tion. Elle autorise les établissements publics à accepter des libé-

ralités résultant de stipulations contenues à leur profit dans

une donation concernant des tiers, par application de l'art.

H21, alors que le donateur est décédé. — Av. sect. int. Cons.

d'Et., 12 nov. 1890, donation Petit, fabrique de Louviers; —
12 nov. 1890, donation Dupré, comm. de .Molliens -Vidame,
[ISotes de jurispr. Cons. d'Et., p. 163J — V. dans le même sens ;

Décr. 21 nov. 1883, abbé Pignères, Tarn-el-Garonne, [cité par la

Rev. des Habl. dehienf., 1897, p. 298] — Décr. 22 sept. 1897,

bur. de bienfaisance de F..., [Rev. des était, de bienf., toc. cit.]

TITRK IV.

»U IlECOUVREiMENT DES LIliÉllALITÉS.

CHAPITRE I.

ACTES CONSERVATOIRKS ANTÉRIEURS A l'aUTOUISATION

1800. — Avant d'avoir obtenu l'autorisation d'accepter une
libéralité, toute personne civile est londép à prendre diverses

mesures, dites conservatoires, ayant pour objet d'assurer le re-

couvrement qui ne pourra être réalisé qu'après l'autorisation.

Nous avons à exposer ces mesures et à parler ensuite de l'ac-

ceptation à titre conservatoire ou acceptation provisoire. Cer-

taines personnes civiles déterminées jouissent seules du privilège

de cette acceptation, qui est un acte conservatoire sui generis,

et peut-être même plus qu'un acte conservatoire.

Section I.

Actes couservatoii-es proprenieut dits.

§ 1. Détermination des actes conservatoires.

1» Généridités.

1801. — D'après l'art. 3, Ord. 2 avr. 1817, « en attendant
l'acceptation », c'est-à-dire en attendant l'autorisation d'accepter
une libéralité et l'acceptation qui pourra être laite après cette

autorisation, « le chef de l'établissement ou le titulaire fera tous
les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires •<. Cette
prescription, qui est édictée spécialement au sujet des legs et non
au sujet des donations, est conforme à la disposition de l'art.

1180, C. civ., en vertu de laquelle le créancier peut, avant que
la condition soit accomplie, exeroertous lesacles conservatoires
de son droit. — V. suprà, v" Acte conservatoire.

1802. — La faculté, pour un établissement légataire, de faire

tous actes conservatoires comprend notamment : le droit de
prendre des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de la

succession. — Bourges, 9 mars 1874, Ardouin, [S. 74.2.139, P.

74.603], confirmé par Cass., l"' févr. 1873, [S. 73.1.109, P. 73.

262, D. 73.1.249] — ... Même s'il s'agit d'un legs conditionnel ou
à terme. — Mémor. des perc, 1848, p. 277.

1803. — Et, si l'établissement est assigné en main-levée des
inscriptions qu'il a ainsi requises, il peut, avant d'avoir été au-
torisé à plaider, faire valoir ses droits au maintien de l'inscrip-

tion, en appelant le tribunal à se prononcer sur la validité même
des dispositions testamentaires. — Bourges, 9 mars 1874, pré-
cité. — V. suprà, V Autorisation de plaider, n. 133 et s.

1804. — ... Le droit de faire apposer les scellés, en requérir
la levée et assister aux inventaires. — Mémor. des perc, 1843,

p. 273. — V. suprà, v" Acte conservatoire, n. 19.

1805. — ... Le droit d'empêcher par des saisies-arrêts le dé-
tournement de la succession. — Trib. Lyon, 13 mars 1889,
Jeanjean, [Mon. jud. Lyon, 18mai 1889] — V. suprà, V Artecon-
serratoire, n. 19. — ... Mais, toutefois, sans qu'il soit possible
aux établissements légataires de faire valider ces saisies-arrêts

avant l'autorisation. — Trib. Lyon, 18 mai 1893, comm. de
Sainte-Fov-lès-Lyon et de la Mulatière, 1 /i(t'. des établ. de bienf'.,

1893, p. .343]

1806. — ... Le droit de provoquer la nomination d'un ad-

ministrateur de la succession. — Trib. Seine, 4 oct. 1871, sous

Paris, 18 nov. 1871, Vallienne, [S. 71.2.197, P. 71.644, D. 72.

2.69]

1807. — ... Le droit, aux fins ci-dessus et à toutes autres

fins analogues, d introduire des référés ou de défendre à des ré-

férés.

1808. — ... Ainsi que celui d'introduire des demandes en
séparation de patrimoine. — Toulouse, 21 mars 1893, sous Cass.,

30 déc. 1897, Castans, |D. 98.1.133] — V. suprà, V .Ac(e con-

servatoire, u. 19.

1809. — ... Le droit, pour un établissement légataire univer-

sel, de consentir la délivrance des legs particuliers, et aussi d'as-

surer sa libération éventuelle, en acquiesçant, sous réserve des

autorisations à intervenir, aux demandes en délivrance de legs

particuliers formées par les légataires, et notamment par ceux
d'entre eux qui, étant personnes civiles, sont soumis, comme le

légataire universel lui-même, à l'autorisation de l'art. 910, C.

civ. — Trib. Nantes, 3 juill. 1897, Hosp. et bur. de bienf. de

Nantes, [Rev. des étahl. de bienf., 1897, p. 304]

1810. — ...Enfin, généralement, le droit de faire, au sujet des

successions, toutes sommations et mises en demeure; dans les

inventaires, toutes protestations, réserves et dires quelconques;

tous actes interruptil's de prescription. — Demolombe, t. 22,

p. 268.

1811. — Cependant, un établissement non encore autorisé

n'aurait pas qualité pour se faire rendre un compte des valeurs

comprises dans un legs. — Cass., 12 nov. 1862, (irandineau et

bur. de bienf. des Planches-en-Montagne, [S. 62.1.1021, P. 63.

111, D. 62.1.303]

1812. — Nous avons déjà fait observer que l'art, n, Ord. 2

avr. 1817, spécial aux legs, ne s'applique pas aux donations. C'est

que la réalisation d'une donation non acceptée est subordonnée,

non seulement à l'éventualité de l'autorisation, mais aussi à l'é-

ventualité de la non-révocation de la donation avant l'accepta-

tion. La situation du donataire qui n'a pas accepté est toute

différente de celle du légataire non autorisé. Cependant, on
pourrait peut-être admettre qu'un donataire non autorisé pour-

rait aussi, dans certains cas, faire des actes conservatoires, non
en vertu de l'art. 3 de l'ordonnance de 1817, qu'il ne pour-

rait invoquer, mais en vertu du droit commun. Peut-être, par

exemple, pourrait-on soutenir que bien que le donateur demeure
propriétaire delà chose donnée tant que la donation n'a pas été

acceptée, le donataire non autorisé pourrait utilement intervenir

pour empêcher la chose donnée de dépérir. Mais c'est là un
point douteux.

2" Actions en justice.

1813. — Nous venons de voir qu'un établissement gratifié

d'un legs peut, avant l'autorisation, défendre à une demande de

main-levée d'inscription, demander la séparation des patrimoi-

nes, introduire un référé ou défendre à un référé, etc.. Cet éta-

blissement est donc fondé à suivre certaines instances avant

l'autorisalion. Il importe de déterminer l'étendue de son droit

sur ce point. Il convient tout d'abord de distinguer les actions

qui sont purement conservatoires du droit, de celles qui ne
pourraient être suivies qu'en vertu de ce droit, dont l'exercice

demeure subordonné à l'autorisation non encore obtenue.

1814. — Il n'est pas douteux que la demande en délivrance

d'un legs, sujet à autorisation pour son acceptation, ne peut

être cecevable' tant que la condition à laquelle est subordonné
ce legs, c'est-à-dire la condition de l'autorisation, n'est pas ac-

complie, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de considérer

comme étant un acte conservatoire une demande en délivrance

formée par un établissement non autorisé. Sans doute !a de-

mande en délivrance tend à conserver un droit; mais elle tend

aussi à exercer ce droit. Or l'établissement ne peut l'exercer

avant l'autorisation. — Demolombe, t. 21, n. 62.1 et 624; Lau-
rent, t. Il, n. 297 et 298; .Massé et Vergé, sur Zachariie, I. 3,

p. 38, ;;418, note 13; Troplong, n. 677 ; Championnière et Ri-

gaud. Traité des droits d'enregistrement, t. 3, n. 2339. — Con-
tra, Durieu et Roche, Rép., v Libéralités, n. 34. — V. aussi

infrà. n. 1874. — La jurisprudence se prononce dans le même
sens. L'obligation, pour l'héritier, de délivrer l'objet légué mar-
che parallèlement au droit du légataire de demander la déli-

vrance. La demande en délivrance formée par un établissement

non autorisé ne peut avoir aucun effet, et, notamment ne peut
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lui faire obtenir le droit aux fruits et intérêts. — Cass., 13 nov.

1849, .lohnston, [S. 30.1.108, D. 49.1.298]; —24 mars 18.Ï2,

Hosp. de BourlionLancv, [S. .ï2. 1.397, P. .Ï2.2.690, D. o2.1.

113]; — 12 nov. 18G2, précité. — Paris, 27 janv. 1851, Iloril.

d'Alligre, [S.;il.2.72, P. ;il.l.-)40, D. ,'12.2.223] — Caen, 18 dé('.

18fi6, [lipc. des arr. d'' Caen et de Rouen, 1867, p. 59] — Con-
trà, Cons. d'Et., 28 mars 1821, Hosp. de Grenolile, [S. chr., P.

adm. clir.J — Trib. Seine, 3 mars 1832, Dames du Sacré-G(rur,
[cité par Durieu et 1-toche, v" lAlii<r<diU'i:, n. 54, nd notam] —
Sur la question de savoir si un établissement autorisé à accep-
ter à titre conservatoire peut former une demande en délivrance

avant pour conséquence de faire courir les intérêts, V. infeà,

n'. 1881 et s.

1815. — Mais il ne faut pas confondre avec les demandes
en délivrance les actions ayant pour objet de faire constater et

consacrer le principe du droit de l'établissement, alors que ce droit

est mis en péril. Ces instances ne sont pas suivies dans le but
de faire prononcer une délivrance qui ne peut être accordée et

qui n'est pas demandée : elles tendent uniquement à empêcher
qu'il soit décidé, avant l'autorisation, que jamais la délivrance ne
pourra être ordonnée; elles constituent, pour l'établissement in-

téressé, des actes purement conservatoires qu'il a qualité pour
accomplir avant l'autorisation, soit qu'il introduise lui-même l'ac

lion, soit qu'il défende à une action introduite contre lui, soit

qu'il intervienne dans un procès engagé entre des tiers. — Cass.,

5 mai 1856, Morel, [S. 38.1.544, I'. 58.113, D. ,Ï7.1.37]; — 12

nov. 1862, précité; — 1" févr. 1875, Ardouin, [S. "5.1.109, P.

75.262, D. 75.1.240] — Bordeau.x, 29 mars 1887, Congrégation
des religieuses de Saint-Paul, [D. 88.2.261] — Trib. Seine, 8

juin 1887, Bouguereauet Halanzier(legs Boutillier-Demontières),

\Rev.des établ. de bienf., 1887, p. 235]

1816. — Notamment tout établissement légataire est fondé,

avant l'autorisation, à faire reconnaître la validité du legs fait à

son profit. — Trib. Gbartres, l''"' juill. 1898, Bur. de bienf. de
Saint-Loup, [Gci;. des Trib., 23 oct. 1898] — ... Ou encore à

provoquer l'interprétation des clauses du testament et à en faire

dégager les intentions du disposant. — Trib. Toulouse, 3 juin

1898, Ville de Toulouse, [J. La Loi, 7 juill. 1898]

1817. — Lorsque les jugements rendus dans de telles ins-

tances reconnaissent la valiilité de la libéralité l'aile à une per-

sonne civile, ils subordonnent toujours cette reconnaissance à

l'autorisation à inter^'enir. — Mêmes arrêts et jugements.
1818. — Et ils évitent de prescrire toute mesure d'exécu-

tion. — Mêmes arrêts et jugements. — Notamment, la décision

de justice ne pourrait ordonner le renvoi des parties devant un
notaire pour établir un compte de liquidation. — Cass., 12 nov.

1862, précité.

1819. — L'autorité administrative est d'ailleurs, sur ce

point, en complet accord avec la jurisprudence des tribunau.\.

Elle admet que les établissements publics ou d'utilité publi-

que peuvent, avant toute autorisation d'accepter les legs faits à

leur profit, esler en justice, tout au moins pour détendre à

l'action en nullité desdits legs, intentée contre eux par les héri-

tiers du testateur; que, dans ce cas, les tribunaux se bornent
à prononcer, s'il y a lieu, la validité des legs sans en ordonner
la délivrance; qu'ainsi leurs décisions ne portent aucune atteinte

au droit du Gouvernement de refuser ou d'accorder ultérieure-

ment à ces établissements l'autorisation d'accepter lesdits legs.

— Cons. d'Et., 15 juin 1870, j^Leb. chr., p. 703] — V. aussi

Cons. d'Et., 23 nov. 1865, Lemaire, [S. 66.2.293, P. adm. chr.,

D. 06.3.86]

1820. — Pour les mêmes motifs, lorsque la décision ne doit

pas porter atteinte aux droits du Gouvernement, il est sans in-

térêt que le tribunal sai«si surseoie à statuer jusqu'à ce que l'au-

torité administrative ait accordé ou refusé l'autorisation. — V.

Cons. d'Et., 15 juin 1870, précité.

1821. — Mais la réciproque n'est pas vraie. Si les tribu-

naux ne surseoient pas à statuer lorsqu'un établissement non
autorisé est en cause, le Gouvernement, saisi d'une demande
d'autorisation au sujet d'un legs dont la validité est contestée,

attend le plus souvent, pour statuer, la solution de l'instance qui

doit trancher les questions auxquelles est subordonnée la vali-

dité ou la portée de la libéralité. Sans doute, l'autorisation du
Gouvernement ne pourrait entraver la décision à intervenir de
l'autorité judiciaire (V. infrà, n. 2073 et s.); mais l'autorisation

deviendrait inutile, si la bbéralité en question devait être annu-
lée. De même encore, avant de statuer, l'autorité administrative

peut avoir intérêt à connaître la décision judiciaire déterminant
l'importance de la libéralité ou la portée de la disposition.

3" Envoi en possession.

1822. ^ Lorsqu'un établissement est institué légataire uni-

versel en vertu d'un testament olographe ou mystique, lorsqu'on
même temps la succession n'est pas représentée par des héritiers

à réserve, cet établissement peut obtenir, à titre conservatoire,

un envoi en possession provisoire, comme s'il était un particu-

lier, et ce avant d'avoir reçu l'autorisation d'accepter le legs.

L'envoi en possession, en etîet, est une simple formalité, qui ne
fait qu'ajouter, au titre du légataire institué par un testament
non public, la forme exécutoire que possèdent seuls les testa-

ments publics; il est toujours subordonné, quant à ses effets,

lorsqu'il est prononcé au profit d'un établissement non encore
autorisé, à l'autorisation à intervenir. .Mais il assure à cet éta-
blissement, pour le cas où il obtiendra l'autorisation, tous les

effets de la saisine de plein droit accordés par l'art. 1016, C.

civ., et notamment la perception des fruits à compter du jour
du décès du testateur. — Cass., 12 déc. 1871, Hosp. de Rennes,
[S. 72.1.136, P. 72.307, D. 71.1.301] — V. aussi, Riom, 6 mai
1850, ilosp. de Langeac, [S. 30.2.454, D. 32.2.131] — Caen, 20
juill. 1839, Aubert, [S. 60.2.56, P. 60.312]— Amiens, 12 mai 1888,
Hosp. de Charly, [Béquet, R^p., v" Cmn)itabHil(: de fuit, n.

163, p. 370, note] — Cons. d'Et., 22 déc. 1893, Roy ilegs à l'hos-

pice et au bur. de bienf. de Grand-Lucé), |S. et P. 93.3.110,

D. 94.3.81] — Sic, Hue, t. 6, n. 199; Fleury-Ravarin, .-i-ssisiance

communale,^. 117; Tissier, t. 2, n. 332.

1823. — Cette faculté d'obtenir un envoi en possession ap-
partient-elle à tous les établissements ou seulement à ceux qui

jouissent de la faculté d'accepter à titre conservatoire? Est-elle

un simple acte conservatoire autorisé par l'ordonnance du 2 avr.

1817, ou est-elle le privilège de quelques établissements auxquels

des lois spéciales ont accordé des faveurs particulières? D'après

MM. Tissier [op. et ion. cit.) et Hue (op. et loc. cit.), le droit

dont il s'agit n'appartient qu'aux établissements qui ont accepté

à titre conservatoire (V. infrà, n. 1833 et s.). Une circulaire du
ministre de la Justice, du 18 août 1884 (V. suprà, v" Coinmu-
naiiti' religieune, n. 308), se prononce implicitement dans le

même sens, en recommandant aux cours et tribunaux de ne
statuer sur la demande d'envoi en possession des legs univer-

sels faits à des communautés religieuses, qui ne jouissent pas

du droit d'accepter à titre conservatoire, qu'après justification

préalable de l'autorisation gouvernementale. Enfin l'arrêt de
cassation du 12 déc. 1871, précité, vise expressément, en re-

connaissant bien fondé un envoi en possession prononcé au profit

d'établissements liospitaliers, les lois qui ont permis à ces éta-

blissements d'accepter à titre conservatoire.

1824. — Mais il est à remarquer que l'arrêt de Riom du 6

mai 1830, précité, a ordonné l'exécution d'un envoi en posses-

sion obtenu par les hospices de Langeac, alors que ces établis-

sements n'avaient pu accepter à litre conservatoire, un tel droit

n'ayant été accordé aux hôpitaux et hospices que par la loi du 7

août 1851. El M. Fleury-Ravarin (op. et loc. cit.) estime aussi

que l'envoi en possession n'est qu'une des mesures provisoires

autorisées par l'ordonnance du 2 avr. 1817, appartenant à toutes

les personnes civiles sans exception. Cette dernière opinion nous
parait la mieux fondée. L'envoi en possession est une mesure es-

sentiellement provisoire, qui ne préjuge pas le fond du droit. Au
surplus, il ne semble pas que la Gourde cassation se soit pronon-
cée, même implicitement, sur la question, quand elle a visé les

dispositions légales qui avaient permis aux hospices de Rennes
d'accepter à titre conservatoire; elle a seulement constaté cette

acceptation, sans tirer de cette constatation aucune déduction.

Vainement invoquerait-on la circulaire du IS.aoùt 1884.11 n'ap-

partient pas au garde des sceaux de donner aux tribunaux des

instructions quelconques sur l'application qu'ils ont ;i faire des

lois en vigueur, même à l'égard des établissements publics.

1825. — L'envoi en possession provisoire ne peut mettre

l'établissement qui l'a obtenu à même de disposer des biens de

la succession ; il n'est qu'un administrateur et non un proprié-

taire définitif. Les mesures qu'il aurait prises et qui dépasse-

raient les limites d'une administration, ou devraient être an-

nulées, ou donneraient lieu, au profit des héritiers lésés, ii des

dommages et intérêts, dans le cas où l'autorisation ne serait pas

obtenue ou serait refusée. — V. Trib. Vesoul, 22 juill. 1896,

legs Meillier, [Giiz. des Trib., 8 sept. 1896]
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1826. — Si un établissement légataire universel, envoyé en

possession provisoire, n'est autorisé que partiellement à ac-

cepter le legs fait à son profit, les biens deviennent indivis en-

tre l'établissement et les héritiers, et chaque partie a le droit

de provoquer la cessation de l'indivision. Il convient, en outre,

dans ce cas, d'établir le compte, à partir du jour du décès du
testateur, des intérêts et revenus de la succession, et d'en or-

donner le partage entre les héritiers et le légataire dans la pro-

portion de leur quote-part. — Tril).Vesoul,22 juill.l8'J6, précité.

1827. — D'autre part, un établissement public, légataire uni-

versel, envoyé en possession avant l'autorisation, bien qu'ayant
consenti, avant d'être autorisé, la délivrance d'un legs particulier,

peut être déclaré recevable à attaquer ce legs particulier après

qu'il a été autorisé. — Bourges, 9 mai 1848, Hosp. de Vier-

zon, [S. 48. 2.080, P. 48.2.271, D. 48.2.HI]

4° Prise de possesaïun, par un clablisiement léijalairc universel,

en vertu d'un testament putilic.

1828. — L'envoi en possession n'est prévu par l'art. 1008,

C. civ., que lorsque le testament est olographe ou mystiiiue;

il est inutile, lorsque le testament est dressé en la l'orme authen-
tique. Dans ce dernier cas, et si en même temps la succession

n'est pas représentée par des héritiers réservataires, l'établisse-

ment public légataire universel est-il londé à prendre possession

avant l'autorisaiion? 11 semble diflioile de décider que l'établis-

sement, institué en vertu d'un testament public, aura moins de
droits que s'il avait été institué par un testament olographe ou
mystique. Il doit avoir les mêmes droits dans les deu.x cas. Bien
plus, dans le cas du testament public, le légataire universel

possède, par le seul l'ait du décès du testateur, tous les droits

que, dans le cas de testament non public, l'envoi en possession
lui aurait conférés.

§ 2. A qui il appartient de faire les actes

conservatoires.

1829. — D'après l'art. 5, Ord.2 avr. 1817, c'est « le chef ou
titulaire i> de l'établissement, qui doit l'aire les actes conserva-
toires. D'autre part, un arrêté du 19 vend, an XII charge spé-

cialement les receveurs des communes et établissements de
bienfaisance de faire, sous leur responsabilité, toutes les dili-

gences nécessaires pour le recouvrement des legs et donations,

de l'aire, contre les débiteurs en retard et à la requête de l'ad-

ministration, les e.xploits, significations, poursuites et comman-
dements , de veiller à la conservation des domaines, droits,

privilèges et hypothèques, de requérir, à cet etl'et, l'inscription

au bureau des hypothèques, etc.. Ces deux textes semblent
contradictoires.

1830. — De plus, l'instruction générale du ministère des
finances, du 20 juin 18o9, sur la comptabilité des communes et

établissements de bienfaisance, prescrit que le chef de l'éta-

blissement (pour les communes, le mairej, dès l'ouverture des
testaments, doit aviser le receveur, afin que celui-ci^ en atten-

dant l'acceptation du legs, puisse requérir tous les actes conser-

vatoires qui seraient nécessaires (art. 948). En outre, une cir-

culaire de la direction générale de la comptabilité publique, du
20 août 1892 [Mein. des perc, 1892, p. 385), indique toute une
série de mesures prises par l'administration de l'enregistrement,

dans le but de faire porter directement à la connaissance des
receveurs des communes et des établissements de bienfaisance

intéressés les e.N traits d'enregistrement d'actes et de déclara-

tions de succession, constatant des libéralités en faveur de ces

établissements, « pour qu'ils aient à prendre, s'il y a lieu, toutes

mesures conservatoires indiquées à l'instruction générale, art.

948 ». C'est donc au receveur qu'il incomberait de faire les

actes conservatoires, à la requête de l'établissement, si l'on

considérait les instructions et circulaires citées comme pro-

bantes.

1831. — Cependant, cette méthode n'est pas suivie en pra-
tique et elle ne pourrait l'être sans violation des lois. Le rece-

veur n'est chargé que des actes conservatoires qui sont de
nature exclusivement financière. Ainsi, l'agent exécutif de l'éta-

blissement, celui qui a la représentation active de ses intérêts

généraux, par exemple le maire, s'il s'agit d'une commune, est

expressément qualifié par des textes légaux pour introduire

des actions en justice au nom de l'établissement (ju'il repré-

sente, quel que soit l'objet de l'action introduite, qu'il s'agisse

ou non d'une mesure conservatoire. Il en est ainsi lorsque
l'établissement est une commune, un hôpital, un bureau de
bienfaisance, l'adminislralion de l'assistance publique de Pa-
ris, etc. — V. supra, v» Autorisation de plaider, n. 740, 909,
913, 9ti;.

1832. — C'est le même administrateur, à l'exclusion du re-

ceveur, qui provoque l'envoi en possession si l'établissement est

légataire universel.

1833. — Lui seul encore peut faire valablement l'accepta-

tion à titre conservatoire. — V. infrà, n. IS66 et s.

1834. — Le receveur n'est donc chargé que des actes

conservatoires non confiés expressément au chef de l'éta-

blissement. Et, même pour ces actes, le receveur est dé-

chargé de toute responsabilité, si, pour un motif quelconque,
l'existence de V-i libéralité, au sujet de laquelle des mesures
conservatoires doivent être prises, n'est pas portée à sa con-
naissance. — C. des comptes, 13 avr. 1885, Jourdan, [Leb. chr.,

p. 1037]

Section II.

Acceptation :i titre conservatoire.

!; I . tJueUes personnes civiles ont le droit d'accepter

à titre conservatoire.

1835. — D'après l'art. 37, L. 18 juill. 1837 (encore appli-

cable à la ville de Paris), « le maire peut toujours, à titre con-
servatoire, accepter les dons el legs, en vertu de la délibération

du conseil municipal; l'ordonnance du roi ou l'arrêté du préfet,

(|ui intervient ensuite, a elfet du jour de cette acceptation ».

L'arl. 113, L. 5 avr. 1884, reproduit cette disposition dans les

termes suivants : « I^e maire peut toujours, à titre conservatoire,

accepter les dons ou legs et former avant l'autorisation toute

demande en délivrance. Le décret du président de la Répu-
bliçiue, l'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal,

qui interviennent ultérieurement, ont effet du jour de cette ac-

ceptation. >.

1836. — On admet que le maire jouit du même droit, à l'é-

gard des libéralités qui s'adressent aux sections de commune,
ainsi qu'aux hameaux ou quartiers de commune ne constituant

pas une section. — V. Tissier, t. 2, n. 310.

1837. — Il semble qu'il y a lieu de faire bénéficier du même
privilège les syndicats de communes créés par la loi du 22 mars
1890 qui a été incorporée à celle du avr. 1884, attendu qu'une
disposition de cette loi est ainsi conçue : « Les syndicats de
communes sont des établissements publics investis de la per-
sonnalité civile. Les lois et règlements concernant la tutelle des
communes leur sont applicables ». — V. cependant Tissier, op.

et toc. cit.

1838. — L'art. 31, L. 10 mai 1838, sur les attributions des
conseils généraux, qui est encure applicable au département de
la Seine, donne au préfet le droit d'accepter à titre conservatoire

les legs et dons faits au département, et l'ordonnance d'auto-

risation qui intervient ensuite a effet du jour de cette accepta-
tion. ¥A cette disposition est répétée par l'art. 53, L. 10 août 1871

(applicable à tous les départements sauf la Seine), d'après lequel

« le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons
et legs. La décision du conseil général ou du gouvernement, qui

intervient ensuite, a elfet du jour de celle acceptation ».

1839. — Des lois spéciales ont accordé le même privilège à

certaines colonies. — V. notamment, Décr. 2 avr. 1885, portant

institution d'un conseil général aux des Saint-Pierre et .Miquelon;

Décr. 2 avr. 1885, portant inslitulion d'un conseil général à la

Nouvelle-Calédonie; Décr. 28 déc. 188"

nemenl des établissements français de l'Océanie.

1840. — L'art. 11, L. 7 août 1831, s'exprime comme il suit :

« Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut
toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibé-

ration de la commission, les dons et legs faits aux établissements
charitables. Le décret du pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet

qui interviendra aura effet du jour de cette acceptation. »

1841. — Les établissements hospitaliers d'Algérie, qui ne
sont pas propriété communale ou privée, et qui, comme établis-

sements coloniaux, sont placés sous l'autorité supérieure du
préfet, ont le droit d'accepter, à titre conservatoire, les libéralités

I

qui leur sont faites. Le président de la commission administra-

concernant le gouver-
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tive, après délibération de celle commission, accepte à titre con-

servatoire; et la décision qui statue sur l'acceptation définitive a

elîet à partir du jour de l'acceptation à litre conservatoire (Décr.

23 déc. 1871, arl. 5).

1842. — L'administration générale de l'assistance publique

de Paris, qui dirige les services bospitaliers et de secours à do-

micile de cette ville, en vertu de la loi spéciale du lOjanv. 1840,

jouit du privilège accordé aux administrations hospitalières par

la loi du 7 aoùl 18ol. En elTet, la loi du 7 août IS.ïl est appli-

cable à l'administration de l'assistance publique dfi Paris, dans

toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas relatives à des

objets expressément réglés par la loi du 10 janv. 1849, en vertu

d'une jurisprudence constante. — Déc. min. int., 19 nov. 1832,

[Husson, Elude sur les ln'ipitau.e, p. 202]; — 12 août 1807,

[Watteville, Leriistalion chantablc, t. 3, p. 238) — V. dans le

même sens : conclusions de M. Arrivière, commissaire du Gou-
vernement, dans un recours pour excès de pouvoir au Conseil

d'Etal, contre un arrêté préTectoral intéressant l'administration

de l'assistance publique de Paris, |Leb. chr., 1893, p. 386, note IJ

1843. — La loi du 13 juill. 1893, sur l'assistance médicale

gratuite (arl. H), contient la disposition ci-après : « Le prési-

dent du bureau d'assistance a le droit d'accepter, à tilre con-

servatoire, des dons el legs, et de former, avant l'autorisation,

toute demande en délivrance. Le décret du Président de la Ré-
publique ou l'arrêté du préfet, qui interviennent ultérieurement,

ont elTet du jour de cette acceptation. »

1844. — Mais à la différence de la prescription de l'art. 1 1
,

L. 7 août 1831, qui concerne les établissements hospitaliers, le

président du bureau d'assistance n'a pas besoin d'être habilité

par une délibération de la commission administrative pour ac-

cepter valablement à tilre conservatoire. — Cire. min. int., 18

mai 1894, [liull. off. min. int., 1894, p. 155] — Cependant, toutes

les fois que cela sera possible, il sera bon que le président agisse

de concert avec la commission (Même cire).

1845. — L'art. 3, Décr. 21 juill. 1897, portant règlement
d'administration publique pour l'acceptation des dons et legs

faits en faveur des universités, des facultés et écoles d'ensei-

gnement supérieur, est ainsi conçu : « Les recteurs, les doyens

et directeurs peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en

vertu de la délibération des conseils, les dons el legs faits aux

universités, aux facultés et écoles d'enseignement supérieur.

Les décrets à intervenir auront leur effet à dater du jour de

cette acceptation. »

1846. — D'après l'art. 7, L. 15 juill. 1830, sur les sociétés

de secours mutuels, les sociétés déclarées d'utilité pulilique

peuvent recevoir les donations el legs après y avoir été dûment
autorisées, el u les gérants el administrateurs de ces sociétés

pourront toujours, à tilre conservatoire, accepter les dons et legs.

La décision de l'autorité qui interviendra ultérieurement aura

effet du jour de cette acceptation. »

1847. — Ces dispositions sont applicables exclusivement aux
sociétés déclarées d'utilité publique, mais non aux sociétés sim-

plement approuvées par arrêté ministériel en vertu du décret du

26 mars 1832. — Th. Tissier, l. 2, n. 323.

1848. — Les établissements auxquels une loi spéciale n'a

pas conféré le privilège d'accepter à titre conservatoire, ne peu-

vent faire une telle acceptation. Cette acceptation est une déro-

gation aux règles générales posées par le Code civil, et il n'est

pas possible d'étendre les exceptions. —^Cass.,24 mars 1832,

Hosp. deBourbon-Lancy, [S. 52.1.397, P. 52.2.98, D. 32.1.113];
— 17 déc. 1879, Lothon, (S. 81.1.425, P. 81.1079, D. 80.1.237]

- Paris, 27 janv. t8ol, Hérit. d'Alligre, [S. 31.2.308, P. 51.2.

385, D. 52.2.223] — Aubry et Hau, t. 7, § 649; Combarieu,
Dict. dt'.s" finances, v° bons et Icffs; Championnière el Rigaud,
Truite des droits (i'enre(jistrcmenl, t. 3, n. 2539; Demolombe, t.

18, n. 698 et t. 3, n. 201 ; Duranton, t. 8, n. 450; .Massé et

Vergé, sur Zacharitc, t. 3, p. 38, S 418, note 13; Grenier, t. I,

n. 171; Tissier, t. 2, n. 315; Troplong, n. 677. — V. aussi,

Cass., 13 nov. 1849, Bureau de charité de Bordeaux, [S. 50.1.

198, D. 49.1 296] — Cvntrà, Durieu et Roche, Hép., v° Libcra-

lilés, n. 54.

1849. — En supposant, ce qui n'est pas, que l'ordonnance
du 2 avr. 1817 ail entendu conférer à toutes les personnes civiles

le droit d'accepter à titre conservatoire avant l'autorisation, cette

ordonnance, qui n'est qu'un acte du pouvoir exécutif, n'aurait

pu abroger les dispositions expresses des art. 910 et 937, C.

civ. — Mêmes arrêts.

1850. — L'Etat lui-même ne jouit pas du privilège d'accep-

ter à litre conservatoire. .Mais cette constatation ne peut avoir

d'intérêt, si l'on admet (V. suprà, n. 363 et s.) qu'il n'est pas
soumis à la règle de l'art. 910, G. civ. — Tissier, t. 2, n. 315 el s.

1851. — En ce qui concerne les bureaux de bienfaisance,

auxquels aucune loi spéciale n'a conféré le bénéfice de l'accep-

tation à litre conservatoire, la question est controversée.

1852. — L'administration considéra, dans la période qui
suivit la promulgation de la loi du 18 juill. 1837, que la faculté

d'accepter à litre conservatoire, conférée spécialement aux com-
munes par celte loi, ne s'appliquait ni aux établissements hos-
pitaliers ni aux bureaux de bienfaisance. — Cire. min. int., 11

juill. 1839, [Hall. ijff. min. int., 1839, p. 1321 — V. aussi Cire,

min. int., 23 avr. 1838, \null. o/f. min. int., 1838, p. 124]; — 14
juill. 1846, [Bull. o/f. min. int., 1846, p. 243J
1853. — La jurisprudence des tribunaux a été longtemps

conforme à celte opinion, avec la majorité des auteurs. — Trib.

Mirande, 10 avr. 1862, et Agen, 9 déc. 1862, sous Cass.,

20 déc. 1804, Bur. de bienf. de Miélan, [S. 03.1.173, P. 65.

403, D. 63.1.85] — Pau, 3 avr. 1863, Bur. de bienf. de Miélan,

[S. 66.2.92, P. 66.364, D. 66.2.1 16|, (arrêt cassé par celui du
12 nov. 1866). — Sic, Duranton, t. 8, n. 450 bis; Bayle-Mouil-
lard, sur Grenier, Donut. et test., l. 1, n. 71, note a; Troplong,
Donat. et test.,i. 2, n. 678; Massé el Vergé, sur Zachariœ, 1.3,

§ 418, notes 13 et 16, p. 39; Demante, Cours anah/t., t. 4, n.

76 bis; Saintespès-Lescol, Donut. et test., t. 3, n. 076; Demo-
lombe, t. 20, n. 201.

1854. — Mais un arrêt de la Cour de cassation du 12 nov.

1866, Bur. de bienf. de Miélan, [S. 66.1.443, P. 66.1197, D. 66.

1.378] a été le point de départ d'une jurisprudence nouvelle.
— V. dans le même sens : Cass., 1'^'' févr. 1873, Ardouin, [S.

75.2.109, P. 75.262, D. 75.1.249] confirmant Bourges, 7 mars
1874, [S. 74.2.139, P. 74.605] — Toulouse, l" mai 1868, Bur.
de bienf. de Miélan, [S. 68.2.172, P. 68.709, D, 08.2.91] — Trib.

Nantes, 25 févr. 1893, Bur. de bienf. de Nantes, [Rev.des établ.

de bienf., 1893, p. 1791] — Aubry el Ràu, t. 7, § 649; Balbie,

Dr. publ. et adm., l. 3, n. 230.

1855. — Le principal argument sur lequel se base l'arrêt

de cassation de 1866, est tiré de ce que, dans son premier para-

graphe, étranger d'ailleurs à l'acceptation à litre conservatoire,

l'art. 48 de la loi de 1837 parle des dons et legs faits à la

commune n et aux établissements communaux ». La Cour de
cassation estime donc que l'article 48, dans son ensemble, est

applicable et à la commune et aux établissements communaux,
el qu'il faut entendre, par cette dernière expression, les éta-

blissements hospitaliers et les bureaux de bienfaisance. Dans
l'autre opinion, on soutient, au contraire, que le législateur de
1837 a entendu désigner par établissements communaux les di-

vers services qui ressortissent à la commune et qui n'ont pas de
personnalité distincte de celle de la commune, les écoles par

exemple. S'il en était autrement, il faudrait admettre que la plu-

part des dispositions de la loi de 1837 s'adressent aux établis-

sements de bienfaisance en même temps qu'aux communes, ce

qui ne peut être soutenu. Le fait que le conseil municipal est

appelé à émettre un avis que l'autorité supérieure n'est point

obligée de suivre, sur les dons et legs faits aux établissements

de bienfaisance, n'est pas concluant. Il semble, au contraire,

qu'en désignant les établissements hospitaliers el les bureaux
de bienfaisance sous le nom " d'établissements de bienfaisance

et de charité <> dans l'art. 21 de la loi, le législateur de 1837 a

indiqué que ce n'est pas d'eux qu'il entendait parler en em-
ployant l'expression d'établissements communaux. Au surplus,

la nouvelle loi municipale du 5 avr. 1884 n'a pas reproduit l'ex-

pression « établissements communaux >> employée dans la loi de
1837. La base du système de l'arrêt de 1866 disparaissant, ce

système lui-même parait devoir être abandonné. — V. en ce sens,

Fleury-Ravarin, Assistance communale, p. 210 el s.; Th. Tissier,

t. 1, n. 138. —• Un second argument invoqué par l'arrêt de 1866

consiste à soutenir que la loi du 7 août 1831 a entendu, en at-

tribuant aux établissements hospitaliers le droit d'accepter à

titre conservatoire, résoudre la question controversée de savoir

si les hôpitaux et hospices et les bureaux de bienfaisance

devaient bénéficier de l'art. 48 de la loi de 1837. On peut ré-

pondre que, si la loi de 1851 a résolu la question pour les hôpi-

taux, elle ne l'a pas résolue pour les bureaux de bienfaisance.

D'ailleurs, rien n'indique que le législateur de 1851 ait voulu

trancher une question controversée. Il est plus vraisemblable
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d'admettre qu'il a entendu conférer aux hôpitaux et liospices

un droit qu'auparavant ils n'avaient pas et qu'il a laissé ainsi

entière la solution de la question concernant les bureaux de
bienfaisance.

1856. — Mais, en conférant ce droit aux liOipitaux et hospi-
ces, le législateur de 1851 ne l'a-t-il pas accordé en même temps
aux bureaux de bienfaisance? « Si la loi du 7 août 1831, a, en
principe, dit .M. Th. Tissier [op. et lue. cit.), laissé de côté les

bureaux de bienfaisance, elle nous semble exceptionnellement
avoir pensé à eux dans son art. 11, en posant les règles de l'ac-

ceptation provisoire; car elle se sert de l'expression d'établisse-

ments charitables et non, comme dans son art. 13, de celle

d'établissements hospitaliers ". Sur ce point encore on peut
objecter que la loi du 7 août 1851 a pour titre < loi sur les hos-
pices et hôpitaux )) ; elle ne fait pas allusion une seule fois aux
bureaux de bienfaisance. La phrase même en discussion com-
mence ainsi : <c Le président de la commission des hospices et

hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons
et legs faits aux établissements charitables ». Si le système de
M. Tissier était admis, il faudrait reconnaître, par voie de con-
séquence, au président de la commission des hôpilaux et hos-
pices le droit d'accepter les legs faits aux bureaux de bienfai-

sance. Il n'en peut être ainsi. 11 est donc permis de conclure
que les Jsureaux de bienfaisance, dans l'état actuel de la légis-

lation, ne jouissent pas du bénéfice de l'acceptation à titre con-
servatoire.

1857. — Le maire, appelé, à défaut de bureau de bienfai-

sance, à représenter les pauvres d'une commune pour l'accepta-

tion d'une libéralité, ne jouit pas davantage du droit d'accepter

à titre conservatoire. En ell'et, il représente alors, non la com-
mune (V. suprâ, n. 1833J, mais les pauvres qui constituent une
personne civile distincte de la commune. — Contra, Tissier,

t. 2, n. 321.

1858. — Les controverses ci -dessus exposées disparaî-

tront, si le projet de loi sur la représentation des pauvres, sou-

mis au Sénat par le gouvernement, doit être adopté. L'art. 12

du projet est, en effet, conçu comme il suit ; o Le président des
commissions prévues aux art. 1, 6 et D de la présente loi repré-

sente les établissements en justice et dans les actes de la vie

civile. Il a, en outre, le droit d'accepter, à titre conservatoire,

les dons ou legs, et de former avant l'autorisation toute de-
mande en délivrance. Le décret du Président de la République
ou l'arrêté du préfet qui intervient ultérieurement a ell'et du jour

de cette acceptation. »

§ 2. Formalités de l'acceptation il titre conservatoire.

1859. — Alors que les actes conservatoires autres que l'ac-

ceptation provisoire ne peuvent généralement être faits qu'en

matière de legs(V. supra, n. Isl2j, l'acceptation provisoire peut

être laite en matière de donations comme en matière de legs.

1860. — Pour les communes, sous le régime de la loi de 1837

(encore applicable à Paris;, l'acceptation a titre conservatoire

ne pouvait être faite qu'en vertu d'une délibération du conseil

municipal. Sous le régime de la loi du a avr. 1884, la formalité

de la délibération préalable n'est plus exigée pour que l'accep-

tation soit valable.

1861. — L)e même, le préfet peut accepter, à titre conserva-

toire, les donations et legs faits au département, sans délibé-

ration préalable du conseil général. — Av. min. int., 14 juin 18'J4,

[Hev. rjcii. d'udin., 94.3.401]

1862. — En ce qui concerne les établissements hospitaliers,

la loi du 7 août 18al prescrit que l'acceptation à titre conserva-

toire sera précédée d'une délibération de la commission des hos-

pices.

1863. — Pour l'administration générale de l'assistance pu-
blique do Paris, soumise au même régime (V. iiifrà, n. 1809),

l'acceptation doit être précédée d'un avis de son couseil, qui est

un conseil de surveillance, appelé seulement à émettre des avis

(L. lOjanv. 1849).

1864. — (Juant aux universités, facultés et écoles d'enseigne-

ment supérieur, la délibération préalable du conseil est formel-

lement exigée par l'art. 3, Décr. 21 juill. 1897, relatif aux dons
et legs concernant ces personnes civiles. — V. suprii, n. 184,'i.

1865. — Pour les autres établissements qui jouissent du bé-

nélice de l'acceptation à titre conservatoire, la délibération

préalable du conseil n'est pas exigée.

1866. — C'est le représentant de l'établissement, appelé
ultérieurement à faire l'acceptation définitive, qui doit égale-
ment faire l'acceptation à titre conservatoire. Les textes qui
confèrent aux personnes civiles le droit d'acceptation à litre

conservatoire indiquent d'ailleurs précisément quel est le fonc-
tionnaire ou l'agent qui doit faire cette acceptation. — V. su-
pra, n. 183o et s.

1867. — L'acceptation à titre conservatoire d'une donation
doit être faite dans les formes solennelles prescrites par le Code
civil pour les acceptations définitives de donations, soit dans
l'acte même qui constate la donation, soit dans un acte séparé,
également authentique. — Cire. min. int., 16 juill. 1839, [Bull,

off. min. int.,iS.iO, p. 132]— Dans ce dernier cas, l'acceptation

doit être notifiée au donateur, conformément à l'art. 932, G. civ.

(Même cire).

1868. — Soit que l'acceptation à titre conservatoire ait été
portée il la connaissance du donateur par son insertion à l'acte

de donation lui-même, soit qu'elle lui ait été signifiée par acte
séparé, il n'est pas exigé, même dans le cas où l'acceptation
provisoire par l'établissement donataire doit être précédée d'une
délibération favorable du conseil dudit établissement (V. suprà,
n. 1862 et s.), que cette délibération elle-même soit signifiée au
donateur. — Montpellier, 4 juin 1833, Dejean, fS. 36.2.686, P.
37.202, D. 36.2.126]

1869. — Aucune forme n'est pi-escrite pour l'acceptation
d'un legs, soit à titre définitif (V. infrà, n. 1897 et s.), soit à
titre conservatoire.

1870. — Pour produire effet, l'acceptation à titre conserva-
toire doit être portée à la connaissance des représentants de la

succession; aucune forme particulière n'est imposée pour la no-
tification à faire à ces représentants.

§ 3. De l'objet et des effets de l'acceptation à titre conservatoire.

1871. — Il est évident, tout d'abord, que le privilège, con-
féré à certains établissements, d'accepter à titre conservatoire,

ne leur enlève pas le droit, conféré à toutes les personnes civiles

par l'art. 3, Ord. 2 avr. 1817, de faire des actes conservatoires.
— V. suprii, n. 1801 et s.

1872. — D'autre part, les effets d'une acceptation à titre

conservatoire sont toujours en suspens jusqu'à l'autorisation
; et

si cette autorisation n'intervient pas, l'acceptation provisoire de-
vient nulle et sans ell'et.

1878. — Par suite, hormis le cas d'envoi en possession dont
il a été parlé plus haut (V. suprà, n. 1822 et s.), l'acceptation à
titre conservatoire ne peut avoir pour ellét de permettre à une
personne civile, objet d'une libéralité, d'entrer en possession
des biens compris dans cette libéralité. — V. suprà, n. 536
et s.

1874. — Donc, si un établissement public légataire parti-

culier, non encore autorisé, après avoir accepté à titre conser-
vatoire, forme une demande en délivrance n'ayant pas pour objet

seulement de faire courir les intérêts k son profit, mais tendant
aussi à la remise des valeurs et au délaissement par les héri-

tiers des biens légués, il y a lieu de rejeter la demande ainsi

formulée. — Cass., 10 juill. 1890, Préfet de l'Aveyron (legs

Roques aux enfants pauvres du déparlement), [Gaz. des 'frib.,

13 juill. 1890; Rcv. dei élabl. de bicnf., 1890, p. 233] — V.

suprà, n. 1814. — La demande en délivrance est, il est vrai,

recevable en cas d'acceptation à litre provisoire; mais elle ne
peut avoir d'autre ell'et que de faire courir les intérêts au
profit de l'établissement légataire. — V. infrà, n. 18^l et s.

1875. — La donation est rendue parfaite par l'acceptation

provisoire, sous la seule réserve de l'autorisation, qui, si elle

intervient, aura un effet rétroactif au jour de l'acceptation pro-

visoire. En accordant à certaines personnes civiles le droit d'ac-

cepter les donations à titre conservatoire, le législateur a en-
tendu notamment empêcher que ces donations puissent devenir

caduques par le iait du décès du donateur, survenu avant l'ac-

ceptation définitive qui ne peut être faite qu'après l'autorisation.

— Cire. min. int., 11 juill. 1839, [Bull. off. min. int., 1839, p.

132] — Ducrocq, op. et toc. cit.; Tissier, t. 2, n. 482.

1876. — Il avait été soutenu autrefois que les lois qui ont

conféré à certaines personnes civiles le droit d'accepter à titre

conservatoire, avaient entendu seulement prévoir et empêcher
la caducité des donations faites en faveur de ces personnes

civiles dans le cas du décès du donateur, mais non rendre les
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donations irrévocables et empêcher le ciiangement de volonté

des donateurs avant l'autorisation définitive.

1877. — Cette appréciation n'était pas fondée. La discussion

de l'art. '.t:i7, C. civ., au Conseil d'Etat indique que, dès la pré-

paration du Code civil, on songeait à prévenir par l'acceptation

conservatoire la caducité des donations, et dans le cas de pré-

décès du donateur et dans le cas où il changerait de volonté. Il

n'y a donc pas lieu de restreindre au seul cas du décès du do-
nateur l'eiïet rétroactif que les lois dont il s'agit ont attribué

à l'autorisation définitive à intervenir; il est certain qu'après
l'acceptation à titre conservatoire le donateur ne peut plus ré-

voquer la donation, dès que cette acceptation a été portée à sa
connaissance. — Cass., i2 nov. 1866, Bur. de bienf. de Miélan,

[S. 00.1.443, P. 66.119-, D. 66.1.378] — Montpellier, 4 juin

18ob, précité. — V. aussi.Cons. d'Et., 26 août 1867, Thévenot,
[S. 68.2.239, P. adm. chr., D. 68.3.72J — Ducrocq, op. et loc.

cit.; Tissier, t. 2, n. 326.

1878. — La donation acceptée provisoirement étant défini-

tive, sous réserve de l'autorisation, il s'ensuit que, quand l'objet

de la libéralité est un droit sujet à transcription, cette tran-

scription peut être faite dès l'acceptation provisoire, à la requête
des administrateurs de l'établissement, qualifiés à ce sujet par
l'art. 940, C. civ. Le droit de rétablissement gratifié lui est ainsi,

avant l'autorisation, acquis à l'égard des tiers. — Vandal, p.

128. — V. infrà, n. 198u.

1879. — Le donateur est d'ailleurs lié personnellement à

l'égard de rétablissement donataire, même si la transcription

n'a pas été faite, alors qu'il y a eu acceptation à titre con-
servatoire, dûment portée à sa connaissance. Ainsi décidé que
si un donateur, après une acceptation provisoire qu'il connait,
aliène cependant l'immeuble donné, il ne peut se prévaloir du
défaut de transcription et doit indemniser l'établissement du
préjudice que lui cause l'aliénation. — Montpellier, 4 juin 185j,
précité.

1880. — La donation étant rendue parfaile par l'acceptation

provisoire, sous la seule condition de l'autorisation à intervenir,

cette autorisation, quand elle intervient, rétroagit au jour de
l'acceptation provisoire ou plutôt au jour de la notification de
cette acceptation; et les intérêts courent au profit du donataire

à partir de ce jour.

1881. — Quand il s'agit d'un legs, si une délivrance volontaire

ne lui a déjà été consentie (V. infrà, n. 19o8 et s.), le chef de
l'établissement, qui a accepté à titre conservatoire, est fondé à

introduire en justice une demande tendant à la délivrance du
legs; et le jugement qui interviendra accordera aux deman-
deurs, par effet rétroactif, les intérêts du legs dans les mêmes
conditions que si l'autorisation eût été obtenue lors de la de-

mande, ce qui équivaut à dire ; dans les mêmes conditions que
si le légataire eût été une personne physique. Les travaux pré-
paratoires des lois qui ont organisé le système de l'acceptation

provisoire démontrent que le législateur a entendu placer les

éiablissements aptes à. faire cette acceptation dans la même si-

tuation que s'ils avaient déjà obtenu 1 autorisation lorsqu'ils ont
accepté provisoirement; le décret ou l'arrêté d'autorisation qui

intervient ensuite rend cette acceptation définitive et donne aux
actes provisoires faits à la suite de l'acceptation conservatoire
la force d'actes faits avec une pleine capacité. En sorte qu'en
réalité l'acceptation à titre conservatoire est plus qu'un acte

conservatoire. — Cass., 2 mai 1804, Delelès, [S. 64.1.23.'!, P.

64.822, D. 64.1.265] — Paris, 27 janv. 1831, Hérit. d'Allègre,

[S. 51.2.368, P. 51.2.385, D. 52.2.223] — Amiens, 8 mars 1860,
Douillv, [S. 60.2.162, P. 60.1091, D. 60.2.209] — Orléans, 9

juin lts67, époux A,dam, fS. 67. 2. 111, P. 67.671, D. 67.2.6]
— Caen, 3 lévr. 1897, veuve Guérard-Valdorne [J. La Loi. 13

févr. 1897; J. Le Droit, 14 mars 1897] — Décis. min. int., 1858,

n. 51, [Bull. o/f. min. int., 58, p. 196] — Ducrocq, t, 2, n.

1443; Durieu et Hoche, Hdp., v" Libéralités, n. 54; Massé et

Vergé, sur Zachariiji', t. 3, § 418, note 15; Tissier, t. 2, n. 327
(l s.; Troplong, Domit. et test., t. 2, n. 078; Hue, t. 6, n. 199;
Vandal, p. 134.

1882. — La demande en délivrance faite après l'acceptation

à titre conservatoire, est formée sous la condition que l'autori-

sation interviendra; et, de même, si le jugement qui statue sur
cette deniande est rendu avant l'autorisation, il ne consacre
qu'une condamnation également conditionnelle contre les ayants-

droit à la succession des défendeurs. La condamnation ne de-

viendra définitive qu'après l'autorisation [Ibid.]. D'où il suit que

ce n'est qu'à ce moment que l'établissement légataire pourra
exiger la remise effective des sommes et valeurs léguées. — V.
suprà, n. 1874.

1883. — Ce système a suscité autrefois quelques contro-
verses. Il a été notamment soutenu que l'acceptation à titre con-
servatoire ne pouvait permettre à l'établissement non encore
autorisé de former utilement la demande en délivrance, même
dans le but d'obtenir l'allocation des fruits et intérêts. Cet éta-
blissement, disait-on, est un légataire conditionnel ; sa demande
devrait être repoussée comme le serait, avant l'échéance du
ternie, la demande du créancier. — Demolombe, t. 21, n. 642.

1884. — Cette opinion, nous l'avons vu, n'a pas triomphé,
et la jurisprudence s'est prononcée en sens contraire. II faut

ajouter que, pour un certain nombre d'établissements, des lois

ont consacré expressément le système admis par la jurispru-
dence. — V. suprà, n. 1835, 1843.

1885. — On ne saurait soutenir que si un intervalle de plus de
cinq ans s'est écoulé entre la date de la demande en délivrance,
formée après acceptation à titre conservatoire, et l'autorisation

à la suite de laquelle les héritiers ont immédiatement payé le

montant du legs, ces derniers seraient fondés à opposer la pres-
cription pour ne payer que cinq ans d'intérêts. En effet, aux
termes de l'art. 2237, C. civ., la prescription ne peut être invo-
quée à l'égard des intérêts d'une créance qui dépend d'une
condition, tant que celte condition n'est pas arrivée. Dans l'es-

pèce, la condition est l'acte d'autorisation. — Mérn. des père.,

1867, p. 185.

1886. — ;\ la suite d'une deniande en délivrance formée par
divers établissements qui avaient accepté à litre conservatoire,
le tribunal de Lisieux avait prononcé la délivrance, sous la

réserve que dans le délai de quatre mois à partir du jugement,
les établissements devraient se pourvoir de l'autorisation. L'au-
torisation n'ayant été accordée à ces élaldissemenls que long-
temps après le délai de quatre mois imparti par le tribunal, les

héritiers soutinrent, en s'appuyant sur les termes du jugement,
qu'ils n'étaient pas débiteurs d'intérêts. Les établissements
gratifiés assignèrent, devant le tribunal d'.^rgentan, ces héri-

tiers, en paiement des intérêts à compter de la demande en dé-

livrance ou tout au moins de la date du jour fixé par la testa-

trice pour le commencement de leur cours.

1887. — Il fut décidé que le jugement de Lisieux avait en-
tendu prescrire que les héritiers ne seraient tenus de réaliser

le paiement effectif du legs en principal et intérêts qu'après
l'autorisation administrative; qu'en assignant un délai de quatre
mois, il avait seulement entendu faire l'évaluation de la durée
du délai jugé nécessaire pour obtenir celte autorisation: qu'il

n'avait pu entrer dans la pensée du tribunal de Lisieux d'édicter

contre les établissements intéressés une véritable pénalité, qui
n'eût correspondu à aucune faute, alors qu'une fois leur demande
faite, ils ne pouvaient être rendus responsables de la plus ou
moins grande longueur de temps mis par la préfecture, le Conseil

d'Etat et le gouvernement, à apporter une solution qu'il n'était

pas en leur pouvoir de hâter. En conséquence, les héritiers furent

condamnés à verser les intérêts à partir du jour de la demande.
— Trib. Argentan, 15 juill. 1896, confirmé par Caen, 9 févr.

1897, V« Guérard-Valdorne, [J. La Loi, 13 févr. 1897; .1. Le Droit,

14 mars t8'.i7|

1888. — Nous avons dit que, dans le cas de donation, l'ac-

ceptation à titre conservatoire rend le contrat parlait et, par
suite, après cette acceptation, le donateur ne peut plus révo-

quer sa libéralité (V. suprà, u. 1877). On se demande si, dans
le cas de legs, l'acceptation à titre conservatoire, dûment portée

à la connaissance des héritiers, ne devrait pas également avoir

pour conséquence de rendre irrévocable l'acte par lequel ils

auraient consenti soit la délivrance du legs, soit l'exécution du
testament.

1889. — Suivant nous, l'acceplatinn a titre conservatoire

ne peut avoir aucun elTetàce sujet, pour divers motifs : 1° l'acte

par lequel l'héritier consent la délivrance ou seulement l'exécu-

tion du testament est un acte unilatéral, qui ne présente au-
cune analogie avec la donation et qui est parfait sans l'accepta-

tion |de celui qui est appelé à en bénéficier, l'eu importe que
l'établissement légataire, ayant ou non accepté à titre conserva-

toire, ait déclaré vouloir en profiler; 2° en faisant la délivrance

ou en consentant l'exécution du legs, l'héritier accomplit une
obligation qui résulte pour lui de son acceptation de la succes-

sion. 11 ne pourrait donc révoquer son consentement ou rap-
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porter la délivrance que s'il découvrait ultérieuremeiil dans le

tcstaïuenl une cause de nullité qu'il aurait ignorée à la date de
l'acte de consentement ou de délivrance (C. civ. art. 1338);
l'héritier conserverait sans doute le même droit, si rétablisse-

ment légataire avait accepté à titre conservatoire; 3° enfin, les

travaux préparatoires des lois qui ont organisé l'acceplatioii

provisoire n'indiquent pas que leurs auteurs aient pensé que
cette acceptation puisse avoir un elM quelconque, dans le cas

de délivrance volontairement consentie.

CHAPITRE !I.

ACCEl'IATION l)li;!''l,MTIVE ET lîECOUVKEMENT.

SliCTIUN I.

Acccptaliun déliiiilive.

1890. — L'art. 9.17, G. civ., énonce expressément qu'il ap-
partient aux administrateurs des établissemi'uts d'acce|)ter les

donations faites à ces établissements. L'ordonnance du 2 avr.

ISi7 (art. 3) a détermné qmds sont ces administrateurs, ou
plutôt quels ils étaient à la dnte de l'ordonnance; elle a en

même temps décidé que cette déterm-niition s'appliquait à l'ac-

ceiitation des donations et des legs, (^'esl donc à l'agent cliargé

de la représentation active de l'établissement et non au receveur

ou au conseil chargé de l.i représenlalion delibéralive, qu'il appar-

tient d'accepter les dons ou legs dont l'acceptation a été autorisée.

1891. — L'acceptation définitive est toujours postérieure en
date a 1 autorisation ; par suite, elle ne peut être fuite dans l'aole

même de donation, ainsi qu'il est procédé souvent, lorsque les

donataires sont des particuliers. En conséquence, l'acceptation

de l'établissement public donataire autorisé est toujours l'aile en

la forme indiquée au ^ 2, art. !'32, c'est-à-dire " par un acte

postérieur et authentique, dont il restera minute. »

1892. — Lorsque la libéralité dont l'acceptation a été auto-

risée a déjà été l'objet d'une acceptation à titre conservatoire

dûment notifiée, on pourrait sans doute se dispenser d'une ac-

ceptation définitive, et il sulfirait, suivant nous, de notifier l'au-

torisation au donateur, ou, s'il est décédé, aux ayants-droit à
sa succession. Cependant, en pratique, on rédige d'ordinaire un
acte d'acceptation définitive, même lorsqu'une acceptation pro-
visoire a été anlérieureme t dressée. Il en est ainsi, parce qu'en
général, l'acceptation définitive, précédée ou non d'une accepta-

tion conservatoire, est faite par le mênrie acte qui constate le

versement des sommes ou olqets donnés.
1893. — Lorsque l'acceptation définitive ne résulte pas de

l'acte même qui constate le versement des fonds donnés, elle doit,

conformément à l'art. 932, C. civ., être notifiée au donateur.

1894. — Enfin, dans le cas où la donation a pour objet des

biens susceptibles d'hy[iotliéque, l'administrateur de l'établis-

sement donataire doit encore remplir une autre mission, celle

de provoquer, conlorménient aux art. 939 et 940, C. civ., la

transcription, au bureau des hypothèques de l'arrondissement
des biens, d' s actes contenant la donation, l'acceptation de la

donation et la notification de l'acceptation, si elle a été laite par
acte séparé.

1895. — Pas plus que les mineurs, les interdits et les femmes
mariées, les établissements ne sont re.^tituables contre le défaut
d'acceptation ou de transcription des donations : <i n'y ayant
pas de donation, dit Pothier Introduction au titre l"> de. la cou-
lame J'0/7r<m,s, n. 43), avant qu'il y ait acceptation, il n'y a

aucun droit que la restitution en entier puisse lui rendre ». il

est vrai que l'art. 94i, C. civ., ne mentionne pas. expressément,
avec les mineurs, les interdits et les lemmes mariées, les établis-

sements publics comme non restituables. Mais l'art. 912 ne pose
point une règle; il ne l'ait (|ue eom])létcr et sanctionner celle

|)récédemmenl posée dans l'art. 940, qui mentionne les admi-
nistrateurs des établissements publics en même temps que les

tuteurs et les mineurs. — Baudry-Lacantim rie et Colin, Donal.
et test.,i. l,n. 1396; Demolombe,t. 20, n. 207; Vandal, p. 136.

1896. — i\lais, tout au moins, les établissements publics ont
un recours contre les administrateurs qui, chargés d'une mis-
sion, ne l'ont pas remplie; l'art. 40 de l'ordonnance de 1731 leur

imposait expressément la responsabilité de l'omission de l'accep-
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lation des donations. Il ne semble pas que l'art. 942, en omet-
tant de régler ce point particulier, ail entendu affranchir les

administrateurs de toute responsabilité. — Demolombe, t. 20, n.

211. — V. aussi Aubry et Rau, sur Zacharite, t. fi, p. 82; Du-
ranton, t. 8, n. S24; Coin-D.disle, sur l'art. 942, n. 1 1 ; Déniante,

t. 4, n. 83 his-i.

1897. — Alors que des dispositions précises du Code régle-

mentent l'acceptation des donations, et indiquent la nécessité

de cette acceptation, alors que l'art. 937, C. civ. énonce expres-

sément par qui sera faite l'acceptation des donations concer-

nant les personnes civiles, il n'existe aucune disposition légale

analogue au sujet des acceptations de legs. C'est que, tandis

que la donation ne devient parfaite qu'au moyen' de l'accepta-

tion, le legs, au contraire, est parfait sans aucune acceptation.
— V. infrd, v" Legs, n. GOa.

1898.— Le droit du légataire particulier pur et simple, d'a-

près l'art. 1016, C. civ., s'ouvre au jour du décès du testateur;

une acceptation n'ajoute rien à ce droit; la délivrance même,
indispensable pour que le légataire prenne possession de la

chose léguée, s'il ne la détient déjà, n'est qu'une forme de pro-

cédure, — V. Ilemnlomhe, t. 21, n. 548 et s.; Touller, t. u, n.

.'120 et s. — L'établissement public, légataire universel autorisé,

n'est pas tenu davantage, en droit civil, de faire une accepta-
tion. Ou il se trouve en présence d'héritiers à réserve, et il doit,

sans doute, pour prendre possession ^t avoir droit aux fruits,

obtenir amiablement ou judiciairement la délivrance. Ou il n'est

pas en préseï ce d'héritiers réservataires, et, une Ibis autorisé, il

a de plein droit la saisine, du jour du décès. L'art. 9)0 prescrit

que les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des
établissemenls publics n'auront leur effet qu'autant qu'elles se-

ront autorisées; d'où il résulte que, lorsqu'elles auront été au-
torisées, elles auront leur ell'et, c'est-à-dire qu'elles conféreront

la saisine et le droit aux fruits, (( diemorliii. — Demolombe, t.

IS, n. COI
;
Laurent, t. 11, n. 293.

1899. — Aucune règle spéciale, dit le Mûiiviriul des percep-
Icars (1843, p. 272), n'est imposée aux personnes morales su-
jettes à autorisation; elles sont soumises au droit commun; no-

tamment, rien ne les oiilige à accepler les legs par acte authen-
tique. 11 sulfit que le représentant de l'établissement autorisé

fasse connaître aux héritiers l'autorisation obtenue et les invite

à verser le montant du legs, ou, en cas d'insuccès de cette

démarche, leur fasse signifier par acte extrajudiciaire une
délibération du conseil de l'établissement, portant acceptation de
la libéralité ii la suite de l'autorisation, ou, enfin, introduise
contre eux une demande en dé ivrance.

1900. — Cependant, l'ordonnance du 2 avr. 1817 [irescrit

(art. 1) que les dispositions entre-vifs ou testamentaires ne
pourront être n acceptées » qu'après autorisation; elle déter-

mine aussi (art. 3) par qui sera faite « l'acceptation ». Kn outre,

d'après l'instruction générale du 20 juin 18n9, qui réglemente
la coinpiabililé des communes et établissements de bienfaisance

(art. 946 et 1072), n une acceptation doit avoir lieu sans retard

par acte notarié ». iVIais une décision récente et très-ex[)licite

de l'administration démontre que ces réglementations ne s'ap-

,pliquent pas aux legs : n L'art. 946 de l'instruction gé.nérale

porte, il est vrai, que l'acceptalion doit avoir lieu par acte no-
tarié, sans distinguer entre les legs et les donations; mais la

suite de l'article relatif à l'utilité d'insérer l'acceptation dans
l'acte même de donation et la nécessité de la faire notifier au
donateur si elle n'a pas été portée à l'acte, et la référence qui

y est faite à l'art. 932, C. civ,, montrent bien que le rédacteur

a eu surtout en vue les donations. C'est pour elles seules que le

Code exige un acte notarié (art. 432) tandis qu'il ne demande
pas d'acceptation expresse pour les legs particuliers et qu'il

autorise formellement l'acceptation tacite des successions art.

978). On ne comprendrait di'tic pas que l'instruction, dont l'objet

est d'assurer l'exécution régulière de la loi, édicté la nécessité

d'une formalité que celle-ci n'impose pas. — Sol. n. 42, min.
des Finances, [Mi'mor. des perc. 1897, p. 220]

1901. — Eu pratique, lorsqu'un legs est d'une certaine im-
portance, il est dressé par un notaire une quittance, que donne
le receveur, des fonds qui lui sont versés. Le chef de l'établisse-

ment intervient dans le même acte pour accepter le legs. Lors-

que le legs est minime, on juge d'ordinaire qu'il est inutile de
l'aire les frais d'une quittance notariée, et on ne dresse pas da-
vantage un acte d'acceptation,

1902. — A qui incombent les frais de l'acceptation du
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legs, lorsqu'elle rsl faite, si, ce qui arrive souvpiit, ce point

n'est pas réglé par une flisposilion du testament ? D'après le

Mrinoriiil des pcrccplcuis [1830, p. 274), ces frais doivent être

supportés par l'établissement public légataire, attendu que l'art.

1016. C. civ., n'indique comme étant à. la charge de la succession

que les frais de demande en délivrance. Au contraire, une déci-

sion du ministre de l'Intérieur (Bull. nff. min. inl., l8o'J, p. 20";)

admet que tous frais autres que ceu.x d'enregistrement doivent

être acquittés par la succession, paroe que le >; 2 de l'art. 1016,

C. civ., qui charge expressément le légataire du paiement des

droits d'enregistrement, serait limitatif, .\oiis feron.^, pour la

solution de cette question, une distinction. Si l'acceptation no-

tariée est rédigée distinctement de tout autre acte, il semble

que les frais doivent incomber au légataire. C'est à raison de

sa qualité de personne civile, que l'acte est dressé; la suc-

cession n'est point intéressée à ce qu'il soit rédigé. C'est

en ce sens qu'on se prononce en général pour les frais des

actes concernant personnellement le légataire (V. Baudry-La-
cantinerie et Colin, bondi, et test-, t. 2, n. 2468). Si, au con-

traire, ainsi qu'il se produit généralement, l'acceptation résulte

de l'acte qui contient en même temps la quittance, il convient

de considérer l'acceptation comme l'accessoire de la quit-

tance, étant donné que vraisemblablement, s'il n'y avait pas eu

de quittance notariée, il n'y aurait pas eu d'acceptation dressée.

Dès lors, les frais de la quittance incombant incontestablement

au débiteur qui se libère, il semble juste de lui faire suppor-

ter aussi les Irnis de l'acceptation, accessoire de la quittance.

1903. — Aucune loi n'oblige les personnes civiles, autorisées

à accepter un legs universel ou à titre universel, à accepter ce

legs sous bénélice d'inventaire. — Vandal, p. tSîi. — V. aussi

Blanche, Ilict., v° bons et legs, p. 921; de Salverle, Essai sur

tes lilii-ralili's en faveur des litiibllssements publics {Rev. crit.,

18o6, t. 8, p. 140 et s. ; Durieu et Roche, vo LiOéralitês, n. 68

et 60; Tissier, t. 2, n. 290. — V. suprà, v° Bénéfice d'inven-

taire, n. 269.

1904. — D'oii il suit que les établissements légataires uni-

versels ou à litre universel ne doivent accepter sous bénéfice

d'inventaire que s'ils croient y avoir intérêt.

1905. — ... Ou encore si l'autorisation leur est accordée sous

la condition expresse que l'acceptation sera faite sous bénéfice

d'inventaire Le gouvernement impose, en etVet, fréquemment
celte condition, tout au moins lorsque la personne civile gratifiée

n'est pas un établissement d'utilité publique. M. Tissier soutient

même qu'il en est toujours ainsi; mais c'est là, croyons-nous,
une exagération. — Tissier, t. 2, n. 436.

1906. — De ce que le gouvernement impose généralement
cette condition, lorsque le légataire est un élablissemi'nt public,

suit-il qu'il ne puisse l'imposer aux établissements d'utilité pu-
blique'.' Il ne peut imposer lacceplation sous bénéfice d'inven-

taire à ces derniers établissements, dit M. Tissier (.')/). et loc.

cit.
,
parce qu'il n'a pas à s'occuper de leurs intérêts, qui sont

des intérêts privés. Suivant nous, au eontraire, le gouvernement
est autorisé par les termes de l'art. 910, qui a été édicté à l'é-

gard des personnes civiles, sans distinction de catégories, à

subordonner son autorisation à telles conditions qu'il juge con-

venables, quel que soit l'établissement sujet a l'autorisation. Et

c'est en ellet ce qu'a admis quelquefois le gouvernement. — V.

notamment, Décr. 17 janv. 188o, autorisant le cercle parisien

de la ligue de l'enseignement à accepter sous bénéfice d'inven-

taire un legs universel, [IhiU. des luis, 188.'i, p. 930j

Sectiû.n 11.

Recouvrement.

1907. — Les prescriptions administratives qui seront citées

sont, pour la plupart, extraites de l'instruction générale du mi-

nistre des Finances en date du 20 juin I8.Ï9, sur le service et

la comptabilité des receveurs généraux et particulii-rs, des per-

cepteurs, des receveurs des communes et des établissements de

bienfaisance et de divers autres agents comptables. Elles ne sont

applicables qu'aux élablissementsà l'égard desquels elles sontédic-

lées. Cependant, les autres établissements sont soumis à des règles

analogues.

§ 1. Mesures préliminaires.

1908. — Nous avons dit (V. suprà, n. 7o2; qu'une amplia-

tion du décret ou de l'arrêté qui autorise l'acceptation de la

libéralité doit être transmise par la voie hiérarchique au chef de
l'établissement. Ce dernier doit prendre diverses mesures aussi-

ti'it après avoir reçu celte amplialion. La situation varie suivant

la nature de la libéralité. Cependant, quelle que soit la libéra-

lité, le chef de l'établissement doit toujours informer immédiate-
ment le receveur de l'autorisation obtenue, parce que le receveur
se trouve ainsi mis en demeure de prendre les mesures conser-

vatoires qui lui incombent, s'il ne lésa déjà prises avant l'auto-

risation. D'autre part, il a pour usage d'informer lui-même, sans
attendre que le receveur se charge de ce soin, les débiteurs du
legs ou de la donation de l'autorisation obtenue. El cet usage
se transforme pour lui en une obligation, s'il a la responsabilité

personnelle de la prise de possession des biens donnés ou légués :

ce qui se produit dans certains cas, ainsi qu'il va être expliqué.

1909. — Lorsque la libéralité consiste en immeubles ou ef-

fets moliiliers, le chef de l'élabbssement a seul la responsabilité

des actes ayant pour objet d'en prendre possession (Instr. gén.,

art. 951). Le receveur n'est plus alors chargé que de ceux des
actes conservatoires qui lui incombent d'après les art. 850 et

948 de l'Instruction générale.

1910. — Lo'sque la libéralité consiste en sommes d'argent,

le chef de l'établissemnnt n'est personnellement chargé que de
prendre les diverses mesures conservatoires qui lui incombent
personnellement, si ces mesures n'ont pas été antérieurement

prises ;envoi en possession en cas de legs universel, demande
en délivrance, etc.). Les autres mesures conservatoires et la

responsabilité du recouvrement appartiennent au receveur. A
cet effet, et pour le mettre à même de remplir sa mission, le

chef de l'établissement doit lui transmettre un litre de recette

ou bulletin de recouvrement, appuyé des décrets ou arrêtés

d'autorisation (Instr. gén. 20 juin 1859, art. 1342, S 31). —
Delfaux, Code manuel des pcrcepleurs, p. o80.

1911. — Dans le cas où un décret ou un arrêté n'a pas été

nécessaire et où l'acceptation a pu être faite en vertu d'une dé-
libération du conseil de l'établissement, ainsi qu'il est admis,

dans certaines circonstances, pour les communautés territoriales,

c'est cette délibération qui doit être jointe au titre de recette;

et, dès lors, cette délibération doit être appuyée d'un certificat

de l'autorité compétente, constatant que la délibération n'a pas

été annulée ou que le délai pour l'annulation est expiré [Ibid.].

1912. — Si les décrets, arrêtés ou délibérations ne consta-

tent pas précisément 1 s conditions des actes de libéralité, il

sera utile de joindre l'expédition ou l'extrait de ces actes. —
Delfaux, op. et loc. cit , note 2.

1913. — Lorsque la libéralité est un legs universel ou à

titre universel, il doit être joint un extrait certifié des inventaires,

actes de partage, etc. (Instr. gén., 20 juin la39, art. (342-31°).

1914. — Dès lors, le recouvrement des deniers, objet de la

libéralité, incombe au receveur devenu directement responsable.

(Inslr. gén., art. 949 et 930).

1915. — Ainsi, le receveur qui n'a pas fait les diligences

nécessaires pour le recouvrement d'une libéralité concernant

l'établissement dont il est comptable, est responsable de ce dé-

faut de diligence à l'égard dudit établissement, dans le cas où
la libéralité devient irrécouvrable (C. civ., art. 1383 et 1384).

—

Trib. Albertville, 28 mars 18s3, Hosp. d'Albertville, [Rev. yen.

d'adm., 1886, p. 78] — V. suprà, v" Assistance publique, n. 2240,

2244 et s.

1910. — ... Et ce, sans préjudice, s'il y a lieu, d'un recours

de l'établissement contre ses administrateurs qui ont commis la

faute de ne pas aviser le receveur de la libéralité (Ibid.).

1917. — La responsabilité du receveur disparait et celle du
chef de l'établissement ou des administrateurs subsiste seule,

lorsque le receveur n'a pas été avisé de la libéralité.

1918.— Nous avons indiqué (n. 1910 et s.) quelles pièces le

chef de l'établissement doit fournir au receveur en vue du re-

couvrement des sommes d'argent. Les mêmes pièces doivent

également lui être fournies lorsque la libéralité consiste en im-

meubles ou en valeurs. Seulement, dans le cas de sommes
d'argent, la production desdites pièces doit être faite immédia-
tement après que l'autorisation a été obtenue, en vue du recou-

vrement du capital de la libéralité. Au contraire, dans le cas de

legs d'immeubles ou de valeurs, ces pièces ne sont transmises

au comptable qu'à la date où, à la suite des diligences du chef de

l'établissement, la prise de possession des immeubles ou des va-

leurs est accomplie. C'est à celte date seulement que le receveur

esl chargé du recouvrement des revenus des biens.



DONS ET LEGS AUX in'ABLISSEMENTS PUBLICS. - Titrjî IV. — Chap II. :jri-i

1919. — Dans tous les cas, les pièces Honl il s'agit de-

vront plus tard être adressées par le receveur à la C'nir des

ctimplps pour justifier de ses recettes (Instr. gén., n. I.')i2).

1920. — Il arrive souvent que les testateurs disposent qu'une

somme sera versée par les ayants-droit, chaque année, à per-

pétuité, à un établissement public déterminé. Cette disposition

constitue le legs d'une rente perpétuelle au profit dudit établis-

sement. Dans cette circonstance, le receveur a-t-il le droit, et,

dans le cas de l'affirmative, le devoir de réquérir une inscrip-

tion hypothécaire sur les immeubles de la succession pour sû-

reté du versement de la rente perpétuelle? D'après un jugement

du tribunal de Lotnbez du2o nov. 1S97, intervenu au sujet d'un

legs de rente perpétuelle fait ii la fabrique de Capvern, \Gaz.

des Trib., 24-2o janv. 18981, l'inscription hypothécaire ne peut

être requise au profit du rentier, lorsqu'un tel droit ne lui a pas

été conféré par le testament. La solution contraire est admise

par un jugement du tribunal de Pau du 4 mars 1897, Bur. de

bienf. de Rébenacq, 'G'";. Pal., 28 nov. 1897] — Il s'agissait

d'une rente perpétuelle léguée aux pauvres et :i prélever par

les héritiers sur les revenus des imuipiibles de la succession.

Après avoir visé les art. 873 et i0l7, G. civ., ce jugement re-

connaît aux pauvres légataires le droit de requérir et de main-

tenir une inscription hypothécaire sur les immeubles de la suc-

cession, jusqu'au jour où l'obligation principale de la succession

à l'égard des légataires se trouvera éteinte, c'est-à-dire jusqu'au

jour du rachat de la rente.

1921. — Il importe enfin de faire observer que, lorsque la

libéralité dont l'acceptation a été autorisée consiste en une nue-

propriété, le receveur, bien qu'il n'ait aucun recouvrement
immédiat à etTectuer, est tenu de prendre toutes les mesures

conservatoires accordées au nu-propriétaire par les art. 600 et

s., Ç. civ. — V. notamment, G. des comptes, 27 déc. ISS."),

Uosp. de Coulommiers, [iUe'm. des percepteurs, 1896, p. .301]

§ 2. Ans à donner aux débileurs de la libércdité.

1922. — Le receveur, mis en demeure de recouvrer, par la

transmission qui lui a été faite d'un bulletin de recouvrement,

doit inviter, par simple lettre, les débiteurs de la libéralité à ef-

fectuer le versement de leur dette. Il leur transmet en môme
temps une amplialion de l'acte d'autorisation.

192.3. — La notification ainsi faite de l'acte d'autorisation,

qui doit être fournie d'une manière quelconque aux débiteurs du
legs on de la donation, ne peut être assimilée h la signification

prescrite par l'art. S77, G. civ. D'après ledit article, un créan-

cier ne peut poursuivre contre un héritier l'exécution des litres

exécutoires contre le défunt que huit jours après la signification

de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier. Il est

bien évident que cette disposition ne peut être applicable aux
décrets ou arrêtés; ces actes de tutelle administrative ne con-

stituent pas des titres exécutoires; le titre exécutoire, dans l'es-

pèce, c'est le testament ou la donation, dont les dispositions,

concernant les établissements publics, sont exécutoires après

l'autorisation. — Bordeaux, 27 mai 1896, Fabr. de tiauriac, [D.

96.2.470]

1924.— Il a été décidé notamment, à ce sujet, qu'un héritier

doit être réputé avoir eu connaissance suffisante d'un décret

d'autorisation, sans qu'aucune notification lui ait été faite par

application de l'art. 877, G. civ., alors que ce décréta été relaté

dans un acte de cession de droits héréditaires consenti à son

profit par ses cohéritiers. — Même arrêt.

§ 3. Poursuites.

1925. — Dans le cas de retard dans le versement du mon-
tant du legs ou de la donation, le receveur procède par voie de

commandement et de saisie (Instr. gén., art. 850 et 930).

192G. — Après quoi, le receveur informe le chef de l'éta-

blissement qu'il a fait procéder à la saisie, et qu'il moins d'ordres

contraires, il fera procéder à la vente des meubles saisis. Si le

receveur ne reçoit pas d'ordre de sursis, il passe outre à la vente.

Si le chef de l'établissement juge qu'il y a lieu de surseoir, il en
donne l'ordre écrit au receveur [Ihld.).

1927. — Dans le cas de legs, cependant, le receveur ne se-

rait pas fondé, non plus que le représentant de l'établissement,

à demander au tribunal la validité de la saisie, tant que la déli-

vrance du legs n'aurait pas été amiablement consentie ou judi-
|

ciairemenl obtenue. — ïrib. Lyon, Is mai 189), Jean Pilon, ^.1.

Le Droit, 3 oct. 1S9.S; hev. des Habi de bienf., 189o, p. ii:V

1928. — Un voit que, dans le cas de legs, lorsqu'une déli-

vrance volontaire n'a pas été préalablement consentie, il est

indispensable (jue, pendant que le receveur commence les pour-

suites, le chef de l'établissement suive sur la demande en déli-

vrance qu'il a déjà dû introduire antérieurement, soit après une
acceptation à titre conservatoire ;V. suprà, n. 1881 et s.), soit

immédiatement après avoir été avisé de l'autorisation.

1929. — Pour suivre l'instance, le chef de l'établissement,

si ce dernier est soumis à l'autorisation de plaider, doit obtenir

cette autorisation. En effet, si la demande en délivrance

échappe, comme acte conservatoire, à l'autorisation de plaider, il

n'en est plus de même lorsque l'instance doit être suivie (Instr.

gén., art. 8.')0 et 9oO).— V. suprà, v" AutejrisiUion de plaider, n.

167, 168 et 397.

1930. — On s'est demandé si les poursuites contre les dé-

biteurs d'une libéralité ne pourraient pas être engagées d'une

autre manière. Certains élablissem'nts, notamment les com-
munes, en vertu des lois du 18 juill. 1837, art. 63 (pour Paris)

et avr. 1884, art. lo4 (pour les départements), It-s établisse-

ments hospitaliers, en vertu de la loi du 7 août 18ol, art. 13, les

bureaux d'assistance médicale gratuite créés par la loi du 13

juill. 1893, en vertu de l'art. 31 de ladite loi, peuvent recou-

vrer les receltes qui leur sont dues, au moyen d'une procédure
particulière (V. suprâ, v" .issistauee publique, n. 2089 et s.,

Commune, n. i^ï>2 et s.). Des états sont dressés par le maire ou
le président de la commission de l'établissement, rendus exécu-
toires par le préfet ou le sous-pré'el; et les oppositions, lors(|ue

la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont

jugées comme affaires sommaires, sans que la commune ou l'é-

tablissement ait besoin de se faire autoriser à plaider (V. suprà,
\" Autorisation rie pbiider. n. 68, 172 et 691). Est-il permis de
recourir à cette procédure pour le recouvrement des donations

et des legs? Il a été soutenu, bien que ce soit là un point très-

douteux, que rien ne s'oppose à ce que la procédure sommaire
de l'état exécutoire soit employée pour le recouvrement d'une

donation. La Cour de cassation a déciâé que la voie de l'état

exécutoire n'est pas interdite, même lorsque la créance à recou-

vrer résulted'un titre. — Cass., ijuill. 1830, Bouillaud, [S. 31.1.

43, P. 30.2.269] —Conirà, Instr. ^zèn., art. 832.

1931. — La solution contraire doit, dans tous les cas, être ad-

mise en matière de legs, tout au moins lorsque la délivrance n'a

pas été préalablement consentie. En effet, les dispositions des
diverses lois susénoncées

,
qui confèrent à certaines personnes

civiles le droit de poursuivre leurs débiteurs au moyen d'états

exécutoires, décident que ce mode de recette pourra être suivi

seulement lorsque les lois et règlements ne prescrivent pas pour
ces recettes un mode spécial de recouvrement. Or, la loi indique,

pour les legs, un mode spécial de recouvrement, qui est la de-
mande en délivrance introduite contre l'héritier ou le légataire

universel. — V. AMnor. des percepteurs, 1861, p. 70.

§ 4. Recouvrement proprement dit.

1932. — 11 est de règle, en comptabilité publique, que le

comptable d'un établissement a seul qualité pour opérer tout

maniement de fonds ou de valeurs appartenant à cet établisse-

ment. Les comptables responsables, dit l'art. 14, Décr. 31 mai

1862, portant règlement général sur la comptabilité publique,

i< sont préposés à la réalisation des paieraenis et des recouvre-

ments ». Cette prescription est aussi formellement exprimée

dans les lois qui régissent l'administration des communautés
territoriales et des établissements publics ou d'utilité publique.

L'art. 949, Instr. gén. 20iuin 1839, énonce particulièrement que

celte règle est applicable au recouvrement des legs et donations

(V. suprà, v'' Assistance publique, n. 2248 et s.; Commune, n.

1331 et s.; Comptabilité publique, n. 32)... — Par suite, le débi-

teur d'un legs ou d'une donation n'est valablement libéré que

s'il justifie de la quittance a lui délivrée par le receveur. 11 ne

serait pas fondé à exeiper du versement qu'il aurait effectué en-

tre d'autres mains, même entre les mains du chef de l'établisse-

ment. — Trib. ^lont-de-Marsan, 11 nov. 1887, Hosp. de Ro-

quefort, [Rev.des étahl. de bienf.. 1888, p. 63] — G. des comptes,

18 févr. 1886, Bur. de bienf. de Vinz-en-S.dlaz, [op. cit., 1886,

p. 136, Leb. chr., p. 1248] —V. Diirieuel Roche, rtép., v< )ie-

cettes.
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1933. — Les iidiniiiistrateiirs d'un service public ou même
les personnes privées, qui, se substituant au receveur, ont reçu

let sommes que ce dernier avait seul qualité pour touclier, sont

des comptables occultes et comme tels tenus à des obligations

et exposés à des poursuites (G. pén., art. i:>S; L. b avr. 1884,

art. IS.'i; Décr. 31 mai 1862, art. 2i> ; Instr. sén. 20 juin 18.Ï0,

arl. 812). — G. des comptes, 27 déc. 1883, Asile Vacassv,

[Leb. chr., p. 1007;; — 18 févr. 1886, précité. — V. suprii, v"

Ciiinut'ih'd'M publique, n. 32; Cour des comptes, n. 310 et s.

lî)34 — Il laut ajouter qu'avant l'autorisation, l'héritier

débiteur d'un legs fait à un établissement public, n'aurait pu

valablement lui faire des olTrcs réelles et déposer le montant du

legs à la Caisse des dépôts et consignations. — Cass., 27 avr.

180>S, Hosp. de Boulogne-sur-Mer,[tia;. des Trib., 28 avr. 1898;

l\ev. des clabl de bicnf., 1898, p. 174]

1935. — L'art. 949 de l'Instruction générale prévoit le cas

01^1 le décret ou arrêté d'autorisation prescrirait que le montant

de la libéralité devrait être versé à un comptable autre que celui

de l'établissement autorisé à accepter la libéralité. Dans ce cas,

le dernier comptable se ferait remettre une déclaration de ver-

sement par le comptable chargé de recevoir les fonds, el classe-

rait cette déclaration dans sa comptabilité comme placeinfitil di^.

fonds. nprèsen avoirfaitrecettecommep/'od((i((/c legs etdo'iationf.

193(). — 11 ne faut pas confondre ce cas avec celui du dé-

cret ou arrêté qui autorise un établissement à accepter une libé-

ralité et qui prescrit que la somme à en provenir sera placée en

rente sur l'Etat. Celte décision ne permet pas au débiteur de la

libéralité de se libérer en versant les fonds au Trésor public en

vue d'un placement en rente. En effrH, il est de principe que le

déliiteur d'une libéralité ne peut se libérer qu'entre les mains

de celui qui est autorisé à la recevoir et, en outre, en délivrant

la chose même qui a été léguée ou donnée. C'est dire que ce

débiteur n'accomplirait pas l'obligation dont il est tenu, s'il fai-

sait remettre, par l'intermédiaire d'un tiers, un titre de rente à

un établissement qui est créancier d'une somme d'argent. Il

faut ajouter que, d'après la jurisprudence, l'établissement gra-

tifié n'est tenu de justifier qu'il a fait l'emploi prescrit par l'acte

d'autorisation qu'à l'autorité administrative, sous la surveillance

de laquelle il est placé, et non aux débiteurs de la libéralité.

— V. suprà, n. 1037 et s.

1937. — La somme d'argent provenant d'une libéralité,

recouvrée par le receveur, doit être encaissée à titre de recette

extraordinaire , comme produit de legs et donations; celte re-

cette gagera la dépense qui sera ultérieurement faite pour em-
ploi des fonds et qui figurera corrélativement au nombre des

dépenses extraordinaires. Le comptable devra, d'ailleurs, ultérieu-

rement justifier à la Cour des comptes de la recette qu'il aura

ainsi etîectuée, en produisant, à l'appui de son compte de gestion

annuel, les pièces qui lui auront été transmises, dès le principe,

en vue du recouvrement, par le chpf de l'établissement. — Instr.

gén., arl. 949 el 1542. — V. suprà, v" Assidance publique, n.

2180; Commune, n. 1501 et s., et n. 2516.

1938. — On conçoit facilement que les diverses réglemen-
tations aites pour le recouvrement des donations ne peuvent
être appliquées aux dons manuels, qui sont recouvrés le jour

même où ils sont faits et qui, en outre, lorsqu'ils sont soumis à

l'autorisation, ne sont, du moins, jamais l'objet d'une autorisa-

tion préalable (V. sîiprà, n. 478 et s.). Les receveurs des com-
munes et autres établissements ont qualité pour recevoir les

dons, aumônes el produits des quêtes sans formalité.— V. Cire,

dir. compt. publ., 15 nov. 1861, [Mértior. des perc, 1861, p. 334]
— V. même Mcmorial, 1850, p. llo.

1939. — Ils doivent seulement, aussitôt après rencaisse-

ment, informer le chef de l'établissement (pour les communes,
le maire), qui leur délivre comme titre de recette un état cerlitié

ou bulletin de recouvrement [Ibid.].

1940. — lui principe, lorsqu'un établissement public dona-

taire ou légataire a obtenu l'autorisation d'accepter la donation

ou le legs l'ail <i son profit, ou encore lorsqu'il a pu, avant l'au-

torisation, faire une acceptation provisoire de la libéralité \. su-

prà, n. 1833 et s.), il se trouve exactement dans la même situa-

tion ([u'une personne physique capable de ses droits (V. suprà,

n. 97 el s.j. En sorte que les iniérèts au.xquels d peut avoir

droit, soit comme légataire, soit comme donataire, lui sont ac-

quis dans les mêmes conditions qu'ils seraient accordés à une
personne physique légataire ou oonataire. Nous ferons l'applica-

tion de ces principes aux divers cas qui seront exposés.

1941. — Lorsqu'une demande en justice a été introduite

dans le seul but de faire courir les intérêts d'un legs, il arrive

le plus souvent que l'héritier défendeur qui n'a aucun moyen de

droit de contester la demande, ou ne veut la contester, reste

dans l'inaction. Dans cette situation, l'établissement légataire

ne suit pas sur l'instance engagée, si le jugement n'est pas in-

tervenu au moment du paiement du principal du legs. Lorsqu'il

en est ainsi, l'héritier acquitte les intérêts du legs dans les mêmes
conditions que si le jugement fût intervenu, ce qui est équitable,

puisqu'il suflisait au légataire de suivre sur l'instance pour ob-

tenir judiciairement l'attribution des intérêts dont il s'agit.

1942. — Il n'est pas inutile de faire observer que les inté-

rêts au taux légal doivent toujours, pour les établissements

soumis aux règles de la comptabilité publique, être calculés

d'après le nombre réel des jours écoulés et non d'après une

année de 360 jours; c'est là une application de l'art. 586, G. civ.,

aux termes duquel les fruits civils s'acquièrent jour par jour. —
Cire, min. Int., 1" sept. 1865, [Bu/L off. min. Int., 1865, p. 627]
— Diirieu et Roche, Rép., v" IntérHs, n. 7.

1943. — L'acceptation définitive d'une donation, postérieure

à l'autorisation, a pour elîet, lorsqu'elle est notifiée au donateur,

de faire courir les intérêts, au profit du donataire, à partir du
jour de la notification de cette acceptation, conformément au

droit commun.
1944. — L'établissement qui, après avoir obtenu l'autorisa-

tion d'accepter un legs particulier, demande la délivrance de ce

legs a, par application de l'art. 1014, C. civ., droit aux intérêts

et fruits à partir du jour de la demande en justice. — Deœo-
lombe, t. 18, n. 600; lissier, t. 2, n. 328.

1945. — La situation est la même dans le cas oii la demande
a été formée avant l'autorisation, mais après une acceptation

provisoire, lorsqu'elle est permise. — V. suprà, n. 1881 et s.

1946. — 11 est évident, d'ailleurs, que le droit aux intérêts ne

peut résulter que d'une demande en justice tendant à la déli-

vrance du legs.

1947. — Ainsi, l'acceptation à titre conservatoire, non sui.

vie d'une demande en justice, ne fait pas courir les inlérêls-

— Agen,29 mars 1860,'Rigaud, iS. 60.2.339, P. 61.338] — Pau,

18 juin 1894, D"" Dencausse, [S. et P. 96.2.246, D. 96.2.246]

1948. — ... Non plus que la signification de l'acceptation pro-

visoire, laite avec sommation d'avoir à délivrer la chose léguée;

une sommation, en effet, n'est pas une assignation. — Agen,
29 mars 1800, précité.

1949. — ... Non plus que, pour les mêmes raisons, la somma-
tion d'avoir à consentir la délivrance du legs, qui devait être

adressée, sous le régime antérieur au décret du 1" févr. 1896,

à la requête de l'établissement légataire, aux héritiers du testa-

teur. — Dijon, 24 mars 1893, sous Cass., 4 déc. 1895, Consorts

Chanut, [D. 96.1.393]

1950. — La demande en délivrance est donc toujours indis-

pensable pour l'aire courir les intérêts au profit du légataire

particulier. Et il en est ainsi même si une clause du testament

prescrit que le legs ne sera pas productif d'intérêts pendant un

délai déterminé : l'écliéance de ce délai ne suffit pas pour faire

courir les intérêts; une demande en justice est encore néces-

saire. — Paris, 18 juin 1894, précité.

1951. — D'autre part, la demande en justice est insuffisante

pour faire courir les inléiéls, lorsque le testateura expressément

prescrit qu'ils ne pourront courir au profit de l'établissement

légataire qu'après l'autorisation ou après l'acceptation définitive

qui suivra l'autorisation. — Trib. Ponloise, 24 juin 1880, Comm.
du Tliillay, [Hev. des etabl. de bienf., 1886, p. 274]

19.32. — L'établissement légataire universel qui se trouve en

concours avec des héritiers réservataires est, pour les mêmes
motifs, dans la même situation qu'une personne physique, lors-

qu'il a formé une demande en délivrance après l'autorisation, ou

avant l'autorisation mais après une acceptation à litre conserva-

toire. De même que la personne physique, il obtiendra, par ap-

plication des art. 1094 et 1005, C. civ., les intérêts à partir du

jour du décès du testateur, si la demande a été formée dans

l'année du décès; sinon, à partir du jour de la demande. — V.

Tissier, t. 2, n. 329.

1953. — Quant à l'établissement légataire universel qui ne

conciiurt pas avec des héritiers réservataires, il adroit, lorsqu'il

a obtenu l'autorisation, aux intérêts et Iruils à partir du jour du

décès du testateur. Lorsqu'en effet le législateur a subordonné

à l'autorisation l'etlet de^ dispositions à titre gratuit concernant
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Ifs personnes civile?, il a clairement indiqué que les dispositions

autorisées auraient le même eti'el qui^ si elles n'avaient Jamais
été soumises à aucune condition. En reconnaissant ainsi que
l'établissement, légataire universel autorisé, se trouve rétroacti-

vement investi de la saisine et du droit aux fruits, on concilie

l'art. lOllG, G. civ., qui investit de la saisine le légataire uni-
versel ne concourant pas avec des héritiers réservataires, et

l'art. 910 qui subordonne à l'autorisation l'ellet de la disposition.

La situation est analogue à celle prévue par l'art, i 179, C. civ.,

en vertu du(|uel la condition accomplie a un ell'et qui rétroagit

au jour où le droit subordonné à la condition a pris naissance.
— Cass., 4 déc. 1806, Fieffé de Liévreville, ^S. 67.1. (56, P. 67.

142, D. 67.1.107;;]; — 7 juill. 186S, Bourlier, [S. 68.l.4:!.ï, P.

(iS.H70, 1). 68. 1.447] ;
— 8 mai 1878, Société de secours mutuels

de Lille (legs Beaucour), [S. 79.1 Iii2, P. 79.:i9S, D. 79.1.611 —
Amiens, 8 mars ISGO, Douilly, [S. 60.2.162, P. 60.1091, D. CO.

2.209] — Auhry et Rau, sur Zacharia', t. 6, p. l.'iO; Demolombe,
t. 18, n. 601; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3, §498, note \:

Pont, Rev. crit. de léghL, 18:13, t. 4, p. 1 et s.; Duorooq, t. 2,

n. 1444; Tissier, t. 2, n. 331 et 483; Troplong, f)nnal. ri trst.,

n. ISI:>. — Cuntrà, Laurent, t. 11, n. 297. — V. infrà, v» Lfiiys,

n. 909 et 910.

1954. — Cependant, si les héritiers légitimes, ignorant le

legs universel fait à l'établissement public, ont perçu les fruits,

ils doivent être déclarés possesseurs de bonne foi. — Cass., 7

juill. 1868. précité.

1955. — D'autre part, on a soutenu que, dans le cas d'une
acceptation à titre conservatoire, faite p;ir un établissement
légataire universel, les intérêts ne peuvent lui être dus qu'à
compter du jour de cette acceptation, parce que les termes mêmes
des lois qui accordent à certains établissements le privilège de
l'acceptation provisoire décident expressément que l'acceptation

rétroagira seulement au jour de l'acceptation. On ne saurait

évidemment admettre que le législateur, en voulant faire une
situation privilégiée à certains établissements, leur ail en réalité

causé un prépidice. Les dispositions au.Kquelles il est fait allu-

sion n'ont point trait au cas de legs universel. Ce qui est vrai,

c'est que les lois qui accordent à diverses personnes civiles le

droit d'acciqjtation provisoire ont été édictées dans leur intérêt.

Leurs auteurs n'ont pu vouloir leur retirer le bénéfice du droit

commun, en vertu duquel le légataire universel est investi du
droit au.K fruits à compter du jour du décès du testateur. —
Amiens, 8 mars 1860, précité.

1956. — L'établissement, légataire à titre universel, qui,

après l'autorisation ou même après l'acceptation à titre conser-
vatoire, a formé contre les repr-'sentants de la succession une
demande en délivrance dans l'année du décès du testateur, a

droit aux intérêts et fruits à dater du jour de l'ouverture de la

succession, si l'on consent à admettre, comme le l'ait le plus

souvent la jurisprudence (V. infrà, v" Leijn, n. 1 104 et s.', qu'il

y a lieu d'assimiler le légataire à titre universel au légataire

universel, sinon au point de vue de la possession, au moins au
point de vue de l'acquisition de la prop-iété. —• Cass., 8 févr.

1870, de Saint-Pierre, [S. 70.1.293, P. 70.7.Ï7, D. 71.1.12] —
Trib. .Miort, 29 mai 1883, Hosp. de NiorLi.J. ha Loi, l,ï juin 1883

;

M''ir,oi: itcs perc, 1883, p. 437] — Sic, Tissier, t. 2, n. 330.

1957. — Si la demande n'a pu être formée valablement par

l'établissement dans l'année du décès, le point de départ des

intérêts est la date de la demande en délivrance, régulièrement
introduite, ou celle de la délivrance amiablement consentie.

1958. — Lorsque les ayants-droit à la succession ont volon-

tairement consenti la délivrance, au profit d'un établissement
légataire, du legs fait à son profit, cet établissement est-il dans
la mêmi' situation que s'il avait formé en justice une demande
en délivrance, dans les cas où il peut valablement former cette

demande? Nous répondrons en appliquant à l'espèce l'argumen-
tation invoquée par la Cour de cassation au sujet de l'elPt ré-

troactif des autorisations à l'égard des intérêts et fruits des
biens dépendant d'un legs universel fait en faveur d'une per-

sonne civile. La raison de décider est identique.

1959. — Objectera-t-on que la personne civile non autorisée

est sans capacité pouraocepterla délivrance consentie à son profit"?

Il est facile de répondre que la délivrance consentie par un héri-

tier à un légataire n'est pas une donation qui ne pourrait devenir
parfaite qui' par l'acceptation; c'est un acte unilatéral, par le-

quel l'héritier acquitte ou s'engage à acquitter une dette. S'il

en est ainsi, le créancier, c'est-à-dire rétablissement légataire.

n'a rien à faire, rien à dirf, rien à accepter; et, par conséquent,
peu importe qu'il soit ou non capable de recevoir à la date à
laquelle la délivrance amiable a été consentie. Si le législateur

avait entendu exiger que la délivrance IVit acceptée, il n'aurait

pas manqué de le dire. L'art. lOO.'i et l'art. 1014 donnent droit

aux intérêts à compter ilu jour de la délivrance volontaire; il

n'est pas permis d'ajouter arbitrairement à ces textes que la dé-
livrance ne sera valable que si elle est acceptée par le légataire.
— Laurent, t. 14, n. 57; Ménï. i/e.s -pen;., 1867, p. 181.

1960. — Il faut ajouter qu'il est difficile de décider qu-' l'hé-

ritier ne puisse faire volontairement ce qu'on peut le conlr,iindre

à faire, et aussi qu'il est inadmissible que la délivrance amiable
ait pour elTet de causer un pré|udice au légataire. Il en serait

pourtant ainsi, si un établissement à qui la délivrance aurait été

consentie amiablement n'acquérait pas le droit aux intérêts au
moyen de cette délivrance; il serait en mêitie temps empêché de
la demander en justice, parce qu'il ne S'uilile pas i|ue le tribu-

nal puisse condamner une partie à faire ce qu'elle a déjà fait

spontanément. Opposera-t-on aussi que l'héritier qui aura con-
senti amiablement la délivrance si'ra dans une situation lâcheuse,
qu'il devra des intérêts au taux légal pendant une période dont
la durée ne dépend pas de lui et qu'il ne sera même pas fonde

à taire des oITres réelles et à déposer les fonds à la Caisse des
dépôts et consignations (V. suprn, n. 1934)? On peut ré-

pondre : Que l'héritier ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'a-

voir consenti la délivrance qu'il n'était pas encore obligé de con-
sentir; qu'au surplus, dans le cas où le l>^gataire est un établis-

sement fondé à accepter à titre conservatoire, ce légataire n'eût

pas manqué, si la délivrance n'avait pas été consentie amiable-
ment, de former une demande en justice dont les frais eussent
incombé à l'héritier. — (]ass., iS lévr. 1870, Lupart, [S. 71.1.

226, P. 71.718, D. 71.1.173] — Sic, lien, des élahl. de hlenf..,

1886, p. 344.

1961. — Il doit en être ainsi, suivant nous, alors même que
l'établissement n'a pas le bénéfice de l'acceplation conservatoire,

ou alors que, jouissant de ce privilège, il n'en a pas usé. Le
système des acceptations à titre conservatoire n'a pas été orga-
nisé en vue des délivrances de legs amiablement consenties. Il

a eu pour objet d'empêiher la caducité des donations et de per-

mettre aux établissements à qui une délivrance n'a pas été amia-
blement consentie d'introduire en justice une demande en <léli-

vrance. — Conirà, Mc'm. des pure, 18.ï9,p. 220, etl8G7, p. 181.

1962. — Il faut, bien entendu, pour que l'acte intervenu ait

pour effet de faire courir les intérêts au profit de l'établissement

légataire, que le dit acte contienne bien une véritable délivrance.

Un simple consentement à exécution, n'impliquant pas, de la

part des représentants de la succession, l'intention de faire dé-
livrance, ne serait pas suffisant. .Mnsi, le consenlein^nt que don-
nent les héritiers pour répondre à la mise en demeure qui leur

est adressée de consentir ou contester l'exécuti )n du testament,

en vue de l'inslruction administrative, ne saurait être assimilé à
un acte de délivrance. — Dijon, 21- mars 1893, sous Cass., 4 déc.

189,ï, Consorts Chanut, [D. 96.1.393] — Trib. Nantes, 2.5 févr.

189a, Bur. de bienf. de Nantes, [Rev. des tHubl. dehienf., 1893,

p. 179]

19!»3. — S'il n'a pas été formé de demande en délivrance et

si la délivrance n'a pas été amiablement consentie, le comptable

ne peut exiger d'intérêts sur le capital versé, sauf dans le cas

de legs universel. L'autorisation, simple acte de tutelle admi-
nistrative, ne fait point courir les intérêts, non plus que la no-
tification de cette autorisation.

1964. — Cependant, si le testateur a expressément déclaré

que le legs serait productif d'intérêts à partir d'une date déter-

minée, l'établissement public aura droit aux intérêts à partir de
celte date, même sans avoir fo ma de demande en délivrance

suivant le droit commun (G. civ., art. tOl.ï). En effet, l'autorisa-

tion obtenue aura, suivant la règle déjà exposée, un effet rétro-

actif à la date indiquée par le testateur, de même qu'elle a un
effet rétroactif, en cas de demande en délivrance, à la date de

cette demande. — Toulouse, 28 mars 189o, llosp. de Toulouse,

[J. La Loi, i" août 1897]

1965. — Il ne faudrait pas considérer comme allouant à un
légataire les intérêts du legs, à partir d'une date déterminée, la

clause par laquelle le testateur dispose que, pour l'anuée qui

suivra son décès, les intérêts des legs particuliers par lui faits

resteront la propriété du légataire universel. Il n'y a pas lieu

de décider, par argument a controrio, que le testateur a entendu
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allouer de plein droit les intërtMs aux légataires particuliers après

une année à compter du décès; il faut, au contraire, admettre

que le testateur a entendu insérer une clause en laveur du lé-

gataire universel pour le dispenser des intérêts, dans le cas on

ils seraient demandés avant l'époque indiquée. Ainsi statué sur

une assignation de la ville de Tarbes qui n'avait introduit aucune
demande en délivrance. — Pau, 18 juin 1894, D"" Dencausse,

[S. et P. g;;. 2, 240, D. 9(1.2.246]

I9C(>. — Lorsqu"aprés avoir obtenu l'autorisation d'accepter

un legs lait à son profit, un établissement doit intervenir dans

la liquidation d'une succession, son intervention ne rend pas

nécessaire l'homologation de lo liquidation [lar le tribunal. L'é-

tablissement autorisé a la même capacité qu'un majeur. — V.

suprà, V A.ssislinice piihlif/ui', n. 402.

19G7. — Si, avant l'autorisation, il a été procédé à un par-

tage entre les divers ayants-droit à la succession, ce partage

ne peut être opposé à l'établissement légataire qui n'y est pas

intervenu, et il y a lieu à un nouveau partage. — Cass., 8 lévr.

tSTO, de Sainl-Pierre, [S. 70.1.293, P. lO.im, D. 71.1.12]

iy(j8. — li'une manière générale, dans le cas où la décision

relative à l'acceptation d'un legs universel l'ait à une personne

civile n'autorise cette acceptation que pour partie, il y a toujours

lieu h un partage entre l'éiablissement et les bénéficiaires de la

réduction.

1960. — Conlormément au droit commun, un établissement

légataire universel, autorisé à accepter la libéralité qui lui est

faite au.\ clauses et conditions imposées, est tenu d'acquitter

les legs particuliers. Mais une di mande en délivrance ne peut

valablement être lormée contre lui qu'après qu'il a été autorisé.

Tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation, et alors même qu'il

n'existe pas d'héritiers à réserve, la succession est représentée

par l'hérédité naturelle; et c'est à l'hérédité naturelle seule que
la demande en délivrance peut être valablement adressée. —
Nancv, 24 juill. 1S90, Ville de Bar-le-Duc, [Rev. des élahl. de

hienf., 1891, p. 41^ — Laurent, t. 11, n. 291.

1970. — L'éiablissement légataire universel, une fois auto-

risé, devra tenir compte aux légataires particuliers qui auront

introduit une demande en délivrance contre les héritiers natu-

rels, des intérêts courus à partir du jour de cette demande. —
Même arrêt.

1971. — Même solution dans le cas où les héritiers naturels

auront consenti amiablement la délivrance du legs particulier.

TITRE V.

CONTENTIEUX.

CHAPITRE 1.

COMPÉTENGB.

1072. — Les recours contré les actes de tutelle administra-

tive, portant autorisation ou refus d'autorisation en matière de
dons et legs, rentrent dans la compétence administrative. Au
contraire, l'autorité judiciaire est seule compétente, conformé-
ment au droit commun, pour apprécier la validité des disposi-

tions faites en faveur des personnes morales, pour les interpré-

ter, pour examiner si les charges et conditions auxquelles elles

sont subordonnéessont ou non exécutées, si les clauses et

conditions sont ou non contraires aux lois, si leur inexécution
doit avoir pour conséquence la révocation des libéralités.

Section I.

Comp6lcuce rie l'aulorilé ndinliiisliMlIve.

§ 1. Voies de recours crmtre les di!cisions porliml aiilorlsntioa

ou refus d'uutorisatinn.

1* l'riiicipes généraux.

1973. — Con ormément au principe de la séparation des pou-
voirs, il appartient à l'autorité administrative de connaître des

recours formés contre les décrets ou arrêtés qui ont statué sur

l'acceptation des dons et legs. Bien que ces décisions soient de
simples actes de tutelle, qu'elles ne contiennent ni prescription,

ni dé'ense, qu'elles se bornent à autoriser des actes à accomplir,
s'ils doivent être accoin[)lis, elles n'en constituent pas moins des

actes de la puissance publique et sont ainsi comprises dans l'in-

terdiction générale faite aux tribunaux, par les lois des lG-24
août 1790 (lit. 2, art, 13), et l'art. 203 de la Constitution du 5

fruct. an III, de s'immiscer dans les actes de l'administration.

— LaCerrière, Traité de la juridiction adminisltalive, t. 1, p
433; Blanche, Diet., V Autorité judiciaire. — V. suprà, v'»

/lc((' administratif, n. 73 et s.; Compétence udministnUivc, n.

3oO et s.

1074. — Ces décisions sont susceptibles d'être rapportées et

d'être annulées. Mais elles ne peuvent être rapportées que par
l'autorité même d^- laquelle elles émanent.
1075. — L'acte adminislraiif qui accorde ou refuse l'auto-

risation peut être annulé : soit par le supérieur hiérarchique do
l'autorité de qui émane la décision attaquée, à la suite d'un re -

cours par la voie gracieuse... — S'.suprà, v° Compétence adiiii-

nislratire, n. 1797 et s.

1076. — ... Soit par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat

peut être saisi, à la requête d'une partie ayant qualité ii ce sujet,

soit par un recours spontané de cette partie, basé sur l'excès de
pouvoir, soit par un recours en appréciation de validité de la

décision en litige, sur le renvoi de l'autorité judiciaire.

1077. — Le Conseil d'Etat est le seul juge administratif de
ces matières. .Mnsi le conseil de prélecture, qui n'a d'autres at-

tributions que celles limitativement déterminées parles lois, n'a

aucune compétence pour statuer sur la validité d'actes d'autori-

sation de dons et legs. — V. suprà, v" Compétence administra-
tire, n. 368, 840 et s., 179o et s.

1078. — Longtempsle Conseil d'Etat a constitué un deuxième
degré de juridiction, dans les cas où la décision administrative

litigieuse était susceptible d'être annulée par un supérieur
hiérarchique. Le requérant devait d'abord s'adresser à ce supé-
rieur hiérarchique, et c'est contre la décision de ce dernier qu'un
pourvoi était lormé en Conseil d'Etat. Il n'en est plus ainsi au-

jourd'hui. Le recours est direct, omisso medio. Le requérant ne
saisit préalalilement le supérieur hiérarchique que s'il le veut.

1979. — Et l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat statue n'a

même pas besoin de confirmer ou d'annuler la décision du su-
périeur hiérarchique lorsqu'elle est intervenue.

1980. — Une règle générale est observée, dans tous les cas

où l'autorité administrative est saisie d'une demande tendant à

ce qu'une décision soit rapportée ou annulée : la requête est non
recevahle dès que l'acte administratif attaqué a été suivi d'une
exécution, résultant notamment de contrats ayant créé des droits,

en sorte qu'on ne pourrait plus infirmer la décision sans porter

atteinte à des droits acquis. — Ducrocq, t. 1, p. 252; Laferrière,

Tr. de la jurid. admin., t. 2, p. 441 ; Tissier, t. 2, n. aOl.

1981. — Cette règle est consacrée par de très-nombreux
arrêts du Conseil d'Etat, intervenus, il est vrai, le plus souvent,
sur des actes de tutelle administrative autres que des autori-

sations de dons et legs; mais la raison de décider est la même
pour tous les actes de tutelle administraiive; s'ils sont, par leur

nature, discrétionnaires et révocables, leur révocabilité cesse,

dès qu'ils ont donné naissance à des droits que les tiers puis-

sent invoquer. — \ . notamment Cons. d'Et., 16 févr. 1893, Le-
maire, |Leb. chr., p. 489] — V. conclusions du commissaire du
gouvernement sous Cons. d'Et., 2 mars 1877, [S. 77.2.309, P.

adm. chr., D. 77.3. 33]

1982. — Décidé, spécialement au sujet de donations, que
l'autorité administrative qui a statué sur l'acceptation de la

libéralité ne peut plus rapporter sa décision si elle a déjà été

exécutée. Ainsi résolu au sujet d'arrêtés prétéctoraux ayant au-
torisé l'acceptation de donations faites à des communes, alors

que lesdites donations avaient déjà été acceptées par les maires;
le contrat étant ainsi devenu définitif, l'autorité administrative

ne peut plus être saisie directement. — Cons. d'Et., 27 juill.

1877, Delondre, rs. 79.2.192, P. adm. chr., D. 78.3.111; — 4

août 1882, Hérit.' Dougier, [S. 84.3.52, P. adm. chr., D. 84.

3.89] — Avis sect. int. Cons. d'Et., 15 juill. 1884, donation
Cazet à la comm. de Fontaine lès-Chàloii, [Notes de jurispr.,
Cons. d'Et., p. 178]

1983. — Cependant, on fait remarquer que le Conseil d'Etat
n'applique invariablement cette règle qu'à la matière des dona-
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lions et qu'il ne l'étend pas à la matière des legs. 11 serait rlifli-

cile, nous semble-t-il, de jiistilier le système dn Consed d'Ki;it,

s'il était tel; mais nous no croyons pas que la haute Assemblée

lasse cette distinction. M. Laferrière énonce, en effet, que le

principe dont il s'agit doit être appliqué à tous les cas de re-

cours contre les actes de tutelle administrative. — Lal'errière,

Tr. de lajur. ivlm.. t. 2, p. 442.

1984. — D'ailleurs, il a été décidé par le Conseil d'Etat, au

sujet d'un legs lait à une ville pour la Ibndation d'un hospice,

que la décision qui autorise une transaction au sujet de cette

libéralité ne peut plus être attaquée, attendu que la transaction

autorisée et réalisée est un contrat de droit civil sur la validité

duquel l'autorité judiciaire a seule compétence pour prononcer.
— Con<. d'Et., 7 mai 1897, Cimetière et consorts, contribuables

de la commune de Donjon, [Rcv. des l'tatil. di:hkiif., 1897, p. 24.t]

1985. — La Cour de cassation a aussi admis que, lorsque la

décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé un éta-

blissement à répudier un legs a été e.xécutée. notamment lors-

que les propriétaires des b ens qui font l'objet du legs non ac-

cepté ont vendu lesdits biens, une nouvelle décision adminis-

trative ne peut plus valablement rapporter la précédente. —
Cass., 10 juin. 1S9:), llosp. de Sarlat, [D. 94.1.77;

1986. — Nous ne consiilérons pas comme Tiisant échec à ce

système un arrêt par lequel le Conseil d'Etat a déclaré, recevable

un pourvoi formé contre un décret d'autorisation, alors que l'é-

tablissement autorisé avait été envoyé en possession d'un legs

universel objet de l'autorisation fait à son profit.— Cons. d'El.,

22déc. \9,n. Roy, [S. et P. 9:1.1.1 10, D. 94.3.811 — En effet, une
ordonnance d'envoi en possession n'est pas un acte d'exécution;

elle ne confère aucun droit définitif : c'est une mesure essen-

tiellement provisoire et conservatoire, un simple acte de procé-

dure gracieuse qui eut pu même être réalisé avant l'autorisation.

— Contra, Tissier, t. 2, n. KOI.

1987. — Nous ne considérons pas davantage comme en

contradiction avec ce système les arrêts du Conseil d'Etat qui

ont admis que l'autorité administrative avait pu valablement ap-

porter à sa décision déjà exécutée une rectification. — Cons.
d'Et., 8 juin 1847, Ilérit. Bouverot, [S. 47.2..'i:i4, P. adm.ohr.];
— l"déc. 1852, Epoux Lasserre, [S. .I.'i. 2.427, P. adm. chr.,

D. 53.3.20] — Il s'agissait, dans les espèces de ces arrêts, de

rectifier une erreur matérielle, et la rectification ne pouvait lé-

ser les droits des tiers.

1988. — il faut donc admettre comme un principe absolu

que les décisions administratives qui ont slatué sur l'accepta-

tion des libéralités entre-vifs ou testament:iires sont définitives

lorsqu'elles ont été exécutées, et lorsque l'annulation ou la mo-
dification de ces décisions pourrait porter atteinte à des droits

acquis.

1989. — La règle susénoncée est applicable non seulement
aux décisions qui accordent l'autorisation, mais aussi à celles

qui portent refus d'autorisation. 11 est vrai, comme le l'ait observer

.\1. Tissier (t. 2, n. .^04), que, dans le cas de refus d'autorisa-

tion, le système dont il s'agit a des conséquences fâcheuses
pour l'établissement à qui l'autorisation a été refusée. La déci-

sion portant le refus, nous le supposons, a été rendue en viola-

tion des lois; les héritiers du testateur ont immédiatement exé-
cuté cette décision, par exemple vendu les biens, objet du legs

non autorisé; celte exécution est suffisante pour que l'établisse-

ment lésé par une décision irrégulière ne puisse plus l'attaquer

par la voie de l'excès de pouvoir. Telle est cependant la juris-

prudence. — Cons. d'Et., I" avr. )887, Fabr. de .luillac, [S. 89.

3.11, P. adm. chr., D. 88.3.71]

2» D'i recours gracieux au supérieur Inirarchique.

1090. — Les intéressés peuvent, lorsque l'acte d'autorisa-

tion est un arrêté préfectoral ou sous-préfectoral, demander, par
la voie gracieuse, au supérieur hiérarchique de l'auteur de la

décision la réforination de l'arrêté. C'est ce qui résulte de l'art.

6, Décr. 2o mars 18.')2 : >< Les préfets rendront compte de leurs

actes aux ministres compétents. Ceux de ces actes qui seraient
contraires aux lois et aux règlements ou qui donneraient lieu

aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés
ou réformés par K-s ministres compétents ». — Chauveau, ,/. da
ilr. (idtnin., 1865, p. 372; Uucrocq, t. I, n. 430 et s.; La'errière,

t. 2, p. 596. — V. suprd, vo Coinpélence adininislratlve, n. 849
el s., 1795 et s.

1991. — Si la décision contre laquelle l'intéressé forme un

recours gracieux est un arrêté sous-préfectoral, le recours gra-

cieux formé d'abord deviinl le préfet peut, si le préfet ne donne
pas satisfaction U la requête, être formé ensuite devant le mi-

nistre contre la décision du préfet.

1992. — La décision par laquelle le supérieur hiérarchique

réforme un acte de tutelle administrative émanant d'une au-
torité inférieure, est discrétionnaire comme l'acte de tutelle

lui-même.

I99;î. — On sait déjà que', d'après la jurisprudence actuel-

lement en vigueur, la décision du supérieur hiérarchique a cessé
de présenter un intérêt sérieux. S m exécution n'est garantie

pir aucune sanction; les intéressés ne sont pas tenus de s'y

soumettre: ils peuvent, sans tenir aucun compte de cette déci-

sion, se pourvoir au Conseil d'Etat contre l'acte administratif

litigieux; et le Conseil d'Etat peut statuer sur leur pourvoi, sans
se préoccuper de la décision gracieuse. Le mot dci^ision, appli-

qué à la sentence rendue par le supérieur hiérarchique, n'est

donc plus exact : ce n'est en réalité qu'une consultation ou un
avis. — V. siiprà, n. 1978 et 1979, et v" CompHcnec adminh-
Irative, n. 1795.

199 4. — Le ministre de l'Instruction publique ayant, comme
les préfets et les sous-préfets, le droit de statuer sur l'accepta-

tion des dons et legs concernant certains établissements, on se

demande si ses décisions seraient également susceptibles d'être

déférées, par la voie du recours gracieux, au supérieur hiérar-

chique, qui serait le président de la République. Cette question

n'est tranchée par aucun texte, el il semble difficile de la ré-

soudre affirmativement. — Block, Itictioiin., v» Ministcrcs. n. 16.

:!" Du recours au Conseil d'Etat.

199.5. — Le Conseil d'Etal est compétent pour statuer sur

les recours formés contre les décrets et arrêtés relatifs à l'ac-

ceptation de dons el legs, en vertu de l'art. G, L. 7-14 ocl. 1790,

qui donne au chef de l'Etal le droit de statuer « sur les récla-

mations d'incompétence à l'égard des corps administratifs ». et

de l'art. 9, L. 24 mai 1872, en vertu duquel le Conseil d'Etat

statue sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les

actes des diverses autorités administratives. — Ducrocq, t. 1,

p. 2^i2; Liiferrière, Truitr de la juridiction adm., t. 2, p. 372 et

s. — V. aussi Serrigny, Trait)! de la compétence admin., t. 1,

p. 35; Auooc, Conférences, n. 275. — 'V. suprà, v" Conseil d'Etat,

n. 421 et s., et infrà, v' Eec's de pouvoir.

199G. — 1. Rccoitrx spontanément formés par des intéress/!s.

— A. Cas dans lesquels ce recours est recevable. — Il a été long-

temps admis que les actes de tutelle administrative, tels que les

décisions statuant sur les acceptations de dons et legs, n'étaient

susceptibles d'aucun recours contentieux. — Cons. d'Et., 20 pjin

1810, Hulleau, [S. chr., P. adm. chr.]; — 12 févr. 1825, Bes-

chefort, [P. adm. chr.J ;
— Il juin 1838, Comm. de Chaumes,

[P. adm. chr.] — IVIais cette jurisprudence a été avec raison

abandonnée. Les actes de tutelle qui statuent sur les accepta-

tions de dons et legs sont susceptibles d'être l'objet de recours

contentieux basés sur l'excès de pouvoir de l'autorité qui a sta-

tué. — 'V. suprà, v° Compétence administrative, n. 800 et s. —
L'excès de pouvoir, dans l'état actuel de la jurisprudence peut

résulter de l'incompétence, du vice de formes, du détournement

de pouvoirs et de la violation des lois. — Lafe'-rière, t. 2, p.

481, 468 et s.; Béquet, Rép., v" Contentieux administratif, n.

580; Tissier, 1.2, n. 499.

1997. — Et il faut entendre par violation des lois, même la

violation des décrets, des prescriptions réglementaires, qui sonl

légalement obligatoires pour l'autorité administrative. — Bé-

quet, Rep., v" Contentieux administratif, n. 617.

1998. — Il est à remarquer que l'incompétence, le vice de

formes, enfin le détournement de pouvoirs, c'est-à-dire, suivant

la définition précise de M. Laferrière, « le fait d'un agent de

l'administration, qui, tout en faisant un acte de sa compétence

et en suivant les formes prescrites par la législation, use de

son pouvoir discrétionnaire pour des cas el pour des motifs

autres que ceux en vertu desquels ce pouvoir lui a été attribué »,

présentent une grande analogie avec la violation des lois ou des

règlements administratifs. Statuer hors de sa compétence, ou

sans observer les formes prescrites, ou flans des conditions

autres que celles exigées par les lois el règlements, c'est encore

violer les lois et règlements.
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1999. — 11 arrive aussi souvent que l'inobservation des

règles i\p la compétence a pour consi'quence le vice fie Ibrmes.

2000.— D.' ce que le recours direct devant le Conseil d'Ktat

ne peut être basé que sur l'excès de pouvoir, tel qu'il a été dé-

fini, il en résulte qu'on doit déclarer non recevable tout recours

basé sur l'usage fait par l'autorité administrative du pouvoir

discrétionnaire qui lui apparlieiil. Di'oidé, en ce sens, qu'il y a lieu

de rejeter le recours tendant à l'annulation d'un arrêté préfec-

toral qui autorisait une commune à accepter la donation d'une

horloge, destinée à être placée sur la façade de l'église, et qui

devait porter une inscription mentionnant le nom du donateur,

alors que la requérante n'alléguait ni excès de pouvoir ni vio-

lation de loi, mais critiquait si-ulemenl le pouvoir discrétion-

naire du préfet et soutenait que la donation, faite au moyen de

fonds attribués au donataire par un jugement rendu contre

elle, était motivée par des sentiments de rancune. — Cons.

d'Et., 5 laiiv. 187", V« de Craon, [Leb. chr., p. 3] — V. dans

le même sens, C'wis. d'Kt., mai IH.JO, Bur. de bienf. de Bray-

sur-Seine, [P. ad n. chr.j

20U1. — D'autre part, le recours pour excès de pouvoir n'est

recevable que si le requérant n'a aucun autre moyen de faire

valoir ses p' étendus droits, notamment s'il ne p^ut sait^ir de ses

griels l'auloiitè judiciaire. C'est ce qui résulte des observations

présentées par le commissaire du gouvernement, au sujet d'une

affaire qui a atouti à l'arrêt du Conseil d'Ktat du 22 déc. 1893,

Uoy, [S. "l P. 93.3.110, D. Vii.3.81] - C'est qu'en elTet, comme
le dit avec raison M. Tissier (t. 2, n. 498), « le contentieux des

dons et legs est, en dépit des décrets ou arrêtés qui en ont au-

torisé l'acceptation, entièrement judiciaire ». D'après l'art. 7 de

l'ordonnance du 2 avr. 1817, l'acte d'autorisation n'apporteaucun

obstacle à ce que les liers intéressés se pourvoient, par les voies

de droit, contre les dispositions dont l'acceptation aura été au-

torisée. — V. infrà, n. 2208 et s.

2002. — C^tle jurisprudence a toujours été et est encore

en vigueur. Ainsi il y a lieu à renvoi à l'autorité judiciaire :

Dans le cas où les héritiers demandent l'annulation d'une ordon-

nance rectitiant une désignation inexacte contenue dans une

ordonnance précédente, pour le motif que la nouvelle ordon-

nance léserait leurs droits. — Cons. d'Et., 8 juin 1847, Hérit.

Bouverot, [S. 47.2. 314, P. adm. chr.]; — 1" déc. 1832, Epou.\

Lasserre, [S. 53.2.427, P. adm. chr., IJ. 33.3.261

2003. — ... Dans le cas où les héritiers se pourvoient contre

une ordonnance qui autorise une fabriquée accepter une fonda-

tion de messes, en basant leur recours sur la fixation du prix

des messes faite par ladite ordonnance. — Cons. d'Et., 21 juill.

1833, Hérit. Letissier, [Leb. chr., p. 70
't]

2004. — ... Dans le cas du recours formé par une fabrique

contre un décret autorisant conjointement la commune et la fa-

brique à acceptpr un legs, alors que la partie requérante soute-

nait qu'ayant seule été instituée légataire, elle devait seule être

autorisée à accepter la libéralité. — Cons. d'Et., 13 juill. 1870,

Fabr. de Vieil-Baugé, [L-^b. chr., p. 893]

2005. — ...Dans le cas du recours formé par un particulier,

légataire éventuel du testateur, demandant l'annulation d'un

décret qui avait autorisé conjointement la commune et une con-

grégation religieuse à accepter un legs fait à la congrégation

seule, à charge d'entretenir, dans la commune, une école de fil-

les, alors que le requérant soutenait que la congrégation, seule

instilutée légataire, devait êlre seule autorisée. — Cons. d'Et.,

13 juill. 1870, Duc d'Aumont-Villequier, [^^Leb. chr., p. 898]

2000. — ... Dans le cas du recours formé par des héritiers,

et basé sur ce que le décret attaqué avait autorisé la commune
à accepter une libéralité, alors que le testateur avait légué à la

fabrique. — Cons. d'Et., 7 déc. 1877, Fabr. de Tout-le-Monde,
[Leb. chr., p. 978]

2007. — ... Dans le cas du recours d'une commune contre

un décret autorisant une (abrique à accepter le « bénéfice » d'un

legs, alors que la commune était elle-même autorisée à accepter

ce legs; ledit recours basé sur ce que le décret aurait à tort au-

torisé l'acceptation du v bénéfice )i par un établissement qui

n'était pas légataire. — Cons. d'Et., 9 août 1880, Ville de Ber-

gerac, [S. 82. 3. H, P. adm. chr., D. 81.3.92] — V. suprà, n.

1101 et s.

2008. — ... Dans le cas du recours basé d'une part, sur ce

que. contrairement à l'ordonnance du 14 janv. 1831, un arrêté

préfectoral avait autorisé un hospice à accepter la donation de

biens dont le donateur s'était réservé l'usufruit; et, d'autre pari,

sur ce que le préfet n'avait pu être compétent pour statuer, en
présence d'une réclamation d'héritiers. — Cons. d'Et., 4 août
1882, llérit. D"- Dougier, [S. 84.3.52, P, adm. clir., D. 84.3.

29]

2009. — ... Dans le cas du recours d'un héritier, basé sur

ce qu'un décret avait autorisé l'acceptation d'une donation faite

par son auteur à une fabrique, contrairement à l'art. 4, Ord. 14

janv. 1831, qui interdit l'acceotalion par les établissements ecclé-

siastiques des donalions faites sous réserve d'usufruit au profil

des donateurs. — Cons. d'l-;t., 22 mai 1883, B'injean, [S. 87.3.

Il, P. adm. chr., D. 87.3.8]— V. suprà. n. 410 et s.

2010. — Au coniraire, le Conseil d'Etat, statuant au fond et

sans renvoi à l'autorité judiciaire, a déoidé, à l'occasion d'un
recours en excès de pouvoirs basé sur l'incompétence de l'auto-

rité qui avait jugé, qu'il n'y a pas liJii d'annul 'r comme rendu
incompét"mTieni U'i arrêté préiêctoral autorisant, à la dale du
l<''févr. 1S66, une donation faite antérieurem-'nt au décret du
23 mars 1832 qui a donné compétence au préfet pour statuer,

atiendu qu'aucun délai n'est iain irli à l'autorité administrative

pour aulor ser l'ac:-'pi.ation. — C jus. d'Et., 26 août 1867, Thé-
venei, [S. 68.2.2:19, P. adm. chr., D. 68 3.811

2011. — ... Qu'il y a lieu d'annuler un arrêté préfectoral

statuant sur l'acceptation d'un legs, dans le cas où les héritiers

ont réclamé contre l'acceptation de ce legs, un décret étant, dans
ce cas, nt-cessaire. — Cous. d'Et., 9 mai 1873. Hérit Boudier,

[D. 74.3.32] — V. aussi Cons. d'Et., 28 juin 1895, Louis, IS.

et P. 97.3.116, D. 96.3.63]

2012. — ... Que, même dans le cas où les héritiers n'ont

pas élevé de réclamation, il y a lieu d'annuler l'arrêté préfec-

toral qui a statué sur l'acceptation d'un legs fait à un bu-
reau dr- hienfai-ance, alors que le même testateur a fait au profit

d'une fdbrique un legs dont l'acceptation ne peut être auto-
risée que par un décret. L'art. 1, Décr. 23 mars 1832, en con-
férant aux préff'ts le droit de statuer sur les dons et legs faits

aux bureaux de bienfaisance, dans le cas de non-opposidon d-'s

familles, n'a pas enl-ndu leur maintenir ce droit dans le cas où
l'acte de libéralité contiendrait en même temps des dispositions

d-' nature à provoquer un décret. — Cons. d'Et., 15 déc. 1803,

Bur. de bienf. de .\leaux, [S. 66.2.296, P. adm. chr., D. 00.3.

86]

2013. — Décidé également, au sujet d'un pourvoi hase sur

le vice de formes, qu'il y a lieu à annulation des décisions qui

accordent l'autorisation, lorsque, contrairement au décret du 23

mars 1832, les héritiers n'ont pas été mis préalablement en de-

meure de donner leur consentement ou de produire l^urs moyens
d'opposition. — Cons. d'Et., 22 janv. 1837, Merle, [S. 57.2.719,

P. adm. chr., D. 37.3.68]; — 1" mars 1866, Rousseau, [S. 67.

2.92, P. aim. chr., D. 67.3.3]; — l''i- août 1867, Deza'ibats, [S.

08.2.239, P. adm. chr., D. 68.3.811; — 22 déc. 1893, floy, [S.

et P. 93.3.110, D. 93.3.81]

2014. — ... Mais qu'il convient de rejeter la demande basée

sur des motifs analogues, s'il est établi, soit que le défaut de

uriise en demeure ne constitue pas un vice de formes, les héri-

tiers requérants ayant donné leur consentement, soit que la

mise en demeure a été faite. — Cons. d'Et , 30 nov. 1862, de

Vauvert, [Leb. chr.. p. 736); — 11 déc. 1871, B^anc, [D. 74.3.

45J;
— 26 nov. 1875, Lahonnotte, [Leb. chr.. p. 944] — \.

aussi Cons. d'Et.,7judl. 1876, Dame Delmas, [Leb. chr., p. 633]

2015. — ... Qu'il y a lieu de rejeter comme mal fondé le

recours d'héritiers basé sur ce que le dossier, sur le vu duquel

il a été statué, contenait non une expédition authentique du

testament, mais seulement une co[ue, exacte, il est vrai, de ce

testament. — Cons. d'Et., 7 juill. 1876, précité.

2016. — ... Le recours d'une fabrique basé sur ce que le

décret lui réfutant l'autorisalion a été pris, non sur l'avis de

l'assemblée générale du Conseil d'Etat, miiis seulement sur l'avis

de la secliun de l'intérieur. — Cons. d'Et., l'"' avr. 1887, Fabr.

de .luillac, [S. 89.3.11, P. adm., chr., D. 88.3.71]

2017. — ... Le recours d'héritiers, basé sur ce que le dé-

cret, d'autorisation a été rendu, non sur l'avis de la section de

l'intérieur, mais sur l'avis de la section des vacations du Con-

seil d'Etat. — Cons. d'Et., G août 1887, Brousse, [D. 88.3.123]

2018. •— En ce qui concerne les recours pour violation de

la loi, il V a lieu de rejeter le recours formé par une commune
contre un arrêté préfertcral autnri<ant l'acceptation d'une ilona-

lion faite à son profit. Idit recours basé sur ce que le conseil

municipal aurait délibéré qu'il ne convenait pas d'accepter la
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donation. En effet, si une délibération sur l'acceptation est né-

cessaire, l'autorité compétente n'est pas tenue de slatuer dans

lesensde celte délibération. — Cor.s. d'Et., t4avr. tSO'i, (^omm.

d'Eysuies, [S. 64.2.150, P. adm. clir., D. 64.3.07]

2019. — Il y a lieu, au contraire, d'annuler, sur le recours

d'une commune, le décret qui lui refuse l'autorisation d'accepter

un legs, alors que, contrairement aux lois, le conseil municipal

n'a pas délibéré sur l'acceptation de la libéralité. — Cons. d'Et.,

16 mai 1873, Ville de Toulouse, [S. 7:i.2.l2l, P. adm. chr., D.

74.3.32] — V. aussi Cass., 20 jani'. 1889, Comm. de Mouzaïa-

ville, [P. et P. 92.1. .582, D. 80.1.237] I

2020. — ... Et, sur le recours des héritiers d'un donateur, [

l'arrélé préfectoral autorisant une commune à accepter une do-

nation, alors que la même formalité a été omise. — Cons. d'Et.,

20 janv. 1875, Michel, S. 76.2.279, P. adm. chr., D. 75.3.09]

2021. — Nous ne connaissons pas de recours en e.xcès de

pouvoir, basés sur le détournement de pouvoirs, qui s'appli-

quent à la matière des autorisations de legs.

2022. — B. Personnes iiiu ont qualité pour exercer ce re-
|

cours. — Conformément au.x principes généraux (V. suprà , v"

Action [en justice], n. 64 et s.), le recours pour excès rie pou-

voir ne peut être formé que par une partie ayant un inlérêl

direct et personnel à l'annulation de l'acte attaqué. — Laferrière,

t. 2, p. 4n4 et s. — V. suprà, v" Conifclenre wlininislruliie, n.

1803. et infrà, v° Excès de pouvoir.

202:J. — La jurisprudence admet à bon droit, lorsqu'il s'a-

git d'un legs, que les héritiers sont considérés comme personnes

intéressées susceptibles de lormer un recours contre la déci-

sion. — Cons. d'El., 22janv. 1857, précité; — 23 nov. 1865,

précité; — If mars 1866, précilé; — l^aoùt 1867, précité; —
11 déc. 1871, précilé; — l"mai 1873, liérit. Boudier, [U. 74.3.

52]; — 26 nov. 1875, Labonnotte, |^Leb. chr., p. 944]; — 7

juill. 1876, Dame Delmas,[Leb. chr., p. 653];— 9 août ls80, Ville

de Bergerac, [S. 82.3.11, P. adm. chr., D. 81.3.92]; — 5 août,

1887, précité; — 22 déc. 1803, Hoy et autres, [S. et P. 95.3.

110, D. 94.3.81]

2024. — ... Et que, s'il s'agit d'une donation, le donateur

est aussi, le plus souvent, recevable à se pourvoir pour excès

de pouvoir. — Cons. d'Et., 20 août 1867, Thévenel, [S. 68.2.

239, P. adm. chr., D. 68.3.811

2025. — Les hérilieis du donateur auraient, d'ailleurs, qua-
lité pour se pourvoir comme le donateur lui-même. — Cons.
d'Et., 29 janv. 1875, précité. — V. aussi Cous. d'El., 4 août
1882 lient. D'i" Dougier, [S. 84.3.52, P adm. chr , D. 84.3.29;

2026. — Le légataire universel du testateur et un légataire

paniculier éventuel, qui auraient un inlérêl direct et personnel

à faire prononcer l'annulation d'une décision autorisant l'accep-

talion d'un legs, seraient également qualifiés pour exercer un
recours pour excès de pouvoir ou violation des lois. — Cons.
d'El., 26juill. 1889, Angevin, |S. 91.3.01, P. adm. chr., D. 91.

3.21]

2027. — Enfin l'établissement gratifié lui-même a également
un intérêt direct et personnel à attaquer la décision qui lui re-

fuse l'autorisation ou ne lui accorde qu'une autorisation partielle.

— Cons. d'El , 14 avr. 1864, précilé; — 15 déc. 1865, Bur. de

bienf. de Meanx, ,S. 66.2.296, P. adm. chr., D. 66.3.86]; — 16

mai 1873, précité'; — 9 août 1S80, précité; — 1" juill. 1887,'

Fabr. dcJuillac, [S. 89.3. U. P. adm. chr., U. 88.3.71 j — Tissier,

t. 2, n. 501.

2028. — Cependant, les divers intéressés dont il vient d'être

parlé ne sont pas recevables dans leur requête, s'ils la basent

sur la violation d'une loi ou d'un règlement non édi( lés dans
leur iiitérèi, ou sur des laits étrangers à l'acte d'auiorisation.

Ainsi, un tieis n'est pas recevable à demander l'annulaiion de

l'arrêté qui autorise une commune à accepter un legs, s'il base son

recours sur l'inobservation d'une formalité qui n'esl prescrite

quf dans l'intérêt de la commune. — Cons. d'Et., 10 nov. 1870,

Ville de Bayeux, [D. 77.3.13]

2020. — De même, des héritiers ne sont pas recevables à se

pourvoir pour excès de pouvoir contre un décret autorisant l'ac-

ceptation d'un legs fait à un établissement d'utilité publique,

s'ils basent leur requête sur l'inobservation des prescriptions

des statuts annexés au décret qui accorde à cet établissement la

reconnaissance légale. — Cons. d'El., 7 août 1801, Aubelle, [S.

et P. 03.3.100, D. 93.3.18]

2030. — De mêm-- aussi, dans le cas où une fabrique d'église

a été autorisée, par une disposition d'un décret, à accepter le

Rkpkbtoiee. — Tome XVIll.

ur intervenir. — uoiiï». u ci., i uiai» louw, yiv.x^ii.^,

v. 1837, précité;— 29 janv. 1875, précité; —9 aoûll88U,
=

;
— 22 déc. 1893, précité. — V. suprà, V Compétence

I' bénéfice » d'un legs fait à la commune, celte dernière, autori-

sée elle-même a accepter le legs, ne peut se prévaloir, pour taire

annuler la disposition du décret concernant la fabrique, de ce

que la décision aurait été prise sans que le conseil de fabrique

eût été appelé à délibérer. C'est à ce conseil seul qu'il appar-

tiendrait d'invoquer l'irrégularité. — Cons. d'El., 9 août 1880,

précité.

2031. — Enfin, lorsque le conseil municipal a été appelé à

délibérer sur les libéralités testanienlaires faites au profit d'une

commune, celle-ci ne peut se' plaindre de ce que ce conseil n'a

pas été consulté sur la disposition par laquelle un décret pos-

térieur a autorisé la fabrique à accepter le bénéfice des mêmes
libéralités. — Même arrêt.

2032. — Lorsqu'elles n'exercent pas elles-mêmes |e recours,

les personnes qui peuvent invoquer un intérêt direct et person-

nel ont qualité pour intervenir dans les pourvois en excès de

pouvoir ou violation des lois formés par d'autres intéressés.

Ainsi, lorsqu'un recours est formé par les héritiers dans le but

de faire annuler la décision qui a autorisé l'acceptation de legs

faits à des établissements publics, ces établissements, qui ont

évidemment intérêt au maintien de la décision attaquée, ont qua-

lité pour intervenir. — Cons. d'Et., 1"' mars 1866, précité; —
22 janv
précité

;

odndnisiralive, n. 1805.

2033. — C. Délai. — Le pourvoi pour excès de pouvoir

cesse d'être recevable après un délai de trois mois du jour où

la déci^ion aura été notifiée (Décr. 22 juill. 1806, art. 11). — V.

spécialement en ce qui concerne les recours en matière de dons

et legs, Cons. d'Et., 26 juill. 1889, précité. — V. su;//'fl, v" Cow-

pétence adminislrative, n. 1802, Conseil d'Etat, n. 680 et s., et

infrà, V Excès de pouvoir.

2034. — Mais il est à remarquer que les décisions qui sta-

tuent sur l'acceptation des dons el legs ne sont pas, d'ordinaire,

notfiées aux héritiers. Or, la notification est indiï^pensable pour

faire courir le délai; et on ne saurait considérer ces décisions

comme étant des actes réglementaires ou des mesures de po-

1 ce, pour lesquelles le délai de recours part du jour même de la

décision (V. suprà, v Conseil d'Etat, n. 872). D'où il suit qu'en

la matière, le recours de riiérilier est recevable, lant que la déci-

sion ne lui a pas élé notifiée. — Cons. d'El., 22 déc. 1893, pré-

cilé.— ...Ou, tout au moins, lant qu'elle n'a pas été l'objet d une

publicité qui pourrait servir de point de dépait au délai.— Même
arrêt. — V. anal, suprà. V Conseil d'Etat, n. 891.

2035. — D. ProrMure, frais et dé/inis. — Le recours pour

excès de pouvoir est soumis à la procé'Iure réglée par le décret

du 2 nov. 1S64. Il peut être introduit sans le ministère d'un avo-

cat : ce qui n'empêche pas les tiers intéressés de pouvoir inter-

venir et présenter leurs observations. La communication de la

requête est faite obligatoirement au ministre et facultativement

5 l'établissement légataire, s'il n'est pas lui-même requérant. —
V. suprà, v's Compétence adiniiiistralive, n. 1804 et 1805, elCon-

scil d'Etat, n. 1014 et 1024.

2036. — Aux termes de l'art. 1, Décr. 2 nov. 1864, les re-

cours pour excès de pouvoir sont jugés sans autn's frais que

ceux de timbre et d'enregistrement [\. suprà, v" Conseil il'Etat,

n. 1233 et 1234, et infrà, v" Excès de pouvoir). Il en résulte

qu'un établissement légataire ou donataire qui intervient dans

un pourvoi formé par un héritier et tendant à l'annulation de

l'acte d'autorisation, n'est pas fomlé, dans le cas de rejet du

recours, à demander d'autres dépens que les frais par lui expo-

sés. — Cons. d'Et., 7 août 1891, précité.

2037. — De même, dans le cas où l'héritier aurait gain de

cause, il ne serait pas fondé à demander, contre rétablisse-

ment intervenant, d'autres dépens que les frais qu'il aurait ex-

posés. — Cons. d'Et., 22 déc. 1893, précité.

2038. — Enfin, il est évident que si les héritiers requérants

obtiennent l'annulation de la décision, alors que rétablissement

légataire n'est pas intervenu, cet établissement ne peut être

condamné à rembourser aucuns frais. — Cons. d'Et., Ur août

1867, précité.

2039. — II. lieeours .wr renvoi de l'autorité judiciaire. —
Alors que le recours au Conseil d'Etat basé sur l'excès de pou-

voir soulève de nombreuses questions, il n'en est pas de même
du recours, sur renvoi de l'autorité judiciaire, en appréciation

de la validité de l'acte administratif litigieux. L'aubinlé judi-

ciaire, saisie d'un litige portant sur la validité, l'étendue ou le



362 DONS ET l.EOS AUX KIABLISSKME.NTS PUBLICS. — Titre V. - Chap.

mode d'pxécution d'une libéralitf? dont l'acceplation a été au-

torisée, peut se trouver incidemment appelée à stalupr et slatue

en effet sur la validité ou l'inlerprétalion de l'acte d'autorisation

lui-môme (V. infrà, n. ^OSO et s.). Lorsqu'elle ne se croit pas

fondée à slaluer, elle doit surseoir à l'examen du fond et ren-

voyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, c'est-à-dire

devant l'autorité administrative. — Laferrièro, t. 2, p. .")04;

Tissier, t. 2, n. .'iOT. — V. mprà, v'' Arte. ailminUtralif, n. 74,

Compi-lence admiuktrutive, n. 434 et s., 1733 et s., Conseil d'Etat,

n. 431.

2040. — Le pourvoi en déclaration d'illégalité esl réglementé,

quanta la procédure, par le décret du 22 juilLlSOfi. D'où il suit no-

tamment qu'il peut être formé, non seulement par des requérants

ayant un intérêt direct et personnel, mais aussi par toute partie

figurant dans l'instance civile qui a donné lieu à la question pré-

judiciellp; et qu'il esl recevable, même s'il esl formé après l'ex-

piration du délai assigné aux recours basés sur lexeês de pou-

voir. — Laforriére, np. rt loc. cit. — V. snprà, v° Compétence
administrative, n. 1802 et s.

2041. — III. Conséf/ucnces des décisions du Conseil d'Etat

slolwint sur les recours basés sur l'excès de pouvoir ou tendant

à la déclaration d'illéijalité. — Par application de l'art. 1331,

C. civ., relatif à l'aulorito de la chose jugée, le requérant ne
pourrait plus introduire une nouvelle demande, en la même qua-
lité, basée sur le même moyen et avec le même objet. — Lafer-

rièro. t. 2, p. .Ï44.

2042. — Si la décision qui a été l'objet du recours a été main-

tenue, l'autorité qui l'a prise est libre, si elle le juge convena-
ble, lie la rapporter. — Lal'errière, loc. cit.

204ÏJ. — Si, au contraire, elle a été annulée, le ministre

compétent doit prendre les mesures nécessaires pour qu'elle ne
reçoive aucune exécution, même dans celles de ses dispositions

qui n'auraient pas été l'objet du pourvoi. Lorsque l'annulation

d'un décret ou arrêté d'autorisation est prononcée pour un motif

particulier à l'un des établissements publics légataires, autorisés

par ce décret ou cet arrêté, et alors que ce motif particulier, par

exemple le défaut d'accomplissement de formalités prescrites,

ne s'applique pas ;i d'autres établissements publics, également
légataires et autorisés par la même décision, cette décision n'en

tombe pas moins tout entière. Autrement, l'autorité supérieure

n'aurait plus la facilité de revoir dans son ensemble et de re-

manier, s'il y avait lieu, les conditions de l'autorisation primi-

tivement accordée. Ce serait aussi et surtout porter atteinte à

un droit de décision, qui, aussi bien au point de vue juridique

qu'au point de vue des nécessités de fait, doit, à l'égard de la

portion d'hérédité léguée aux établissements publics, être un et

indivisible. — Cons. d'Et., 22 déc. 1893, Hoy et autres, [S. et

P. 93.3.110, D. 93.3.81]

4'' Voies de recours contre les liélihéralions des conseils généraux et mu-
nicipaux, qui statuent définitivemeiU sur Vacceptaiion de dons ou lc(js

faits aux départements ou aux communes.

2044. — 1° Nous avons indiqué déjà dans quelles conditions

et dans quels cas (V. suprà, n. 306 et s.) les conseils généraux
et municipaux peuvent statuer défîniiivement sur l'acceptation

des libéralités faites aux départements et aux communes. D'a-

près l'art. 47, L. 10 août 1871, la délibération d'un conseil géné-
ral qui statue définitivement sur une acceptation de don ou
legs est exécutoire, si, dans un délai déterminé, le préfet n'en

a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir, basé sur la

violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique;

et, en cas de demande d'annulation, il est statué sur cette de-
mande par un décret rendu en l'orme de règlement d'arlmiiiislra-

tion. lui ce qui concerne les communes, les délibérations du
conseil municipal sont exécutoires, un mois après leur dépôt à

la préfecture ou sous-préfecture; si elles sont prises en violation

d'une loi ou d'un règlement d'administration publique, la nul-

lité en est déclarée de plein droit par le préfet en conseil de pré-

fecture (L. 3 avr. 1884, art. 03, (ii et 63). — V. suprà, v'' Com-
mune, n. 267, 271 et s.. Conseil général, n. 248 à 281.

2045. — Les délibérations des conseils municipaux, sujettes

à annulation, sont annulées par le préiet, le conseil de préfec-

ture entendu. Les délibérations des conseils généraux, sujettes

à annuhition, scuit annulép.i par le chef de l'Etat, le Conseil

d'Etat entendu. Ni le conseil de préfecture, ni le Conseil d'Etat,

dans ces circonstances, ne statuent comme juges; ils sont seu-

lement consultés, et c'est l'administration, représentée dans un
cas par le préfet, dans l'autre par le chef de l'Etat, qui statue.
— Laferrière, t. 2, p. 383. — V. suprà. v" Conseil général, n.

301.

2046. — De ce qu'il s'agit d'une matière administrative et

non contentieUse il résulte que, lorsque le Conseil d'Etat est

saisi, pour avis, de la requête du préfet tendant à l'annulation

de 11 délibération du conseil général, ni le président du conseil

général, ni le président de la commission départementale, bien

qu'ils aient dû, aux termes de la loi, recevoir notification du
recours du préfet, ne sont fondés à faire présenter des obser-

vations, devant le Conseil d'Etat, en faveur de la validité de
l'acte attaqué, par le ministère d'un avocat. — Décr. 23 juin

1880, Dép. de la Meuse, [Reu. gén. d'adm.. 82.2.422]— V. SKpra,

v° Conseil général, n. 302.

2047. — D'autres tiers intéressés ne seraient pas davantage
fondés à faire présenter des observations par un avocat (Ibid.).

2048. — Cependant, lorsque le président du conseil général

ou le président de la commission départementale adresse au
ministre des lettres explicatives au sujet de la validité de la dé-
libération attaquée, le ministre peut communiquer ces lettres au
Conseil d'Etat, à titre de simples renseignements [Ibid.].

2049. — 2° Lorsque les délibérations des conseils généraux
et municipaux n'ont pas été annulées et que le délai pour leur

annulation adminislriitive esl expiré, les tiers intéressés peuvent
en provoquer l'annulation par la voie contentieuse de l'excès

de pouvoir, dans les mêmes conditions et formes que lorsqu'il

s'agit d'un arrêté ))réfecloral ou d'un décret. — .\ucoc. Con-
férences, t. 1, n. 131; Ducrocq, t. 1, n. 139; Béquet, Rép.,

v" Contenlieu.x administratif, n. 279. — V. suprà, v'" Commune,
n. 273, et Conseil ijénéral, n. 282 et s.

2050. — Mais l'alminislration, qui a épuisé son droit en
n'annulant pas la délibération, n'aurait pas qualité pour exer-
cer un tel recours. — V. suprà, V Conseil général, n. 306.
2<l51. — Le recours basé sur l'excès de pouvoir est le seul

qui soit ouvert aux tiers intéressés contre les délibérations des
conseils généraux et municipaux. S'ils ne peuvent alléguer un
excès de pouvoir, leur demande n'est pas recevable [Rev. gén.
d'adm., 8'k3.321J
2052. — 3° On peut se placer dans une autre hypothèse et

supposer que la délibération a été annulée par le chef de l'Etat

sur l'avis du Conseil d'Etat ou par le préfet statuant en conseil

de préfecture. Celte décision du chef de l'Etal ou du préiet est

elle-même susceptible d'être attaquée par des tiers intéressés

au moyen d'un recours au Conseil d'Etat basé sur l'excès de
pouvoir. C'est qu'en elTel, le décret ou l'arrêté qui a ainsi statué

est une pure décision administrative, à laquelle le droit commun
des annulations est applicable.

2053. — Il en est ainsi, même à l'égard des décrets, rendus
en forme de règlement d'administration, qui annulent les déli-

bérations des conseils généraux. — Lal'errière, t. 2, p. 9.

2054. — 4° Toutes les règles ci-dessus énoncées sont, d'une
manière générale, applicables dans les cas où les conseils géné-
raux des grandes colonies ont été appelés à statuer sur l'accep-

tation des dons et legs concernant ces coloiiies — V. suprà, n.

370 et s., et V Colonie, n. 673 et s.

§ 2. De rint't:rprélalion des actes cl'nutorisat'ion.

1" Autorité judiciaire.

2055. — Les tribunaux, compétents pour appliquer les actes

aduiiiuslratifs non ambigus (V. infrà, n. 2086 et s.) ne sont pas

fondés h interpréter les dispositions obscures de ces actes. Un
tel droit ne peut appartenir qu'à l'autorité administrative : c'est

à elle que les tribunaux doivent renvoyer les parties, toutes les

fois qu'une interprétation est nécessaire pour la solution d'un
litige dont ils sont saisis. Nous nous contentons de rappeler ce

principe, déjà exposé suprà, v'* .Ic^e administratif, n. 112 et s.,

130 et s., el Compétence administrative, n. 23 et s., 76 et s.,

173't et s.

2050. — L'autorité judiciaire doit donc surseoir à statuer

lorsqu'il y a lieu d'apprécier : si la décision, qui a autorisé l'ac-

ceptation d'un legs jusqu'à concurrence d'une quote-fart,a en-

tendu que l'étahlissemeiil légataire supfiorlerait les charges inté-

gralement ou seulement jusqu'à concurrence de réeiolumeiit re-

cueilli. — Besancon, 4 août 1862, Comm. d'Auxers, fLeb. chr.,
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1880, p. 527] — Lyon, 23 mai 1876, Guerre, [S. 78.2.100, P. 78.

456, D. 79.2.48] — Tnb. Wisstmbourg, 23 l'évr. 1853, Apffell,

Leb. rhr., 1855, p. ."ill
j

2057. — ... Si un décret, qui a autorisé une commune et

une congrégation conjointement à acct-pter un legs « de la

.somme nécessairement convenabl'? » pour la londation d'une

école, et qui a autorisé ces élablisseroents à recevoir du légataire

universel la somme de 2.'i,000 fr., offerte par lui pour se libérer

dudil legs, a enli'ndu liiniler à 25,000 fr. le montant de ladite

libéralité, alors que cette somme serait insuffisante pour l'exé-

cution des intentions de la testatrice. — Orléans, 18 août 1865,

Comm. d'.^ufîargis, [Leb. chr., 1866, p. 944]

2058. — ... Si un décret, qui a autorisé une ville à accepter

jusqu'à concurrence des trois quarts un legs particulier de

800,000 fr. et jusqu'à concurrence de moitié un legs à titre uni-

versel du surplus de la succession, a entendu que le tiers devenu
libre du legs particulier tomberait dans la masse de la succes-

sion ou serait attribué au.x héritiers naturels. — Trib. Tarbes,
7 avr. 1880, lient. Brauhauban, ^Leb. chr., i88'i, p. 883] — V.
suprà, n. 887 et s.

2059. — ... Si un décret, en autorisant conjointement la

commune de Fontainebleau et l'Institut des frères des écoles

chrétiennes à accepter un legs de la somme de 4,000 Ir., faii à

cet Institut, pour ladite somme être placée en rentes, dont les

arrérages seraient employés principalement aux besoins de la

maison des Irères établie a Fontainebleau, en prescrivant ensuite

que les arrérages de la rente seraient alTHctés jusqu'à concur-
rence des trois quarts aux besoins de l'école communale, a en-
tendu transférer à la ville de Fontainebleau la propriété d'une
partie du legs. — Trib. Fontainebleau, 1" déc. Ib86, Institut

des frères des écoles chrétiennes, [Leb. chr., 1888, p. 893]
2060. — Dans le cas où le tribunal saisi interpréterait lui-

même, contrairement aux règles de la séparation des pouvoirs,
les dispositions obscures de l'acte d'autorisation, c'est par la

voie du conflit que l'autorité administrative serait saisie. Ainsi

décidé au sujet de la question de savoir si un décret, autorisant

l'acceptation d'un legs lait à une section de commune pour la

construction d'une église, autorisait en même temps valablement
la construction de l'église et son érection en chapelle. — Trib.

conll., 20 mai 1882, Rodier, [D. 83.3.14] — V. suprà, v'» Acte
administrulif, n. 73 et s.; Compétence administrative, n. 23 et

s.; Con/lit, n. lis et s.

20G1. — 11 faut cependant distinguer s'il s'agit d'interpré-
ter l'acte administratif pris en lui-même ou les lois visées dans
cet acte administratif. Dans le dernier cas, l'autorité judiciaire
peut conserver sa compétence générale. — Cass., 7 juill. 1884,
Départ, du Rhône, [S. 85.1.443, P. 83.1070, D. 83.1.15:i]

2002. — L'autorité administrative, saisie de l'interprétation

d'un acte d'autorisation sur le renvoi des tribunaux, n'est pas
fondée, en principe, à décliner le concours qui lui est demandé
par le juge du fond, sous le prétexte que celui-ci aurait eu tort

de considérer comme préjudicielle une question dont la solution

n'était pas nécessaire au jugement du lond, ou qui était résolue
d'avance par tel document de la cause, ou qui pouvait être ap-
préciée par le juge du fond. — Lafernère, t. 1, p. 452.

2063. — Elle ne peut décliner son concours que si elle se
reconnaît incompétente elle-même pour statuer. — Cons. d'E'.,

26 avr. tSao, Hérit. Aplfel, [Leb. chr., p. 310]

2" Autorité admmlstralive comi/élente.

2004. — Si la décision est un décret, la seule autorité com-
pétente pour l'interpréter est le Conseil d Etal, qui a dans sa
compétence le contenliiux administratil et qui exerce, en vertu
de la loi du 24 mai 1872, toutes les attributions contentieuses
qu'avait autrefois le souverain. — V. suprà, v" Conseil d'Etat,
n. 424 et s.

2065. -- Si la décision à interpréter est un arrêté, la partie
qui requiert l'Interprétation a le choix : Ou d'adresser son re-
cours à l'auteur de l'arrêté, en vertu de la règle : " ejus es', in-
terpretari, ciijus est condere ». La décision de ce dernier, pré-
fet ou sous-prélet, sera une décision conlentieuse contre la-

quelle l'intéressé pourra se pourvoir devant le supérieur hiérar-
chique. Après que le supérieur ou les supérieurs hiérarchiques
auront statué, le Conseil d'Etat pourra être saisi par le recours
formé contre la décision du supérieur hiérarchique le plus élevé,
qui est le ministre. — Laferriére, t. 2, p. 586. — V. suprà, v''

Acte administratif, n. 137 et s.; Compétence adminislratice, n.

1768 cl s.; Conseil d'E'at, n. 428.

206G. — ... Ou d'adresser son recours au Conseil d'Etat, direc-

tement, omisso medio. — Laferriére, t. 2, p. 389 et arrêts cités,

note 3. — \. supra, v" Conseil d'Etat, n. 425.

.'1° Comment l'interprétation peut être itemmulée.

2067. — L'interprétation ne peut être demandée par voie

d'action principale; la mission du juge ne peut être de donner
des consultations. La requête à fin d'interprétation n'esi donc
recevable qu'à l'occasion d'un litige né. — V. suprà, v" Compé-
tence ai/ministiative, n. 1753.

2068. — ... Soit à l'occasion d'un litige ouvert devant l'auto-

rité judiciaire et sur le renvoi de cette dernière. — Cons. d'Et.,

26 avr. IS.'io, précité; — 28 mai It^eô. Comm. d'Auxon, [Leb.

chr., p. 52oi; — 4 août 1866, Comm. d'AulTargis, [Leb. chr.,

p. 945]; - il févr. 1881, Ville de Lvon, [Leb. chr., p. 172]; —
27 nov. 1885, llérit. Brauhauban, [Leb. chr., p. 883]; —30 nov.

1888, Institut de- frères des écoles chrétiennes, [D. 90.3.6]; —
17 juill. 1896, Le Stir, [D. 97 3.76]

2069. — ... Soit à l'occasion d'un débat contentieux admi-
nistratif. — Cons. d'Et., 17 juill. 1896, précité; — 28 mai 1897,

Hosp. de Moyen, \Hev. des etaljl. de bienf., 1897, p. 336;

2070. — L'interprétation peut être demandée, à la suite

d'un litige judiciaire, par toute personne ayant un intérêt per-

sonnel et direct, et aussi par toute personne ayant été partie à
l'instance civile qui a donné lieu au renvoi. — V. arrêts cités

suprà, n. 2068.

2071. — Il est raisonnable d'admettre la même solution, lors-

que le litige, à l'occasion duquel l'in te rprétalion est demandée, est

pendant devant l'autorité administrative.

2072. — Exceptionnellement, les ministres compétents peu-

vent, en dehors de tout litige, requérir les interprétations dont
ils ont besoin pour prendre des décisions sur les affaires de leur

ressort ; et, d'une manière générale, on assimile aux litiges ad-
ministratifs les dilTicullés soulevées, sur le sens d'un décret rendu
en matière de dons et legs, par une autorité administrative dont
la décision sur l'exécution de la libéralité est subordonnée à une
interprétation. — Laferriére, t. 2, p. 579 et 581.

Sectiox II.

Compétence de l'autorité judici.iire.

2073. — Les causes relatives aux libéralités faites en faveur

des corps moraux sans existence légale sont toujours sujettes à
communication au ministère public. Mn considère, en elTet, qu'il

est d'ordre public, en France, que les corps moraux non recon-
nus ne puissent recevoir à titre gratuit. Et l'art. 83, C. proc.

civ., prescrit expressément que les causes concernant l'ordre

public doivent être communiquées au procureur de la République.
2074. — On admet également que l'ordre public est inté-

ressé à ce que les personnes civiles ne reçoivent pas à titre gra-

tuit sans avoir obtenu l'autorisation prescrite par l'art. 910, C.

civ. La disposition précitée de l'art. 83, C. proc. civ., serait donc
suffisante pour nécessiter la communication au procureur de la

République des causes concernant les dons et legs sujets à au-
torisation pour leur acceptation. Mais il faut ajouter qu'uneautre
disposition du même article ordonne spécialement cette commu-
nication pour tout ce qui concerne » l'Etat, le domaine, les com-
munes, les établissements publics, les dons et legs au profit des
pauvres ». — V. suprà, v» Communication au ministère public,

n. 230 et s.

2075. — Les contestations concernant les libéralités faites

aux œuvres sans existence légale doivent, suivant le droit com-
mun (arl. o9, >)6-3°, C. proc. civ.), êlre portées devant le tribunal

du lieu de l'ouverture do la succession. El c'est en vain qu'une
œuvre sans existence légale alléguerait qu'il convient d'appli-

quer à son égard la disposition de l'art. 59, § 3, C. proc. civ.,

concernant les sociétés, qui ne peuvent être appelées que devant
le juge du lieu où elles sont établies. En effet, les œuvres sans
existence légale, qui ne poursuivent pas la réalisation de béné-
fices, ne peuvent être assimilées à des sociétés. — Cass., 25
mars 1891, Société de spiritisme, [.I. Le Droit, 1 maj 1891] —
V. sujirà, v» Compétence civile et commerciale, n. 27i- et s., 336
et s.
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207G. — On a^met gi^néralemenl que les personnes morales

ne sont pas l'ontiees à obtenir le bénéfice He l'assistance juHi-

ciaire. La loi Hu 22 janv. iS'M ne vise, en elTel, que les indigents

comme susceptibles de bénéficier de ses dispositions. Or, par

personne indigente, d'après une décision du bureau d'assistance

judiciaire de Dijon, en date du 26 mai i8!i3, le législateur a eu
uniquement en vue les personnes physiques, comme le constate

notamment l'art. tO de la loi, qui e.xige de ceu.x qui sollicitent

celle assistance la production de pièces constatant l'éniimération

de leurs moyens d'e.Nistence, et d'un certificat du percepteur. —
MiUn. du percep., tS'.lo, p. 79. — V. ./. Enrcçf., 1894, p. 653. —
V. suprà, v" Assistance ju'liciaire, n. 37.

Îi(l77. — Par dérogation à la règle ci-dessus exposée, la loi

du lo juin. 1893, sur l'assistance médicale gratuite, décide ex-
pressément que les bureaux d'assistance médicale gratuite ont
droit à l'assistance judiciaire ^ pour le service de l'assistance

médicale gratuite >. Il est vrai que cette dernière phrase semble
indiquer que l'assistance judiciaire ne serait accordée que pour
le service public de l'assistance médicale gratuite; elle serait

sans doute refusée si un bureau d'assistance voulait plaider on
vue du recouvrement d'une libéralité.

2078. — L'autorité judiciaire est seule compétente pour sta-

tuer sur l'interprétation et l'exécution des dispositions à titre

gratuit, de même que sur la légalité des clauses de ces disposi-

tions (V. infià, \° Leçia, n. 48 et s.). 11 n'y a point lieu de faire

exception à cette règle lorsque les dispositions à titre gratuit

concernent des personnes civiles qui ne peuvent les accepter

sans y avoir été autorisées. L'autorisation a pour objet ai com-
pléter la capacité de la personne civile, qui, avant cette autori-

sation, n'est capable que sous condition; elle ne peut avoir pour
ellet de soustraire au droit commun le jugement concernant des
dispositions dont l'exécution ou l'inexi^cution intéresse, non seu-

lement les personnes civiles, mais encore des tiers. Sans doute,

l'autorité administrative est nécessairement appelée à examiner
à son point de vue la validité et la portée des dispositions dont
l'acceptation lui est soumise; à la suite de cet examen, elle

peut accorder ou refus^er l'autorisation; là se borne son rôl';

son appréciation réserve entièrement les droits des tiers, dont
elle n'est pas juge. L'ordonnance du 2 avr. 1817 (art. 7) a en-
tendu reconnaître formellement ce principe : « L'autorisation

pour l'acceptation ne lera aucun obstacle à ce que les tiers i'i-

téressés se pourvoient par les voies de droit contre les disposi-

tions dont l'acceptation aura été autorisée ». La jurisprudence
est constante sur ce point. — Cas?., 18 nov. 1834, f'^euchëres,

[S. 3ri.l.9.ï6, P. chr.]: — 18 mai 1852, Consistoire de Paris, [S.

52.1.521, P. .H2.2.98, D. 52.1.13]; — 12 avr. 1864, Sociéié phi-

lomalique de Verdun, [S. 64 1.153, P. 04.820, D. 64.1.218]; —
3 janv. 1866, Biget, [S. 06.1.103, P. 66.264, D. 00.1.77]; - 18

janv. 1869, Comm. de la Chavanne, [S 69.1.353, P. 69.892,

D. 69.1.1211; — 2 janv. 1877, Bouillier, [S. 77.1.172, P. 77.414,

D. 77.1.131]; — 8 août 1881, Bur.de bienf.de Mont-squieu-Vol-
vestre, [S. 82.1.153, P. 82.1.367, D. 82.1.221]; — 22 aoijt 1881,
Bur. de bieni'. de Brùlon, [S. 83.1.467, P. 83.1106, D. 82.1.

4761; — 24 nov. 1891, de Bosmelet, [S. et P. 92.1.25, D. 92.1.

541]; — 21 avr. 1898. Bur. de bienf. de Lyon, [S. et P. 98.1.

233, D. 98.1.4j5] — Colmar, 31 juill. 1823^ Eilwiller, [S. et P.

chr.j — IJrenoMe, 5 juill. 1869, Comm. de Saint-Siméon, [S. 70.

2.13, P. 70.99, D. 73;2.226] — Angers, 23 mars 1871, Hérit. de
Laiigolière, [S. 71.2.3, P. 71.69, D. 73.2.226] — Poitiers, 16 mai
1S94, Dervieux,|S. et P. 94.2.245, D. 94.2.468] — Dijon, 11 juin

1896, Fabr. de Biaise, [D. 98.2.279] — Trib. Chalon-sur-Saône,
27 mars 1883 Hérit. veuve (irange, [liev. des Hahl. de bienf'.,

1888, p. 339] — Trib. Carcassonne, 24 avr. 1883, Société de
Saini-Vincent-de-Paul, {jl7rm. des prre., 1886. p. 115] — Trib.

Poiitoise. 24 juin 1886, f'omm. du Thillav, \liev. des élci'd. île

bienf., 1886, p. 274^ — Trib. Seine, 19 lévf. 1890, sous Paris, 23
janv. 1891, Hérit. Poiret, |S. 91.2.206, P. 91.1. 1193, D. 91.2.

342] — Trib. Foix, 9 avr. 1892, Bur. de bienf. de Rabat, [Gnz.

des Trib. du Midi, 1893, p. 150J
— Trib. Seine, 3 juin 1893,

Curés et conseils de fabrique de Paris, [D. 94.3.485] — Cons.
d'Et., 20 juin 1816, Hulleau, fS. clir., P. adm. chr.]; — 12 févr.

1825, Beschpfort, [S. chr., P. adm. chr.i; — 11 juin 1838,
Comm. de Chaumes, [P. adm. chr.]; — 8 juin 1847, Hérit. Bou-
verot, [S. 47.2.554, P. adm. chr.]; — l"'déc. 1852, Epoux Las-
serre, fS. 53.2.427, P. adm. chr., D. 53.3.20];— 21 juill. 1853,
Hérit Leii^sier, [Leb. chr., p. 764]; — 13 déc. 1855, Lecomfie,
[S. 56.2.505, P. adm. chr.]; — 15 juin 1870, Préfet de Tarn-et-

Garonne, (Leb. chr., p. 7651; — 27 mars 1874, Mallet, [S. 76.2.
62, P. adm. chr., D. 75.3.251; - 5 janv. 1877, V» de Craon,
[Leb. chr.. p. 3]; — 9 août 1880, Ville de Bergerac, [S. 82.3.11,
P. adm. chr., D. 81.3.92]; — 4 août 1882, Dougier, [S. 84.3.52,
P. adm. chr., D. 84.3.89]; — 26 juill. 1889. Angevin, [D. 91.3.

21] — Trib. confl., 11 déc. 1875, Dep. des Pyrénées-Orientales,
[S. 78.2.27, P. adm. chr., D. 76.3.52] — Sin, Biudry-Lacanti-
nerie et Colin, Donal. et test., t. 1, n. 408; Durieu et Roche,
Réfi., v" Libéralili's : Fuzier-Herman, C. civ. annoté, sur l'art.

910; Lentz, t. I, n. 30 et s., et t. 2, n. 9; Tissier, t. 2, n. 496 et s.

2079. — La règle qui vient d'être exposée au sujet des
actes administratifs d'autorisation s'applique également aux actes
administratiis de toute nature, autres que l'acte d'autorisation,
qui ont pour objet de régler le mode d'exécution des dispositions
dont l'acceptation a été antérieurement autorisée. Si l'autorité

judiciaire ne peut entraver l'exécution de ces décisions valable-
ment prises par l'administration, elle a, du moins, le pouvoir
de prononcer la révocation des dispositions si e le en constate
l'inexécution, et ce, quelle que soit la cause de cette inexécution
(C. cil'., art. 953, 934, 1046). — Lentz, op. cit., t. 1, n. 31. —
V. infrù, n. 2132 et s.

§ 1. Dans quelle mesure l'autorité judieinirc peut être appelée à
se prononcer sur la validité des actes adm'inistratifs d'aulori-

salion.

2080. — En matière d'actes de tutelle administrative, qu'il

s'agisse d'une autorisation de dons et legs, d'une autorisation

de plaider, ou de toute autre autorisation analogue, il n'est pas
possible de soutenir que la validité de l'acte de tutelle devra
toujours, en vertu de la règle de la séparation des pouvoirs,
échapper à la censure des tribunaux de droit commun, saisis

incidemment de cette validité. Si l'acte produit olîre les éléments
constitutifs d'une autorisation, l'autorité judiciaire ne peut que
s'incliner. Il en est autrement si l'autorisation est entachée d'une
nullité évidente, parce que, sans une autorisation valable, régu-
lière, légale, les personnes morales sujettes à l'autorisation ont
une capacité imparfaite et sont sans qualité. — fiautier. Précis

des matières administratives, p. 15; Chauveau et Tambour,
Code d'instr. udmin., 3« éd., t. 2, n. 1136; Durieu et Roche,
Rép., VI) Libéralités, n. 80. — V. suprà, v'" Acte administratif,

n. 366; Autorisation de plaider, n. 376 et s.; Compétence ad-
ministrative, n. 56 et s.

2081. — D'autre part, lorsqu'un établissement public a été

autorisé par décret nu arrêté à accepter une libéralité, que la

libéralité a été en elTet accepté», et que cette exécution a donné
ouverture à des droits, l'autorisation donnée ne peut plus être

rapportée par l'autorité de qui elle émane, et il n'est pas permis
davantage de l'attaquer directement devant le Conseil de l'Eiat

par un recours pour excès de pouvoir (V. suprà, n. 1980 et s.).

Lorsqu'il en est ainsi, l'autorité judiciaire seule peut être saisie

des conséquences des vices prétendus de l'acte d'autorisation. —
V. note sous Cons. d'Et., 4 août 1882, D"" Bougier, [Leb. chr.,

p 7531

2082. — Un premier point est donc acquis. L'autorité judi-

ciaire est fondée à examiner la validité de l'acte d'autorisation

qui lui est produit, de même qu'elle doit examiner aussi, quand
il y a lieu, la validité de l'acte administratif auquel l'établisse-

ment en cause prétend devoir l'existence légale. Pour décider

quelle suite comportera cet examen, il convient de faire une
distinction.

2083. — S'il s'agit d'apprécier, au point de vue de la régu-

larité. Il l'acte adininistralif en lui-même, à titre individuel et

spécial )i, il y a lieu pour le juge de renvoyer à l'autorité admi-
nistrative. — La''erriere, I. 1 , p. 436, et t. 2, p. 39'i-. — V. aussi

Lebon, note sous Cons. il'Et., 4 août 1882, précité. — V. suprà,

v" Compétence administridive, n. 60, 454 et s.

2084. — Et c'est ainsi que l'autorité judiciaire s'est reconnue

incompétente pour apprécier si la lettre adressée par un préfet

à un sous-préfet, relativement àunedonation faite par une com-
mune, pouvait être considérée comme constituant un refus d'au-

torisation et comme faisant obstacle à la validité d'un arrêté

préfectoral qui avait accordé ultérieurement l'autorisation. —
Chss., 16 juin 1879, Comte de Caupenne, [S. 79.1.300, P. 79.

903, D. 79.1.370]

20S5. — Mais si, au contraire, la difficulté porte, non « sur

la régularité de l'acte administratif en lui-même à titre individuel
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et spécial », mais sur les lois dont l'acte d'autorisation a fait

application, il n'y a plus lieu à renvoi à raulonté administra

tive, et les tribunaux de droit commun demeurent compétents.

C'est en ce sens que se prononcent c nstamment les tribunaux,

toutes les tois qu'ils se réservent, sans que l'autorité administra-

tive leur en conteste le droit, d'apprécier les questions de spé-

cialité, c'est-à-dire de juger si le aouvernement a bien ou mal

interprété les lois qui réglementent les attributions des personnes
civiles, lorsque, par le décret ou l'arrêté qui autorise ou refuse

d'autoriser l'acceptation d'une libéralité par une personne civile,

il s'est basé sur l'aptitude ou l'inaptitude de celle dernière à

exécuter les intentions des disposants. — Conlrà, Béquet, Rép.,

v" ConqAubilUé de fait, n. 189.

§ 2. Application des actes administratifs clairs et non ambigus.

2086. — Laulorité judiciaire, avons-nous dit, n'a pas qualité

pour interpréter l'acte d'autorisation (V. suprà, n. 20oo et s.).

Mais lorsque l'acte qui statue sur l'acceptation ou l'exécution

d'un legs est parfaitement clair, qu'il n'y a pas à en rechercher
le sens et à en fixer la portée, l'autorité judiciaire, appelée à in-

terpréter le testament ou la donation, est pleinement compétente
pour appliquer le dit acte et en assur.^r l'exécution. — V. siiprà,

V" Acte administratif, n. 112 et s., Compi'lence administrative,

n. 96 et s. — 11 en est ainsi, alors même que le sens et la portée

de cet acte sont contestés, soit par une des parties, soit par
toutes les parties en cause. Ainsi, lorsqu'un testateur a légué
une somme pour la fondation et l'entretien d'un hospice, avec
dilVérentes prestations en nature, et qu'un décret a autorisé

l'acceptation de la somme léguée, aux clauses et conditions du
testament, sans s'expliquer sur les prestations en nature, les

tribunaux peuvent décider que, par ces mots aux clauses et

couiJitions du testament, le décret a autorisé le paiement immé-
diat des prestations en nature, sans que l'exigibilité de ce paie-

ment soit subordonnée à l'ouverture de l'hospice à fonder. Ce
n'est pas là, de la part de l'aulorilé judiciaire, se livrer à l'inter-

prétation d'un acte administratif; c'est seulement en faire l'ap-

plication et en ordonner l'exécution. — Cass., 5 déc. 1831, Bré-
chard. "S. 32.1.360, P. chr.'

2087. — De même, lorsqu'un testateur, après avoir légué
ses biens meubles et immeubles aux sociétés de secours mutuels
du lieu de son domicile, a disposé que, si les sociétés n'étaient

pas autorisées, son héritage serait consacré à fonder des lits

dans un hospice, lorsqu'un décret a autorisé les sociétés de se-

cours mutuels à accepter le legs en ce qui concnrne les biens
meubles, et l'hospice à accepter le legs en ce qui concerne les

biens immeubles, le tribunal saisi de l'applicalion du décret est

fondé à taire celte application et notamment à décider que les

deux légataires autorises sont des légataires universels.— Cass.,

8 mal 1878, Sociétés de secours mutuels de Lille, legs Beaucourt,
:S. V.i. 1.162, P. 7<l.398, D. 79.1.61]

2088. — Elle est encore pleinement qualifiée, les conditions
de l'autorisation étant autres, pour décider que le legs universel
résultant du testament a été transformé en un legs particulier.

— Cass., 3 déc. 1872. Malfré,
. S 73.1.73, P. 73.153, D. 73.1.

233] - V. suprà, n. 9IJ6.

2089. — ... Ou pour décider, en se basant sur les décrets
qui ont statué sur l'acceptation, quelle part l'établissementpublic
légataire supportera dans les charges de la succession. — Cass.,

23 lévr. 1886, Bur. de bienf. Chàteauroux, i S. 88.1 471, P. 88.

l.lloO, D. 86.1.242]; — 18 oct. 1892, Tliomé, [S. et P. 93.1.12,

D. 02.2.4I9J
2090. — ... Ou pour apprécier de quels legs le décret in-

tervenu a autorisé et de quels legs il a, au contraire, refusé l'ac-

ceptation. — Toulouse, 17 aoijt 1894, Beziat, iS. et P. 9o.2.77,
D. 97.1.131]

2091. — Quelquefois même, spécialement dans le cas de
don manuel, les tribunaux appelés à déterminer les intentions
du donateur en même temps qu'à appliquer les actes adminis-
tratifs intervenus au sujet du don manuel peuvent chercher
dans ces actes administratifs eux-mêmes la preuve des intentions
du donateur. Ainsi décidé au sujet d'un don manuel fait à une
commune de Savoie sous la domination sarde, et dont la desti-

nation était indiquée dans les délibérations de la comuiune et les

ordonnances de l'intendant général qui avaient autorité l'accep-
tation. — Cass., 18 janv. 1869, Comm. de la Chavanne, [S. 69.

1.353, P. 69.892, D. 69.1.121]

2092. — L'autorité judiciaire est encore seule compétente
pour faire exécuter les dispositions du décret d'autorisation re-

latives aux allocations à attribuer aux héritiers naturels. Ainsi,
il lui appartient de décider, alors que le décret qui a autorisé un
bureau de bienfaisance à accepter un legs, consistant en 302
actions de la société anonyme des fonderies et forges d'Alais, a
prescrit l'allocation d'une rente k l'héritier naturel, si, alors

même que les actions léguées ne produisent aucun dividende,
la rente doit ou non être servje. — Cons. d'Et., 27 mars 1874,
Mallet, [S. 76.2.62, P. adm. chr., D. 75.3.25]

§ 3. Liliijes relatifs à la prise de possession de l'objet de la libé-

ralité et subordonnés à l'interprétation des dispositions.

2093. — Lorsqu'un établissement gratifié, dûment autorisé,

demande à entrer en possession des biens légués ou donnés,
lorsque les débiteurs du legs ou de la donation résistent à la

demande, soit en soutenant que le demandeur n'est pas le véri-

table gratitié, soit en contestant le caractère et l'étendue de la

libéialité, soit en faisant valoir que, étant donnés les terrains de
l'autorisation, le gratifié n'est pas mis à même d'exécutT les

charges et conditions de la libéralité, soit enfin en prétendant
que les charges et conditions imposées, étant contraires aux
lois ou reglem-^nts administratifs, ne sont pas susc^'ptibles d'être

exécutées, il nait un litige qui ne peut recevoir une solution

qu'au moyen de l'interprétation des dis[iosiiioiis. C'est à l'au-

torité judiciaire qu'il appartient de donner cette interprétation.

Dans le cas où elle reconnaît que les vœux du disposant ne
pourront être satisfaits par l'établissement en cause, elle se

refuse, malgré l'autorisation intervenue, à le mettre en posses-
sion .

t" DHerminalinn de l'identité du légataire ou donataire.

2094. — Il n'est pas douteux que l'autorité judiciaire a seule

qualité pour ajiprécier qui le testateur ou donateur a entendu
gratifier. Nous avons fié|à cité de nombreuses décisions qui
constatent qu'il lui appartient de décider si la libéralité, faite au
représentant ou à l'agent d'une personne civile, s'adresse à cette

personne civile ou à l'individu désigné, en tant que personne
privée {^.suprà, n. 375, et s.); quel est le véritable gratifié, dans
la circonstance où une interposition de personnes est alléguée

(V. suprà, 11. 309 et s.), et dans celle où une libéralité est laite

à un individu sous une cliarge qui doit bénéficier à un corps
moral (V. suprà, n. 1652 et s.); quel établissement doit bénéficier

d'une libéralité laite, sans autre désignation, i< au bureau de
bienfaisance » ou t< aux pauvres » (V. suprà, n. 1391 et s.). Ce
pouvoir d'appréciation de l'autorité judiciaire, conséquence de
sa compétence exclusive en matière d'interprétation des dispo-

sitions testamentaires ou enlre-vifs, est général et ne comporte
pas d'exception. Toutes les lois que le si-ns de la disposition

manque de précision, au point de vue de la désignation du gra-

tifié, les tribunaux de droit commun sont fondés à statuer sou-
verainement, quelle qu'ait été sur ce point l'opinion de l'admi-

nistration qui l'a manifestée en autorisant une personne civile

à accepter la libéralité. — Demolotrbe, op. cit., t. 1, p. 633,
n. 608; Aubry et Hau, t. 7, p. 71, § 65.") et 656, note 4; Damante,
t. 4, p. 55, n. 26 bis. — Ainsi, l'autorité judiciaire est compé-
tente pour décider : Que le legs, fait par un testateur à la so-

ciété de secours mutuels du lieu de son domicile, doit être ac-

cepté par toutes les sociétés de secours mutuels de la ville in-

téressée, ainsi d'ailleurs que l'avait admis le décret d'autori-

sation. — Cass., 25 mai 1873, Beaucourt, [S. 75.1.307, P. 75.

736. D. 73.1.75] — V. infrà, v° Legs, n. 32, 23 > et s.

2095. — ... Que le legs fait aux trois sociétés de bienfai-

sance d'une commune qui contient un nombre plus considérable

de sociétés de cet ordre doit être appliqué à trois soi^iétés con-
nues par le testateur de son vivant. — Pau, 22 juin 1885, Bayer-
gue, D. 86.2.181]

209G. — ... Que le legs fait aux enfants naturels assistés

d'un département, existant au décès du testateur, ne doit pro-

fiter qu'aux enfants naturels as.sistés qui étaient mineurs lors

de la conlection du testament. — Trib. Périgueux, 8 juill. 1893,
legs Lavaud, [J. Le Droit, 29 juill. 189;)]

2097. — ... Qu'il n'y a pas lieu d'annuler, comme s'adres-

sant à personne incertaine, le legs fait en laveur « d'un éla-*

blissement religieux de bienfaisance reconnu d'utilité publique,

de préférence un établissement qui prend soin des petits enfants,
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silué Mans Ip tlppnrtement (le Seine-'H-Oise »; qu'il y a lieu,

au contraire, d'orflonner la Jélivraiice de ce lej^s au profil d'un

établissement qui se présente pour le recueillir, alors i|u'il remplit

les diverses conditions indiquées au testament; qu'aucun texte

du Code n'exif<e que le légataire, pour être capable de recevoir,

ail été connu du testateur ou que le cl' cujus se soit représenté

son individualité, au moment où il disposait de sa lortune,

pourvu qu'il soit possible, à l'aide des éléments contenus dans
le testament, de déterminer cette individualité. — Trib. Ver-
sailles, 11 janv. 1893, Veuve Martin et autres, [Rev. des étubl.

de biciif., 1803, p. 304]

2098. — ... Que lorsqu'un testateur a légué ses biens au
bureau de bienfaisance d'une commune, à la charge de créer et

entretenir une maison de retraite pour six femmes vieilles, pau-

vres et infirme?, ou six hommes vieux, pauvres et infirmes, les

pauvres de la commune, et spécialement les pauvres vieux et in-

firmes désignés dans le testament, doivent être considérés comme
les véritables bénéficiaires du legs. — Amiens, 26 déc. 1894,

Bureau de bienfaisance de Bohain, [S. et P. 97.2.197]

2099. — ... Hue, bien que le bureau de bienfaisance n'ait

d'autre mission que la distribution des secours à domicile, et

par suite, n'ait pas qualité pour accepter un legs destiné à une
fondation hospitalière, il n'y a pas lieu d'annuler la disposition

dont il s'agit, mais que c'est le maire de la commune, représen-

tant des pauvres, qui a qualité pour accepter le legs. — iVIême

arrêt.

2100. — ... Qu'il n'y a pas lieu d'annuler, comme s'adres-

sant à des personnes incertaines, le legs, lait -. aux treize

villes de France ayant le plus d'ouvrières pauvres », l'indivi-

dualité des villes légataires pouvant être déterminée par l'au-

torité judiciaire. — Amiens, 26 févr. 1879, Hérit. Boucher de
Perllic's, [S. 81.2.138, P. 81.1.708J
2101. — ... Que le legs fait à l'Qrphelinat le plus pauvre de

la Seine, n'est pas un legs fait avec la faculté d'élire, mais con-
stitue une disposition qui doit profiter éventuellement à l'assis-

tance publique de Paris et peut être recueillie par elle. — Trib.

Seine, 26 août 1884, [Rev. (jen. d'adm., 84.3.337]

2102. — ... Que, lorsqu'un testateur a légué une somme de

50,000 Ir., dont les revenus devront être affectés à l'achat de
livres pour une bibliothèque, lorsqu'il a eu soin de prévoir que
ces livres ne pourront être prêtés au dehors et qu'il a indiqué

l'indemnité à donner annuellement au bibliothécaire, il est clair

que le de cujus a entendu disposer en faveur d'une collectivité

pour la création d'une bdiliolhéque publique, et, à défaut de dé-

signation plus précise, cette collectivilé est présumée être celle

de ses concitoyens, c'est à-dire des habitants de la ville de
Moissac. — Trib. Moissac, 4 févr. 1898, [.T. La Loi, 8 juill.

18981

210i{. — Le ministre de l'Intérieur a également fait con-
naître son avis sur ce point. Il a estimé que les décrets qui sta-

tuent sur l'acceptation des legs ne préjugent pas la question de
détermination du légataire, qui appartient :i l'autorité judiciaire.

— V. Lettre min. int., au sujet d'un jugement du tribunal de la

Seine, du 22 juill. 1891, legs V^ Godin, [Gaz. des Trib., 20 août
1891

1

2104. — La compétence de l'autorité judiciaire pour décider

si l'application des règles de la spécialité, laite dans l'acte d'au-

torisation, est conforme aux lois et règlements qui régissent les

établissements intéressés donne lieu à controverse. La dési-

gnation du légataire, faite par le gouvernement, peut-elle, ou
non, être critiquée par les tribunaux, juges de l'interprétation

des inlenlions des testateurs et de l'identité des légatain-s'^ Dans
la rigueur des principes on décide que l'autorité judiciaire a
seule qualité pour désigner le légataire que le testateur a en-
tendu gratifier; que si l'administration considère que le bénéfi-

ciaire ainsi déterminé par les tribunaux n'est pas apte à reniplir

la mission spécifiée par la disposition testamentaire, la libéralité

devient caduque. Pour éviter ce résultat, de nombreuses déci-

sions ont prononcé la délivrance au profit de l'établissement,

qui, bien que n'ayant pas été nommément gratilié, avait obtenu
l'autorisation d'accepter. — Douai, 11 févr. 1843, Hosp. de Dun-
kerque, [S. 45.2.273, P. 45.1.593, D. 45.2.259]— Dijon, 14 mai
1879, Comm. de Brainville, ^S. 79.2,202, P. 79.841, D. 80 2.1 1]— Toulouse, 4 nov. 1890, Solier, [S. 91.2.151, P. 91.1.877] —
Paris. 23 janv. 1891, Assistance publique, [S. 91.2.206, P. 91.

1.1193, D. 91.2.342) — Douai, 27 déc. 1893, Bur. de bienf. de
Leers, [Rev. des étubl. de bienf., 1894, p. 142] — Chambéry,

10 déc. 1894, Hérit. Montcassin, [S. et P. 96.2. l4, D. 95.2.

291] — Rom, 11 juin 1)^95, Bur. de bienf. de Villers-sur Mer,
jS. et P. 95.2.295, D. 97.2.49] — Trib. .Nantes, 2i févr. 1885,
[/iei). des aabl. de bienf.. 1885, p. 205] — Tnb. Marseille, 1"
mars 1890, Consistoire de l'église réformée de Marseille, [Rev.

des l'tubl. de bimf. 1891, p. 46] — Trib. Lodève, 31 juill 1890,
Bur. de bienf. de 1^1

,
[ftei. des t'iabt. de bienf., 1891, p. 106]

— Trib. Seine, 29 janv. 1891, Bur. de bienf. de Verson,
I
J. Le

Droit, 22 févr. 1891'; Gaz. des Trib., 3 avr. 1891] — Trib. Foix,

9 avr. 1892, Bur. de bienf. de Rabat, \Gaî. des Trib. du Midi,
1893, p. 130] — Trib. Seine, 3 juin 1893, Curés et conseils de
fabr. de Paris, fD. 94.2.485] — Trib. Lyon, 18 mai 1895, Fabr.
de l'église de Sainle-Foy-lès-Lyon, [Rev. des HubL de bienf.,

1895, p. 345] — y. suprà, n. 1138 et s.

2105. — iMais lorsque l'autorité souveraine interprète de
l'intention du testateur, reconn;iit que la désignation du léga-
taire a été de cause impulsive et déterminante de la libéralité,

elle se refuse h prononcer l'attribution du legs au profit de l'é-

tablissement non gratifié, el si l'autorité administrative juge que
le légataire nominativement désigné est incompétent, et lui re-

fuse l'autorisation d'accepter, le legs devient caduc. — V. suprà,
n. 1157 et s., et infrâ, n. 2237 et s.

2106. — Dans l'espèce précitée suprà, n. 2098, il a été dé-

cidé que l'on ne saurait se prévaloir de l'incapacité du bureau
de bienfaisance pour demander la nullité <lu legs, sous le pré-
texte que le bureau de bienfaisance serait dans l'impossibilité

d'en exécuter les charges, alors que le choix par le testateur du
bureau de bienfaisance comme intermédiaire chargé de trans-

mettre le bénéfice du legs à l'établissement à créer n'a pas été

la cause impulsive et déterminante de la libéralité, et que ce choix
a été imposé au testateur par la conviction que le bureau de
bienfaisance avait qualité pour accepter la libéralité dans l'in-

térêt des pauvres. — Amiens, 26 déc. 1894, précité.

2107. — L'autorité judiciaire se refuse quelquefois aussi à
prononcer la délivrance au profit des personnes civiles autori-

sées, mais non désignées par le testament, soit parce qu'elle

dilTère d'opinion avec l'autorité administrative sur la compétence
de l'établissement nommément légataire, soit parce qu'elle n'ad-

met pas le principe de la spécialité des établissemenls publics

(V. suprà, n. 1131 et s.). — Grenoble, 5 juill. 1869, Comm. de
Saint-Siméon (legs abbé Menuel), [S. 70.2.13, P. 70.99, D. 73.

2.226] — Trib. Pontoise, 24 juin 1886, Comm. du Thillay,

[Rev. des établ. de bienf., 1886, p. 274] — ... Soit encore
parce qu'aucun légataire n'étant précisément et nommément dé-
signé, elle n'estime pas que le service autorisé à accepter ait

qualité pour assurer l'exécution des intentions du testateur.

.Ainsi, décidé qu'une caisse des écoles, autorisée à accepter un
legs fait à des leuvres laïques, n'a pas qualité pour obtenir la

délivrance de ce legs. — Trib. Dijon, 29 déc. IS91, confirmé

par Dijon, 24 mars 1893, sous Cass., 4 déc. 1895, Consorts

Chanut, [D 96.1.393]

2108. — Décidé encore que l'autorisation, donnée à une
fabrique, par décret, d'accepter la libéralité faite à son profit

pour la fondation d'une école congréganiste, ne fait pas obsta-

cle à ce que celte libéralité soit ultérieurement déclarée nulle

pour cause d'incompiHence du donataire, les fabriques ne pou-
vant recueillir les libéralités faites avec destination aux écoles.

— Di|on, Il juin 1896, Fabr. de Baise, [D. 98.2.279]

210!). — En résumé, l'autorité judiciaire se reconnaît sou-

vent compétente pour statuer sur la question de spécialité, et

elle admet le principe ou le repousse (V. suprà, n. 1111 et s.);

si elle l'admet, elle substitue l'établissement qu'elle juge com-
pétent à l'établissement incompétent désigné par le testateur, à

moins que le choix du légataire ne paraisse la cause impulsive

et déterminante de la libéralité; si elle le repousse, elle refuse,

au contraire, d'attribuer le legs aux établissements autorisés

à raison de leur compétence, s'ils ne sont pas nommément bé-

néficiaires d'après les termes du testament.

2110. — Le Conseil d'Etal a reconnu qu'il appartient à

l'autorité judiciaire de trancher les questions de spécialité. —
Cous. d'EL, 7 déc. 1877, Fabr. de Toul-le-Monde, [D. 78.

3.45]

2111. — M. Ducrocq reconnaît aussi que l'autorité judiciaire

est juge de la spécialité. « L'établissement gratifié dans un but

étranger à la spécialité de ses attributions est incapable d'ac-

quérir la libéralité qui lui est ainsi faite. Il y a donc nullité de

la libéralité pour cause d'incapacité » {Rev. du dr. public et de la
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science polilitjue, 1895-, t. 1, p. 70). Le même auteur furmuli» [)lus

e.\plii;il(*menl encore son opinion, d.ins son ouvrage De lu, per-
sonnalité civile en France ilii Saint-Siège et des puissances ctran-

gçres. C'est, dit-il, une erreur de ne voir dans la spéTialilo

« qu'une règle d'ordre purement administratif, pouvant justifier

un refus d'autorisation de la part du gouverneninnl et ni^ con-
stituant pas une condition de validité des liiiéraliles, donnant
lieu à leur annulation par l'autorité judiciaire. Cette doctrine

nous parait atisolument contradictoire et parado.xale. S'd est

vrai que les personnes civiles n'ont l'individualité juridique que
dans la mesure de leur institution, suivant l'cKpression de notre

savant collègue, M. Beudant, avec lequel nous sommes d'accord

sur ces principes, s'il est vrai que la destination de chacune
d'elles fi.xeja mesure de ses droits, comment l'autorité judi-

ciaire, dans sa sphère, pourrait-elle refuser la sanction de la

nullité, tandis que l'autorité administrative, dans la sienne...,

ne peut que refuser l'autorisation d'accepter la libéralité? L'é-

tablissement, gratifié dans un but étranger à la spécialité de ses

attributions, est incapable d'acquérir la libéralité qui lui est

ainsi faite. Il y a donc nullité de la disposition pour cause d'in-

capacité ». — \'. aussi Gi'OulTre de Lapradelle, p. 164, 16o, 19";

Durieu et Roche, liép., v Ubcralitc, n. 79; Baudry-Lacanline-
rie et Colin, Donat. et test., t. 1, n. 376; Louchet, Bull. île la soc.

ijen. il'educut. et d'enseignement, nov. 1889.

2112. — Mais l'opinion contraire a ses partisans. Si la

règle de la spécialité a été méconnue, dit M. Planiol (note

sous Cass.. 20 mai 1894, llosp. d'Aubigny, D. 9.'i, 1.217), les

tribunaux n'ont pas le pouvoir d'annuler la libéralité. La règle

de la spécialité est une simple règle administrative et non une
règle de droit civil: i! n'y a pas là de question de capacité. Le
Code civil, quand il a été promulgué, n'a pas formulé la règle

de la spécialité, qui, d'ailleurs, n'avait pas encore été trouvée;
on ne peut introduire dans le Code ce qui n'y est pas et créer

une incapacité que les lois n'ont pas prévue; et ce, d'autant que
les attributions des établissements sont incessamment modi-
fiées par les lois administratives ou l'interprétation de ces luis

faite par l'administration. L'arrêt de cassation du 31 janv. 1893,

en décidant que les libéralités ne pouvaient être attaquées pour
défaut de compétence de l'établissement autorisé, a écarté en-
tièrement l'idée d'une sanction civile fondée sur la spécialité

des établissements. — V. aussi Kœhler, note sous Cass., 31

janv. 1893, [D. 93.1. .'513] — Nousavons vu que c'est le système
admis par la Cour de cassation. — Cass., 26 mai 1894, Hosp.
d'Aubigny-sur-Hère, [S. et P. 96.1.129, D. 93.1.217! — V.
suprà, n.'l 131, 1136 et 1136 bis.

2113. — C'est également le système que s'est approprié un
justement récent. C'est en vain qu'on soutiendrait, dit-ii, qu'un
legs fait à une ville pour œuvres charitables est nul, d'une part,

parce qu'il ne s'adresse pas au bureau de bienfaisance, repré-

sentant général des pauvres sans autre désignation et, d'autre

part, parce que la ville légataire n'a pas d'attributions charita-

bles. Les tribunaux civils n'ont pas à appliquer la régie de la

spécialité. — Trib. Toulouse, 3 juin 1898. Ville de Toulouse, [J.

La Loi, 7 juill. 1898; J. Le Droit, 18 août 1898J

2" Détermination du caractère et de l'étendue de la libiraliU.

2114. — Les nombreux arrêts cités suprà, n. 1671 et s.,

constatent que les tribunaux se reconnaissent toujours compé-
tents pour décider, par interprétation des intentions du dispo-

sant, si une disposition concernant un corps moral, qu'il jouisse

ou non de la personnalité civile, et faite indirectement à, son
profit, constitue soit un legs ou une donation, soit une simple
charge d'hérédité, de legs ou de donation. — V. infrà, v" Legs,

n. 9,5 et s.

2115. — On peut même, en se plaçant à un autre point de
vue, considérer que l'autorité judiciaire, en pareil cas, statue

encore comme juge de l'identité du gratifié, puisque les tribu-

naux, quand ils décident que ladisposilion constitue une simple
charge, décident en même temps que le donataire ou le léga-

taire gratifié directement est le seul légataire ou donataire.— V.

suprà, n. 1690 et s.

2110. — Dans le cas d'autorisation partielle, Fautorilé

judiciaire est encore compétente pour décider si le legs que re-

cueille l'établissement légataire est, d'après les termes de l'au-

torisation combinés avec le texte des dispositions, universel,

à titre universel ou particulier (V. suprà, n. 906 et s.). — ... A

moins que la décision du gouvernement étant ambiguë, il soit

nécessaire de renvoyer à l'autorité administrative, seule juge
de l'interprétation des actes administratifs. — V. suprà, n. 2033
et s.

2117. — .Spécialement, l'autorité judiciaire est compétente
pour décider que la qualité de légataire universel, donnée
par le testament à un éîablissement public (à un chauitre mé-
tropolitain, dans l'espèce) ne se perd |)as par suite de la circon-
slancH qu'il n'est autorisé à recevoir qu'une partie de cque lui

attribuait l'acte conslilutif de là libéralité dont il est bénéficiaire;
le décret d'autorisation pouvant bien restreindre l'étendue de la

libéralité, mais non en modifier le caractère, qui est irrévoca-
blement lise par les dispositions du testament. — Cass., 10 mars
1897, Béziat, [S. et P. 97.1.280, D. 97.1.37!] — .Sic, Th. Tissier,

Tr. th. et prat. des d'ins et legs auv l'tabl. publics ou d'util, publ.,

t. 2, p. 487; Fuzier-llerman, C. cic. annote', sur l'art. 910, n.

123 et s.

2118. — La détermination du caractère de la libéralité pré-
sente notamment une grande importance dans le cas de dispo-
sitions faites en faveur d^s éommunautés religieuses, qui, en
vertu de l'art. 4, L. 23 mai 1825, ne peuvent recevoir qu'à litre

particulier. Si la disposition constitue un legs univers d ou à
titre universel, elle est nulle. — Cass., 2 déc. 1878, Lachot, [S.

79.1.61, P. 79.133, D. 80.1.103] — V. suprà, n. 434 et s., et

v° Coinmunauli} religieuse, n. 336 et 347.

2119. — L'autorité juiTiciaire est égalemi^nt compétente pour
décider si la libéralité est faite en toute propriété, en usufruit
ou en nue-propriété, quelle que soit, sur ce point, l'apprécia-
tion du gouvernement qui a statué sur l'acceptation. — l^ass., 9

aoùl 1882, Consorts Griffon, IS. 83.1.38, P. 83.1.127, D. 83.1.
2931

2120. — ... Spécialement, pour apprécier si le legs fait à une
ville, à la charge de créer et entretenir une ferme-école, consti-
tue un legs universel en pleine propriété au profit de la ville,

ou bien deux legs distincts, l'un de la nue-propriété en faveur
de la ville, l'autre de l'usufruit en faveur de l'établissement à
créer. — Cass., 4 juin 1883, Fédry, IS. 84.1.233, P. 84.1.333,
0.84.1.32]

' J. L

y" Examen de l'acle d'autnrisation au iiiiint de vue de su concordance

avec les charges et conditions imiiosées.

2121. — De ce qu'un établissement est autorisé à accepter
une libéralité, il ne s'ensuit pas qu'il soit mis à même de l'exé-

cuter, si l'acte d'autorisation subordonne l'acceptation à .des

conditions en contradiction avec celles imposées par le testateur

ou donateur. L'établissement, une fois autorisé, doit être assi-

milé à une personne physique capable de recevoir; mais, comme
une personne physique, il ne peut bénéficier du legs ou de la

donation qu'à la charge d'exécuter les clauses et conditions de
la libéralité; lorsque l'acte d'autorisation y met obstacle, les hé-

ritiers sont fondés à demander la nullité pour inexécution des
conditions.

2122. — L'exercice par l'autorité judiciaire du pouvoir de
décider souverainement si les conditions auxquelles est subor-
donnée l'autorisation sont en contradiction avec les intentions
du testateur, ne constitue pas un empiétement sur le pouvoir de
l'adininisl ration. Li's contrats ou autres engagements qui ne
peuvent être réalisés par une personne morale qu'après une au-
torisation ne deviennent pas des actes administratifs par le fait

seul que la réalisation n'en peut avoir lieu qu'à la suite d'un
acte administratil d'autorisation. — Laferrière, Juridiction admi-
nistrative, t. 1, p. 436.

2123. — La jurisprudence fait, au sujet des conditions de
l'autorisation, une distinction. De même que lorsque l'acte de
libéralité contient des conditions impossibles ou contraires aux
lois, elle décide qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 900, C. civ., si

la condition n'est qu'une pensée accessoire delà volonté du tes-

tateur ou donateur, el qu'il y a lieu, au contraire, d'appliquer
l'art. 1172, C. civ., si la condition est la cause impulsive et dé-
terminante de la libéralité, de même aussi elle décide, avec
moins de netteté, il nst vrai, que si les conditions de l'autorisa-

tion sont en contradiction avec celles de la libéralité, il y a lieu

de débouter de son action l'établissement qui revendique la li-

béralilé, dans le cas ou les termes de l'autorisation sont de na-
ture à faire obstacle à i'exécuiion des clauses impulsives l't dé-
terminantes de cette libéralité, et qu'au contraire il y a lieu de
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donner à l'établissPinent gain rie caiisp, Hans le cas où les tprmes
de l'aulorisalioii s'opposent seulement a l'ex(*culion de charges
et cnndiliuns pun-ment accessoires. Ainsi, lorsqu'un bureau de
bien'aisance, légataire d'une somme destinée à assurer la Ion-

dation de lils, dans un hospice voisin, au profit de malades
pauvres de la commune, avec stipulation que le capital légué
sera employé en rentes par les S'.iins du maire de la commune
ou du Irère du testateur, est autorisé à accepter la libéralité

par un arrêté prélectural qui prescrit que l'émolument du legs

sera employé en rentes par le bureau de bienfaisance, pour les

arrérages de la rente être mis à la disposition de l'hospice dans
le but indiqué par le teslameiit, l'autorité judiciaire est compé-
tente pour refuser la délivrance du legs au bureau de bienl'ai-

sance, alors qu'elle apprécie que l'autorisation accordée, en per-

mettant seulement à ce bureau d'allecter les arrérages de la r^'ute

k la destination prescrite, ne le met pas a même de réaliser les

intentions du teslateiir, qui réglementent, non seulement l'em-
ploi des revenus, mais aussi l'emfdoi du capital du legs. —
Cass., 22 août 1881, Bureau de bienf. de Brùlon, [S. 83.1.407,
P. 8:!. 1160, D. N2.I.4701

2124. — De même, lorsqu'un décréta autorisé une commune
à accepter un legs et a ordonné que le montant en serait em-
ployé en rentes sur l'Etal, alors que le testateur avait au con-
traire prescrit un emploi en valeurs à lots du Crédit foncier et

de la ville de Paris, avec des stipulations particulières pour le

cas du remboursement d'une obligation avec lot, l'emploi spé-
cial [irescrit par le testateur est uuf condition essentielle dont le

légataire ne pt-ut s'allrancliir, et, faute d'avoir obtenu une au-
torisation conforme aux clauses du testament, la commune doit

être déboutée de sa demande en délivrance. — Trib. Seine, 2

mai 1893, Comm. de Massy, ^J. Le Droit, 14 juin ISQb; J. in
Loi, 30 oct. IsgSJ

2125. — Dans ce cas, les deux parties du décret rendu en
exécutiun de l'art. 910, celle relative à l'autorisation proprement
dite et celle relative à l'emploi, constituent un ensemble indivi-

sible et ne peuvent être disjointes l'une de l'autre. — Même ju-
gement.

2126. — Un autre arrêt décide, au contraire, que les tribu-

naux sont seuls compétents pour décider quel S' ra le moile
d'exécution de la libéralité. Un décret n'avait autorisé un bureau
de bien aisance à accepter un legs que sous la charge d'en [ilacer

le montant en rentes sur l'Etat. L'autorité judiciaire, saisie de
l'interprétation du testament, estima que le testateur avait en-
tendu prescrire la distribution immédiate des fonds légués.

L'arrêt, après avoir conslaié le désaccord existant entre le tes-

tament et le décret d'autorisation, prescrivit néanmoins la déli-

vrance du legs, <i attendu que c'est aux tribunaux qu'il appar-
tient de dire, d'après la volonté du testateur, le mode d'exécu-
tion de la libéralité; que la contradiction qui pourrait exister
enire les décisions ne saurait du reste empêcher la délivrance;
qu'il sera toujours loisible à l'autorité administrative d'accorder
ou de reluser l'autorisation au bureau de bienfaisance d'accepter
le legs dans les conditions que la cour indique comme étant
voulues par le testateur, sauf, pour le cas où cette autorisation

serait refusée, au légataire universel, à demander la caducité
du legs pour cause d'inexécution des conditions ». — Lyon, 28
avr. 1896, Curés d'Ainay et de Saint-Georges-de-Lvoiï, [Gaz.

['(d., 14-15 juill. 1890!

2127. — Lorsque les tribunaux refusent d'ordonner la déli-

vranc du legs, en se basant sur les contradictions qui existent

entre les termes de l'autorisation et les clauses déterminantes
du lestament ou de la donation, l'autorisation tombe d'elle-même,

à dater du jour où le jugement est passé en force de chose jugée
et sans qu'il soit besoin de la rapporter. — Av. sect. int. Cous.
d'Et., 3 déc. 1883, donation .Maznrel, [iVo/e.ç de jurispi:, Cons.
d'El., p. 177]

2128. — Si le juge considère que les conditions de l'aulo-

risalion, en contradiction avec les prescriptions du teslateur ou
donateur, ne sont qu'accessoires, ces prescriptions n'empêchent
pas la prise de possession de la libéralité par celui qui en est

gratilié. Ainsi décidé au sujet de legs qui, d'après le lesta-

ment, devaient être distribués, alors que l'autorisation en or-
donnait le placement en renies. —• Douai, Il lévr. 1843, Olli-

vier, [S. 43 2.273, P. 43.1.393, D. 43.2 ol»] — Bordeaux, 26
juin 1843, Uiraudeau, |S. 46.2.368, P. 46.2.462, D. 43.4.
130]

2129. — De même encore, la disposition du décret qui, après

avoir autorisé un bureau de bienfaisance à accepter un legs
c< aux termes et clauses du testament », énonce que les sommes
recueillies seront placées en rentes sur l'Etat, alors que le tes-
tament porte que ces sommes seront pla-.ées en première hypo-
thèque, ne modifie en rien les effets de l'autorisation accordée
par la disposition principale, et ne saurait, dès lors, empêcher
que le bureau de bienfaisance n'ait qualité pnur demander la
délivrance de son legs. — Lyon, 22 mars 1866, Bourlier, IS.
66.2.260, P. 66.947, D. 66.2.84J

4° Examen ilcn charges et conditions prétendues illiciles

ou inpossibles à réaliser.

2130. — L'autorité judiciaire apprécie souverainement si les
charges el conditions imposées aux libéralités par les bienfai-
teurs sonl impossibles ou contraires aux lois. L'autorité admi-
nistrative, en insérant dans l'acte d'autorisation la clause « aux
charges et conditions imposées en tant qu'elles ni' sont pas
contraires aux lois », a pu indiquer son opinion, mais non tran-
cher la question. - Sur les clauses impossibles ou illicites, V.
iiifrà, n. 2207 et s.

2131. — Si l'autorité judiciaire estime que les charges et
conditions sont impossibles à réaliser ou contraires aux lois, il

lui reste à examiner si elles sont la cause impulsive el détermi-
nante de la libéralité ou si elles sont sirnplement accessoires.
Dans le premier cas, il y a lieu à application de l'art. 900, G.
civ.

;
les charges et conditions impossibl.-s ou illicites sont ré-

putées non écrites et l'établissement gralilié doit prendre pos-
session du don ou du legs. Dans le second cas, c'est l'art. 1172,
C. civ., qu'il faut appliquer; les charges el conditions sont an-
nulées el avec elles la libéralité elle-même. — V. infrii, n.
2237 et s., et v° Leys, n. 87.

§ 4. Litigi's portant aur l'ineœt'cution et subordonnes â
l'inlerijrc'tation des disposiliuns.— Conséquences de l'inex/'eulion.

1" Observations préliminaires.

2132. — Le même pouvoir d'interprétation qui appartient
aux tribunaux avant la prise de possession leur appartient évi-

demment encore après que l'établissement légataire ou dona-
taire a appréhendé les biens dont il a été gratifié. L'autorité

judiciaire est donc fondée, lorsqu'elle est saisie a ce sujet, à
décider, au moyen de l'interprétation des actes de libéralité, si

les charges et conditions imposées par le déposant sonl exécu-
tées. L'autorité administrative n'a aucun pouvoir en la matière,

alors même que l'inexécution des conditions est causée par ses

propres décisions. — Trib. conll., 14 janv. 18s0, Frères des
écoles chrétiennes, [S. 81.3.39, P. adm. chr., D. 80.3.91];— 26 mars 1881, Mounier, [S. 82.3.71, P. adm. chr., D. 82.

3.601

2133. — En principe, d'après les arl. 934 et 1046, C. civ.,

l'iiiexécution des charges et conditions d'une libéralité doit avoir

pour conséquence la révocation de la libéralité; cette règle sub-
siste lorsque le légataire ou donataire, qui n'exécute pas les con-
ditions de la libéralité qu'il a acceptée, est, non une personne
physique, mais un établissement soumis à certaines autorisations

et pour l'acceptation et pour l'exécution. L'autorité judiciaire est

toujours seule appelée à décider si l'établissement qui n'exécute

pas doit perdre le bénéfice de la libéralité. Cependant les aptili-

cations fie ces principes donnent lieu à diverses particularités

lorsqu'il s'agit de personnes civiles.

2134. — D'autre part, soit qu'il s'agisse de personnes civiles,

soit qu'il s'agisse de personnes physiques, la décision du juge
sera toujours subordonnée à la solution d'une question préjudi-

cielle, qui est celle-ci : les charges el conditions que l'établis-

sement n'exécute pas sont - elles la pensée accessoire de l'au-

teur de la libéralité ou sont-elles la cause impulsive et déter-

minante de celte libéralité? Dans le cas de condition purement
accessoire, il n'y a pas lieu à révocation ; seule la condition

doit être réputée non écrite, suivant les termes de l'art. 900,

G. civ. Dans l'autre cas, il y a lieu à application de l'art. 1172,

C. civ., et la révocation doit être prononcée; si la condition

disparait, la libéralité doit disparaître aussi. — V. suprd, v°

Condition, n. 163, et infrà, n. 2237 et s., et v" Legs,

n. 87.
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2135. — Il peut y avoir lieu à révocation pour cause d'inexé-

cution des conditions, non seulement lorsque la libéralité faite à

un établissement est réalisée sous forme de legs ou donation,

ma:s aussi lorsqu'elle est réalisée sous forme de don manuel. —
Trib. Lyon, 17 judl. 1889, Comm. de Bessenay. [Moniteur jwlic.

de Lijon, 1889] — V. aussi Trib. Montpellier, 4 avr. 1895, Fabr.

d'Ayel, [./. des. cons. de fabr., 1893, p. 18.ï]

2136. — ... Et aussi lorsqu'elle est faite sous forme de ver-

sement de souscription. — Cass., 19 mars 1884, Comm. de Vias,

[S. 80.1.49, P. Sa. 1.113, D. 8i.) .28.">] — Lyon, 1 3 mai 1892, abbé
Dufour, [-1. dcf. cons.de fabr., 1893, p. 319] — Trib. Yssingeaux,
2 mars 1891, abbé Uurieu, [./. dus cons. de fabr., 1891, p. 244]

2137. — Dans ce dernier cas, le collecteur des fonds a qua-

lité pour exercer l'action en révocation, si les volontés manifes-

tées par lui, lorsqu'il a versé les fonds à l'établissement, sont

inexécutées. Les souscripteurs anonymes ou connus s'en sont

rapportés à sa bonne foi. Il est d'ailleurs devenu propriétaire

des sommes qu'il a recueillies et est, par suite, le véritable do-
nataire. — Mêmes arrèls.

2138. — Si le collecteur des fonds est décédé, ses héritiers

sont investis des mêmes droits. — Trib. Yssingeaux, 2 mars 1891

,

précité.

2139. — La situation doit évidemment être la même, si le

collecteur des souscriptions, au lieu de les donner sous forme de
don manuel, a versé a l'établissement les fonds recueillis après
en avoir fait une donalion régulière. — Cass., G févr. 1888, Ville

de Langres, [S. 88.1.138, P. 88.1.37.3, D. 88.1.79]

214U. — D'apiès la jurisprudence, l'inexécution des condi-
tions doit, en principe, entraîner la révocation, soit que la cause
de l'inexécution provienne du fait de l'établissement gratifié,

soit qu'elle provienne d'un cas de force majeure. — \'. suprà,
v° Condition, n. 3I(). — ... A moins, cependant, que le tribunal

saisi sursoie a statuer jusqu'à l'expiration d'un délai dont il dé-
termine la durée. — Trib. Amiens, 18 déc. 1897, iGnz. Pal., 1-2

mai 1898] — V. infrà, n. 2106.

2141. — Une application importante a été faite de ce prin-

cipe à l'égard des dons ou legs faits à une co iimune, à la charge
de fonder et d'entretenir une école congréganiste ; nous verrons
que ces legs doivent être révoqués pour ine.xécution de la con-
dition en cas de laïcisation de l'école, si cette condition était,

dans l'esprit du donateur ou du testateur, déterminante et im-
pulsive de la donation ou du legs. Il importe peu que l'inexécu-

tion de la donation ait pour cause un fait indépendant de la

volonté de la commune, par exemple, les dispositions de la loi

scolaire du 30 oct. 1886. — V. infrà, n. 2237.

2142. — Il est incontesté, cependant, que l'inexécution in-

volontaire des conditions n'entraîne pas la révocation, lorsque
le disposant a lui-même prescrit que la révocation ne pourrait

être prononcée que si l'inexécution résultait du fait ou de la vo-
lonté de l'établissement gratilié. — (^lass., 24 nov. 1890, Ville

de Dax, [D. y2.l.:il]

2143. — Ijuoi qu'il on soit, suivant que l'inexécution des
conditions est ou non volontaire, la révocation peut avoir des
conséquences différentes. Kn cas d'inexécution purement vo-
lontaire, l'établissement gratilié peut élre tenu de dommages et

intérêts à l'égard du donateur ou de ses représentants ou des
bériliers du testateur, et notamment d'une indemnité représen-
tant le montant total ou partiel des droits de mutation acquittés
par les béritiers. — Cass., 12 août 1891, Vieuxhied, |S. et P.
92.1.243] — Aix, 23 févr. 1880, Comm. de Brignolles, [S. 82.2.

97, P. 82.1.363, D. 80.2.2491 — Nimes, 11 juiU. 1881, IVlonnier,

fS. 82.2.101, P. 82.769] — V. cependant, Cass., 19 mars 1884,
Comm. de Vias, [S. 83.1.49, P. 83.1.113, D. 84.1.284]; - 19

mars 1884, Ville d'Agen contre Frères de la doctrine chrétienne,

Jbid.] — Baudry-Lacantinerie et M. Colin, t. 1, n. 171. — V.

sujjrà, v° Condition, n. 303.

2144. — Il est incontesté, au contraire, qu'en cas d'inexécu-
tion provenant d'un cas de force majeure, des dommages et in-

térêts ne peuvent être dus.

2145. — D'autre part, l'établissemsnl qui a omis volontaire-

ment d'exécuter ne peut être réputé possesseur de bonne foi et

peut être tenu d'acquitter, sinon des dommages et intérêts, au
moins les intérêts afférents au capital qu'il est condamné à res-

tituer, et ce, sans pouvoir exciper de la prescription prévue par
l'art. 2777, C. civ. — V. Riom, 28 janv. 1893, Comm. des Hocles,
|.l. L'i Loi, 26 iivr. 1893] — Geoull're de Lapradelle, p. 347 et s.

2146. — Le point de départ des intérêts dus par l'établisse-
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ment contre qui une révocation a été prononcée, alors qu'il est

déclaré possesseur de mauvaise foi, est tantôt la date de la de-
mande tendant à la révocation... — Paris, 3 juill. 1890, Ville de
Bar-sur-Seine, [S. 91.2.74, P. 91.1.448] — Lyon, 30 juin 1893,

Comm. de Vicq, [J. La Loi, 13 déc. 1893] — Nancy, 24 juin

1893, de la Lame, [D. 93.2.393] — Amiens, 24 oct. 1893, Comm.
de Voyenne, [D. 93.2.131]

2147. — ... Tantôt le jour où la condition a cessé d'être

exécutée. — Montpellier, 2 féVr. 1891, Ville de Rodez, [S. 91.

2.191, P. 91.1.1030] — Nîmes, 22 janv. 18!i6, Comm. de la

(^anourgue, [Ga:,. des Trifi., 4-3 mars 1890]

2148. — ... Tantnl la date fixée par le demandeur lui m-' me
dans ses conclusions. — Riom, 27 juin 1893, Evéque du Puy,
[S. et P. 93.2.220, D. 94.2.54]

2149. — ... Tantêjt le jour où l'établissement a recueilli la li-

béralité avec les revenus y afférents. — Riom, 28 janv. 1893,

précité.

2150. — Enlin, l'établissement possesseur de mauvaise foi,

contre lequel la révocation est prononcée, n'est pas fondé à ré-

clamer les impenses utiles qu'il a faites dans les immeubles qu'il

est tenu de rendre. Possesseur de bonne foi, il eiU obtenu ces

impenses. — Agen, 8 mars 1893, Soye, [D. 93.1.329] — Nancy,
24 juin 1893, précité. — Lyon, 30 juin 1893, précité. — Tou-
louse, 28 mars 1893, Soye, [J. La Loi, 17 mai 1893; Gaz. des

Trib., rr juin 1893] — Amiens, 24 oct. 1895, précité. — Lyon,
10 déc. 1895, Colomb, [.J. La Loi, 14-15 mai 1895]

2151. — Il est trois circonstances dans lesquelles la demande
de révocation pour cause d'inexécution, formée contre un éta-

blissement iiublic, donne lieu à des difficultés spéciales :

1° inexécution motivée par l'Insuffisance des ressources prove-

nant de la libéralité; 2" inexécution motivée par des décisions

administratives auxquelles l'établissement est tenu d'obéir;

3° inexécution motivée par le caractère illégal des charges et

conditions de la libéralité.

2152. — Avant de passer à l'examen de ces cas, il importe

de mentionner que l'établissement public, gratifié d'une dona-

lion ou d'un legs dont il n'exécute pas les charges, peut perdre

le bénéfice de la libéralité, sans même que l'auteur de cette

dernière ou ses représentants en aient demandé et obtenu la ré-

vocation. La représentation des intérêts sociaux est parfois

concurremment confiée à plusieurs personnes civiles; ou encore,

il a pu arriver, qu'un établissement public ail recueilli une libé-

ralité faite sous une charge concernant un intérêt social qui

cesse d'être représenté par lui. Dans l'une ou l'autre de ces

hypothèses, en cas de l'inexécution de la charge, une personne

civile, représentant l'intérêt social indirectement gratifié, est

fondée à intervenir pour se faire attribuer des dommages et inté-

rêts, quelquefois même pour appréhender la libéralité elle-même.

2153. — Ainsi, lorsqu'un legs a été fait au profit d'un éta-

blissement de bienfaisance, à charge de nourrir et élever des

orphelins, lorsque l'établissement légataire n'exécute pas le legs,

la commune est fondée à faire décider qu'elle sera chargée elle-

même de l'exécution de la fondation ; et l'établissement, par

suite, peut être condamné, à titre de dommages et intérêts, au
paiement d'une prestation en argent destinée à assurer l'exé-

cution de la fondation. — Lvon, 29 avr. 1833, Comm. de Belle-

ville, lS. 53.2.347, P. 33.2.667, D. 54.2.187] — Aubry et Rau,
t. 7, § 727; Laurent, t. 14, n. 230; Baudry-Laoantinerie et M.
Colin, op. cil., t. 2, n. 289.

2154. — lia été jugé, dans le même sens, que le fait par une
école de frères de cesser, à la suite de la laïcisation, d'être mu-
nicipale pour devenir école libre, n'empêche pas les élèves de

cette école d'avoir droit au legs qu'un testateur avait fait à la

commune pour les cinq les plus méritants d'entre eux. — Trib.

Compiègne, 2 mai 1894, legs Sauvage, [.I. Le Droit, 11-12 sept.

1894; Rcv. i/én. d'adm., 94.3.328]

2155. — ... Que lorsqu'il résulte des termes du testament

que la volonté du testateur a été de léguer une rente pour
servir dans une commune à l'étaldissement d'une école tenue

par les frères de la doctrine chrétienne, la commune reconnue,

en cas de laïcisation de cette école, débitrice de ladite rente

peut être condamnée a en remettre le montant à l'institut des

frères auquel elle a été léguée. — .\imes, 17 déc. 1893, [Gaz.

des Trib., l"juin 1893]

2156. — Mais il ne peut en être ainsi f[ue si l'interprélation

du testament permet de dégager l'intérêt social que le disposant

a voulu gratifier par l'intermédiaire d'un établissement, .'\ulrfi-
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ment, lacaducilé de la libéralité doit avoir pour seule conséquence
la restitution au donateur ou aux héritiers des biens légués ou

donnés. — V. Dijo:), 17 mai i89:i, chime Flad, (legs abbé Dau-
bcive), [Gaz. des'Trib., 24-2;i juin I807J — Trib. Marvejols, 24

avr. t89,'), Comm. de la Canourgue, conPirmé par Nîmes, 22

janv. 189G, précité.

tt" lm:céculion molivée jiar l'insuffisance de V(motumenl

.

2157. — L'exécution des charges imposées à une donation

ou à un legs peut parfois entraîner une dépense supérieure à

l'émolument de la libéralité. Lorsque cette libéralité s'adresse à

un établissement, on peut se demander si ce dernier est obligé

de dépenser pins qu'il n'a reçu. « Les établissements publics,

dit .M. LenU (t. I, n. 01), ne peuvent être tenus des charges at-

tachées aux libéralités qu'à proportion de l'émolument qu'ds en

retirent... Les administrations publiques n'agissent pas en elVet

pivj'iiu molli, mais comme des mandataires chargés d'appliquer

la libéralité à sa destination. Elles ne peuvent donc être tenues
ultra vires, ni obligées <le puiser dans leurs ressources ordi-

naires pour couvrir l'insulfisance de la libéralité ». Cette argu-
meiilation est basée sur la logique, plutôt que sur le droit civil.

Car aucune disposili-'n du Code ne permet d'admettre pour les

établissements publics une solution qui ne sérail pas admise à

l'égard des particuliers.

2158. — I. Insuffi^tinre initiale des ressources. — Lorsque
l'insullisance des ressources destinées à faire face à l'exécution

de la charge est initiale, lorsque le disposant a connu cette in-

suineance et a néanmoins imposé la charge, lorsque l'établisse-

ment gratifié, lui-même, n'a pas ignoré qu'il assumait une charge
dont l'étendue ne correspondait pas à l'émolument de la libé-

ralité, il n'y a aucun mulif pour qu'il soit dérogé au droit com-
mun. La libéralité doit être exécutée, faute de quoi elle doit

être révoquée, tout au moins si l'exécution intégrale des charges
imposées est la cause même de la libéralité.

2159. — Et il en est ainsi, soit qu'il s'agisse d'une fondation
devant entraîner une charge perpétuelle, soit qu'il s'agisse d'une
libéralité dont l'emploi doit être fait immédiatement.
2160. — Le plus souvent, l'établissement gratifié considère

une telle libéralité comme désavantageuse et par suite ne de-
mande pas l'autorisation de l'accepter. Mais il n'en est pas tou-
jours ainsi. La libéralité faite à un établissement, alors même
qu'elle est insuffisante pour assurer l'exéculion de la charge,

lieut être avantageuse et l'établissement peut avoir intérêt à l'ac-

cepter. Nous citerons à ce sujet un exemple. Une commune a

besoin d'un pont; mais, pour ia construction de ce pont, il lui

faudrait SO.OdO fr. qu'elle n'a pas. Or, un testateur lègue à la

commune 30,000 fr. à chaige de construire ce pont. La commune
a évidemment intérêt à accepter le legs sous la charge imposée,
bien que l'émolument de la libéralité ne doive pas permettre de
faire face à la totalité de la dépense entraînée par l'exécution

de la charge.

2161. — D'ordinaire, dans de telles circonstances, l'é-

tablissement gratifié cherche le moyen de remplir intégralement
les intentions du disposant, sans rien dépenser sur ses fonds
propres; c'est ce qui arrive lorsqu'il ajourne l'exécution de la

charge; il capitalise les revenus des biens légués ou donnés,
jusqu'à ce que la capitalisation permette de réunir les ressources
sufhsantes. Mais ce procédé ne peut être suivi sans danger que
si l'établissement légataire ou donataire ajourne l'exécution avec
le consentement des donateurs ou des héritiers du testateur.

Autrement, il est exposé à une action en révocation. C'est sur-
tout en matières de fondations perpétuelles que les établisse-
ments usent du moyen qui vient d'être indiqué.

2162. — L'autorité administrative s'est préoccupée de ces
questionset,à plusieurs reprises, des instructions ont été données
aux établissements qui se proposent d'ajourner l'exécution des
charges et de réunir les fonds nécessaires au moyen d'une capi-
talisation des revenus de la libéralité. Nous citerons à ce sujet

une décision du ministre de l'Intérieur, à propos d'un legs lait à

une commune. « Lorsque l'administration supérieure, en vertu de
son pouvoir de tutelle, accorde à. une commune l'autorisation

d'accepter les legs, cela ne saurait modifier les conditions dont
ils sont grevés et conférer notamment le droit de suspendre
l'exécution de ces conditions pour un laps de temps plus ou
moins considérable. Une semblable modilication ne pourrait ré-

sulter que d'une convention qui interviendrait entre la com-

nnune et les héritiers du testateur. Encore doit-on n'approuver
ces sortes de conventions que dans des cas exceptionnels, les

volontés des testateurs devant être, en principe, scrupuleuse-
ment respectées, lursqu'elles ne sont contraires ni aux lois ni

aux bonnes mœurs. S'il en était autrement, les établissements

publics ne tarderaient pas à voir diminuer le nombre des libé-

ralités qui leur sont faites «. — Dec. min. Int., 1864, sol. n. 9,

[Bull. nff. min. Int., I8C4, p. "280]

216Ù. — Si de telles précautions ne sont pas prises, alors

même que le décret ou l'arrêté d'autorisation prescrit spéciale-

ment que l'établissement capitalisera les revenus de la libéralité

jusqu'il la réunion des fonds destinés à permettre une e.xécution

intégrale des charges, l'autorité judiciaire, saisie d'une demande
de révocation, peut prononcer cette révocation. Ainsi décidé au
sujet du legs fait à une commune à charge de fonder un hospice.
— Trib. Chalon-sur-Saône, 27 mars IS83, ilérit. veuve Orange,
[Hev. des L'iubl. de bienf., 1888, p. 339J
2104. — ... Surtout, s'il appert que la commune gratifiée

n'a encore pris aucune mesure pour commencer la construction

de l'hospice. — Même jugement.
2165. — Et une telle décision peut intervenir, alors même

que l'insullisance de ressources est due à la nécessité, imposée
par le décret d'autorisation, de servir des rentes viagères aux
héritiers de la testatrice. — Même jugement.

2166. — En pareille circonstance, cependant, il peut être

imparti un délai par l'autorité judiciaire pour l'exécution de la

libéralité. — V. dans le même sens, Trib. Villefranche, Consorts

Combet, [Monit. juilie. de Lijon, 189.'), p. 207] — V. suprà, n.

2140.

2167. — Si, le délai expiré, il n'est pas constaté qu'il y ait

exécution, il y a lieu îi révocation pour cause d'inexécution des

conditions. Ainsi décidé au sujet d'un legs fait aux pauvres d'une

commune pour la fondation d'un hôpital. — Cass., 14 juin 1892,

Consorts Terrisse, [Gaz. des Trib., 16 juin 1893; liev. desétabl. de

bienf., 1892, p. 228]

2168. — Mais ce sont là des questions d'espèce. Il n'y a

pas lieu à révocation, si l'autorité judiciaire, par une appréciation

souveraine des circonstances de la cause, des termes du testa-

ment et de l'intention du testateur, constate :
1° qu'il n'y a eu,

dans l'exécution des charges du legs, qu'un simple retard, lequel

n'a eu aucune iniluence sur l'accomplissement des volontés du
défunt ;

2° que la révocation serait en opposition manifeste avec

les sentiments exprimés dans l'acte testamentaire par son au-

teur. — Cass., 27 iuill. 1886, Cartier, [S. 89.1.2!)o, P. 89.1.731,

D. 87.1.10b] — Nîmes, 18 oct. 188o, [Mcm. de.i perc., 188",

p. 266]

2169. -— Il n'y a pas lieu davantage à révocation, dans le

cas oii l'ajournement de l'exécution est motivé par des circons-

tances qui ne puissent être imputées ni à la faute, ni au fait de l'éta-

blissement, notamment dans le cas où, le testateur ayant imparti

un délai pour l'exécution, le tribunal estime que la lixation de

ce délai n'a pas été la cause déterminante de la libéralité. Ainsi

décidé dans la circonstance où un testateur avait imposé à une
commune, sa légataire, l'obligation de concourir, dans un délai

de cinq ans, à la fondation d'une salle d'asile, et où le retard

apporté il l'accomplissement de la charge provenait tant de la

lenteur des formalités auxquelles la commune n'avait pas été

libre de se soustraire que de la diïficulté de trouver un immeuble
convenable pour riiislallalion prescrite. — Besançon, 31 déc.

1894, labr. de IMoutbier-llautepierre, [D. 9o.2.343J
2170. — II. Hèdurlinn des ressources résultant de faits im-

prévus. — D'une manière générale, l'inexécution motivée par une
réduction des ressources, survenue postérieurement à l'accepta-

tion, doit avoir les mêmes conséquences que l'inexécution causée
par l'insullisance initiale des ressources.

2171. — Cependant un élément nouveau intervient dans
l'appréciation qui doit servir de base à la décision du juge. Dans
le cas d'insuffisance initiale des ressources, il est à présumer

que le disposant a entendu imposer et que le gratUié a entendu
accepter une obligation à forlait. Si l'insullisance des ressources

résulte d'un fait imprévu, postérieur à l'acceptation, aucune pré-

somption analogue ne s'impose au juge, qui, par application de

l'arl. Il,")6, (;. civ., doit rechercher la commune intention des

parties. Et dans le doute, il doit interpréter la convention, con-

formément k l'art. 1162, C. civ., en faveur de celui qui a con-

tracté l'obligation. — IVanoy, 24 févr. 1877, Comm. du Mont,

[S. 77.2.214, P. 77.869, D. 78.2.98]
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2172. — Par conséquent, ni les représentants du bienfaiteur

veulent être en droit d'exiger l'exécrution intégrale dps inten-

tions de leur auteur, ils doivent verser à l'élablissenienl grevé
de la charge les fonds nécessaires pour qu'elle puisse être exé-

cutée. — Même arrêt.

2173. — Si un tel versement n'est pas effectué, il appar-
tient au tribunal de décider dans quelle mesure le service doit

être réduit, et, à défaut de réduction possible, quel emploi doit

être fait de la fondation pour que l'intention du donateur re-

çoive son exécution dans la mesure du possible. — Même arrêt.

2174. — De même, lorsqu'il ressort des termes de lacté à

interpréter que l'administration n'a assumé la charge de l'en-

tretien annuel d'un lit fondé dans un établissement hospitalier

qu'en raison et en échange des arrérages, également annuels,

qui lui étaient assurés, les héritiers, appelés à présenter le titu-

laire du lit fondé, ne peuvent exercer leur droit de présentation

que s'ils versent le complément de la dotation, qui est devenue
insuffisante par suite de la conversion des rentes sur l'Etat qui

constituent cette dotation. — Trib. Seine, Il mars 1880, Adm.
de l'assist. publ. de Paris, fondation de lits à Sainte-Périne,

[liev. gcn. d'adm., 80.2.3281

2175. — La solution doit être autre, si le jugement apprécie

que le disposant a entendu imposer un forfait. Ainsi décidé
qu'une commune, qui a accepté régulièrement le legs d'une
propriété qui lui a été fait, sous la condition de fonder dans un
hospice deux lits au profit de deux autres communes, est liée

pour toujours comme le serait un particulier, alors même que
le capital et le revenu du domaine légué ont éprouvé une di-

minution de valeur considérable, et que la cherté de la nourri-

ture et des médicaments, nécessaires aux malades, a, au contriire,

augmenté. — Trib. Charolles, l"'' févr. 1894, (jomm. de Siint-
Igny-de-Roche, [Gaz. dea Trib., 8 juin 1894] — V. aussi Cons.
d'Et., 27 mars 18/4, Mallet, [S. 76.2.62, P. adm. chr., D. 75.3.2oJ
2176. — Lorsqu'une créance a été léguée à un hospice à

charge de fondation, dit dans le même sens une décision du
minisire de l'Intérieur [RuU. off. min. bit., 18;)8; Déois. n. 38,

p. 134i, si celte créance devient irrécouvrable, l'hospice, dû-
ment autorisé à accepter le legs, n'est pas fondé à se décharger
de l'exécution de la fondation. En acceptant la libéralilé, la

commission adminisirative de l'hospice a contracté une obliga-

tion perpétuelle, et la circonstance de la perle du capital ne
dégage pas l'hospice de cette obligation. — V. aussi Mcm. des

perc, 18;i8, p. 91.

2177. — III. Cd.'s iinrtkidierfi. — Des réglementalions admi-
nislralives spéciales s'appliquent aux cas de réduction de lils

dans les hospices et de réduction de services religieux. Kt des
controverses s'élèvent sur le point de savoir si, conformément
au droit commun, l'autorité judiciaire est compétente pour sta-

tuer sur les conséquences de l'inexécution des libéralités pour
lesquelles ces fondations sont imposées.

2178. — A. Fondations de lits. — A la suite des lois qui,

pendant la période révolutionnaire, réunirent au domaine pu-
blic national les biens des hospices et des mesures qui eurent
ensuite pour effet la restitution, d'ailleurs incom[ilète, aux éta-

blissements intéressés, des biens qui leur avaient été enlevés
(V. suprà, v° Assistance publhiue, n. 37 et s.), l'exercice d'un
grand nombre de fondaiions de lits se trouva suspendu. Les biens

destinés à assurer cet exercice n'avaient pas été rendus ou n'a-

vaient été rendus ((u'incomplètement aux hospices, qui n'avaient

plus ainsi les fonds suffisants pour assurer l'exécution des char-

ges imposées. Un arrêté des consuls, du 28 fruct. an X, pres-

crivit que les fondateurs de lits ou leurs représentants présen-
teraient, dans un délai de trois mois, les titres de leur fonda-
lion, et que les administrations hospitalières feraient, de leur

côté, dresser un état des lits fondés, avec indication des noms
des fondateurs, des sommer, affectées dans l'origine à ces fon-

dations, de l'état actuel des fonds, enfin de la dépense annuelle
par lit, après quoi il serait statué par un règlement d'adminis-
tration publique.

2179. — Le Gouvernement, après avoir obtenu les informa-
tions qu'il avait demandées, prit, à la date du 16 frucl. an XI,
un nouvel arrêté, concernant spécialement les hospices de Pa-
ris. Cet arrêté déterminait la somme jugée nécessaire pour l'en-

tretien d'un lit dans les hospices de Paris, prescrivait que les

fondateurs de lits continueraient de jouir de leur droit de pré-

sentation, dans le cas où ce droit aurait élé stipulé à leur profil

dans les actes de fondation, mais à la condition, si les revenus

afférents à la fondation étaient inférieurs au taux fixé, queles-
dits fondateurs suppléeraient au déficit par une nouvelle conces-
sion de revenus.

2180. — Bien (pje ces décisions parussent statuer seulement
pour le passé, on a admis qu'elles statuaient aussi pour l'avenir.

Telle est du moins la pratique admise par l'administration,

comme le constatent les décisions ci-après. — Lenlz, t. 2, n.

o8: Durieu et Roche, Hép., V Fondation de lit<!, n. 6; Rigault et

Maulde, Rép. d'adinin. municipale , v" Fondation, n. 25.

2181. — Ainsi un décret du 2 ni v. an XI, en autorisant l'accep-

tation de diverses fondations résultant du testament de la dame
V° Pontiau d'Harcamp, contenait la disposition suivante : « Néan-
moins, dans le cas où les revenus viendraient à dépérir ou à di-

minuer de valeur, elles (les fondations) pourront être réduites
dans la même proportion par le préfet du département, sous
l'approbalion du Gouvernement ».

2182. — Un avis du comité de législation du Conseil d'Etat,
du 22 juin. 1840 (Vuillefroy, Du culte catholique, p. 389, note 6),

s'exprime de la manière suivante : « Lorsqu'un testateur lègue
une somme destinée à constituer une fondation, et qui est in-

suffisante pour assurer cette fondation, il y a lieu d'autoriser

l'acceptation du legs, sauf à réduire la tondalion. il vaut mieux,
en elï'et, en appliquant aux testaments la règle d'interprétation

édictée en matière de contrats, donner à la volonté du testateur
l'effet que légalement elle peut avoir que de l'annuler ». Laurent
(t. Il, n. 291) s'approprie complètement ce système, en l'appli-

quant spécialement a la l'ondalionde lits dans les hospices. Il estime
que si la somme léguée n'est pas suffisante pour entretenir com-
plètement un lit, on peut valablement décider qu'elle contri-
bueia à l'entretien d'un lit. Mieux vaut que la disposition soit

exécutée pour partie que de n'être pas exécutée du tout.

2183.— Enfin, une décision plus récente indique que l'auto-

rité administrative n'a pas renoncé au droit de réduire ces fonda-
tions. L'arrêté du 20 fruct. an .X avait décidé qu'il serait statué
par voie de règlement d'administration publique sur les réductions
de fondations de lits; on s'était demandé si le décret de décen-
tralisation du 25 mars 1852, t;45, tableau A, n'avait pas conféré
compétence au préfet à ce sujet. Il a été décidé que, malgré la

généralité des termes du S 45 du décret, certaines matières d'as-

sistance publique, telles que les réductions de fondations de
lits, devaient être considérées comme n'étant comprises ni dans
l'énumération des objets réservés à l'autorité supérieure, ni dans
celle desmatièresatlribuéesaux préfets ; que, dans ces conditions,

il semblait convenable d'admettre une règle de compétence ana-
logue à celle admise pour l'acceptation des libéralités elles-

mêmes, c'est-à-dire donner comnétence au préfet, dans le cas

où il n'y aurait pas réclamation des représentants du donateur
ou des communes intéressées, et réserver la compétence au gou-
vernement, d.ins le cas contraire. — .^v. sect. int. Cons. d'Et.,

21 mars 1865, [Bull. off. min. int., 1865, p. 1761

2184. — Le droit, que le gouvernement s'est ainsi réservé,

de statuer sur les réductions de fondations de lits implique-t-il

qu'il se soit cru et qu'il ait pu se croire autorisé à régler souve-
rainement ces questions, sans l'intervention de l'autorité judi-

ciaire, juge des intentions des donateurs et testateurs et du
mode d'exécution des libéralités? .Xous ne le pensons pas. Lors-
qu'il réduit les fondations, il exerce son pouvoir de tutelle; mais
nous estimons qu'il ne peut l'exercer, même dans ce cas, que
sous réserve des droits des tiers. — Contré, Lentz, t. 2, n. 79.

2185. — L'autorité judiciaire reconnail, d'ailleurs, formelle-

ment sa compétence en ces matières. — Cass., 19 mars 1855,

Comm. de Belleville, [S. 55.1.648, P. 55.1.594, D. 55.1.2971 —
V. dans le même sens, iXancv, 24 févr. 1877, Comm. de Mont,
[S. 77.2.214, P. 77.869, D. 78.2.98] — Trib. Seine, 11 mars
1880, Assistance publique de Paris, fondation de lits à Sainte-

Périne, [Hev. tjén.d'udin., 80.2.328] — Trib. Charolles, 1" févr.

1894, Comm. deSaint-Igny-de-Roche,[rj(j;. fies Tvih., 8juin 1894]

2186. — ?j. Services relùjiear,. — L'art. 29, ûécr. règlement.
30 déc. 1809, concernant les fabriques, est ainsi conçu : « Le
curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque

pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les in-

structions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par
les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'é-

vêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut

de proportion des libéralités et des charges qui en sont la con-
dition l'exige. »

2187.— Après avoir exposé que les règles canoniques, visées
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par le décret de 1809, autorisaient la fabrique à cesser d'exé-

cuter les charges de services religieux, en cas de perte des biens

destinés à l'aire face à la dépense de ces services, et à réduire

les services religieux au cas de diminution des biens, pourvu
qu'elle ne provienne pas de la faute ou de la négligence des ad-

ministrateurs de la fabrique, après avoir rappelé que ces règles

canoniques coiiliaienl à l'évéque en son synode pleins pou-

voirs pour prononcer les réductions rendues nécessaires, Affre

(Traité lie l'adiiiinUlralion leinporelle des cultes, f" part., tit.

2, cb. 3, i? 1) s'exprime comme il suit : " Les héritiers peuvent

attaquer devant les tribunaux les fabriques ou titulaires qui

n'exécutent pas les fondations; mais ils ne seraient pas égale-

ment admis à leur délérer une ordonnance de réduction. Les tri-

bunaux ne sont juges, en aucun cas, des actes administratifs.

L'évéque agit, non seulement au nom de l'église, quand il fait

une réduction, mais il agit aussi comme administrateur légal. >>

2188. — Les décisions citées ne font que consacrer le droit

incontesté accordé à l'évéque de réduire les fondations. Le ré-

dacteur du Journal des conseils de fabrique (1885, p. 340) en con-

clut que la réduction prononcée par l'évéque en vertu du décret

de 1809, est un cas de force majeure qui ne peut donner lieu à

une révocation pour cause d'inexécution des condilions. Nous
avons dit, au contraire, que l'inexécution par force majeure
pouvait entraîner la révocation de la libéralité (V. suprâ, n.

2140, et infrà, n. 2237). Sans doute, le tribunal n'a pas ù an-
nuler ou modifier l'ordonnance de réduction, prise par l'évéque

dans la limite de ses pouvoirs, mais lorsque ce prélat a constaté

l'impossibilité, pour la fabrique, de continuer à exécuter la fon-

dation, il appartient, suivant nous, aux tribunaux, en s'inspi-

rant des intentions présumées du testateur, de dire si la fabri-

que est dans le cas de voir prononcer la révocation pour inexé-

cution des conditions.

2189. — L'autorité judiciaire, saisie d'une action en révoca-

tion à la suite d'une réduction de fondation de messes, s'est,

conformément à cette opinion, déclarée compétente; elle a statué

sur la requête des héritiers, tendant à la révocation du legs pour
cause d'inexécution des conditions, en décidant qu'il n'y avait

lieu à révocation, dans la circonstance où, la testatrice ayant
fait un legs aux pauvres d'une commune et à une cure, à charge

de messes qui seraient dites à perpétuité moyennant un prix

déterminé par elle, une ordonnance épiscopale, confirmée par

décret, avait élevé le taritde ces messes et en avait, conséquem-
ment, diminué le nombre. Il n'est pas exact de prétendre, disait

cet arrêt, que la cause impulsive et déterminante de la libéralité

ait été la célébration d'un nombre invariable de messes.— Cham-
béry, 31 juiU. 1893, Curé de Nangy, [Gaz. des Trib. , 1 sepl. 1893]

211)0. —• (Quelle est, sur ce point, la doctrine de l'administra-

lion? D'une part, la section de l'intérieur du Conseil d'Etat es-

time que l'autorisation, donnée aux fabriques de recevoir des

libéralités à charge de services religieux, ne fait pas obstacle

au droit réservé à l'autorité épiscopale de réduire le nombre de

ces services, lorsqu'il est en disproportion avec l'importance de

la somme donnée ou léguée. — Proj. de décr. et av., secl. int.

Cons. d'Et., 2 août 1882, legs Mourot. — Notes, même sect., IS

juin 1880, legs Munier; — b avr. 1881, legs Jarnole; — 19juill.

1881, legs Delalour. — Av., même sect., 16 nov. 1881, legs De-

pierre. — Note 26 avr. 1882, legs Arnaud, [Notes de jurispr.,

Cons. d'Et., p. 198] — Dec. min. des cultes, 10 déc. 1884, [J.

des Cons. de fabr., 1885, p. 52]

2191. — D'autre part, un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juill.

1853, Grosse, [Leb. chr., p. 764], statuant sur un recours formé

contre une ordonnance qui autorisait la fabrique de l'église de

•luvigny à accepter un legs à elle fait par le sieur Letourneur à

charge de faire dire pendant trente ans une messe chaque se-

maine pour le repos de son unie, au prix fixé par le tarif de cette

fabrique, le dit recours basé notamment sur ce que le prix des

messes, adopté par l'ordonnance sur l'avis de l'évéque, était su-

périeur au prix du tarif, a rejeté la requête, en décidant que
l'ordonnance n'était t|u'un acte de tutelle administrative non
susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse et qu'il ap-

partenait aux intéressés de se pourvoir, s'ils le jugeaient conve-

nable, devant l'autorité compétente.

2192. — On voitque les deux solutions qui précèdent ne sont

pas contradictoires. La première constate que, quels que soient

les termes de l'autorisation administrative, l'évéque peut réduire

les services religieux. Mais, d'après la dernière solution, la déci-

sion prise par l'évéque, simple acte de tutelle administrative, ne

peut, pas plus que l'acte d'autorisation, faire obstacle aux pouvoirs
de l'autorité judiciaire seule appelée à décider si le mode d'exé-
cution des libéralités est conforme aux intentions du donateur.

3° Inexiculion molivée par des dicisions administratives qui ràjlent

ou entravent l'exécution.

2193. — Quelle que soit la nature de l'acte administratif
dont les effets sont signalés à l'autorité judiciaire comme entra-
vant l'exécution des charges imposées à une libéralité dûment
acceptée, qu'il s'agisse d'un acte d'autorisation ou d'un autre
acte de tutelle, ou encore de certains autres actes administra-
tifs, l'autorité judiciaire est toujours compétente pour exami-
ner, sans se préoccuper de cet acte administratif, s'il y a inexé-
cution des intentions du disposant et pour statuer sur les consé-
quences de cette inexécution. .\ous avons déjà, plus haut, donné
des exemples de cas dans lesquels l'autorité judiciaire se refusait

à prononcer la délivrance de legs au profit d'établissements au-
torisés à les accepter, alors que l'acte d'autorisation ne permet-
tait pas l'exécution des conditions de ces legs (V. suprà, n.

2121 et s.). La règle est la même, lorsqu au lieu d'être appelé à
se prononcer sur la délivrance, le tribunal est saisi de la ques-
tion d'inexécution. Ainsi, dans le cas où on testateur a fait un
legs de bienfaisance au profit de personnes indéterminées, que
l'autorité municipale devra choisir dans certaines localités et

dans certaines condilions désignées, (une rosière chaque année),
les contestations qui peuvent s'élever sur le point de savoir si

les personnes qui ont été choisies appartiennent aux localités et

catégories désignées sont de la compétence des tribunaux civils,

comme impliquant une question d'interprétation de la volonté du
testateur. — Agen, 3 juill. 1854, Deroux, ^S. 54.2.465, P. 56.2.

578, D. 35.2.41J
219i. — De même, un arrêté préfectoral, qui déclare éteint le

droit de préférence établi par un fondateur en faveur de ses pa-
rents indigents, ne fait pas obstacle à ce que l'autor.té judiciaire

apprécie le sens et la portée des clauses contenues dans l'acte

de fondation et prononce sur les contestations élevées au sujet

de leur exécution. — Cons. d'Et.,4 janv. 1895, Despinav, [S. et

P. 97.3.13, D. 96.3.7]

2195. — L'autorité judiciaire est également compétente pour
décider qu'un legs, l'ait sans affectation spéciale à un liospice,

ne doit pas être allecté aux dépenses départementales du service

des enfants assistés, par application de la loi du 5 janv. 1869,

comme l'a décidé à tort le préfet. — Cass., 19 févr. 1878, Dép.

des Pvrénées-Orientales, [S. 78.1.301, P. 78.757, D. 79.1.73]; —
7 juill". 1884, Dép. du Rhône, [S. 81.1.443, P. 85.1070, D. 85.1.

153]
—

'V.aussi Cass., 2 janv. 1877, Bouillier, [S. 77.1.172, P. 77.

414, D. 77.1.13]— V. suprà, V" CompHence administratice, n.279.

2196. — Si, à la suite de la division du territoire d'une com-
mune, il a été fait attribution à la section détachée d'une part

proportionnelle d'un legs fait à la commune, l'autorité judiciaire

est aussi compétente pour décider que cette attribution a été

faite ajuste titre à la section détachée. — Cass., 24 mars 1863,

Comm. de Lagord, legs .Morin, [S. 63.1. 364, D. 63.1.422]

2197. — C'est par application des principes qui viennent

d'être exposés que, lorsque le Conseil d'Etal est saisi d'un re-

cours contre une décision administrative, basé sur la violation

des intentions d'un testateur ou donateur, il doit renvoyer devant
l'autorité judiciaire pour faire déterminer préalablement le sens

et la portée de la clause qui donna lieu au litige. — Cons. d'Et.,

25 juill. 1857, Séguier, [Leb. chr., p. 564|; — 31 janv. 1867,

Guillon, [D. 68.3.25]; — 4 janv. 1895, précité.

—

'V. aussi Trib.

conll., il déc. 1875, Dép. des Pyrénées-Orientales, [S. 78.2.27,

P. adm. chr., D. 76.3.52] — Cons. d'Et., 13 juill. 1877, Hosp.

de Gray, [S. 79.2.IK9, P. adm. chr., D. 77.3.108]

2198. — ... A moins qu'il annule de suite la décision ad-

ministrative qui aurait été prise incompétemment.— Cons. d'Et.,

24 juill. 1862, Fabr. de Saint-.Maurien, [P. adm. chr.]; — 24 déc.

1863, Comm. de Saint-Sigismond, [D. 64.3.19J
2199. — Mais il importe de faire observer que si l'autorité ju-

diciaire est compétente pour décider que les intentions des do-

nateurs ou testateurs ont été violées, que leurs libéralités, par

suite, doivent être annulées pour cause d'inexécution des char-

ges, il ne s'ensuit pas qu'elle ail qualilé pour s'opposer à l'exécu-

tion de mesures administratives légalement prises, alors même
qu'elles seraient reconnues contraires aux intentions des bien-

faiteurs. L'autorité administrative, pour faire exécuter les lois ad-
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minislralives, a des droits dont l'autorité judiciaire ne pput

contester l'exercice. — V. suprà, v° Compt'loice adminisbritive,

n. 170, 188 et s.

2200. — Ainsi, lorsque la laïcisation d'une école a été pro-

noncée en exécution d'une loi, l'autorité judiciaire peut examiner

compétemment si la réalisation de cette mesure est contraire

aux intentions du bienfaiteur, qui a donné à un établissement

public l'immeuble dans lequel est installée cette école; elle peut

prononcer la révocation de la libéralité {V. à cet égard, infrà,

n. 2236 et s.); mais elle ne pourrait, sans empiéter sur les pou-

voirs de l'administration, faire obstacle h la décision administra-

tive qui a prononcé la laïcisation. — Trib. Seine, 22 mars 1894,

Seeurs de la charité, donation dame Louvet, [llev. des iHabl. de

bienf., 1894, p. 2^7 1; — 22 mars 1894, Mêmes parties, legs de

Montaignon, 'op. et loc. cit.]

2201. — D'autre part, l'autorité judiciaire cesse d'être com-

pétente, lorsqu'il est établi que, sous prétexte de lui demander

l'interprétation d'une disposition enlre-vifs ou testamentaire, on

lui demande, en réalité, l'interprétation d'une décision adminis-

trative étrangère à l'exécution de l'acte entre-vils ou testamen-

taire. Ainsi, lorsqu'un hospice a été institué légataire universel,

sous une charge qui a été déclarée nulle comme contraire aux

lois, lorsque, dûment autorisé, il a recueilli ce legs, lorsqu'il a

ensuite, en vertu d'une décision administrative, donné aux fonds

affectés à la charge annulée la destination déterminée par la

dite décision mais non par le testament, l'autorité judiciaire

n'est pas compétente pour examiner si la décision administra-

tive, qui émane d'un pouvoir discrétionnaire, est ou non conforme

aux intentions du testateur relatives à la charge annulée. —
Gass., 29 mai 1893, Champagnon, legs de Souzéa, [S. et P. 96.

1.33, D. 95.1.513]

4" liie.eérution motioée par l'mpossihililé d'accomjdir les cmulitions

imposées ou par l'Ulérjalilii île ces condilioiis.

22U2. — L'établissement qui, ayant accepté, après y avoir

été autorisé, une libéralité faite sous des charges qu'il consi-

dère comme n'étant pas susceptibles d'exécution, ne les exécute

pas, s'expose à une action en révocation. L'autorité judiciaire,

lorsque cette action est engagée, est encore compétente pour

se prononcer sur l'impossibilité d'exécuter ces charges ou sur

leur illégalité. Si elle les reconnaît impossibles ou illicites, elle pro-

nonce ou non la révocation, suivant qu'elle les reconnaît ou non

comme étant la cause impulsive et déterminante de la libéralité.

— Sur la clause imposant à une commune, comme condition

d'une libéralité, l'obligation d'entretenir une école dirigée par

des congréganistes, V. infrà, n. 2236 et s.

2203. — Il faut considérer comme illégales les charges dont

l'exécution serait contraire non seulement aux lois, mais même
aussi aux règlements d'administration publique.

2204. — Mais il importe de ne pas confondre les règlements

d'administration publique qui statuent d'une manière générale et

non en vue d'un cas particulier, avec les décisions administra-

tives qui ont trait spécialement à l'exécution d'une libéralité dé-

terminée.

2205. — Lorsque l'autorité judiciaire reconnaît que l'illéga-

lité (les conditions imposées est de nature à empêcher l'exécu-

tion de la libéralité et à en entraîner, par suite, la révocation, le

juge saisi ne peut évidemment accorder un sursis à l'établisse-

ment contre qui la demande en révocation est fo.'mée, comme
dans le cas où l'exécution est ajournée pour d'autres motifs. —
V. Nîmes, 1" févr. 1.S92, Hérit. pH" Pradal, [Hev. des établ. de

bienf., 1892, p. 374; J. des Cons. de fabr., 1892, p. 242; Gaz.

des Trib., 18 févr. 1893] — V. suprà, n. 2140, 2166.

2206. — Nous avons maintenant à citer de nombreuses dé-

cisions qui constatent les applications faites aux clauses jugées
illicites, suivant les cas, soit de l'art. 900, soit de l'art. H72,
G. civ.

CHAPITRE II.

rXAUSES CONTR.\IRES AUX LOIS OU AUX RÈaLEMENTS D'ADMINIS-

TRATION AYANT FORCE DE LOI A I,'ÉGARD DES PERSONNES

CIVILES qu'ils CONCKRNËNT.

2207. — Sans avoir la prétention d'énumérer toutes les

clauses contraires aux lois ou aux règlements d'administration

fe

ubiique, nous nous proposons d'inditpier quelques-unes de cel-

és de ces clauses qui se rencontrent le plus souvent dans les

dispositions enlre-vifs ou testamentaires s'adressant aux per-

sonnes civiles; et nous entrerons dans quelques détails au sujet

des clauses dont l'illégalité donne lieu à des controverses.

Section I.

Clauses contraires aux. dispositions du Code civil.

2208.— \.IniiUi'nabililé. —Les autorités judiciaire et admi-

nistrative considèrent comme illicite la clause interdisant d'une

manière absolue l'aliénation des biens légués ou donnés. — V.

suprà, y" Condition, n. 343 et s.

2209. — Décidé, en ce sens, qu'il convient de réputer non

écrite, par application de l'art. 900, G. civ., lorsqu'elle n'est

pas considérée comme cause déterminante de la libéralité, la

clause par laquelle un testateur, en léguant des immeubles à un
établissement publie, dispose que ces biens ne pourront être

vendus. - Cass., 7 juill. 1868, Bourlier. [S. 68.1.435, P. 68.

1170, D 68.1.44]; — 10 nov. 1896, Barbier de la Serre, [D. 97.

1.51] — Lvon, 22 mars 1866, Bourlier, [S. 66.2.260, P. 66.

947, D. 66.2.84]— Paris, 10 juin 1887, Gomm. de Mézille, [D.

89.2.921 — V. Cire. min. ins'tr. publ. et cultes, 10 avr. 1862,

[liull. off. jnm. inl., 62, p. 170j

2210. — Une telle clause peut être considérée comme acces-

soire et soumise à la règle de l'art. 900, G. civ., même lorsque le

testateur a déclaré qu'elle est expresse et de rigueur. — Gass.,

7 juill. 1868, précité.

221 1

.

— Mais si la clause d'inaliénabililé est appréciée comme
étant la cause impulsive et déterminante de la libéralité, le legs

doit être déclaré nul et caduc. — Nimes, 10 avr. 1883, Hosp. de

Pernes, legs Baculard, [./. des r.ons. de fabr., 1884, p. 20]

2212. — L'administration assimile aux clauses d'inaliénabi-

lité celle par laquelle le bienfaiteur interdit la vente d'un im-

meuble, si ce n'esta un prix exorbitant relativement à sa valeur.

— Cire. min. inslr. publ. et cultes, 10 avr. 1862, précitée.

2213. — ... Ou celle prohibant de vendre ou d'engager l'im-

meuble avant une époque déterminée, surtout si cette époque
est éloignée (Ibid.).

2214. — Même solution si un testateur a légué une pièce de

terre, en stipulant que la terre donnée sera une annexe et par-

tie intégrante du presbytère, sans pouvoir jamais en être dis-

traite en tout ou en partie. En mèin=t temps qu'elle équivaut

à une clause d'inaliénabilité, cette clause est contraire aux dis-

positions de l'ordonnauce du 3 mars 1823, sur la distraction des

dépendances des presbytères. — Décr. et note, 26 oct. 1881,

legs éluesnel, [Noies de jurispr., Cons. d'Et., p. 167]

2215. — Lorsque la clause prescrit l'inaliénabilité des biens

seulement pour un temps ou d'une manière relative, les tribu-

naux considèrent d'ordinaire que la condition n'est pas illicile.

— V. suprà, V CondUiun, n. 319 et s.

2216. — Et l'autorité administrative, recommande aux éta-

blissements légataires d'observer autant que possible la clause

ainsi formulée. — Girc. min. int., 14 août 1858, [Bull. off.

min. int., 58, p. 221] — V. suprà, V Assistiince publique, n.

1921.

2217. — On peut ranger dans les clauses de cette catégorie

celle par laquelle le testateur invite l'établissement, auquel il

lègue des obligations, à ne pas les aliéner, « aOn que l'établisse-

ment puisse recueillir la plus-value qui résultera de leur extinc-

tion ». Cette condition oblige seulement l'établissement légataire

là conserver les valeurs mobilières léguées jusqu'à l'époque du

remboursement que devront faire les sociétés qui les ont émises.

— Décr. et note, Cons. d'El., 19 mars 1889, legs Lebadan^

[Noies de jurispr., Cmis. d'Et., p. 167]

2218. — II. Substitutions. — Dans un premier système,

il est soutenu qu'il n'y a jamais substitution prohibée dans le

cas oïl les légataires premiers institués et ceux appelés sont

des personnes morales, parce que le caractère capital et domi-

nant de la substitution prohibée, à savoir l'établissement d'un

ordre successif ne peut se présenter lorsqu'il s'agit de substitu-

tions imposées à des personnes morales. Dans ce cas, il n'y a

pas succession ouverte; les personnes morales ne laissent pas

d'héritiers quand elles viennent à disparaître; l'Etat s'empare

alors de leur patrimoine, comme de biens vacants et sans maître,

conformément aux art. 339 et 713, G. civ., en sorte qu'une telle
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substitution est seulement la transmissinn à un tiers du droit dp

retour qui aurait pu appartenir aux héritiers du sauf: par suite

de la caducité du l(f;s lait (ii première ligne. — GeouCfre de

Lapradrlle, p. 320 et s.

221i>. — On soutif nt, dans un système contraire, que l'Etat,

en s'emparant du patrimoini", deveuu libre, des institutions qui

disparaissent, en se substituant aux obligations de ces dernières,

est un véritable héritier et successeur. Lors même qu'au lieu de

s'emparer des liiens à ce titre, il ne serait qu'un nouveau pro-

priétaire, la disposition rie l'art. a39 n'en produirait pas moins

à son profit une dévolution légal<> dont l'ordre ne peut être mo-
difié par des dispositions testamentaires. D'ailleurs, la prohibi-

tion des substitutions successives tient à des causes économi-
t|ues qui la rendent applicable aux substitutions des personnes
morales les unes aux autres. Le code, en effet, a voulu, en

pniliiliant les substitutions, multiplier les propriétaires, et assurer

la circulaiion des biens. Accorder aux prrsonnes de mainmorte
ce qu'on n'accorde pas aux autres serait aggraver les inconvé-

nients que présente la mainmorte. — Gass., 7 janv. 1889, Con-
sorts ClKinut, [S. 9I.1.4GI, P. 91.1121, D. 91.1,11];— 12 févr.

1896, lléiit. Fusco, [S. et P. 96.1.303] — Paris, 2 juin 1893,

.Même partie. — Av. Cens. à'Kl,, 29 mars 1822, [S. Lois «nno-
tées. \''' sér., p. 1074]

222'J. — Devant la cour de Paris, M. l'avocat général Puecli

s'était e.xprimé comme il suit : Dire que « les êtres impersonnels

ne peuvent mourir et se dérobent aux conceptions ordinaires de

l'ordre successoral est contraire à l'esprit qui a animé le légis-

lateur des substitutions prohibées et à la situation des établis-

sements. D'une part, en réglementant la substitution prohibée,

la législation n'a l'ait aucune exception pour les personnes mo-
rales... D'autre part, les établissements, publics et d'utilité pu-
blique vivent, meurent et ont une succession quand ils dispa-

raissent... Leur succession peut élre dévolue, s'il s'agit d'un

établissement d'utilité publique, aux personnes ou établissements

désignés par les statuts pour le cas de dissolution, ou aux per-

sonnes et élablissements désignés par l'assemblée générale, si

les statuts autorisent un tp| acte. Dans le cas le plus commun,
ces biens sont dévolus à l'Etat. Il y a donc une succession >>. La
Cour de cassation, dans son arrêt du 12 tévr. 1896, s'appropria

cei motifs et constata que les dispositions litigieuses contenaient
implicitement la charge de conserver et de rendre. A l'objection

que, dans l'espèce, il n'y avait qu'un seul légataire, à savoir la

collectivité de personnes appelées à recevoir des prix et des
bourses, et non plusieurs, bien que divers établissements pussent
être chargés de distribuer ces prix et bourses, elle répondit

qu'il était " impossible d'envisager séparément l'intérêt de l'œu-

vre et l'intérêt des établissements d'utilité publique, chargés de
réaliser les intérêts de la testatrice », ces intérêts étant absolu-

ment indivisibles. Les motifs sur lesquels se basent les décisions

citéps ne sont pas convaincants. Suivant nous, il importe de
distinguer si le testateur a entendu ou non gratifier un seul et

unique intérêt social; et, dans ce cas, il ne peut y avoir substi-

tution; les personnes civiles désignées pour exécuter, à défaut

les unes des autres, les intentions du testateur, ne sont que des
intermédiaires. Il y a substitution prohibée, au contraire, lors-

(|ue les établissements ap|jelés à se succéder sont chargés de
réaliser des intentions dilléreiites.

2221. — Dans tous les cas, lorsqu'un testateur fait des libé-

ralités sous condition suspensive, lesquelles ne doivent recevoir

leur exécution que l'une à défaut del 'autre, par exemple dispose
que .'usul'ruit de sa succession sera dévolu à sa fpmme et que
la nue-propriété de celte succession sera dévolue à un tiers, s'il

survit à l'usufruitier, sinon à un autre tiers, sinon encore à un
établissement public, il n'y a pas dans de telles dispositions les

transmissions distinctes et successives qui constituent l'un des
principaux éléments de la substitution prohibée, et ces disposi-

tions sont valables. — Trib. Seine, 19 janv. 1893, legs Thil à
l'assistance publique, \Hev. des l'Iaht. de hienf., 93, p. 76] —
Trib. Mavenne, 31 mars 1898, Hospices de Gorron, [Gaz. des
Triii., 2o-2(! juin. 1898; ./. des cons. de fubv., 1898, p. 234]
2222. — De méoie encore, lorsque les termes d'une dispo-

sition testamentaire, faite au profit de plusieurs personnes, ap-
pelées les unes après les autres, laisse des doutes sur le point
de savoir si le testateur a voulu gratifier le premier légataire de
la propriété ou lui léguer seulement un usufruit, la doctrine et

la jurisprudence estiment que c'est en faveur du legs d'usufruit

que la clause testamentaire doit être interprétée. — Trib. Saint-

Gaudens, 11 juin 1894, Fabri(|ue d'Aspet et autres, [l',ev. des

cUthl. de bienf., 1894, p. 3861

222(t. — En tous cas, la donation faite au bureau de bien-

faisance d'une commune sous la condition : 1° que les revenus
des biens donnés seront employés à perpétuité pour concourir

aux frais d'un établissement de srrurs; 2" que cet établissement

devra donner gratuitement l'instruction chrétienne, catholique,

apostolique et romaine à cinquante jeunes filles des plus pauvres
de la paroisse; 3° que, si le gouvernement se charge des frais

de cette insiruction, les revenus spront employés au soulage-
ment des pauvres les plus nécessiteux de la paroisse, — ne
présente ni obscurité ni ambiguïté, et marque nettement le ca-

ractère religieux de l'instruction à, donner dans la commune. —
Cass., 17 juin 1896, Babey, '^S. et P. 98.1.438] — Si dons la loi

du 31) oct. 18^6, en ne permettant plus à la commune d'entrete-

nir une école congréganiste, lui a enlevé tout moyen de donner
une instruction conforme aux conditions de la dunation, qui ne

peuvent recevoir aucune exécution, les juges ne sauraient as-

surer etlét à la seconde affectation au [irofit des pauvres dp la

paroisse, comme si la première alfectatiun avait été respectée.

— .Même arrêt. — En décidant le contraire, les juges du fait,

sous prétexte d'interprétation, dénaturent la donation. — Même
arrêt.

2224. — D'une manière générale, lorsque les actes de libé-

ralité donnent lieu à des questions de substitution, qui présen-

tent toujours des difficultés graves, l'autorité administrative

s'abstient de se prononcer sur la légalité des dispositions. —
Cire. min. instr. publ. et cultes, 10 avr. 1862, précitée.

2225. — 111. Urnit de retour. — L'art. 9.'il, dans son premier

paragraphe, dispose que le donateur peut licitement stipuler le

retour à son profit des biens donnés, en cas de prédécès du do-

nataire. 11 semble que rien ne s'oppose à ce que la même solu-

tion soit adoptée dans la circonstance où le donateur, dans une
donation faite à une personne civile, stipule que les biens donnés

lui feront retour si l'établissement est supprimé avant sa mort.

2226. — Le deuxième paragraphe du même art. 931 dispose

que le droit de retour stipulé au profil d'autres personnes que
le donateur est illicite Cette règle est-elle encore applicable si

le donataire est une personne civile'.' On est d'accord pour adop-

ter l'alfirmative si les tiers au profit desquels le retour- est stipulé

sont des tiers quelconques, tels que les héritiers du donateur,

parce que donner et retenir ne vaut; on ne peut permettre que
le donateur rejirenne par des détours ce qu'il donne.

2227. — Il pourrait en être autrement si le donateur stipu-

lait le retour, au cas de disparition de la personne morale grati-

fiée, à une autre personne morale représentant le même intérêt

social. Dans ce cas, en effet, on peut, comme on le fait en ma-
tière de substitution, soutenir qu'il n'y a qu'un seul et unique

donataire. — Ici, dit .M. Geoulfre deLapradelle (p. 331), « la

clause de retour à une seconde personne morale, au lieu d'affai-

blir l'étendue et la portée de la donation, ce que proscrit l'art.

9.Ï1, a un résultat diamétralement contraire : celui d'en déve-

lopper la force et d'en accuser l'énergie. »

2228. — IV. Clauses diverses. — Conformément aux prin-

cipes généraux, l'administration considère comme illicite : la

condition dont l'exécution dépend de la seule volonté du dona-

teur (G. civ., art. 914). — Cire. min. instr. publ. et cultes, 10

avr. 1862, précitée. — V. suprà, v" Condition, n. 14.').

2220. — ... La condition insérée dans l'acte de donation

d'une rente sur particuliers, portant que le remboursement n'en

pourra être effectué, attendu qu'elle est contraire aux disposi-

tions des art. 630 et 1911, C. civ., en vertu desquelles les i-entes

sont essentiellement rachetables. — Cire. mm. instr. publ. et

culles, 10 avr. 1862, précitée.

2230. — ... La clause portant que les contestations aux-

quelles pourront donner lieu l'interprétation et l'exécution de la

donation, seront soumises à des arbitres (C. proc. civ., art. 1004).

— Même cire. — V. suprà, V Arliilraye, n. 313, 320 et s.

22:^1.— Mais lorsqu'il s'agit d'un établissement public, comme
lorsqu'il s'agit d'un particulier, il faut considérer comme va-

lable la clause par laquelle le testateur, après avoir chargé un
exécuteur testamentaire d'interpréter au besoin ses intentions,

prescrit que toute discussion ou contestation soulevée par le lé-

gataire au sujet des legs faits à son profit entraînera la révo-

cation de la libéralité. — Trib. Seine, 2 nov. 1894, Dép. de

l'Aisne, \.]. Le Droit, o-6 nov. 1894; J. La Loi, 13 nov. 1894] —
V. suprà, v° Condition, n. S04.
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2232. — Enfin, l'autorité judiciaire et l'autorité arlministra-

tive ont été d'accord pour décider contraire aux lois la clause

par laquelle le testateur subordonnait l'exécution d'un \egs fait

aux pauvres à la condition que les bénéficiaires de ce legs se-

raient d'opinion socialiste. — Gass., 4 août iH-iè, Tandon, [S.

;i7. 1.273, P. 06.2.575, D. 56.1.453]

SeCTIOiN II.

t;iauses ayant jioiir ellel de soustraire aux aiilciriir-s li'(|.Tlemeiil

qualiliées la gestion des l)iens ili?i)eu<laiit îles services i|»i leur

sont coiiiiés.

§ 1. Autorités communab'ti.

2233. — Il a été jugé qu'est contraire à la loi du 5 avr. 1H84,

qui confère aux conseils municipaux la gestion et l'administra-

tion des biens communaux, la clause prescrivant que, toutes

les fois que le conseil municipal aura à s'occuper des biens lé-

gués à une commune, il devra délibérer avec l'adjonction des

vingt et un plus fort imposés de la commune. — Cass., 10 nov,

1806, Barbier de la Serre, [D. 97.) .51] — X. suprà,v'' Commune,
n. 267.

2234. — L'administration considère aussi comme contraire

aux lois : la clause par laquelle un testateur subordonne un legs

lait à une commune à la condition que les l'evenus du Is-gs

seront perçus, non par le receveur municip.1l, mais par le tréso-

rier de la fabrique. Celte clause est contraire aux règles d? la

comptabilité publique, et spécialement à la loi du 1 1 frim. an VII,

aux arrètéi des 4 tberm. an X et 19 vend, an X!I, au décret du

27 lévr. 1811 et à l'ordonnance royale du 23 avr. 1823. — Dé-
cis. min. int., H mai 1837, Comm. de Villiers, [Mèm. des perc.,

1837, p. 189]

223.'). — ... Et la clause par laquelle un testateur subordonne
un legs à la condition que l'administration du capital et des re-

venus des biens légués appartiendra à une commission du conseil

municipal. — Proj. de décr. et note sect. int. Cons. d'Et., 27

juin. 1881, legs Rampai, [Notes dejwispr.. Corn. d'Et., p. 168]

2236. — En vertu de la loi du i + juin 1854, le régime laïque

ou congrégaiiiste des écoles primaires communales était déter-

miné par un arrêté préfectoral, pris spontanément ou conformé-

ment à une délibération du conseil municipal de la commune.
Sous ce régime, on considérait déjà que la condition qui imposait

à perpétuité,à la communeou au préfet, des écoles oongréganistes,

était illicite, en ce qu'elle constituait une entrave au droit con-

féré au préfet de nommer les instituteurs communaux, le conseil

municipal entendu. — Cass., 19 mars 1884, Comm. de Vias, [S.

85.1.49, P.85.1.1 13, 0.84.1.245] - Conini, Nimes, 22 janv. 1890,

David, [S. et P. 93.2.137] — A fortiori, la même jurisprudence

s'est-elle affirmée sous le régime de la loi du 30 ocl. 1880 (art. 17

et 18). — V. suprà, n. 1239 et s., et v" Condition, n. 300 et s., et

infrà, v" Instrurtion publique, n. 1836els. — De nombreux arrêts

consacrant celle règle ont été cités suprà, V Condition, n. 302

et s. — V. encore Cass., 8 juill. 1885, (^omm. d'Ouzouer-le Mar-

ché, [S. 88.1.14, P. 88.1.14, D. 86.1.133]; — 2 mai 1894, Con-
sorts d'Ermitanis, [S. et P. 97.1.219, D. 9i.l.356|; — 3 juin

1894, Comm. de Cbantenav, [S. et P. 94.1.116, D. 95.1.167];
— 10 dec. 1894, Soye, [S. "et P. 98.1.436, D. 9:1.1.329]; — 20

févr. 1895, Giéra, [S. et P. 97.1.211, D. 95.1.473]; — 29 janv.

1896, Comm. de Villemonble, [S. et P. 97. 1.136, D. 90.1.573];
— 5 févr. 1896, Etiennev et consorts, [Gaz. des Triit., févr.

1896]; — 19 oct. 1896,'Comm. de Tincey-Pontrebeau, (legs

Eslienney), [S.' et P. 98.1.350]; - 13 déc. 1897, Ville d'.-\ubus-

son, [S. et P. 98.1.456] — Douai, 16 janv. 1882, Ville de Bé-

tbune, TD. 83.2.2] — Besancon, 27 févr. 1889, Comm. de Ver-

cel,fD. 90.1.931 — Toulouse, ISjuin 1889, Comm. de Souech, [.I.

La Loi, 7 sept! 1889] — Nimes, Il août 1891, Giéra, [S. et P.

92.2.70] — Dijon, 8 avr. 1892. Consorts de Pibrac, fD. 93.2.404]

— Besancon, 15 juin 1892, Consorts de Bouban, [D. 92.2.382]
— Riom.'T nov. 1892, Comm. de Langeac, [D. 93.2.409] —
Nancy, 24 juin 1893, Comm. de la Lance, [D. 95.2.393) —
Dijon, 30 juin 1893, Comoi. de Vicq, [S. et P. 94.2.183] —
Amiens, 10 nov. 1893, Perret, \%. et P. 94.2.2901 — Hennés, 21

juill. 1894, Comm. de Boussac,}.!. La Loi, 25 oct. 1894] — Riom,
28 janv. 1895, Comm. de Rodes, [.I. La Loi, 26 avr. 1895] —
Rouen, 18 déc. 1894, Ville de Caudebec (legs Poulain), [S. et P.

95.2.205, et la note de M. Saleilles] — Toulouse, 28 mars 1895,

Soye, [.i. La Loi, 27 mai 1895] — Amiens, 24 oct. 1895,

Comm. de Voyenne, [D. 96.2.131] — Trib. Gray, 1" mars
1883, liérit. Farinay, [D. 83.3.109] — Trib. Saint-Ouentin. 5

août 1885, V" .'^ebert, [./. des Cons. de fnhr., 1886, p. 244] —
Trib. .Meaux, 21 mai 188S, [J. La Loi, 29 mai 1888] — Trib.

iMontbrisson, 10 mars 1888, Comm. de Noirétable, [J. des Cons.

de fahr , 188'.1, p. 212] — Trib. Corbeil, 21 juin 1888, [,I. Le
Droit, 28 juin 1888; La Loi, 29 juin 1888] — Trib. Nevers, 9

juill. 1888, Comm. de Saint-Benin d'Azy, [Monit. judie. de

Lyon, 5 janv. 1889] — Trib. Vendôme, 11 août 1888, [.I. La
Loi, 31 oct. 1888] — Trib. Gray, 18 avr. 1889, Comm. de Mem-
brey, M. Le Droit, 16 oct. 1889] — Trib. Seine, 29 juill. 1892,

Comm! de\'illemonble, \ lieu. ijén. d'adm., 93.1.67] — Trib. Cou-

lommiers, 8 dèc. 18'.i3, de Vezins, [.I. Lu Loi, 30 janv. 1894] —
Trib. Langres, 22 mai 1895, comm. de Bonneoourt, [Gaz. des

Trib., 12 juill. 1895] — Trib. Sainte-Menehould, | juin 1897,

de Fontenay, .1. Le Droit, 4 sept. 1897; .1. La Loi, 3-4 sept.

1897] — Trib." Lille, 22 juill. 18'.I7, Epoux Barrois, [Gaz. des

Trib., 6-7 sept. I8'.I7] — S(C, Baudry-Lacantinerie et M. Colin,

Donat. et test., t. 1, n. 143 et s.; Hue. op. cit., t. 6, n. 237. —
V. aussi, Proj. de Décr. et av. sect. int. Cons. d'Et., 3 mars
1885, legs Monteau, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 169]; —
22 févr. 1890, legs Fumel, \Und., p. 180]; —17 juill. 1888, Legs
Perdrieux, [Ibid., p. 180] — Dec. min. int. 1863, n. 13, [liull.

off. min. int., 1863, p. 05]

2237. — Le caractère illicite de la donation n'eni raine pas

toujours le même effet. La jurisprudence distingue, selon que la

condition a joué dans la libéralité, un rôle secondaire ou pré-

pondérant. Si la condition n'a pas été la cause impulsive et dé-

terminante de la libéralité, on se borne, par application de l'art.

900, C. civ., à réputer la condition non écrite, en maintenant la

libéralité. —V. Cass., 18 févr. 1891, [S. et P. 93.1.11] - .Jugé,

en ce sens, que, dans le système de la loi du 30 oct. 1886, les

communes ne pouvant avoir que des écoles publiques, et, dans

ces écoles, la nomination des instituteurs étant faite par le préfet,

doit être considérée comme devenue légalement impossible,

l'exécution de la clause d'un testament conférant au maire et au

curé la nomination des instituteurs chargés de donner l'ensei-

gnement dans les écoles entretenues à l'aide des biens légués

à la commune: et qu'en pareil cas, c'est à bon droit que les juges

tiennent pour non écrite celte condition en maintenant le legs,

lorsque, par interprétation du testament et sans dénaturer le

sens et la portée intentionnelle de cet acte, ils déclarent que les

dispositions faites au profit de la commune ont eu pour motif

essentiel et déterminant la volonté du testateur, de conférer à

cette commune l'avantage de l'instruclion gratuite, le mole'de

nomination des instituteurs ne constituant, en l'espèce, qu'une

condition accessoire et secondaire de la libéralité. — Cass., 20

févr. 1895, précité. — Nimes, 11 août 1891, précité. — Si, au

contraire, la condition a été la cause impulsive et déterminante

de la libéralité, l'impos-sibilité d'exécuter la condition, à raison

de son caractère illicite, a pour effet d'anéantir la donation ou

le legs dans son entier, et d'en entraîner la révocation. — Cass.,

29 nov. 1892, Comm. de Fonlcouverte, [S. et P. 93.1.32]; — 15

avr. 1893 (sol. impl.), [S. et P. 93.1.256]; — 29 janv. 1890,

précité; — 13 déc. 1897, précité. — Nimes, 11 août 1801, pré-

cité. — Paris, 23 juin 1892, Tournier, fS. et P. 93.2.26] —
Riom, 27 juin 1893, Evêque du Puy, [S. et P. 93.2.220]— Dijon,

30 juin 1893, précité. — Amiens, 16 nov. 1893, précité. —
Lyon, 1" févr. 1894, Mollin,[S. et P. 94.2.165]- Rouen, 18 déc.

1894, Ville de Caudehec-en-Caux, [S. et P. 95.2.2057] — Trib.

Gex, 14 déc. 1887. et Lyon, 25 févr. 1891, sous Cass., 15 avr.

1893, précité. — Trib. Sainte-Menehould, 2 juin 1897, précité.

— Spécialement, lorsqu'une donation a été faite aune commune
pour l'entretien d'une école, avec la condition que l'école serait

dirigée par des congréganistes, et que la condition a été la cause

impiilsive et déterminante de la lil)éralité, la laïcisation entraine

la révocation de la donation pour inexécution des conditions,

encore bien que la laïcisation ne soit pas imputable à la com-

mune, et lui ait été imposée en exécution de la loi du 30 oct.

1886. — V. Cass., 29 nov. 1892, précité. — Cliambéry, 8 juill.

1891, Comm. de Fonlcouverte, fS. 92.2.147. P. 92.2.147 et la

note] — Amiens, 10 nov. 1893, Perret, [S. 94.2.190, P. 94.2.190

et le renvoi] — Rouen, 18 déc. 1894, précité. — ... Alors surtout

que, d'après les stipulations mêmes de la donation, seuls le dé-

part volontaire des frères ou le retrait de l'autorisation accordée

à leur ordre pourraient mettre obstacle à la révocation, au cas

d'inexécution de la condition apposée par le donateur à sadona-
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lion. — Houen, 18 déc. 1894, précité. — La commune ne saurait

du reste prétendre que le cas de retrait de l'autorisation accor-

dée à l'ordre des frères s'est réalisé, l'ordre continuant à être

maintenu et autorisé en France même comme corps enseignant,

et l'enseignement dans les écoles communales lui étant seulement
interdit. — Même arrêt.

2238.— Il va de soi que c'est le juge du fait qui interprétera

souverainement l'intention du donateur ou testateur, et qui ap-

préciera également dans quelle mesure les conditions apposées

à la libéralité sont ou non réalisées.— Cass., 29 nov. 1892, pré-

cité; — ii déc. 1893, précité; — 2fi janv. 1896, précité.

22<{9. — Il est bien évident d'ailleurs qu'en cette matière,

la condition apposéeaura presque toujours un caractère prépon-

dérant, aura été la cause impulsive et déterminante de la libé-

lalité. << L'intention principale et dominante, dit fort judicieu-

sement M. Truchy {Des fondations, p. 246), a été de procurer

l'exécution de la cbarge Imposée ». Il n'est pas exagéré de dire

que la libéralité n'est qu'un moyen, et que le but poursuivi, c'est

la réalisation d'un résultat qui ne saurait être confondu avec la

pure intention bienfaisante. — Bourcart, note sous Xancy, 29

avr. 189!) [S. et P. 93.2.209]— .\insi, lorsqu'une donation a été

faite à une commune pour l'entretien d'une école, avec la sti-

pulation suivante : u l'établissement donné sera consacré et des-

tiné à perpétuité à l'école des frères de la doctriue chrétienue, à

moins que ceux-ci ne viennent à cesser volontairement leurs

fonctions, ou que, par suite de force majeure, leur ordre ne soit

plus maintenu ni autorisé en France, et , dans ce cas, la ville,

qui ne serait plus dans la possibilité de lui confier l'école, devra

cependant consacrer le même établissement à une instruction

morale et religieuse des enfants, et, s'il arrivait que la ville vint

à changer la destination de l'école ou à remplacer les frères par

d'autres instituteurs, sans qu'elle y fût contrainte, soit par le

dépari des frères, soit pour le cas ds force majeure ci-dessus

visé, la présente donation serait considérée comme nulle et non
avenue <, la condition imposée à la commune de faire diriger

l'école par des frères de la doctrine chrétienne doit être consi-

dérée comme étant, dans l'esprit du donateur, la cause impulsive

et déterminante de la donation. — Houen, 18 déc. 1894, pré-

cité. — En conséquence, la laïcisation de l'école, prononcée
par application de la loi du 30 oct 1886, entraine la révocation

de la donation pour inexécution des conditions, sans que la com-
mune donataire puisse se soustraire à la révocation en invoquant

l'art. 900, G. civ., d'après lequel les conditions impossibles ou

illicites dans les donations sont réputées non écrites. — Même
arrêt. — Vainement la commune alléguerait qu'elle remplit,

dans la mesure où cela lui est possil>le, les volontés du dona-
teur, les enfants de l'école, depuis la laïcisation, étant conduits

aux offices, au catéchisme et aux processions, et des prières

étant dites avant cl après les classes; à supposer que ces faits

puissent se concilier avec les exigences de la loi du 30 oct. 1886,

l'école n'est plus l'établissement consacré à l'instruction morale

et religieuse, tel que l'a entendu le testateur. — Même arrêt.

22-40. — L'art. 19, L. 30 oct. 1886, limite l'exercice de l'ac-

tion en révocation des dons et legs pour cause de laïcisation

d'école à deux années à partir de l'insertion au Journal offii-iel

de l'arrêté prononçant la la'icisalion. Mais cette disposition

s'applique uniquement aux écoles communales laïcisées à partir

de la loi de 1886. Pour les laïcisations effectuées avant cette loi,

l'action en révocation n'est prescrite qu'après trente années,
suivant le droit commun. — V. suprà, v" Insiruition publique,

n. 1863. — V. aussi Cass.. 21 juin 1897, Uelahante, [S. et P.

98.1.173]

2241. — La loi qui interdit aux communes de diriger des
écoles congréganistés n'a pas pour conséquence de rendre illé-

gale la clause qui les oblige à loger dans un immeuble, à elles

légué, les frères dirigeant une école congréganiste. — "V. sitprà,

v° Condition, n. 329. — En tous cas, le legs d'une maison à une
commune, sous la condition d'employer cette maison au logement
de su'urs institutrices désignées par l'archevêque pour l'instruc-

tion et l'éducation des petites filles de la commune; le legs, par
le même acte, à la commune de tout le patrimoine du testateur,

avec affectation à l'entretien desdites sœurs institutrices; la

condition que la maison léguée sera mise à la disposition des
religieuses institutrices, qui l'habiteront avec toutes ses aisan-

ces et dépendances sans être tenues à aucune réparation ; la sti-

pulation que ces religieuses veilleront les enlants à l'église et

dans les processions, constituent un ensemble de dispositions

exemptes de toute obscurité on ambiguïté, et exprimant clai-

rement la volonté du testateur que l'instruction et l'éducation
des Pdles de la commune soient données par des institutrices

religieuses, et non par d'autres. — Cass., 29 janv. 1896, pré-
cité; — 19 oct. 1896, précité. — Dans ce cas, l'impossibilité

pour la commune d'exécuter la condition du legs par suite de
l'interdiction légale d'entretenir une école congréganiste auto-
rise les héritiers à demander la révocation de la libéralité pour
inexécution des conditions qui en ont été la cause impulsive et

déterminante. — Cass., 19 oct. 18'.i6, précité. — En décidant
le contraire, les juges du fait, sous prétexte d'interprétation,
dénaturent le legs. — Même arrêt.

2242. — Ce que nous venons de dire des legs faits au bé-
néfice des écoles communales, à la condition qu'elles aient un
caractère religieux, s'applique aux legs faits en vue d'assurer
le traitement de l'instituteur communal, avec la clause qu'il

appartiendra ;i une congrégation religieuse. .Jugé que le legs fait

à une commune à charge de payer un instituteur, qui devra
être congréganiste, contient une clause contraire aux lois, non
seulement depuis que la loi de 1886 a interdit aux communes
la direction d'écoles congréganistés, mais même auparavant, at-

tendu que la condition imposée avait pour effet d'enlever à l'au-

torité, appelée à nommer les instituteurs, sa liberté d'action. —
Cass., 19 mars 1884, Conim. de Vias, [S. 85.1.49, P. 83.1.113,
D. 84.1.243] — Proj. décr. et av. sect. int. Cons. d'Et., 3 mars
1883, legs Monteau ;

— 17 juill. 1888, legs Perdrieux, [Notcsde
jurispr., Cons. d'Et., p. 169 et 180] — Baudry-Lacantinerie
et M. Colin, t. 1, n. 147. — V. suprà, n. 140 et s. — 'V. suprà,
v° Condition, n. 303.

2243. — Quid, si, sans imposer un instituteur congréganiste,
le testateur a légué les fonds nécessaires pour payer le traite-

ment de l'instituteur quel qu'il soit'? Xous avons vu déjà (V.

suprà, n. 1171) qu'en vertu de la jurisprudence actuelle il

appartient à l'Etat d'accepter les liliéralités aya;il un tel objet.

.\Iais, en ce qui concerne celles de ces libéralités qui oiit été

acceptées par les communes sous l'empire de l'ancienne juris-

prudence, avant la loi de 1889, quel emploi doit être donné à
leur émolument? On se demande si la condition imposée aux
libéralités dont il s'agit peut encore être réalisée, alors que la

loi du 16 juill. 1889 a mis le traitement des instituteurs et in-

stitutrices des écoles primaires publique» à la charge de l'Etat

(sauf en ce qui concerne les écoles de filles dans les communes
ayant moins de 2,000 habitants ou moins de 1,200 habitants de
population agglomérée). L'autorité administrative, après étude
de la question, a jugé nécessaire de donner à ce sujet des indi-

cations précises. C'est ce qu'elle a fait aux termes d'une circu-

laire adressée aux préfets le 20 déc. 1890 par le ministre de
l'Instruction publique (Jfémor. des perc, 1890, p. 130). Tout
d'abord, d'une manière générale, les communes restent proprié-

taires de l'émolument des libéralités qui leur ont ainsi été faites,

si elles sont en mesure d'exécuter les conditions imposées. Des
instructions leur sont données pour exécuter ces conditions

dans diverses hypothèses indiquées.

2244. — Si les libéralités sont expressément affectées à des
suppléments de traitement, la commune emploiera les revenus
de CCS fondations à l'acquittement des indemnités de résidence

et de traitement que la loi met à sa charge; ces indemnités con-
stituent, en réalité, des suppléments du traitement légal. Si même
le revenu du don ou du legs est supéiieur au chiffre de la dé-

pense, l'excédent devra être nécessairement conservé à l'insti-

tuteur. — Cire. min. instr. publ., 20 déc. 1890, précitée.

2245. — Lorsque la libéralité a été faite spécialement pour
le paiement du traitement légal, elle doit servir encore à acquit-

ter les indemnités de résidence et de logement [Itiid.).

2240. — Il est évident, d'ailleurs, que si les libéralités n'ont

pas eu spécialement pour objet le traitement des instituteurs, si,

par exemple, les fondations ont été faites d'une manière générale
pour le service de l'instruction primaire, les municipalités doi-

vent appliquer les revenus de la libéralité aux dépenses obliga-

toires incombant aux communes en vertu de l'art. 4, L. 19 juill.

1889. Dans le cas ou il y a excédent, cet excédent doit être em-
ployé aux dépenses facultatives d'instruction primaire, telles que
fournitures scolaires, secours aux élèves {IbiJ.). Décidé, en ce

sens, que la loi du 16 juin 1881, qui a établi la gratuité de l'en-

seignement primaire, n'a déchargé les élèves que de la contri-

bution au paiement du traitement des instituteurs, en laissant à

la charge des parents tous les frais des fournitures scolaires;
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que s'il est vrai qu'une donation, faite anlérieuremenl à la loi

de IS8I dans le but d'assurer la gratuité de l'école, n'a plus son

application en ce qui touche la gratuité même de l'enseigne-

ment, il reste à pourvoir au paiement des fournitures scolaires;

qu'en conséquence, la donation ne reste pas sans emploi, puis-

que ses revenus peuvent encore servir à décharger les élèves du

paiement desdites fournitures. Dès lors, doit être rejetée la de-

mande en révocation fondée sur l'impossibilité d'exécuter les

intentions du donateur. — Lyon, 12 mai t89S, Commune de

Fontaines, [J. La Loi, 13-14 nov. 1898; .L Le Droit, ii-6 déc.

1898]

S 2. Établissements d'assistance puliliijiie.

t» CImises imjwsant un personnel ronuréganiile.

2247. — La clause par laquelle un bienfaiteur subordonne la

libéralité faite par lui soit à un établissement déjà existant, soit

pour la création d'un établissement nouveau, à la condition que

cet établissement sera desservi à perpétuité par un personnel

congréganiste, est-elle licite'? On soutient, dans le sens de

l'affirmative, que les lois qui régissent les établissements d'as-

sistance ne contiennent aucune défense, ni même aucune indi-

cation à ce sujet. La loi du 7 août IS.'il, qui autorise (art. 8) la

commission administrative des é'ablissemenls hospitaliers à ré-

glementer, sous l'autorité du préfet, le régime intérieur de ces

établissements, est muette sur la question (V. suprà, v° Assis-

tance publique, n. 626, 6.'io et s.). Les diverses réglementations

relatives aux bureaux de bienfaisance, aux maisons de secours

ou aux dispensaires qui en dépendent, n'interdisent pas davantage

aux commissions administratives des bureaux de bienfaisance

d'avoir recours à un personnel congréganiste. — V. auprà,

v° Assistance publique, n. 948 et s.

2248.— D'où il suit que la condition de l'espère est licite. —
Dijon, i août 1892, Epoux Monduit, [J. La Loi. 22-23 août 1892]

2240. — La Cour de cassation a adopté implicitement ce

système, lorsqu'elle a admis la validité des traités passés entre

les administrations hospitalières elles congrégations religieuses,

qui, aux termes de ces traités, devaient desservir les établisse-

ments en cause. — Cass., 28 juin 1887, Hosp. de Montreuil-

Bellay, [S. 89.1.99, P. 89.1.244, D. 88.1.435] — Sic, GeoulTre

de Lapradelle, p. 293.

2250. — D'après un système contraire, si aucune loifn'em-

pêche les établissements d'assistance publique d'être desservis

par une congrégation religieuse, il y a lieu cependant de con-

sidérer comme contraire aux lois la condition par laquelle un

établissement se trouve obligé à perpétuité d'accepti-r les servi-

ces d'une congrégation religieuse. Une telle clause viole les lois

qui confèrent aux commissions administratives des établisse-

ments hospitaliers et des bureaux de bienfaisance le droit de

déterminer le régime intérieur des établissements dont la ges-

tion leur est confiée et d'en diriger le personnel. — Trib. Blois,

24 juin 1891, d'Arenberg, [D. 92.2.601]

22.51. — Quant au Conseil d'Etat, sa jurisprudence, en cette

matière est douteuse. Tantôt il autorise l'acceptation des libéra-

lités faites sous la condition dont il s'agit » en tant que la con-

dition imposée n'est pas contraire aux lois », ce qui parait im-

pliquer de sa part une réserve quant à la légalité de la condition

imposée. — Décr. et note, 13 janv. 1885, donation de Fourment;
— 8 mars 1890, donation Drouet, \Xotes de jurispr-^Cons. d'Et.,

p. 168] — Décr. 19 juill. 1889, autorisant l'administration géné-

rale de l'assistance publique de Paris à accepter, « aux clauses

et conditions énoncées en tant qu'elles n'ont rien de contiaire

aux lois >i les legs fait par M"' V' Boucicaut pour la fondation

de divers établissements hospitaliers devant être desservis par

des religieuses. — Tantôt, au contraire, il autorise l'acceptation

sans restriction, ce qui implique qu'il considère la condition

comme licite. C'est ainsi que, par décret du 10 déc. 1883, il a

autorisé, sans restriction, l'administration générale de l'assis-

tance publique de Paris a accepter le legs fait par M'"" la ba-

ronne Alquier née Debrousse pour la fondation d'un hospice,

sous la condition que cet établissement serait desservi par une

congrégation relig'ieuse.

2° rroit l'unir le. fondateur nu ses lirriliers île rnncovrir

Il l'uiJminisliutiim des Hnblissemcnts foiiili's.

2252. — Un décret impérial du 31 juill. 1800 admet, en ces

termes, les fondateurs d'établissements de bienfaisance à parti-

ciper à l'administration : " Les fondateurs d'hospices et autres

établissements de charité, est-il dit dans ce décret, qui se sont

réservé par leurs actes de libéralité le droit de concourir à la

direction des établissements qu'ils ont dotés, et d'assister avec

voix délibérative aux séances de leurs administrations ou à

l'examen et vérification des comptes, seront rétablis dans l'exer-

cice de ces droits, pour en jouir concurremment avec les com-

missions instituées par la loi du 16 vend, et par celle du 7 frim.

an V, d'après les règles qui seront fixées par le ministre de l'In-

térieur, sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des

commissions instituées par les lois précitées, et à la charge de

se conformer aux lois et règlements qui dirigent l'administra-

tion actuelle des pauvres et des hospices >> (Décr. 31 juill. 1806,

art. 1".

2253. — Ces dispositions sont applicables aux héritiers des

fondateurs décédés, qui seraient appelés par les actes de fon-

dation à jouir des mêmes droits [Ibid.].

2254.' — D'autre part, l'art. 8, L. 21 avr. 1873, a décidé

qu'il n'était pas dérogé aux ordonnances, décrets et autres actes

du pouvoir exécutif, en vertu desquels certains hospices- et bu-

reaux de bienfaisance sont organisés d'une manière spéciale.

— "V. Cire. min. Int., 25 juin 1873, {Bail. off. min. int., 1873,

p. 317] — V. suprà, v" Assistance publique, n. 498 et s.

2255. — L'autorité administrative interprète l'art. 8, L. 21

avr. 1873, prescrivant qu'il ne serait pas dérogé aux réglemen-

tations anciennes, comme statuant exclusivement pour le passé.

C'est là, d'après le Conseil d'Etat, une règle dérogatoire au droit

commun; elle ne s'applique qu'à ce qui existait avant la loi de

1873. L'art. 8 de cette loi n'a pu avoir pour conséquence de

rendre licites les clauses contenues dans des actes de libéralité

ultérieurs et subordonnant des fondations d'bospioe> à la condi-

tion que la commission administrative de l'établissement sera

formée contrairempnt au droit commun, tel qu'il résulte de la

loi du 5 août 1879. — Av. Cons. d'Et., 7 nov. 1895, \Ri>v. des

Hahl. dcbienf., 1897, p. 110]

2256. — Le droit, accordé aux fondateurs par le décret du

31 juill. 1806 et maintenu en leur faveur par l'art. 8, L. 21 avr.

1873, constituant une dérogation au droit commun, n'est pas

susceptible d'extension. Ainsi, lorsque ce droit a été conféré à

un nombre déterminé d'héritiers, ou même à un seul d'entre eux,

on ne saurait soutenir que tous les héritiers peuvent concourir à

l'administration de l'hospice. Ce droit, résultant d'une disposi-

tion spéciale d'un testament, ne fait pas partie de l'hérédité.

— Orléans, 20 juill 1892, précité.

2257. — 11 en serait autrement, dans le cas où le testateur

confierait à ses héritiers le droit, non d'administrer mais seule-

ment de contrôler l'administration.— Trib. Belley, 21 juin 1893,

Vericel et consorts, [Monit. judic. de Lyon, 8 mai 1894]

2258. — D'autre part, il y aurait lieu de réputer contraire

aux lois la clause qui aurait pour objet, non de permettre au fon-

dateur et à ses héritiers de concourir k l'administration, mais

de leur conférer cette administration à l'exclusion des autorités

qui y sont légalement préposées. — Cons. d'Et., 9 janv. 1834,

Donation à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph pour la

fondation d'un hospice à Lyon, [cité par Vuillefroy et .Monnier,

Principes d'administration, p. 422] —Av. sect. int., Cons. d'Et.,

14 mars 1881, legs Vallée, [Notes dejurispr., Cons. d'Et., p. lC9i

— Déc. min. int., 1865, n. 30, \BuU. off. min. int., 1863, p. 178]

— Durieu et Roche, lUp., v° Fondation d'établ. de bienf.,n. 12;

Lentz, t. 2, n. 75.

22.59. — Il a été jugé, par application du décret du 31 juill.

1806 et de la loi du 21 avr. 1873, que le fondateur d'un établis-

sement hospitalier peut réserver à un successeur unique, pos-

sesseur d'une terre désignée, le droit de concourir à la direction

de l'établissement. \'ainement soutiendrait-on que ce droit ne

peut être valable, attendu qu'il serait entaché de féodalité, en

tant qu'attaché à la possession d'une terre, et qu'il n'a pu se

transmettre en dehors de toutes les règles du droit successoral.

Cette situation se trouve précisément réglée par le décret du 31

juill. 1806, et il n'y a là rien de contraire au régime des suc-

cessions. H ne s'agit pas d'un droit successoral, au sens propre

du mot, attaché perpétuellement à un Ilef, mais de la simple

désignation d'un héritier, chargé de surveiller et d'exercer l'ad-

ministration d'un bien affecté à un intérêt public et qui est sorti

à tout jamais du domaine du donateur. — Orléans, 20 juill.

1892, d'Arenberg et consorts, [D. 92.2.601] —'V. infra. n. 22n2.

2260. — A été jugée, au contraire, illicite la clause par la-

RÉPERTOIBE. Tome XVIII.
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quelle un testateur fait un legs à un hospice sous la condition

que le curé de la paroisse fera partie de droit de la commission
administrative de cet établissement.- Dijon, 20 août 1884, Hosp.
de .Mi'icon, [liev. des établ. de bienf., 188"i, p. 239J — Lentz,
t. 2, n. ".T.

22GI. — Décidé aussi par l'autorité administrative qu'il y a
lieu de considérer comme contraire à la loi du a août IST'.i, qui
détermine la composition des bureau!! de bienfaisance, la clause
par laquelle un testateur prescrit que le curé fora partie de droit

de la commission admini.«trative d'un bureau de bienfaisance.— Décr. et noie Cons. d'Et., 7 levr. 1881, Legs Neveu, [Notes
de jnriapr., Cmis. d'Et., p. 160] — Cire, min.inl., 21 mars 1890,
Legs Oénin, [liev. îles rlahl. de bienf'., I8',t0, p. 183]
22(»2.— ...Ainsi qu" la disposition par laquelle un testateur

lègue un immeuble au bureau de bien'aisance, en stipulant que
l'administration du dit immeuble devra appartenir au curé, qui,
seul,e.\ercera le dr.iitd'en percevoir les revnnus et de les distri-

buer aux pauvres de la commune, sans avoir à rendre compte à
qui que ce soit. Cette disposition est contraire aux lois qui ré-

gissent les élablissemenls pulilics de bien'aisance. — Av. sect.

int. Cons. d'Et., et Note, 18 juill. 18tlO, Legs Courteille, [Notes
de jurispr., Cons. d'Et., p. 16'.»]

22G:{. — La même solution a été adoptée encore par l'auto-

rité administrative au su|el de la clause par laquelle le fonda-
teur d'un établissement de bienfaisance réservait, pour lui et

l'ainé de ses descendants mâles, le droit <( de nommer les maître
et maîtresse ou économe dudit hôpital, d'approuver ou consentir
le choix, fait par le maître, des chapelains, enfants, frères et

sœurs attachés au dit hijpital, de régler le temporel de la mai-
son et de recevoir Ips comptes du maître ou économe >i. Il fut

décidé que l'hospice fondé avait accordé à la famille de la tes-

tatrice tout ce qui était compatible avec les règles de la matière,
en accordant à l'aîné mâle des descendants du fondateur le

droit d'assister aux délibérations de la commission et en s'en-
gageant à accorder le même droit à l'aîné mâle des descendants
de ce dernier à perpétuité, et, à défaut d'aîné mfile, à la hlle

aînée, descendante ou héritière. — Cons. d'Et., 28 sept. 1816,
de Louvois, Hôpital de Tonnerre, [Durieu et Roche, Rf'p., v°

Fondation d'établissements de hinifaimnce. n. M]
22()4. — .Même solution relative à la clause par laquelle un

testateur chargeait le conseil municipal et le maire de la direc-

tion d'un hospice, qui, aux termes de la loi, doit être administré
parla commission administrative des hospices de la commune. —
Décr. 20 mars 1889, autorisant les hospices de Montmirail a. ac-
cepter le legs fait pour la fondation d'un hospice, fftey. desélabl.
de bienf., 18S9, p. 268]
2205. — L'autorité judiciaire doit rester seule juge, confor-

mément au droit cemmun, de la question de savoir si le mode
d'exécution de la fondation est conforme aux intentions du
testateur ou donateur, même en ce qui concerne ce point parti-

culier. La solution contraire parait cependant avoir été admise
en Belgique, où le décret du 31 juill. 1806 est en vigueur. —
Cass. belge, 10 juill. 1869, [Pasier. 1.432]
2266. — Ce qu'il faut décider, suivant nous, c'est qu'il ap-

partient à l'autorité administrative de prendre des dispositions
pour assurer un mode d'exécution de la fondation de nature :\

concilier les intentions du testateur avec les dispositions du dé-
cret de 1806. .Mais ce pouvoir n'enlève pas à l'autorité judiciaire
le droit d'apprécier si la réglementation de l'autorité adminis-
trative respecte ou non les volontés du fondateur, et, en cas
d'inexécution de ces dernières, quelle doit être la conséquence
de cette inexécution.

3» Droil pour le fondateur ou ses hiiiliers de présenter des cnndidiils

inix lits fondis dans les iHablissements hospitaliers.

2267. — Un arrêté consulaire du 16 l'ruct. an XI contient
les dispositions suivantes (art. 1) : « Les fondateurs de lits dans
les hospices de Paris et leurs représentants, avec réserve du
droit de présenter les indigents pour occuper les lits dépendant
de leurs fondations, continueront à jouir de ce droit, conformé-
ment aux clauses et conditions insérées aux actes de fondation,
et à la charge par eux de satisfaire aux conditions ci-après et de
se conformer aux règlements approuvés par le gouvernement.
2268. — Quelles personnes peuvent exercer ce droit? Tout

d'abord il importe de taire observer que l'arrêté du 16 fruct. an
XI, bien qu'é licté spécialement pour les hospices de Paris, parait

avoir, en réalité, reçu son application dans toute la France. Au
surplus, cette réglementation avait été précédée d'un arrêté du
28 fruct. an .X, rendu pour « les hospices de Paris et ailleurs ",

qui invitait les fondateurs et leurs représentants à présenter
leurs titres. .

2269. — D'autre part, (|ue faut-il entendre par le mot « re-

présentants .)? S'agit-il de tous les ayants-droit à la succpssion
ou seulement des héritiers naturels? Le Conseil d'Etat admet
qu'il s'agit seulement des héritiers légaux. Ainsi serait contraire
aux lois, d'après la haute .\ssemblée, la clause par laquelle un
testateur charge le curé d'une paroisse de désigner les titulaires

des lits dont il prescrit la fondation dans un hospice. Elle serait
incompatible avec les lois et règlements qui régissent les éta-
blissements de bienfaisance, en ce qu'elle aurait pour effet de pri-

ver la commission administrative d'un droit qui n'appartient ([u'à

elle seule. — Décr. et av. sect. int. Cons. d'Et., 6 déc. 1888,
legs lîourdon, [Notes de jtiri'ipr., Cona. d'Et. p. 167] — \'. aussi,
Laur-nl, t. 8, n. 477 et s.; Lentz, t. 2, n. 59 et 60.

22T0. — .Mais l'autorité |udiciaire n'admet pas cette appré-
ciation. Ainsi décidé : que la disposition par laquelle un testa-
teur réserve à la supérieure des religieuses de l'hôpital le droit
de présenter les malades appelés à bénéficier de la fondation
instituée par lui, n'est pas contraire aux art. 7 et s., L. 1 août
18.ït, lorsqu'il est expressément déclaré que le droit de présen-
tation ne devra s'exercer qu'en conformité des règlements de
l'établissement. Le droit de présentation n'apparaît, dès lors,

que comme un simple mode d'exécution de la libéralité, non in-

compatible avec les attributions légales des administrateurs de
l'hôpital. — Dijon, 4 août 1892, Hosp. de Louhans, [J. La Loi,

22 août 18921

2271. — ... (Jue le légataire universel peut être désigné par
un fondateur pour exercer le droit de présentation aux lits fon-

dés. — Cass., la févr. 1870, Lupart, [5. 71.1.226, P. 71.718, D.

71.1.173]

2272. — ... Qu'il y a lieu de considérer comme licite la

clause par laquelle un testateur, léguant à un hospice à charge
de fondation d'un lit, confie à un tiers la désignation du vieil-

lard appelé à occuper le lit fondé. — Douai, Il févr 1885,
Hosp. de Béthune, [Jurispr. de la Cour de iJoaai, 85.122]

2273. — Suivant nous, il y a lieu d'adopter le système au-
quel se range l'autorité judiciaire. En admettant même que l'ar-

rêté du 10 fruct. an XI ail entendu désigner les héritiers par
l'expression « représentants », la loi ne nous semblent pas s'op-

poser à l'exercice par un tiers du droit de présentation à un lit

fondé. Si un bienfaiteur n'avait pas fondé ce lit, la commission
administrative n'aurait pas eu à exercer un droit de nomination
en ce qui le concerne; la clause ne l'ait donc pas échec aux
pouvoirs des autorités préposées à la gestion des services hos-

pitaliers. Le présentateur à un lit d'ho-pce n'a aucun pou-
voir à exercer; il ne prend pas part à l'administration de l'hos-

pice; il est appelé seulement à faire une proposition, qui ne sera

acceptée que si le candidat présenté remplit les conditions pres-
crites par les règlements {V. infrà, n. 2283 et s.). Il ne s'agit

que d'un mode d'exécution de la fondation. La clause de l'espèce

est analogue à celle relative au droit de désignation des pauvres
à secourir dans le cas d'^ libéralité l'aile pour les secours à do-
micile (V. siiprà. n. 1344 et s.). Au surplus, nous croyons que
le; rédacteurs de l'arrêté du 16 fruct. an XI n'ont pas entendu
édicter une mesure dérogatoire au droit commun. .\ la suite de
la Piêvolution, les fondateurs avaient cessé d'exercer leurs droits

de présentation. On voulait décider dans quelles conditions ils

reprendraient l'exercice de ces droits, et on n'avait pas d'autre

intention. — GeoulTre de Lapradelle, p. 227 et s.

2274. — Les communes et les bureaux de liienfaisance peu-
vent aussi jouir légalement d'un droit de présentation dans un
hospice. L'art. 6 de l'arrêté du 16 l'ruct. an .XI le reconnaît for-

mellement.

2275. — Et l'art. 7 du même arrêté autorisait même les com-
munes et les bureaux de bienfaisance, auxquels il reconnaissait

un droit de présentation, ainsi que l'administration des hospices,

à transférer leur droit à des particuliers quelconques, dans le

cas où ces derniers consentiraient à. acquitter, di leurs deniers,

le supplément de dotation jugé alors nécessaire pour la mise en
exercice des lits.

2276. — Enfin, un arrêté du conseil général des hospices de
Paris, du 21 déc. 1803 (art. l),a maintenu notamment les curés

et marguilliers dans les droits de présentation leur appartenant;
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et cette décision de l'ancien conseil général des hospices est '

encore aujourd'hui exécutée.
'

2277. — Cependant, l'art. de l'arrêté du gouvernpment du
16 l'ruct. an XI avait déclaré transférés au.x bureaux de bienfai-

sance les droits de présentation qui pouvaient appartenir aux
paroisses, considérant sans doute que la paroisse n'était qu'une
circonscription territoriale déterminée, qui, pour les services

charitables, se trouvait, depuis la création des bureaux de bien-

faisance par la loi du 7 frini. an V, représentée par ces bureaux
et non plus par les établissements ecclésiastiques.

2278. — Rien ne s'oppose à c« que les femmes soient inves-

ties, comme les hommes, du droit de présentation. Il ne s'agit

point là d'exercer un mandat public ou de prendre part à l'ad-

ministration.— V. cependant, Liège, Il mai 1867, iPusicr , 67.

2.3381 — CTand, U nov. 1869, [lielg- jud., 1870, p. 71]

2279. — Le droit de présentation constitue un droit pure-

ment honorifique: ce n'est point un droit réel qui puisse être

conlondu avec li s autres biens de la succession et susceptible,

comme eux, de se traduire en argent et de se liciter. — Uurieu

et Roche, v" Foivlutlon de lits, n. 7; Fleury-Ravarin, Assistance

communale, p. 120; Lentz, t. 2, n. 69.

2280. — D'où il suit : que les personnes investies d'un droit

de présentation ne peuvent subordonner cette présentation au
paiement d'un prix. Une délibération du 27 nov. 1776 du bureau
de l'Hùtel-Dieu de Paris, homologuée par le parlement de Pa-
ris le 18 févr. suivant, avait formeilemt-nl interdit ce trafic, que
les administrateurs de l'établissement avaient eu parfois l'occa-

sion de conslater. L'arrêté du 16 fruet. an XI a expressément
déclaré en vigueur la partie de la délibération du bureau de

l'Hôtel-Dieu relative à l'interdiction dont il s'agit.

2281.— ... Ijue ce droit, étant hors du commerce, peut être

transmis par le père de famille a une lignée de ses descendants
à l'exclusion des autres; qu'il peut stipuler notamment tel mode
de transmission à perpétuité qu'il lui conviendra, sans qu'on

puisse opposer qu'il y a là une substitution prohibée. — Durieu

et Roche, op. el loc. cit.

2282. — On avait aussi décidé que ce droit ne pouvait être

considéré comme inhérent à une propriété immobilière et trans-

missible avec elle. — Av. com. int., Cons. d'Et., 8 févr. 1833,

fVuillefroy et Monnier, Princ. d'iidm., p. 422^ — M ais nous avons
vu suprà, n. 2259, que les tribunaux repoussent celte interpré-

tation.

2283. — L'art, i, Arr. 16 fruct. an XI. prescrit expressément
que li'S présentateurs ne peuvent exercer leur droit qu'à charge
de se conlormeraux règlements. Cette régleesttoujoursappliquée.

2284. — Décidé, en ce sens, qu'une personne qui a qua-
lité pour présenter à un lit d'hospice, en vertu d'une fondation,

ne peut proposer pour occuper le lit qu'un individu remplissant

les conditions d'âge, de sanlé ou de domicile exigées par le rè-

glement de l'hospice. — Cass., 15 févr. 1870, Laparat, [S. 7d.l.

226, f. 71.718, D. 71.1.173] — Décr. et noie, 16 mars 1887,

Legs Roger, f.\o(t,s de juriapr., p. 168] — Décr. et note, 30 mars
1887, Legs Longue, [Ibid.]

2285. — A défaut de stipulations contraires du testament,
il y a lieu de supposer (|ue le testateur a entendu que la per-

sonne désignée par le présentateur remplirait les conditions pres-

crites par les statuts de l'établissement [Ibid.].

2286. — Les hôpitaux reçoivent les malades aigus, et les hos-

pices les vieillards el les malades incurables (V. fiiprà, \'' Assis-

tance publique, n. 131 el s.). Si la fondation est réalisée dans
un hôpital, le présentateur ne pourra donc présenter qu'un ma-
lade. Le Conseil d'Etat en conclut que l'attestation de la ma-
ladie, à laquelle sera subordonnée l'admission, ne pourra résul-

ter que d'un certilicat médical; qu'en conséquence, serait con-

sidérée comme contraire aux lois la disposition par laquelle un
teslateur, après avoir lait un legs à un h''ipilal à charge d'y re-

cevoir les malades, stipulerait que cf ux ci pourraient être admis
sur un simple certificat du maire ou du curé. — Proj. de Décr.

el note secl. int. Cons. d'El., 20juill. 1887, Legs Mallye, fiVoffs

de juri^pr., Cons. d'Et., p. 1681

2287. — 11 a été jugé aussi que, si la fondation a été faite

au profit de malades aigus, l'établissement n'est pas tenu rie

recevoir un incurable, alors même qu'il contiendrait un quartier

réservé aux malades de cette catégorie.— Paris, 2r) févr. 1878,

Comm. de Sompuis, D. 78.2.1o3j

2288. — La solution contraire devrait être adoptée, si la

fondation ayant été stipulée en faveur d'un malade, aune époque

on la distinction entre les malades aigus et les malades incura-

bles n'était pas faite par l'administration, il résultait de l'en-

semble des dispositions que l'intention du fondateur avait été

d'appeler au bénéfice de la libéralité tous les malades sans dis-

tinction. — Paris, 7 mai 1886, Hosp. de .Nogent-le-Rolrou, [S.

86.2.173, P. 8C.968, D. 87.2 91]

2289. — Si la fondation a été faite en faveur de malades
aigus, il est évident que ces malades ne peuvent plus rester dans
l'établissement après leur guérison constatée par le médecin.

4» Clauses imposaiil à des élabtissements publics d'assislance la direction

d'écoles desseriies par dts congréganisles.

2290. — Avant 1833, dans beaucoup de communes, les bu-
reaux de bienfaisance avaient, avec la mission de secourir les

pauvres, celle de donner l'instruction primaire gratuite aux en-

tants pauvres. La loi du 30 )uin 1833 Ipur a retiré celte attribu-

tion et l'a confiée aux communes. Des lois ultérieures affirmè-

rent plus complètement encore la séparation des deux services

publics de l'assistance et de l'instruction.

2291. — On peut donc se demander si la clause qui impose
à un établissement public d'assistance une mission d'enseigne-

ment est contraire aux lois. A cet égard, il a été décidé que la

clause par laquelle un testateur institue pour légataire universel

un bureau de bienfaisance, à charge d'entretenir une école con-

gréganisle, est illicite. — Toulouse, 10 mai 1893, Bur. de bienf.

de Rabat, [Hev. des étalil. de bienf., 1894, p. I2J — \'. aussi,

Cass., 2 juin. 1895, consorts Babav, [Guzclle des Trili., 3 juill.

1893] — Proj de Décr. el Av. Cons. d'El., 8 lévr. 1883, Legs
Buée. [.Yo/t'.'; de juripr.. Cons. d'Et., p. 18b]

2292. — Même solution dans le cas d une donation faite à

un hospice sous la condition d'entretenir et rétribuer une sreur

appelée à donner l'instruction aux jeunes filles pauvres de la

commune, étrangères à l'hospice. — .N'imes, 1""' févr. 1892. Hérit.

D"" Pradal, 'lier, des établ.de bienj., 1892, p. 374; J. des cons.

de lahr., 1892, p. 242; GazHle des Trib., 18 févr. 189o1

2293.— Celle prétendue incapacité des établissements d'as-

sistance ne parait pas avoir été admise par le législateur de

1886. La question de savoir si les écoles annexées à des hos-

pices, hôpitaux et autres établissements analogues seraient obli-

gatoirement laïques s'étant posée, la commission supprima le

paragraphe qui y était relatif, non pas à raison de l'incapacité

de ces établissements, mais par le motif suivant : " ou bien,

disait le rapporteur, ces écoles seront des écoles publiques com-
munales, et alors elles tomberont forcément sous le coup de la

loi; ou bien ce seront des écoles purement privées, et la loi n'a

rien à voir quant au caractère particulier de ces écoles » (S. Lois

annotées, 1887, p. 182, U^' col. in medio; P. Lois, décr^, 1887,

p. 313, 2' col.). De plus, les art. 40 et 42, L. 30oct. 1886, sont

déclarés applicables aux administrateurs ou directeurs des écoles

ouvertes dans les hôpitaux, hospices, elc (art. 43). Il est donc
dilficile de contester que dansl'espritdurapporteur, et vraisembla-

blement du législateur, lacapacitéde l'hospice d'avoir une école,

sauf à en déterminer la nature, ne faisait aucun doute. La circu-

laire du 8 lévr. 1888 (S. Lois annotées, 1888, p. 333 ; P. Lois,

décr., etc., 1888, p. 578}, qu'on pourrait interpréter en sens con-

traire n'a aucune portée législative.— Meynial, note sous Cass.,

20 mai 1894, [S. et P. 96.1.130;

2294. — lia été jugé, en ce sens, par la Cour de rassation

que le legs fait à un hospice à la charge d'en employer une
part à la fondation et à l'entrelien d'une salle d'asile pour les

enfants pauvres, legs que l'hospice a été légalement autorisé à

accepter, ne saurait être annulé, à la requête de l'héritier, sur

le fondement d'une prétendue incapacité de l'hospice, qui n'est

nullement justifiée. — Cass., 26 œai 1894, Epoux Bruev, [S.

et P. 96.1.129, D. 93.1.217 — La Cour de cassation, fidèle à

son principe qui repousse la théorie de la spécialité des élablis-

I

sements publics (Y. suprà, n . 1 131, 1136 et 1 136 tis.), s'appuie

sur ce que l'art. 910, C. civ., leur donne le droit d'accepter

toute libéralité sous la seule réserve de la surveillance et du
contrôle du gouvernement.

1
2295. — Dans tous les cas, si des libéralités ont élé, après

' aulorisalion régulière, recueillies par des établissements d'assis-

tance, pour leur perniettre de concourir à l'enseignement, il y a

là fait accompli et droit acquis. Appelé à se prononcer sur la

i
question de savoir si un établissement public d'assistance pou-

I vait, en exécution d'une libéralité ancienne, subventionner une



380 DONS ET LEGS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS. - Titre VI.

école privée congréganiste, le Conseil d'Etal a admis que, lors-

que l'aeceptalion d'une libéralilé avait é{é autorisée sous des

charges et conditions licites à la date de l'autorisation, il con-

venait de continuer à exécuter lesdites charges; que les actes

intervenus en conséquence de l'autorisation avaient pris un ca-

ractère irrévocable et avaient créé, tant au profit de l'établisse-

ment gratifié qu'au profil des tiers, des droits auxquels l'auto-

rité administrative ne pouvait plus porter atteinte. — Av. Cons.

d'Et., 2 mars 1803, [./. des cons. de fahr., 1893, p. 316] — V.

aussi Cass., 27 juill. 1886, Cartier, [S. 89.1.295, P. 89.1.73, D.

87.1.inr)| — V. suprà, n. 1137 et n. 1980 et s.

2200. — Il importe d'ajouter qu'à raison de la confusion,

qui a existé jusqu'à l'époque contemporaine, entre l'intérêt cha-

rilable et l'inlérèt d'enseignement, de nombreuses libéralités ont

été faites aux bureaux de bienfaisance avec une destination telle

qu'il est difficile de savoir quel intérêt social le disposant a en-

tendu en réalité gratifier. Mais ce sont là des questions d'inter-

prétation de testament ou de donation plutôt que d'appréciation

de la légalité des clauses imposées. — V. l'rib. Seine, 22 mars
1894, Louvet. \Rev. des élnbl. de bienf., 1894, p. 2.Ï7, 262 et s.;

Gaz. dos Trih., 23 mars 189'tl

22î)7. — La loi du 30 oct. 1886, art. 19, n'étant applicable

qu'aux écoles publiques, la clause (\u\ impose, comme condition

d'une libéralité faite à un établissement d'assistance, que l'en-

seignement qui pourra être donné dans cet établissement sera

congréganiste, n'est pas contraire aux lois. Il a été ainsi décidé

que, lorsqu'un legs fait aux pauvres d'une ville, pour le mon-
tant en être employé i< en faveur d'établissements à créer pour
l'éducation et l'instruction gratuite ou à prix infime d'enfants

des deux sexes, dirigés par des frères des écoles chrétiennes ou
autres corporations religieuses enseignantes », a été primitive-

ment affecté à la création et à l'entretien d'écoles primaires con-

gréganistes, et que, les écoles ayant été laïcisées, les sommes
provenant du legs ont été employées à la création et à l'entretien

d'un orphelinat des deux sexes dirigé par des religieuses, sous
la surveillance de l'administration de l'assistance publique, les

juges peuvent décider que cette fondation doit être considérée

comme équivalant, dans la pensée du testateur, aux établisse-

ments visés par lui dans ses dispositions testamentaires, et réa-

lise ses intentions. — Cass., 5 déc. 1893, Pérignon (legs Fnrtin),

[S. et P. 94.1.270, D. 94.1.47] — Paris, 13 avr. 1892, Même
aff., [S. et P. 93.2.222] — Et dès lors, en pareil cas. les juges
décident à bon droit que la condition mise au legs se trouvait exécu-

tée, et qu'il y a lieu de rejeter lademandeen révocation du legs

pour inexécution des conditions. — Cass., 5 déc. 1893, précité.

2208. — Jugé également que lorsque des immeubles ont été

donnés •< au bureau de charité » d'une commune, sous la condi-

tion, déclarée essentielle par le donateur, « que les immeubles
donnés seront employés à loger des sœurs appartenant à un corps
enseignant qui instruiront les enfants pauvres de la commune,
et ce, tant que ces corps subsisteront, et que, dans le cas où ils

viendraient à être supprimés, pour quelque cause que ce soit,

les revenus desdits imnrieubles appartiendront en entier aux
pauvres de la commune », il rentre dans les pouvoirs du juge
du fait, au cas où se réalise l'éventualité non prévue à la dona
lion de la défense faite par la loi à la commune d'entretenir

une école congréganiste dans le local à elle donné, de statuer
par voie d'interprétation sur le point de savoir quel sera en ce

cas le sort de l'immeuble. — Cass.. 5 juin 1894, Cons. Chevalier,

[S. et P. 96.1.1 16] — Et le juge n'excède pas les limites de son
pouvoir d'interprétation, quand, pour décider que le bénéfice de
la libéralité, faite dans un intérêt public communal, est désor-
mais acquis au bureau de bienfaisance, il déclare, par apprécia-
tion des diverses clauses de l'acte : 1° que telle a été la volonté
du donateur; 2" que, par « suppression des corps enseignants
pour quelque cause que ce soit », il a entendu prévoir, non
seulement le cas où ces corporations cesseraient d'exister, mais
encore celui où leur enseignement dans l'immeuble communal
serait supprimé. — Même arrêt.

2209. — Une telle condition, étant licite, son inexécution
peut donner lieu à la révocation de la libéralité dont elle a été

la cause déterminante. Ainsi décidé au sujet d'une donation,
faite à un hospice, à charge d'entretenir à perpétuité dans l'éta-

blissement une sœur appelée à donner l'instruction aux enfants
pauvres dudit hospice, alors que la charge imposée avait cessé
d'être remplie. — Cass., 28 juin 1887, Hosp. de Montreuil-Bel-
lay, [S. 89.1.99, P. 89.1.244, D. 88.2.435]

à" Clauses imposant à un bureau de hieiifaisrince l'ohli'fiation de faire

distribuer par des tiers les sommes destinées aux iiauvres,

2300. — A cet égard, V. .suprà, n. 1544 et s.

Section III.

Clauses diverses.

2301 . — 1. Fiihriqucs C églises. — Ont été considérées comme
contraires aux lois : la disposition prescrivant de confier au des-
servant d'une succursale l'administration des biens donnés à la

fabrique ou à l'église. — Cire. min. instr. pubi. et cultes, 10
avr. 1862, [liiill. 'off. min. Int., 1802, p. 107]

2302. — ... La clause, à laquelle est subordonnée la dona-
tion faite pour la construction d'une église, portant que le fonda-
teur réserve, pour lui-même et pour ses successeurs ou ayants-
cause, la jouissance d'une chapelle. Cette clause est contraire

aux réglementations qui régissent l'attribution des places dans
les églises. — Cire. min. instr. publ. et cultes, 10 avr. 1862,
\liuU. off. min. int., 1862, p. 107] — ... A moins que le fonda-
teur n'ait pris m sa charge la construction entière. — V. suprà,
v» Biincs et chaises d:ins les l'i/lises, n. 23 et s.

2303. — ... La disposition par laquelle un donateur, en

fondant dans une paroisse des prédications extraordinaires, dis-

pose qu'elles ne pourront être faites que par des ecclésiastiques

d'un ordre désigné, en dehors du clergé paroissial, ou par des

religieux au choix du curé seul. Exécuter une telle clause serait

empiéter sur l'autorité diocésaine et en entraver l'exercice dans
l'avenir, en excluant des prédications les prêtres du clergé pa-

roissial ou séculier. D'un autre coté, cette clause est contraire

aux dispositions du décret du 30 déc. 1809, art. 32, aux termes
desquelles les prédicateurs sont nommés par les marguilliers à

la pluralité des suffrages, sur la présentation du curé ou des-

servant (Mèm. cire).

2304. — II. Inlmmations. — En principe, les inhumations
doivent avoir lieu dans les cimetières et non dans les églises,

temples, synagogues, hùpitaux, chapelles publiques et autres

édifices clos et fermés, en vertu du décret du 13 prair. an XII.

Les clauses qui dérogent à ces dispositions sont donc illicites.

— V. suprà, v'^^ Assistanee publique, n. 706 et s.; Chapelle, n.

107; Cimetière, n. 24 et s., et infrà, v" Inhumation cl sépulture,

n. 287 et s.

2305. — Il en est ainsi notamment : de la disposition par

laquelle un bienfaiteur subordonne une libéralité ii la condition

qu'il sera inliumé dans une église ou chapelle publique. — Trib.

Castel-Sarrazin, 7 mai 1869, Fienzal, [S. 69.2.152, P. 69.600, D.

70.3.26] — Cire. min. iul. publ. et cultes, 10 avr. 1862, [Bull,

o/f. min. int., 1862, p. 107] — V. cependant, suprà, v" Chapelle,

n. 107.

2306. — ... Ou dans la chapelle d'un hospice. — Mém. des

perc, 1867, p. 495. — Durieu et Roche, v° Cimetière, n. 1.

2307. — Celle règle, cependant, n'est pas absolue. L'autorité

administrative a quelquefois autorisé des libéralités faites sous

une telle condition, et permis la réalisation de cette condition.
— V. suprà, v° Assistance publique, n. 710. — V. aussi Cass.

belge, déc. 1881, Comm. de Slolberg, [S. 82.3.22, P. 82.3.39]
— V. suprà, v" Chapelle, n. 107 '<(s.

2308. — Est illicite la clause qui prescrit l'installation d'un

cimetière ne remplissant pas les conditions déterminées par le

décret du 23 prair. an XII. — Décis. min. int., 1865, n. 47,

[Bull. off'. min. int., 1865, p. 649] — ... Même si le cimetière était

destiné aux personnes décédées dans un hôpital, qui en serait

propriétaire. — V. suprà, v" Cimetière, n. 115. — Mais celte

règle comporte des exceptions. — V. suprà, V Assistance pu-
blique, n. 712, et v" Cimetière, n. 110.

TITRE VI.

ALGÉRIE ET COLONIES.

1° Alfiirie.

2309. •— L'Algérie, qui, autrefois, était assujettie à un ré-

gime spécial, au point de vue de l'acceptation des dons et legs,
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est maintenant soumise au régime de la métropole. La législation

française est applicable notamment aux départements d'Algérie

(Décr. 23 sept. IS'/b); aux communes de plein exercice d'Al-

gérie (L..5 avr. 1884, art. 104); au.\ fabriques (Décr. 13 août 1862).

2310. — Un décret du 27 oct. 1838, art. 11, a renrlu appli-

cable à l'Algérie la réglementation du décret du 25 mars 1852 sur

la décentralisation administrative, notamment en ce qui concerne

les pouvoirs du préfet en matière de dons ou legs faits au.x éta-

blissements d'assistance communale ou aux sociétés de charité

maternelle, hors le cas de réclaniiition des familles.

2311. — Les dispositions qui confèrent, dans certains cas,

aux sous-préfets le droit de statuer sur les dons et legs mobi-

liers faits aux bureaux de bienfaisance ont été également étendues

à l'Algérie.

2312. — Enfin U-s établissements, qui, en France, jouissent

du privilège d'accepter à titre conservatoire, possèdent, en Al-

gérie, le même privilège. — V. L. 23 sept. 18"i5, en ce qui con-

cerne les départements ; L. b avr. 1884, art. 165, en ce qui con-

cerne les communes ; Décr. 23 déc. 1874, en ce qui concerne les

établissements hospitaliers.

2313. — Toutefois, lorsque les libéralités sont de nature à

nécessiter un décret, le dossier ne peut être adressé au ministre

compétent que par l'intermédiaire du gouverneur, qui transmet
le dossier avec son avis.

i" (iiilonies.

2314. — Dans certains cas, le conseil général de la colonie

est compétent pour statuer sur la demande d'acceptation des

dons et legs. — V. suprà, n. 370 et s. — Dans des autres cas,

le droit de décision appartient au chef de l'Etat, ainsi qu'il est

admis en France par la jurisprudence qui règle l'application des
lois concernant les conseils généraux français et en vertu de la

législation antérieure spéciale aux colonies. — Av. sect. int.

Cous. d'El., Il avr. 1883, [Béquet, liep-, \"> Colonies, n. 408, p.

497, note 1]

2315. — Les gouverneurs des colonies n'avaient autrefois

compétence que pour statuer sur l'acceptation des dons et legs

faits à titre gratuit, n'excédant pas un capital de 1,000 fr. en
argent ou objets mobiliers, à charge de rendre compte de l'au-

torisation au ministre (Ord., 30 sept. 1827. — V. suprà, V Co-

lonie, n. 067 et 970). Diverses décisions ultérieures ont étendu
la compétence des gouverneurs en la matière. Ainsi les gouver-
neurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la

Guyane, des Indes françaises, du Sénégal et de ses dépendances,
de Saint-l'ierre et Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et des
établissements de l'Océanie sont compétents pour statuer sur les

dons ou legs d'argent ou ell'ets mobiliers jusqu'à 3,000 fr. —
Ord. 25 juin 1833; — 12 mai 1836; — 23 juill. 1840, art. 22,

SS 3 et 4; — 7 sept. 1840; — 18 sepi. 1844. — Décr. 2 déc. 1874,
art. 48, S2; — 28 déc. 1885, art. 37.

2316. — Les communes, dans les colonies de la Martinique,
la Guadeloupe et la Héunion, sont soumises au régime de la

loi du 5 avr. 1884, d'après l'art. 165 de cette loi. Cependant,
dans les cas où, en France, le préfet serait compétent pour sta-

tuer, la décision, dans les colonies dont il s'agit, appartient au
gouverneur. Et dans les cas où, en France, le prélel statuerait

en conseil de préfecture, le gouverneur statue en conseil privé.

TITRE Vil.

TIMBUE ET ENREGISTREMENT.

CHAPITRE 1.

;T1MBI(E.

SECTIOiN 1.

PU'ces se l'allachant à l'inslrucUoii adiiiluiglialivc

(les dons et lens.

2317. — Le document aux termes duquel le représentant

d'une personne morale demande l'autorisation d'accepter une

libéralité, en exécution de l'art. 910, C. civ., doit être rédigé sur

papier timbré (L. 13 bruin. an VU, art. 12). — Cire. min. int.,

Sjanv. 1872, [Bull. n//'. min. int., 1872, p. 20j

2318. — Mais il n'en est ainsi que pour une demande d'au-

torisation proprement dite et non pour la lettre d'envoi du. dos-

sier, qui ne constitue pas, en elle-même, une demande d'autori-

sation. Les lettres de cette nature, en effet, sont exemptes du
timbre, comme objets rentrant dans la catégorie des correspon-

dances administratives, lesquelles échappent à l'impùt. — Cire,

min. int., 5 janv. 1872, précitée.

2319.— D'après l'art. 80, L. 15 mai 1818, les actes des au-

torités administratives, autres que ceux portant traasmissioi.

de propriété, et les procès-verbaux d'adjudication et marchés,

sont dispensés du timbre et de l'enregistrement. Rentrent dans

cette catégorie les délibérations prises parles conseils des éta-

blissements sur les acceptations des dons et legs.

2320. — La solution est la même en ce qui concerne les

avis émis, soit par le conseil de l'établissement, soit par d'autres

conseils intéressés.

2321. — Même solution aussi pour les avis sur l'acceptation

que doivent émeltre les évèques, préfets et sous-préfets. — Tis-

sier, t. 2, n. 416.

2322. — Il en est de même, eu vertu des mêmes dispositions,

des expéditions de ces délibérations et avis, délivrées, avec

mention de la destination, par une administration ou un établis-

sement à une autre adminislralion ou établissement.

2323. — Il résulte explicitement des termes du décret du
1'^' févr. 1896 (art. 1 et 5), que les copies ou extraits de testa-

ments, destinés aux dossiers relatifs à l'instructinn administra-

tive des legs faits aux personnes civiles doivent être délivrés sur

papier libre. Ce décret fait donc cesser la controverse qui s'était

élevée sur le point de savoir si les actes dont il s'agit étaient ou
non sujets au timbre.

2324. — .Mais, si la question se trouve ainsi tranchée à l'é-

gard des legs, elle demeure encore controversée à l'égard des

copies ou expéditions des actes de donations entre-vifs. L'art.

822 de l'instruction générale sur la comptabilité, du 20 juin 1859,

est ainsi conçu : " Lorsque des actes notariés, tels que ceux
d'acquisition, de vente, d'échange, doivent être soumis à l'ap-

probation préfectorale, le notaire délivre, à litre de document
destiné à l'administration, une copie sur papier libre, au vu de

laquelle l'approbation est donnée ». D'une part, il semble que
l'exemption de timbre accordée pour les actes destinés à l'ap-

probation préfectorale doit être aussi admise pour les actes dont

l'autorisation ne peut résulter que d'un décret. D'autre pari, les

termes de l'art. 822, précité, semblent impliquer que l'exemption

est accordée, non seulement pour les copies d'actes Q'acquisi-

lion, de vente et d'échange, mais pour tous les actes notariés,

y compris les copies et extraits de donations, de testaments au-

ihentiques et d'actes de dépôt des testaments faits en une forme

autre que celle authenti(|ue. Auparavant, une circulaire du mi-

nistre de l'Intérieur, du 6 sept. 1853, [Bull. off. min. int., 33, p.

290], avait déjà admis i|ue, par application de l'art. 16, L. 13

brum. an VU, il convenait d'exempter de timbre les copies, des-

tinées à l'adminislratioij, d'actes notariés « relatifs, ordinaire-

ment, à des acquisitions, ventes, échanges, etc.. ».

2325. — Enfin, par décision du 8 mars 1854, le ministre des

Finances a adhéré à la doctrine résultant de la circulaire du mi-

nistre de l'Intérieur du 6 sept. 1853. — Dellaux, Code manuel
des percepteurs, sur l'art. 822, Inslr. gén. — V. supra, v° Acte

administratif, n. 497.

2326. — On peut donc admettre l'exemption du timbre pour
les copies dont il s'agit, lorsqu'elles concernent les communes
et les établissements publics d'assistance communale, auxquels
s'applique l'instruction générale du 20 juin 1859. — Tissier, t. 2,

n. 410.

2327. — A fortiori doit-elle être étendue aux établissements

publics d'intérêt national, aux départements rt aux établisse-

ments publics d'intérêt départemental, que l'Etat traite toujours

avec faveur.

2328. — Il a été reconnu qu'il y avait lieu de dispenser du
timbre les copies d'actes notariés concernant l'administration des
biens des fabriques et des églises protestantes de la confession

d'Augsbourg, dont l'exécution était subordonnée à une autorisa-

tion, et rien n'indique que les copies d'actes de donation échap-
pent à celle exemption. — V. suprà, v° Acte administratif, n.498.

2329. — Mais, d'après l'administralion, elle ne doit pas être
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appliquée aux autres établissetnpnts publics religipux. — Cire,

miu. inflr. publ. el cultes, 10 avr. 1862, ' liull. off. min. int.,

62, p. 107]

23S0. — ... Ni aux établissements il'utililé publique.

2331.— L'acte rie décès Hu testateur, joint au dossier, doit-il

être sur timbre? D'après une décision du ministre des Finances,

du 24 mars 1S80 (Garnier, Hi'p. pér., art. 6607), et une solution

de l'enregislremenl du 30 déc. ISSîi {op. et toc. cit.), le timbre

serait toujours exigé. Au contraire, suivant un arrêt de cassation

du 6 nov. 1832 iCourbcau, S. 32.1.808, P. chr.), il conviendrait

de faire une distinction basée sur celle contenue dans l'art. 10,

L. 13 brum. an Vil. Aux termes de cet article, sont dispensés

(lu timbre • les extraits, copies ou expéditions qui se délivrent

par une administration ou fonctionnaire public à une autre ad-

ministration ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait

mention de cette deslination ». Il y aurait donc lieu de rechercber

quels sont les fonctionnaires publics et administrations publi-

ques visés, et, par exemple, si le maire, lorsqu'il délivre un

extrait d'acte de décès à une fabrique ou à un hospice, le délivre

à une administration publique. Mais, outre que rien ne prouve

que la législation de l'an Vil ait eu en vue une telle distinction,

— el la suite du texte de l'art. 16 de la loi semble indiquer le

contraire, — on peut toujours soutenir que c'est à l'autorité

appelée à statuer el pour cette autorité que la production est

faite par le maire. A fortiori en est-il ainsi sous le régime du
décret du 1" févr. 1896, alors que c'est le préfet du lieu de

l'ouverture de la succession qui dirige l'instruction au lieu du

décès, et que, par suite, s'il en est ainsi, c'est toujours le maire,

fonctionnaire public, qui délivre à un préfet, également fonc-

tionnaire pub'ic, l'extrait du registre du décès. — V. suprù, V
Acte lie l'état civil, n. 8î)l

.

2332. — Dès avant le décret du 1"' févr. 1806, la Régie a

parfois soutenu que la distinction admise par l'arrêt de cassa-

lion du nov. 1832 devait toujours êlre faite. C'est ainsi que,

d'après une décision du ministre des Finances du o févr. 1886,

[Ucv. (lus <!taljL de hienf., 1886, p. 2941, les hôpitaux, hospices

et bureaux de bienfaisance, qui sont des établissements publics

mais non des administrations publiques, seraient assujettis au
timbre pour l'acte de décès à joindre au dossier d'un legs.

2333.— Mais il importe de faire observer qu'en aucun temps,

la production d'une expédition ou extrait sur timbre n'a été exigée

à peine de nullité du décret qui serait rendu sur le vu d'une

copie sur papier libre, à la condition toutefois que cette copie

soit exacte. — Cons. d'Et., 7 juill. 1876, Dame Delmas, [Leb.

chr., p. (1531

2334. — Les actes de consentement ou d'opposition sont

toujours assujettis au timbre. D'une part, ils émanent de parti-

culiers; d'autre part, ils ne peuvent être considérés comme pièces

administratives d'ordre intérieur échappant au timbre. Le décret

du 4 mess, an XII exclut des pièces d'ordre intérieur e.s'emptes

de timbre celles qui ont pour objet les actes d'administration

extérieure. — Déc. min. Fin., 24 mars 1880. — Sol. 30 déc.

188r;, précitée; — b févr. 1886, [fiée, rfes étahl. de hienf.. 1886,

p. 2941

2335. — Même solution pour les actes par lesquels les hé-

ritiers font, solides propositions de transaction, c'est-à-dire ayant
pour objet de prévenir ou faire cesser une contestation née ou

à naître, soit des propositions d'arrangement, c'est-à-dire ayant
pour objet de régler les conditions d'acceptation ou le mode
d'exécution de la libéralité. Les propositions d'arrangement ren-

trent, d'ailleurs, dans la catégorie des actes de consentement : ce

sont des consentements subordonnés à des conditions.

2336. — Bien que les solutions sus-énoncées semblent s'ap-

pliquer à la fois aux actes sous signatures privées el aux actes

notariés, il semble, cependant, que l"S copies d'actes notariés

constatant un consenlenient, une opposilion, une transaction,

un arrangement, doivent échapper au timbre, par application de

l'art. 822, Instr. gén., sur la comptabilité, toutau moins lorsque

ces copies sont produites par les personnes civiles en vue des-
quelles a été rendue l'instruction générale. — V. suprà, y" Acte
notiirii', n. 1347

2337. — Qu'en est-il du consentement donné par un héritier,

lorsque ce consentement résulte d'une mention inscrite par lui

sur la pièce même qui contient le procès-verbal de la noliflca-

tion à lui faite par le maire en conlormité du décret de févr.

1896'' Cette question parait n'avoir encore reçu aucune solution.

— y. infrà, n. 2421 et s.

2338. — Abstraction faite de cette question particulière, il

est évident qu'il faut considérer comme des actes administratifs
échappant au timbre, en vertu de l'art. 16, L. 13 brum. an \'II,

le procès-verbal de la notification faite aux héritiers, ainsi que
les diverses pièces constatant l'accomplissement des publica-
lions prescrites en exécution du l"' févr. 1896. — V. suprà, n.
6,ï0 et s.

2339. — Les certificats de vie du donateur n'étant pas com-
pris dans les exemptions énumérées à l'art. 16, L. 13 brum. an
\'ll, doivent être soumis au timbre. Ils ne constituent pas d'ail-

leurs des actes administratifs.

Sectio.n IL

Actes d'autorisation et divers.

2340. — Les décrets et arrêtés qui statuent sur les autori-
sations de dons et legs sont des actes de tutelle administrative.
Ils doivent être considérés comme exempts de la formalité du
timbre, attendu qu'ils ne rentrent dans aucune des catégories
d'actes sujets au timbre, énumérés dans l'art. 78, L. l.ï mai
1818. — V. suprâ, vo Acte admitiistr(ilif,n. 272.

2341. — Sont également exemptes du timbre, comme actes
concernant l'ordre public et dérivant de l'exercice de la tutelle

administrative, les amplialions, délivrées aux maires el aux ad-
ministratî'urs des établissements gratifiés, desdits décrets et

arrêtés. — V. suprà, v" Acte adminialratif, n. 491.

2342. — Et les ampliations ain.-;i délivrées peuvent être an-
nexées à des actes notariés, sans être préalablement soumises
à la formalité du timbre. — Trib. Remiremont, 21 déc. 1876,
Richard, [S. 78.2.122. P. 78.49'f, D. 77.5.431] — Contra, Trib.

Lyon. 14 févr. lSi)4, Enreg..
j
D. .H4.3..t.t] — Trib. Yvetot, 12

juill. 1855, [Mém. des perc, 18o6, p. 21] — V. suprà. v" Acte
udminislratif, n. 493.

2343. — Toutefois, lorsqu'une partie intéressée demande,
dans un intérêt privé, copie d'un arrêté préfectoral ou d'un
décrel annexés sans timbre à un acte notarié, celle copie a le

caractère d'une expédition délivrée dans un intérêt non public,

et elle doit être écrite sur papier timbré, par application de l'art.

80, L. 2;i mai 1818. — Décis. min. fin.. 14 juin 1834, [Instr.

gén., n. 2341-4°]

2344. — Une requête au Conseil d'Etat à fin d'annulation

ou d'interprétation d'un acte d'autorisation de dons et legs doit

être timbrée el enregistrée. La requête présentée sur papier non
timbré et sans justification de paiement des droits d'enregistre-

ment serait déclarée non recevable. — Cons. d'Et., 12 juill.

1878. Bellocq, [Leb chr., p. 661]

2345. — Les quittances de droits de mutation délivrées par

lt>s receveurs de l'enregistrement aux comptables des élablisse-

I
ments publics doivent être produites sur papier timbré par ces

j

comptables à l'appui de leurs comptes. — Tableau analytique

1
des pièces justificatives des comptes, [Mém. des percepl., 1830.

1 P- H3j
2340. — Cependant, du moment que la quittance originale

a été timbrée, l'extrail produit par le comptable peut être

dressé sur papier libre {Ibid.).

CHAPITRE II.

DROITS DE MUTATION.

Section I.

Historique.

2347. — La plupart des gens de mainmorte avaient obtenu

ilu pouvoir roval.au xvii" siècle, l'atténuation de l'impôt à payer

pour l'octroi de lettres d'amortissement. Un grand nombre d'é-

tablissements hospitaliers avaient même obtenu une exemplion

complète de l'impôt (V. suprà, n. 44 et s.). L'art. 1, Décr. S

' déc. 1790, abolit tous les droits d'amortissement, de nouvel

i acquêt et d'usage; mais le même décret créait un droit propor-

I

tionnel d'enregistrement sur les dispositions entre-vifs ou les-

[

tamentaires. Ce droit fut réduit bientiH de moitié pour les hos-

pices.
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2348. — Ce privilège disparut avec la loi du 22 frim. an VU,
qui imposa sur toutes les transmissions de propriété, entre per-

sonnes non parentes, un droit de mutation de 2 fr. uO p. 0/0

sur les biens meubles et de 5 fr. p. 0/0 sur les biens immeu-
bles, sans l'aire aucune distinction entre les dispositions faites

au proOt de personnes morales et celles faites au profit de par-

ticuliers.

2349. — Cinq ans après, cependant, un arrêté du 15 brum.
an XII (7 nov. 1803) décidait que les donations entre-vifs et tes-

taraenlaires en faveur des hospices ne seraient assujetties qu'à

un droit fixe de 1 fr. ; et la loi du 7 pluv. an XII (18 janv. 1804)

décidait aussi que les droits apercevoir au profit du Trésor public

pour la transcription, ordonnée par le Code civil, des actes de do-

nation et d'acceptation d'immeubles susceptibles d'hypothèques,

ainsi que delà notification de l'acceptation l'aile par acte séparé

aux bureaux des hypotèqups, et le droit d'enregistrement des

dites donations seraient modérés, en ce qui concerne les pauvres

et les hôpitaux, au droit fixe de 1 fr. pour l'enregistrement, et

de 1 l'r. pour la transcription, mais sans préjudice des droits dé-

volus au conservateur. Ces mesures de faveur étaient prises

I' afin d'encourager l'hpureuse disposition des citoyens à réparer

les pertes des établissements d'humanité », suivant l'expression

de Regnault Saint-Jean d'Angély, dans son rapport inséré au
Monilcur (an XII, p. 470, colonne 3).

2350. — Le privilège ainsi accordé fut d'abord strictement

restreint aux pauvres et aux établissements hospitaliers. Ainsi,

une décision ministérielle i\ii 2 août 1808, [S. ehr.], constate

qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer aux inttituteurs et institu-

trices chargés, dans les communes, de l'instruction des enfants,

les dispositions e.xceptlonnelles édictées pour les pauvres et les

hospices.

2351. — Mais le régime de faveur dont il s'agit fut bientôt

étendu. Aux termes de l'art. 10, Décr. 18 févr. 1800, relatif aux
congrégations ou maisons hospitalières de lemmes, les dona-
tions 81 legs faits à ces établissements furent soumis aussi au
droit fixe d'un franc. Le décret du 30 déc. 1809 (art. 8t) et

celui du G nov. 1813 (art. 07) accordèrent le même régime aux
fabriques, aux séminaires et écoles secondaires ecclésiastiques.

2352. — Chs exceptions devaient bientùl se généraliser. La
loi du 16 juin 1824 décida (art. 7) que les départements, arron-
dissements, communes, hospices, séminaires, fabriques, con-
grégations religieuses, consistoires et généralement tous éla-

blissements publics légalement autorisés serainnl soumis à un
droit fixe de 10 Ir. sur les donations ou legs qu'ils recueille-

raient, lorsque les immeubles acquis ou donnés devraient rece-

voir une destination publique et ne pas produire de revenus, et

ce, sans préjudice des exceptions déjà exislaiil'>s en faveur de
quelques-uns de ces établissements. Le droit de 10 fr. serait

réduit à 1 fr., si la valeur des immeubles donnés n'excédait pas
500 fr. en principal.

2353. — Bien que cette disposition ne fit allusion qu'aux
donations ou legs consistant en immeubles, on l'appliqua par
extension aux biens meubles. Peu importe, esl-il dit dans une
décision du 17 nov. 1824 du consnil d'administration de l'enre-

gistrement et des domaines, que le legs soit mobilier ou immo-
bilier. Dès qu'il remplit la condition imposée par la loi, c'est-à-

dire qu'il est fait dans des vues d'utilité publique et non pour
produire des revenus, il do t participer au bénéfice qu'elle ac-
corde. — jVt'»i. des jierc, 1823, p. 130.

2354. — Lorsque les libéralités avaient pour objet d'aug-
menter la dotation de l'établissement, le droit commun repre-
nait son empire, sous réserve bien entendu des privilèges ac-

cordés à certains établissements déterminés.

2355. — La loi du 28 avr. 1831 mit fin à ce régime de fa-

veur. D'après son art. 17, les hospices et autres établissements
publics sont, au point de vue de l'impôt, assimilés aux particu-
liers et ne peuvent plus, par conséquent, être dispensés du paie-

ment des droits d'enregistrement et de timbre que par une
disposition spéciale et formelle de la loi. Les personnes civiles

de toute catégorie se trouvent donc soumises par la loi du 28
avr. 1831 au régime du droit commun, ijui est celui de la loi du
22 frim. an VIL C'est dire qu'elles acquittent, comme les par-
ticuliers, le droit proportionnel, établi pour les transmissions
entre personnes non parentes, fixé â 9 p. 0/0 et, avec le double
décime et demi en sus, à 11,23 p. 0,0. — V. L. 31 déc. 1873,
art. 2. — V. infrà, v" Legs, n. 1697 et s.

2356. — Un projet de loi, adopté par la Chambre des dépu-
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tés le 22 nov. 1803 et portant modification du régime fiscal des
successions et donations, contient d'importantes dispositions
favorables aux établissements d'assistance gratifiés de legs ou
donations. — Rev. des était, de bienf., 1896, p. 378. — 'V.

aussi Wahl, Le rcijiine fisail des dons et /e;/.s (Hev. dudr. pubt.,

1893, p. 226); Baron de La Batut, Le projet de loi sur le ré-
gime fiscal des donations et sucrcssions [J. des cons. de jabr.,

1897, p. 1). — Il est impossible de prévoir, quant à présent,
quelle suite sera donnée à ce projet.

Sectio.n il

Legs.

2357. -- Les legs faits au,\ personnes civiles n'ayant leur

effet qu'autant que l'acceplation en a été autorisée, l'e'tablisse-

ment gratifié n'est pas débiteur des droits de mutation tant qu'il

n'a pas été autorisé à accepter la libéralité faite à son profit. —
Cass.. 13 nov. 1849, .lohnston, [S. .o0.1.198, D. 49.l.298j; —4
déc. 1866, Fieffé de Liévreville,"[S. 67.1.60, P. 67.142, D. 67.1.

107J-, — 7 juill. 1868, Bourlier, [S. 08.1.43a, P. o8.1170, D.
68.1.4461; — 28 nov. 1893, Potel, legs Isaac, [S. et P. 94.1.

369, D. 94.1.217] — Trib. Nice, 28 août 1871, MiUo, [S. 72.2.

231, P. 72.958, D. 73.3.217] — Trib. Bastia, 18 août 1883, (Jal-

leazzini, [D. 84.3.80] — Tnb. Charolles, 2 févr. 1888, Bur. de
bienf. de Meslay, [,/. de l'Enreg., 1888, p. 366; Garnier, Hi^p.

pér., n. 7064] — Trib. Marvejols, 7 août 1800, Succession Va-
lette, comm. de Nasbinais, [Garnier, liep. pi r., n.73::i7] — Tnb.
Orléans, 29 juin 1891 , Succession V'' de Candé, (Garnier, op. cit.,

n. 7940] — Inslr. gén. sur la compt. des communes et établ.

de bienL, 20 juin 1830, art. 932. — Sol. 20 oct. 1836, [Garnier,

Rép. p&r., art. 819]; — 19 mai 1888, et Inslr. adm. Enreg., 30
juill. 1888, n. 2733, [Garnier, Ri'p. pér., art. 7133] — Baudry-
Lacantinerie et Colin, Domit. et test., t. 2, n. 2990; Naquet,
Traité théor. et prat. des dr. d'cnrcg., t. 2, n. 1000.

2358. — L'établissement devra être considéré comme n'ayant
jamais été débiteur du droit, s'il n'obtient pas l'autorisation d'ac-

cepter le legs. — Trib. Pont-l'Evèque, 11 mars 1890, Ville de
Poiil-l'Evèque, [Garnier, R^'p. pér., arl. 7403]
2359. — Le fait que l'établissement aurait accepté la libéra-

lité à titre conservatoire ne serait pas de nature à faire admettre
une autre solution. L'acceplation à titre conservatoire, en elTet,

n'a pas pour conséquence immédiate la translation de propriété

au profit de l'établissement qui a fait valablement cet acte. —
Décis. min. des fin., 9 avr. 1860 [Ruil. off'. min. int., p. 394;
Instr. gén. Enreg., n. 2181-1<|] — Décis. min. int., 1861, n. 61,

[Rull. off. min. int., 1861, p. 379] — Délib. de la Régie, 11 juill.

1837, [Rép. pér. de l'Enreg., n. 307] — Baudry-Lacantinerie et

Colin, Donat. et test., t. 2 n. 2991. —V. suprà, n. 1873 et s.

2300. — .Mors que le délai accordé aux particuliers léga-

taires, pour le paiement des droits, est de si.x mois à dater du
décès du teslaleur, le délai imparti aux personnes civiles léga-

taires est de six mois à dater du jour où l'acte administratif

qui autorise l'acceptation de la libéralité a élé reçu à la mairie de
la commune de la situation de l'établissement. — Trib. Saint-

Dié, 24 avr. 1863, Société de secours mutuels de Siiint-Dié, [D.

63.3.71] — V. dans le même sens, Trib. Nice, 28 avr. 1871, pré-

cité. — In-tr. gén. sur la compt., 20juin 1859, art. 932. — Cire,

min. int , 10 nov. 1834, \Rec. cire, et instr. min. inl., de 1831

à 1837, t. 2, p. 236] — Baudry-Lacantinerie et M. Colin, t. 2,

n. 3000; Naquet, Traité des droits d'enreg., i. 3, n. H78-3'J.

2361. — Cette règle n'est pas applicable aux personnes ci-

viles, telles que les départements, les communes, les colonies,

dans les cas où elles sont dispensées de l'autorisation prescrite

par l'art. 910 CV. suprà. n. 367 et s.). Lorsqu'il en est ainsi, le

délai pour le paiement des droits court du jour de la délibéra-

tion du conseil général ou du conseil municipal qui a statué sur

l'acceptation de la libéralité. — Delfaux, Code manuel des per-

cepteurs, sur l'art. 932, Instr. gén. sur la comptabilité, 20 juin

1839, note 2.

2362. — Les droits, avons-nous dit, sont exigibles de réta-

blissement légataire six mois après l'autorisation. Une fois l'au-

torisalion obtenue et les délais expirés, les droits sont dus, alors

même que la libéralité e.^t l'objet d'une contestation dont l'elVel

pourrait être d'enlrniner sa réduction on même son annulation.
— Tnb. Seine, 7 juill. 1866, [Garnier, Rép. pér., art. 2420) —
Trib. Chàteauroux, 17 févr. 1873, [Garnier, Rép. pér., art. 16H7J
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— Trib. Lons-le-Saulnier, 8 déo. 1884, [Garnier, Rép. për., art.

6460] — Trib. Pont-l'Evêque, Il mars 1890, Ville de Ponl-l'E-

vêque, [Garnier, liép. pér., arl. 7403]

2363. — Mais si, avant l'expiration des délais, la libéralité

était réduite ou annulée par une décision de justice définitive,

les droits seraient eux-mêmes ou réduits ou non dus. — Garnier,

/i <'//.;)(•)., n. 7403.

2364. — D'autre part, l'établissement autorisé, dont le droit

est mis en suspens par une contestation pendante devant les

tribunaux, peut demander un sursis, et l'obtient souvent en

elVel.

2365. — Lorsque les biens légués sont des immeubles et

lorsque, en même temps, la personne civile légataire, par exem-
ple une commune, a, avant de les avoir acquis à titre gratuit,

commencé les formalités nécessaires pour en faire prononcer
l'expropriation pour cause d'utilité publique, convient-il de dé-
cidi-r que, si la déclaration d'utdité publique provoquée intervient

avant l'expiration du délai de six mois au bout duquel les droits

de mutation sont exigibles, ces droils ne seront pas dus, par ap-
plication de la loi du 3 mai 1841 qui exempte du droit de trans-

mission les acquisitions amiables d'immeubles au sujpt des-
quelles une déclaration d'utilité publique est intervenue? La
question a été résolue négativement; il a été jugé que la dispo-

sition de la loi du 3 mai 1841 est exceptionnelle et doit être

interprétée limitalivement
;
que la transmission testamentaire,

qui rend une personne civile propriétaire, ne peut être assimilée

à une acquisition amiable. — Trib. Ponl-l'Evèque, 1 1 mars 1890,
prérilé.

2366. — Par dérogation à la règle générale, il a été admis
qu'un établissement légalaire, qui, bien que non autorisé, a
pris possession de la somme ou du bien légué, est débiteur des
droils de mulalion dans les six mois du décès du testateur.

D'une pari, la possession apparente suffit à motiver la perception
du droit; d'autre part, en matière de legs, l'acceptation n'est

prescrite par aucune loi. — Sol. 3 sept. 1892, [Garnier, Ri'p.

rji'n., 7'' éd., v° Elahlisscmcnla publics, n. 53-3"] — V. aussi

Trib. Valence, 29 mai 1873, Ba'i, [S. 74.2.123, P. 74.493] —
Combarieu, Dict. des fin., v" Dons et legs. — Cette solution

semble critiquable. Le légataire ne détient le bien légué qu'à
titre essentiellement précaire tant qu'il n'est pas autorisé, et son
droit est subordonné à l'autorisation non intervenue. Jusqu'à
cette autorisation, il n'y a pas eu de transmission de propriété.

Le légataire non autorisé est un administrateur du bien qu'il

détient et non un propriétaire.

2367. — Abstraction faite du cas particulier dont il vient

d'êlre parlé, on considère que, jusqu'à ce que l'établissement

public légataire ait été autorisé, la propriété des biens légués
repose sur la tète des représentants de la succession. Dès lors,

ces derniers doivent comprendre lesdits biens dans leur décla-

ration de succession, et l'administration est fondée à percevoir
et à poursuivre, s'il y a lieu, le recouvrement des droits dus sur

lesdits biens au taux héréditaire. — V. décisions citées suprâ,
n. 2357. — V. aussi Trib. Montbrison, 20 déc. 1873, [Garnier,
Hep. pér., n. 3799] — Trib. Seine, 12 janv. 1883, Dame Blanc-
villain, [Mdm. des perc, 1884, p. 496] — Trib. Pont-l'Evêque, 11

mar.s 1890, précité.

2368. — Le fisc sera fondé à exiger un supplément de
droit, représentant la différence entre le taux héréditaire et le

taux des droits de translation entre étrangers, après que l'éta-

blissement aura été autorisé. — Mêmes jugements.
2369. — Si les héritiers acquittent eux-mêmes ce supplé-

ment de droit, ils sont fondés à en exercer la répétition contre
rétablissement légataire autorisé. — Trib. Seine, 12 janv. 1883,
précité. — Trib. Bastia, 18 août 1883, Galleazzini, [D. 84.3.80]— Trib. Charolles, 2 lévr. 1888, Bur. de bienf. de Meslay, [./.

Enrcg., 1888, p. 366] — Sol. 19 mai 1888. — Inslr. dir. gén.
enreg., 30juill. 1888, fiarmer, hép. pdr., art. 7133]
2370. — Même lorsque la personne civile gratifiée d'un legs

est l'Etat, qui échappe à l'impôt (V. infrà, n. 2430) le repré-
sentant de la succession n'eu est pas moins tenu d'acquitter le

droit jusqu'à ce que la décision en vertu de laquelle l'iitat ap-
préhendera le legs ait été rendue. — Sol. 3 août 1893, [Garnier,
liép. pér., art. 8657]
2371. — Cependant l'administration, reconnaissant qu'il

pouvait être rigoureux d'user du droit qui lui est ainsi reconnu,
s'est souvent, pendant une longue période, abstenue, dans les

cas de l'espèce, de réclamer l'impôt au représentant de la suc-

cession tant qu'il n'était pas devenu certain, soit que l'établisse-

ment renonçait à revendiquer le legs, soit que l'autorisation ne
lui serait pas accordée. — Sol. 15 nov. 1875, [Garnier, H''p.

;)(')•., n. 4597] — .Mais la Régie a, depuis, considéré que cette

pratique donnait lieu à des abus et elle y a renoncé. Actuelle-
ment, elle réclame le droit, toutes les fois qu'elle n'a pas rec;u

du représentant de la succession une demande de sursis. —
Sol. 19 mai 1888, précitée. — Instr. adm. Enreg., 30 juill. 1888,
précitée.

2372. — La demande de sursis formée par le représentant
de la succession, dans les circonstances susénoncées, doit être

rédigée sur timbre et motivée. El l'administration n'accorde le

sursis que si elle le juge convenable et d'après l'appréciation des
circonstances de la cause {Ibid.).

2373 — Si donc un sursis n'est demandé, ou si, demandé,
il a été l'objet d'un refus, la succession doit acquitter les droils

de mutation au taux héréditaire, et la situation pourra être par-

ticulièrement lâcheuse, si l'héritier décède avant que l'accepta-

tion du legs fait à l'établissement public soit autorisée. Dans ce

cas, le représentant de la première succession aura acquitté les

droits de mutation sur les biens légués à l'établissement pu-
blic, et si ce représentant décède avant l'autorisation, son
héritier devra encore acquitter de nouveau les droits de muta-
tion sur les mêmes biens, dont la propriété n'a pas encore été

transmise à l'établissement, puisqu'il n'est pas autorisé. — Cass.,

18 nov. 1893, Potel, [S. et P. 94.1.369, D. 94.1.217] — Trib.

Marvejols, 7 août 1890, Succession Vallette, [Garnier, fiép. pcr.,

n. 7557] — Trib. Orléans, 29 juin 1891, Succession V'' de Candé,
[Garnier, Rép. pér., n. 7940] — Sol. 8 août 1894, [Garnier, Rép.
pér., art. 8555]

2374. — Il va sans dire que si le décès du représentant de
la succession ne se produit qu'après que l'établissement public

a été autorisé, l'héritier de ce représentant n'a pas à acquitter

le droit, puisqu'à la date de l'ouverture de la succession qu'il

recueille, la propriété des biens légués était déjà fixée sur la

tête de l'établissement légataire. — Sol. 22 sept. 1894, [Garnier,

Rép. pér., art. 8458]
2375. — La rigueur des solutions précitées a été atténuée

dans leur application pendant une certaine période. L'adminis-
tration consentait quelquefois, par faveur, comme le constate

notamment une solution du 14 sept. 1878, à rembourser aux
héritiers, après que l'établissement public était autorisé, le

montant des droits qu'ils avaient acquittés sur les biens légués

au dit établissement. Actuellement, l'administration, se basant
sur la lettre de l'art. 60, L. 22 frim. an VII, n'accorde plus de tels

remboursements (Tissier, op. cit., t. 2, n. 419). Cependant, dans
une circonstance où le légataire était l'Etat, alors que les héritiers

qui avaient acquitté les droits, avant que l'Etat eût pris parti,

avaient réclamé dans le délai de deux ans, l'enregistrement a

consenti à accorder le remboursement, après que l'Etat eût ac-

cepté la libéralité. — Sol. 5 août 1893, Garnier, [Rép. pér., art.

8157]
2376.— Lorsque l'établissement est gratifié en qualité de lé-

gataire universel ou à titre universel, les mêmes règles sont ap-
plicables. Tant que l'établissement n'a pas été autorisé à ac-

cepter, les biens font partie de la succession ah intestat, et les

héritiers doivent comprendre lesdits biens dans la déclaration

de succession. — Trib. Lodève, 8 déc. 1869, Garnier, Rdp. pcr..

art. 3072] — Trib. Montbrison, 20 déc. 1873, Garnier, Jiép.
pér., n. 3799] — Trib. Lons-le-Saunier, 8 déc. 1884, [Garnier,

Rép. pér., art. 6400] — Trib. Issoire, 26 juin 1890, Hosp. de

Saiiit-Germain-Lembron, legs Granet, [Garnier, Rép. pér., art.

64601

2377.— Les comptables qui ont payé les droits de mutation
justifient de la dépense par la production de la quittance du re-

ceveur de l'enregistrement. — Tableau analytique des pièces

justificatives des comples, [Mém. des perc, 18jO, p. 115]

2378. — Si les droits ont été avancés par l'héritier, le

comptable justifie du remboursement qu'il a dû faire à ce der-

nier par un extrait de la quittance du receveur de l'enregistre-

ment, visée par le chef de l'établissement gratifié, et constatant

la part alîérente à l'établissement dans les droils (Ibid.).

2379. — Il est admis par la jurisprudence que les représen-

tants d'une succession doivent comprendre dans leur déclara-

tion à l'enregistrement même les legs caducs et non susceptibles

d'êlre exécutés. —V. notamment, Cass., 22 juill. 1891, consorts

i\rragon, [S. et P. 92.1.161, D. 92.1.239] — En conséquence,
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lorsqu'un testateur a fait un legs eu faveur d"œuvres sans exis-
j

tence légale, et par suite nul, le représentant de la succession

doit comprendre les biens alTectés à ce legs dans sa déclaration

de succession et acquitter les droits alTectés à ces biens au taux

héréditaire. — Trib. Chambéry, 13 mars 1877, Ghevallon, [Gar-

nier, Rc'p.pi'r., art. 4893]

2380. — On verrabientotque la même solution doit être admise
à l'égard des biens alTi^ctés par un testateur à l'e.xécution de

charges dont le bénéficiaire ne peut être assimilé à un légataire.

2381. — Nous avons exposé plus haut les conséquences des

autorisations partielles, au point de vue de la dévolution des

biens (V. siiprà, n. 887 et s.). Les biens laissés libres profitent

à la succession ab ititestiit; l'établissement public, non autorisé

à les recueillir, n'en a jamais été propriétaire, et la propriété de

ces biens n'a jamais cessé de reposer sur la tète des représentants

de la succession. Donc, à l'égard de ces biens, il n'y a pas, du
fait de l'autorisation partielle, une mutation, mais seulement une
déclaration de propriété. En conséquence, les héritiers ne sont

tenus d'acquitter les ilroits qu'au taux héréditaire, sur la partie

du legs à eux abandonnée; l'établissement, de ce chef, n'est

tenu d'acquitter aueun droit; il ne paie les droits de mutation

à 9 p. 0/0 (aujourd'hui 11 l'r. 2o p. 0/0) que sur la partie du
legs qu'il recueille.

2382. — Du moment que l'établissement est seulement au-
torisé à accepter le legs jusqu'à concurrence d'une quote part, il

ne doit acquitter les droits de mutation qu'à raison de cette

quote-part, alors même qu'il s'est engagé vis-à-vis des héritiers,

au moyen d'un arrangement (n'ayant d'ailleurs rien de commun
avec une transaction), à ne solliciter l'autorisation d'accepter le

legs que jusqu'à concurrence de ladite quote-part. Peu importe
qu'un accord soit intervenu au préalable entre les héritiers et

l'établissement. L'établissement n'a jamais été propriétaire des

biens qu'il ne recueille pas, et la situation, au point de vue du
fisc, n'est pas modifiée par l'accord préalable.

2383. — La même solution parait devoir être encore admise
lorsque, à la suite de l'arrangement passé avec les héritiers, la

décision administrative qui approuve cet arrangement autorise

l'établissement légataire à accepter une partie en pleine propriété

des biens dont la totalité 'lui avait été léguée en nue-propriété.
— Cass., 10 mars 1897, Hosp. d'Albertville, [Gaz. t^s Trib., Il

mars 18971

2384r. — Dans les hypothèses (|ui viennent d'être exposées,
l'établissement public, d'accord ou non avec les héritiers, n'a

été autorisé à accepter le legs à lui fait que jusqu'à concurrence
d'une quote-pai t. Dans le cas où le décret qui autorise l'éta-

blissement à accepter le legs fait en sa faveur lui impose l'en-

gagement d'allouer aux héritiers une somme, un objet déter-
miné, ou une quote-part du legs, ou ratifie cet engagement pris

antérieurement (V. supfà, n. 922 et s ), il n'y a pas lieu à une
seconde mutation de propriété, en ce qui concerne cette somme,
cet objet, ou celte quote-part. L'établissement, en effet, ne de- .

vient propriétaire de l'intégralité du legs qu'à cliarge d'en re-

mettre une partie; les héritiers ont donc droit à la propriété de
cette partie au moment même où l'établissement devient pro-
priétaire du surplus de l'émolument de la libéralité. C'est donc
qu'il n'a jamais été propriétaire de ce qui revient aux héritiers,

et dès lors, dans cette deuxième hypothèse comme dans les pré-

céilentps, il n'y a pas lieu pour le lise à une double perception,
puisqu'il n'y a pas double mutation de propriété; le fisc réclame
l'impi'daux héritiers, au taux héréditaire, sur la partie de la libé-

ralité qui leur est attribuée ; et l'établissement n'est tenu d'acquit-
ter les droits qu'à raison dusurplus.— V.eii ce sens, Trib. Seine,
10 avr. 1886, Succession Maison, [Garnier, Rép. pet-., n. 0767J
2385. — Au contraire, lorsque, soit dans le cas d'autorisation

partielle, soit dans le cas de ratification d'engagement pris, il

est alloué aux héritiers une rente viagère à titre de secours, l'é-

tablissement légataire acquiert la propriété de l'intégralité des
biens; il doit donc acquitter les droits de mutation sur l'inté-

gralité de l'émolument.

238(!. — On peut prévoir une dernière hypothèse. Un éta-
blissement public a été autorisé à accepter intégralement un
legs universel, et le décret d'autorisation n'accorde rien, à au-
cun titre, aux héritiers naturels. Postérieurement à l'autorisation,

ces héritiers intentent une action en nullité de testament, et

l'établissement, pour éviter le procès, transige avec eux; il leur
abandonne, dûment habilité à cet effet par une nouv-elle autori-
sation, une quote-part de la succession. Il importe de déterminer

RKt-ERTtfiKE. — Tume XVllI.

quel droit les héritiers auront à acquitter sur les biens à eux ainsi

attribués. Dans un premier système, on soutient qu'il n'est du
que le droit fixe de 3 l'r., établi par l'art. 68, L. 22 frim. an VII,

combiné avec l'art. 44, n. 8, L. 28 avr. 1816, si rétablissement
a acquitté, antérieurement à la transaction, l'intégralité des
droits sur le montant de son legs. En effet, d'après les articles

précités des lois de l'an fl et de 1816, les tr-ansactions donnent
lieu au droit fixe de 3 fr., sauf dans le cas où elles contiennent
une stipulation de sommes ou valeurs, ou une disposition sou-
mise à un plus fort droit d'enregistrement; ce qui doit être en-
tendu en ce sens que le droit proportionnel est dû seulement
dans le cas où l'un des transigeants abandonnerait un droit à
l'autre transigeant, moyennant une somme déterminée ou des
valeurs déterminées, ce qui n'est pas la circonslance de l'espèce

(Méin. des perc, 1866, p. 316).

2387. — Si l'on admettait une autre solution, il faudrait ad-
mettre aussi, ce qui rendrait inexplicables les articles précités

des lois des 22 frim. an VII et 28 avr. 1816, que toutes les trans-

actions sans exception donneraient lieu à la perceplion du droit

proportionnel, puisque, dans toute transaction, l'un et l'autre

transigeant renoncent à une partie de leurs prétendus droits.

Mais il n'en est pas ainsi dans les transactions comme celle de
l'espèce; il n'y a aucune mutation de propriété; chaque partie

se considère comme propriétaire unique du droit contesté. Ce
qui, par la transaction, demeure définitivement attribué à cha-
cune d'elles ne loi confère rien qu'elle n'eût aupai-avant; la trans-

action conlirine son droit, elle ne le confère pas à nouveau
(Ibi'L). — V. infrà, v» Transaction.

2388. — Cependant la jurisprudence repousse celte solu-

tion. Elle décide que, dans le cas où une personne privée, léga-

taire universelle et en même temps héritière du sang, dans le

but d'éviter ou terminer un procès, renonce à sa qualité de lé-

gataire universelle et ne conserve que sa f|iialité d'héritière, la

transaction intervenue est translative de propriété au profit des
héritiers autres que le légataire universel et donne ouverture

au droit proportionnel de mutation. — V. notamment, Class., lo
févr. 1831, llérit. Baugé, [D. 31.1.73]; — 19 nov. 1839, [S. 39.

1.910, P. 40.1.29]; — 26 juill. 1841, Dame Lefebvre, [S. 41.1.

,')76]; — 21 mars 1842, Morand, [S. 42.1.313, P. 42.2.292] ;
—

2ianv. 1844, Hérit. Scheult, [S. 44.1.19, P. 44. 1.1 39] ;
— 16 mars

1846, Lagoric. [S. 46.1.32, P. 46.1.:iO, D. 46.I.147J; — 12 déc.

186a, Lonole, [S. 66.1.73, P. 06.167, D. 66.1.72]

2389. — De même, la jurisprudence admet, dans le cas de
notre espèce, que la transaction est attributive de propriété a-u

profit des héritiers et opère une véritable transmission sujette

au droit de vente. L'établissement public, légataire universel, a

été saisi de plein droit de la succession par la mort du testateur,

en vertu de l'art. 1006, C. civ., et cette transmission a été vali-

dée rétroactivement par l'autorisation. Si la propriété peut être

déplacée et transmise aux héritiers dans le cas d'un jugement
prononçant la nullité du testament, la même exception ne doit

pas être admise quand il s'agit d'une transaction volontairement
consentie. — Trib. Saiiit-Gaudens, 18 avr. 1887, Legs Anglade
à la fabr. de Charlas, [fjarnier, liép. pér., n. 6922] — V. aussi
Garnier, op. cit., n. 6720 et 6733.

2390. — Dans le cas où le bénéficiaire d'une charge est dé-
signé par le testateur lui-même, ce bénéficiaire doit être assimilé,

au point de vue fiscal, à un légataire pur et simple. — Baudry
Lacantinerie et M. Coiin, op. cit.. t. 2, n. 2968.

2391. — Lorsqu'au contraire, le bénéficiaire de ia charge
n'est pas déterminé par l'acte testamentaire, le béuéficaire éven-
tuel de cette charge ne peut être assimilé au légataire. Il n'y a,

dans la circonstance, qu'un seul gratifié, qui est l'héritier ou le

légataire apparent. Du fait de l'acceptation de la succession ou
du legs par l'héritier ou le légataire apparent, il ne peut résulter

aucune transmission de propriété au profil du bénéficiaire éven-
tuel de la charge. — Cass., 6 juill. 1871, Multon, [S. 71.1.163,
P. 71.4o3, D. 71.1..343] — Sol.22avr. 1866, [S. 68.2.154, D. 68.

3.94]; — 11 oct. 1867, ]/6it/.| — Combarieu, Dict. des [in.,

v° Dons et lecjs; Baudry-Lacanlinerie et M. Colin, op. cit., t. 2,

n. 2967.

2392. — Mais le jour où soit l'héritier soit le légataire appa-
rent acquitte la charge, il se produit une mutation de propriété
au profit du bénéficiaire de cette charge, un contrat nouveau,
qui donne lieu, de la part du fisc, à la perception d'un nouveau
droit proportionnel, qui est celui exigé à l'aison des dispositions

entre-vils à titre gratuit. — Cass., 6 juill. 1871, précité.
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2303. — ... A moins que la charge n'ait pour objet des au-

mônes, fies dislriljulions de secours directes aux indigents. —
Cass., 27 nov. 1870, D"» Vouiliomonl, [S. 77.1.445, P. 77.H91,
D.77.I.L521

2394.— Ainsi a été considérée comme une charge d'hérédité

assimilable à une aumône et échappant à la fois à l'autorisation

et à la perception des droits de mutation, la disposition par la-

quelle le testateur prescrivait que, le jour de son décès, une

somme de 1,000 t'r. serait remise par ses héritiers au bureau de

bienfaisance de la ville de Saint-U..., pour qu'une distribution

de pain et de viande fût faite aux indifrents, dans la circonstance

où, en efl'et, la somme avait été versée au bureau de bienfai-

sance, le lendemain du décès, au litre général c< dons, aumônes,
legs». — Sol. Enreg.,itl mars 1897, [Garnier,fif'/). ;)£")'., arl.0049J

2395. — Il y a heu d'appliquer les règles générales ci-dessus

exposées au cas où un testateur charge son héritier de faire

dire des messes ou célébrer des services religieux sans désigna-

tion de l'église dans laquelle devront être célébrés ces services

ou messes. Dans ce cas, en effet, le bénéficiaire éventuel de la

charge n'est pas désigné. — Sol. 6 août 1872, [Ukt. dr. enreg.,

v" Legs, n. 206] — Baudry-Lacanlinerie et M. Colin, t. 2, n. 2967.

— La même solution a été admise par l'autorité judiciaire, au

sujet d'une charge de messes à faire célébrer dans une église

non déterminée, imposée à un exécuteur testamentaire, attendu

que ce dernier n'avait touché qu'à titre de mandat les sommes
destinées à l'exécution de la charge. — Trib. Clermonl, 29 nov.

1878, Lefebvre, [D. 80.S.169]

2396. — ijuiil, lorsque le testament impose à l'héritier ou
au légataire l'obligation de faire célébrer des messes ou services

religieux par l'intermédiaire d'une fabrique déterminée"? Nous
avons dit que l'autorité judiciaire et l'autorité administrative (V.

supra, n. 1715 et s.) admettent qu'au regard de la fabrique ap-

pelée à faire célébrer les services religieux, la disposition ne

constitue pas une véritable libéralité et qu'elle donne lieu seu-
lement à un échange d'obligations, dans le cas où la somme à

affecter à l'eNtculion de la charge n'est pas supérieure à celle

déterminée par le tarif de la fabrique pour la célébration des

services ou messes'/ La Régie ne fait pas de distinction. D'après

elle, la circonstance que l'émolument du legs ne dépasse pas

la somme nécessaire, d'après le tarif de la fabrique, pour la cé-

lébration des services imposés, ne saurait transformer un testa-

ment en un contrat à titre onéreux; les articles du Gode, relatifs

aux contrats et obligations, ne régissent pas les clauses testa-

mentaires; le legs est une slipulalion nui generis, parfaite par la

seule volonté de celui qui dispose ; enfin les dispositions à cause

de mort sont piissibles du droit de mutation par décès sans dis-

traction des charges. D'où il suit qu'un legs, fait à une fabrique

à charge de messes, est, comme tous les legs, assujetti au droit

de mutation de 9 p. 0/0. — Sol. 21 juill. 1877, [Garnier, Rép.

pt'c, n. 4961] — Dec. min. Fin., 9 oct. 1877, [Garnier, Rép.

pér., n. 4825]

2397. — La même solution a été admise par l'autorité judi-

ciaire, dans la circonstance où la testatrice avait chargé ses héri-

tiers de créer une fondation de cinquante-deux messes et d'ac-

quitter la somme nécessaire à cet eifet entre les mains du tré-

sorier d'une fabrique déterminée, et où la fabrique avait été

régulièrement autorisée à accepter le legs résultant a son profit

de la disposition précitée. D'après le jugement intervenu, on
ne saurait assimiler à une simple charge une telle disposition,

attendu que la fabrique appelée à en bénéficier avait été nom-
mément désignée, que cette fabrique se trouvait investie par le

tribunal du droit de poursuivre l'exécution de la disposition, et

qu'elle s'était mise a même d'exercer ce droit par l'autorisation

qu'elle avait sollicitée et obtenue, que les droits de mutation

étaient donc dus par la fabrique, sauf par elle à se faire rem-

bourser de ces droits par les héritiers, alors surtout que le tes-

tament mettait expressément ces droits à la charge de la suc-

cession. — Trib. iMortain, iîl déc. 1891, Succession V^' Coubray,
fabr. de Saint-Hilaire du Harcouel, [Garnier, Hép. pcr., art. 7834]

Section III.

Donations cutr«-vils.

§ I . Donations.

2398. — Le gouvernement, en principe, n'autorise un éta-

blissement à accepter une donation faite à son profit que sur le

vu de l'acte par lequel la donation est offerte (V. suprà, n. 717
et s.). Il en résulte, que lorsqu'un établissement public est gra-
tifié entre-vifs, l'olTre et l'acceptation de la donation constituent
deux actes séparés.

2399. — Conformément au droit commun, l'acte contenant
l'offre d'une donation faite à un établissement public donne lieu

à la perception d'un droit fixe (L. 22 frim. an VU, art. 20). —
V. infrà, V Donation entre-vils.

2400. — Le droit proportionnel, dû à raison de la transmis-
sion de propriété, est exigible, non pas après l'autorisation, mais
seulement après l'acceptation faite par le représentant de l'éta-

blissement gratifié, dûment autorisé :i accepter. — Déc. min.
Fin., 9 avr. 1860, \nulL off. min. Int., 1860, p. 394] — Déc.
min. Int., 1864, n. 5, [liuU. off. min. Int., 1864, p. 31] — Gar-
nier, Ili'p. pcr., n. 1917.

2401. — Il lierait même plus juridique, peut-être, de décider
que le droit ne devient exigible qu'après la signification de
l'acceptation. Mais la Régie n'admet pas ce système; elle se con-
tente de rei'on naître que, par dérogation à la règle générale,

d'après laquelle les droits régulièrement perçus ne sont pas
susceptibles d'être restitués, il y a lieu par l'administration de
rendre l'impôt qu'elle aurait perçu sur une acceptation de dona-
tion, dans le cas où cette acceptation deviendrait nulle faute de
signification faite en temps utile. — Sol. 21 mars 1872, [Mp.
yen., n. 6592] — 'V. Inslr. gén. 290, ^ 29; Délib. Enreg., 8

therm. an XII et 23 mai 1843, [Dict. Enreg., v° Donation, n.

452 et s.] — Naquet, op. cit., t. 2, n. 914.

2402. — Lors même que l'acte qui constate l'offre de la libé-

ralité et son acceptation n'est pas qualifié par ses auteurs d'acte

de donation ou d'acte d'acceptation de donation, le fisc n'en est

pas moins fondé à percevoir le droit proportionnel de donation.
— Déc. min. Fin., 1878, [Garnier, Ri^p. pér., n. 5048]

2403. — L'acceptation de la donation, faite à titre conser-
vatoire par les établissements qui jouissent du privilège de cette

acceptation (V. suprà, n. 1835 et s.), n'ayant pas pour effet de
rendre la donation définitive et étant toujours subordonnée à l'au-

torisation (V. suprà, n. 1873 et s.j, ne rend pas exigible le droit

proportionnel. — Déc. min. Fin., 9 avr. 1860, précitée. — Déc.

min. Int., 1861, précitée. — V. suprà, n. 2359.

2404. — Bien qu'un établissement ait été autorisé l'i accep-

ter une donation et en même temps ait pris possession de l'objet

de la donation, le droit n'est pas exigible, tant que le représen-

tant de l'établissement n'a pas signé l'acte d'acceptation. En
elfet, l'exigibilité du droit est subordonnée à l'acceptation, sans

laquelle la donation n'est pa> parfaite. — Déc. min. Int., 1864,

\Bull. off. min. Int., 64, sol. n. o, p. 31; Garnier, Rcp. pér., n.

19171 — Garnier, liép. pér., art. 3041. — V. suprà, n. 2400.

2405. ^ Dans un tel cas, il appartiendrait à l'autorité supé-

rieure lie prendre telles mesures qu'il conviendrait, suivant la

nature de l'établissement intéressé, pour contraindre l'adminis-

tration dudit établissement ou à délaisser l'objet do la donation

ou à accepter la libéralité. — Combarieu, Dict. des fin., V Dons

et legs; Garnier, Rcp. pér., n. 1917. — Mais l'autorité supé-
rieure n'est pas toujours armée par les [lois pour exercer une
telle contrainte.

2406. — Les règles exposées ci-dessus (n. 2390 et s.), au
sujet des charges d'hérédité et de legs, sont applicables dans
le cas de charges de donation.

§ 2. Des actes qui, suii^mt les circonstances, peuvent être consi-

dérés comme constituant des donations ou des contrais à titre

2407. — Nous avons déjà indiqué (n. 403 et s.) que cer-

tains actes peuvent, suivant les circonstances, être considérés

comme des libéralités ou comme des actes synallagmatiques.

C'est de la détermination du caractère de ces actes que dépen-
dent la nature et l'importance du droit à percevoir par le fisc.

2.i08. — Les offres de souscription à des travaux publics et

l'acceptation de ces offres ne constituent pas des donations et

des acceptations de donations. — Trib. .Mamers, 2 févr. 1873, de

Mailly-Chalon, [S. 75.2.150, P. 75.391, D. 73.3.188] - Sol. Dir.

gén. Enreg., 21 nov. 1893, [J. des cons. de fahr., 1894, p._183]
— V. aussi Aucoc, Conférences, t. 2, n. 717. — Lorsque l'olïre

est suivie d'une acceptation par l'autorité administrative, le con-

trat, qui doit être soumis à l'enregistrement dans le délai de

vingt jours, est seulement passible du droit de 1 p. 0/0 {Ibid.).
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2409. — L'acte par Ipqupl une personne charilable s'engage
à remettre à un hospice les fonds nécessaires à l'acquisition

d'un titre de rente, dont les arrérages feront face à l'entretien

d'une religieuse chargée de soigner les malades, constitue une
convention à titre onéreux et est assimilable, au point de vue
fiscal, à un bail de nourriture. — Trib. Mirecourt, 2o mai 1888,

Hosp. de Mirecourt, 'J. îles notaires et des avow's, 1888, p. 638]
— Contra, Garnier, Rép.piU'., art. 7100. — V. suprà, v" Bail à
nourriture.

2&:10. Constitue également, au point de vue fiscal, un bail

de nourriture l'acte par lequel la religieuse se constitue une
dot, de même que l'acte par lequel un tiers constitue une dot

au profit d'une religieuse. — V. suprà, v" Commwumté reli-

gieuse, n. 9d2 et s.

2411. — En ce qui concerne les fondations de services re-

ligieux, qui ne résultent pas d'actes testamentaires et sont réa-

lisées au moyen d'un contrat passé avec une fabrique par le

fondateur, sans l'intermédiaire d'un tiers à qui la charge de la

fondation serait imposée (\'. suprà, n. 2390 et s., i406), la règh^

générale est la suivante : le contrat est considéré comme étant

à titre onéreux lorsque la volonté de donner ne ressort ni de la

qualification ni des termes de l'acte et qu'il est en outre reconnu,
en fait, que les charges sont équivalentes à l'objet donné. S'il

en est autrement, le contrat cor.stitue une donation. — Dél.

Enreg., 6 mai 1862, [Garnier, Rép.pér., art. 2r)29J

2412. — Par suite, la convention par laquelle un particu-

lier s'engage à servir une rente perpétuelle à une fabrique, sous
la condition que cet établissement fera célébrer annuellement et

k perpétuité un certain nombre de messes, ne constitue pas une
libéralité assujettie au droit de donation, alors que rien, dans
l'acte, n'indique que le fondateur a l'intention de gratifier la fa-

brique. — Sol. 13 'évr. 1867, (Garnier, Rép.pér., art. 2o2n]

—

.Sol. 2 mai 188.Ï, [./. des cous, de fabr., 1886, p. ioi]

2413. — Dans ce cas, la convention intervenue ne peut être

considérée davantage comme une constitution de pension ou de
rente soumise au droit de 2 p. 0,0. L'objet principal du contrat
consiste dans la célébr.ition des offices par le ministre du culte

et dans les prières qui s'y rattachent; les objets matériels né-

cessaires à la cérémonie religieuse, et que la fabrique est tenue
de fournir, ne sont que les accessoires de la convention. En réa-

lité, le contrat renferme une obligation de la part de la fabrique,

et cet engagement est passible seulement du droit de t p. 0/0.
— Sol. 13 févr.-1867, précitée.

2414. — Le droit n'est encore que de 1 p. 0/0, si on qua-
lifie la convention de bail d'industrie. — Sol. 2 mai 1885,
précitée.

2415. — Il y a lieu, au contraire, à la perception du droit

proportionnel de donation, lorsque le prix à affecter aux ser-

vices reli gieux, déterminé dans l'acte, est sensiblement supé-
rieur au prix des services religieux fixé par le tarif de la

fabrique. — Sol. Enreg., 14 mai 1875, 16 juin 1876, 6 juill.

1876, 17 avr. 188o, 2 mai 1883, [J. des cens, de fabr., 1886,
|.. 2.Ï11

2416. — (Juant a la disposition testamentaire ayant pour
objet des services religieux, faite directement au profit d'une
fabrique, sans l'intermédiaire d'un tiers gratifié sous la charge
de services religieux (V. suprà. n. 2390), soit qu'il s'agisse d'une
fondation, soit qu'il s'agisse de messes une fois dites, elle est

toujours considérée comme un legs et, en conséquence, est pas-
sible du droit de 9 p. 0/0 après l'autorisation. — Dec. min. Fin.,

9 oct. 1877, [J. des eons. de fabr., 1877, p. 304 et s.]; Consul-
tation, op. cit., 1897, p. 181.

2417. — Le droit attribué aux hospices sur les elTets mo-
biliers des personnes qui y décèdent après y avoir été traitées

gratuitement, en vertu de l'avis du Conseil d'Etat du 14 oct.

1809, approuvé par décret du 3 décembre suivant, n'est pas
assimilé à une libéralité, mais est considéré comme une indem-
nité des dépenses faites par l'hospice. En conséquence, aucun
droit n'estidù au fisc à, ce sujet. — Dec. min. Fin., Il avr. 1883,
S. 84.2.104, P. 84.1.040, 'D. 84.3.32] — Garnier, Rép. pér.,

art. 6141. — V. suprà, v" Assistance publique, n. 1402 et s., et

2393.

2418. — Même solution pour le droit qui appartient aux
hospices, en vertu de l'art. 8, L. 1.5 pluv. an XIII, de recueillir
les biens des enfants assistés décédés mineurs. — Dec. min.
Fin., 23 juin 18.58, [D. o9.3.53] — V. suprà, v° Assistance pu-
blique, n. 1381 et s., et 2392.

Sectiu-n IV.

DoQS manuels.

2419. — V. infrà, w" Don manuel, n. 506 et s.

CHAPITRE III.

DES PIÈCES FAISANT PARTIE DES DOSSIEHS DE DO.\.S

ET LEGS, ASSUJETTIES A l'eNREGISTUBMEiNT.

2420. — Les pièces jointes au dossier de l'instruction sont :

ou des actes administratifs exempts de l'enregistrement {V. su-
prà, V Acte administratif, n. 260), ou des expéditions, copies
ou extraits d'actes notariés, dont la minute a toujours été en-
registrée (V. suprà, v" Aete notarié, n. 829 et s.), ou enfin des
originaux ou copies d'actes sous signatures privées.

2421. — Les actes sous signatures privées ordinairement
joints au dossier relatif ;i l'acceptation d'une libéralité, soit en
original, soit en copie, sont ceux qui constatent le consentement
des héritiers, leurs réclamations ou leurs offres de transaction
ou d'arrangement.

2422. — Les actes par lesquels les héritiers consentent
l'exécution du testament, soit purement ou simplement, soit

sous diverses conditions imposées à titre d'arrangement (V. su-
prà, n. 9242), sont souvent dressés sous signatures privées.
Même lorsqu'il en est ainsi, ils sont assujettis à la formalité de
l'enregistrement. En effet, l'art. 23, L. 22 frim. an Vil, porte qu'il

ne pourra être l'ait aucun usage d'un acte sous seing privé, soit

par acte public, soit en justice, soit devant toute autorité con-
stituée, sans qu'il ait été préalablement enregistré. Et il est de
jurisprudence qu'il y a usage d'un acte, en rendant l'enregis-

trement obligatoire, dans tous les cas où la production en est

faite au soutien d'un intérêt en vertu duquel la parlie a jugé
utile de s'en servir. — Déois. min. Fin., 24 mars 1880, [Tissier, t.

2, n. 416, p. 251, note 1] — Sol. 30 déc. 1883, [J. des cons. de
fabr., 1886, p. 252] — Décis. min. Fin., o févr. 1886, [Rev. des
etabl. de bieaf., 1880, p. 294]
242.3. — On objecterait en vain que l'acte dont il s'agit con-

stitue une pièce d'ordre intérieur, et, à ce titre, dispensée du
timbre et de l'enregistrement. D'après le décret du 4 mess, an
XII, les pièces d'ordre intérieur sont celles qui n'ont pas pour
objet les actes d'administration temporelle et extérieure. Or,
l'acte de consentement émane de personnes étrangères à l'éta-

blissement et a pour objet son administration temporelle (Ibid.).

2424. — L'impôt à percevoir est le droit fixe de 3 fr. 75. —
Décis. min. Fin., 3 févr. 1886, précitée.

2425. — Bien que le consentement doive donner lieu d'une
manière générale à la perception de l'impôt, il est douteux qu'il

puisse être perçu :
1" dans le cas où le consentement résulte

d'une simple lettre constatant plus ou moins explicitement que
les héritiers n'ont pas l'intention de faire opposition à l'exécu-
tion du legs; 2° dans le cas où il est constaté par une mention
apposée par le maire sur le certificat de notification; 3" peut-
êlre même aussi, si le consentement de l'héritier, bien que for-

mel, est donné par lui sur le procès-verbal de notification. —
V. supi-à, n. 2338.

2426. — Comme les actes de consentement, les réclama-
lions d'héritiers sont des actes émanant de personnes privées.
Elles sont en outre produites dans un intérêt privé. Elles de-
vraient donc aussi, en droit strict, être assujetties à l'enregis-

trement, tout au moins lorsqu'elles ne résultent pas d'une men-
tion apposée sur l'acte même de la notification faite par le maire,
auquel cas, il peut y avoir doute.

2427. — Lorsqu'un établissement est gralifié d'un legs et

!|U'une contestation avec les représentants de la succession est
engagée ou seulement prévue au sujet de ce legs, une transac-
tion peut intervenir entre ces représentants et l'établissement
légataire. Parfois, la transaction n'est signée qu'après que l'éta-

blissement a déjà été autorisé à accepter le legs. Dans ce cas,
les pièces relatives à l'instruction concernant l'acceptation de
re legs ne peuvent évidemment comprendre la transaction, la-

ipielle n'a pas encore été faite. — V. suprà, n. 927 et s., et v''

.\ssistaHce publique, n. 2127 et s.. Commune, n. 963 et s., Dé-
partement, n. 222 et s., et infrà, v" Transaction.
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2428. — Dans le cas, au contraire, où la transaction pré-

cèfle l'acceptation du legs, cette transaction doit être jointe au

dossier; et c'est par une seule décision qu'il sera statué tant

sur Tacccptaticn du legs que sur la réalisation de la transaction

{V.suprà, n. 02'.)). Celte transaction, étant un acte bilatéral qui

ne peut recevoir son ell'et qu'après que rétablissement intéressé

aura été rendu capable par l'autorisation de le réaliser, n'est

assujettie à l'enregistrement qu'après l'autorisation.

2420. — Les décisions qui statuent sur l'acceptation des dons

et legs ne sont pas assujellies à l'enregistrement, parce qu'elles

ne sont pas comprises dans l'énumération des actes assujettis à

la formalité (L. L'i mai 1818, art. 78 et 80). — V. supra, v" Acte

udministralif, n. 266 et 272.

CHAPITIŒ IV.

EXEMPTIONS DE TIMBnE ET d'eNREGISTHEMENT TOUlt

CERTAINES PERSONNES CIVILES.

2430. — L'Etal ne se payant pas d'impùlà lui-même, toutes

les pièces qui émanent de ses agents, et relatives à l'acceptation de

dons ou legs faits à son profil, sonl exemples de timbre et enre-

gistrées gratis (L. 22 Irim. an VII, art. 70, §2, )0; L. 13 brum.

an VII, art. 16).

2431. — Mais demeureraient assujetties au timbre et à l'en-

registrement, en vertu du droit commun, les pièces qui, bien que
concernant une libéralité faite à l'Etat, émaneraient de parti-

culiers. Il en serait ainsi notamment des actes de consentement,

des réclamations et autres actes analogues.

2432. — Et c'est là une règle générale applicable au.\ dons
et legs faits aux personnes civiles, autres que l'Etat, qui sont

dispensées, comme lui, du timbre et de l'enregistrement pour
leurs actes.

2433. — Les exemptions de droit accordées à l'Etat sont

également accordées aux établissements qui n'ont pas de person-

nalité distincte de celle de l'Etat. — Naquet, t. 2, n. 908; W'ahl,

Le régime fiscal des dons et legs (ReiK de dr. public et de la

science politique, 1895, p. 226).

2434. — Peu importe que certains services ressortissant à

l'Etal aient un budget distinct. Ce n'est là qu'une question de

comptabilité; s'ils n'ont pas une personnalité civile distincte, ils

échappent à l'impôt. — WabI, op. cit., p. 236.

2435. — On admet cependant que si, par dérogation au droit

commun, une libéralité était faite à l'administration des chemins
de fer de l'Etat, qui n'a pas une personnalité civile distincte de

ri'3lat, les droits de mutation seraient dus, par application de

l'art. 9. L. 22 déc. 1878, qui soumet les chemins de ferexploités

par l'Etal <> en ce qui concerne les droits, taxes et contributions

de toute nature, au même régime que les chemins de fer con-

cédés ». — Insir. delà Régie, n. 'i&li, [Traite alpIi.del'Enreg.,

v° Acquisition par l'Etat, n. 6] — Contra, \\'a.\t\, op. cit., p. 23.Ï.

2436. — La caisse et rétablissement des invalides de la ma-
rin<>, bien qu'ils constituent un établissement public distinct de
l'Etat sont, au point de vue fiscal, considérés comme une dépen-
dance du Trésor public et jouissent, à ce titre, de toutes les

immunités édictées en matière de timbre et d'enregistrement

pour les actes et pièces relatifs aux recettes et dépenses de

l'Etal. — Déc. min. Fin., 14 avr. 1891, [Garnier, /ff'p. pcr., art.

7644] — V. suprà, v° Caisse des invalides de la marine, n. 75.

2437. — De même aussi, les donations ou legs faits à l'Ins-

titut ou aux académies, sont exempts de tous frais envers le

Trésor el enregistrés gratis, par extension des dispositions de
l'art. 70, § 2-1°, L. 22 frim.an \'ll. — Trib. Perpignan, 22 avr.

I8!)6, Succession Estrade, i^Garnier, lit'p. pt'r., art. 8941
j

—
Déc. min. Fin., 11 juin 1823, 12 mars 1863, 14 nov. 1873,

Legs comtesse de Caen, et 30 juill. 1887, Donation à l'Académie

du domaine de Chantilly par le duo d'Aumale, citées par M.
Doumer, au nom de la commission du budget de 1895, dans son
rapport supplémentaire [Documents parlementaires de ta Chambre
des d&put-Js, annexe n. 1553, J.off., 19 nov. 1890. p. 893). — V.

Dict. Enrog., v" Donation, n. 377; (larnier, liép. gi'n., n. .'i:)40-

3»; Tr. alpti. de l'Enreg., v'' Donations, n. 51, note 8, et Etat,

n. 10; Aucoc, [Institut île Fra7ice, lois, statuts et règlements, p.

122, 145, 147, 156. — Contra, Tissier, op. cit., t. 2, n. 417. —
V. infrà, v" InstitiU, n. 161.

2438. — Les dons et legs faits aux lycées, aux facultés,

ou universités et écoles supérieures, qui, bien qu'ayant une per-

sonnalité propre, se rattachent étroitement à l'Etat, sont égale-

ment exempts des droits de timbre et d'enregistrement, y com-
pris les droits de mutation. — Sol. 18 sept. 1879, Lycée de la

Rochelle, [Tissier, t. 2, n. 417, p. 256j — Décis. min. Fin., 2

avr. 1895, n. 2281, Facultés el écoles supérieures. — Inslr. En-
reg., 22 avr. 1895, n. 2281, [Garnier, Rép. pcr., art. 8650-21»!
— Itier, Les dons et legs faits aux facultés de l'Etat sont-ils as-

sujettis aux droits de mutation? (liev. géi. du droit, 1895, p.

11, 16, 18 el 20); Naquet, op. cit., t. 2, n. 908. — Contra,

Wahl. op. cit., p. 242; Tissier, t. 2, n. 417.

2439. — La même solution a été admise à l'égard de la

naisse d'épargne postale, par application des art. 20 et 21, L. 9

avr. 1881. — Sol. 12 juin 1886, [Garnier, Rép. pér., art. 6754]
— Contra, Tissier, t. 2, n. 417. — V. suprà, v° Caisse d'épargne,

n. 260 et 262.

2440. — Un certain nombre d'établissements publics ou
d'utilité publique sont expressément dispensés, en vertu de lois

spéciales, du paiement des droits de timbre pour les actes con-

cernant leur service. Il est douteux cependant que l'exemption

qui leur est accordée s'étende aux documents relatifs aux dons
et legs. — Traité alphid>ét'ique de l'Enregistrement, \" Dona-
tion, n. 51, note 8, et Etat, n. 10; Tissier, t. 2, n. 417.

2441. — Ainsi, suivant nous, les actes relatifs aux dons et

legs laits aux bureaux d'assistance médicale gratuite, ne doivent
pas être exemptés du timbre. Il est vrai que l'art. 32, L. 15 juill.

1893, dispense de timbre les actes, faits en vertu de ladite loi,

« exclusivement relatifs au service de l'assistance médicale gra-

tuite ». Mais l'acceptation des dons et legs ne parait pas pou-
voir être comprise au nombre des actes relatifs au service.

2442. — L'art. 8, L. 24 juin 1851, exempte notamment des
droits de timbre « les obligations, reconnaissances et tous actes

concernant l'administration des monls-de-piété >. Cette disposi-

tion ne concerne pas les actes relatifs aux dons et legs; la loi

de 1851 n'a voulu exempter des droits que les actes constatant
le dépôt d'elTets au monl-de-piélé et la vente de ces effets. —
Décis. min. Fin., 11 août 1885, [Garnier, Rép. gén. de VEnreg.,
n. 6533] — Wahl, op. cit., p. 247.

2443. — Le décret du 26 mars 1852 exempte des droits de
timbre n tous les actes intéressant les sociétés de secours mu-
tuels approuvées ». Celte disposition ne s'applique pas aux actes

relatifs aux dons et legs. — Trib. Saint-Dié, 24 avr. 1863, So-
ciété de secours mutuels de Saint-Dié, [D. 63.3.71] — Décis.

min. Fin., 18 oct. 1893, [Garnier, Rép. pér., art. 3747] — Gar-
nier, Rép. (jén. de l'Enreg., n. 6945. — Contra, Wahl, op. cit.,

n. 248.

2444. — Il est incontestable, d'ailleurs, que les divers éta-

blissements dont il vient d'être parlé sont, suivant le droit

commun, assujettis au paiement des droits de mutation.

TITRE VIII.

LÉGISLATION COMPARÉE KT DROIT INTERNATIOXAL.

CHAPITRE I.

LÉGISLATION COMPARÉE.

Jî
1. Allemagne.

2445. — Le nouveau Code civil allemanfl, qui doit entrer en

vigueur le 1''' janv. 1900, répudie le système d'après lequel la

capacité juridique ne peut être acquise qu'en vertu d'un acte du
pouvoir public el le système d'après lequel toute association

régulièrement formée acquiert la personnalité juridique, pour

adopter un système mixte, d'après lequel l'acquisition de la

capacité juridique dépend de certaines conditions garantissant

une organisation interne bien ordonnée el la sûreté des droits

des tiers, conditions constatées par un acte de séciilarité (Code
civil allemand, Irad. Meulenaëre, p. 8).

2446. — L'association qui n'a pas pour but des opérations

de nature économique acquiert la capacité juridique par l'inscrip-

tion au registre des associations de VAmt^grrictit compétent
(art. 21).
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2447. — A déTaut rie dispositions spéciales des lois de l'em-

pire, l'association qui a pour but des opérations de nature éco-

nomique acquiert l;i capacité juridique par concession publique.

2448. — Pour établir une fondation ayant capacité juridique

il faut, outre l'acte de fondation, l'approbation de l'Etat conl'é-

déré dans le ressort duquel la fondation doit avoir son siège

(art. 80).

244Î). — L'acte de fondation entre- vifs doit être fait par

écrit. .Jusqu'à l'approbation, le fondateur est autorisé à révoquer

(art. 81).

2450. — Si l'accomplissement du but de la fondation est

devenu impossible, ou si elle compromet l'intérêt public, l'auto-

rité compétente peut donner à la fondation un autre but ou la

supprimer (art. 87).

2451. -^ Le nouveau Code civil allemand laisse en vigueur

les dispositions des lois des Etals, d'après lesquelles les commu-
nautés ou autres associations religieuses ne peuvent être inves-

ties de la capacité juridique qu'en vertu d'une loi (L. d'inlrod.,

art. 94).

24.52. •— ... Les dispositions des lois des Etats, qui limitent

la capacité des personnes juridiques relativement à l'acquisition

de droits ou la font dépendre de l'approbation de l'Etat en tant

que ces dispositions concernent des objets d'une valeur supé-

rieure à cinq mille marcs (L. d'inlrod., art. 86).

2453. — ... Les dispositions des lois des Etats, qui font dé-

pendre de l'approbation de l'Etat la validité des donations faites

aux membres des ordres religieu.x ou des congrégations reli-

gieuses, et les dispositions des lois des Etats d'après lesquelles

les membres des ordres religieux ou des congrégations similaires

ne peuvent acquérir à cause de mort qu'avec une approbation

de l'Etat (L. d'inlrod., art. 87).

§ 2. Asai.ETERRE.

2454. — La liberté de fonder n'existe en Angleterre que
dans une certaine mesure. En vertu du statut d'Elisabeth, rendu
perpétuel par .lacques I, tout auteur d'une création d'hôpital ou
d'un ivork liouse, avec un land cslule d'au moins 10 liv., est

apte à exercer personnellement la prérogative royale de l'incor-

poration, c'est-à-dire à faire inscrire la fondation en chancellerie,

sans autorisation préalable de l'autorité administrative. La licence

de mainmorte n'est nécessaire que si l'établissement rei;oit plus

de 200 liv. par an. — (ieouffre de Lapradelle, p. 379 et s.

2455. — En outre, les Anglais ont la faculté de fonder par
l'intermédiaire des trustées (fidéicommissaires), mais seulement
pour des objets déterminés par le statut d'Elisabeth.— GeoufYre

de Lapradelle, loc. cit.

2456. — Enfin, la fondation ne peut porter que sur des re-

venus et non sur des héritages fonciers. — GeoulTre de Lapra-
delle, Inc. cit.

2457. — Les établissements correspondant aux établisse-

ments publics français, ainsi que les établissements privés, re-

çoivent librement les libéralités qui leur sont faites. Les libéra-

lités s'adressent le plus souvent aux établissements privés. Tels

sont les hôpitaux, entretenus par des contributions volontaires

de bienfaiteurs; telles sont aussi les universités, qui assurent en
Angleterre l'enseignement supérieur et l'enseignement secon-

daire. Les services publics d'assistance obligatoire, alimentés

par l'impôt des pauvres {ijoor rate sont rarement gratifiés; les

dons et legs qui leur sont faits ont surtout pour effet d'atténuer

les impi'its à la charge des contribuables. — Emile Chevallier,

Ln loi des pauvres et la société amjlaise, .'îâS; Hubert-N'alleroux,

Nouveau diclionnaire d'économie politique, V Tradition. — V.

siiprà, v° .-is^stance publique, n. 2810 et s., et 2875.

2458. — Le service de l'assistance à domicile (ont door relief)

est confié en Angleterre aux paroisses, qui sont qualifiées en
conséquence pour accepter les legs faits aux pauvres de la pa-
roisse. Mais il n'existe pas, en Angleterre comme en France,
de représentant légal des pauvres de l'ensemble des paroisses

d'une ville ou de l'ensemble des paroisses du royaume. — Paris,

Jl avr. 1879, legs Travers aux pauvres de Londres, [liev. des

établ. de bicnf., 1889, p. 308]

2459. — D'une manière générale, lorsque le legs est pure-

ment mobilier, c'est aux exécuteurs testamentaires et non aux
héritiers ou légataires universels, qu'il appartient de consentir
la délivrance (Rev. gt'n. d'adin., 85.2.472).

2460. — Dans le cas où la détermination de l'identité de

l'établissement légataire peut donner lieu à controverse, les

exécuteurs testamentaires saisissent de la question la cour de

chancellerie, en même temps qu'ils lui versent les fonds. C'est

devant cette cour que les établissements qui prétendent à la li-

béralité formulent leurs revendications. La cour statue, soit en
attribuant le legs à un des établissements qui se prétendent
institués, soit enrépartissant le legs entre plusieurs de ces éta-

blissements (Itev. qcn. d'adm., loc. cit.).

2461. — Les exécuteurs testamentaires ont le droit de con-

trôler si l'emploi de la libéralité confié à un établissement est

conforme aux intentions du testateur et de faire prononcer la

révocation du legs en cas d'inexécution (Hev. i/én. d'adm., loc.

cit.).

2462. — Lorsqu'en Angleterre un établissement vient à dis-

paraître, ses biens peuvent être attribués, sous la condition

d'exécuter les charges sous lesquelles ces biens ont été donnés,

à un autre établissement dont la destination se rapproche le plus

lie celle de l'établissement disparu. Les héritiers des bienfaiteurs

qui avaient donné lesdils biens peuvent être consultés. — Act

1883, [Hubert Valleroux, lii'forme sociale, 18')0, p. 233]

S 3. AUTHWUE.

2463. — V. infrà, v° Lc<js, n. 1871 et s.

§ 4. Belgique.

2464. — Le Code civil français et les lois administratives

françaises, antérieures à 1815 sont en général applicables en
Belgique. Notamment, les art. 910 et 937, C. civ., y sont en vi-

gueur. D'autre part, les lois ou ordonnances belges, relatives

aux dons et legs faits aux personnes civiles, diffèrent peu des

réglementations, qui, en France, concernent le même objet. Ce-
pendant, les applications du Code et des lois françaises donnent
lieu, en Belgique, à une jurisprudence souvent dilférente de la

jurisprudence française. — V. suprà, v" Iklqique, n. 182 et s.

2465. — La capacité d'acquérir à titre gratuit est subordon-
née, pour les corps moraux, à la triple condition de l'existence

légale, de l'autorisation, enfin de la spécialité.

2466. — En Belgique, où il n'existe pas de Conseil d'Elat,

les tribunaux sont compétents pour statuer sur toutes les ques-
tions, de quelque nature qu'elles soient, relatives à l'acte d'auto-

risation. L'interprétation de l'arrêté d'autorisation est toujours

de la compétence de l'autorité judiciaire. — (Jass. belge, a juin

1890, Coppa, [P((sic/-., 90.1.224]

2467. — Notamment, l'autorité judiciaire est compétente
pour apprécier quelle réduction l'arrêté d'autorisation a imposée
à la libéralité et quelles sont les conséquences de cette réduc-
tion au point de vue des fruits et intérêts. — Même arrêt.

2468. — Les corps nouveaux obtiennent l'existence légale

dans les mêmes conditions et moyennant les mêmes formalités

en France et en Belgique. Ceux qui n'ont pas obtenu la per-

sonnalité civile, ou plutôt, suivant l'expression admise en Bel-

gique, la personnification civile, sont incapables de recevoir.
'— Bruxelles, 19 avr. 1889, llosp. de Bruxelles, [Pa.ncr.. 89.2.

209]

2469. — Et l'on n'admet généralement pas qu'une personne
civile puisse intervenir, au nom de rintérêt social gratifié, pour
recueillir la libéralité laite à l'établissement incapable. Ainsi le

legs fait à un petit séminaire est caduc, parce que les petits sé-

minaires ne jouissent pas de l'existence légale. — Cass. belge,

4 déc. 1865, [Pasicr., C6.1.64]

2470. — De même le diocèse, qui n'a pas la personnifica-

tion civile, ne peut recevoir. — Liège, 20 juill. 1880, Brouners,

[S. 82.4.1, P. 82.2.1, D. 81.2.41]

2471. — De même aussi, contrairement à ce qui est admis
en France, on ne peut interpréter un legs fait à une œuvre de
bienfaisance non reconnue comme s'adressant à la catégorie de
pauvres secourus par celte œuvre, et aucun représentant légal

de ces pauvres ne peut revendiquer un tel legs. Ainsi décidé au
sujet d'un legs fait aux petites sœurs des pauvres, alors que les

hospices prétendaient avoir qualité pour le revendiquer au nom
des vieillards pauvres. — Trib. Bruxelles, 17 mai 1886, Hosp.
de Bruxelles, [Pasicr., 83.3.116]

2472. — La jurisprudence belge applique aux corps mo-
raux la disposition de l'art. 906, C. civ., dans le même sens que
la jurisprudence des tribunaux français, qui, on le sait, est en
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défaccord avec celle du Conseil d'Etat. On n'admet pas, en B>l-
|

gii|UP, que la reconnaissance li'gale des élalilissements puisse

avoir un elTi-t rétroactif. En consc-quence, les libéralités faites

à leur profit avant la reconnaissance légale sont nécessairement

caduques. — Trib. civ. Bruxelles, JOlévr. t8i)4, Association de

prévoyance et de secours des anciens étudiants de Gand, [J. La
Loi, -'l'-S mars 1894] — V. suprà, n. 174 et s.

2473. — De même, est caduque la libéralité faite indireclc-

nienl, avant la reconnaissance légale, à un établissement sous

forme de charge. 11 résulte, en 'effet, des art. 000 et 9H, C. civ..

qu'un établissement n'est pas plus apte à recevoir indirectement

que direclenienl. — Même jugement. — Laurent, t. 1

1

, p. 104.

2i74. — I..es particuliers n'ont pas le droit de fonder un
établissement nouveau, même avec l'aide de la puissance publi-

que. >i Le droit de fonder », dit l'Exposé des motifs du projet

de loi sur l'interprétation de l'art. S4 de la loi communale, " dé-

rive du droit pufilic; il n'appartient qu'à la puissance souve-

raine. Le droit de faire un legs, une donation, en faveur d'un

établissement de charité, dérive du droit civil; il appartient à

toute personne capable de disposer de ses biens. Fonder un éta-

blissement de charité, c'est créer, organiser et introduire dans
la société un membre nouveau, c'est créer une personne civile,

perpétuellement investie des capacités légales et des moyens
d'action qui appartiennent aux autres membres de la société.

Or, le droit de faire une semblable chose ne peut appartenir

qu'à la société elle-même représentée par la puissance souve-

raine; la volonté individuelle des membres de la société est im-

puissante à cet elfet; elle peut seulement, en se conformant à

la loi, concourir par des libéralités à assurer le service d'établis-

sements de chanté légalement fondés )i. Telle est la base de la

législation belge, non seulement en ce qui concerne la création

d'établissements de charité, mais aussi en ce qui concerne la

création de tous autres établissements. — Lent*:, t. 2, n. 342.

2475. — I^es libéralités faites aux corps moraux jouissant

de l'existence légale sont sujettes à l'autorisation du gouverne-

ment par application de l'art. 910, C. civ. L'autorisation du
gouvernement résulte d'un arrêté royal.

2476. — Toutefois, lorsque la libéralité n'excède pas .S,000

fr. et s'adresse à une commune ou à un établissement communal
pourvu d'une administration spéciale, la députatioii permanente
du conseil provincial est compétente pour donner l'autorisation,

sauf dans le cas de libéralités connexes ou de réclamation des

familles (L. communale, 30 juin 1863). — Lentz, Des dons et

Icgs.l. 1, n. 4; Laurent,!. H, n. 289; Gronckel (Ch. de). Hos-

pices civils et bureaux de bienfaisance, v° Dons et lei/s, n. 12.

2477. — Les établissements communaux auxquels s'applique

la disposition précitée sont ceux qui se rattachent directement

ou indirectement à l'existence de la commune. Ne rentrent pas

dans cette catégorie les séminaires, les fabriques métropolitaines

ou cathédrales, les congrégations de sœurs hospitalières et les

maisons de refuge. — Cire, de M. de Haussv, ministre de la

justice de Belgique, lOavr. 1849, [Lentz, t. 2, "p. 428]

2478. — Un délai strict est assigné à la demande d'autori-

sation. D'après un arrêté royal du 27 oct. lt'25, l'autorisation

doit être refusée, si elle est formée au delà du délai d'un an,

courant, pour les legs, du jour de la déclaration des droits de
successioin, et, pour les donations, du jour de l'acte.

2479. — Les libéralités ne peuvent s'adresser aux établisse-

ments que sous forme de legs ou de donations solennelles. Des
dons manuels ne peuvent être faits valablement à ces établisse-

ments. La question ne peut donc se poser de savoir si l'accep-

tation en doit ou non être autorisée. — Lentz, t. 1, n. 79, et

arrêtés royaux cités. — Cire. min. just. belge, 10 avr. 1849,

précitée.

2480. — Cependant, font exception à la règle les dons tel-

lement minimes qu'ils peuvent être considérés comme aumônes,
lorsqu'ils sont destinés aux pauvres. L'administration belge

admet que ces aumônes sont licites, par application de l'art. 8

de la loi française du 7 frim. an V, qui qualifie les bureaux de

bienfaisance pour recevoir, sans autorisation, les dons qui leur

sont offerts. — Ch. de GroncUel, op. cit., v» Dons manueis.
2481. — De même qu'en France, l'autorité administrative

belge, saisie d'une demande d'autorisation, est fondée non seu-

lement à accorder ou refuser une autorisation, mais encore à

accorder une autorisation partielle. — Cire. min. just. belg., 10

avr. 1849, précitée.

2482. — La clause par laquelle un testateur, prévoyant que

le gouvernement n'autorisera pas ou réduira la libéralité, pres-

crit qu'à défaut d'acci-ptation totale du legs par l'établissement

légataire, les biens seront attribués à un tiers, est nulle comme
faisant obstacle aux pouvoirs de l'autorité administrative. —
Trib. Liège, 24 avr. 1889, Ledens, [l'asicr., 89.3.294; Jnrisin-.

de la cour de Liège, 89.1.')6'' — V. Bellgens, Des libéralités faites

en faveur des ('lablisseiiicnts publics, [Bebj. jud., 88.113]

2483. — L'autorisation peut être accordée d'office. Et lors-

qu'elle est ainsi donnée, les administrations autorisées peuvent
être contraintes d'accepter; les lois de Belgique, et notamment
les lois provinciale et communale contiennent sur ce point des
dispositions spéciales. — Lentz, t. 1, n. 35.

2484. — I^n attendant l'autorisation d'accepter, les établis-

sements peuvent faire, comme en l'rance, tous actes conserva-
toires. — Cire. min. just. belge, 10 avr. 1849, précitée.

2485. — Les établissements gratifiés par donation peuvent,
en attendant l'autorisation, accepter la libéralité à litre conser-
vatoire ou provisoire, et cette acceptation lie le donateur. Mais
le droit d'accepter à titre conservatoire n'existe pas en ce qui

concerne les legs (LL. 19 déc. 1864 et 20 juin 1863). — Trib.

Liège, 4 déc. 1886, Bur. de bienf. de Liège, [IkHg. jud.. 87.

337] — Laurent, t. 11, n. 87; Lentz, t. 1, n. 13.

2486. — Les règles de la spécialité sont appliquées avec la

plus grande rigueur et sans aucune atténuation. 'Toute libéra-

lité destinée à profiter à un service public organisé par la loi

porte institution au profit de l'administration qui représente

ce service. — Laurent, t. 11, n. 248; Lentz, t. 1, n. 178.

2487. — Que le legs soit fait, pour les pauvres, soit au curé,

soit à une fabrique, soit à une commune, le bureau de bienfai-

sance, seul représentant des pauvres, a seul qualité pour reven-

diquer et exécuter la libéralité. — Bruxelles, 16 avr. 1883, Ville

d'Arlon, [D. 83.2.28] — Trib. Tingres, 30 juill. 1888, Leunen,
[Pand.pér., 1888, n. 2132]— Arrêté royal, 13 déc. 1890, Bur. de
bienf. et Hosp. de Tournai, [J. des cons. de fabr., 1892, p. 131]
— Laurent, loc. ci;.; Lentz, loc. cit.

2488. — Le legs fait aux pauvres sans autre désignation

profite aux pauvres de la commune de la résidence du testateur

et c'est au bureau de bienfaisance de cette commune qu'il appar-

tient de l'accepter. — Trib. Anvers, 28 déc. 1889, Bur. de bienf.

de Stabroeck et d'Anvers, [Pand. pér., 1890, n. 1063]

2489. •— Si un legs est fait à un hôpital dans une commune
dépourvue de cet établissement, le bureau de bienfaisance a

qualité pour revendiquer cette libéralité au nom des pauvres. —
Liège, 18 juill. 1889, Axtens, [./. de la cour de Liège, 89.284]

2490. — Les libéralités faites aux pauvres honteux donnent
lieu à des controverses. Parfois, on admet oue les pauvres hon-

teux, étant ceux qui ne sont pas secourus par le bureau de
bienlàisance, ne peuvent être représentés par ce bureau et que
la libéralité faite en leur faveur est caduque. — Trib. Bruxelles,

17 mai 1886, Hosp. de Bruxelles, .^Posier., 88.3.116]

2491. — Tantôt, au contraire (et telle est la pratique suivie

par l'administration), on admet que le bureau de bienfaisance

peut recueillir ces libéralités; mais on décide, en même temps,

que la clause prescrivant la distribution à des pauvres honteux

est nulle comme contraire aux lois qui obligent les bureaux de

bienlàisance à rendre compte des distributions par eux faites.

— V. les nombreuses décisions citées par Lentz, t. 1, n. 373

et s.

2492. — Les clauses prescrivant que les sommes à provenir

d'un legs seront distribuées aux pauvres d'un culte déterminé

sont considérées comme contraires aux lois. Ainsi décidé au

sujet d'un legs fait au bureau de liienfaisance pour l'entretien

de vieillards, de veuves et d'orphelins pauvres, appartenant à la

communauté protestante néerlandaise d'Anvers. L'arrêté royal

qui autorisait le bureau de bienfaisance à accepter ce legs l'a en

même temps dispensé d'exécuter la clause susénoncée, attendu

que le bureau de bienfaisance représente les pauvres sans dis-

tinction de culte et qu'il n'a pas qualité pour demander à quelle

confession religieuse les pauvres appartiennent (fief, gén.d'adm.,

80.1.107).

2493. — La même solution a été admise au sujet de la clause

imposant aux pauvres gratifiés l'obligation d'assister à une messe
[lbid.\.

2494. — Est considérée aussi comme contraire aux lois la

clause portant qu'une libéralité sera destinée à des indigents

appartenant à une profession déterminée. L'exercice d'un métier

ou d'une profession, n'entraînant pas par lui-même l'indigence,
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ne peut servir de base pour la distribution de secours. — Ch.

de Groncliel, op. cit., V Dons et legs, n. 15.

2405. — La loi du 3 juin iSiiO a supprimé toute intervention

de tierces personnes dans la distribution des secours. Les bu-

reaux de bienfaisance ont seuls qualité pour l'aire cette distri-

bution, sauf exception toutefois pour les personnes autorisées

par l'arrêté du 16 frucl. an XI, c'est-à-dire les parents du tes-

tateur. — Lentz, t. 1, n. 186.

2496. — La compétence des établissements hospitaliers est

en général la même en Belgique qu'en France. Indépendamment
des établissements hospitaliers communaux, il peut être créé,

on vertu de la loi du 6 août 1897, des établissements hospilalier.s

intercommunaux, jouissant de la personnalité civile, au moyen
d'une union de communes, après approbation de la députation

permanente.
2497. — Nous citerons, au sujet des établissements hospi-

taliers communaux, un arrêté royal du 21 mars 1870, qui, en

autorisant un hospice à accepter un legs, le dispense d'exécuter

la clause par laquelle le testateur prescrivait que les revenus de la

libéralité seraient affectés âl'intretien d'enfants naturels reconnus.

Une telle clause doit être réputée non écrite, attendu que les

administrations de bienfaisance ont pour mission de venir en

aide à tous les pauvres sans se préoccuper de leur origine {itev.

fji'n. d'adm., 89.2.114).

2498. — ... Un arrêt de cassation refusant la délivrance d'un

legs de 25,000 fr., fait pour la fondation d'un hospice pour les

pauvres femmes aveugles, de religion catholique, qui serait ad-

ministré par les curés de la ville, attendu que les clauses con-

traires aux lois auxquelles était subordonnée la libéralité étaient

la cause même de la disposition. — Cass. belge, 8 nov. 1860,

\Piiik-r.. 61.1.1o91— Gand, 12 uiai I8:i9, [l'askr., g9.2..39ij

2499. — D'après la loi du 19 déc. 1864, toute libéralité qui

concerne l'instruction primaire d'une commune ou d'une section

de commune doit être acceptée par l'autorité communale; les

libéralités concernant l'enseignement provincial ou national doi-

vent être acceptées par la province ou l'Etal. — Lentz, t. 1, n.

288; Laurent, t. 11, n. 199.

2500. — Les établissements religieux peuvent accepter les

libéralités concernant l'enseignement donné dans les églises et

temples; les administrations hospitalières ont qualité pour ac-

cepter les libéralités destinées à l'enseignement à donner dans
l'inlérieur des hospices d'orphelins.— Leniz, t. 1, n. 288 et 294.

2501. — Est nul, à défaut d'un institué capable de le recueil-

lir, le legs d'une rente à partager entre quelques-uns des insti-

tuteurs primaires d'une vdle, retraités et ;'igés de soixante ans,

pour leur assurer un supplément de retraite. Cette libéralité ne
touchant qu'indirectement et accessoirement l'enseignement
primaire ne peut êlre acceptée par la commune. — Bruxelles,

16 avr. 1883, Ville d'Arlon, [D. 85.2.27]

2.502. — Les libéralités faites au profil d'établissements

d'enseignement libre sont nulles, attendu que ces établissements

n'ont pas l'existence légale. — I^aurent, t. Il, n. 199.

2503. — D'après l'art. 18, L. 19 déc. 1864, les libéralités

qui ont pour objet de fournir, sous le litre de bourses, des se-

cours aux membres d'une famille ou à des individus d'une ou
plusieurs localités, dans le but de leur procurer l'enseignement
moyen, supérieur, scientifique, artistique ou professionnel, ou de
leur faciliter les éludes dans une liranche quelconque de l'en-

seignement, sont, dans chaque province, acceptées, régies et

all'eclées à leur but par une commission composée de membres
nommés par la députalion permanente du conseil provincial. —
Baudry-Lacantinerie et Colin, l. 1, n, 343.

2.104. — Lorsqu'il a été statué sur l'acceptnlion d'une libii-

ralilé par une autorité autre que le gouvernement, les héritiers

ou autres intéressés ont qualité pour se pourvoir contre la déci-

sion, dans un délai de trente jours après sa notification. — Ch.
de Gronckel, op. cit , v° Dons et leçis, n. 12.

2505. — L'autorité administrative, hormis le cas de pourvoi,
est fondée à rapporter elle-même ses décisions, si elles sont re-

connues erronées; mais ce droit cesse du jour où la décision a
été exécutée et ne pourrait plus êlre rapportée sans léser des
droits acquis. — De Gronckel, Ion. cit.

§ !). EfPAGXB.

2500. — Les acceptations de dons et legs faits aux établis-
sements publics sont soumises à une autorisation. Aucune fon-

dation ne peut être réalisée sans autorisation (Décr. 27 avr.

1873). — Geouffre de Lapradelle, p. 393.

2507. — Les biens provenant de libéralités faites à des éta-

blissements publics doivent toujours être vendus, pour le pro-
duit en être versé à la caisse d'amortissement, qui, en échange,
délivre des inscriptions de rente sur l'Etat (L. i"' mai 1855).

S 6. Italie.

2508. — La législation italienne, comme la législation fran

çaise, subordonne à trois conditions les acquisitions à titre gra
luit des corps moraux. Ces trois conditions sont : l'existence

légale; une autorisation spéciale d'accepter la libéralité; enfin

la compétence de l'établissement gratifié, à raison de ses attri-

butions, pour exécuter les intentions du disposant, c'est-à-dire

la spécialité.

2509. — Sont incapables de recevoir les œuvres sans exis-

tence légale. Le Code italien, en elTet, contient un art. 890 dont
les dispositions sont analogues à celles de l'art. 906, C. civ. fr.

D'autre part, l'art. 2 du même Code décide que les communes,
provinces, établissements civils et ecclésiastiques et générale-

ment tous les corps étrangers légalement reconnus sont regar-

dés comme des personnes morales jouissant des droits civils, en
Italie.

2510. — Comme en France (V. suprà, n. 174 et s.), la ju-

risprudence italienne judiciaire et administrative décide que,

par application de l'art. 800, C. civ. ital., l'établissement ayant
une existence de fait est capable de recevoir, sous la condition

qu'il obtiendra ultérieurement la reconnaissance d'utilité publi-

que. — Cass. Turin, 30 mars 1870. — Cass. Florence, 15 avr.

1875. — Cass. Rome, 4 nov. 1877 et 22 avr. 1879, [.Archivio

jaridivn, XXIV, 1880, p. 341]

2511. — L'existence légale est conférée par la loi ou par un
décret royal.

2512.— Ainsi, la fondation de nouvelles institutions de bien-

faisance pourvues d'une administration propre ne peut résulter

que d'un décret royal rendu sur l'avis du Conseil d'Etat (L.

17 juin. 1890, sur les opère pie, art. 51 (publiée avec la traduc-

tion française de M. A. Muteau dans le Bulletin de la xociiUi! in-

ternationale pour l'iUiide dea questions d'assistance, 1893, p. 95
et s.).

2513. — L'avis du Conseil d'Etat doit êlre précédé de l'avis

du conseil communal, si l'u'uvre à créer intéresse une seule

commune [Ihid.).

2514. — ... Et de l'avis du conseil provincial, si l'œuvre inté-

resse plusieurs communes ou la province entière [Ihid.).

2515.— Le recours contre les décisions qui autorisent ou re-

fusent la fondation est recevable, quant au fond, devant la qua-
trième section du Conseil d'Etat (L. 2 juin 1889, sur le Conseil

d'Etat, art. 25, et 17 juill. 1890, art. 51).

251G. — Le notaire qui est intervenu aux ouverture ou dé-
pijl des testaments dans lesquels sont fondées d'une manière di-

recte ou indirecte des institutions ayant un caractère de bienfai-

sance publique ou dans lesquels sont renfermées des dispositions

concernant des fondations privées destinées à l'utilité d'une ou

de plusieurs familles déterminées et non susceptibles d'être sub-

ventionnées par l'assistance publique, de même que le notaire

intervenu à la passation d'actes entre-vifs contenant des fonda-

tions et dispositions analogues, est tenu d'en faire la déclara-

tion au syndic dans les trente jours, sous peine d'une amende
de 10 à 50 lires. Le syndic doit transmettre à l'établissement de

bienfaisance compétent copie de cette déclaration. De même,
les fonctionnaires de l'enregistrement doivent, chaque fois qu'ils

en ont connaissance, transmettre à l'intendant des finances un

relevé des libéralités dont il s'agit, et l'intendant doit en don-

ner communication chaque mois au préfet fL. 17 juill. 1890, art.

84).

2517. — Aux termes de la loi du 5 juin 1850, les donations

entre-vifs et les dispositions testamentaires faites au profit des

établissements et personnes morales n'ont d'elTet qu'autant

qu'elles sont autorisées spécialement par décret royal après avis

du Conseil d'Etat.

2518. — Cependant, en vertu de réglementations ultérieures,

un décret préfectoral est aujourd'hui suffisant pour statuer sur

l'acceptation dans la plupart des ccis.

2519. — Va, d'autre part, l'acceptation des libéralités n'est

soumise à l'autorisalion que lorsqu'elles ont pour objet d'aug-
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menlcr le patrimoine des établissements gratifiés, c'est-à-dire

lorsqu'elles n'ont pas pour objet une distribution immédiate.

2520. — C'est ainsi qu'une loi du 21 juin d89G [Gazzetla

offkiale, 24 juin i8'.i6] dispose (art. 1) que les provinces, les

communes et les établissements publics de bienl'aisance ne peu-

vent accepter les legs et donations de toute nature et de toute

valeur sans une autorisation, toutes les t'ois que le legs ou la

donation a pour objet d'augmenter le patrimoine de la personne

civile gratifiée.

2521. — Cette autorisation résulte seulement d'un décret

du préfet, [)récédé d'une délibération de la junte provinciale

admmisiralive (Même loi, art. 1). — V. vifrà, v° lUilie, n. 174.

2522. — Les notaires et autres officiers publics, qui ont

connaissance d'une disposition à titre gratuit intéressant un

corps moral, ainti que les receveurs de l'enregistrement, doivent,

dans le délai d'un mois du jour de l'ouverture ou de la publica-

tion du testament ou du jour où ils ont eu connaissance de ce

testament, en donner avis au président de la députation pro-

vinciale, au syndic de la commune ou au représentant de l'éta-

blissement; dans le cas d'une disposition au profit d'un corps

moral sans existence légale, il y a lieu d'informer le préfet de la

province du siège de i:et établissement. — Ord. 26 juill. 1896,

art. 11, \Gazzetta offirîale, 2 août ISOfi]

2523. — Les demandes, lormées par les provinces, les com-

munes et les établissements publics de bienfaisance à l'effet

d'obtenir l'autorisation d'accepter les legs et les donations, doi-

vent être appuyées des pièces suivantes : 1° une copie authentique

de la donation ou du testament; 2" l'état sommaire de l'actif et

du passif, l'inventaire et l'estimation; 3° la délibération d'ac-

ceptation par l'administration héritière, légataire ou donataire.

Pour les donations d'objets mobiliers, il suffit de prouver que

la tradition en a été faite. Dans des cas exceptionnels, le préfet

peut autoriser l'acceptation de la donation, alors qu'elle n'a en-

core été l'objet que d'une promesse (Même ord., art. Ij.

2524. — Avant d'accorder ou refuser une autorisation d'ac-

ceptation de legs, le préfet informe de la disposition les succes-

sibles du decujiis au moyen d'un avis, affiché pendant soixante

jours, dans le lieu, à ce afiécté, du prétoire de la commune de

l'ouverture de la succession. L'avis contient l'indication du nom
du disposant, du corps moral gratifié, du montant et de l'objet

du legs. Le syndic de la commune transmet au préfet un certificat

constatant l'accomplissement de cette publication. Si, après soi-

xante jours, aucune opposition n'a été faite, les successibles

ne sont plus admis à former un recours à la quatrième section

du Conseil d'Etat (Même ord., art. 3).

2525. — Les décrets rendus par le préfet peuvent être l'objet

de recours devant la quatrième section du (Conseil d'Etat, çjui

prononce en chambre du Conseil, sur la requête des parties in-

téressées. Après l'expiration des délais impartis pour se pour-

voir, le ministre de l'Intérieur peut, dans les six mois, déférer

lui-même les décrets préfectoraux dont il s'agit à la même sec-

tion du Conseil d'Etat (L. 21 juin 1896, précitée, art. 3).

2526. — Contrairement à ce qui se passe en France, le re-

cours peut porter non seulement sur l'inobservation des forma-

lités, mais encore au fond sur le mérite de la décision attaquée.

— Rev. ijcn.d'wlm., 96.3.03.

2527. — Après qu'il a statué, le préfet doit, indépendam-
ment de l'avis à donner à l'administration financière, en vue du
recouvrement des taxes dont ces libéralités entraînent le paie-

ment, informer de sa décision l'établissement intéressé. La com-
munication à l'établissement est faite au moyen d'une lettre re-

commandée avec reçu ; c'est de la date du reçu que part le délai

du recours à former, s'il y a lieu, devant la quatrième section

du Conseil d'Etat. Notification est faite également à ceux qui

auraient fait opposition à l'autorisation. Pour toutes autres per-

sonnes, le délai du recours part du jour de l'insertion du décret

au journal chargé des annonces légales de la province. Dans
chaque préfecture, il doit être tenu un registre sur lequel sont

notées les lettres de nolificalion et les avis de décrets; on y joint

les reçus de la poste (Ord. 26 juill. 1896, art. 4 et 3).

2528. — L'acceptation des legs ou donations qui ont pour
objet la création d'un être moral nouveau, ne peut être autorisée

que par un décret, d'après l'art. SI, L. 1" juill. 1890; et il n'est

pas besoin d'un arrêté préf^ctora spécial pour la constitution

du patrimoine du nouvel établissement (Même ord., art. IOl

2529. — N'est soumise à aucune autorisation l'accnptation

des offrandes et des legs d'objets mobiliers et d'argent à dépen-

ser immédiatement, qui ne doivent pas augmenter le patrimoine de

l'établissement gratifié. Cet établissement doit seulement aviser

le préfet et rendre compte de l'emploi de la libéralité à la junte

provinciale (Même ord., art. 8).

2530. — Avant l'autorisation, le président de la députation

provinciale, le syndic de la commune et les présidents des éta-

blissemens publics de bienfaisance peuvent faire tous actes con-

servatoires des droits de ces personnes civiles (.Même ord., art.

12).

2531. — Les dispositions en faveur des pauvres ou pour
fondations relatives au culte, exprimées d'une manière générale,

sans application déterminée à l'u'uvre de bienfaisance ou d'in-

struction publniue en faveur de laquelle elles sont faites, sont

supposées avoir été instituées en faveur des pauvres ou des

établissements ayant leur siège dans le lieu où est décédé le tes-

tateur, et sont dévolues aux établissements compétents de ce

lieu (C. civ. italien, art. 831, 832 et 833). — V. infia, v» h'qs,

n. 1995 et 1996.

2.532. — Alors que, d'après le droit commun, il y a lieu

d'annuier les libéralités faites en faveur de destinataires dont

l'identité ne peut être établie que par la désignation d'un tiers,

il est licite, au contraire, de charger un tiers de désigner les corps

moraux appelés à recueillir une libéralité testamentaire iC. civ.

italien, art. 830 et 834).

2533. — Si le tiers chargé de la désignation se refuse à

exercer sa mission, ce sont les institutions du lieu du décès du
testateur qui en bénéficient. — X.suprà, n. 2.t31.

2534. — Les établissements de bienfaisance se divisent en

établissements publics ou congrégations de charité et en institu-

tions privées. Les institutions publiques de bienfaisance sont

celles qui ont uniquement ou partiellement pour but d'assister

les pauvres malades ou valides, de leur procurer l'éducation,

l'instruction, l'acheminement vers une profession, un art, un
métier, ou d'améliorer leur situation morale et matérielle de

quelque manière que ce soit; elles sont administrées, soit par des

congrégations de charité, instituées dans chaque commune et

composées de membres élus par le conseil communal, soit par

les personnes morales, conseils, directoires ou autres adminis-

trations spéciales, instituées par des documents fondamentaux

ou par des statuts régulièrement approuvés. Ces institutions

sont placées sous la tutelle delà junte provinciale administrative,

qui délibère notamment sur l'acceptation ou le refus des dons et

legs faits auxdites institutions, sans préjudice des dispositions

de la loi du 5 juin 1850, relative à la capacité d'acquérir pour

les personnes morales (L. 17 juill. 1890, art. 1, 3, 6, 35 et 36).

2535. — Sont centralisées de droit dans les congrégations

de charité : les institutions aumônières; les institutions publi-

ques de bienfaisance, existant dans les communes dont le revenu

n'excède pas 5,000 lires; les institutions publiques de bienfai-

sance fonctionnant en faveur des habitants d'une ou plusieurs

communes qui, réunies, possèdent moins de 10,000 habitants;

les institutions publiques de bienfaisance existant dans les com-

munes et dans lesquelles viennent à manquer ou dans lesquelles

ne peuvent se constituer une administration et une représenta-

tion, faute de dispositions à ce sujet dans l'acte de fondation

(Même L., art. 54 et 56).

2536. — Dès que la congrégation de cliarité a reçu l'avis

des donations et legs ayant pour but la bienfaisance publique,

elle doit faire les actes conservatoires nécessaires et provoquer,

s'il y a lieu, la reconnaissance légale de la personne morale

créée (L. 17 juill. 1800, art. 84).

2537. — Ne sont pas soumis à la centralisation des con-

grégations de charité : les établissements de bienfaisance pour

les enfants en nourrice et les asiles de petits enfants et en gé-

néral toutes les institutions concernant l'enfance; les établisse-

ments hospitaliers et asiles d'aliénés fondés en faveur d'une ou

plusieurs communes qui comptent ensemble plus de 5,oOO habi-

tants; les établissements de bienfaisance destinés à l'instruction;

les hospices proprement dits; les rifonnatnrii et les maisons de

détention ou de correction; les établissements de bienfaisance

de toute espèce, principalement entretenus au moyen de sous-

criptions ou de donations volontaires et autres recettes éven-

tuelles. Toutefois les établissements administrés, lors de la pro-

mulgation de la loi du 17 juill. 1890, par une congrégation de

charité, continuent à être administrés par cette congrégation

(L. 17 juill. 1890, art. 59).

I
2538.— Sont soumises au conseil communal toutes les dis-
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positions faites au profit de la généralité des habitants de la

commune ou des fractions de la commune, auxquelles ne s'ap-

pliquent pas les règles spéciales concernant les établissements

de bienfaisance 'L. organique, 10 févr. 1889, art. lOfi).

2539. — Toutes les personnes morales qui ont pour but la

bienfaisance ou l'instruction des pauvres peuvent obtenir, pour
quelque litige que ce soit, y compris les litiges ayant pour objet

le recouvrement de libéralités, l'assistance judiciaire gratuite.

Les institutions publiques de bienfaisance y sont admises de

droit (L. 17 juin. 1890, art. -25; L. 19 juill. 1880, art. 1 de l'an-

nexe D ; Décr. royal, déc. 1865, art. 9).

2540. — La jurisprudence administrative italienne reconnaît

le principe de la spécialité des établissements publics. Depuis

que la loi du 17 juill. 1890 a prescrit la centralisation de toutes

les ij'uvres charitables dans les établissements spécialement des-

tinés k subvenir aux divers modes de soulagement des pauvres,

le Conseil d'Etat italien a considéré que les euvres de Ijienfai-

sance confiées aux fabriques, même a titre de simples charges
de legs, devaient, quelles que fussent les intentions manifestées

par les testateurs, rentrer dans les attributions des établisse-

ments légaux d'assistance. — Av. sect. int. Cons. d'Et. italien,

13 sept. 1893, [/lec. ijdn. d'adm., 94.2.360]

^ 7. Luxembourg [GRANO-DucnÈ du).

2541.— La plupart des lois et règlements français qui étaient

applicables au Luxembourg sous le régime Irançais ont été

maintenus depuis que le Grand-Duché a été constitué en Etat in-

dépendant. Notamment, l'art. 910, C. civ., est demeuré en vigueur.

2542. — On décide, dans le Grand-Duché, que les établis-

sements religieux ne peuvent recueillir les libéralités faites aux
pauvres, que, seuls les bureaux de bienfaisance peuvent vala-

blement accepter, en vertu de la loi du 7 frim. an V et de l'ar-

rêté du directoire du 12 mess, an Vil, par cette raison que les éta-

blissements publics ne sont aptes à recevoir et à posséder que
dans l'intérêt des services qui leur sont spécialement confiés par

la loi et dans la limite des attributions qui en dérivent. — C.

sup. just. de Luxembourg, 18 déc. 1885, Fabr. de l'église de
Clausen, [S. 86.4.12, P. 8(3.2.20]

2543. — La clause par laquelle le testateur prescrit que les

revenus d'un legs fait aux pauvres seront distribués par un éta-

blissement religieu.x est entachée d'illégalité en ce qu'elle mé-
connaît les attributions des établissements religieux et celles du
bureau de bienfaisance représentant des pauvres. — Même arrêt.

2544. — Si une telle clause est considérée comme étant la

cause déterminante de la libéralité, on doit la déclarer nulle et

non écrite, par application de l'art. 900, C. civ. — Même arrêt.

§ 8. P.4ys-B.4s.

2545. — La Hollande est soumise, pour les legs faits aux
établissements publics, au régime des autorisations. Elles sont

données par un décret royal.

254t>. — Le gouvernement se borne à examiner si l'inslitu-

lion légataire jouit de la personnalité civile, et si les legs ont

été faits légalement. Ces deux conditions remplies, l'autorisa-

tion est donnée. — Lallemand (Léon), Etude sur la Ugiilalion

charitable en Hollande, p. 11.

2547. — Les donations faites aux établissements de bien-

faisance sont dispensées d'autorisation. Mais elles ne peuvent
résulter que d'un acte dressé devant notaire; les dons manuels
sont interdits.

2548. — Dans le cas où, l'autorisation étant nécessaire, les

fonds ont été versés à l'établissement gratifié sans autorisation,

les héritiers sont fondés à réclamer le reversement, attendu que
la nécessité de l'autorisation est d'ordre public.

2549. — Les lois ne contiennent aucune restriction en ce

qui concerne le nombre, la valeur ou l'étendue des immeubles
que les corps moraux peuvent posséder. — Lallemand (Léon),

op. et loc. cit.

2550. — f^a plupart des auteurs hollandais estiment qu'en

vertu des art. 946 et 947 du Code civil hollandais de 1838 et de
la loi du 18 juin 1854 sur l'administration des pauvres, toute per-

sonne privée peut librement créer une fondation et lui donner
l'existencejuridique sans l'intervention des pouvoirs publics. Mais
la jurisprudence des tribunaux admet le système contraire : elle

décide que du droit de tester ne découle pas le droit de fonder.

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

2551. — Quoi qu'il en soit, en pratique, les œuvres privées
sont fondées librement, par acte notarié passé devant deux té-
moins, sans aucune formule sacramentelle. Dans cet acte, les

fondateurs peuvent affecter une partie déterminée de leurs biens
au service de l'institution et en désigner les régents; ils en as-
surent la perpétuité en réglementant le mode de nomination, pour
l'avenir, des personnes chargées de gérer la fondation. Dés qu'elle

a été ainsi constituée, l'œuvre acquiert de piano la personnalité

civile. — Lallemand (Léon), Etude sur la légidation chari-

table en Hollande, p. 10 et s.

S 9. Roumanie.

2552. — L'art. 811, G. civ. roum., est la traduction littérale

de l'art. 910, G. civ. franc. De même l'art. 808, G. civ. roum., re-

produit les termes de l'art. 906, G. civ. franc. — Cass., Rouma-
nie, 2 mars 1892, Oltétéléchano et autres, [D. 93.2.4, ad
notant]

2553. — La jurisprudence roumaine admet la validité des
dispositions laites en faveur d'un particulier, sous la charge par
lui de créer une œuvre nouvelle.

§ 10. Rn^fiE.

2554. — Aux termes du Gode civil russe, les dispositions à

titre gratuit en faveur des établissements publics ne peuvent
recevoir leur exécution qu'après autorisation du ministre de
l'Intérieur.

2555. — Toutefois, les libéralités faites en faveur de la com-
mune ou des établissements communaux, au nombre desquels
sont les hôpitaux, sont acceptées déliiiitivement, sans autorisa-

tion du pouvoir central, par délibération du conseil municipal
(L. 16-28 juin 1870).

2556. — Mais, dans les communes rurales, où la loi des 10-

28 juin 1870 n'est pas en vigueur, l'autorisation prescrite par
le Gode doit être obtenue.

2557. — Dans le royaume de Pologne, où le Gode civil

français est encore appliqué, l'acceptation des dons et legs faits

aux personnes morales est soumise à l'autorisation du gouverne-
ment, conformément à l'art. 910, C. civ., et à la loi complémen-
taire russe des P'^-LI juin 1871.

§ 11. Suisse.

2558. — La législation varie suivant les cantons. Le régime
de l'autorisation est généralement en vigueur. Une décision du
Conseil d'Etat du canton de Neuchàtel a refusé à l'église évan-
gélique neuchàleloise l'autorisation d'accepter un legs de 17,000
fr., attendu que cette église est une association religieuse libre,

indépendante de l'Etat, et qu'il est d'intérêt public d'empêcher
l'accroissement des biens de mainmorte. — liev. yi'n. d'adm.,
80.3.239.

255Î). — L'art. 88 du Code du canton des Grisons décide
que l'approbation du g,puvernement n'est pas nécessaire pour
la constitution des fondations, sauf dans les cas prévus par les

lois politiques. — C. civ. du canton des Grisons, traduit par R.

de la Grasserie, Paris, 1893; Geoulîre de Lapradelle, p. 387.

CHAPITRE H.

DHOIT INTEHN ATION AL.

Sectio.n I.

Des acquisitions à titre gratuit eu France par les corps
nioraii.v étrangers payant leur sit'ge à l'étranger.

2560. — A première vue, il semble que les corps moraux
étrangers qui ont leur siège hors de France et poursuivent un

but autre que l'intérêt français, auxquels s'adresse une libéralité

qui doit être exécutée en France, ne puissent recueillir celte li-

béralité sans remplir les conditions imposées! aux corps moraux
français. Il est admis, cependant, que les acquisitions à titre gra-

tuit par les établissements étrangers ne sont pas assujetties à

l'ensemble des règles concernant nos propres établissements.
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§ 1. Exl-il nécessaire que les corps moraux étrangers aient

l'existence légale an France?

2561. — L'existence léj^'ale, d'après un premier système, ne

peut être conférée à un établissement en France que par une loi

ou un acte du pouvoir ciMitral français. Par suite, un établisse-

ment qui jouit de l'e.xistence légale à l'étranger, mais auquel la

personnalité civile, en France, n'a pas été conférée par un acte

administratif ou par une loi émanant des autorités françaises, est

sans existence légale en France, c'est-à-dire incapable de rece-

voir. Il est donc conforme au droit commun de décider qu'un
corps moral étranger ne peut recevoir a titre gratuit en France,

sauf les clauses de traités internationaux accordant à titre ex-

ceptionnel la capacité de recevoir aux établissements de nations

déterminées, à tilre de réciprocité. — Aubry et Rau, t. t, p. 188;
Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. et test., t. 1, n. 341 ; Lau-
rent, Dr. internat., t. 4, n. 84 et s., 1 19 et s., et t. 6, n. 126;

Maisonnabe, Des dons et legs tiii-e établissements publics; Leniz,

t. 1, n. :i8 ; Féraud-i'riraud, Etats et souverains personnes civih's

devant les tribunaux étrangers, t. 1, p. 322 et s.; Moreau, De
la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament en
France [J. du ilr. intein. privé, 1892, p. 342) ; Wœste, Du droit

pour une personne morale étrangère de recevoir par succession

un imme\ible situé en Belgique [J. du dr. intern. privé, 1893,

p. 1123); Weiss, Traité élémentaire de dr. intern. privé, p. 436;

Vincent et Penaud, Dict. de dr. intern. privé, v° Personne civile.

2562. — Il est vrai que la loi du 14 juill. 1819, relative à

l'abolition des droits d'aubaine et de détraction, aabrogé les art.

726 et 912, C. civ., en disposant que les étrangers ont le droit

de disposer et recevoir en France de la même manière que les

Français. .Mais celle solution n'est applicable qu'aux personnes
physiques. Les corps moraux ont seulement, en France, une
existence (ictive, à eux conférée par une loi ou un décret; sans

cette loi ou sans ce décret, ils n'ont pas cette existence fictive

et sont dépourvus de toute capacité. C'est ce que dit Laurent
{loc. cit.) : « l'ne Bction universelle créée par la volonté d'un lé-

gislateur local est une impossibilité juridique ». Les personnes
civiles, disent aussi MM. Baudry-Lacantinerie et Colin [loc. cit.),

« n'existent que lu, oîi s'étend l'autorité de la loi qui leur donne
l'existence. »

2563. — Objectera-t-on que les lois qui régissent l'état et

la capacité des personnes sont des lois personnelles, qui suivent

la personne partout où elle se trouve, que, par suite, la personne
civile capable dans son pays est capable en France (V. suprà,

v" Capacité, n. 91)? A cette objection, il est facile de répondre

que le principe dont il s'agit cesse incontestablement d'être ap-

plicable lorsque la loi étrangère, à laquelle l'être étranger doit

sa prétendue capacité, est en opposition avec une loi française

intéressant l'ordre public (V. suprà, V Capacité, n. 95). Or,

l'ordre public exige qu'aucun établissement, surtout un établis-

sement étranger, ne puisse avoir, en France, la personnalité

morale sans que le caractère en ait été vérifié et apprécié par le

gouvernement.
2564. — On cite en faveur de ce système un arrêt de cas-

sation, intervenu, il est vrai, non au sujet d'un établissement

public étranger, mais au sujet d'une société étrangère.— Cass.,

V août 1860, Caisse franco-suisse, [S. 60.L86b, P. 61.101, D.

60.2.126] — Et aussi un jugement déclarant nul comme s'adres-

sant à. une œuvre incapable le legs fait par l'intermédiaire d'un

évèque à l'œuvre du denier de Saint-Pierre, qui a son siège à

Rome. — Trib. Nancy, Il déc. 1887, Legs comtesse de Spada à

l'évêque de X..., pour l'œuvre du denier de Saint-Pierre, [Hev.

(jén. d'adm., SB. 1,463] — Mais l'autorité de cette décision est

des plus contestables.

2565. — Dans le .«ystème qui vient d'être exposé, les per-

sonnes civiles étrangères sont, en principe, incapables d'acqué-

rir en France à titre gratuit, sauf dans trois cas : 1° lorsque la

personne civile étrangère a été reconnue légalement en France
au moyen d'un décret rendu en la forme prescrite pour la re-

connaissance d'utilité publique. — Laurent, Principes du dr. civ.

franv., t. 1, n. 306 et .31 1 ; Moreau, op. et toc . cit.: Tissier, t. 1

,

n. 221 ; Weiss, op. et loc. cit. — Il est ii remarquer que, dans
ce cas, l'établissement étranger qui a été reconnu légalement en

France, devient une personne civile française, sinon à raison de

son but, du moins à raison de l'acte de reconnaissance émané
du gouvernement français.

2566. — 2° Lorsque des traités internationaux accordent

expressément la capacité de recevoir à titre gratuit aux établis-

sements de nations étrangères. — V. les auteurs cités, suprà,
n. 2.'i61.

2567. — 3» Enfin, lorsque les établissements publics étran-
gers ont leur siège sur le territoire d'un pays ayant appartenu
aulçefois à la France, et qu'en même temps ils ont été créés en
vertu de lois ou décrets français qui leur ont conféré la person-

nalité civile française. Il en est ainsi notamment d'un grand
nombre d'établissements publics belges ou hollandais. — Lau-
rent, Principes de dr. civ., t. 1, n. 310 et 311 . — V. suprà, v"

Assi.'itance publique, n. 3469 et 3470.

2568. — Il est incontestable, disent les partisans d'un
deuxième système, que la capacité des personnes est régie par
leur statut personnel ;\'. suprà, v° (Japacité, n. 91i. Il n'y a

aucun motif de droit, ni de fait, pour que les personnes mo-
rales échappent à cette règlf. Les travaux préparatoires de la

loi de 1819, qui a accordé aux étrangers les mêmes droits qu'aux
Français, au sujet d<^ la capacité de disposer et recevoir, dé-
montrent que le législateur ne voulait introduire aucune excep-
tion au principe qu'il admettait de la manière la plus large. 11

faut recourir à des arguties non justifiées pour établir une dis-

tinction, que la loi n'a pas faite, entre les personnes physiques
et les personnes civiles. — Asser (trad. Rivier), Eléments de dr.

intern. privé , 1875, p. 6; .\ud\ue\, Principes élémentaires de dr.

intern. privé, n. 81 et s.; Bard, Précis de dr. intern. pénal et

privé, 1883; Blanche, Dict. gén. d'adm jV" Dons et legs, n. 922;
Brocher, Cours de dr. intern. privé, t. 1, p. 18a et s.; Ducrocq,
Cours de dr. adm., t. 2, n. 1599 et 1600, et De la personnalité

civile en France du Saint-^iége {Rev. du dr. publ. et de la science

politigue, 1894, p. 53); Fœlix et Démangeât, Traité de dr. in-

tern. privé, t. 1, p. 65; Hue, t. 6, n. 108; Michoud, Capacité en

France des personnes morales étrangères et en particulier du
Saint-Siège [Rev. gén. de dr. intern. public, 1894, p. 194 et s.);

Serrigny [Rev. crit., 1854, p. 3o6). — V. suprà, v" Assistance

publique, n. 3468 et s.

2560. — « Sans assimiler entièrement », dit M. Laine, « aux
personnes réelles ou physiques les êtres juridiques doues de

certains droits propres à ces personnes et dénommées exacte-

ment pour cette raison personnes morales ou civiles, tout en

reconnaissant, au contraire, qu'il y a entre ces deux classes de
personnes d'importantes différences, j'estime qu'il n'y en a point

d'essentielles, de capitales, au point d'exclure, de plein droit, les

personnes morales étrangères de la vie civile accordée aux
étrangers en général. Rien, dans l'essence des choses, n'exclut

les personnes morales étrangères de la concession des droits

privés faite aux étrangers par une disposition générale. En l'ab-

sence de toute distinction, de toute réserve, les personnes mo-
rales étrangères, ce sont les étrangers à l'état d'association

douée de personnalité, comme les étrangers à l'état d'individus ».

— Laine, Des personnes morales en droit inlernationtd privé (J.

du dr. intern. privé, 1893, p. 273 et s.).

2570. — Le Conseil d'Eiat, saisi, par le ministre de l'Inté-

rieur, de la question de savoir si un établissement d'utilité pu-

blique étranger avait qualité pour recevoir une donation ou un
legs de biens meubles ou immeubles situés en France, décida

que le bénéfice des dispositions de la loi du 14 juill. 1819 ne
saurait êlre refusé à tout établissement d'utilité publique étran-

ger doué de personnalité civile. — .\v. Cons. d'El., 12 janv.

1854, iS. 55.2.800, D 56.3.16]

2571. — Depuis 1854, le Conseil d'Etat s'est toujours con-

formé à cette jurisprudence, et a toujours reconnu aux établisse-

ments publics étrangers qui jouissentrégulièrementde la p^rson-

nalilé civile dans leur pays, le droit de recevoir les legs et donation s

de biens situés en France, sous la condition d'être assujettis à la

règle de l'art. 910. — Note sect. int. Cons. d'Et., 13 déc. 1880,

Legs Lconi à la ville de Vinlimille. — Proj. de décr. Cons. d'Et.,

3 août 1881, même legs. — Proj. de décr. et note sect. int. Cons.

d'Et., 15 mai 1889, Legs Hubner à l'hospice de Mulhouse et à

la société industrielle d'.Msace-Lorraine. — Proj- de décr. et

note 9 août 1887, Legs Sucy d'Auteuil au séminaire français de
Rome. — Proj. de décr. et note, 11 juin IsOO, Legs Troyaux
à la ville de Bruxelles. — Proj. de décr. et note, 10 janv. 1888,

Legs Siissmann, dit Oppenheimer, aux œuvres de bienfaisance

Israélites de Hambourg. — Proj. de décr. et note, 10 janv. 1888,

Legs Chassagnole en faveur des musées de Bruxelles et de

Florence. — Note sect. int. Cons. d'Et., 10 juin 1884, et Proj.

de décr. et note. Assemblée générale, 4 déc. 1884, Legs Gros
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au Collège d'Oulx, Italie, [Notes de juripr., Con.s. d'Et., p. 212,

21.3 el 2141

2572. —Les tribunau.x français décirlent également que, sous

la seule réserve de l'autorisation du gouvernement, les lihéralités

portant sur des biens situés en France, faites à des personnes

civiles étrangères, sont susceptibles d'exécution. — Paris, 11

avr. 18S9, Legs Travers aux pauvres de Londres, [Ikv. des

élabl. de bienf., 1889, p. 308; Gaz. des Trih., 21 mai 1880]
— Trib. civ. Montdidier, 4 févr. 1892, Legs par la marquise de

Plessis-Bellière au Saint-Siège, sous Amiens, 21 févr. 1803, [S.

el P. 93.2..-i7] — Trib. Seine, 28 juill. 1892, Legs Senta à la

commune de Sostegna, [.Wmrj/. desperc, 1893, p. 283] — Trib.

Lyon, 14 mars 1894, Ville de Turin, \Monit. jud. de Lyon, 28

mai 1894]

2573. — On peut, suivant nous, adopter le système, sans

qu'il en résulte, en fait, aucun inconvénient
;
et ce système peut

aussi être justifié en droit. Eu fait, du moment où d est admis
qu'aucun corps moral étranger ne peut recevoir à litre gratuit

en France sans que le gouvernement français ait autorisé .l'exé-

cution de la libéralité (V. iiifrà, n. 2382 et s.), il est bien inutile

de disserter sur le préjudice qui pourra résulter pour l'Elal

français de l'adoption de tel ou tel système. Le gouvernen^ent

français est sullisamment armé par l'art. 910 pour s'opposer à

l'exécution de dons ou legs qui auraient pour effet d'enricbir

outre mesure, et de façon dangereuse pour l'ordre public, des

établissements étrangers.

2574. — En fait encore, l'autorité administrative française,

si elle se rangeait au système protectionniste soutenu avec
tant d'intransigeance par une partie de la doctrine, s'expose-

rait, de la part des gouvernements étrangers, à des représailles.

La plupart des libéralités faites par des étrangers en faveur d'é-

tablissements publics français reçoivent leur exécution sans op-

position des gouvernements étrangers. .Nous avons tout intérêt

à ce que ce modus ii<li'ndi soit maintenu.
2575. — Vainement oppose-t-on que rien n'empêche les éta-

blissements étrangers de se soumettre au droit commun, en se

faisant reconnaître d'utilité publique en France. Nous répondrons
que jamais une personne civile étrangère ne pourrait recevoir

la reconnaissance légale en France. Il faut qu'un établissement

justifie de services rendus à la France pour obtenir cette recon-

naissance. Le gouvernement la refuse, le plus souvent, même
aux sociétés étrangères ayant leur siège en France, ou parce que
•< le gouvernement français ne saurait donner l'investiture à des

sociétés étrangères ", ou parce que " il n'y a pas lieu de recon-
naître d'utilité publique une société étrangère qui n'aurait pas
rendu ;"l la France des services de nature à justifier cette faveur ».

— Av. Cons. d'Et., 20 juill. 1882 et 21 mai 1885, Société ita-

lienne de bienfaisance de Paris, [iSoles de jurispr., Cous. d'Et.,

p. 126]

2576. — A fortiori en serait-il de même, sauf dans des cas

exceptionnels difficiles à prévoir, si une commune, ou une pro-
vince, ou une fabrique d'église de l'étranger sollicitait la même
faveur, réservée aux corps moraux qui poursuivent une satis-

faction à donner à un intérêt social français.

2577. — Il reste à examiner le point de droit, qui, nous le

reconnaissons, est difficile à résoudre. Les partisans du premier
système exposé admettent que les incapacités de recevoir comme
de disposer sont de statut personnel (Baudry-Lacantinerie et

M. Colin, t. 1, n. 029 et 637. — V. aussi suprà, v'» Aceeptalion
de succession, n. 1151, et Capacité, n. 91). Mais ils ajoutent aus-
sitôt que la loi territoriale doit prévaloir lorsque l'ordre public

et la morale sociale sont en jeu (V. suprà, v" .Acccplatiun de
succession, n. 1153, el Capacité, n.9.'):. Et ils rangent dans cette

catégorie les dispositions de la législation française qui subor-
donnent à l'existence légale la capacité de posséder et d'acquérir.

Or, il importe de distinguer si ces dispositions, qui intéressent

évidemment l'ordre public quand il s'agit d'un corps moral fran-

çais, l'intéressent aussi quand il s'agit d'un corps moral étran-

ger.

2578. — Pour résoudre cette question, il faut se reporter aux
édits de décembre 1660 et août 1749, enfin à l'art. 910, en vertu
desquels les corps moraux sans existence légale ne peuvent ni

posséder ni recevoir sans autorisation. Leséditsdu xvii'î et xviiic

siècle ne poursuivaient en réalité qu'un but : enrayer l'accrois-

sement exagéré de la mainmorte en France. Et l'on sait que les

rédacteurs de l'art. 910 n'ont pas entendu adopter d'autre règle

que celle admise par les édits. Ces textes n'ont eu aucunement

pour objet d'enrayer l'accroissement de la mainmorte à l'étran-

ger. D'autre part, il n'est pas contraire à l'ordre public que dei
biens situés en France passent sur la tête d'une personne phy-
sique étrangère, héritière, légataire ou donataire. Il en est

absolument de même lorsque le légataire ou donataire est un
établissement étranger. Et encore, dans ce dernier cas, 1;

gouvernement est-il fondé à exercer un droit qui ne lui ap-

partient pas quand il s'agit d'une personne physique : il peut

s'opposer à l'exécution de la libéralité en refusant son autorisa-

lion.

2.579. — C'est à ce systi'me que s'est rangée expressément
la cour de Paris, dans Parrèté précité du 11 avr. 1889, legi

Travers, qui constate qu'il n'est pas contraire à l'ordre public

qu'un testateur français lègue aux pauvres d'une ville étran-

gère.

g 2. Nécessité, pour l'établissement étranger, de justifier de la

rapacité de recevoir, suivant la loi de son paijs.

2580. — Nous avons dit que rétablissement public étranger

n'a pas à justifier de son existence légale en France, d'autant

qu'il ne peut en justifier, puisqu'il n'est pas à même de l'obtenir

(V. suprà, n. 2575). Sa capacité de recevoir en France, sous

réserve de l'autorisation de l'art. 910, est purement régie par

son statut personnel. Il suffit donc, mais il est nécessaire qu'il

soit capable de rerevoir suivant la loi de son pays.

2581. — .Nous avons vu que les lois des diverses nations

ne subordonnent pas la capacité de recevoir des corps moraux
aux mêmes conditions. Dans certains pays, qui sont d'ailleurs

les moins nombreux, un corps moral peut être capable de re-

cevoir sans avoir besoin de tenir la personnalité civile d'un acte

de l'autorité publique (V. suprà, n. 2'f4!i, 2434). Dans les au-

tres, la législation, sur ce point, est analogue à la notre. D'autre

part, dans la plupart des Etats, une autorisation spéciale, telle

que celle prescrite en France par l'art. 910, est indispensable

pour qu'un corps moral puisse acquérir à titre gratuit, alors que

dans quelques autres, comme l'Angleterre, la nécessité de l'au-

torisation n'existe pas. Il suit de ce qui précède qu'on ne peut

formuler aucune règle générale sur la justification que devra

faire de sa capacité une personne civile étrangère gratifiée en

France. Sous la réserve de l'autorisation à obtenir du gouver-

nement français par application de l'art. 910, elle sera .capable

de recevoir en France, si elle prouve qu'elle est capable de re-

cevoir dans son pays. — Weiss, op. cil., p. 870.

g 3. bc l'autorisation prescrite par l'art. !)!(), C. civ,

1" Sécessiti' de cette autorisation.

2582. — Si une personne morale étrangère peut acquérir

à titre gratuit, en France, elle ne peut cependant le faire que
si elle a obtenu préalablement l'autorisation prévue et prescrite

par l'art. 910. C'est ce que soutiennent tous les auteurs quel

que soit le système qu'ils adoptent sur la question posée suprà,

n. 2561 et s. — Baudry-Lacantinerie et M. Colin, t. 1, n. 341

et 342; Bertauld, Quest. prat.. t. 1, p. 113; Ducrocq, Cours de

dr. adm., t. 2, n. 1399 et 1600; Laurent, Dr. civ. intcrn., l. 0,

n. 207; Weiss, p. 876; Vincent et Penaud, Dict. de dr. intcrn.

prie, v" Personne civile, n. 91.

2583. — C'est qu'en effet, la prescription de l'art. 910, en

vertu de laquelle aucune libéralité ne peut être acceptée el re-

cueillie par une personne civile sans une autorisation spéciale, est

une prescription d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distin-

guer, comme nous l'avons fait au sujet de l'existence légale en

France des personnes civiles étrangères, si la bbéralilé con-

cerne un établissement français ou un établissement étranger.

2584. — Le Conseil d'Etat, à deux reprises, par des avis de

principe, a reconnu la nécessité de l'autorisation pour l'exécu-

tion de libéralités, consistant en biens situés en France, faites

en faveur de personnes civiles étrangères. — Av. 17 janv. 1823,

[cité par Vuillefroy, .idin. du cuite cathoL, p. 278] — Av. 12

janv. 1834, [S. -iS. 2.800, D. 56.3.16]

2585. — Les tribunaux semblent adopter la même doctrine.

Décidé, en ce sens, que la délivrance d'un legs fait à une ville

étrangère ne peut être prononcée à son profit si elle ne justifie

pas de l'autorisation prescrite sur l'art. 910, C. civ. — Trib.

Montdidier, 4 févr. 1892, précité. — Trib. Seine, 28 juill. 1892,
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Comm. de Sostegna, \Mémor. dt's percept., 1893, p. 283] — V.

aussi, Trib. Nancy, H déc. 1887, précité. — V. cppendant,

Trib. Seine, 21 août 1863, [Go;, dw Trib.. 3 sept. 1863]

2586. — Les avis précités du Conseil d'Etat ne font d'ail-

leurs que formuler avec précision une règle qui était dé|ii en vi-

gueur anlérieurement. — Déc. min. int., 22 févr. 1816 et 16

cet. 1817, Trappistes de Bedeira (Suisse), [V'uiilefroy, p. 279,

ad notam] — V. iuprà, v° Communauté reliyieuse, u. 310

et 311.

2° Règles diverses concernant la décision qui statue sur l'acceptation.

2587. — Les diverses réglementations qui ont délégué à des

autorités inférieures le pouvoir de statuer ne peuvent être ap-

pliquées dans le cas de libéralités concernant des personnes

civiles étrangères. En effet, ces réglemenlations n'ont statué

qu'à l'égard des établissements français. D'où il suit que l'auto-

risation, donnée à une personne civde étrangère, d'accepter une
»ut résulte

crit.. 1854, p." 3361

libéralité ne p» ter que d'un décret. — Serrigny, [liei'.

2588.— Les décrets qui statuent sur l'acceptation de libéralités

faite.'i en faveur de personnes civiles étrangères ont été pendant

longtemps conçus dans les mêmes termes que s'ils étaient rendus

à l'égard de personnes civiles françaises. Cette pratique est

abandonnée depuis qu'en 1860 un avis du Conseil d'Etat a for-

mulé sur ce point des prescriptions très-fondées. 11 s'agissait

d'un legs fait par un Français à une société américaine reconnue

d'utilité publique en Amérique. L'avis dont il s'agit faisait re-

marquer que la rédaction proposée par .M. le Ministre de l'Inté-

rieur, en autorisant directement les établissements étrangers à

accepter les legs laits en leur faveur, pourrait laisser supposer

que l'autorité supérieure a sur ces établissements des droits de

tutelle semblables à ceu.x qu'elle exerce à l'é^'ard des établisse-

ments français; que, dès lors, il convenait d'adopter une autre

formule, reproduisant les termes de l'art. 9iO, C. civ.

2589. — En conséquence, le dispositif du décret fut modifié

comme il suit : « Est autorisée l'exécution de la disposition tes-

tamentaire, en date du 4 sept. 18155, par laquelle le sieur Mi-
chaux (André-François) a légué en une propriété la somme de

huit mille dollars (soit 43,200 fr.), à la sociélé d'agriculture et

des arts de l'Etat de Massachussets (Etats-Unis d'Amérique),

créée par bill de la Chambre des représentants dudit Etat, du 7

mars 1792, adopté le même jour par le Sénat dudit Etat». —
Av. Cons. d'Et., 10 mars 186',i, Legs Michaux, [lieu. gcn. d'adm.,

82.1.309] — V. dans le même sens, proj. de décr., Cons. d'Et.,

3 août 1881, Legs Léoni. — Proj. de décr. et note, 15 mai 1889,

Legs Hubner à l'hospice de Mulhouse et à la société industrielle

d'Alsace-Lorraine, [Notes de jurispr., Cons d'Et., p. 213]

2590. — Il y a lieu, en outre, de viser dans les projets de

décret statuant sur les legs faits en faveur d'établissements

étrangers l'avis du ministre des Affaires étrangères. — Proj. de

décr. et note, 13 mai 1889, précité. — Proj. de décr. et note, 11 •

juin 1890, Legs Troyaux, [Note de jurispr., Cons. d'Et., p. 213]
j

2.'>91. — Enfin, avant d'autoriser l'exécution d'une disposi-

tion testamentaire aux termes de laquelle un testateur a légué

à un établissement public des immeubles situés en France, il

convient d'inviter l'établissement légataire à prendre l'engage-

ment d'aliéner, après l'autorisation accordée, la totalité desdits

immeubles. Il n'y a pas lieu, en effet, d'autoriser la constitution,

en France, de biens de mainmorte, au profit d'un établissement

public étranger. — Note, 10 juin 1881, sect. int. Cons. d'Et.,

proj. de décr. et note Cons. d'Et., 4 déc. 1884, Legs fait par le

sieur Gros au collège d'Oulx, Italie, de tous ses biens immeu-
bles situés en France, [Notes de jurispr., Cons. d'Et., p. 214]

3" Du cas où le disposant est étranger.

2592. — Y a-t-il lieu d'appliquer encore l'art. 910 dans le

cas où la libéralité destinée à un établissement étranger est

faite, non par un Français, mais par un étranger? L'affirmative

n'est pas douteuse si les biens légués ou donnés sont des im-

meubles situés en France. En etïel, d'après l'art. 3, C. civ., les

immeubles, même possédés par les étrangers, sont régis par la

loi française. — V. suprà, \° Communauté religieuse, n. 312.

2593. — On admet, au contraire, qu'aucune autorisation ne

serait nécessaire, si le testateur ou donateur étranger, bien

qu'habitant la France, faisait à un établissement étranger une
libéralité consistant exclusivement en argent, en meubles ou en
valeurs mobilières. Il y aurait là une question de statut person-
nel. — Av. Cons. d'Et., 4 nov. 18:13, Hosp. de Pratz, en Savoie,

LVuillefroy, p. 279, ad nolam] — Blanche, Dicl. i/én. d'adm., v°

Dons et legs, p. 922. — V. suprà, \° Communauté relii/ieuse, n.

312.

2594. — Cependant, suivant nous, l'autorisation serait encore

nécessaire, même pour une libéralité purement mobilière faite par

un étranger à une personne civile étrangère, si les héritiers de

cet étranger étaient Français. Le gouvernement aurait, dans ce

cas, la charge de sauvegarder les intérêts des héritiers.

i" Des restrictions ajiportées à la capacité de certains établissements

par les lois fra7içaises.

2595. — Certains établissements, tels que les congréga-
tions religieuses de femmes, ne peuvent, en vertu des lois fran-

çaises, recevoir à titre gratuit les legs universels ou à titre uni-

versel, ou les libéralités dépassant une valeur déterminée (V.

suprà, n. 4:i1 et s.). En statuant sur la demande d'autorisation,

le gouvernement est-il tenu d'observer ces lois à l'égard des

établissements étrangers? L'affirmative a été admise dans le

texte du jugement de Nancy du 11 déc. 1887, précité. Elle est

également soutenue par M. de Savigny ft. 8, p. 363) : w Ouand
les lois d'un pays ", dit cet auteur, i< restreignent la capacité

d'acquérir des établissements ecclésiastiques, les éiablissements

ecclésiastiques de pays étranger sont atteints par ces restric-

tions. La capacité se juge alors, non d'après le droit du lieu où
ces établissements ont leur siège, mais d'après le droit de l'Etat

riont dépend le juge appelé à prononcer. »

2596. •— 11 est à remarquer, au contraire, que les lois dont

il s'agit, et notamment la loi française du 24 mai 1823, n'ont eu

pour but que de restreindre la capacité d'acquérir des établisse-

ments religieux ayant leur siège en France. Le législateur fran-

çais n'a eu en vue que l'intérêt de l'Etat français et non celui

d'Etats étrangers. S'il a pu être considéré comme contraire à

l'ordre public en France qu'une communauté religieuse française

soit pourvue d'une dotation exagérée, rien de semblable ne peut

être invoqué s'il s'agit d'une communauté ayant son siège en

Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. (Jr, si l'ordre public

français n'est pas en cause, la capacité de l'établissement étran-

ger gratifié est régie par la loi de son pays et non par la loi

française. Par suite, le gouvernement français, appelé à statuer

sur une demande d'autorisation, n'a pas à tenir compte de lois

qui ne s'appliquent qu'aux élabliss3ments français.

§ 4. De la spécialité.

2597. — Si l'on admet, avec le Conseil d'Etat, que les per-

sonnes civiles, en France, ne puissent acquérir à titre gratuit

que dans la mesure de la spécialité de leur destination, cette

règle doit-elle être appliquée aux pers'^nnes civiles étrangères?

M. Ducrocq, De la personnalité civile du Saint-Siège {Rev. du

dr. public et de la science palttique, 1894, p. 67), admet l'affir-

mative : " appliquer, dit-il, cette règle aux établissements étran-

gers, c'est purement et simplement les soumettre au même ré-

gime que les établissements français ». Et M. Ducrocq entend

par là que les établissements étrangers doivent être considérés,

dans la circonstance, comme possédant, dans leur pays, les

mêmes attributions limitées que les établissements analogues

possèdent en France, d'après la loi française.

2598. — Il ne nous semble pas possible d'admettre cette so-

lution. Il est nécessaire, sur ce point comme sur tous les autres,

de déduire la solution des principes généraux du droit interna-

tional. La capacité des étrangers qui acquièrent à litre gratuit

en France est régie par la loi de leur pays, sauf lorsque la loi

étrangère à laquelle l'étranger doit sa prétendue capacité est

en opposition avec une loi française intéressant l'ordre public.

Or, la limitation des attributions des personnes civiles françaises,

telle qu'elle est déterminée par des lois et des décrets français,

intéresse peut-être l'ordre public en France. .Mais quel intérêt

peut avoir l'ordre public français à ce qu'un établissement étran-

ger ait précisément, exactement, les mêmes attributions qu'a en

France l'établissement similaire?

2599. — Ce qui est vrai, c'est que, pour recevoir en France
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à titre gratuit des sommes, des valeurs, des biens, destine's à

un intérêt social e'tranger, l'établissement étranger doit justifier

qu'il est capable, dans son pays et suivant les lois de ce pays,

de donner aux biens donnés ou légués la destination indiquée

dans l'acte de libéralité. Les tribunaux, s'ils sont saisis de la

question, le gouvernement, qui, dans tous les cas, est appelé à

accorder ou refuser une autorisation, ne peuvent admettre d'autre

règle.

2G00. — Tel est le système soutenu par M. Laine, lorsqu'il

déclare que k les personnes morales n'ont une destination, une
fonction à remplir que là où elles sont instituées ". — Laine,

Des persoimcs morales en droit hiternational prin! (J. du dr.

intern. ])rivc, 1893, p. 273 et s.).

2001. — Comment d'ailleurs pourrait-on appliquer la règle

dont il s'agit? Sans doute, dans tous les pays civilisés, il e.xiste

des personnes civiles répondant à des intérêts sociau-K primor-

diau-X, qui sont les mêmes partout. Mais est-il démontré que tous

ces intérêts primordiaux soient partout représentés, ou, tout au

moins, représentés par des établissements distincts? Xe peut-on

pas concevoir que les intérêts sociaux diffèrent suivant les pays

et, par conséquent, puissent donner naissance à des établisse-

ments qui n'ont point leur pareil en France?

§ 5. De l'application aux Etats étrangers des régies concernant

les lihcrulités faites aux personnes civiles étrangi^res.

2G02. — Du moment que les personnes civiles étrangères

sont susceptibles d'acquérir à titre gratuit en France, il semble
difficile de refuser la même capacité aux Etats desquels dépen-
dent ces établissements. Les établissements publics, dit M. Du-
crocq [De la personnalité civile en France du Saint-Siège), < font

partie de l'organisation administrative ou judiciaire du pays, ou

se rattacbent à certaines parties de cette organisation de la fa-

çon la plus intime. Ils représentent d'imporlantsservices publics,

c'est-à-dire des parties intégrantes de l'Etat. Serait-il rationnel

que l'Etat lui-même ne pût exercer sa personnalité civile à l'é-

tranger, lorsque ses établissements publics sont admis à y exer-

cer la leur? Gomment exclure la personnalité civile des Etals,

tandis que celle de leurs parties intégrantes est admise en
France? » — V. dans le même sens, Trib. Montdidier, 4 févr.

1892, sous Amiens, 21 févr. 1893, Plessis-Bellière, [S. et P. 93.

2.37, et la note de M. PiUet, D. 93.2.457]

2603. — .Mais tous les Etals sont-ils fondés, sous réserve de
l'autorisation dont il sera bientôt question, à exercer les droits

d'une
( ersonne civile sur le territoire d'un autre Etat? Non, ré-

pond M. Ducrocq {op. cit., p. 34 et s.). 11 n'en sera pas ainsi

dans tous les cas; mais il en sera ainsi, tout au moins, lorsque
l'FJtat qui prétend exercer un droit sur le territoire de cet autre

Etat, aura été reconnu par ce dernier. En effet, « la reconnais-
sance d'un Et^it comme puissance politique implique sa recon-
naissance comme puissance civile... Les divers caractères d'un

Elat sont absorbés dans son individualité et dans son unité ».

Après avoir soutenu le système contraire, Laurent {Dr. civ. in-

ternational, t. 4, n. t26 et 127} s'est rallié à cette thèse : << J'ad-

mets que l'Etat existe comme personne juridique dès qu'il est.

reconnu comme puissance indépendante par la diplomatie ».

M. Laine [Des personnes morales en droit international privé :

J. (lu dr. intern. priv., 1893, p. 289 et s.) dit à son tour : « En
droit international, dès qu'un litat se trouve politiquement re-

connu par un autre Etat, de plein droit il est, pour ce dernier,

une personne civile en même temps qu'une personne politique.

Il n'est pas besoin de faire intervenir l'idée de la reconnaissance
de la personne privée, implicitement contenue dans la reconnais-
sance de la personne politique, ni l'équivalence des traités et

des lois ». — V. dans le même sens : Trib. Montdidier, 4 févr.

IN92, etia note de M. Pillet, précité. — Desjardins (Artliur), Des
droits en liouinanie d'un E at étranger appelé par testament à

recueillir la succession d'un de ses sujets; Michoud, Capacité en
France des personnes morales (Rev. gén. de dr. intern. public.

1894, p. 193 et s.); lAenault, Des droits pour une personne mo-
rale étrangère de recueillir par succession un iynmeuhle situé en
France [.I. du dr. intern. privé, 1893, p. 1118 et s.); Weiss,
Traité de dr. intern. privé, 2° édit., p. 635; Vincent et Penaud,
Dint. de dr. inlern. privé, v° Testament, n. 93.

2604. — M. Tissier (t. 1, n. 222) soutient l'opinion con-
traire : ic Les Etats étrangers ne sauraient jouir chez nous de la

personnalité civile qu'avec le consentement de l'Etat français.

Or, il est certain que jusqu'ici aucun Etat étranger n'a obtenu
de l'Etat français, d'une façon formelle, la collation de la per-
sonnalité civile n. Si l'on objecte que la reconnaissance politi-

que d'un Etat implique la reconnaissance de la personnalité ci-

vile, le même auteur répond : « La reconnaissance d'un Etal
comme Etat politique n'implique pas forcément sa reconnais-
sance comme personne morale; la personnalité politique et la

personnalité morale sont indépendantes l'une de l'autre et peu-
vent exister l'une sans l'autre »: C'est ce qu'avait soutenu pri-

mitivement Laurent {Principes de dr. civ. fr., t. I, p. 409 et s.).

« L'Etat existe, mais en quel sens et dans quel but? Gomme
organe de la nation, il traite avec les nations étrangères; voilà

sa seule raison d'être en face de l'étranger. Ih n'a pas besoin,

pour remplir cette mission, d'être propriétaire, de posséder des
biens meubles ou immeubles en dehors de son territoire ». — V.
aussi Moreau, De la capacité dci Etats étrangers pour recevoir par
testament en France (./. du dr. inlern. ]yriv., 1892, p. 346 et s.).

2605. — Un autre argument est encore invoqué en faveur de
ce système. Si un Etat étranger pouvait posséder et acquérir en
France, à titre de personne morale, il faudrait admettre que les

contestations relatives à l'exercice de ses droits pourraient tou-
jours être portées devant les tribunaux français. Or, c'est une
règle du droit des gens qu'en matière personnelle un Etat ne
peut être traduit devant les tribunaux d'un autre Etat, parce
que l'art. 14, C. civ., n'est applicable (|u'entre les particuliers. —
Nancy, 31 août 1870, Luchman, [S. 71.2.129, P. 71.485, —S'il
en est ainsi, s'il est impossible qu'un Elat étranger puisse faire

valoir en France, par les voies judiciaires, les droits qu'il pré-

tendrait avoir comme personne civile, s'il est également impos-
sible qu'un Français puisse faire valoir en France, par les mêmes
voies, les droits qu'il prétendrait avoir contre un Etat étranger

considéré comme personne civile, n'est-il pas évident que la lé-

gislation et la jurisprudence françaises refusent aux Etats étran-

gers la capacité d'acquérir en France à titre gratuit? Le privi-

lège qui leur est concédé de n'être point justiciables des tribu-

naux français est inconciliable avec leur personnalité civile. —
Tissier, op. et loc. cit.; Rapport de M. Golelle a la chambre des

requêtes de la Cour de cassation (qui refuse aux Etats étrangers

la capacité de recueillir en France une succession, mais qui leur

reconnaît le droit d'être légataires à titre pariiculier),avecGass.,

16 mars 1894, de Plessis-Bellière, sous Amiens, 21 févr. 1893,

précité.

2606. — Nous proposons sur cette question les solutions

suivantes: 1° L'Etat étranger, non reconnu par le gouvernement
français, doit être considéré en France comme inexistant. Ce
n'est qu'à un Etat reconnu politiquement par le gouvernement
français que peut appartenir en France la qualité de personne
civile. Tout autre Etat est, à l'égard de la France, le néant et le

néant ne peut ni posséder ni acquérir.

2607. — 2"' L'Etat étranger reconnu politiquement doit être

considéré en France comme jouissant des mêmes prérogalii'es

qu'une personne civile étrangère quelconque. Sans duule, la re-

connaissance politique ne nous parait pas équivaloir à la recon-

naissance de l'existence légale. Mais, du moment ou nous avons
admis, avec la jurisprudence et la majorité des auteurs, qu'un
établissement étranger, investi de la personnalité civile dans
son pays, doit jouir aussi, sous certaines conditions, de la per-

sonnalité civile en France, sans qu'il soit nécessaire qu'une loi

ou un décret français lui accorde cette personnalité, il n'existe

aucun motif pour traiter l'Etat, la première et la plus impor-

tante personne civile de sa nation, plus défavorablement que les

établissements qui ne sont que ses démembrements et qui éma-
nent de lui.

2608. — On oppose que la détermination des droits et obliga-

tions qui résultent pour un Etat étranger de sa qualité de per-

sonne civile, n'étant pas de nature à être soumise aux tribunaux

français, ces droits et obligations n'existent pas, non plus que
la personnalité civile de laquelle ils dériveraient. Mais il est loin

d'être établi qu'un Etat étranger ne puisse être justiciable des

tribunaux français. Ce qui est admis incontestablement, c'est

qu'un Etal étranger ne peut être sanctionné à raison de l'exer-

cice de sa mission gouvernementale ou du service public qu'il

accomplit. Le même principe n'est plus adopté si cet Etat entend

exercer, hors de son territoire, des droits privés avec les obli-

gations qui découlent de l'exercice de ces droits. Ledit Etat

pouvait se refuser à agir comme personne privée. Du moment
qu'il accepte une telle situation, il doit être assimilé à un parti-
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culier étranj^er ou à une pcrsonnfi civile étrangère quelconr(ue.

Les nombreux auteurs, qui, avec la jurisprudence, décident que
l'Etat étranger ne peut être entravé dans l'accomplissement de
ses actes gouvernementaux par les tribunaux d'un autre Etat,

n'étendent pas la solution qu'ils proposent au cas d'actes privés

du ressort du droit civil ou du droit commercial. — V. notam-
ment. Démangeât, sur Fœlix, Dr. intern. privé, 1. 1, n. H2, notea.
2609. — Si les Etats étrangers reconnus par la France sont,

sur notre territoire, des personnes civiles, ce ne sont ni des
établissements publics, ni des établissements d'utilité publique.

L'Etat français est une personne civile sui generis; il en est de
même des Etats étrangers. C'est dire que, pas plus aux Etats

étrangers qu'à l'Etat français, il n'est possible d'appliquer la règle

de l'art. 910, C. civ., qui ne parait avoir été formulée qu'à
l'égard des établissements soit publics soit d'utilité publii|ue.

— Ducrocq, />' la personnalili! civile en France du Saint-Siège ;

Hue, t. 6, n. 109; Pillet, note sous Amiens, 21 févr. 1893, précité.

2U10. — Est-ci' à dire qu'un Etat étranger soit dispensé de
toute autorisation? Le principe, dit .M. Ducrocq [np. cit.), « est

qu'une libéralité faite en France a un Etat ou souverain étran-

ger, soit par un de ses nationaux, soit par tout autre disposant,
ne peut recevoir son exécution qu'avec l'assentiment du gou
vernement français... Cette prérogative du gouvernement fran-

çais, dérivant de la souveraineté même de la France sur son
propre territoire par rapport aux souverainetés étrangères, est

une des conditions indispensables de l'admission dans notre

pays de la personnalité civile de ces souverainetés ». D'une
part, le gouvernement français doit ne laisser exécuter qu'avec
son autorisation une libéralité faite à un corps moral. D'autre

pari, il existe un motif de l'autorisation, propre aux Etats étran-

gers. C'est, dit M. Ducrocq, < le péril qu'il y aurait à voir des
Etats étrangers acquérir des immeubles dans des situations im-
portantes, sur nos frontières, près de nos ports, près ou dans
nos places lortes, et les inconvénients qu'il y aurait aies laisser

c!evenir propriétaires, avec l'influence qui s'attacbe à la pro-

priété, de vastes espaces et de riches domaines sur d'autres

parties de notre sol ». — 'V. dans le même sens, Trib. Montdi-
dier, 4 févr. 1892, précité. — V. aussi. Hue, t. 6, n. 109; Laine,

op. et loc. cit. — Contra, We ss, [Pand. franc., 93.1.17]; Pillet,

loc. cit.

2C11. — En tous cas, si l'autorisation du gouvernement est

jugée nécessaire, de ce que l'autorisation, dans l'espèce, n'est pas
celle prescrite par l'art. 910, il résulte que les règles suivies quand
il s'agit d'appliquer l'art. 910, peuvent ne pas être observées. En
droit international, dit le jugement du tribunal de Montdidier
du 4 févr. 1892, l'autorisation ne peut être astreinte à des formes
rigoureuses. D'où il suit que le gouvernement pourra statuer

fans prendre l'avis du Conseil d'Etat (Ducrocq, op. cil.): et que,
contre sa décision, il ne pourra être formé aucun recours au
Conseil d'Etal pour excès de pouvoir. — Ducrocq, loc. cit.

2012. — Cependant, certains auteurs repoussent cette solu-

tion. Si, disent-ils, on se range au système en vertu duquel un
Etat étranger peut recevoir une libéralité en France, on est

logiquement amené à décider que cet Etat est soumis à la né-
cessité de l'autorisation en vertu de l'art. 910. Dès lors qu'on se
fonde, pour soutenir que les Etats étrangers jouissent chez
nous de la personnalité civile, sur ce qu'ils ont été reconnus par
l'Etat français, il y a lieu de les assimiler entièrement aux éta-
blissements légalement reconnus qui sont tous astreints par l'art.

910 à la formalité de l'autorisation. — Tissier, t. 2, n. 3Ij1.

2613. — Quoi qu'il en soit, il est évident, que, dans le cas
de libéralités faites à un Etat étranger, le pouvoir central devra
statuer lui-même et ne pourra déléguer le pouvoir de statuer à
un préfet (V. suprà, n. 2587). Mais la décision d'un ministre
équivaudrait sans doute à celle du chef de l'Etat, si l'on décide
que l'autorisation de l'espèce n'est pas soumise à la règle de
l'art. 910.

2614. — Suivant M. IIuc (t. 6, n. 109), l'autorisation pres-
crite par l'art. 910 étant inapplicable, une autorisation tacite

serait suffisante. « L'Etat français », dit cet auteur, « sur le

territoire duquel se trouvent les biens acquis, a un droit de veto;
s'il n'en use pas, c'est qu'il donne son autorisation tacite. »

2615. — Nous avons déjà exposé pour quels motifs, à notre
avis, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de la spécialité
aux personnes civiles étrangères, dans le sens admis par M.
Ducrocq (V. supra, n. 2597 et s.). Nous avons proposé de déci-
der que la personne civile étrangère doit être considérée comme

possédant dans son pays les attributions que lui confèrent les

lois de ce pays. Nous proposons la même solution, et pour les

mêmes raisons, dans le cas où il s'agit d'un Etat étranger. — Mi-
choud, op.. cit., p. 208 et s.; Pillet, loc. cit.

2616. — Ouant à M. Ducrocq, il soutient, sur ce point, un
système tout particulier, et qui diffère de celui qu'il a préconisé
dans le cas de personnes civiles étrangères. S'il avait admis ce
dernier système en ce qui concerne les Etats étrangers, il aurait
sans doute décidé qu'un Etat étranger a, en matière d e libéralités,

la compétence et les attributions qui sont dévolues en France à
rivlal français. Mais, il n'en est pas ain^i, et il se place à un tout
autre point de vue; il considère qu'un Etat étranger ne doit pos-
séder en France que les attributions qu'il est logique d'y re-
connailreà cet Etat. Voici comment il s'exprime à ce sujet : «La
spécialité n'est pas pour un Etat étranger ce qu'elle peut être
pour un établissement d'utilité publique... La destination d'un
Etat n'est pas, en pays étranger, ce qu'elle peut être sur son
propre territoire. Il n'est pas exact, cependant, au point de vue
qui nous occupe, de dire que le rôle de chaque Etat se borne à
régir la société qu'il personnifie. Il la représente à l'étranger,

il y traite en son nom, il y protège ses nationaux. Tout cela

constitue la fonction normale d'un Etat à l'étranger, et eu même
temps détermine la sphère d'action de sa personnalité civile sur
la terre étrangère avec les limites de sa capacité juridique; c'est

pour un Etat étranger l'application de notre règle de la spécia-

lité. Quels sont en effet It's immeubles que nous voyons en
France être la propriété des personnes étrangères? L'An-
gleterre est propriétaire à Paris de l'hôtel habité par son ambas-
sadeur. Il en est de même des empires d'Allemagne et d'Autri-

che La Russie est propriétaire, également à Paris, de l'hôtel ha-
bité par son ambassadeur et de l'église russe de la rue Daru.
Le royaume de Roumanie est aussi propriétaire de la chapelle

roumaine de la rue Jean de Beauvais ». Ce système restreint

singulièrement, comme on le voit, les acquisitions a titre gratuit

qu'un Etat étranger pourrait faire en Fiance. En réalité, il se-

nait incapable d'acquérir, si ce n'est pour le service public de
son gouvernement en France; un legs serait-il fait à !a Russie,
par exemple, pour favoriser l'agriculture en Russie? L'Etat russe
serait incapable de le recevoir.

2617. — Il ne nous semble pas qu'une telle restriction soit

fondée. I-.es règles générales qui ont été admises pour les per-
sonnes civiles étrangères, au nombre desquelles sont les Etats

étrangers, sont en contradiction avec ce système. Sans doute, le

gouvernement français peut avoir intérêt à autoriser rarement
l'exécution de libéralités faites à un Pltat étranger. Mais il

n'existe, dans nos lois, rien qui s'oppose à ce que des autorisa-

tions soient données plus largement.

2618. — Au surplus, les règles de la spécialité, dans quel-

que sens qu'elles soient entendues, et même appliquées comme
le propose M. Ducrocq, ne peuvent être invoquées que dans des
cas exceptionnels. Lorsqu'un testateur lègue à un Etat étran-

ger, sans indiquer quelle destination recevront les biens légués,

quel rôle pourrait-on faire jouer à la spécialité? Pourrait-on dire

qu'un Etat est incapable de donner à ces biens une destination

qui n'est pas formulée? Cette solution, si elle était adoptée, ne
pourrait se baser sur l'application de la règle de la spécialité.

2619. — Il est exact qu'il serait dangereux de laisser un
Etat étranger devenir propriétaire en France de vastes domaines
immobiliers; mais, outre que le gouvernement est toujours libre

de refuser l'autorisation, il peut, même en donnant l'autorisa-

tion, la subordonner à la vente immédiate des immeubles légués

ou donnés, comme le demande le Conseil d'Etat au sujet des

legs concernant un établissement étranger quel qu'il soit. — V.

suprà, n. 2.Ï9I.

2620. — Le système soutenu par .M. Ducrocq, s'il est diffi-

cile à justifier au point de vue du droit, présente cependant un
avantage de fait, que ne manque pas de faire ressortir le savant
jurisconsulte. Le Gouvernement français, en basant ses refus

d'autorisation sur ce système, admis comme principe, éviterait

les embarras diplomatiques que lui susciteraient peut-être une
autorisation accordée à un l']tat et un refus d'autorisation opposé
à un autre Etat.

2621. — Etant admis qu'un Etat étranger peut acquérir en
France à titre gratuit, sous la condition d'y être autorisé, doit-

on admettre aussi que, sous la même condition, le Saint-Siège

ou le pape peut recueillir une libéralité faite en France à son
profit? Le pape possède-t-il en France la personnalité civile, soit"
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en tant que chef d'un Etat étranger, soit en tant que chef de

l'Eglise catholique? Dans un premier système, on soutient que ni

l'Eglise catholique, ni son chef ne constituent en France une

personne civile, soit considérée comme être moral français, soit

considérée comme être moral étranger. 11 existe en France de

nombreu.x établissements publics ayant pour objet l'exercice du

cube catholique (V. supra, n. 273 et s.); l'Eglise catholique de

France n'est pas au nombre de ces établissements; et il n'existe

aucun représentant légal de l'ensemble des œuvres religieuses

catholiques. L'ensemble des œuvres religieuses catholiques, et

en France et à l'étranger, peut encore moins être réputé comme
une personne civile internationale. La personne civile interna-

tionale n'existe pas jusqu'à présent. — GelTcken, sur lletîter,

Le dr. intern.de l'Europe, p. 96, § 40, noie i ; Bluntschli, Dr.

intern. codifie, trad. Lardy, p. 68, art. 26 et note; Hivier, Uhr-
liueh des Vôtkerreehts, p. 113; Kliiber, Dr. des gens inod. de

l'Europe, § 87; Pradier-Fodéré, Tr. de dr. intern., t. 1, n. 81
;

Despagnet, Cours de dr. intern. publ., n. 158 ; Piédelièvre, Précis

de dr. intern. publ., n. 74, p. 65; Bonfils, Manuel de dr. int.

publ., p. 391 et s ; I)ucrocq, De ta persiinnalitd civile en France

du Saint-Sic<je, p. 49; Hue, t. 6, n. 109; Tissier, op. cit., t. 1,

n. 224. — Dans un autre système, on enseigne, au contraire, que

ri'^glise catholique constitue une personne juridique internatio-

nale, par cette raison qui rend nécessaire la reconnaissance des

personnes juridiques internationales, en général, à savoir « l'en-

tretien d'un commerce international avec une communaulé dis-

tincte, indépendante et hiérarchiquement organisée, avec laquelle

il est impossible de traiter autrement que d'égal à égal et en lui

reconnaissant une personnalité analogue à celle que l'on reven-

dique pour soi même". — Pillet, note sous Amiens, 21 févr. 1893,

|S. et P. 9o.2.o7] — V. en ce sens, Pasquale Fiore, Le Tr. intern.

codifié, Irad. Chrétien, p. 178 et s., art. t40 et s.; Chrétien et

Nachbaur, Principes de dr. intern. publ., p. 77; Bry, Précis de

dr. intern.- publ., p. 44b; Michoud, De la capacité en France des

personnes morales; Rev. gén. de dr. intern. publ., 1894, t. 2, p.

213; Irabart-Latour, La papauté en dr. intern., p. 12 et s.; Mé-
rignhac, l'and. franc., 1894, 3'" part., p. 1. — V. aussi Boinpard,

La papauté et le droit des gens, p. 29 et s.

2022. — On objecte que des termes de l'art, lo du concordai

de I8UI « le gouvernement français prendra des mesures pour

que les cathohques français puissent, s'ils le veulent, faire en

faveur des églises des fondations » il suit que si l'établissement

chargé de la représentation d'une église déterminée est personne
civile, la collectivité des églises n'est pas un être moral. On
répond que le concordai ne se proposait de régler que les ques-
tions concernant l'exercice du culte en France et les droits des

autorités ecclésiastiques en France. Or, le Saint-Siège exerce

des attributions dans le monde entier. La situalion qu'il occupe

comme représentant de l'Eglise catholique n'est donc réglée ni par

le concordat, ni par aucune des lois qui régissent les attributions

des personnes civiles du culte catholique en France. — V. Cli. Du-
puis, note sous Amiens, 21 févr. 1893, [D. 9!).2.457] ; Pillet, loc. cit.

2022 bis. — La jurisprudence est incertaine. Le jugement
du tribunal de Montdidier, du 6 févr. 1892, reconnaît au pape le

droit de recevoir à titre gratuit en France, comme chef d'un Etal

souverain. L'arrêt d'Amiensdu21 févr. 1893, du Plessis-Bellière,[S.

et P. 9;).2..-)7, D. 9.').2.437J, a, il est vrai, réiormé ce jugement et

s'est prononcé formellement dans le sens île l'incapacité du Saint-

Siège, en tant que représentant de l'Eglise catholique univer-

selle. Mais cet arrêt ayant été l'objet de deux pourvois en cas-

sation, ces pourvois ont élé admis par arrêt de la chambre des

requêtes du 14 mars 1894. La chambre civile de la Cour de cas-

sation n'a pas été appelée à statuer définitivement sur le litige,

une transaction étant intervenue entre les parties en cause.

2623. — En admettant que le Saint-Siège, représenté par

le pape comme chef de l'Eglise catholique, ne soit pas une per-

sonne civile en tant qu'établissement ecclésiastiijue, a-t-il, du
moins, celle qualité ù titre d'Etat étranger? L'aflirmative a élé

admise par le jugement du tribunal de Montdidier, du 4 févr.

1892, réformé par l'arrêt de la cour d'Amiens du 21 févr. 1893;
alors que la cour d'appel avait apprécié, en fait, (]ue le pape
était institué comme chet de l'Eglise catholique, les juges de
première instance l'avaient considéré comme institué a titre de
chef d'un Etat étranger. En conséquence, ajoutait le jugement,
le Saint-Siège, comme tous les autres Etats étrangers reconnus,
est capable d'acquérir en France à titre gratuit, sous réserve

d'obtenir l'autorisalion du gouvernement français.

2624. — Il n'est pas douteux qu'avant 1871, le Saint-Siège

était un Etat étranger reconnu, et par suite capable de recevoir

en France (V. suprà, n. 2607;. Certains auteurs lui refusent,

depuis 1871, celte qualité, par celte raison que l'on conçoit dif-

ficilement un Etat sans souveraineté territoriale. — Hostwo-
rowski, La situation internationale du Saint-Siège au point de vue

juridique (.Annales de l'école libre des sciences politiques, 1892,

p. 102 et s.); Tissier, t. 2, n. 224.— Or si par la loi des garan-

ties, du 13 mai 1871, le gouvernement italien reconnaît au Sou-

verain pontife l'inviolabilité personnelle et l'immunité de juridic-

tion et s'engage à s'abstenir de tout acte de souveraineté dans
les palais du Vatican, cela ne peut être considéré comme la re-

connaissance, au prufit du pape, d'une véritable souveraineté

temporelle. — Bressa, La juridiction du Vatican, [Rev. de dr.

intern. et de législ. coinp., 1883, p. 121 et s.]; Michoud, De la

capacité en France des personnes morales, [Rev. gén. de dr. in-

tern. publ., 1894, t. 1, p. 211J; Pillet, note sous Amiens, 21 févr.

1893, [S. et P. 95.2.57] — Contra, Resck Das Volkerrecht dcr

heutigen Staatenwell, p. 140; Imbart-Latour, La papauté en dr.

intern., p. 122 et s.

2625. — Il n'importe, dit-on dans un autre système géné-
ralement admis par les auteurs, que le Saint-Siège ait perdu

son domaine temporel. La France a un ambassadeur au Vatican

(t le pape a un nonce à Paris; c'est le nonce qui, dans cer-

taines cérémonies puliliques, est, auprès du chef de l'Etat fran-

çais, le représentant de droit de tout le corps diplomatique.

Ces faits n'impliquent-ils pas que le Saint-Siège a continué,

après 1871, d'être une puissance souveraine reconnue par la

France? Dans la séance de la Chambre des députés du 20 nov.

1882, M. Duclerc, président du conseil et ministre des Affaires

étrangères, en défendant les crédits demandés pour l'ambassade

de France au Vatican, soutenait (V. J. o//'., 21 nov. 1882, p.

1674) que les événements de 1871 n'avaient point modifié les

motifs pour lesquels, de tout temps, il avait élé jugé néces-

saire d'accréditer auprès du pape un ambassadeur français.

Avant 1871, ce n'était pas auprès du pape, considéré comme
souverain de deux ou trois millions d'hommes, qu'un ambassa-

deur était envoyé, c'était auprès du Souverain pontife, repré-

sentant d'une grande puissance politique. « Or, je vous de-

mande <>, ajoutait le ministre, .i si vous croyez que la puissance

politique du pape ait élé diminuée par la suppression du pouvoir

temporel? J'estime qu'il n'est douteux pour personne que le

Saint-Siège est encore actuellement une puissance politique,

une aussi grande puissance politique qu'avant la suppression du.

pouvoir temporel ». Que le Saint-Siège soit ou non un Etat

étranger proprement dit, il n'en doit pas moins être assimilé à

un Etal. C'est une puissance souveraine sui generis, comme le

constatent suffisamment nos relations internationales avec le

Saint-Siège et même nos lois constitutionnelles. Or, toute puis-

sance souveraine a besoin de la personnalité civile pour accom-

plir sa mission, et possède celle personnalité à l'égard de tous

les litals étrangers qui l'ont reconnue. — Despagnet, n. 154 et

s.; Piédelièvre, op. cit.; Chrétien et Nachbaur, op. cit.: Bry, op.

cit.; Imbart-Latour, op. cit.; Bompard, loc. cit.; Bonfils, op. cit.,

n. 391 et s.; Ducrocq, De la personnalité civile en France du
Saint-Siège- p. 52; Michoud, Capac de personnes morales étran-

gères, p. 211; Weiss, Manuel de dr. int. privé, 1895, p. 123 et

s.; Pillet, note sous Amiens, 21 févr. 1893, précité.

§ 6. Droits de mutation.

2626. — Les valeurs mobilières françaises, dépendant de la

succession d'un étranger, domicilié à l'étranger et décédé en

France, sont passibles du droit de mutation par décès, en vertu

de la loi du 22 l'rim. an VU. Si le défunt a l'ait, au profit d'un

établissement public étranger, un legs consistant en valeurs

mobilières françaises ou en sommes d'argent existant en nature

dans sa succession, cet établissement est donc débiteur envers

le fisc des droits de mutation allérenls à ce legs. — Trib. Seine,

16 mars 1888, [Carnier, Hép. pér., n. 7041]

2627. — .4 fortiori en est-il de même si le legs consiste en

immeubles situés en France.

2628. — Et dans le cas où le testateur a imposé à ses héri-

tiers l'obligation de supporter les droits de mutation applicables

au legs, l'adminislralion est fondée à agir contre lesdils héritiers

en paiement des droits, conforuiémenl à l'arl. 1166, C. civ. —
Trib. Seine, 16 mars 1888, précité.
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Section II.

Des libéralités laites à des pauvres de nalionalité étrangère
résidant en France.

2620. — Il n'est pas contraire à l'ordre public, avons-nous
dit (V. suprà, n. ioîO;, qu'un Fran(;ais fasse une libéralité aux
pauvres d'une \ille étrangère. A f'irtiori en est-il de même dans

le cas d'une libéralité faite en faveur des pauvres, de nalionalité

étrangère, résidant en France, ou dans une commune de France
déterminée. L'ordre public, au contraire, est intéressé ;i ce que

les pauvres de nationalité étrangère, résidant en France, soient

secourus.

2630. — D'autre part, il est admis par la plupart des légis-

lations des pays civilisés que les libéralités faites au.x pauvres

ne sont pas faites à personne incertaine; dans ces pays, il e,xiste

des représentants des pauvres. Rien ne s'opposerait donc à ce

que, après l'autorisation du gouvernement français, donnée en

exécution de l'art. 910, C. civ., un legs de la nature dont il

s'agit reçût son exécution au moyen de l'intervention d'un re-

présentant étranger des pauvres de sa nation. Mais on verra

bientôt que celte intervention d'un représentant étranger n'est

pas toujours nécessaire.

2631.— A qui appartient-il donc d'accepter, recueillir et e.vé-

cuter une telle libéralité? Il importe sur ce point de faire des

distinctions. Si le legs est fait, par exemple, à l'Etat français pour

les pauvres anglais résidant en France ou à l'assistance publi-

que de l'aris pour les pauvres anglais résidant à Paris, ou au
département du Nord pour les pauvres belges résidant dans ce

département, il n'y a aucune ditUculté, suivant nous, à ce que le

legs soit accepté par l'autorité française, c'est-à-dire, dans les

espèces susénoncées, par le ministre de l'Intérieur de France, ou

par le directeur de l'Assistance publique de Paris, ou par le préfet

du département du Nord. Rien ne s'oppose légalement à ce que
les autorités, préposées à l'administration des secours publics et

de la représentation des pauvres en général, voient leurs pouvoirs

étendus à la représentation de pauvres de nationalité étrangère,

résidant dans les lieux soumis à leur action. Sans doute, certaines

réglementations locales interdisent l'allocation de secours per-

manents aux étrangers pauvres. Mais ces réglementations n'in-

terdisent jamais l'allocation de secours temporaires. On peut

même dire que si elles interdisent l'allocation aux étrangers de
secours permanents sur les fonds ordinaires du budget, elles

n'interdisent pas celte allocation sur les fonds à provenir de
libéralités. .Aucune difficulté de fait ou de droit ne serait donc
soulevée dans les cas que nous venons de prévoir.

2632. — Supposons maintpnant la libéralité faite, pour les

mêmes pauvres, à l'ambassadeur en France de leur nation ou ;i

leur ministre des Affaires étrangères. La libéralité serait encore,

croyons-nous, susceptible d'être exécutée dans les termes oi!i

elle aurait été faite. Nous admettons que notre ministre des Af-

faires étrangères français représente nos nationaux pauvres à

l'étranger. Si la même réglementation existe dans une nation

étrangère, nous serions mal fondés à la contester. — V. infrà,

n. 26.^0.

2633. — Il reste à examiner à qui il appartiendrait d'accep-

ter le legs si les pauvres étaient institués, sans désignation par

le testateur d'un intermédiaire. La compétence à ce sujet appar-

tiendrait-elle à l'autorité administrative française ou à l'autorité

administrative étrangère? Si nous adoptons, comme nous l'a-

vons lait, le droit pour les établissements étrangers de recueillir

des libéralités en France (V. supra., n. 2.Ï68 et s.), nous devons
admettre aussi' que l'autorité étrangère est pleinement qualiOée

pour exercer en France les droits concernant ses nationaux; l'ac-

ceptation d'une libéralité faite à des pauvres étrangers résidant

en France intéresse la France; mais elle intéresse encore plus

l'Etal auquel appartiennent ces pauvres. Donc, suivant nous, à

défaut de désignation faite par le testateur, il appartient à l'au-

torité étrangère compétente d'intervenir; et ce n'est qu'à son

défaut, que l'autorité française pourrait agir.

2634. — Cette solution est rejelée par un auteur belge. Les
pouvoirs des agents qui représentent leurs gouvernements à l'é-

tranger, dit M. Lentz {op. cit., t. 2, n. 376), « ne peuvent pas
s'exercer aux dépens de la puissance publique du pays oii ils

résident. Or, l'approbation des fondations, leur réglementation
est un des attributs essentiels de rauloriié souveraine. Il im-
porte peu que la fondation intéresse les étrangers; du moment

que, même destinée à des étrangers, elle a un but d'utilité pu-
blique reconnu dans le pays où ces étrangers résident, son ap-

probation et son administration appartiennent au pouvoir sou-
verain du pays. »

SeCTIOiN III.

I>es libéralités, portant sur des biens existant à Trli-aniicr, faites en
laveur trétablisseineuts lran<:ais ayant leur slèije en France, soit

par des étrangers, soit par des Français domiciliés à i'étraii(jer.

2635. — Ces libéralités ne sont susceptibles d'exécution que
si l'Etal, sur le territoire duquel se trouvent les biens légués ou
donnés, admet, comme nous l'admettons en France, qu'une per-

sonne civile, qui a son siège à l'étranger et répond à des be-

soins étrangers, est susceptible d'acipiérir à litre gratuit hors

du territoire de son siège. Ce principe paraît adopté par la plu-

part des nations, sauf, cependant, peut-être, par la Belgique. —
V. dépêche adressée, le 21 mai 186:), par le ministre des Affaires

étrangères belge à son collègue du royaume des Pays-Bas (citée

par Lenlz, l. 2, n. 376).

2636. — La libéralité faite à une personne civile de France
par un bienfaiteur décédé à l'étranger est sujette à l'autorisation,

conformément au droit commun. L'intervention de l'autorité ad-
ministrative est prescrite par l'art. 910 dans tous les cas où un
établissement français est appelé à acquérir à titre gratuit. Peu
importe que la succession soit ou non ouverte en France; peu
importe même, si le legs comprend des biens immobiliers, que
les immeubles soient situe's à l'étranger. — Lentz, op. cit., t. 1,

n. 38.

2637. — Dans la plupart des pays étrangers, la libéralité faite

en faveur d'un établissement français ne pourra recevoir son

exécution que si le gouvernement de ces pays autorise ladite

exécution. Il en est ainsi en Italie, où, d'une part, les pays
étrangers sont reconnus expressément, en vertu de l'art. 2, C.

civ., comme capables de recevoir, et où, d'autre part, les libéra-

lités faites en faveur de corps moraux, sont assujetties à l'auto-

risation. — V. suprà, n. 2308 et s.

2638. — Même solution si la personne civile gratifiée en
Italie est un Etat étranger. — Cass. Turin, 18 nov. 1882, Mo-
rellet, [S. 83.4.13, P. 83.2.24]

2639. — L'autorisation du gouvernement étranger est au
contraire inutile, si le legs est fait par le sujet d'un pays étran-

ger ou par un français domicilié dans ce pays, alors que les lois

dudit pays n'exigent pas l'autorisation. — Pau, 22 juin 1885,

Bayerque, legs à des sociétés de secours mutuels françaises par

un Frani;ais domicilié à Saii-Francisco, [D. 86.2.181]

2640. — Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une succession

ouverleenAngleterre.il importe encore d'ajouter qu'en Angle-
terre, il est admis que l'exécution de la libéralité peut avoir lieu,

même si le corps moral français gratifié est sans existence légale

en France. — lligb Court of .Justice, Chancery Division, 27 févr.

1886, legs Dodd to thc Treasmer of the French orphan found-

linçi Society at Paris (inédit).

2641. — Quels tribunaux sont compétents pour statuer sur

la demande en délivrance introduite par un établissement fran-

çais gratifié à l'étranger? Quelles lois sont applicables en la

matière? La solution de ces questions n» concerne pas les seules

personnes civiles. Elle est la même pour les établissements et

pour les particuliers. — V. suprà, v Acceptation de succession,

n. 1I.J0 et s., et infrà, v'* Legs, n. 2133 et s.. Succession.

2642. — Au surplus, abstraction faite des principes géné-

raux admis sur la matière en droit international privé, les ques-

tions de celle catégorie sont réglées le plus souvent par des

traités internationaux, qui sont strictement obligatoires en

France, lorsqu'ils sont sanctionnés par une loi française, et qui

sont généralement observés, même s'ils ne sont pas sanc-
tionnés par une loi. Nous citerons parmi ces traités : une con-

vention franco-italienne, du 26 juill. 1862, sanctionnée par une
loi; un traité franco-russe, du 19 juin 1874, sanctionné par une
loi; un traité franco-serbe, du 17 juill. 1883, sanctionné par une
loi; un traité franco-mexicain, du l^'"' févr. 1888, sanctionné par

une loi; un traité franco-dominicain, du 18 juin 1887, sanctionné

par une loi; une convention franco-australienne, du 11 déc.

1866, non sanctionnée par une loi ; un traité de commerce et une
convention consulaire, du 13 mai 1888, entre la France et la

République de l'Equateur, non sanctionnés par une loi ; un traité

Cranco-brésilien, dos 7 janv. et 8 juin 1821 (V. Cire, garde des
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sceaux, 31 mars 1890, ./. du di: inlern. prive, 1890, |i. 331);

une convention franco-autrichienne, du H déc. 1SG6; un traité

franco-suisse, du 19 juin 1869. — Duclercq, Recueil de.t traitée

cnnrius par ta France, passim. — V. aussi, Trib. Seine, 31 oct.

1894, Succession Radzuvill, au sujet du traité franco-russe,

[.I. La Loi, a janv. 18951 — Trib. Seine, 8 déc. 1891, Ville de Ge-

nève, au sujet du traité franco-suisse, confirmé par Cass., 1''"'

juin. 1893, [Gaz. Pal., 22 oct. 1896]

2643. — Tant en vertu de ces traités que des principes du
droit international, il peut arriver que des successions intéres-

sant un établissement public français, alors même que le testa-

teur, qui était domicilié à l'étranger, est français, doivent être

réglées conformément à des lois étrangères; et, dans ces circon-

stances, il est possible qu'un établissement public français soit

appelé à recueillir une libéralité qui eût été nulle à son égard,

si les difficultés soulevées eussent été résolues au moyen de

l'application des lois françaises. — Pau, 22 juin 1885, précité.

2044. — Lorsqu'une libéralité, consistant en sommes ou va-

leurs étrangères, est faite à un établissement public français par

un étranger domicilié et décédé hors de France, les droits de

mutation ne pruvenl être perçus par le Trésor français. — Gar-

nier, liép. pér., 7° édit., v'" Lion manuel, n. 159, et Elrunijer,

n. "6. — Sol. 17 mai 1894, [Garnier, Hép. pér., art. 8ol4]

2<>45. — .Mais ils seraient exigibles, s'il s'agissait de biens

situes en France, conformément, d'ailleurs, au droit commun.

Section IV.

l,ib(''i*:iliU''s faitt's en faveur d'établissenienls publii^s on iriilililc''

piil)li(|iie fraiirais, ayant leur sièrje à r6ti"in<|er.

2646. — 11 existe à l'i'tranger de nombreux établissemenls

français, confiés à une administration française et ayant pour

obiet de venir en aide aux Français résidant dans le pays de

leur siège. Il nous suffira de citer : l'hôpital français et la so-

cii'té française de bienfaisance, à Londres; la société française

d'assistance, à "Vienne; l'hôpital français de Taxim, à Coiistan-

tinople, dirigé par une commission administrative présidée par

un fonctionnaire de notre ambassade, sous la surveillance d'un

conseil supérieur dont l'ambassadeur de France est prési-

dent, etc... — V. suprà, v° Assistance publique, n.2891 et 2969.

2647. — Ceux de ces établissements et sociétés qui ont ob-

tenu en France la déclaration d'utilité publique sont aptes à re-

cevoir en France, dans les mêmes conditions et avec les mêmes
formalités que les établissements français ayant leur siège en

France.

2648. — Avant la promulgation du Code civil, avant même
la création des communes, les pauvres ont toujours été aptes à

recevoir par l'intermédiaire d'un représentant qui a varié sui-

vant les époques. Les pauvres ne sont jamais personne incer-

taine est un adage que les rédacteurs du Code n'ont sans doute

pas entendu démentir. Cependant, M. Tissier (t. 1, n. 138 et

t. 2, n. 298) soutient que les seuls pauvres susceptibles d'être

gratifiés par dons ou legs sont les pauvres des communes fran-'

çaises, parce que m les art. 910 et 937, C. civ., n'ont attribué

la personnalité civile qu'aux pauvres de nos communes, de

sorte qu'elle semble bien faire défaut aux indigents qui se trou-

vent au delà de nos frontières, ces indigents fùssent-ils de na-

tionalité française.!' Nous inclinons à croire », dit l'auteur, « qu'au

lioint de vue de la loi française, les libéralités r|ui s'adressent

aux Français pauvres résidant à l'étranger sont nulles comme
faites à des individus incertains ». Si ce système était admis, il

faudrait dire aussi que les libéralités faites aux pauvres d'un

département ou d'un canton ou de France sont nulles; et cela

est Impossible. Il est évident que les auteurs de l'art. 910, en se

servant de l'expression « pauvres des communes > ont statué

sur le 'juod. plerumque jH, et qu'ils n'ont point entendu abroger
la règle traditionnelle d'après laquelle les libéralités, faites aux
pauvres de nationalité [française, sont toujours susceptibles d'être

exécutées par l'intermédiaire d'un représentant des pauvres, que
les lois ou règlements administratifs déterminent. Les pauvres,
avec ce représentant, constituent un corps moral sui generis,

qui jouit de ce privilège de posséder la personnalité civile, sans
qu'elle lui ait été conférée par une loi ou par un décret. 11 n'y a

aucun motif pour que les Français pauvres résidant à l'étranger

soient exclus du bénéfice des libéralités qui peuvent leur être

faites, alors que notre législaliiin impose a ces Français le ser-
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vice militaire et alors qu'elle leur accorde tous les droits qui ne
découlent pas de la résidence.

264-9. — Nous avons déjà dit que les libéralités faites aux
pauvres de France sont acceptées par le ministre de l'Intérieur

au nom de l'Etat (V. suprà, n. 1408 et s.). C'est encore l'Etat

qui représente, par l'intermédiaire d'un ministre, les Français
pauvres ne résidant pas en France. Et l'intérêt de l'Etat à ce
sujet est si évident que son budget contient des crédits pour se-
cours aux Français à l'élranger.

'

26.50. — Cette solution est admise par la jurisprudence ad-
ministrative, qui décide que le ministre des Affaires étrangères,
au nom de l'Etat, a qualité pour accepter et recueillir, après
décision du chef de l'Elat, les libéralités faites aux Français
pauvres résidant à l'étranger. — Trib. Seine, 30 avr. 1833. —
Cons. A'FA., 12 avr. et 13 déc. 18o."i, Lacombe, succession Bul-
gari, [P. adm. chr., D. 53.3.80]

2651. — Nous devons indiquer, cependant, à titre de ren-
seignement, que si, dans tous les pays, il est admis que les li-

béralités faites aux pauvres résidant sur un territoire étranger
sont susceptibles d'être exécutées, il est néanmoins contesté,

d'après la jurisprudence de certains Etats, que les pauvres
même étrangers, résidant dans une ville, puissent être repré-
sentés par d'autres autorités que celles préposées à l'adminis-

tration de la bienfaisance publique dans cette ville. Ainsi, la

jurisprudence belge paraît décider que si un legs était fait aux
pauvres belges habitant Paris, l'administration de l'Assistance

publique de Paris aurait seule qualité pour le recueillir et l'exé-

cuter. C'est ce que soutient M. Lentz (t. 2, n. 370), après avoir
exposé que toute fondation doit avoir son siège dans le pays
au profit duquel elle est instituée : « on n'imagine pas », dit

cet auteur, <c une administration belge gérant une fondation
d'aumônes au profil des Belges indigents de New-York..., de
même qu'on ne pourrait admettre que le gouvernement français

administrât une fondation au profit de ses nationaux indigents

résidant à Bruxelles. Si pareille fondation peut être faite k

l'étranger, si les établissements publics ont qualité pour reven-
diquer les libéralités qui leur échoient à l'étranger, il est cer-

tain que la fondation devrait être remise à l'administration cha-
ritable de Bruxelles ». — V. suprà, n. 2632.
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parus, LS9I-1896, t. 6, n. 185 et s. — Lansel et Didio, Ency-
clopédie du notarial et de l'enregistrement, 1879-1893, 21 vol.

gr. in-S", V" Don manuel. — Laurent, Principes de droit civil

français, 1893, 3» édit., 33 vol. in-8°, t. 12, n. 274 et s.— Mar-
cadé et Pont, Evplication théorique et pratique du Code Napoléon.
1884, 7" édit., 13 vol. in-8", t. 3, p. 342 et s. — Massé et Vergé,
sur Zacharia', Le droit civil français, 1860, 5 vol. in-S", t. 3,

p. 03 et s. — Merlin, Répertoire universel et raisonné de juris-

lirudence, 1827-1828, 3'^ édit., 18 vol. in-4o, v» Donation, scct. 2,
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g 7; — Recueil aliihabélique des qucslions de droit, 4« édit., 8

"vol. in-4°, v'> Donalinn, § 0. — Rogron, Le Code civil expliiiui!,

(884, :;0' l'i-lit., 2 vul. iri-lS, sur l'art. 1)31. — Taulier, TMorie

raisonnJc de Code civil, 1846, 7 vol. in-8°, t. 4, p. 57 el s. —
Touiller et Duvergier, Droit civil français, 1848,6'- édit.,21 vol.

in-8", t. o, n. 177 et s. — Troplong, Commentaire du titre des

donations et testaments, 1872, 3« édil., 4 vol. in-8", t. 2, n. 1036

et s.

Bressolles, Tln'orie et pratique des dons manuels, 1885, 1 vol.

in.8o_ _ Colin, Etude de jurisprudence et de Icçjislation sur les

dons manuels, 1885, 1 vol. in-8". — Pradelle (J.-J.), Des dons

manuels, 1886.

1" Qu'entend-on par don manuel? 2" Dotis manuels faits

aux fahriques. Autorisation. Distinctions ; 3° Dons manuels ano-

nj/mes ; 4" Dons manuels provenant de souscriptions ;
5" Dons

q'revds de services religieux; 6" Nécessité de la livraison au do-

nataire; 7" Preuves du don manuel. Testament ;
8" Droits d'enre-

gistrement; cas où ils ne sont pas dus : Gorr. des just. de pai.x,

1864, t. Il, p. 448. — Actes nolariés. Dons manuels : J. des

communes, 1876, p. 401. — Le don manuel d'un meuble incor-

porel est-il valable'.' i. Le Droit, 25-26 avr. 1842. — Bi(//e<(H d'en-

registrement. Don manuel (Championnière) : J. Le Droit, 26-27

janv. 1846. — liulletin d'enregistrement. Don manuel. Conven-

tions verbales (Championnière) : J. Le Droit, 29 avr. 1847. —
liulletin d'enregistrement. Des dons manuels (Championnière) :

.1. Le Droit, 29 déc. 1849. — Bulletin d'enregistrement. Don ma-
nuel Acte de dépôt (Noblet) : J. Le Droit, 16 oct. 1852. — De

la jurisirrudence en matière de don manuel des titres au porteur

avec réserve d'usufruit (Conget) : Hec. de l'acad. de lëgisl. de

Toulouse, 1883-1884, t. 32, p. 286. — L'art. 2i7!) est-il appli-

cable au cas lie don manuel'? (G. Breton) : Rec. périod. de proc.

de Rousseau et Laisney, 1881, p. 97. — Don manuel. Inven-

taire. Notaire. Obligation d'avancer les droits : Rev. du notariat

el de l'enregistrement, 1878, t. 19, n. 5546, p. 184. — Du don

manuel dos valeurs au porteur : Rev. du notarial et de l'enre-

gistrement, 1879, t. 20, n. 5834, p. 561. — Les dons manuels au
point de vue fiscal (IL M.) : Rev. gén. d'admin., 1882, p. 47. —
Dons manuels : Rev. gén. d'adm., 1.S87, 1'= part., p. 250, 378.

— Dons manuels [Etudes di jurisprudence et de législation sur

les) (M. Golin) : Rev. prat., t. 54, p. 193 el 385.

V. aussi itifrii, v° Donation entre-vifs.

Index ali'H.miétkjue.

Abus de coufiancc, 408.

Acceptation, 44, 45, 49, 149 el, s,,

161, 162, 183, 192.

Acceptalioii provisoire, 259.

Acceptation tacite, 44 et 45.

Acte autlientique, 134, 147, 218,

336 et s.

Acte écrit, 4 et s.

Acte notarié, 4, 8, 40, 57.

Acte sous seing privé, 4, 56, 216,

351 et s.

.\ctions, 96.

Actions nominatives, 106.

-Aliéné, 235.

.\Unients, 288.

.Vppréciation souveraine, 53, 329,

344, 416, 424, 438.

Arrérages, 299, 307, 431, 442.

.assurance sur la vie, 110, 190.

Auljergiste, 418.

Autograjihe, 140.

.-Vuturisatiou administrative, 268
et s., 500.

Autorisation de femme mariée,

243 et s.

Aveu, 317, 332 et s., 406, 460 et s.

Bibliothèque nationale, 457.

Biens propres, 65, 67 et 68.

Bijoux, 154.

Billel. 58, 187.

BiU.'t à ordre, 98, 109 et s.

Billet au porteur, 98.

Bordereau, 238.

Brevet, 144.

Brevet d'imprimeur, 145.

Bureau de bienfaisance, 265 el

266.

Cadeaux de noce, 310.

Caisse d'épargne, 76, 189, 196 el

s., 199.

Capacité, 150, 200 et s., 233 et s.,

498.

CaptatioQ, 281.

Charges (inexécution des), 312.

Chose jugée, 411.

Communauté conjugale, 82 et s.,

235,294, 368 et 369.

Conmmnauté religieuse, 42.

Conclusions, 477.
Concubine, 420, 424, 445.

Condition, 62 et s., 78, 122, 228.

Condition illicite, 266.

Condiliou impossible, 266.

Condition résolutoire, 69, 219,

404.

Condition suspensive, 289.

Conseil judiciaire, 52.

Conslilut possessoire, 42.

Constructions, 78.

Contrat, 57, 60.

Contrat de mariage, 225, 228, 238.

Coupons, 79, 90, 305, 306, 412,

414, 419, 431, 432, 435 et 436.

Créances, 370.

Créancier, 181 et s.

Curé, 151.

Date, 349 ots.-

Décès, 150, 248, 303 et s.

Décharge, 160.

Délai, 128.

Délit, 408.

Déiiôt, 50, 51, 74, 90, 140, 151, 162,
174, 181,. 194, 476. i80.

Dépôt (abus de,i, 408.
Destinataire inconnu, 209 et s.

Détournement, 451.

Divertissement, 368 et s.

Dol, 478.

Domestiques, 421, 425, 447.
Dommages-intérêts, 40, 138, 235.
Don entre épou.x, 236, 313.
1)011 manuel in extremis, 54, 276,

447.

Don modique, 32. 310, 324,
iJons successifs, 349 et s.

Donatairi^ inconnu, 203 et s.

Donation, 57, 72 el 73.

Donation à cause de mort, 135, 276
et s.

Donation déguisée, 57 et s., 111,
116, 120, 188 et s., 239, 289.

Dot, 287, 419.
Duplicata, 412.

Endossement, 106 et s.

Endossement causé pour f/o«, 106,
HJ8 et s.

Endossement en lilanc, 104. 106,
112 et s.

Endossement irrégulier, 111.
Enfants (survenance d'),309 et310.
Enfant naturel, 503.
Knregistrement, 3, 351.
Escroquerie, 410,

lOslampes obscènes, 457,
Etablissements publics, 258 et s.

Etat estimatif, 4,6, 8, 16, 46, 47,

220, 231 et s,

lOtranger, 255.

Exécuteur testamentaire, 211 et

212.

Fabrique, 500.

Fraude, 373, 380,393, 475,481.
Gestion d'all'aires, 146, 156, 158,

167,

Habitation commune, 414 et s,,

502.

Héritiers, 36, .39, 52, 58, 64, 69,
150 et s,, 196, 209, 288, 304,
.369 et s.

Indivision, 93 et 94.

Ingratitude, 311

,

Insinuation, 4, 6, 8,

Insolvabilité, 360 et s,

Insiruction publique, 42,

Intention. 35 et s,, 61 et s., 122,
129,150 fit s.

Intérêts, 45, 80, 183, 186, 290,
299.

Interposition de personnes, 201,
202, 260, 268, 272 et 273,

Interrogatoire sur faits etarticles,

209, 107, 460 et s., 482 et 483,

Inventaire, 4, 6, 383, 398, 435,
4.36, 477, 483.

Invention. 222 et s.

Irrévocabilité, 274.

Legs, 211 et 212,

Lettre missive, 38, 137, 176, 285,

501.

Livres de commerce, 187.

Livres obscènes, 457.

Localion, 162,

Mandat, 51, 52, 1.37, 146 et s,,

163 et s,, 193, 260 et s,, 307,
363 et s,, 422, 426,

Manuscrits, 124 et s,, 280,

Meubles, 92 et s,, 468.'

.Meubles corporels, 92 et s.

Meubles par la détermination de
la loi, 95 et s.

Militaire, 287,

Mineur, 198,

Modalités, 62 et s.

Monopole, 144,

Mutation ^droit de), 169,

Nue-propriété, 63, 64, 80, 289.

Nullité, 69, 179, 200 et s,, 220 et
s,, 404, 498,

Obligations, 96,

Obligation naturelle, 22, 171 els,,
504.

Qiuvres d'art, 140 et s.

Œuvres pies, 77, 167, 206 et s,, 263
et s,, 313 et 341.

Ollie, 36.

Ordonnance de non-lieu, 412.
Paiiiers domestiques, 209, 328, 429

et s.

Parenté, 119, 423, 426,

Peine afflictive perpétuelle, 256.
Personne morale. 257 et s.

Plainte, 434,

Possession, 10 et s,, 21, 03,74, 119,
389 et s.

Possession délictueuse, 410 et s.

Possession équivoque, 413 els. ,451

.

Possession précaire, 393, 404 et s,,

451,
Pouvoir du juge, 327.
Préciput, 326 et s,, 505.
Présents d'usage, 16, 32, 310, 313,

322, 325, 343 et s.

Présomptions, 133. 273, 339, 407.
41.3, 439 et s., 456, 499, 502.

Prêt, 50, 74, 162, 192, 193, 469.
Preuve, 1.33, 240, 304, 316, 351 et

s., .386 et s., 449 et s.

Preuve littérale, 331, 450 et s.

Preuve par écrit (commencement
del, 91, 331, 407, 455,481,483,
499 et s.

Preuve testimoniale, 272, ,339, 340,

407, 408, 413, 440 et s., 447,
451 et s., 499, 502.

Primes, 306.

Promes.se, 39, 40, 56.

Propriété littéraire, 124 et s.

(,)uittance, 122 et 123.

tjuotité disponible, 329.
Rapport (dispense de), 65, 67 et 08,

Rapport à succession, 314 et s,,

488, 498, 502,

RaliUcalion, 156, 158, 177, 178,180,
Recel, 368 et s.

Récépissé, 105, 442,

Récépissé nominatif, 90.
Reconnaissance de dette, 59,

Registres domestiques, 429 et s.

Remise de dette, 155, 166, 290.

Rente, 160.

Rente nominative, 99.

Rente sur l'Etat, 188.

Rente viagère, 237, 292, 483,

Répétition de l'indu, 366,

Réserve, 62 et s., 64, 216, 228,
292 et s., 342 et s,, 503, 505.

Responsabilité, 365 et s.

Restitution, 173, 404,

Restitution (demande en), 68, 74.
Revendication, 248.

Revenus, 325, 346, 348.

Révocation, 241, .309 et s,, 498.

Sceau, 90,

Scellés, 435, 472.

Séparation de biens, 238,

Serment, 383, 406,

Sommation, 229,

Somme d'argent, 80, 157, 263 et[

s., 293, 483,

Somme indiquée, 175,

Stipulation pour autrui, 190, 192,

195,

Su'ccession, 470 et s.

Survie, 283 et s.

Testament, 278, 280, 446.

Tiers, 146 et s.

Titres, 79.

Titres au porteur, 52, 80, 90, 91

101 et s., 189, 238, 286, 296, 30î

et s., 390 et s,, 436, 467, 473
Titres de rente, 442,

Titres nominalifs, 49, 52,95 et s,

307.
Titres litigieux, 393.
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Tradition, 7,8, 21, 35 et s., 79, 86 UsulVuU, 20, &2 et s., 69 et ï

et s.. 149 et s.. 181 et s., 213 et s., 128, 216, 292 ets.

et s., 221 cl s. Vente, 239.
Tutelle, 417. Veuve, 368, 383, 419.
Tuleiu-, 52. Vol, 410.
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DIVISION.

1. — Notions générales et histoiuoles (n. 1 à la).

II. — De r.,\ VALIDITÉ DU no.N manuel.

I. — Motions préliminaires (n. 16 à .34).

II. — Conditions d'existence du don manuel.

. — Généralités (n. 35 à 60),

. — Concours des volontés (n. 61 à 85).

. — Tradition (n. 86j.

1" Caractères de la tradition constitutive du don manuel
(n. 87 à 91).

2» Objets susceptibles de don manuel (n. 92 à 9o).

I. — Titres nominatifs n. 96 à 100 .

II. — Titres au porteur n. 1"1 à 105;.

III. ~ Kliets négociables par endossement (n. lOii).

A. — Tradition pure et simple (n. 107).

B. — Endossement « pour don » (n. 108 à 111).

C. — Endossement en blanc (n. 112 à 121).

IV. — Quittances (n. 122 et 123).

V. — Manuscrits :n. 124 a 140i.

VI. — Œuvres d'art l'n. 141 à 143'.

Vil. — Bievei. — Monopole n. 144 et 145).

S, i. — Don 7nanuel par l'entremise d'un tiers (n. 146 à 1 48).

1" Cas où le destinataire du don est connu et capable.

I. — Généralités m. 149 à 162).

11. — Ûbliijaiion de ne remettre l'objet qu'après le décès du mandant
(n. 163).

A. — Remise de l'objet après le dùcès du mandant (n.

164 à 178).

B. — Remise de l'objet avant le décès du mandant 'n.

179 et ISOj.

m. — Ordre du créancifr au debil-ur de se libérer ontre les mains d'un

tiers donataire.— Stipulation pour autrui in. 181 à 199;.

2° Cas oij le destinataire du don est connu, mais inca-
pable (n. 200 à 202).

.1° Cas cil le destinataire du don est inconnu (n. 203).

I. — Destinataire inconnu au donateur (n. 204 à 208).

II. — Destinataire connu et désigné par le donateur, mais inconnu au

public et aux tiers inléressés (n. 209 à 212).

§ 5. — Actes irréguliers joints au don manuel (n. 213).

1" Don manuel parfait (n. 214 à 219).

2° Donation mobilière authentique, mais entachée d'un
vice de forme, puis suivie de tradition (n. 220 à

232).

Se.i. III. — Conditions de validité du don manuel n. 2.33).

§ 1. — Hèyles de capacité (n. 234 et 233).

1" Dons manuels faits entre époux ou par le mari à un
tiers (n. 236 à 242),

2" Dons manuels faits ou reçus par la femme mariée et

le mineur (n. 243 à 23b),

3» Dons manuels faits ou reçus par le condamné à une
peine afllictive perpétuelle (n. 236),

4° Dons manuels faits aux personnes morales (n, 237

à 261).

1. — Don manuel lait par un intermédiaire in. 262 à 267).

H. — Don manuel par personne inleiposce (n. 268),

III. — Dons modiques et oblalioiis (n. 269 et 270).

IV. — Dons laiis par un anonyme (n. 271).

V. — Dons faits aux associations non reconnues (n. 272 et 273).

g 2, — Irrévocabilité (n. 274 et 273;.

1° Don in extremis (n. 276 à 282).

2° Don sous la condition résolutoire de la survie du do-
nateur (n. 283 à 201),

3° Don avec réserve d'usufruit (n, 292 à 299),

CH.\P. III. — EuTTS ET SUITES DU DON MANUEL (n. 300),

Sect. I. — KfTets proprement dits du don manuel ni. 301
à 307,1.

Sect. II. — Suites ou effets indirects du don manuel n,

30S .

§ I, — Révocation du don manuel (n, 309 à 313),

§ 2. — Rapport à succession In. 314 à 341).

§ 3. — Réserve héréditaire.

1° Généralités (n. 342 à 359),

2° Dons faits à un insolvable (n, 360 à 362),

3" Dons faits à un inconnu (n, 363 à 367),

§ 4, — Divertissement. — Recel (n. 368),

I" Allégation d'un don manuel (n, 369 à 373),

2" Dissimulation d'un don manuel (n. 374 à 383).

CHAP. IV. —De LA pheuve du don manuel (n. 386 à 388),

Sect. I. — Preuve du don manuel parle donataire {n,.389).

§ 1, — Cas où la possession du prétendu donataire est con-
stante en fait.

1° Généralités (n. 390 à 403),

2° Possession précaire (n, 404 à 409),

3" Possession délictueuse (n, 410 à 412),

i" Possession équivoque (n. 413 et 414),

I. — Coniniunauié d'habitation in. 415 à 426).

II. — .\ctes du (/'• cuju.'i (n. 427 à 430).

III. — fjUcaissement des coupons et arrérages [a. 4.'!1 et 432i.

IV. — .\ltitudi! du détenieur après le décès du préiendu donateur
(n. i33 à 437 1.

5° Appréciation des circonstances relatives au caractère
précaire, délictueux ou équivoque de la posses-
sion, — Mode de preuve (n. 438 à 448).

6° Mode de preuve du don manuel par le possesseur
(n, 449 à 437),

§ 2. -— Cas où la possession du prétendu donataire ri'cst pas
constante en fait. — Aveu (n. 458 à 488).

ii 3. —• Cas où le prétendu donataire n'est pas en possession
(n, 489 à 497).

.Sect. II. — Preuve du don manuel contre le dona-
taire (n. 498 à 505).

CHAP. V. — ENHElilSTREMENT ET TIMHRE (n, 506 à 338),

CHAP, VI, — LÉGISLATION ccMi'AiiKE (renvoi).

CHAPITRE I,

KOTIO.NS GÉNÉKALES ET in.STOIÎIIJUES,

1. — Le don manuel consiste dans la tradition d'un effet mo-
bilier corporel faite avec esprit de libéralité,

2. — Dans l'ancien droit, le don manuel a toujours été con-
sidéré comme valable, — V, pour l'historique complet du don ma-
nuel, P. Bressoles, n. 1 à 47.

3. — Il en a été, d'abord, ainsi dans le très-ancien droit

français (temps germaniques et règne des deux premières dy-
nasties) et dans le droit féodal. Les formalités de transfert de la

propriété, applicables aux donations comme aux autres modes
de disposer, ne concernaient en réalité que les immeubles. Or,

le don manuel, étant spécial aux meubles, profitait, par là même,
des franchises accordées aux autres transactions mobilières.

Sur ce point, les sources du droit de cette époque paraissent

décisives. — P. Bressolles, n, 3 à 11.
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4. — A partir du xvi" siècle et sous l'inlluence du droit ro-

naaiii, on voit se dessiner des changements importants tant au
point de vue des modes de translerl de la propriété qu'au point

de vue des donations on particulier. Les solennités du droit féo-

dal vont en disparaissant de jour en jour, et le principe de la

liberté dans les formes de disposer prend définitivement racine.

Mais la doctrine et la juriprudence font exception à ce principe

à l'égard des donations et substituent aux anciennes formes du
droit féodal des formes extrinsèques nouvelles spécialement ap-

plicables aux libéralités entre-vils. Ce mouvementn'a cessé de se

poursuivre et de s'affirmer jusqu'à l'ordonnance de 1731, et l'on

constate que Ricard el Perrière, organes autorisés du droit au
début du xvm" siècle, déclaraient nécessaires pour la validité

intrinsèque des donations : 1° «n titre écrit, notarié suivant
l'un, privé ou public suivant l'autre; 2" un invenlaire ou étal

estimatif pour les donations mobilières; 3» une insinuation au
greffe, par application de l'ordonnance d'août 1339.

5. — Il ressort des auteurs et des arrêts que les donations
de meubles réalisées par la tradition actuelle échappaient à ces

formalités (Bressolles, op. cit., n. I.ïà lil),et cela s'explique doc-
trinalemenl en ce que le don manuel n'offrait aucun des dan-
gers que ces formalités étaient destinées à prévenir.

6. ^ Ces dangers provenaient de l'introduction dans le droit

français :
1° de l'usage des traditions feintes et de la validité de

la promesse de donner : double adoucissement au sens primi-

tif de la règle " donner et retenir ne vaut » qui exigeait, en
matière de donations, la mise en possession matérielle du gra-
tifié ;

2° de la règle u lettres passent témoins » inaugurée par
l'ordonnance de 1.566 et confirmée par l'ordonnance de 1667.

En elVel, le donateur par tradition feinte ou par simple pro-
messe, demeurant en possession de l'objet donné, avait la pos-
sibilité : 1" de conserver un crédit imaginaire sur cet objet et d'y

faire des emprunts; 2" de détourner cet objet si c'était un ob-
jet mobilier; 3» de se refuser ultérieurement à le délivrer au
donataire, et de révoquer ainsi une donation, pourtant irrévo-

cablement consentie. En outre, il pouvait arriver que, même
dans le cas où le donateur avait mis le gratifié en possession
réelle de l'objet donné, il essayât de s'en dépouiller el de con-
tester la réalité de la donation, en profitant de ce que le gratifié

n'avait pas en mains, un instrument écrit de nature à prouver
son titre. C'est pour éviter ces abus dont la plupart constituaient

des violations certaines de la règle «' donner et retenir ne vaut »,

que l'ancien droit introduisit, comme formalités légales indispen-
sables, l'insinuation qui avertissait les créanciers du donateur
de la mutation laite, l'inventaire ou état estimatif qui garantissait

le donataire contre les détournements du donateur, l'acte écrit

qui fournissaitau donataire une arme soilpourobtenir délivrance
de l'objet donné, soit pour s'y maintenir en possession, une fois

la délivrance obtenue.

7. — Or, en ce qui concerne le don manuel, aucun des
dangers signalés n'était à craindre. D'une part, s'effectuant par
tradition actuelle du meuble donné, il rendait impossibles des
abus qui ne pouvaient se produire qu'en cas de non-délivrance.
D'autre part, le donataire n'avait pas à craindre d'être inquiété
dans sa possession par les revendications déloyales du donateur :

car, à raison de la règle mobilia non hahent seciuelam, il

trouvait dans sa possession, en dehors même de tout instru-

ment constatant la donation, un moyen péremptoire de défense.

C'est d'ailleurs ce que disent expressément les auteurs anté-
rieurs il l'ordonnance de 173) pour justifier l'exemption dont
jouissait le don manuel par rapport aux formalités ci-dessus
énumérées. — Perrière, Coût, de Paris, fit. 13, n. 5.5; Ricard,
Traité des don., pan. l,ch.4, sect. 1, n. 890 et 89). — V. pour
plus de détails, P. Bressolles, n. 13 et s.

8. — L'ordonnance de 1731 , sur les donations, n'a rien changé
au régime légal du don manuel. Cette ordonnance n'avait, d'ail-

leurs, pour but que de consacrer législativenienl les points ac-
quis et de résoudre les points controversés dans la doctrine el

la jurisprudence antérieures. Ainsi, au point de vue de la forme,
elle maintint la nécessité de l'insinuation, de l'état estimatif el

de l'acte écrit; mais sur ce dernier point elle exigea, à peine de
nullité, un acte notarié en minute afin, comme l'a dit Pothier
{Lion, entre-vifs, sect. 2, art. 4), « d'empêcher les fraudes, et

qu'il ne fut pas permis au donateur et en son pouvoir de faire

des donations qu'il soit maître de révoquer pendant sa vie

en retenant par devers lui l'acte de donation., » — En ce sens,

Damours, art. 1, Ord. 1731, n. 13 el 14. — Mais les art. 15 el

22 exceptaient formellement de l'état estimatif et de l'insinuation

les donations des choses mobilières avec tradition réelle. Et
quant à l'acte écrit, l'art. 1 manifestait par ses termes qu'il avait

uniquement pour objet, sur ce point, de trancher la controverse
antérieure'au sujet de la forme de l'acte dans les cas où il était

requis, mais non d'étendre la nécessiié de cet acte aux cas qui
n'y étaient pas soumis. " Tous actes, disait-il, portant donations
entre-vifs seront passés devant notaires et il en restera minute,
à peine de nullité. »

9. — Au surplus, d'Aguesseau fut consulté par le Parle-
ment de Bordeaux sur le point de savoir si l'art. 1 impliquait la

nullité du don manuel et il répondit, dans sa lettre du 25 juin
1731 (l. 9, p. 361), et en termes qui marquaient son étonne-
ment de celte question : « à l'égard du don qui se consomme-
rait sans acte par la tradition réelle d'un meuble ou d'une somme
modique, l'art. I de l'ordonnance nouvelle ne parlant que des
actes portant donation n'a point d'application à ce cas qui n'a

besoin d'aucune loi. Aussi quoique la même question puisse se

présenter également dans les différentes provinces du royaume
aucune autre compagnie que la vôtre n'a été touchée de cet

incident. »

10. — Les commentateurs de l'ordonnance el les auteurs
postérieurs qui ont eu à s'occuper du don manuel ont été tous

d'accord pour proclamer la validité de ce mode de libéralité.

— Boutaric, p. 7; Damours, p. 16; Purgole, p. 6 el 16; Pothier,

Donations, sect. 2, art. 4, Introd. à la coût. d'Orléans, t. 15,

sect. 6; Roussilhe, Donations, n. 225; Serres, E.rpl. de l'ord.,

p. 14; Fromenlal, p. 231, col. 1; Bourjon, liv. o, lit. 4, 4"^ part.,

ch. 2, sect. 2, el ch. 3, sect. 3; Salviat, Jurispr. du parle-

ment de liordeaux, lit. 2, quesl. 18. — El ceux d'entre eux
qui justifient doclrinalement la situation k part faite ainsi au
don manuel, l'expliquent soit par « la tradition réelle et effec-

tive... la meilleure preuve de l'intention des parties » qui rend
inutiles des formalités destinées à assurer l'exécution de la do-
nation par le donateur, soit par les effets de la possession en
matière mobilière qui préservent le donataire saisi, à défaut d'acte

écrit, de toute tentative faite par le donateur pour le dépouiller

de l'objet donné. A ce dernier point de vue, Bourjon faisait va-

loir, dans les termes suivants, la portée de la maxime ainsi for-

mulée par le Chàlelet de Paris " en fait de meubles, possession

vaut titre » : Telle donation est consommée par le fait et in-

dépendamment du l'ail qui la consomme; le seul engagement
naturel, et que la consommation a rendu civil, suffirait pour mettre

le donataire à l'abri de toute répétition, puisqu'en matière de
meubles la possession vaut titre. Cela me parait conséquent n

(iiv. 5, lit. 4, 4' part., sect. 2, ch. 2, n. 10 el 11).

11. — Cette double raison doctrinale tirée soit du fait que le

don manuel porte en soi son exécution, soit des effets de la pos-

session des meubles, quoique donnée par les auteurs de l'ancien

droit pour justifier la validité du don manuel, suffit-elle à expli-

quer cette validité'? Oui, si l'ancien droit n'avait institué les

formalités en matière île donations que pour assurer le dessai-

sissement actuel et irrévocable du donateur. .Mais il convient

de faire observer qu'en réalité la règle " donner et retenir ne
vaut " avait elle-même pour but de réfréner les donations, aux-

quelles l'ancien droit était hostile, et d'assurer la conservation

des biens dans les familles en imposant aux personnes tentées

de faire des libéralités entre-vifs l'obligation de se dépouiller,

dans ce cas, de l'objet donné sans esprit de retour. De telle

sorte que les formes extrinsèques des libéralités entre-vifs

avaient pour objet réel d'empêcher et d'entraver ces libéralités.

Il faut donc, pour connaître les vraies raisons de la validité du
don manuel dans l'ancien droit, en trouver d'autres que les

deux énoncées par les auteurs : car elles ne suffisent pas à ex-

pliquer comment ce droit a pu admettre et consacrer, à ci'jlé d'un

ensemble de formalités rigoureuses, impérieusement prescrites

à peine de nullité, la possibilité d'éluder valablement ces for-

malités en employant un mode de libéralité aussi peu solennel

que possible et pouvant prêter à la dispersion occulte des biens

des familles, que le législateur avait voulu conserver.

12. — Aussi tout le monde est-il d'accord pour reconnaître

que l'ancien droit a toléré le don manuel, parce que dans l'an

cienne France il n'avait et ne pouvait avoir que très-peu d'ex-

tension et offrir que très-peu de dangers. « Cette l'orme de libé-

ralité, dit M. Esmein, présente sans doute des dangers évidents

et que jamais on n'a pu méconnaître, en ce qu'elle se produi

sans publicité et s'accomplit sans laisser de traces : mais ce;
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dangers étaient peu considérables dans l'ancienne France.

Parmi les meubles corporels aisément transmissibles de la main

à la main, la monnaie seule pouvait jouer alors un rôle impor-

tani ; or rarement, même alors, on gardait chez soi de grosses

sommes improductives... Ce n'est pas qu'il l'aille voir dans le

litre au porteur une invention moderne; c'est au contraire une

forme très-ancienne et bien connue du moyen âge; mais les

praticiens inconnus qui introduisirent la clause au porteur ne

songeaient qu'à une chose; ils voulaient tourner les règles

étroites d'une procédure formaliste qui admettait difficilement la

représentation en justice. Mais quand la représentation en jus-

tice eut été librement admise, le titre au porteur, inutile, all'aibli

peu à peu dans ses effets, tendit à disparaître de la vie civile.

Si, dans une scène célèbre du ,]tal(ide imaginaire (acte l.sc. 9),

Molière indique encore les billets au porteur comme un moyen
commode pour tourner les prohibitions de donner, ils furent

prohibés au cours du \\\\" siècle et au début du xviii'-' siècle :

en définitive, ils restèrent permis pour les commerçants seuls,

qui ne paraissent pas d'ailleurs en avoir fait un très-grand

usage. Dans ces conditions
,
pour épuiser sa fortune par la voie

des dons manuels, le père de famille eût été obligé tout d'abord

de vendre ses biens fonds, de céder ses rentes ou ses créances,

et ces réalisations, souvent difficiles, ne pouvaient passer ina-

perçues !. C'est dans ces considérations qu'il faut chercher la

cause principale de la validité du don manuel. Cela résulte d'ail-

leurs de la lettre précitée de d'Aguesseau qui, répondant au

Parlement de Bordeau.x au sujet du don manuel, le délinit le

« don d'un meuble ou d'une somme modique » et déclare que

ce cas (1 n'a besoin d'aucune loi >
; ce qui veut dire qu'en l'ail

les dons manuels n'étaient pas considérables et que la loi n'a-

vait pas sujet de s'armer contre l'emploi de ce mode de libéralité.

13. — il ne faut pas conclure, du reste, de ces passages de

la lettre de d'Aguesseau que, sous l'ordonnance de IT.Îl, les dons

manuels modiques fussent seuls permis. Certains auteurs l'ont

cru. — Couin
, Rapport sur la loi du 18 mars 1 S50 (Monit.,

27 mars 1S.50); Laurent, Principes de dr. cet)., t. 12, n. 2liO. —
Mais on a vu que la lettre de d'Aguesseau, tirant argument
des mots de l'art. 1 « Tous actes portant donation », affirmait

sans distinction l'inapplication de cet acte à l'égard du don qui

se consommait sans acte, par la tradition réelle ». En outre, le

nouveau Denisart (v" Donat. entre-vifs, § 12, n. 2 4°) con-
damne toute distinction, au point de vue de la validité, entre les

dons de grande et de petite importance.

14. — Mais il ne faudrait pas croire, en sens inverse, que
l'ancien droit exemptait tous les dons manuels, sans distinction,

de toutes les règles concernant les donations, et notamment des

règles dites de fond. A cet égard, on distinguait entre le don
manuel proprement dit et les dons modiques ou présents d'u-

sage. Salviat [Jurispr. du parkm. de Bordeaux, t. 1, v" Aivm-
tafje indirect, p. 123) déclarait l'obligation du rapport applica-

ble au don manuel et n'en exemptait que les dons de » bijoux

ou objets mobiliers qu'on peut supposer être ou un témoignage
de reconnaissance ou un signe d'amitié (d'Héricourt, (Hinvres

posthumes, t. 3, mém. 37, p. 3iiO). Mais on comprend qu'à rai-

son du peu de fréquence des dons manuels importants, les

auteurs et les arrêts n'aient pas eu souvent l'occasion d'appli-

quer les règles de fond des donations à ce mode de libéralité.

— Bressolles, n. 46; VValil, note sous Cass., 21 mars 18'.»4, [S.

et P. 90. 1.234, col. 3, in medio]

15. — Signalons, en terminant, que les dons manuels étaient

appelés don de main chaude, non dans toutes les régions, comme
on l'a dit à tort, mais seulement dans les provinces llamandes :

cette appellation ne parait leur avoir été appliquée d'une façon

exclusive que depuis l'ordonnance de 1731. — V. P. Bressol-
les, n. 47.

CHAPITRE H.

DE LA. VALIDITÉ DU DON MANUEL.

Section I.

Notions préliminaires.

16. — La validité du don manuel n'a pas été expressément
iroclamée par le Code civil. Si l'on s'en tenait rigoureusement

aux textes, on devrait même, à première vue, conclure que le

Cide a proscrit ce mode de libéralité. D'une part, en elTet, l'art.

893, G. civ., porte : « On ne pourra disposer de ses biens, à
titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans
les formes ci-après établies », et, d'autre part, les formes ci-

après élablies (ch. 4, sect. 1) pour les donations, dans les art. 931
et s., constituent des solennités exclusives d'une donali(jn par
simple tradition. — P. Bressolles, n. .ïO; Colin, Etude de ju-
rispr. et de législ. sur les dons manuels, p. .ï et 6.

17. — En vain prétend-on que les art. 852 et 868, C. civ.,

consacrent implicitement la validité du don manuel (Colin, p. 6).

Sans doute, l'art. 8.')2, G. civ., dispense du rapport à succes-
sion les « présents d'usage » : mais on ne peut en conclure que
les dons manuels autres que les présents d'usage sont valables.

D'autre part, il est vrai que l'art. 868, C. civ., indique un
moyen de suppléer, lors du rapport à succession, à l'état esti-

matif prévu par l'art. 248, C. civ., dans les cas où cet acte fera

défaut; mais où voit-on que ces cas soient nécessairement des
cas de dons manuels? L'état estimatif peut faire défaut soit

parce qu'il a disparu des minutes du notaire, soit parce qu'il

s'agit de libéralités auxquelles on ne saurait imposer l'étal es-

timatif, telle que la donation faite par une femme de ses reprises

mobilières. Ajoutons, que d'après la jurisprudence et une doc-
trine autorisée, l'état estimatif n'étant pas requis à peine de nul-
lité, il pourra bien arriver que les parties n'en aient pas dressé.
— P. Bressolles , loc. cit.

18. — Malgré ces considérations, la jurisprudence et la doc-
trine sont unanimes à proclamer la validité du don manuel et

cette solution est parfaitement justifiée. D'abord, si les textes

du Code civil n'autorisent ni expressément, ni implicitement le

don manuel, il est vrai de dire qu'ils ne le prohUient pas. L'art.

N93, C. civ., lu attentivement, n'a pour but que de prohiber
tout autre mode de disposer que la donation entre-vifs et le tes-

tament, c'est-à-dire de proscrire les anciennes donations à cause
de mort, considérées comme mode spécial de disposer. Et quant
à l'art. 931, C. civ., il ne concerne, comme l'art. 1 de l'ordonnance
de 1731 dont il reproduit les termes « Tous actes portant do-
nation entre-vifs », que les donations faites par écrit, et il con-
vient de faire observer que, s'il était interprété comme prohibant
absolument les donations sous forme privée, il irait à l'encontre

de textes non moins positifs : les art. 1121 et 1793, C. civ., qui

permettent de faire d'une libéralité l'accessoire d'un contrat à

titre onéreux, et les art. 1282 et 1283 qui autorisent la libéralité

par voie de remise de dette. — Bressolles, n. 50; Colin, p. 5. .

19. — Au surplus, les travaux préparatoires viennent attester

que les auteurs du Code civil reconnaissaient la validité du don
manuel : (( Nous devons remarquer, disail.laubert dans son rap-

port au Tribunal (Locré, Legisl. civ., t. 11, p. 459), que le projet

se sert des termes : Tous actes de donation. Tout acte... Le projet

ne parle pas des dons manuels et ce n'est pas sans motifs. Les
dons manuels ne sont susceptibles d'aucune forme. Il n'y a là

d'autre règle que la tradition, sauf la réduction et le rapport dans
les cas de droit. »

20. — Les auteurs modernes se sont demandé quels étaient

les motifs doctrinaux qui avaient pu justifier la validité du don
manuel aux yeux des rédacteurs du Code civil. Certains d'entre

eux prétendent que cette validité serait une conséquence des
principes relatifs à l'obligation naturelle. Le donateur, en s'en-

gageant à faire donation d'un meuble à une personne déterminée
qui l'accepte, contracterait une obligation naturelle qui, une fois

exécutée par la livraison spontanée de ce meuble, empêcherait le

donateur de revenir sur la libéralité, car l'exécution volontaire

d'une obligation naturelle s'oppose à la répétition. — Poujol,

Donat. et test., sur l'art. 931, n. 13; Duranton, t. 8, n. 390.'

21.— Selon d'autres, le don manuel est dispensé d'acte écrit,

parce qu'il assure par lui-même le dessaisissement actuel et irré-

vocable du donateur et que le donataire, étant protégé par la

règle de l'art. 2279, C. civ., « en fait de meubles, possession

vaut titre <>, trouve dans la tradition faite une sauvegarde aussi

sûre que dans un acte notarié.— Troplong, Donat., t. 3, n. 1041

et 1042 iti fine; Larombière, Oblig., t. 5, art. 1376, n. 26 et 27;
Aubry et Rau, t. 7, § 659, note 13; Demolombe, t. 20, n. 57.

22. ~ Ces explications ne sont, on le voit, que la reproduc-
tion des motifs doctrinaux donnés dans l'ancien droit, et notam-
ment par Bourjon , à l'appui de la validité du don manuel CV.

suprd, n. 13). A ce titre, il n'est pas téméraire de croire qu'elles

ont dû exercer une certaine inlluence sur l'esprit du législateur.
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Mais la principale raison qui explique raisonnablement l'ad-

mission du don manuel dans une iéftislation manileslement

hostile aux donations ^t, par suite, formaliste dans la régUmen-
tation de leur forme, c'est encore, comme sous l'ancien droit, le

peu de fréquence de ce mode de libéralité et l'impossibilité, lors

de la rédaction du Code civil, de prévoir son essor futur et ses

dangers. Il est évident, en elfet, que si cet essor et ces dangers

avaient pu être prévus, le tribun Jaubert ne se fût pas contenté,

à propos du don manuel, des quelques phrases laconiques qu'on

a lues plus haut. — Bressolles, n. 51-56; Colin, p. 12 à 17. —
Depuis lors, le régime et les conditions de la fortune générale

ont changé : le rùle des valeurs mobilières et notammeiit du

titre au porteur a grandi. Ce phénomène économique a coïncidé

avec une faveur de plus en plus marquée pour ce genre de va-

leurs. Transactions libres et rapides, ces deux éléments réunis

ont contribué à re.\tension d'un mode de disposer dépouillé de

toute solennité. Dans ces conditions, le nombre et l'imporlance

des dons manuels se sont accrus et leur pratique a fait naiire des

procès nombreux. Les tribunaux, devant l'absence de réglemen-

tation du don manuel, ont eu a se demander quels principes de-

vaient être appliqués aux difficultés qui leur étaient soumises. En
présence d'un mode de libéralité si dillérent du mode solennel

prescrit par le Code civil, et dont l'extension arrivait à laisser sans

emploi des formes que le Code jugeait nécessaires pour sauve-

garder des intérêts spéciaux, la doctrine et la jurisprudence ont

dû rechercher et préciser les limites dans lesquelles le don ma-
nuel avait été consacré par le Code civil. Des tendances diverses

se sont manifestées à propos de chaque genre de questions et

de leur lutte ont surgi progressivement des principes généraux,

désormais acquis, et dont la réunion forme un corps de doctrine

qui parait devoir suffire aux difficultés futures de la matière.

2îJ. — Il convient d'ajouter que le législateur est intervenu

pour réglementer le don manuel au point de vue fiscal. La loi de

finances dulbniai 18.J0, art. 6, a soumis le don manuel au paie-

ment d'un droit de donation, dans certains cas déterminés, et en

lenant compte du caractère secret qu'alfecte en général ce mode
de libéralité. L'application de cette loi a donné lieu à des dilfi-

cultés qu'a dû résoudre la jurisprudence, et les décisions rendues
à ce sujet ont fixé nombre de principes. — \'. infrà, n. 500 et s.

24. — .\ous avons k faire connaître les règles ainsi consa-

crées, soit au point de vue civil, soit au point de vue fiscal, par

la doctrine et par la jurisprudence, et à retracer en même temps
le travail d'évolution qui, pendant près de cent ans de prati-

que, a préparé etamené des résultats aujourd'hui définitifs.

25. — Kt d'abord, le don manuel étant reconnu valable, dans
quelles limites doit- on consacrer celte validité? A cet égard,

diverses tendances se sont manifestées chez les auteurs et dans

les arrêts.

20. — Pour les uns, le.don manuel constituerait un acte sut

generis (]ui ne relèverait que du droit naturel et échapperait à

toutes les règles du droit civil, tant au point de vue du fond

qu'au point de vue de la forme. — Proudhon, Domaine privé, t.

2, n. 632; Lassaulx, Inlrod. au Code i\iipok'07\, p. .33, et arrêts

cités par P. Bressolles, op. cil., n. (iO, p. 94, note 3.

27. — Pour les autres, au contraire, le don manuel, figurant

à titre d'exception dans le système du Code civil sur les dona-
tions entre-vifs, et constituant, d'autre part, un mode de libéra-

lité qui peut offrir certains dangers (V. Colin, p. 17-19), ne
devrait être reconnu v&\Me juridiquement que quand il se pré-

senterait dans les conditions de fait où il se manifestait soit

dans l'ancien droit, soit lors de la rédaction du Code. Hors de
là, le don manuel, n'étant plus le don manuel envisagé par le

législateur, serait, de par l'esprit même des rédacteurs du Code,

condamné et voué à la nullité. A cette idée générale se ratta-

chent deux systèmes principaux.

28. — Le premier, considérant que le don manuel envisagé
par le législateur n'était que le don manuel modique ou le pré-

sent d'usage, tendrait à proscrire tout don qui n'offrirait pas ces

caractères. — V. en ce sens Planiol, Rev. crit. de IcgisL, 1888,

p. 709 et s.

29. — Le second système, imaginé par .\I. Labbé (note sous
Paris, 30 déc. 1881, Marquet, S. 83.2.241, P. 83.1.1224) et

adopté avec des modifications d'application par M. Bressolles

(n. 168 à 2091, part de cette idée que le législateur n'a songé,
en validant le don manuel, qu'à un don de pleine, libre et stable

propriété, sans pactes accessoires qui en restreignent l'étt^ndue.

il en conclut notamment que le don manuel ne peut transférer

que la pleine propriété et non la nue-propriété ou l'usufruit, et

que la convention des parties ne peut affecter de charges ou de
conditions la libéralité elfectuée par la tradition.

30. — En présence de ces systèmes, la jurisprudence et la

doctrine dominantes consacrent une solution interm.édiaire qui

se résume dans les idées générales suivantes.

31. — D'une part, elles répudient cette notion que le don
manuel échapperait a toutes les règles et ne relèverait que du
droit naturel. Il est évident, en effet, que le don manuel, encore
qu'il représente historiquement un mode de libéralité qui s'est

produit avant toutes lois positives, n'en est pas moins un acte

susceptible de produire des effets juridiques, consacré par la loi

positive, notamment avec le double caractère de contrat et de
donation. Sans doute, en l'accueillant, le législateur a fait échec
à certaines règles générales qu'il avait édictées au point de vue
de la forme des donations et, si l'on soumettait le don manuel
à ces règles, ce serait mettre obstacle à l'existence même d'un
mode de libéralité que la loi a consacré. Mais, cette part laite

au caractère exceptionnel du don manuel, ce dernier rentre dans
la règle et relève du droit commun. En d'autres termes, au point

de vue de la forme, le don manuel est, non pas dispensé de
toutes règles, mais assujetti à des règles spéciales, distinctes de
celles qui régissent les donations entre-vifs; au point de vue du
fond, il reste .1 soumis à toutes les dispositions qui régissent les

donations entre-vifs ». — Cass.,5aoùt 1878, Demaretz et Dutilly,

iS. 80.1.294, P. 80.714, D. 79.1.253] — Paris, 22 janv. 1830,

Carnier et Mondier, [S. 50.27, D. 50.2.27] — Nancy, 30 déc.

1891, [Rcv. des arr. de la cour de Nancy, 92.213] — ... Ainsi

qu' " aux règles requises pour les contrats en général «. — Aubry
et Rau, t. 7, § 659. note 18, p. 82. — Telle était d'ailleurs la

pensée évidente du tribun .laubert lorsqu'il disait dans le rap-

port précité : " Il n'y a là d'autre règle que la tradition, sauf
néanmoins la réduction et le rapport dans les cas de droit ». —
En ce sens. Grenier, t. 2, n. 176; Massé et Vergé, t. 3, § 428,

p. 70, note 10; Aubry et Rau, loc. cit.; Demolombe, t. 20, n.

60; Laurent, t. 12, n. 297-300; Bressolles, n. 102; Colin, p.

113; Baudry-Lacantinerie et Colin , Des donations enlre-vifs et

des testaments, t. 1, n. 1154.

32. — Une seule exception est admise à ce principe, et ce,

par application de la loi elle-même. En effet, l'art. 852, C. civ.,

dispense du rapport <( les présents d'usage » : or tout le monde
est d'accord pour étendre cette disposition et décider que non
seulement les règles sur le rapport à succession mais toutes les

règles de fond des donations sont inapplicables soit à ces pré-

sents d'usage, soit aux dons modiques relativement aux facul-

tés du donateur. Il appartient donc aux juges, lorsqu'ils ont à

statuer sur l'application d'une règle de fond à un don manuel,

de discerner s'il s'agit ou non d'un don rentrant dans l'une de

ces catégories. A cet égard, le juge s'inspirera des circonstances

(|ui ont entouré le don, des usages qui l'ont motivé, de la for-

tune du donateur, de ses relations avec le gratifié, etc.. Mais,

d'après ces éléments, il devra rechercher si le don fait contient

ou non à la fois appauvrissement du donateur et enrichisse-

ment du donataire : si oui, le don sera un don manuel propre-

ment dit; si non, il constituera un don modique ou simple pré-

sent. — Bressolles, n. 57.

33. — Mais de ce que le don manuel est ainsi soumis, sauf

au point de vue de la forme, au droit commun des donations,

s'ensuit-il, d'autre part, que l'emploi de ce mode de disposer

gratuitement d'un elfet mobilier ne puisse être fait que pour des

libéralités d'une certaine étendue tant au point de vue de la va-

leur du don, qu'au point de vue des droits à transmettre et des

conditions à apposer à la transmission ! La jurisprudence et la

doctrine, en général, ne l'admettent pas. Du moment, en effet,

que le législateur a assimilé, au point de vue de la validité, la

donation mobilière par voie de tradition à la donation sous forme

solennelle, et qu'il n'a pas expressément limité la portée d'ap-

plication du don manuel, l'interprète ne peut, sans arbitraire,

lui imposer des limites et suppléer au silence de la loi. A cet

égard, peu importe que le don manuel, tel qu'il se présentait au
législateur d'après les usages de la pratique, fut en fait d'une

application restreinte à tels et tels cas : peu importe même que
cette application restreinte ait été, comme on l'a vu, le motif

pour lequel il a toléré le maintien du don manuel. Il n'en a

pas moins consacré ce maintien, et cela sans limites.

34. — Nous reviendrons en détail sur ces idées en ce

qui concerne la question des pactes accessoires au don ma
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nuel, au sujet de laquelle ont été proposés les systèmes, signa-

lés p!us haut, de MM. Labbé et Paul Bressolles (V. inf'rà, n. 61

et s.). Mais il convient de réfuter, dès à présent, tout système
qui tendrait à restreindre \a. caliditt! du don manuel au seul cas

de don modique. Nulle part, en elîet, la loi n'autorise celle res-

triction. De plus, on a vu que le tribun Jaubert déclarait le don
manuel soumis à la réduction dans les cas de droit {V. supvà, n.

19); il supposait donc que les dons manuels pourraient dépasser

le dispondjle et avoir, par suite, une certaine importance. D'ail-

leurs, les précédents historiques nous montrent que le don manuel
était valable, dans l'ancien droit, même pour des sommes et valeurs

considérables. — En ce sens, Paris, 31 août l812,sousCass.,6 févr.

1814, Perregaux, [S. 44.1.46,5, P. 44.1.7091— Rouen, 24 juill.

1845, .Milon, [S. 46.2.104, P. 46.1.246, D. 46.2.87] — Nanov, 20

déc. 1873, Pothier, [S. 7.Ï. 2.141, P. 7o.b82, D. 75.2.6] - trop-
long, Donal., t. 3, n. 1042; Demolombe, t. 20, n. 58; Laurent,

t. 12, n. 276; Massé et Vergé, t. 3, § 428, p. 70, n. 10; de Fol-

leville, Traité de la possession des meubles, n. 301; Bressolles,

n. 56; Colin, p. 9, Puzier-Herman, Code civil annoté, art. 931,
n. 138.

Section II.

Conditions d'existence du don manuel.

§ 1 . Généralités.

35. — Les éléments essentiels à tout don manuel sont, d'une

part, la double intention chez le donateur et le donataire de
l'aire et de recevoir le don d'un meuble, et, d'autre part, la mise
en possession de ce meuble, elVectuée par le donateur au.x mains
du donataire, autrement dit, la tradition suivie d'acceptation,

qui est la réalisation matérielle et la manil'eslation elîective du
concours des volontés des deux parties. — P. Bressolles, n. 65;
Colin, p 22 et 23.— La réunion de ces deux conditions est à la

fois nécessaire et suffisante pour constituer un don manuel par-

fait.

3G. — De la nécessité du concours des volontés et de la tra-

dition réunies, découlent les conséquences suivantes : une sim-
ple offre de don manuel ne conférerait par elle-même aucun
droit à celui (|ui la recevrait. Elle pourrait dès lors être retirée

jusqu'au moment où ce dernier aurait été mis en possession de
l'objet oITerl. De même, si la mort de l'olTrant survient ou s'il

est frappé d'une incapacité civile ou naturelle de disposer entre-
vifs, avant que la tradition ail été faite, ses héritiers ou ses re-

présentants, lorsqu'ils succèdent à ses droits ou les exercent,

peuvent retirer l'offre comme il l'eût pu faire lui-même. — P.

Bressolles, n. 66.

37. — Par application de ces principes, il a été jugé que
la mention « appartenant à un tel » écrite et signée sur la bande
enveloppant des titres au porteur par le possesseur de ces titres,

étant l'œuvre de sa seule volonté et ne présentant aucun carac-

tère synallagmatique, ne constitue pas au profit du tiers dési-

gné un titre absolu de propriété non susceptible d'être com-
battu par la preuve contraire. Et le juge du fait peut décider

souverainement, d'après les circonstances, que, malgré cette

mention, le possesseur des titres en était resté propriétaire. —
Cass., 27 avr. 1874, Nénoud, [S. 75.1.207, P. 75.504, D. 74.1.

318] — V. de Folleville, n. 56, in fine et 56 his.

3S. — ... Que la simple lettre écrite par le propriétaire de
valeurs mobilières à son banquier, qui en est dépositaire, pour
lui donner l'ordre de passer ces valeurs au nom d'un tiers (encore

que celte lettre déclarât que ces valeurs sont la propriété du
tiers a pu être considérée comme manifestant seulement Voni-
nius (lonandi du propriétaire, et que, dès lors, la lettre n'ayant
établi, H raison de son caractère unilatéral, aucun lieu de droit

entre le tiers et le propriétaire, ce dernier était resté maître de
rétracter son offre. — Cass., 13 nov. 1877, de Chavagnac, [S. 78.

1.121, P. 78.281, et rapport de M. Almiras-Latour, D. 78.1.4511

30. — ... ijue la simple promesse de don manuel acceptée par
le futur donataire, étant de nul effet si elle n'est réalisée par tra-

dition, le promettant peut revenir sur sa promesse et garder le

meuble; ou en gratifier manuellement une autre personne qui,

par application des art. 1141, 2279, C. civ., en sera saisie erga
omnes. — Trib. Seine, 16 avr. 1874, [Gaz. des Trih., 6 mai 1874]
— Trib. Uemiremont, 9 juill. 1874, [Rép. Garnier, n. 3953] —
Bressolles, n. 67.

40.'— ... (Jue si le promettant meurt avant d'avoir pu effec-

tuer la livraison du meuble, ses héritiers succédant à ses droits

peuvent se refuser à réaliser la promesse de leur auteur et que,

dans le cas où ils la réaliseraient, la tradition effectuée consti-

tuerait l'exécution d'un legs verbal. — Sol. enreg., 8 août 1871,

[Dict. des dr. d'enreg., v" Don manuel, n. 172] — Bressolles,

toc. eit.

41. — La promesse de don manuel ne confère même pas à

l'acceptant une action en dommages-intérêts contre le promet-
tant à raison de l'inexécution d'e sa promesse. En effet, cette

action ne pourrait s'appuyer que sur des écrits privés, sur de
simples échanges de paroles justifiant de la promesse faite,

mais non sur un acte authentique. Or, en matière de donations,

l'acte notarié est le seul mode de preuve admis par la loi, sauf

dans les cas exceptionnels dont évidemment ne ferait pas partie

la promesse dont il s'agit.

42. — Le constitut possessoire (c'est-à-dire le fait du pro-

priétaire d'un meuble qui déclare le donner à un tiers mais con-
vient avec lui de le garder, pour un temps, à titre de bail, de
prêt ou de dépôt) serait un mode insuffisant pour réaliser un
don manuel. Il ne constitue, en effet, qu'une tradition feinte :

or, à ce litre, il rendrait nécessaire, selon la doctrine constante

des anciens auteurs dont le droit moderne ne se sépare pas en

notre matière, la rédaction d'un acte notarié. D'ailleurs n per-

mettre au constitut possessoire de sortir elVet, serait (Bressolles,

n. 99) rendre inutile l'exigence de la tradition pour la validité

du don manuel. Ne peut-on pas dire, en effet, que toute personne
qui convient de donner son meuble à une autre et qui ne le

livre pas se constitue plus ou moins dépositaire? Mais, à ce

compte-là, si le constitut possessoire était valable, toute pro-

messe de don manuel vaudrait don manuel, et il faudrait con-

sidérer comme opération faite ce qui, d'après les principes, doit

être tenu pour un simple projet ». — En ce sens, Laurent, t. 12,

n. 277; Colin, p. 49.

43. — De ce que les deux éléments matériel et volontaire

dont nous venons de parler son' suffisants pour constituer un
don manuel, il résulte notamment qu'aucune des règles de forme

imposées aux donations entre-vifs ne saurait être applicable à

une donation qui réunirait les deux conditions dont il s'agit.

44. — Il en est notamment ainsi de la règle de l'art. 932, C.

civ.. qui exige une acceptation e.ipresse. « Si le concours des

volontés du donateur et du donataire est nécessaire pour la per-

fection du don manuel, la tradition de la chose donnée faite par

le donateur an donataire suffit ;i démontrer l'existence de ce

concours dont il est la manifestation ell'ective ». — Cass., 24 juill. .

1895, V' Groz, [S. et P. 96.1.222] — En d'autres termes, une

simple acceptation tacite suffit, et elle résulte de la réception par

le donataire de la chose qui lui a été donnée. — Cass. belg., 6

févr. 1863, \Pasicr., 63.1.433] — Paris, 18 mars 1S85, Letain-

turier, [S. 87.2.14:1, P. 87.1.829] — Toulouse, 17 juin 1891,

[Gaz. des Trib. du Mi.ii, 28 juin 1891] — Laurent,!. 12, n. 290.

45. — Par application de ce principe, il a été décidé qu'il y
a manifestation suffisante de la volonté il'accepter un don ma-
nuel dans le fait d'une personne qui n'a cessé de percevoir les

intérêts d'une somme d'argent placée en son nom dans une mai-

son de banque par une autre personne qui a voulu l'en grati-

fier. — La Haye, 9 janv. 1824, [D. Rép., v<> Dispositions entre-

vifs, n. 1622]

46. — De même, la formalité de l'étal estimatif, prescrite par

l'art. 948, C. civ., est étrangère au don manuel. Cette solution

était d'ailleurs consacrée par notre ancien droit, et il suffit pour

la justifier de faire observer que, d'après le texte même de la loi,

l'état estimatif n'est que l'accessoire de Vacte de donation nota-

rié, à la minute duquel il doit être annexé : or ici, l'acte nota-

rié n'est pas requis. — Troplong, t. 3, n. 1230; Massé et Vergé,

t. 3, p. 78, S 429, note 9; Aubry et Rau, t. 7, § 660, note 5;

Demolombe, t. 20, n. 74; Laurent, t. 12, n. 375; P. Bressolles,

n. 103.

47. — Cette solution a pourtant été contredite par un auteur

(Planiol, Rcv. erit. de légisL, 1888, p. 710) qui se prévaut de ce

que, l'art. 948 ayant été proposé d'abord avec cette restriction

.< s'il n'y a pas tradition réelle », ces derniers mots furent effa-

cés, lors de la discussion, sur une observation de Tronchet qui

signala l'utilité de l'état estimatif, même dans le cas de tradition

réelle, pour pouvoir i< fixer la légitime des enfants ». Cet auteur

conclut de là que l'étal estimatif a une portée plus étendue que

dans l'ancien droit et doit s'appliquer au don manuel, soumis,

comme les autres donations, à la réduction en cas d'atteinte à
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la réserve (V. suprà, n. 19). Il sulfil, pour réluter ce raisonne-
ment tliéorique, de faire observer qu'il aboutirait nécessairenaenl

à mettre en doute la validité du don manuel : c'est d'ailleurs la

conclusion qu'en tire expressément l'auteur. Enoncer cette con-
séquence, c'est l'aire justice du raisonnement d'où elle procède.
48. — La tradition et le concours des volontés doivent avoir

coexisté à un moment quelconque, antérieur à la mort du dona-
teur ou à un acte de révocation de sa part, ou à un clianf,'ement

de capacité lui survenant, pour que le don manuel soit devenu
irrévucablc.

49. — Mais cela n'empêche pas que l'un de ces deux élé-

ments puisse se produire avant l'autre, pourvu qu'à un moment
ils coexistent (Naquet, Traité thdor. et /iriit. des dr. d'cnirg.,
n. 27; P. Bressolles, n. 97i. Ainsi, dans le cas de tradition d'un
titie de créance nominalil', faite annno donandi.W n'y a pas tra-

dition constitutive d'un don manuel, comme on le verra; nous
ne rencontrons dans ce fait que l'élément volontaire, par lui-

même insuffisant; mais il suffit que le donataire soit parvenu à

se faire payer par le débiteur et qu'à ce moment Vanimus do-
rumdi (lu donateur persiste pour qu'il y ait don manuel non de
la créance, mais des deniers : la possession des deniers se joi-

gnant à.Vunimus donundi préexistant suffira à saisir «ryw omnes
celui qui en est détenteur. — P. Bressolles, toc. cit.

50. — A l'inverse, il peut très-bien arriver que la tradition

se soit produite avant Vanimus donandi : tel est le cas de prêt
ou de dépôt d'un meuble que le prêteur ou le déposant veut
convertir postérieurement en don : auquel cas la mise en posses-
sion préexistante jointe à l'interversion de titre manifestée par
le tradens suflira pour constituer la tradition créatrice d'un don
manuel, ce qui revient en d'autres termes à dire que la tradition
bi-cvi manu suffit à opérer le don manuel; on pourrait même,
pour être plus scrupuleusement exact dans l'analyse juridique
de l'opération ainsi faite, supposer que le dépositaire, l'emprun-
teur ou le gagiste a rendu le meuble à son propriétaire et qu'une
nouvelle tradition de ce dernier lui en a transféré la propriété à

litre de don. 11 est, d'ailleurs, d'évidence que celte espèce esl
tout à l'ail différente du cas de constilul possessoire déjà signalé
(suprà, n. 42) qu'il serait arbitraire de valider en supposant deux
traditions, l'une du donateur au donataire, l'autre du donataire
au donateur, alors qu'en fait il esl certain que le donataire n'a
jamais, comme dans le cas de tradition brevi manu, été en pos-
session de l'objet donné. — V. en ce sens, Aubry et Rau, t. 7,

§ 65'J, lexle et note 17; Demolombe, l. 20, n.73; Laurent, l. 12,
n. 277; Bressolles, n. iJ9; Colin, p. SO.

51. — Jugé, en ce sens, qu'il suffit, pour la validité des dons
manuels, que les choses données soient remises animn donandi
ou que, si elles se trouvent déjà entre les mains d'autrui, le do-
nateur exprime d'une manière certaine son intention de les lais-

ser à litre de libéralité, sans que celte déclaration soit soumise
à aucune forme extérieure. En conséquence, e?l valable à titre

de don manuel la disposition par laquelle une personne, après
avoir donné à une autre personne procuration pour retirer des
valeurs en dépôt dans les bureaux d'une société de crédit, dé-
clare, postérieurement à ce retrait, les lui laisser en toute pro-
priété. — Trib. Seine, 9 lévr. 1877, [Gaz,, des Trib., 25 avril]

52. — Tel serait également le cas d'une personne qui don-
nerait mandai à une autre de convertir des litres nominatifs lui

appartenant en litres au porteur et qui, postérieurement à la

conversion, écrirait ou dirait à son mandataire de garder les
titres convertis en qualité de propriétaire. 11 est essentiel, dans
ce dernier cas, que l'inlenlion de donner existe au moment où
les titres sont convertis. H ne suffirait pas, par exemple, qu'en
donnant le mandat de l'aire la conversion, le tradens déchargeât
par anticipation son mandataire de l'obligation de rendre compte;
car à ce moment les titres étant nominatifs sont insusceptiblos
de don manuel et, dès lors, malgré cette décharge anticipée
jusqu'à la conversion des titres, le tradens peut changer de vo-
lonté et exiger la restitution desdits litres. Le même droit exis-
terait au profil soit du testateur, du conseil judiciaire ou de l'ad-

ministrateur du tradens en cas d'incapacité survenue à ce dernier
avant la conversion, soit de ses héritiers dans le cas de son
décès avant le même jugement. C'est évidemment dans ce sens
qu'il convient d'entendre un jugement du tribunal civil de Lvon,
9 févr. 1888, [Mon. jud. de Lyon, 24 avr. 1888]

53. — Du moment qu'il suffit que la tradition ait lieu avant
la mort du donateur, peu importe que ce soit quelques instants

avant le décès. Lorsque la tradition et le concours se manifes-

tent à ce'moment, ils ne sauraient, à raison de celte seule cir-

constance de temps, être regardés comme inefficaces en droit,

(jelle solution suppose bien entendu une espèce où il serait cons-
tant en [ait que la tradition a eu lieu et que le concours des vo-
lontés, et notamment Vanimus donandi du tradens, n'a été in-

fecté d'aucun vice. Mais les tribunaux sont maîtres de décider
souverainement, en s'inspirant des circonstances, que la préten-
due tradition n'a pas eu lieu ou que le tradens l'a faite sans s'en

rendre compte, et ils pourraient notamment induire soit le carac-
tère suspect de la possession du prétendu donataire, soit le dé-

faut du consentement du prétendu donateur, de l'époque voisine

de la mort du de cujus, où se serait effectué le don manuel allé-

gué.

54. — Notons, en terminant sur ce point, qu'on s'est demandé
si le don manuel fait in extremis, qui réunit comme on le voit

les conditions â'existencr nécessaires et suffisantes à tout don
manuel, ne serait pas critiquable, au point de vue de la validité,

comme étant contraire à la règle <i donner et retenir ne vaut ».

— V. à cet égard infrà, n. 276 et s.

55. — 11 ressort des considérations qui précèdent que seule

la tradition crée le don manuel et transmet au donataire la pro-

priété du meuble donné. Elle n'intervient pas ici seulement,

comme dans la plupart des contrats, pour exécuter la conven-
tion : elle esl, en outre, et principalement, un élément constitutif,

une cause efficiente de la libéralité même, et elle remplit la même
fonction que l'acte notarié dans les donations ordinaires. —
Bressolles, n. 69, 72; Colin, p. 23.

56. — 11 est dès lors inexact de dire qu' « en passant de
notre ancien droit dans le droit moderne, la théorie du don
manuel a dû subir l'inlluonce du principe établi par l'art. lliiS,

C. civ. », et que « ce n'est pas par la tradition mais par l'elfet de
l'accord réciproque des parties au moment de la tradition que la

propriété se transmet dans le don manuel » (Massigli, Rev.

crit. de IdçjisL, 1883, t. 49, p. 242). En effet, si l'inlluence de

l'art. 1138, C. civ., devait être admise en notre matière, il fau-

drait arriver à conclure que la promesse d'un don manuel, faite

par acte sous seing privé, vaut don manuel et, dès lors, à con-
sidérer comme inexistantes les dispositions impératives de l'art.

93).

57. — Par ce fait que la tradition qui accompagne le don
manuel y figure plutôt comme élément constitutif du negotiuin

juris que comme acte exécutif de la convention, le don manuel
occupe une place à part soit dans la théorie des donations, soit

même dans celle des contrats. Le don manuel se distingue nette-

ment des donations solennelles dans lesquelles l'acte notarié tient

lieu de tradition (C. civ., ait. 9381. 11 se distingue aussi des libé-

ralités déguisées ou indirectes qui, se manifestant sous la forme

d'un contrat translatif par lui-même de propriété, peuvent bien

se compléter par une tradition du donateur au donataire, mais

par une tradition purement e.i:écutive et destinée seulement à

transférer la possession d'un objet valablement donné avant

qu'elle n'intervienne.

58. — Dans cet ordre d'idées, il convient de signaler deux
décisions intéressantes rendues sur le cas d'un billet souscrit

anima donandi, et non remis par le souscripteur donateur au

bénéficiaire. Aux termes de ces arrêts : t" La création d'un bil-

let, conforme d'ailleurs aux prescriptions de l'art. 1326, C. civ.,

au profit d'une personne, en vue de la gratifier, constitue une
libéralité déguisée sous la forme d'une obligation unilatérale.

2° La donation est valable dans ce cas, encorn bien que le titre

d'obligation soit resté entre les mains du donateur souscripteur

jusqu'à son décès, et cette circonstance ne permet pas de voir

dans ledit billrt un simple projet inelficace faute de tradition.

3° Elle ne permet pas davantage aux héritiers du donateur d'op-

poser au donataire la piésomplion de libération de l'art. 1282,

C. civ., lorsqu'il est certain au procès et reconnu par toutes les

parties que le billet n'ayant jamais été aux mains du bénéfi-

ciaire, celui-ci n'a pu en faire la remise volontaire qui seule,

d'après l'art. 1282, sert de base à la présomption de libération

qu'il édicté. — Orenoble, 27 mars 1854, et sur pourvoi Cass., 6

déc. 1854, Cosie-Foron, [S. 34.1.802, P. 56.2.349, D. 54.1.411]

59. — Rappelons également, pour éviter toute confusion

entre le cas ci-dessus signalé et le don manuel, qu'aux termes

de la jurisprudence la reconnaissance de dette anima donandi

constitue une donation déguisée et qu'elle n'est point soumise à

une acceptation par le donataire, car elle se présente sous la

forme d'une obligation unilatérale et ne saurait dès lors être
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assujettie à des conditions qui ne sont pas exigées pour le con-

trat qui la contient. — V. infni, v'» Donation mtre-vifu.

00. — Le don manuel se distingue des contrats de droit

commun en ce qu'il est le seul contrat re du droit moderne, en

prenant ce mot dans le sens rigoureu.x et étroit qu'il avait en

droit romain. Il convient, en elîel, de l'aire observer que, si cer-

tains contrats, lel que le prêt, sont réels en ce que leur nais-

sance exige la tradition de la chose qui en fait l'objet, du moins
la promesse d'opérer ces contrats confère à celui qui l'a acceptée

une action en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Or, pré-

cisément, cela n'a pas lieu eu cas de promesse de don manuel.
— Trib. civ. Lyon, 19 févr. 188.'), [Mon. jud. de Lyon, 10 avr.

1885] — P. Bressolles, n. 72.

§ 2. Concours des volonli'S.

61. — Il ne saurait exister de difficulté sur la nature du con-

cours de volontés nécessaires à l'existence du don manuel : il

n'est autre que celui qui est requis en matière de donations au-

thentiques. Mais la question s'est posée de savoir si les parties

qui réalisent un don manuel sont aussi libres que dans le cas

de donations authentiques, et peuvent, par la simple convention

qui accompagne la tradition, donner à ce don telle portée et telle

étendue qu'il leurplait.

62. — Suivant certaine doctrine, déjà mentionnée et soutenue

par MM. Labbé et Paul Bressolles, le seul don manuel permis

serait celui qui a pour but de transférer purement et simplement

la pleine propriété, stable et alTrancbie de toute obligation. Les
réserves, charges, modalités ajoutées au don, les restrictions de

ce don à l'usufruit et à la nue-propriété du meuble livré devraient

être regardées comme inefficaces et ne pourraient utilement

sortir ell'et que si elles étaient consignées dans un acte authen-

tique. Mais les deux auteurs qui ont préconisé ce système sont

en divergence soit sur les motifs qu'ils donnent pour le jusiilier,

soit surtout sur l'application qu'ils en font.

63. — D'après M. Labbé (note sous Paris. 30 déc. 1881, Mar-
quet, S. 83.2.241, P. 83. 1 .1224) .< le don manuel ne saurait être

défendu parce qu'il ne saurait être empêché. Celui qui possède

et ne s'est pas emparé de sa seule autorité de meubles qu'il pos-

sède pourrait se retrancher derrière l'art. 2279 et dire simple-

ment : « Je suis propriétaire » Il a la loyauté de dire : » Je suis

propriétaire en vertu d'une donation ». Appliquons les règles des

donations quant au fond des choses. Mais n'allons pas jusqu'à

réduire à néant celte libéralité pour défaut de forme. Car nous
rétorquerions contre son auteur une déclaration sincère que rien

ne le contraignait à faire et nous taririons pour l'avenir la source

de ces déclarations qui profitent aux familles des donateurs, no-

tammentau point de vue de la réduction. Hln résumé, le don ma-
nuel est non pas un mode organisé de libéralité mais une néces-

sité subie et, pour ainsi parler, un mal qu'on ne peut guérir et

que l'on supporte. C'est la conséquence de ce que la possession

reçue sans que la mauvaise foi soit démontrée vaut acquisition de

propriété et dispense le possesseur de présenter un ju.^te titre. La
donation manuelle n'est donc valable ou tolérée qu'en tant (|u'elle

s'appuie uniquement sur la possession livrée et reçue d'un com-
mun accord... < Pour que le don manuel existe, il laut que la pos-

session se suffise à. elle-même pour le faire apparaître et le dé-

montrer ». Or, ajoute M. Labbé, « le fait matériel de la possession

est simple et en lui-même indécomposable. La possession produit

des efléts juridiques restreints ou distincts selon la division et

le démembrement de la propriété dont la possession est l'exercice.

Cela est vrai. Llne même chose peut être possédée par une per-

sonne comme usufruitière et par une autre personne nileno cor-

pore comme nue-propriétaire. Mais ce résultat n'est obtenu que
par un rapprochement entre le fait de la possession et le titre en

vertu duquel la possession a été constituée. »

64. — D'où l'éminent auteur conclut » qu'après la tradition

faite d'un meuble corporel ou d'un titre au porteur, tradition

qui de l'aveu de tous a réalisé une donation, le donaleur ne se-

rait pas recevable à entamer un procès pour établir contre le

donateur ou les héritiers de celui-ci qu'il a voulu lui transmettre

exclusivement la nue-propriété ou la jouissance, qu'il s'est ré-

servé une rente viagère, etc. Il veut se prévaloir d'une conven-
tion accessoire à la tradition; il veut modifier les cITets ordinai-

res de la tradition par l'allégation d'une convention restrictive.

Cette convention, en matière de donation, n'est susceptible

d'être prouvée que conformément à l'art. 931, C. civ. Ce serait
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violer la loi en sortant des limites de la nécessité attachée au

fait de la possession, que d'admettre en preuve des lettres échan-

gées, des écrits privés ou des témoignages oraux. Nous doutons

même que le demandeur pût déférer le serment à son adver-

saire. L'art. 931 est général... Dès que le donateur invoque

une convention modifiant les effets de la tradition, le procès

roule sur un titre de donation, lequel doit oll'rir la garantie de

l'authenticité. »

65. — En d'autres termes, d'après M. Labbé, lorsque le do-

nateur et le donataire sont convenus d'un don conférant à ce

dernier un droit moindre que la pure et simple propriété et at-

tribuant soit un démembrement de propriété, soit une propriété

soumise à des charges ou à des modalités, ces restrictions quoi-

que convenues sont pro non scriptx et, pour leur observation,

le donateur est à la merci du donataire. Le savant auteur n'in-

dique pas les conséquences de son système dans le cas où la

convention accessoire au don manuel est introduite en fa-

veur du donataire et stipule, par exemple, une clause de pro-

pres (art. 1401-1O, C. civ.), ou une dispense de rapport. Mais il

va de soi que la solution serait la même et qu'à défaut d'acte

notarié le donataire ne pourrait réclamer le bénéTice de ces sortes

de pactes.

66. — D'après M. P. Bressolles (n. 184 et s.), le don manuel
ne saurait être considéré, avec le, système précédent, comme
un mode de libéralité simplement toléré, parce qu'on ne peut

l'empêcher. Cette manière de l'envisager est condamnée par

l'historique même du don manuel et par les travaux préparatoi-

res. Elle est, d'ailleurs, difficilement soutenable en raison : car,

s'il est vrai qu'en Ihéorie le possesseur d'un meuble puisse se

défendre péremptoirement en répondant au demandeur en re-

vendication « possUleo quia possideo », il n'est pas moins cer-

tain qu'en fait le silence du possesseur sur l'origine de sa pos-

session inspirerait toujours du doute aux magistrats sur la

loyauté de cette origine et autoriserait le demandeur à conclure,

avec grandes chances de succès, à la restitution d'objets mobi-

liers détenus par le défendeur, motifs pris de la source suspecte

de cette possession. Dès lors, on ne voit pas pourquoi le légis-

lateur aurait voulu, comme le prétend M. Labbé, faire un mé-
rite au donataire manuel de la sincérité d'une déclaration qu'en

fait il a tout intérêt à faire.

67. — Mais si le législateur a bien voulu consacrer la validité

du don manuel, il ne s'ensuit pas, d'après M. P. Bressolles,

qu'il l'ail consacrée sans limites. On ne doit pas oublier que le

don manuel est une grave dérogation au droit commun des do-

nations, spécialement au point de vue de la l'orme, et que sa

portée d'applicalion ne doit pas être étendue au delà des prévi-

sions du législateur, lequel, d'ailleurs, n'a fait, en notre matière,

que consacrer les précédents de notre ancien droit. Or, d'après

M. P. P)ressolles, le seul don manuel que l'ancien droit ait connu

et voulu soustraire aux formes des donations ordinaires est le

don de propriété pur et simple, sans modalités, retenues ou ré-

serves. Cet auteur l'induit notamment du motif principal qu'ex-

priment les écrits de l'ancien droit pour justifier la validité du

don manuel. On a vu, en efiet, qu'ils invoquent à cet égard la

consommation didinitive de la libéralité par la tradition qui, ne

laissant place a aucune action ultérieure à exercer par l'une des

parties contre l'autre, rend inutile l'exigence d'un acte écrit :

<i II ne faut pour ce aucun écrit, disait fiourjon : le fait seul l'a

consommé et cette consommation entière fonde sa validité »

(liv. 5, fit. 4, 4" part., cli. II, sect. 2, n. 10). Par là l'ancienne

doctrine exprimait bien que, dans le cas où, pour faii-e valoir les

droits résultant d'un don manuel, il aurait été nécessaire d'avoir

un acte écrit, cet acte aurait dû être notarié comme en matière

de donations entre-vifs, et la simple tradition n'aurait pas été

suffisante. C'est d'ailleurs ce qui résulte au moins implicitement

d'un autre passage de Bourjon [eod. loc., n. Il), qui, relative-

ment à " la donation d'une somme de deniers ou de certains

meubles... faite avec réserve d'usufruit », déclare obligatoire l'em-

ploi de l'acte notarié; ci il le faut donc en ce cas, dit-il, puisque

le seul fait ne la peut consommer ». Or il est évident, ajoute

M. P. Bressolles, s'appropriant, sur ce point, l'argumentation de

M. Labbé, que quand le donateur manuel se prévaut contre le

donataire d'une restriction ou d'une condition apposée au don

ou quand le donataire invoque soit une clause de propres, soit

une dispense de ra|)porl, la preuve de ces conventions spéciales

ne résulte pas du fait, simple et indécomposable de la possession.

i

C'est par des éléments nouveaux que le prétendu bénéficiaire
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de ces clauses doit en démontrer l'existence. Dès lors, d'après

l'ancien droit, ce n'est que dans un acte notarié qu'il aurait pu
valablement puiser cette preuve et, le Code civil n'ayant pas
innové sur ce point, la même solution doit s'imposer encore au-
jourd'hui.

G8. — Qu'en faut-il conclure? Evidemment l'inefficacité ab-
solue des clauses ainsi stipulées. Mais cette inefficacité doit-

elle réagir sur le don lui-même et rendre inefficace la tradilion

faite, de sorte que le donateur aurait le droit d'actionner le do-
nataire en restitulion des objets donnés, ou faut-il décider,

avec M. Labbé, que les clauses seront simplement pro non
scriplx et que le donataire devra, dans tous les cas, être con-
sidéré comme saisi de la pleine propriété purement et simple-
ment? Sur ce point, M. Bressolles distingue. Lorsque, d'après
les circonstances, le donateur a voulu transférer la pleine pro-

priété et que le donateur s'est borné, par un pacte joint au don
manuel, à attribuer au donataire plus d'avantages que n'en con-
férerait un don pur et simple (par exemple, une clause de pro-
pres, une dispense de rapport), le don est valable et la clause

est simplement non existante. Cette solution ne contredit pas la

volonté du donateur et ne dénature pas la convention, car il est

bien certain que le donateur a voulu transférer la propriété, et

l'on peut très-bien considérer le pacte accessoire comme distinct

du don lui-même, sans que la suppression de ce pacte entraîne
inévitablement la disparition du don.
69. — Lorsqu'au contraire, le donateur a voulu attribuer au

gratifié moins d'avantages que n'en procure le don de pleine

propriété (par exemple : il a voulu faire un don d'usufruit ou
avec réserve d'usufruit, ou avec charges, ou sous condition ré-

solutoire), M. Bressolles n'admet pas qu'on puisse considérer
ces clauses pro non scriptx eX transformer le don ainsi restreint

par les parties en don de pleine propriété qui n'a pas été dans
leurs intentions. Ce résultat est absolument contraire au prin-
cipe de l'indivisibilité des contrats que les juges peuvent annuler,
mais qu'ils ne sauraient dénaturer en les modifiant. Or, le don
manuel est un contrat dans lequel l'élément volontaire ne sau-
rait être sacrifié h l'élément matériel. Dès lors, et étant donné
que la convention qui a accompagné la tradition ne peut sortir

effet sous cette l'orme, il n'y a qu'une solution possible : annu-
ler le don tout entier et reconnaître au donateur ou à ses héri-

tiers le droit à une action en nullité qui leur permettra de ren-
trer en possession de l'objet donné.
70. — On ne peut que se rallier aux critiques adressées par

M. Bressolles au système de M. Labbé au point de vue soit

des raisons sur lesquelles il s'appuie, soit des conséquences
auxquelles il aboutit. Mais, doit-on pour cela se rallier au système
que préconise M. Bressolles? .Nous ne le croyons pas. Ce sys-
tème nous paraît d'abord reposer sur une confusion. Sans doute
il a raison lorsqu'il rappelle que nos anciens auteurs justifiaient

la validité du don manuel par le caractère définitif que lui im-
prime la tradition et par l'inutilité d'un écrit pour garantir les

droits du donataire suffisamment garantis par les effets rie la

possession mobilière. Sans doute, il résulterait de là cette con-
clusion que l'ancien droit a surtout eu en vue le don manuel pur
et simple. Mais s'ensuit-il qu'en validant le don manuel, le lé-

gislateur de l'ancien droit ait voulu restreindre cette validité à
certains cas? S'ensuit-il que les rédacteurs du Code civil aient
eu la même pensée? Non évidemment : les passages précités,

soit de d'Aguesseau, soit du rapport du tribun .laubert valident
le don manuel sans aucunes réserves : ils veulent dire, en
d'autres termes, qu'en matière mobilière la forme spéciale qu'on
appelle tradition sera équivalente aux formes solennelles. C'est
donc qu'aux yeux du législateur, tant ancien que moderne, la

volonté de donner exprimée dans cette forme doit être aussi
libre que quand elle a recours à l'acte notarié.

/l. — Ajoutons qu'il résulte d'un passage de Pothier [Traits
do la rente viagcre, n. 219, 220), que l'ancien droit consacrait
expressément la validité du don manuel autre que le don de pure
et simple propriété, fin effet, Pothier, après avoir établi que la

constitution de rente viagère à titre onéreux, c'est-à-dire en
échange d'une somme versée à titre de prix, n'est, en droit,

qu'un don du prix faitau constituant avec réserve de jouissance
au profit du crédi-rentier, expose très-nettement que la simple
tradition suffit, au point de vue de la forme

,
pour réaliser celte

opération, et, tout en constatant que le crédi-renlier a besoin
d'un acte pour se faire servir la rente, il déclare que cet acte ne
doit être ni passé devant notaire, ni insinué.

72. — D'un autre côté, il faut reconnaître, avec M. Bressolles
qui le concède (n. 1?1), qu'au point de vue rationnel, le système
qu'on attribuait ainsi au Code civil rencontre des objectione
graves. Est-il admissible que le législateur ait autorisé une
forme de disposer pour transmettre la pleine propriété et l'ait

interdite pour transmettre un droit moindre? Sans doute, cer-

taines dispositions du Gode civil (par' exemple, art. 1422, G. civ.)

n'autorisent, dans des cas déterminés, la donation que quand
elle porte sur la pleine propriété. Mais ces dispositions sont for-

melles et, d'ailleurs, elles sont motivées par des cas spéciaux et

limitées à certaines personnes, tandis qu'en l'espèce, le Code
n'a rien dit, et on supplée h son silence pour édicter une prohi-
bition absolue basée sur des raisons de forme dans une matière
où ses rédacteurs ont expressément dit : < 11 n'y a lu d'autre

règle que la tradition ». — V. suprà, n. lil.

73. — II n'est pas plus admissible de déclarer nuls les pactes
joints au don manuel qui attribuent au gratilié plus d'avantages
que n'en confère le don ordinaire de pleine propriété. L'esprit

du Code civil (art. 1121 et I97:i) témoigne, au contraire, que
quand une donation est la condition ou le mode d'un contrat

dont elle est l'accessoire, sa forme se détermine par celle du
contrat. Or, comment admettre que les conventions annexes à

un contrat qu'il a dispensé des formes solennelles soient traitées

plus sévèrement que le contrat auquel elles se rattachent acces-

soirement?

74. — Enfin, n'estil pas évident que, pour être logique, le

système en question devrait aller jusqu'à dire que même le don
manuel de pleine propriété n'est pas valable dans tous les cas?
En effet, dans l'hypothèse où le donataire s'est dessaisi à titre

précaire de la possession du meuble ou en a été dépouillé, il est

obligé, pour faire la preuve de son don et reprendre son bien

que son adversaire ne veut pas lui rendre, de se prévaloir d'au-

tres éléments de preuve que la simple possession. L'art. 2279,

G. civ., excellent pour le proléger comme défendeur, ne lui sert

de rien lorsqu'il est demandeur en restitution. Or, dans ce cas,

oserait-on soutenir qu'il devrait faire sa preuve au moyen d'un
acte notarié? De même, dans le cas où le don s'est opéré par
tradition hrevi manu et où le préteur ou le déposant d'un effet

mobilier a interverli le titre précaire de l'emprunteur ou du dé-

positaire et a déclaré lui donner l'objet prèle ou déposé, cette

interversion de titre devra être prouvée par des éléments autres

que la possession. Il faudrait donc, d'après le système de M.
Bressolles, obliger le donataire à exhiber un acte notarié, et dé-

cider, dès lors, que la simple déclaration de volonté de trans-

former ainsi le caractère de la possession, qui de précaire de-
viendrait une possession animn domini, serait insuffisante pour
cet objet? Oserait-on aller jusque-lù ? Evidemment non, et celte

constatation suffit à démontrer le mal fondé du système.

75. — Sur la questinn qui nous occupe, la solution actuelle-

ment acquise en jurisprudence est la validité de toutes les con-
ventions jointes au don manuel, et elle se résume dans cette

formule de deux arrêts : « Rien ne s'oppose à ce que la trans-

mission de la propriété d'un titre au porteur par la tradition soit

soumise à des charges ou à des conditions ». — Cass., Il août

1880, Brecq, [S. 81.1.15, P. 81.1.21, D. 80 1.461] — Paris, 30
déc. 1881, Marquet, [S. 82.2.36, P. 82.1.216]

76. — Par application de ces principes, la jurisprudence re-

connaît la validité du don manuel avec charges. .Ainsi jugé
que des versements peuvent être faits à la caisse d'épargne au
profit d'une personne, sous la condition que si, par son fait per-

sonnel, elle encourt l'expulsion d'une maison où elle est placée,

celte maison retirera la somme déposée, à litre d'indemnité. —
Trib. civ. Lyon, 22 juin 1872, [Mnnit. jud. de Lyon, 6 juill.

1872]
77. — ... Que des sommes peuvent être valablement re-

mises à titre de don manuel à un ministre du culte, sous la

condition d'en employer le montant au secours d'œuvres cha-
ritables. — Trib. civ. Seine, 18 janv. 1884, [J. Le Droit, 19 jan-

vier]

78. — ...Qu'une somme d'argent peut être donnée sous forme
de don manuel avec une alfectation spéciale, notamment de
construire une maison pour le donataire : rien ne s'opposant à

ce que la transmission de propriété d'une somme d'argent ou
d'une valeur mobilière par tradition soit soumise à des charges
ou à des conditions. — Paris, 12 juill. 1889, et sur pourvoi,

Cass., 2 mars 1891, Favier (sol. implic), [S. et P. 93.l.i;)7J

79. — La jurisprudence reconnaît également la validité du



DON MANLM<:L. — Chap, II. m
don manuel portant sur l'usufruit seulement des meubles, titres

ou sommes, qui ont t'ait l'objet de la tradition. — (Jass., 6 l'évr.

1844, Perregaux, [S. 44.1.465, P. 44.1.709] —Paris, 30 déc.

1881, procité. — ^laisilest bien entendu qu'il faut, dans ce cas,

que le donateur ait fait tradition soit du meuble, soit de la

somme, soit du titre représentatif du droit au capital. A ce der-

nier point (le vue, il est évident que, si le propriétaire de titres

au porteur s'était borné à faire tradition des coupons détachés,
sans livrer le litre même, le don ne porterait que sur ces cou-
pons mêmes et non sur l'usufruit du litre (V. cep. en sens con-
traire, Trib. civ. Nimes, 4 juin 1891, .J. La Loi, 21 juill.). De
sorte qu'après épuisement des coupons, le propriétaire du tilre

pourrait le faire renouveler et toucher personnellement dans la

suite les coupons attachés au titre nouveau.
80. — Enlin la jurisprudence reconnaît la validité du don

manuel avec réserve d'usufruit ou don de nue-propriété seule-

ment. Cette validité ne peut s'entendre évidemment que du cas

où la réserve d'usufruit est compatible avec une tradition de
l'objet donné aux mains du donataire. Il est clair, en elTet, que
s'il s'agissait du don avec réserve d'usufruit d'un objet non fru-

gifère tel qu'un bijou, un meuble meulilant, comme, dans ce

cas, l'usufruit retenu ne pourrait s'exercer (jue par la retenue
de l'objet lui-même, il n'y aurait qu'une tradition feinte, un
constitut possessoire, mais non une tradition réelle : auquel cas

le don manuel avec réserve d'usufruit serait forcément impossi-

ble. Au contraire, lorsqu'il s'agit du don de meubles frugilères,

tels que sommes d'argent ou titres au porteur, la réserve d'usu-

fruit est très-compatible avec la mise en possession du donataire,

car alors elle se traduit par l'obligation imposée à ce dernier de
servir les intérêts produit dans ses mains par le capital ou le

titre qui lui a été livré. Dans ce cas, la jurisprudence est aujour-

d'hui unanime à déclarer valable le don manuel de nue-propriété.
— Cass., 11 août 1880, précité; — l.'i nov. 1881, Rivière, [S.

82.1.2:19, P. 82.1.624, D. 82.1.67]; — 22 déc. 1891, Guillaume,

"S. et P. 92.1.246, D. 92.1. .ïOOJ — Paris, 8 déc. IH.il, Allairac,

D. 52.2.271] — Dijon, 12 mai 1876, Desmots, [S. 76.2.300,

P. 76.1132, D. 77.2.129]; —14 juill. 1879 (sol. impl.\ Pelletier,

[S. 79.2.262, P. 79.1028] — Paris, 30 déc. 1881, précité. —
Toulouse, 17 juin 1891, [Gaz. des Trib. du Midi, 28 juin] — Poi-

tiers, 19 juill. 1897, [J. La Loi, 30 octobre] — Trib. Seine, ">

août 1881, [Gaz. des Trib., 6 octobre]; — 10 déc. 1890, sous

Cass., 22 déc. 1891, Guillaume, [S. et P. 92.1.246, D. 92.1.509]
— Trib. Lyon, 13 juill. 1887, [Monit.jud. de Li/on, 26 oct. 1887]
— Sic, Baudry-Lacantinerie et Colin, Dca donutions entre-vifs et

des testaments, t. i, n. 1177 et s.

81. — 11 convient pourtant de signaler qu'antérieurement à

l'arrêt de cassation du 11 août 1880, le don manuel avec ré-

serve d'usufruit avait été déclaré nul par quelques arrêts. —
Toulouse, Il juin I8;i2, Lebé, [S. 52.2.511, P. 53.2.647, D.

52.2.225] — Paris, 22 déc. 1864, [Gaz. des Trib., 7 janv. 1865] ;— 9 mars 1878, Danois et Duferté, [S. 78.2.320, P. 78.1281,

D. 79.1.253]; — 21 nov. 1879, Boulot, [S. 80.2.48, P. 80.218]
— Ces arrêts refusaient de reconnaître la validité du don avec
réserve d'usufruit pour deux raisons principales : 1" il est

impossible, disaient-ils, de comprendre comment pourrait s'o-

pérer la tradition d'une chose incorporelle et abstraite telle qu'un
démembrement de la propriété; 2" la retenue de l'usufruit par

le donateur est, ajoutaient-ils, exclusive d'un dessaisissement

irrévocable, et contraire à la règle « donner et retenir ne vaut ».

— Sur la seconde de ces deux raisons, V. infrà, n. 292 et s.

Quant à la première, il est évident qu'elle traduit, dans une
forme factice (V. sur ce point, P. BressoUes, n. 207,. et (^olin, p.

65 et s.), l'idée très-exacte qui sert do base aux systèmes de

MM. Labbé et BressoUes, à savoir que la possession est un
fait simple et indécomposable et que, pour démontrer qu'une
même chose est possédée par une personne comme usufruitière

et par uno autre personne alieno corpore comme nu-propriétaire,

ou inverscmeni, il faut nécessairement des preuves prises en

dehors de la possession. Mais on vient de voir que cette idée

ne met pas obstacle à la validité des dons manuels restreints à

l'usufruit ou à la nue-propriété. — V. stiprà, n. 70 et s.

82. — Il est bien entendu que la réserve d'usufruit jointe au
don manuel ne serait pas valable si elle se produisait dans des

cas où la loi ne permet pas de la stipuler dans les donations

ordinaires. C'esl l'une des conséquences du principe d'après le-

quel le don manuel relève du droit commun des contrats et des

donations au point de vue des règles de fond. Jugé, en ce sens.

que le don manuel fait par le mari de valeurs mobilières dépen-
dant de la communauté est nul, par application do l'art. 1422,

§ 2, C. civ., si le donateur s'est réservé l'usufruit des objets

donnés. — Dijon, 14 juill. 1879, précité; — 3 avr. 1882. [J'iurn.

nol., art. 227661

83. — Mais jugé, d'autre part, que les dispositions de l'art.

1422, § 2, C. civ., sont limitatives et ne sauraient faire obstacle

à la validité de cette réserve l'usufruit dans un don manuel
émané d'une femme mariée, la prohibition contenue audit article

n'ayant d'autre but que de sauvegarder les intérêts de la femme
et de la protéger notamment contre l'abus pouvant être fait par
le mari de la faculté que la loi lui donne de disposer gratuite-

ment des meubles communs. — Trib. Seine, 5 août 1881, [Gaz.

des Trib., 6 octobre]

84. — ... Que l'art. 1422, C. civ., édicté pour empêcher
l'appauvrissement de la communauté est sans application lors-

que le mari a fait un don manuel qui n'est pas excessif eu
égard à sa fortune et lorsque, notamment, le revenu de la

somme donnée est tombé dans la caisse de la communauté jus-

qu'à la mort du donateur. — Poitiers, 19 juill. 1897, [.I. La Loi,

30 oct. 1897] — V. suprâ, v» Communauté cnnjuijab', n. 1265

et s.

85. — Jlenlionnons, en terminant l'exposé de ces diverses

questions, qu'une décision du ministre des Cultes du 18 oct.

1862 (S. 63.2.272), approuvant en cela la jurisprudence du Con-
seil d'Etat, prescrit la rédaction d'un acte notarié dans le cas

de don manuel fait, avec charges ou affectation d'un emploi dé-
terminé, au profit d'un établissement public : faute de quoi

l'autorisation du don serait refusée. Mais cette circulaire n'est

pas toujours appliquée avec rigueur. — BressoUes, n. 193 ; Colin,

p. 128 et 129, note 1 ; Uict. des droits d'enreg., V Don manuel,
n. 433. — Ses prescriptions d'aîlleurs sont d'ordre administratif

intérieur et ne sauraient autoriser les tribunaux à déclarer,

comme l'a fait la cour de Nancv dans les motifs d'un arrêt du
29avr. 1893, Ville de Givet, [S. et P. 95.2.209, D. 93.2.527], que
leur inobservation emporte la nullité du don au point de vue du
droit civil. — V. suprà, v" Dons et tei/s, n. 464 et s.

§ 3. Tradition.

86. — La tradition spéciale au don manuel n'existe que si

elle transfère à l'accijnens une possession lui conférant, suivant

les termes des arrêts de la Cour de cassation, « un titre absolu
non susceptible d'être combattu par la preuve contraire ». —
Cass., 27 avr. 1874, Keiiaud, [S. 75.1.207, P. 75.504, D. 74.

1.318]; — 13 nov. 1877, de Chavagnac, [S. 78.1.121, P. 78.

281, et le rapport de M. Aimeras Latour, D. 78.1.451] — Celte

possession, ajoute plus expressément M. Colin (p. 47), doit per-

mettre « à celui qui en est nanti de s'en prévaloir victorieuse-

ment erija omnes et d'invoquer avec succès aussi bien la dispo-

sition de l'art. 1141 que la maxime de l'art. 2279 ». — Sir,

BressoUes, n. 98. — Or, on sait que la possession n'a cet elVet

énergique que quand elle se traduit sous une certaine forme et

qu'elle porte sur certains objets. D'où il suit que, pour savoir

si le prétendu donataire a ou non été juridiquement investi en

vertu d'un don manuel, les tribunaux devront rechercher d'a-

bord s'il a ou non été mis en une possession sulfisante de
l'objet donné pour lui permettre d'exciper des art. M4I et

2279, C. civ., et de plus si l'objet lui-même est ou non de

ceux qui permettent à celui qui le possède d'exciper desdits

articles.

1° CfirncUres de la Iradilion ronsliluliiK du don mamiel.

87. — « I.a tradition, dit M. Colin {loc. C!(.), n'est suscepti-

ble de parfaire le don manuel qu'autant que, s'opéranl d'une

manière extérieure et visible, elle procure au donataire la pos-

session réelle et elfective des valeurs dont le disposant le veut

enrichir; en un mol, ce doit être une tradition réelle, c'est-à-

dire une tradition telle qu'elle donne à l'aeeipiens non pas celle

possession légale dont les ellels tout relatifs sont nécessairement

limités inter partes, mais la corporalis po.':sessio ». — Sic, P.

BressoUes, n. 98; Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., 1.1,

n. 1159. — En d'autres termes, la possession matérielle et de

fait de la chose donnée est une condition nécessaire de l'exis-

tence du don manuel. — Cass., 16 juin 1857, Benois, [S. 57.

1.754, P. 58.262] — V. aussi Cass.', 12 déc. 1815, Bourguyot,
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[S. et P. chr.J — Riom, 23 janv. 1815, Courlois-Margue, [S.

et P. chr.l

88. — Pour savoir si l'acte matériel intervenu entre le dis-

posant et celui qu'il a voulu gratifier constitue une tradition

réelle traiislérani la corporalis possessio, le juge devra recher-

cher si cet acte a conféré au prétendu donataire la possibilité

actuelle et exclusive d'agir matériellement sur l'objet prétendu
donné. Sur ce point, l'appréciiUion des juges dépendra des cir-

constances dans lesquelles cet acte matériel sera intervenu. Mais
il serait trop absolu de dire, avec MM. Colin et P. Bressolles

{loc. cit.), que celle appréciation sera toujours souveraine. La Cour
de cassation aura le droit d'e.xaminer si, des contestations souve-
rainement faites par les juges du fond, ceux-ci ont ou non tiré

des conséquences exactes au point de vue légal.

89, — Il est certain, notamment, que, dans le cas où la mise
en possession effectuée par le donateur aurait porté non sur
l'objet même que celui-ci voulait donner, mais sur un signe re-

présentant cet objet, le juge du l'ail ne pourrait, sans violer la

loi, décider qu'il y a eu tradition constitutive d'un don manuel.
90.— Jugé, en ce sens, que la tradition du récépissé nominatif

d'un dépôt de titres au porteur n'emporte pas tradition réelle de
ces titres au profit de Wiccipiens. — Trib. Seine, 19 janv. ISTô,
[Gaz. des Trib., 14-lri févrierj — ... Que la tradition de feuilles

de coupons d'obligations de l'emprunt pontifical ne donne pas à

Viicri/iiens le droit de réclamer la délivrance des titres représen-
tatifs du droit de propriété. — Trib. Nîmes, 4 juin 1891, [J. La
Loi, 21 juillet] — ... Que la mention • appartenant à X... » mise
sur l'enveloppe contenant des titres au porteur, par le proprié-
taire de ces tilres, et ce, sans que ce propriétaire s'en soit des-
saisi, est insuffisante pour constituer une tradition réelle et

conférer à la personne mentionnée « un titre absolu non sus-
ceptible d'être combattu par là preuve contraire ». — Cass.,
27 avr. 1874, précité. — .Sic, Colin, p. 48. — Cela n'empêche
pas d'ailleurs, comme on le verra infià, n. 489 et s., que celte men-
tion puisse être considérée comme un commencement de preuve
par écrit de ïtimnius donandi du propriétaire des litres et

comme autorisant le prétendu donataire à faire la preuve que
les titres lui avaient été précédemment livrés à titre de don et

ne sont revenus au.v mains du tradens qu'à la suite d'un dépôt.
91. — Il est certain, en outre, que la simple apposition d'un

signeou d'un sceau soit par le donataire, soit par le donateur, sur
le meuble qui doit faire l'objet de la libéralité , si d'ailleurs le

meuble n'a pas été déplacé, ne saurait être considérée à elle

seule comme une tradition susceptible de parfaire un don ma-
nuel.

2» Objets susceptibles de don manvel.

02. — La simple tradition ne confère i< un titre absolu non
susceptible d'être combattu parla preuve contraire » que quand
elle porte sur un meuble (C. civ., art. 2279;, et que ce meuble
est à la fois individuellement déterminé et corporel. On ne se
trouvera, dès lors, en présence d'un don manuel que quand la

tradition s'effectuera dans ces conditions. — Merlin, Ouest, de
dr., v° Donation, ^ 6; Favard de Langlade, v" bon manuel, n.

2; Grenier, t. 2, n. 179; Duranton, t. 8, n. 396; Coin-De-
lisle, sur l'arl. 938, n. 2o; Poujol, sur l'art. 931, n. 7; Touiller,

t. .'î, n. 179; Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit.. t. 2, n.

1173.

93. — En ce qui concerne la détermination individuelle du
meuble, il n'y a pas de difficulté. La doctrine et la jurisprudence
s'accordent à reconnaître (jue l'arl. 2279 ne peut être invoqué
par le possesseur d'un bien mobilier resté indivis. — Cass., 10
levr. 1840, Vallet, [S. 40.1.572, P. 40.1.583J— Sic, de Folleville,

Po.^s. des meubles, n. 06, p. 131.

94. — Par application de ce principe, la jurisprudence décide
que, lorsque des litres sont remis par une personne à une autre
qujelle charge d'en répartir le produit entre des personnes
qu'elle veut en gratifier, cette tradition, fùt-elle connue et ac-
ceptée des bénéficiaires, est inefficace par elle-même pour con-
stituer un don manuel comme portant sur des droits indivis et
indéterminés. La répartition opérée par le tiers intermédiaire
aura seule la vertu de transférer aux personnes que le tradens
a voulu avantager la propriété de la partie des titres qui for-
mail l'objet du don. En conséquence, jusqu'à cette répar-
tition la tradition l'aile au tiers réparliteur ne constitue que la

manifestation d'une oll're, qu'un changement de volonté ou de
capacité du tradens ou son décès aurait pour effet de révoquer

ipso facto. — Paris, 8 mars 1882, [Gaz. des Trib., 6 oct. 1882]— Trib. Die, 13 août 1889, [Gaz. Pal, 89.2.444] — Sic, P. Bres-
solles, n. 77; Colin, p. 69 et 70.

95. — De ce que le meuble doit être corporel, il suit que les

meubles dits « par la détermination de la loi » et éniimérés à ce
titre dans l'art. 529, C. civ., ne sauraient, en principe, faire l'objet

d'un don manuel. .Mais cette règle comporte soit des nuances,
soit même des exceptions qu'il convient de faire connaître en
distinguant suivant qu'il s'agit de titres nominatifs, de titres au
porteur ou de titres à ordre.

9(>. — I. Titres nominatifs. — Sous celte désignation nous
comprenons soit les litres de créances, mentionnant expressé-
ment le nom du créancier, soit les titres nominatifs [sensu stricto)

d'actions ou d'obligations émis par les sociétés, l'Etat, les dé-

partements ou les villes. Les titres de cette catégorie sont, sans
exception, insusceptibles de faire l'objet d'un don manuel en ce

sens que la tradition faite de ces tilres par le créancier, l'ac-

tionnaire ou l'obligataire ne saurait conférer à Vaccipiens une
possession de nature à le rendre titulaire erga omnes de la

créance, de l'action ou de l'obligation. En effet, et sans qu'il soit

besoin de constater que le législateur a organisé des modes spé-

ciaux d'aliénation de ces titres (C. civ., art. 1C90;C. comm., art.

36), il suffit de faire observerque leur caractère nominatif,c'est-à-

dire la mention sur ces tilres du nom de leur titulaire fait obs-
tacle à ce que leur possession par un autre que ce dernier em-
porte présomption de propriété à son profit. « Les litres, dit

un arrêt de Pau du 10 mars 1840, Rumeau,[S. 42.2.82, P. chr.],

portent avec eux la désignation de la personne à laquelle le droit

ou la créance appartient. Dès lors, ils lorment un obstacle à ce

que le tiers qui les détient puisse se prévaloir de sa possession

comme d'un indice de propriété ». — Cass., 24 juill. 1822, Lor-
rain, |S. et P. chr."; — 1" levr. 1842, Fombelle, [S. 42.1.203,

P. 42.1.181] — Metz, 14 juill. 1818, .Marchai, [S. et P. chr.] —
Lyon, 14 avr. 1821. Romanet, [S. et P. chr.] — Agen, 13 mai
1833, Lafontan, fS. 33.2.564, P. chr.] — Poitiers, 27 nov. 1833,
Farran, [S. 34.2.680] — Grenoble, 17 juill. 1868, Pavre, [S. 69.

2.9, P. 69.92, D. 69.2.101] — Paris, 19 déc. 1871," Béranger,
iS. 71.2.274, P. 71.859, D. 73.2.131] — Douai, 3janv. 1873,

sous Cass., 17 déc. 1873, Cevet, [S. 74.1.409, P. 74.1057]

—

Bressolles, n. 84 et 85; Colin, p. 75; Aubry et Rau, t. 7, § 659,
note 21 ; Demolombe, t. 20, n. 68 et 70; Laurept, t. 12, n. 279;
Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., t. 1, n. 1185; Fuzier-

Hernnan, art. 931, n. 160.

97. — Ainsi jugé que la mention « bon pour un tel > mise au
bas d'un acte privé d'obligation, avec date et signature du
créancier, et suivie de la livraison du titre au bénéficiaire ainsi

désigné serait insuffisante pour constituer un don manuel de la

créance.— Agen, 15 mai 1833, précité. — Co/iTrà, Liège, 8 mars
1829, [D. Ri<p., V Dispos, entre-vifs, n. 1623]

98. — ... Que la tradition d'un titre de créance autre qu'un
effet au porteur ou un billet négociable par voie d'ordre serait

inefficace, encore que le titulaire tradens eût endossé le titre au
profit du prétendu donataire. — Cass., l'"'' févr. 1842, précité.

99. — ... Que la tradition d'une rente nominative inscrite au
grand-livre de la dette publique a été , à bon droit , déclarée

insuffisante à parfaire un don de ladite rente. — Caen, 10
janv. 1840, [Rec. arr. Caen et Rouen, t. 3, p. 606] — Lyon, 28
nov. 1889, [Gaz. des Trib., 23 janv. 1890] — Trib. Seine, 25

juin 1831, Plicot, [D. 36.3.91]'— ... Que la remise de titres

nominatifs à une personne qu'on veut gratifier, avec mandai de
les convertir au porteur et décharge anticipée dudil mandat,
antérieure par suite à la conversion des litres, ne saurait réaliser

un don manuel desdits titres. — Trib. Lyon, 9 févr. 1888,

[Monit.jud. de Lyon, 24 avr. 1888]

100. — ... Que les actions nominatives sont insusceptibles

de tradition constitutive d'un don manuel. — Lyon, 28 nov.

1889, précité. — Trib. Seine, 26 janv. 1887, [Gaz. PuL. 87.1.

227]

101. — II. Titres auporleur. — On est d'accord pour reconnaî-

tre la validité d'un don manuel de titres au porteur. Comme leur

nom même l'indique, ces titres sont présumés appartenir à celui

qui les délient (art. 2279). Aucune mention n'est inscrite, qui

désigne tel titulaire de la créance plutùl que tel autre, et la loi

les déclare formellement (C. comm., art. 33) susceptibles d'être

transférés par simple tradition. La créance fait corps avec
ces titres, et sa nature incorporelle, ainsi matérialisée, cesse

de créer un obstacle à une livraison de la main à la main. —



DON MANUEL. — Chap. II tl3

I

Cass., 23 mai (822, Duert-Kerck-Werde, [S. et P. chr.]; — l"'

févr 18i2, précité; — (i l'évr. 1844, Perregaux, [S. 44.1.465, P.

44.1.700;;— 16 aoùtl881, Bmveron, [S. 82.1.213, P. 82.1.314,

D. 82.1.477] — Paris, 8 déo.'lSol, Allairac, ',D. 52.2.71]; —
17 dcc. 1873, Cœvœt, [S. 74.1.409, P. 74.1057] — iXancy, 20
déc. 1873, Pothier, [D. 7S.2.0] — Trib. Saint-Quentin, 29 août

1838, Thirouc, [D. 39.3.104] — V. encore, Lyon, 2 mars 1876.

Degabriel, [S. 76.2.300, P. 76.1135, D. 78.2.142] — Dijon, 12

mai 1876, Desmots, [S. 76.2.300, P. 76.1132, D. 77.2.129]
— Paris, 30 déc. 1881, Marquât, [S. 82.2.36, P. 82.1.216];
— 17 déc. 1883, Gousti, [D. 85.2.H7] — Bordeaux, 16

avr. 1888, [Journ. Bordeaux, t. 63, p. 128] — Sic, Grenier, t. 1,

n. 179; Vazeilie, sur l'art. 931, n. 5; Aubry et Rau, t. 7, 5; 659,

texte et note 22; Demolombe, t. 20, n. 69; Laurent, t. 12, n.

281 ; Claude, op. cit., p. 139 et s.; Colin, p. 76; Bressolles, n.

87; Troplong, l. 2, n. 1042; Massé et Vergé, sur Zachariin, t. 3,

§ 428, p. 70, texte et note 10; de Folleville, op. cit., n. 301.

102. — Jugé que des billets portant simplement « bon pour
telle somme n et la signature du débiteur peuvent faire l'objet

d'un don manuel, comme constituant des titres au porteur. La
validité de ces titres n'est contraire, ni à l'art. 1326, C. civ.,

qui n'exige pas mention de la date de l'échéance, du nom du
bénéficiaire, ou de la cause, ni à la loi du 15 tberm. an III, qui

ne probibe que les billets au porteur appelés à remplacer la mon-
naie. — Trib. civ. Orange, 4 mars 1890, [Gaz. Pal., 90.1.625]

103.— Nous avons d'ailleurs précédemment indiqué {suprà,

v" billet au porteur, n. 19 et 20) que le « bon pour » avec signa-
ture a tous les effets d'un billet au porteur, sans qu'il soit besoin

qu'il porte laclause au porteur qui est le signe de la négociabilité

mais qui n'est pas de son essence. En omettant le nom du béné-

ficiaire on est censé avoir consenti à la transmission et s'engager

à payer au porteur à l'écliéance. Il appartient, au surplus, au
souscripteur de démontrer que le bon n'a pas de cause, ce qui

lui enlevé toute efficacité. — V. suprà, Billet au porteur, n. 21.

104. — Il parait logique, au moins dans le système actuelle-

ment admis par la jurisprudence sur l'endossement en blanc, de
décider que la tradition animo donandi d'un simple blanc-seing
constitue le don manuel d'un titre au porteur. A ce propos, si-

gnalons un jugement du tribunal civil de Toulouse du 27 juin

1890, décidant que le mandat donné à un tiers de remplir un
blanc-seing au profil d'une autre personne et après la mort du
mandant ne peut, à raison de cette dernière condition, sortir

effet : ce qui implique que, réalisée dans d'autres circonstances,

la tradition dudit blanc-seing eût, d'après ce tribunal, constitué

un don manuel valable.

105.^ Uappelons qu'il ne faudrait pas assimiler à des titres

au porteur les récépissés de dépôt qui en constateraient l'exis-

tence (V. suprà, n. 90). Dans ces circonstances, le récépissé

des titres, aussi bien que les titres eux-mêmes, resteraient la

propriété de celui dont le nom est porté sur le récépissé.

106. — III. E/fets négociables pur endossement. — Les créan-
'

ces négociables par voie d'endossement peuvent-elles élre l'objet

de dons manuels? La question ne se pose que sur l'une des trois

hypothèses suivantes : 1° tradition pure et simple de l'elfet;

2" tradition de l'elfet après endossement causé pour don; 3° tra-

dition après endossement en blanc; hors de cela, il nepeut s'agir

de don manuel.
107. — A. Tradilinn pure et simple. — Le premier cas, qui

consiste dans la tradition réelle du titre, n'olfre pas grande dif-

ficulté. On reconnaît unanimement que les effets négociables ne
sauraient se transmettre par la seule livraison (C. comm., art. 136).

Il s'agit de droit incorporel. « Le transport de propriété n'aurait

pu résulter que d'un titre tel qu'un endossement, un acte de
cession ou de transport, seul capable d'opérer et de constater
la quasi-tradition ou tradition feinte ». — Toulouse, 15 juin 1818,
Roullen, [S. et P. chr.J — Colmar, 20 juill. 1819, N..., ^P. chr.]— Pau, 10 mars 1840, Humeau, [S. 42.'2.82, P. 41.1.434]; — 19
mars 1888, Lucbert, [D. 88.2.288] — V. aussi Paris, 25 nov.
1880, Lemonnier, [D. 87.2.110] — Sic, Touiller, t. 5, n. 179;
Grenier, t. 1, n. 179 bis; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 3,

§ 428, p. 70, n. 13; Troplong, Donations, t. 3, n. 1057; Lau-
rent, t. 12, n. 310; Bressolles, op. cit., n. 90; Colin, op. cit.,

p. 77.

108. — B. Endossement " pour ilon ». — Supposons, ce qui
est rare en pratique, que le trudens ait livré le titre en le revê-
tant d'un endossement causé pour don et sans indication de va-
leur fournie. La solution dilfère selon la portée qu'on attribue

aux art. 137 et 138, C. comm. Deux arrêts ont reconnu qu'il y
avait là don manuel valable, bien que les art. 137 et 138, G.
comm., n'accordent aux endossements irréguliers que le.s effets

d'une simple procuration. D'après ces arrêts, l'art. 138 n'établi-

rail qu'une simple présomption admettant la preuve contraire et

ne s'appliquant qu'aux négociations à titre onéreux. — Cass.,
25 janv. 1832, Pougens, [S. 32.1.189, P. cbr.l — Paris, 18 mai
1867, Gaz.des Trib., 10 juill.]

108. — Ainsi a été reconnu valable à titre de don manuel
la remise d'un billet à ordre endossé sans expression de valeur
fournie, mais au sujet duquel une lettre de l'endosseur, expri-
mant \'aniinus donandi, venait suppléer à l'irrégularité de l'en-

dossement. — Cass., 2'.') janv. 1832, précité.

110. — Jugé de même que le titulaire d'une assurance sur
la vie peut transmettre comme don manuel sa police d'assurance
par un endossement « pour don » avec indication du nom du bé-
néficiaire. — Paris, 18 mai 1867, précité.

111. — Nous n'admettons pas la possibilité de don manuel
appliqué à des effets irrégulièrement endossés; car ce don ne
peut exister que par une possession de nature à révéler sans
équivoque un transfert de propriété de la chose donnée. Or, le

titre que détient le porteur de l'effet en question dit tout le con-
traire. Même en admettant, avec la jurisprudence, que les art.

137 et 138 n'établissent qu'une présomption juns tantum, il n'y

aurait pas don manuel dans la simple livraison d'un effet endossé
pour don, car la tradition n'est pas intervenue comme élément
constitutif de la libéralité, mais comme exécution d'une cession
antérieure réalisée par l'endossement irrégulii^r : il y aurait non
pas don manuel, mais donation déguisée. — Bressolles, op. cit.,

n. 90.

112. — C. Endossement en blanc. — Cette forme d'endosse-
ment rentre dans les termes des art. 137 et 138, C. comm., et

à cet égard, se rattache à l'endos opéré sans mention de valeur
fournie. Nous retrouvons donc ici les deux systèmes exposés
sur l'hypothèse précédente. Il faut d'ailleurs examiner deux situa-

tions dilTérentes.

113. — rt) Le tradens se trouve élre, en même temps, le pre-
mier endosseur. — Pour nous qui interprétons strictement les

art. 137 et 138, C. comm., il n'y a pas don manuel, car l'endos-

sement en blanc est un endossement irrégulier, qui vaut dès lors

comme simple procuration. Il n'y aurait même pas donation dé-
guisée. — Bordeaux, 2 mai 1831, Lopes-Dicez, j^S. 31.2.324. P.
chr.] — Pau, 10 mars 1840, précité. — Rouen, 29 déc. 1840,
Thomas, [S. 41.2.118] — Douai, 3 déc. 1845, Bordereau, [S. '47.

2.44, P. 46.1.522, D. 47.2.182] — Sic, Aubry et Rau, t. 7, §659,
n. 26; Demolombe, t. 20, n 109; Laurent, t. 12, n. 310; Bres-
solles, n. 91; Colin, p. 78; Claude, op. cit., p. 13i; Salntespès-
Lescot, t. 3, n. 587; Favard de Langlade, Hép., v° Don manuel,
n. 2; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 179, note c; Merlin,

Quest. de droit, v" Don, § 6, n. 3; Euzier-llerman, art. 931, n.

154.

114. — Mais si l'on admet que les art. 137 et 138, C. comm.,
ne sont pas un obstacle à l'effet translatif de l'endossement irré-

gulier, on semble être conduit logiquement à décider qu'il y a
don manuel, car on peut être induit à mettre sur la même
hgne le titre au porteur et relfet endossé en blanc et h soutenir
que la remise aniuio donandi de l'un comme de l'autre constitue

un don manuel. — Poujol, Uonat., art. 931, n. 44; Massé et

Vergé, sur Zachariic, !; 438, note 13, t. 3, p. 70; Vazeilie,

art. 937, n. 8; Troplong, t. 3, n. 1058.

115. — Jugé, en ce sens, que si la tradition ne suffit pas, en
général, pour opérer le transport des créances... il en est au-
trement à l'égard des effets et des actions au porteur; que la

même exception doit être étendue aux billets à ordre qui trans-

mis... de main à main, au moyen d'endossement en blanc, ne
désignent pas le bénéficiaire^; que, dans ce cas, le seul signe
auquel on puisse les reconnaître, c'est la possession. — Bor-
deaux, 7 avr. 1851, Peychaud, [S. 5I.2.4S6, P. .52.2.368, D.

52.2.125] — V. aussi Baudry-Lacantinerie et Colin, l. 2, n.

1189.

116. — Malgré ces apparences nous croyons que le système
de la jurisprudence doit, pour être logique, voir dans la livraison

d'un eitet endossé en blanc, comme dans celle de tout autre
efl'et irrégulièrement endossé, non un don manuel, mais une do-
nation déguisée. La livraison de l'endossement en blanc n'est,

en effet, ici encore, que l'exécution de la convention antérieure
sur le transfert de l'elfet. — Cass., 12 déc. 1813, Bonguyot, [S.
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pt P. chr.]; — 9 mars 1837, Verdat, [S. 37.1.714, P. 37.1.483)

117. — fc) La tnidition de l'e/fet indDSfiii en blanc émane nnn
du premier endosseur mais d'un pnrtrur ultérieur. — Les arrêts

qui ont statué sur ce point ont rléclaré qu'il y avait don manuel :

! les billets, dit-on, doivent être assimilés à des ell'ets au porteur,

pouvant ainsi faire l'objet d'une tradition et d'un don manuel ».

— C.ass., 9 mars 1837, préeilé; — 21 août 1837, l'oujol, [S. 37.

1.8G6, P. 37.2.218] — Paris, 23 janv. 1S40, Dunand, [S. 40.2.

229, P. 40.1. 28SJ — Bordeaux, 7 avr. IHHI, précité. — Duran-
lon, t. 7, n. 392; Troplong', t. 2, a. 1038; Poujol, sur l'art. 931,

n. 14.

1 18. — Ainsi il a été jugé que le porteur d'un billet à ordre,

en viTtu d'un endossement en blanc, peut en transmettre la pro-

priété par don manuel, sans qu'il snit nécessaire qu'il les revête

de son endossement, l'efTet à ordre endossé en blanc étant en

quelque sorte un effet au porteur. — Cass., 21 août 1837, pré-
cité.

119. — ... (jue le porteur de billets endossés en blanc n'a

pas à justifier, autrement que par la possession, de la transmis-

sion à titre gratuit qui lui a été faite des billets, surtout lors-

que les liens de parenté existant entre le possesseur actuel et

l'ancien possesseur confirment l'existence du don manuel. —
Paris, 23 janv. 1840, précité.

120. — Nous reconnaissons qu'il y a des ressemblances
entre les effets endossés en blanc et les Ijillets au porteur, mais
nous ne pensons pas qu'on puisse ainsi identifier ces deux gen-
res de titres, qu'on adopte ou non notre système sur l'irrégula-

rité des endossements en blanc. Pour nous, le porteur de l'elTet

endossé en blanc n'est qu'un mandataire qui ne peut conférer à
Vaccipiens plus de droit qu'il n'en a lui-même. Dans le système
de la jurisprudence elle-même, le preneur ne peut se regarder
comme titulaire qu'après avoir rempli l'endos en son nom; or,

s il ne l'a pas fait, il n'a pas transmis plus de droit ci un bénéfi-

ciaire successif. Il faudrait regarder celui auquel le billet a été

remis à titre de don, et qui l'a rempli en son nom, comme saisi

plutijt par donation déguisée que par un don manuel propre-
ment dit.

121. — Que décider si Vaccipiens soit d'une créance nomina-
tive ordinaire soit d'un effet irrégulièrement endossé réussit à

se faire payer par le débiteur? Il faut répondre que dans ce cas,

comme pour le détenteur irrégulier d'une créance ordinaire, les

deniers touchés par l'endossataire en blanc pourront lui ap-
partenir à titre de don manuel. Mais il est essentiel pour cela

qu'un aninius donandi nouveau intervienne. — V. .<uprâ, n. 49.

— Bressolles, n. 93.

122. — IV. Quillances. — O"® devra-t-on décider au cas de
tradition faite nnimo donandi, par le débitpur à son créancier,

de la quittance que celui-ci lui avait donnée après avoir été

payé? Une cour a jugé qu'il n'y avait pas don manuel dans le

lait parle débiteur de rendre animo donandi la quittance de sa

dette à son créancier, lui donnant ainsi le choix de réclamer à

nouveau le paiement. — Grenoble, 20 janv. 1826, Coàme, [S.

et P. chr.]

123.— La doctrine de cet arrêt nous parait inattaquable. Dire
en effetque le ci-devant créancier pouvait anéantir sa quittance

et enlever la preuve de l'extinction de la dette, n'eût pas été

effacer le fait de la libération, lequel eût pu être prouvé par
d'autres moyens. Prétendre que le débiteur n'avait pu, en ren-

dant la quittance, avoir d'autre but que de reconstituer le droit

du créancier, n'eût pas été probant, car la loi ne présume pas
facilement l'existence d'une obligation ou d'une libéralité.

124. — V. Manuscrits:. — De sérieuses difficultés se présen-

tent à propos du don manuel d'un manuscrit ou d'une œuvre
d'art, il est d'abord certain qu'un écrit, considéré seulement
comme chose corporelle, peut être donné manuellement. Le
gratifié en devient propriétaire et à ce titre pourra en tirer tous

les avantages que procure d'ordinaire la propriété : il pourra,

par exemple, l'aliéner de plein gré ou le transmettre par succes-
sion. — Bordeaux, 4 mai 1843, Montagnac, [S. 43.2.479, P.

43.2.780]— Demolombe, t. 3, n. 71 ; Colin, p. 71 ; Bressolles, n.

214; Claude, p. 147; Baudry-Lacantinerie elColin,t. 2, n. 1181
;

Fuzier-Herman, art. 931, n."l64.

125. — Il a cependant été jugé qu' « en matière de manus-
crits la possession n'équivautpas à un titre, ou du moins n'a pas
la même force que s'il s'agit des meubles ordinaires ). — Paris,

13 nov. 1841, Broussais, [S. 'i4.2.3, P. 41.2.636]

126. — De même encore un autre arrêt de la cour de Paris,

du 10 mai 1838, Ilérit. d'Orléans, fS. 38.2.577, P. 38.703,0.38.
2.21 7\ met en doute que ( la disposition de l'art. 2279 dont le

but, en érigeant en titre le fait seul de la possession, a été de
protéger le. détenteur d'objets mobiliers parce qu'en raison de
leur nature et de la circulation qu'elle comportait, il est souvent
impossible d'en constater l'identité, puisse s'étendre à des ma-
nuscrits dont l'origine se révêle à première vue ». — V. dans
le même sens, Paris, 4 juill. 1890, Barrai et autres, [S. et P.
94.2.(7, et la note de .M'. Appert, D. 95.2.425]

127. — Une pareille théorie nous parait insoutenable.
Comme le dit M. Appert dans la note précitée, sous Paris, 4
juill. 1890, Il sans doute, l'un des motifs qui justifient la règle

« en fait de meubles possession vaut titre », c'est l'impossibi-

lité de constater l'identité des meubles, impossibilité qui n'existe

pas pour les manucrils. Mais faut-il voir là la borne à la-

quelle s'arrête l'application de la règle? Devient-elle inappli-

cable lorsqu'on est en présence d'un meuble facile à distin-

guer de tous les autres?... Les besoins du commerce s'ac-

commoderaient peu d'une telle restriction qui cadre mal avec la

généralité des termes de l'art. 2279. Enfin l'examen des travaux
préparatoires prouve que celte restriction n'était pas dans la

pensée du législateur...; l'impossibilité oj'rfina/ce de constater
l'identité des meubles n'a été que l'une des considérations qui

justifient la règle ». — En ce sens, Bordeaux, 4 mai 1843, pré-

cité. — Trib. Seine 23 août 1883, [Gaz. des Trib., 24 août
1883]— Aubry et Rau, t. 2, p. It4,§183, texte et note 23;
Laurent, t. 32, n. 570; De Folleville et Loufier, Tr. de la poss.

des meubles, 2° éd., n. 69 ; Ortlieb, Des effets de la possession des
meubles, n. 74; Blanc, Traité de la contrefaçon, p. 114; Re-
nouard. Des dr. d'auteur, t. 2, p. 288; Douillet, Traité de la

prop. littéraire, 2'' éd., n. 283. —V. aussi, Paris, 18 août 1851,

Bibliothèque nationale, [S. 51.2.475, P. 53.1.394, D. .32.2.96]

128. — Mais faut-il aller plus loin et croire que le donataire

acquiert le droit de publication qu'il pourrait aussi transmettre

à son tour? La doctrine est partagée sur ce point et l'on ne
trouve pas une solution bien nette dans la jurisprudence. Sui-

vant certains auteurs, il n'y aurait ici à trancher qu'une ques-
tion d'intention. La tradition du manuscrit, dit-on, n'est qu'un

fait; ses conséquences procèdent uniquement de la volonté des

parties. Si le donataire ne démontre pas que le donateur a

voulu lui transmettre la propriété littéraire, elle ne lui sera pas
transmise. Au surplus, ce système laisse au juge toute liberté

d'appréciation, non seulement pour dire si le donateur a voulu

transférer la propriété littéraire, mais encore dans quelles limi-

tes il l'a voulu. Est-ce à terme ou sans condition? Est-ce la pro-

priété entière ou un usufruit limité? En admettant que le dona-
teur ait voulu transmettre la propriété, a-t-il érigé que le manus-
crit fût séparément imprimé ou bien joint à ses leuvres com-
plètes? A-t-il fixé une époque et un mode de publication, etc.

— Demolombe, t. 20, n. 72; Pouillet, Prop. littéraire, n. 377;
Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 179 bis, note c; Saintes-

pès-Lescot, Donat. et testant., t. 3, n. 595.

129. — On a objecté à ce système que c'était mal poser la

question que de raisonner ainsi (Bressolles, op. cit., n. 207;
Colin, p. 71). Le concours des volontés étant subordonné à. la

tradition et à la possession qui en est la suite, pour savoir

quelle est la portée d'un don manuel il n'y a pas seulement à

chercher ce qu'ont aiyélé les parties, il faut voir encore si la tra-

dition et la possession du meuble suffisent, par elles seules, à

traduire cette intention. En d'autres termes, dit-on, pour bien

poser la question, il faut supposer que l'auteur a voulu trans-

mettre le droit de publication et, cela étant, se demander si

cette transmission peut être effectuée par la remise du manus-
crit.

130. — D'après certains auteurs, la propriété littéraire serait

transmise par la donation manuelle. En effet, bien que le droit

de reproduction soit une chose incorporelle, il n'en est pas moins
vrai que l'œuvre tout entière est dans le manuscrit, qui est tout

à la fois le signe et la chose même. A quoi servirait la propriété

séparée du manuscrit? — Glasson, Des donat. à cause de mort,

n. 53 in fine; Saintespès-Lescot, /oc. cit.; Demolombe, loc. cit.;

Troplong, t. 2, n. 1043, 1056; Massé et Vergé, sur Zacharia-,

't. 3, §428, p. 72, note 13; Renouard, '/';. des droits d'auteurs,

t. 2, n. 187.

131. — Selon d'autres auteurs, au contraire, la transmission

du manuscrit ne fait pas présumer celle de la propriété littéraire.

D'une part, en effet, dit-on, la propriété littéraire et la propriété
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[lu manuscrit sont deux droits qui se distinguent nettement l'un

de l'autre, par leur origine, par leur durée et par leur oljjet

même : la propriété du manuscrit émane du droit commun (C.

civ., art. 544), la propriété littéraire est accordée comme droit

spécial en vertu des lois qui en limitent l'exercice; le droit au

manuscrit est perpétuel comme toute propriété, le droit à la pu-

blication est limité à certains délais; enfin, tandis que la pro-

priété du manuscrit s'exerce sur l'écrit même, objet matériel et

tangible, la propriété littéraire ne porte pas sur une chose cor-

porelle : « elle consiste uniquement dans le droit exclusif de

faire publier par la voie de la presse les pensées qui composent

un ouvrage ». D'autre part, ces deux propriétés sont indépen-

dantes et l'une n'est pas l'accessoire de l'autre. L'auteur reste

maître de sa pensée, encore qu'il n'ait plus en mains un seul des

écrits où elle s'est traduite ;
il a donc la propriété littéraire et il

peut l'exercer, alors même qu'il n'aurait point retenu son œuvre

de mémoire, en exigeant du donataire communication du ma-

nuscrit et en en prenant copie. — Aubry et Hau, t. 7, § 650, p.

83, texte et note 2.3; Laurent, t. 12, n.283; Colin, p. 72; Claude,

p. 148; Bressolles, n. 219, 224; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 2, n. 1182 et s.

132. — H faut ajouter que le système qui considère la pos-

session du manuscrit comme emportant la propriété littéraire,

conduit en pratique à des résultats inadmissibles. La question

actuelle est, en effet, de savoir si l'art. 2279, C. civ., s'appli-

quant au possesseur d'un manuscrit, lui vaut titre, non seu-

lement quant au manuscrit, mais aussi quant à la propriété lit-

téraire. Or, avec le système de l'alfirmative, on arrive à dire

que si, un auteur ayant confié en dépôt son manuscrit, le dépo-

sitaire l'a vendu et livré à un tiers de bonne foi, celui-ci pourra

non seulement repousser la revendication de l'auteur, quant au

manuscrit, mais aussi publier l'ouvrage, au mc'pris des volontés

de l'auteur. — Bressolles, n. 224 et les autorités citées plus

haut.

133. — C'est au détenteur à fournir la preuve du contrai

d'édition qu'il allègue. « La cession du droit de publication se

fera d'ailleurs dans la forme qu'il plaira aux parties d'employer :

la loi n'en prescrit aucune et nulle disposition ne permet d'exiger

un écrit. Les tribunaux devront donc appliquer les règles ordi-

naires sur la preuve et décider, d'après les circonstances et les

présomptions, s'il y a eu cession, si elle a porté sur une édition

ou sur le droit d'auteur tout entier ». — Appert, note sous

Paris, 4 juin. 1890, précité.

134. — Nous devons faire observer cependant que la plupart

des partisans du système exposé su;;?'à, n. 131, exigent un acte

authentique pour conférer la propriété littéraire au donataire

manuel du manuscrit. — Aubry et Rau, t. 7, § 659, p. 83, texte

et note 23; Laurent, t. 12, n. 283; Colin, p. 72; Claude, op.

cit., p. 148; Bressolles, n. 224.

135. — La jurisprudence ne fournit pas de solution bien

nette sur la difliculté que nous venons d'examiner, et il semble,

comme le fait observer Laurent, que les tribunaux aient soi-

gueusement évité de se prononcer sur le fond même de la ques-
tion. La cour de Paris, le 4 mai 1816, Lesparda, [S. et P. ehr.|,

au sujet du don fait par Chénier de ses manuscrits à M'"" Les-

parda, déclara nulle la libéralité, mais sur ce seul motif qu'elle

était laite à cause de mort.

136 — De même, un arrêt postérieur a décidé qu'un ma-
nuscrit, comme œuvre littéraire, peut être manuellement donné,
mais « sans rien préjuger, dit-il, du droit de publier et d'impri-

mer les manuscrits en litige », les juges n'ayant pas tranché ce

point en première instance. — Bordeaux, 4 mai 1843, Monta-
gnac, [S. 43.2.479, P. 43.2. 789J

13'7. — Ainsi encore, à l'occasion de certaines lettres de

Benjamin (.".onstant à M"" Récamier que celle-ci avait remises

à la dame Collet pour en faire l'usage qu'il lui plairait, la cour

de Paris jugea, en fait, que la remise des lettres à la dame
Collet était non un don, mais un simple maniiat de publier qui

était tombé par la mort du mandant. Elle fut surtout déterminée
par le caractère intime des écrits livrés et par l'inconvénient de
la publication de lettres missives sans l'aveu de leur auteur. —
Paris, lOdéc. 1850, Collet, [S. 50.2.623, P. 51.251, D. 51.2.1]

—

V. aussi Paris, 10 mai 1858, d'Orléans, [S. 38.2.377, P. 38.7081;
— 2 juin 1865, [Annales de la prop. industrielle, 1865, p. 373]

138. — La cour de Paris semble cependant avoir consacré
l'opinion qui considère la propriété littéraire comme un acces-

soire du manuscrit, dans un arrêt du 13 nov. 1841, Broussais,

I^S. 44.2.3, P. 41.2.656], relativement à un manuscrit donné ma-
nuellement par le docteur Broussais au doctenrMontègre. Ce der-

nier ayant fait publier le manuscrit, après la mort de Broussais,

les héritiers du donateur assignèrent Montègre en restitution du
manuscrit et en dommages-intérêts. Déboutés par le tribunal de

la Seine, ils relevèrent appel; mais la cour de Paris, adoptant

les motifs des premiers juges, confirma les droits du donataire

à la propriété du manuscrit et à la propriété littéraire.

139. — Mais le tribunal de la Seine semble s'être rallié dans

la suite au système selon lequel la possession du manuscrit

n'emporterait point la propriété littéraire : attendu, dit-il (23

août 1883, Gaz. def. Trih., 24 août), « que le don du manuscrit,

fùt-il prouvé, n'aurait pas pour conséquence nécessaire d'auto-

riser la veuve B... ;i en faire la publication
;
que la demanderesse

serait tenue d'établir que le comte de Vieil-(^astel a entendu lui

transmettre la propriété littéraire de ses œuvres. »

140. — Enlin, la cour de Paris est également revenue sur

sa première jurisprudence, en décidant que « la possession

d'un manuscrit est une présomption sérieuse, mais ne saurait

être considérée comme une preuve suffisante de la propriété de

l'ouvrage au profit du détenteur, le manuscrit ayant pu être re-

mis au détenteur à titre de dépôt comme un simple souvenir ou

comme un autographe. Il appartient, dès lors, au détenteur d'é-

tablir que les causes et les circonstances de sa possession ont

le caractère d'une véritable cession de propriété ou qu'il a été

chargé par l'auteur lui-même d'assurer la publication du manus-

crit. En conséquence, la veuve et les héritiers de l'auteur ont le

droit de s'opposer à la publication du manuscrit par ledit dé-

tenteur, si ce dernier ne fait pas la preuve qui lui incombe et à

plus forte raison s'il résulte des circonstances de la cause que

l'inlention présumée de l'auteur était de ne point permettre la

publication. —Paris, 4juill. 1890, Barrai et autres, [S. et P. 94.

2.17, et note de M. Appert, D. 93.2.423] — V. infrà, v'" Edition

(contrat d'), l'rupriétd Utlcriiire et artistique.

141. —: VI. lEuvres d'art. — En matière d'œuvres d'art, la

Cour de cassation a jugé, chambres réunies, sur les conclusions

de i\I. Dupin, que le droit de reproduction est compris dans la

propriété de l'objet d'art. Pour mieux dire, d'après cet arrêt,

l'artiste qui a aliéné, puis livré son œuvre est censé avoir fait

abandon, non seulement du tableau ou de la statue, mais encore

de la propriété artistique. — Cass. (Ch. réun.) , 27 mai 1842,

Gros, [S. 42.1.385, P. 43.1.213] — Sic, L. Arnault, nec. de l'a-

cadcmie de législation, t. 26, p. 61.

142. — Nous ne croyons pas néanmoins que cette jurispru-

dence doive être prise en considération. Elle s'exprime unique-

ment sur l'intention probable des parties et sur ce fait qu.'un

artiste qui vend son œuvre, et ne se réserve pas le droit de

reproduction, est censé avoir voulu la transmettre à l'acquéreur.

Or il s'agit ici de donations entre-vifs où la volonté ne se pré-

sume pas. 11 faut donc simplement se demander si la possession

d'un objet d'art fait présumer, par elle seule et en vertu de l'art.

2279, C. civ., l'existence du droit de reproduction. — La ques-

tion ainsi posée, les raisons énoncées plus haut en ce qui con-

cerne la propriété littéraire, se représentent avec une égale force

en ce qui est de la propriété artistique. De l'une comme de l'au-

tre, on peut dire qu'elle est un droit distinct de l'objet maté-

riel, dérivant, non de la propriété de cet objet, mais du faitde sa

création. — Pouillet, Propr. littér. et artist., n. 863.

143. — Il y a, il est vrai, une nuance entre le fait de l'écri-

vain qui a donné son manuscrit et celui de l'artiste qui a donné

son tableau ou sa statue. Dans ces derniers objets, la forme joue

le rôle prédominant; c'est elle qui caractérise ïœuvre d'art, dont

le donataire a acquis la propriété avec son caractère absolu et

exclusif. Ce fait pourra entraver l'exercice actif du droit de re-

production par l'artiste, car le propriétaire peut attacher un

grand prix à être le seul possesseur de cette œuvre d'art. Mais

cela n'anéantit pas la propriété artistique; au point de vue pas-

sif, l'artiste ne sera pas tenu de supporter, malgré lui, la repro-

duction de son tableau ou de sa statue. — V. Pouillet, loc. cit.,

Bressolles, op. cit., n. 225; Colin, p. 74. — V. infrà, V Pro-

priété littéraire et artistique.

144. — VIL Brevet. iHonopole. — Ce que nous avons dit de

la propriété littéraire et de la propriété artistique est applicable

également, et par identité de motifs, aux droits attachés à l'ob-

tention d'un brevet, à la concession d'un monopole. Ce sont, en

effet, des droits purement immatériels, qui existent indépendam-

ment du titre ((ui les constate; d'où il résulte que leur transmis-
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sion ne saurait èlre la conséquence de la tradition de ce titre

même. — Colin, p. 74; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n.

145. — Il a été jugé, en ce sens, que la cession à titre gra-

tuit flps droits résultant d'un brevet d'imprimeur (alors qu'il

existait encore), ne pouvait s'opérer par la remise manuelle du

brevet, même avec apostille sur la pétition présentée à l'autorité,

mais qu'il fallait, pour elTectuer une pareille libéralité par la voie

directe, observer les lurmes prescrites par l'art. 931, C. civ., ou

par voie indirecte emprunter la forme d'un contrat à titre oné-

reux, complet et régulier. — Trib. Saint-Ouentin, 29 août 1838,

[D. /ié/;.,v° Dispos, entre-vifs, n. 1021]

§ 4. Don manuel par l'entremise d'un tiers.

146. — Jusqu'ici nous avons envisagé le donateur et le do-

nataire seuls en présence et nous avons indiqué comment s'opé-

rait entre eux le don manuel. Nous devons supposer maintenant

qu'un tiers a servi de trait d'union entre les deux parties, et il

s'agit de savoir en quoi sa présence modifiera le jeu ordinaire du

don manuel. Notons d'abord que ce tiers ne peut être qu'un

mandataire, soit du donateur, soit du donataire, non pas un

gérant d'allaires, car la gestion d'alTaires suppose des biens qui

font déjà partie du patrimoine d'un individu, spontanément géré

par un tiers; or évidemment le meuble que le donateur veut

donner au donataire n'appartient pas encore à ce dernier. Et

d'autre part, on ne peut imaginer avec vraisemblance un gérant

d'affaires par rapport au donateur, la gestion d'alTaires ne com-
portant pas le droit de faire des libéralités avec les biens d'un tiers.

147. — " n'y a aucune difticulté au cas de don fait à un re-

présentant du donataire : la remise du meuble à ce tieis en

transfère directement la propriété au donataire. Faisons re-

marquer seulement, à ce propos, que la procuration ne devra pas

nécessairement être constatée parade authentique, ledon manuel

étant dispensé des formes des donations. — Caen, 12 janv.

1822, Edeline, [P. chr.]— Demolombe, t. 3, n. 64 ;
Colin, p. 2o

;

Bri'ssolles. n. 131 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 1162.

148. — Nous ne parlerons donc avec détail que du don ma-
nuel réalisé par un mandataire du donateur. Trois cas diffé-

rents sont k examiner.

1" Cas où le destinataire du don est connu et capable.

149. — I. Généralités. — 11 est évident que si le destina-

taire a accepté le don et a été saisi avant que le mandant ait

changé de volonté, perdu sa capacité ou avant qu'il soit mort,
il devient propriétaire dès la remise du meuble, car dès alors se

retrouvent les éléments essentiels à tout don manuel. Mais la

difficulté commence lorsque le destinataire n'a pas accepté le

don ou n'a pas reçu tradition de l'objet donné au moment où l'un

des événements envisagés se produit.

150.— La jurisprudence et la doctrine sont aujourd'hui d'ac-

cord pour déclarer inefficaces la remise de l'objet et l'acceptation

du gratifié lorsqu'elles interviennent l'une et l'autre après le dé-

cès du donateur (ou son changement de volonté ou decapacilé).
Il ne peut, en effet, y avoir concours tles volontés alors que le do-

nataire aura le plus souvent ignoré les intentions du donateur
et le mandat qu'il a donné. D'autre part, c'est uniquement à

titre précaire et comme mandataire que le tiers a reçu la chose;
il n'y a point là la tradition qui, selon l'expression de Merlin,
c< exproprie » le donateur; car si la « détention même de la

chose a passé en d'autres mains, la possession dans le sens de
la loi n'a pas cessé de résider en celles > du mandant. — Cass.

,

22 nov. 1819, Latour, [S. et P. chr.i; — 22 mai 1867, Dagues,
[S. 67.1.280, P. 67.733, D. 67.1.401]; — 11 janv. 1882, Le-
sueur, [S. 82.1.129, P. 82.1.278, D. S2. 1. 3131 — Bordeaux, 5

févr. 1827, Gude, [S. et P. chr.] — Paris, 14 mai 18.Ï3, Oudi-
not, [S. 53.2.;i0-, P. H4.1.434, D. .')4.2.2;ifi] — INimes, 17 juill.

1887, [Rec. Nimes, 87.245] — Dijon, 28 maH888, [,1. La Loi, 7
juin 1888] — Trib. Soissons, 9 d'éc. 1829, [D. Rép., v» Effets de
(•omm.,n. 4So-3°] — Trib. Seine, 12 août 1842, sous Cass., 6 févr.

1844, Perregaux, [S. 44.1.463, P. 44.1.709] — Merlin, (juesl.

de droit, v» Donut., § 6, n. 4; Grenier, t. 1, n. 177 et 178
;

Coin-Delisle, art. 932, n. 21 ; Duranton, t. 8, n. 302 et 394
;

Marcadé, sur l'art. 931, n. 3; Troplong, t. 3, n. 1052; Massé
et Vergé, sur Zachariu', !? 428, note 10, t. 3, p. 68; Demolombe,
t. 20, n. 63-63; Aubry et Rau, t. 7, §639, texte et noies 18 et

19; Laurent, t. 12, n. 293-296; Colin, p. 26 et s.; Bressolles,

n. 137.

151. — lia été jugé spécialement que, si le dépôt fait avec
destination n'a pas été remis en totalité à la personne indiquée

pour le recevoir, le déposant conserve le droit de réclamer ce

qui reste entre les mains du dépositaireel transmet cedroitàses
héritiers; qu'ainsi les héritiers ont cette action contre un curé
qui avoue avoir reçu verbalement en dépùt une somme qu'il dit

être chargé de distribuer aux pauvres, et qui n'a pas encore
été distribuée en totalité. — Cass., 22 nov. 1819, précité.

152. — ... Que le don manuel ne se consommant que par
la tradition, le dépôt par le donateur entre les mains d'un tiers,

de l'objet donné n'est pas suffisant pour assurer au contrat son
irrévocabilité. — Riom, 16 juill. 1896, Bur. de bienf. de Blesle,

[Gaz. des Trib., 3 déc. I89'7J

153.— . . . Qu'un débiteur ne peut pas soutenirque remise lui

a été l'aite de sa dette, par cela seul que son créancier, quelques
heures avant sa mort, a remis à un tiers une enveloppe à son
adresse, contenant le titre de la créance. La suscription de l'en-

veloppe ne peut constituer un commencement de preuve par
écrit. En pareille circonstance, la remise de dette ne peut être

considérée comme faite sous la forme d'un don manuel. En effet,

pour que le don manuel, fait par l'intermédiaire d'un tiers, soit

valable, il faut que la remise au donataire de l'objet donné ait

eu lieu avant la mort du donateur. L'acceptation du don par le

donataire ne suffirait pas, en l'absence de tradition, pour ren-
dre le don manuel valable. — Trib. Seine, 16 déc. 1897, [J. Le
Droit, 27 févr. 1898]

1.54. — Jugé cependant, en sens contraire, dans une espèce
où il s'agissait d'une montre et de boucles d'argent qu'un mori-

bond avait confiées à, son notaire pour les remettre à un individu

désigné, que la remise était valable, bien que faite après le dé-
cès du donateur. — Cass., 12 déc. 1813, Bonguyot, [S. et P.
chr.] — V. dans le même sens, Grenoble. 24 janv. 1824, [D.

Rép., loc. cit., n. 16331 — Lyon, 25 févr. 1833, Desgaches, [S.

33.2.424, fP. chr.] — Amiens, 16 nov. 18o2,Thélu, [S. 34.2.60,

P. 32.2.633, D. 54.2.253] — Vazeilles, sur l'art. 931, n. I2et s.

155. — ... Que lorsque la remise d'une dette est faite sous
condition et par l'entremise d'un tiers pour le cas où le créan-
cier mourrait, la quittance donnée alors par le créancier doit

avoir son effet, quoique la remise n'ait pas été effectuée par le

tiers avant la mort du créancier. — Cass., 2 avr. 1823, Audouin,
[S. et P. chr.]

156. — Ceci revient à dire que le tiers intermédiaire doit

être regardé à la fois comme mandataire du donateur et comme
gérant d'affaires du donataire, acceptant et recevant au nom de
celui-ci l'objet de la libéralité. Cette manière de voir est manifes-
tement inexacte. D'abord, nous avons déjà montré {suprà, n.

146) que l'idée de gestion d'affaires n'est pas applicable à l'ac-

quisition d'un bien non encore entré dans le patrimoine. En fùt-il

même autrement, il n'y aurait pas don manuel, car, ainsi que le

dit Merlin (Ouest, de dr., V Donat., § 6), le fait du negotiorum
gestor ne devient le l'ait de la personne pour qui il agit, qu'au-

tant que celle-ci le ratifie : or, celte ratification est impossible

après la mort du donateur.

157. — Lorsqu'une somme d'argent a été remise par le dona-
teur à un tiers pour être versée à une personne désignée, c'est

à l'héritier qui allègue que celte remise ne constitue pas un don
manuel valable faute, par le donataire, d'avoir reçu, du vivant

du donateur, tradition de la somme à lui destinée, qu'il appartient

de le prouver. — Paris, 18 mars 1885, Letainturier, [S. 87.2.143,

P. 87.1.829]

158. — La solution à donner ne change pas lorsque, au lieu

d'une absence complète d'acceptation et de tradition au moment
de la mort ou du changement de volonté et de capacité du dona-
teur, on se trouve en présence d'une acceptation intervenue

avant l'un de ces événements, mais non suivie de tradition.

Ceux qui voient dans le tiers un gérant d'affaires du gratifié

doivent dire logiquement que l'acceptation par celui-ci a suffi

pour créer un don manuel : cette acceptation, en effet, peut être

considérée comme opérant ratification. — Caen, 12 janv. 1822,

Edeline, [S. et P. chr. |
— Fuzier-llerman, art. 931, n. 178.

159. — Au contraire, selon le système admis actuelle-

ment en jurisprudence, le destinataire n'a aucun droit, car le

décès du donateur ayant révoqué le mandat confié au tiers, la

tradition n'est plus possible. — Paris, 8 mars 1822, [Gaz. des

Trib., 6 oct. 1822] -- Laurnit, t. 12, n. 294.
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100. — Ainsi, la remise de titres de rente à un tiers pour les

répartir entre certaines personnes, ne constitue pas un don ma-
nuel, si la répartition n'a lieu qu'après la mort du mandant. Il

importe peu que décharge ait été donnée, avant le décès, par

le tradens à son mandataire, cette décharge ayant simplement
pour hut de décharger Vacvipiens vis-à-vis des héritiers et n'en-

levant nullement à ceux-ci le droit de contester l'existence du
don. — Trib. Die, 13 août 1889, [Gin. Pal., 89.2.444]

161. — Cependant dans certains cas exceptionnels, l'accep-

talioi! du gratifié pourra faire regarder celui-ci comme saisi par

un don manuel. Les juges verront, d'après les documents de la

cause, si le destinataire n'a pas conféré au tiers, en même temps
qu'il acceptait le don, le mandat de retirer le meuble pour lui :

en pareil cas, le tiers devenant le représentant du donataire,

la tradition reçue par lui sera censée avoir été faite au gratifié

lui-même. — Paris, i8 mars 1883, précité. — Colin, p. 'jl.

162. — Ainsi encore, il pourra se faire que le destinataire,

en acceptant, ait convenu avec le tiers qui aurait reçu le meu-
ble, de le lui laisser à titre de prêt, dépôt ou location : dans ce

cas, il y aura eu implicitement remise de la chose par le tiers

aux mains du donataire.

163. — IL Obligation de ne remellre l'objet qu'après le décès

du mandant. — Les solutions ci-dessus doivent-elles changer
lorsque le mandant a imposé au mandataire l'obligation de ne
faire remise de l'objet donné qu'après son décès'? Ici encore
deux situations doivent être distinguées.

164. — A. Remise de l'objet après le décès du mandant. —
i\otre ancien droit français, conformément au droit romain
(L. 20, D., depositi], admettait, nous l'avons vu, que la volonté

du mandant-donateur devait recevoir son exécution après son
décès, parce que cette volonté constituait un fidéioommis supé-
rieur au droit des héritiers légitimes. Ainsi le décida le Parle-

ment de Paris, dans son arrêt, plus haut mentionné, du 16 déc.

1864. Plusieurs autres arrêts, cités par le nouveau Denisart,

V" Donat. entre-vifs, § 12, art. 12 et 13, furent successivement
rendus dans le même sens, le 1"' sept. 1708, le 10 avr. 174;i, le

23 juin 1758 et enfin le 14 févr. 1787.

165. — La doctrine et la jurisprudence modernes n'ont pas,
en général, adopté ces solutions. On s'autorise, en ce sens, de
l'esprit du Code civil qui réglemente soigneusement, pour des
motifs politiques, tout ce qui touche à la dévolution des biens
dans la famille, et qui, par suite, ne saurait permettre d'éluder
ces règles rigoureuses par la constitution de prétendus dépôts-
mandats, avec charge de remise après la mort à d'autres qu'aux
héritiers légitimes du déposant. Les travaux préparatoires du
Code civil (discours du tribun Favard de Langlade: Fenet, t. 14,

p_. 725) prouvent que les art. 1939, au titre du dépi'it, et 2003, au
titre du mandat, doivent être considérés comme mettant obstacle à
la livraison de la chose déposée au prétendu donataire, après la

mort du donateur.— Cass., 10 févr. 1879, Painblanc, [D. 79.1.298]— Caen, 12marsl827,Adélée, [S. etP. chr.]— Montpellier, 6 mars
1828, Blanc, [S. et P. chr.] — Douai, 31 déo. 1834, Fiorissoone,

[S.3o.2.2lo,P.chr.J — Bordeaux, 8 août 1853, Petit, [S. 53.2.641,
P. 54.2.120, D. 54.2.81] — Montpellier, 25 févr. 1862, Dumas, [S.

62.2.209, P. 62.881] — Rouen, 2 août 1864, [Rec. an: Caen et

Rouen, 29.2.119] — Trib. Die, 4 juin 1866, [Rec. arr. Grenoble
et Chambéry, 23.408] — .Merlin, Quest. de droit, v" Donation,

§ 6, n. 3; Duranton, t. 8, n. 393 et s.; Grenier, t. 2, n. 177 et

179 bis; Bayle-Mouillard, ibid., note b; Goin-Delisle, sur l'art.

931, n. 21 ; Troplong, Donations, t. 2, n. 1052, et Dépôt, n. 146
et s.; Aubry et Rau, t. 7, § 659, p. 82, texte et note 18; Demo-
lombe, t. 3, n. 67; Laurent, t. 12, n. 296; Bressolles, n. 141 et

142; Colin, p. 41 et s.; Fuzier-IIerman, art. 931, n. 182 et s.— V. suprà, yo Dépôt, a. 530 et s., et infrà, vu Mandat.
166. — Il a été jugé spécialement : que la remise d'une

dette, au moyen d'une restitution volontaire du titre original
sous signature privée, ne saurait avoir d'effet si elle s'effectue

par l'entremise d'un tiers qui avait mission de remettre les titres

entre les mains du débiteur seulement après la mort du créan-
cier. — Paris, 1" mars 1820, précité.

167. — ... Que la remise d'une somme à un tiers pour être
distribuée aux pauvres après la mort de celui qui fait cette re-
mise, est un dépôt et non pas un don manuel au profit des des-
tinataires; que le tiers ne peut être regardé comme un gérant d'af-
faires de ces derniers, ayant accepté la libéralité en leur nom;
qu'en conséquence, le dépositaire doit remettre la somme à l'hé-

ritier du défunt, non aux personnes désignées pour la recevoir, à

Répertoire. — Tome X'VIII.

l'exception cependant de la portion dont il aurait déjà été fait em-
ploi lors de l'action en restitution intentée par l'héritier. — Douai,
31 déc. 1834, précité. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n.
llO'i; Fuzier-IIerman, art. 931, n. 190.

168. — ... Que, lorsqu'un paquet contenant deux reconnais-
sances de 10,000 fr. chacune, souscrites au profit d'un tiers pour
argent prêté, a été déposé chez, un notaire pour être remis au
tiers désigné après la mort du déposant, le tribunal saisi par ce
tiers de la demande en paiement desdits billets formée contre
les héritiers du déposant, doit repousser cette action et ordonner
la restitution des billets aux héritiers. — Cass. ,29 avr. 18i0, précité.

169. — ... Qu'on doit déclarer nulle la disposition par la-

quelle le mandant a remis à un tiers des valeurs pour servir à
acquitter les droits de mutation qui seraient dus par ses héritiers,

par suite de son décès. — Rouen, 2 août 1804, précité.

170. — On pourrait être tenté de soutenir que le mandat,
dans notre hypothèse, ne pouvant être exécuté qu'après la mort
du mandant, doit échapper à l'art. 2003. Mais il faudrait répon-
dre que si un mandat peut d'onlinaire être conféré avec l'indi-

cation qu'il sera exécuté après la mort du mandant, il n'en sau-
rait être de même quand l'objet du mandat est d'opérer une
donation; l'accomplissement d'un tel acte nécessite, en effet, entre
donateur et donataire, un concours de volontés rendu impossible
par la mort du donateur. — V. infrà, v" Mandat.
171. — On a essayé, d'autre part, de conjurer la nullité qui

résulterait de la livraison faite après décès, en la considérant
comme l'accomplissement par le tiers mandataire d'une obliga-
tion naturelle, dont l'exécution volontaire est civilement con-
firmée par l'art. 1235, C. civ. Mais, c'est confondre des idées
tout à fait différentes. Le débiteur qui a payé, était tenu en vertu
de liens obligatoires jure naturali, et l'on comprend que la loi

ne lui permette point de revenir en arrière. Dans notre cas, au
contraire, le tiers n'est nullement lié envers le destinataire : ici,

la tradition ne serait point simplement l'exécution d'une obliga-
tion, mais bien une tradition constitutive d'une opération juri-

dique, impossible alors à réaliser dans les conditions légales. -—

Bressolles, n. 142. — V. infrà, v" Obli(jalions.

172. — On a dit encore que le don manuel est < un acte sui
ijeneris qui ne relève que des lois de la morale, de l'utilité et de
la raison, qui sont les seules bases fondamentales du droit des
gens. Ce qui importe ici ce n'est pas le concours simultané, mais
le concours véritable, a l'époque indiquée par le donateur, de sa
volonté avec celle du donataire ». Nous n'avons pas admis cette

idée qui rattache le don manuel à un prétendu droit des gens et

à l'équité
;

<( les dons manuels sont soumis, sous le rapport des
conditions intrinsèques, aux règles requises par les contrats en
général ». — Aubry et Rau, t. 7, § 659, note 18, p. 82.

173. — Quelques auteurs ont soutenu que si le don manuel
était fait à titre de restitution, ou pour tout autre motif de dé-
licatesse et d'honneur, il faudrait le maintenir. On a voulu argu-
menter en ce sens de l'art. I23.'l, C. civ., qui ne permet pas de
répéter ce qui a été payé en acquit d'une obligation naturelle.

Il pourra seulement être difficile de prouver la dette, mais celte

preuve une fois faite, le don devra être exécuté. — \^ not. Du-
ranton, t. 8, n. 397.

174. — Cette opinion nous parait inadmissible. L'art. 1235,
C. civ., est étranger à la question, car il ne s'agit pas ici du
paiement d'une obligation naturelle, mais d'une donation. Il ne
saurait d'ailleurs y avoir là un paiement valable. En eff'et, à la

mort du de cujus, toutes les obligations qui le grevaient, natu-
relles et civiles, sont passées surla tête de ses héritiers, en même
temps ((ue la propriété de tous ses biens, aussi bien ceux qui
étaient entre les mains du mandataire que ceux qui étaient alors

détenus par le défunt lui-même. Ce serait donc une dette de
l'héritier que le tiers acquitterait et. avec les biens de l'héritier;

et évidemment il n'a pas le droit d'imposer à l'héritier un sem-
blable paiement. On ne doit donc voir dans l'opération en ques-
tion qu'un dépôt ou un mandai par lequel l'intermédiaire est

chargé de remettre à une personne désignée la somme qui lui

a été confiée. Or ce dépôt doit être régi par l'art. 1939 dont les

termes absolus ne comportent aucune distinction. — Colin,

p. 43.

175. — Nous admettrions la même solution dans le cas où
la libéralité, au lieu de s'expliquer par des motifs de délicatesse

et d'honneur, prendrait sa source dans des intentions charitables

ou pieuses (Colin, p. 44). Toutefois, Demolombe apporte un tem-
pérament à la rigueur du principe et considère comme valable

53
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(l. :i, n. C7) un manilal de ce. genre pnst wortcm quant! il ne
porte que sur îles sommes modiques.

17<>. — .Mors même que le mandai ne prendrait pas fin par

le décès du mandant, pour les faits qui doivent être accomplis

après sa mort, et que le disposant puisse désigner une personne

autre que son héritier légitime pour recevoir, après son décès,

la chose déposée, il n'en peut plus être ainsi lorsque le mandat
et le dépôt sont destinés à assurer l'exécution d'une disposition

de dernière volonté qui n'est pas valable, spécialement une lettre

par laquelle le défunt charge un tiers de distribuer secrètement,

après son décès, à des personnes désignées, des valeurs confiées

par lui à ce tiers. — Cass., 10 févr. 1879, précité.

177. — Mais la seule connaissance que l'héritier aurait eue

de la livraison faite après décès et le long silence gardé par lui

ne vaudrait pas ratification en général. — Cass., li juin 1882,

Lesueur, fS. 82.1.129, P. 82.1.278, D. 82.1.313] — Paris, 14

mai 1853, Oudinot, [S 53.2. S07, P. 54.1.434, D. 56.2.256]

178. — ... A moins que le silence n'eût duré trente ans. —
Mêmes arrêts.

179. — B. Remise de l'objet avant le décès du mandant. —
Lorsque le mandataire, ne se conformant pas aux termes du
mandat, a saisi le destinataire avant le décès du mandant, la re-

mise est nulle, quelle que soit la solution admise dans l'hypothèse

précédente. Pour ceux qui, comme nous, croient à la nullité du
mandat en question, la raison de décider est que le mandataire

détient le meuble sans titre. Pour ceux qui croient à la validité

du mandat, la raison d'empêcher la remise avant la mort du
donateur se tire des art. 1989 et 1998-2°, C. civ., qui défendent

aux mandataires d'agir hors des limites prescrites par leur pro-

curation.

180. — Au surplus, il est évident que le mandant a le droit

de ratifier la remise opérée avant son décès. — Aubry et Rau,
t. 4, § 415, texte et note 4; Troplong, Du mandai, n. 608 et s.

181. — in.' Ordre du créancier au débiteur de se libérer en-

tre les mains d un tiers donataire. — Stipulation pour autrui.

— Nous avons raisonné jusqu'à présent sur le cas d'un objet

mobilier ou d'une somme réellement livrés à un intermédiaire,

lequel en a pris possession et les a gardés in specie pour les

remettre ensuite au donataire. Ce ms rentre dans la définition

du don manuel, puisqu'il s'agit bien de tradition faite animus
donandi et portant sur choses mobilières susceptibles de pos-

session et de tradition. Mais supposons le cas d'un créancier

donnant ordre à son débiteur {emprunteur ou dépositaire), de

se libérer entre les mains d'un tiers que ledit créancier a l'in-

tention de gratifier de cette façon, est-il possible d'assimiler

cette hypothèse à celle que nous venons d'examiner et d'y voir

un donmanuel par l'intermédiaire d'un tiers (le débiteur) et por-

tant sur i'objet de la créance?

182. — La question est intéressante car, dans le cas de l'af-

firmative, il en résulterait que, si le don manuel d'une créance

est en principe impossible, du moins par voie de tradition de
l'instrument qui la constate, le créancier pourrait arriver au
même résultat en suivant la voie ci-dessus indiquée.

183. — La jurisprudence parait incliner, en principe, à dé-

clarer qu'il y a, dans ce cas, un don manuel portant sur Vobjet

même de la créance et pouvant s'analyser en une double tradi-

tion brevi manu, le débiteur étant censé avoir payé son créan-

cier et ce dernier, à son tour, étant censé avoir reversé l'objet

ou la somme à son débiteur qui aurait accepté d'être le man-
dataire du créancier en vue de remettre cet objet ou cette somme
au bénéficiaire désigné. 11 s'ensuit, bien entendu, que le béné-
ficiaire ne sera irrévocablement saisi de l'objet du don que :

1» s'il a adhéré, avant la mort ou un changement de capacité ou

de volonté du donateur, à la hbéralité qui lui était destinée ; 2"si,

en outre, il a reçu tradition avant l'un de ces événements ou si,

du moins, il a eu soin de convertir le titre du débiteur et de le

constituer son propre mandataire.

184. — luge, en ce sens, qu'il y a don manuel réalisé par

l'intermédiaire d'un tiers lorsque le créancier d'une somme d'ar-

gent avant chargé son débiteur de verser cette somme à une
personne, qu'il en veut gratifier, le versement prescrit a eu lieu

antérieurement au décès dudit créancier; qu'il en est de même
lorsque le créancier, au lieu de prescrire le versement immédiat
de la somme aux mains de la personne qu'il veut gratifier, lui

prescrit de la garder et de l'administrer pour le compte de cette

dernière en attendant son mariage ou sa majorité; cette réserve

n'est pas exclusive d'un dessaisissement actuel et irrévocable,

le paiement seul étant différé jusqu'au mariage ou la majorité.
— Paris, 18 mars 1885, Letain'lurier, |S. 87.2.145, P. 87.1.829]

185. — ... (Jue l'ordre donné par le propriétaire de titres au
porteur à son banquier, qui aces litres en dépôt, de les passer
au nom d'un tiers, peut servir de moyen de transfert des titres

sur la tête de ce tiers, mais à la condition que ce ne soit pas en
fait un acte purement unilatéral, et que, de plus, le donateur
ne se soit pas réservé la possibilité de rétracter sa libéralité. —
Cass., 13 nov. 1877, de Chavagnac, [S. 78.1.121, P. 78.281, et

le rapport de M. Aimeras Latour, D. 78.1.451]
186. — Ces solutions ont fait l'objet de certaines réserves de

la part de M. Labbé (note sous Paris, 18 mars 1885, précité), no-
tamment dans le cas où la dette ainsi préexistante a pour origine
le prêt d'une somme et oii le débiteur ne versant pas hic et nunc
les fonds au donataire se borne à promettre de les verser ulté-

rieurement. Il paraissait d'abord difficile au savant et regretté

professeur d'admettre qu'un don manuel put ainsi porter sur une
somme Ht gcnere dont le débiteur a disposé et dont il se borne
à promettre de verser l'égal montant à une autre personne que
son créancier. Mais M. Labbé concédait cette possibilité en sou-
venir des précédents des lois romaines qui admettaient la conver-
sion d'une dette de mandat en dette de mutuum. Une seconde dif-

ficulté a été soulevée par M. Labbé dans le cas où le débiteur

s'engage, en outre, à. verser au donataire les intérêts jusque-là
versés au donateur. Dans ce cas, n la vraisemblance d'une cession

de créance, qui nous éloigne des conditions du don manuel,
augmente. Comment le donataire pourra-l-il exiger des inté-

rêts à un certain taux, si ce n'est comme étant aux droits du
donateur qui, en prêtant, a stipulé des intérêts et fixé ce taux?
N'est-ce pas manifestement un transport de créance? de créance
nominative? Comment échapperons-nous à la solennité de l'art.

931 ou à la nécessité de la signification (C. civ., art. 1690) pour
le cas où des créanciers de l'héritier de la donatrice feraient

opposition? Comment parler de don manuel consommé et parfait

par la tradition? » Aussi M. Labbé concluait-il et avec juste

raison que le donataire ne pourrait exiger d'intérêts qu'à la con-
dition de pouvoir démontrer en fait l'existence d'une convention
intervenue entre l'intermédiaire et lui, et maintenant les condi-

tions du prêt primitif relativement aux intérêts. Car, en tant

que le donataire invoquerait contre le débiteur les droits acquis
au donateur, c< sa prétention serait faible à notre avis, car elle

supposerait une cession de créance que le don manuel n'a pas
la force de réaliser. »

187. — D'ailleurs, les solutions qui précèdent, très-aisées à

appliquer lorsque la créance est constatée par de simples men-
tions dans les livres d'un banquier ou d'une société de crédit,

comportent une réserve importante lorsqu'un instrument, tel

qu'un billet, la constate. A notre avis, dans ce cas, il ne suffi-

rait pas que le créancier donnât l'ordre à son débiteur de payer
au tiers qu'il veut gratifier pour que ce dernier devint titulaire

de ladite créance : sans cela, il serait trop aisé d'éluder le prin-

cipe qui déclare impossible le don manuel d'une créance nomi-
native. Il faudra donc, semble-t-il, que le billet primitif soit dé-

truit et qu'un nouveau billet soit rédigé portant le nom du do-

nataire à la place de celui du donateur.— V. Aix, 27 déc. 1888,

[Gaz. Pal., 89.1.381]

188. — Signalons enfin que l'on ne saurait assimiler à un
don manuel, le fait, par le titulaire d'un titre de rente sur l'Iitat,

de faire immatriculer ce titre au nom d'un tiers qu'il veut gra-
tifier. — Paris, 25 mars 1891, Lelarge, [S. et P. 92.2.289] —
Dans ce cas, en effet, le titulaire d'une rente procède à l'opéra-

tion dite du transfert, c'est-à-dire suit le mode légalement im-

posé pour aliéner à titre onéreux les valeurs de cette nature, et

fait donc, en réalité, une donation déguisée sous l'apparence

d'une mutation à titre onéreux. — V. sur les conditions requises

pour la validité de cette sorte d'opération, la note de M. Albert

Tissier, sous l'arrêt dont il s'agit.

189. — Faut-il assimiler aux hypothèses qui précèdent le cas

où la libéralité se manifeste, non plus postérieurement à l'exis-

tence de la créance, mais au moment même de la création de la

créance et par le même acte? Les exemples peuvent être fréquents.

.\insi en est-il lorsque le prêteur d'une somme d'argent l'ait

mentionner sur l'acte ou le billet constatant le prêt, un tiers qu'il

veut gratifier comme étant le titulaire de la créance et comnie

devant, dès lors, profiter seul soit du remboursement du capi-

tal, soit du paiement des intérêts. De même, dans le cas où le

donateur verse des fonds à la caisse d'épargne au profit d'un
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tiers et fait établir un droit au nom de ce dernier. De même,
dans le cas de titres au porteur déposés par le propriétaire dans
un établissement de crédit au nom d'un tiers. 11 ne parait pas
contestable que l'opération soit valable etque, dès lors, ce genre
de libéralité, bien qu'elle soit efl'ectuée en dehors des art- 931

et s., C. civ., ne puisse, en principe, sortir effet. Mais il y a plus

de difficulté sur la qualification qu'il convient de donner à cette

opération et sur le point de savoir s'il faut la considérer comme
un don manuel par l'intermédiaire d'un tiers (le débiteur) ou
comme une donation indirecte rentrant dans les termes de l'art.

1121, C. civ., ou enfin comme une donation déguisée.

190. — L'intérêt de la question est multiple. Dans le cas où

le donateur serait décédé avant que le donataire eut adhéré à

la libéralité ainsi faite, ce dernier sera à temps d'y adhérer après

le décès si la libéralité rentre dans la catégorie des stipulations

pour autrui permises par l'art. 1121 (V. à cet égard, sttprà, v"

Assurances sw la vie, n. 164, 290 et s., et note sous divers

arrêts rendus en 1888, S. 88.1.121, P. 88.1.281), tandis que,

d'après les principes susénoncés, le donataire ne sera plus à

temps pour faire cette adhésion, si l'acte constitue un don ma-
nuel par intermédiaire d'un tiers. D'un autre côté, si l'acte con-

stitue une donation déguisée, il sera passible de certaines dis-

positions prohibitives qu'il n'eût pas encouru s'il eût constitué

un don manuel ou une donation indirecte. Ainsi, la libéralité

sera nulle si donateur et donataire étaient mariés (C. civ., art.

1099) : de même, si la libéralité a été laite en faveur d'une per-

sonne frappée d'une incapacité purement partielle de recevoir et

notamment d'une personne morale qui ne peut accepter les dis-

positions faites à son profit qu'avec l'autorisation du gouverne-
ment, elle sera radicalement nulle et présumée, à raison du dé-

guisement qu'elle comporte, faite en fraude de la loi (C. civ.,

art. 911, al. 1).

191. — Aucune décision ne parait avoir considéré l'acte en

question comme une donation déguisée et cela avec juste rai-

son. Toute donation déguisée suppose, en effet, un acte qui,

par ses apparences, évoque l'idée d'un acte à titre onéreux

passé entre le donateur et le donataire; or, on chercherait diffi-

cilement dans le cas qui nous occupe un acte de cette nature, et

il serait, notamment, impossible de considérer la mention du do-

nataire en qualité de créancier sur l'acte de prêt fait par le do-

nateur comme constituant une donation déguisée sous forme

d'obligation unilatérale. Dans ce dernier cas, en effet, l'aspect

du titre déguisant la donation énonce le donateur comme débi-

teur; or, en l'espèce, le donateur ne joue ni le rôle de créan-

cier ni le rôle de débiteur. — Toulouse, 17 juin 1891, [Gaz. des

Trib. du Midi, 28 juin 1891] — Trib. Toulouse, U août 1890,

[Gaz. des Trib. du Midi, 23 nov. 1890] — Resle donc à savoir

si l'acte en question est une donation rentrant dans le cas de

l'art. 1121, C. civ., ou un don manuel par l'entremise d'un tiers.

192. — Jugé, dans le sens du premier système, qu'on doit

considérer comme un avantage indirect sous la forme d'un

acte unilatéral régulier et comme une stipulation pour autrui

constiluant la condition d'une stipulation qu'on fait pour soi-

même (G. civ., art. 1121), le cas d'un prêteur d'une somme
d'argent qui, en faisant créer le billet qui constate le prêt, y fait

mentionner comme bénéficiaire de la nue-propriété de la créance

une personne qu'il veut en gratifier. En conséquence, après

application de l'art. 1121, C. civ., la donation est parfaite sans

qu'il soit besoin de l'acceptation e.xpresse du bénéficiaire. Par

suite également, la donation n'est révocable que par le dona-
teur seul et, si ce dernier est mort sans l'avoir révoqué, le do-

nataire peut l'accepter et en réclamer le bénéfice postérieure-

ment audit décès. — Amiens, 16 nov. 1832, Thélu, [S. 34.2.60,

P. 32.2.635, D. 34.2.235]

193. — Jugé, en sens contraire, que le fait de prêter une
somme et d'en constituer créancière une personne qu'on veut

gratifier de cette somme, et qui l'accepte, constitue un don ma-
nuel réalisé par l'entremise d'un tiers, l'emprunteur étant, dans
ce cas, mandataire du donateur pour réaliser ce don. — Tou-
louse, 17 juin 1891, précilé. — Trib. Toulouse, 11 août 1890,

précité. — Sic, Bressolles, n. 100.

194. — ... Que le fait d'efl'ectuer le dépôt de litres dans un

établissement de crédit pour le compte et avec le concours d'une

personne qu'on veut gratifier fournit la preuve d'un don manuel
accompli avec le concours des deux volontés et le dessaisisse-

ment de la part du donateur. — Trib. Versailles, 30 juin 1876,

sous Cass., 12 août 1880, Brecq, [S. 81.1.16, P. 81.1.21]

19.5. — A notre avis, c'est au premier système qu'il est plus
juridique de s'attacher. L'opération dont il s'agit rentre e.xacte-

ment dans les termes de l'art. 1 121 tel qu'il est actuellement in-

terprété par la jurisprudence. Kn constiluant le donataire créan-
cier, le donateur fait une stipulation pour autrui, c'est incontes-
table, et il est non moins incontestable qu'elle est l'occasion
d'une autre stipulation que le donateur fait pour lui-même, puis-
que la donation ainsi eifectuée est concomitante d'un acte de
prêt auquel elle est indivisiblement liée. Ce dernier caractère
dilférencie essentiellement le cas dont nous nous occupons de
celui, précédemment traité, où le donateur veut simplement trans-
férer au donataire le bénéfice d'une créance qui existait aiité-

.rieurement et a été créée par un acte distinct de la donation.
Il serait d'ailleurs arbitraire et contraire à la réalité d'imaginer
ici une double tradition breri manu, opérée entre donateur et

débiteur : l'opération est plus simple; le fradcnsesi à la fois prê-
teur ou déposant et donateur et, à ce double titre, il ne fait qu'une
seule tradition, en ce sens qu'en prêtant ou en déposant, il alTecte

ce prêt ou ce dépôt d'une condition spéciale au profit d'un tiers.

196. — Il convient de dire un mot du cas spécial de l'imma-
triculation de livrets de caisse d'épargne au nom d'un tiers qu'on
veut gratifier. En principe, l'opération est valable pour les rai-

sons qui viennent d'être indiquées, et doit être considérée comme
se rattachant à la catégorie des libéralités indirectes prévues
par l'art. 1121, C. civ. Mais il arrivera souvent, en fait, que la

réalité de la libéralité sera contestée par les héritiers du pré-
tendu donateur, qui soutiendront que le défunt n'a pris un livret

au nom du prétendu donataire que pour se permettre de placer
à la caisse d'épargne des sommes supérieures au maximum lé-

gal de ces sortes de placements. Les héritiers seront plus faci-

lement portés à ces sortes de contestations et, ajoutons-le, leurs
prétentions seront plus facilement accueillies par les tribunaux
lorsque le défunt ne se sera pas conformé aux instructions mi-
nistérielles et aux usages qui veulent, en cas de constitution
d'un livret au profil d'un tiers, que le constituant et le bénéfi-
ciaire signent ensemble sur le registre matricule de la caisse
d'épargne. Sans doute, cette signature simultanée n'est pas
une condition de forme faute de laquelle la personne mentionnée
sur le livret ne pourrait en droit se prétendre valablement in-
vestie : mais, en fait, l'absence de cette formalité constituera
souvent une présomption de nature à détruire l'apparence de titre

que la mention du nom portée sur le livret conférerait au pré-
tendu donataire, surtout quand ce dernier n'aura pas d'autre
élément à invoquer en faveur de ses prétentions.

197. — Jugé, en ce sens, que les personnes au nom desquelles
le défunt a fait inscrire des livrets de caisse d'épargne, sur ver-
sements effectués par lui de deniers à lui propres, ne peuvent
prétendre droit à la propriété de ces livrets lorsqu'il est démon-
tré, en fait, que le défunt avait signé seul sur le registre ma-
tricule au moment de la création des livrets, < alors que les in-
structions ministérielles et les usages généralement suivis dans
les caisses d'épargne lui permettaient de gratifier immédiate-
ment et irrévocablement de ces livrets les prétendus donataires
en les faisant signer avec lui sur ce registre )> et lorsque, d'un
autre côté, le défunt ne s'est pas dessaisi des livrets durant sa
vie et a même effectué des retraits sur sa seule signature —
Lyon, 24 mars 1888, [Gaz. Pal., 1888, t. 1, p. 777; J. des not.,
art. 24332]
198. — Jugé, dans le cas d'un livret constitué au nom d'une

jeune fille mineure, et remboursable à sa majorité, que cette der-
nière devenue majeure n'a pas le droit de réclamer la propriété
du livret et le paiement des intérêts accumulés, lorsqu'il résulte
des circonstances de la cause, d'une part, que la prétendue
donataire était déjà titulaire d'un autre livret portant dépôt de
sommes dont le total atteignait presque le maximum légal et,

d'autre part, que cette dernière, n'ayant jamais cessé d'être en
possession du livret, n'a pas, au moment de la création du livret,

profité des facilités de l'instruction ministérielle de 1837 en fai-

sant signer avec elle le tuteur de la prétendue rlonataire sur le

registre matricule de la caisse d'épargne. — Trib. A'ancy 23 avr
1892, [Ga;. /'((/., 92.2, suppl. p. H]
199. — Il est bien entendu que, dans le cas oïl il serait dé-

montré, comme dans les espèces ci-dessus, que le constituant du
livret avait, malgré la mention du nom du tiers, fait le dépôt à
son profil exclusif, le tiers aura toujours la ressource de préten-
dre que, postérieurement à cette création, ledit constituant a
entendu lui faire donation des sommes portées sur le livret. A
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noire avis, colle liypollièse se rallaclierail aux cas ci-dessus ana-

lyses (le don manuel par intermédiaire, el aucune raison de prin-

cipe ne s'opposerait à la validité de l'opération. Il suflirait que

le prétendu donataire fît la preuve de la libéralité ainsi alléguée,

et à cet égard, il trouverait grand appui pour ses prétentions

dans ce fait qu'il serait en possession du livret portant son nom,

si d'ailleurs cette possession n'était pas de nature suspecte. —
Tril). civ. Orléans, 20 janv. 1888, [Go;. P(il., 88.2.3751 —V. su-

]}ià, \° Caisse d'c'pargne, n. 7) el s.

2" Cas où le deslinutaire du dûn est connu, mais incapable.

200. — Dans ce cas, l'opération est nulle, que la remise ail

été l'aile avant ou après la mort du donateur. Le gratifié en

effet n'aurait pu être valablement saisi par tradition directe. Il

ne le peut davantage dans l'hypollièse juridiquement semblable,

où le donateur lui lait tradition par entremise d'un tiers.

201. — Même solution quand la qualité d'intermédiaire n'est

pas ostensible ni avouée par le tiers. On se trouve alors dans le

cas d'inlerposilion de personnes, qui n'est pas plus compatible

avec le don manuel qu'avec tout autre genre de libéralité. —
Cass., 2o juin. 1881 (sol. implic), Hornot, [S. 82.1.49, P. 82.

).U3, D. 82.1.271] — Paris, lli prair. an XIII, Bergeret, [S. et

P. chr.] — Montpellier, 20 févr. 1862, Dumas, [S. 02.2.212] —
Demolombe, t. 18, n. 637.

202. — Dans ce cas, les tiers intéressés à l'annulation du
don sont admis à prouver nmni modo que ce don est destiné à

un incapable sous le nom du gratifié apparent. Les présomptions

légales d'interposition (C. civ., art. 911 et 1100) auront, d'ail-

leurs, à cet égard, toujours lieu d'être appliquées. — V. infrà,

Vf Donation enlic-vifs.

2° Cas oii le deslinaUnre du don est inconnu.

203. — La question n'offre d'intérêt que quand le don a été

exécuté du vivant du donateur, car si la clandestinité du dona-
taire doit influer sur la validité du mandat, l'action qu'elle exer-

cera sera la même, que le mandat soit exécuté du vivant ou
après la mort du mandant. D'ailleurs nous savons que, dans ce

dernier cas, le don manuel est nul, en vertu des principes géné-

raux de la matière. Nous distinguerons deux hypothèses :

1° celle où le destinataire est inconnu eue donateur; 2° celle où
il est connu et désigné par le donateur, mais inconnu au public

el aux tiers intt'resscs.

204. — I. Destinataire inconnu au donateur. — Ainsi le do-
nateur dit aux tiers : « Je vous donne mandat de remettre cette

somme à qui il vous plaira. Dans cette hypothèse, le don est

nul, comme fait à personne incertaine ». C'est ce qu'on appelle

la faculté d'élire. — Aubry el Rau, t. 7, §§ 655 et 650, texte et

note 1; Demolombe, t. 18, n. 608; Laurent, t. Il, n. 307 à 3iO;

r.ressolles, n. 147.

205. — La Cour de cassation en validant le don d'un billet

au porteur, attaqué sous ce prétexte que, de tels billets ne men-
tionnant pas le nom du titulaire, il y avait eu libéralité à un
incertain, déclare que « la personne du donataire ne pouvait pas

être réputée incertaine », attendu que la tradition avait déter-

miné la personne aux mains de qui elle avait été faite. Mais
l'arrêt ne décide ainsi qu'après avoir relevé, en fait, chez le

souscripteur l'intenlion de gratifier la personne saisie par lui du
billet; d'où il suit que la cour eût annulé le don comme fait à une
personne incertaine, si Vaccipicns du titre eût été mandataire ou
personne interposée, au profit d'un tiers non désigné par le tnt-

dens. — Cass., 16 août 1881, Bruyeron, [S. 82.1.213, P. 82.1.

514, D. 82.1.477]

20G. — Rappelons que le mandat conféré à un tiers, de re-

mettre une somme aux pauvres d'une commune, serait valable,

le gratifié étant, en l'espèce, considéré comme certain et désigné.
— V. suprà, v» Dons et legs, n. 1392.

207. — Nous admettons aussi la validité du don fait à une
personne pour bonnes œuvres. Le titulaire du don est parfai-

tement certain : c'est Vaccipicns de la somme qui, au fond, se

trouve être gratifié, mais sous la charge d'accomplir des bonnes
œuvres. Or, la jurisprudence admet, nous le verrons, la validité

du don manuel fait avec charges. — Bressolles, n. 147. — V.
suprà, v" Dons et legs, n. 1652 et s.

208. — Est également valable le mandat d'employer telle

somme en bonnes a'uvres, sans affectation déterminée. Cette

opération ne constitue pas un don à une personne incertaine :

en agissant ainsi « le donateur ne fait pas dépendre sa dona-
tion de la volonté d'autrui. Il a une volonté certaine : il veut
donner des secours aux malheureux; mais il se sert du discer-

nement et de l'équité d'une autre personne pour faire une bonne
application de ces secours ». — Vazeilles, Success., donal. cl

testani., t. 3, art. 207, n. 10. — V. suprà, v" Dons et legs, n.

1669 et s., 1707 et s.

209. — II. Destinataire connu et désigne par le donateur,
mais inconnu au public et aux tiers inlc'ressi's. — Ce cas s'esl

présenté devant la cour de Caen, arrêts du 25 mai 1875, sous
Caen, 28 mai 1879, Poitevin-Couvert, [S. 80.2.281, P. 80.1088,

ad notam], et du 28 mai 1879, Lesueur, [S. 80.2.284, P. 80.

1088, D. 82.1.129] — Des héritiers découvrent, dans les pa-
piers domestiques de leur auteur, la mention d'un don manuel
lait par celui-ci à une personne non dénommée. Ils font inter-

roger sur faits et articles un tiers qu'ils croient avoir été l'inter-

médiaire du donateur. Ce tiers révèle le don, mais refuse de
faire connaître le nom du donataire, alléguant qu'il a promis au
de ciijus de le lenir secret.

210. — Le don n'est pas nul comme fait à personne incer-

taine; car autre chose est l'incertilude d'un gratifié, autre chose

sa clandestinité au regard du public ou des tiers intéressés. Cela

est évident au cas de don opéré directement du donateur au
gratifié, mais au sujet duquel le secret aurait été convenu entre

parties; dans ce cas, l'individualité du gratifié ressort de la dis-

position même, non d'actes ni de personnes étrangers à celte

disposition. Le disposant a eu d'abord en vue de faire don à un
individu déterminé et, de plus, tradition a été opérée entre ses

mains; or, comme l'a dit l'arrêt de la Cour suprême du 10 août

1881, précité « la personne du bénéficiaire est signalée par la

tradition qui lui est faite avec l'intention de la gratifier >>. Celte

solution ne souffrant pas doute quand le donataire a été direc-

tement saisi, quel obstacle y a-t-il à l'admettre quand un man-
dataire a figuré entre parties? Les deux situations sont juridi-

quement les mêmes; elles diffèrent, il est vrai, en ce que le don
fait par mandataire étant connu de celui-ci, se trouve moins
clandestin que le don l'ait directement; mais cette particularité

loin de nuire à la validité de ce don, tournerait plutôt à son
avantage.

211. — Vainement objecterait on que cette solution setrou-

verait en opposition avec la règle d'après laquelle le mandai
donné, dans le testament, à un exécuteur testamentaire d'em-
ployer une somme selon des instructions secrètes qu'on lui rap-

pelle n'est pas valable. D'une part, en effet, celle règle n'est pas

universellement admise. — V. su2:)rà, v» Dons et legs, n. 1690

et s.

212. — D'autre part, dans l'hypothèse que nous envisageons,

la personne du bénéficiaire a été réellement déterminée par l'acte

même qui a rendu la disposition parfaite, c'est-à-dire par la

tradition, — Bressolles, n. 149.

§ 5. Actes irréguliers joints au don manuel.

213. — Quelle peut être l'influence d'un acte irrégulier,

dressé par les parties, qui accompagne le don manuel, l'a

précédé ou le suit? Pour résoudre ce problème, la jurispru-

dence s'est inspirée, avec raison, de cette idée, que sila tradition

du meuble et l'accord des parties forment les éléments essentiels

d'un don manuel, ils suffisent en retour pour constituer un don
manuel parfait. Cela étant, peu importe qu'un écrit, irrégulier

comme acte de donation, soit joint au don manuel. S'il y a eu
intention commune d'opérer le don d'un meuble et que cette in-

tention ait été réalisée par une tradition, l'opération doit être

validée. Les divers cas que la jurisprudence a dû examiner peu-
vent être ramenés à deux hypothèses distinctes.

1» Don manuel jiarfait.

214. — Lorsqu'un don manuel parfait est suivi ou accompa-
gné d'un écrit irrégulier, il reste certainemenl valable, car lors-

qu'un acte juridique vaut par lui-même, il n'importe qu'après

coup, on ail dressé un écrit, sans se conformer à l'art. 931, C.

civ. Utileper inutile non viliatw. — Cass., 23 mai 1822, Duerl,

|S. et P. chr.] —Bordeaux, 19 juill. 1831, Gouges, [S. 32.2.59,

P. chr.]

215. — Ainsi un don manuel d'objets mobiliers parfait par
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la tradition ne peut être annulé par le motif qu'un acte postérieur,

et simplement énonciatif du don manuel, n'est pas revêtu des
Ibrmes prescrites pour la donation. — Mêmes arrêts.

216. — De même, la rédaclion d'un écrit sous seing privé

constatant la réalisation d'un don manuel et les conditions dans
lesquelles il a été fait, telles qu'une réserve d'usufruit, est sans
iniluence sur la validité du don manuel opéré par une tradition

antérieure à la date de l'écrit et ne doit pas être considéré comme
un titre de donation établi en violation de l'ar^. 031, C. civ. —
Poitiers, 19 juill. 1807, [J. La Loi, 30 octobre^

217. — On pourrait avoir plus de doute si l'acte écrit avait
accompagné le don, car alors la tradition semblerait être inter-

venue comme exécution d'un acte inexistant (C. civ., art. 1339).
Le don manuel accompagné d'un écrit remis par le donateur au
donataire a été validé, par ce motif que i> la rédaction de cet

écrit a pour but uniquement de faire acte de prccaution et de
jiru'Jence, en plaçant le donataire, sur une déclaration du do-
nateur lui-même, à l'abri des soupçons et des accusations inté-

ressées de ses héritiers, et d'attester, avec sa bonne foi, la vé-
ritable source de sa possession ».— Lyon, 2 mars 1876, Dega-
briel. [S. 76.2.301, P. 76.1135, D. 78.2.142]
218. — Le don manuel resterait également valable si, après

l'avoir réalisé, les parties l'avaient fait par acte sous seing privé,

se réservant d'en dresser plus tard une preuve authentique. —
Bordeaux, 19 juill. 1831, précité.

219. — Néanmoins si, en fait, les parties n'avaient conçu
qu'un projet de donation et si la tradition des objets n'en était

que l'exécution anticipée, sous condition résolutoire tacite de
la rédaction officielle de l'acte de donation, il n'y aurait pas don
manuel.

2" Donnlion mohiliire anUienlique, mais entachée d'un vice de forme,

puis suivie de tradition.

220. — La donation inexistante à raison d'un vice de forme
vaudra-t-elle comme don manuel par le fait de la tradition qui

l'a suivie? Les auteurs traitent d'ordinaire ce point à propos du
cas spécial, où le vice reproché à la donation, d'ailleurs authen-
tique, est l'absence de l'état estimatif requis par l'art. 948, C.
civ. Mais comme la doctrine n'est pas d'accord sur le point de
savoir si l'absence de l'état estimatif constitue ou non un véri-

table vice de forme (C. civ., art. 1339), il vaut mieux supposer
un acte notarié présentant un vice de forme incontestable : par
exemple, le second notaire ou l'un des témoins n'a pas assisté

à la lecture et à la signature de l'acte. — Bressolles, n. 123.

221. — Selon certains auteurs, la tradition opère toujours
don manuel. — Duranton, t. 7, n. 390; Touiller, t. 5, n. 180.

222. — Mais cette opinion nous parait trop absolue. Dans
certains cas, la tradition ne suffit pas; il faut, en outre, que cette

tradition soit, dans l'intention des parties, notamment dans celle

du tradens, destinée à constituer une libéralité. Or, celte inten-
tion ne saurait être toujours présumée ; il faut faire une dis-

tinction, qui prévaut en doctrine et qui semble admise en juris-

prudence, distinction basée sur l'appréciation des faits et abou-
tissant à une solution différente, selon le dessein qui a motivé
la tradition. — Bugnet sur Pothier, t. 8, Des donations, n.

131, n. 3; Aubry et Rau, t. 7, § 660, texte et note 14; Demo-
lombe, t. 20, n. Tj; Larombière, Des obtigalions, t. 4, art. 1339-

1340, n. 25; Colmet de Santerre, t. ^, n. 312; Bressolles, n.

12.y ; CoUn, p. 7U.

223. — Si, dans l'intention des parties, la tradition n'a eu pour
but que d'exécuter la donation irrégulière, elle ne saurait va-

lider la libéralité (Arg. art. 1339, G. civ.). Cette tradition ne
saurait davantage constituer un don manuel, car elle n'a de rai-

son d'être que dans la donation nulle ; est-on sûr que le tradem,
s'il eût connu la nullité de forme, eiU. fait la délivrance? — Pau,
5 févr. 1866, Gachassin, [S. 66.2.194, P. 66.809]

224. — Si, au contraire, le donateur, après avoir connu la

nullité de la donation, a, malgré cela, voulu faire la tradition, il

y aura don manuel, car l'art. 1339, C. civ., permet aux parties

de refaire la libéralité dans la forme légale, et il est aussi ré-

gulier d'user du don manuel que d'employer l'acte notarié avec
état estimatif.

225. — Jugé qu'une donation faite dans un contrat de ma-
riage déclaré nul comme ayant été passé en l'absence de l'un

des époux, peut être validée comme don manuel lorsqu'elle con-
siste en une somme d'argent versée aux mains des époux. —

Nîmes, 30 août 1854, Lisside, [S. S4.2.642, P. 36.1.303, D. HG.

2.137]

226. — De ce que, dans notre hypothèse, la tradition par le

donateur réalise une nouvelle donation, il résulte trois consé-
quences : 1» le donateur est saisi des meubles donnés non à la

date de la donation irrégulière, mais à celle de la tradition.

227. — 2" Le donateur, quand il fait tradition des meubles
donnés, est libre d'y comprendre une moins grande quantité de
meubles que n'en contenait la donation irrégulière. — Larom-
bière, OhUijal., t. 4, art. 1339-1340, n. 3; Duranton, t. S, n. 390.

228. — 3» La donation opérée par la tradition des meubles
déjà donnés ne sera pas, en principe, soumise aux réserves,

conditions ou modalités que les parties avaient pu insérer dans
la donation authentique irréguliére. Néanmoins, si le donateur
avait voulu admettre la nouvelle donation aux mêmes conditions
que l'ancienne, elle sortirait effet sous ces conditions. A cet

égard, les juges pourraient s'éclairer notamment par l'examen
de l'acte irrégulier; c'est ainsi que, dans l'espèce tranchée par
la cour de Nîmes dans l'arrêt précité du 30 août 1834, la cour,

après avoir annulé le contrat de mariage portant adoption du
régime dotal, décidait que la somme d'argent remise manuelle-
ment à la fille par ses parents devait être considérée, non pas
comme bien de communauté, mais comme bien propre i\ la femme,
attendu que le contrat annulé constituait la somme en dot et sou-

mettait les époux au régime dotal à l'exclusion de la commu-
nauté. — Bressolles, n. 127-3».

229. — La distinction qui sert de base au système précédent,
et fondée sur l'intention du tradens quand il a livré les objets

compris dans l'acte nul, peut soulever quelque difficulté d'ap-
plication. Aussi Demolombe (t. 20, n. 73) reconnait-il que la

nuance entre les deux cas « peut être délicate »; toutefois elle

nous parait répondre à une rigoureuse analyse des faits. Le do-
nateur peut très-bien, quand il opère la délivrance, avoir l'inten-

tion de refaire la donation nulle, comme aussi il peut faire la

tradition dans la croyance k la validité de la donation irrégu-
lière. Il en serait ainsi, par exemple, si le donateur avait reçu du
donataire une sommation d'exécuter l'acte de donation (Baudry-
Lacantinerie, Précis de droit civil, t. 2, n. 432), surtout si la li-

vraison avait suivi de très-près l'acte irrégulier ou si l'irrégularité

de l'acte était très-peu saillante.

—

V. Pau, 3 févr. 1866, précité.

230. — La question générale de la délivrance des meubles
qui ont fait l'objet d'une donation authentique nulle en la forme,

étant ainsi résolue, passons au cas spécial où la donation est

nulle pourdéfaut d'étal estimatif. Quelle conséquence doit avoir

la tradition des meubles faite à la suite d'une telle donation? La
solution diffère selon l'opinion adoptée sur le caractère de la nul-

lité résultant de l'absence d'état estimatif. La plupart desauteurs
décident qu'il y a inexistence de la donation, et ils argumen-
tent en ce sens du texte de l'art. 948, C. civ., et des travaux

préparatoires qui y sont relatifs. — Certains partisans de cette

opinion en concluent que la tradition serait dès lors inefficacci

dans tous les cas, car l'exécution d'une donation nulle en la

forme ne saurait en effacer les vices. — Vazeille, sur l'art. 948,
n. 8; Troplong, t. 3, n. 1224.

231. — D'autres partisans du même système, admettent la

distinction établie suprà, n. 222; la tradition réelle peut, en elïel,

avoir été faite pour recommencer la donation suivant les formes

légales (art. 1339). — Massé et Vergé, sur Zachariir, t. 3, p. 78,

§ 429, note 9; Aubry et Rau, t. 7, ^ 060, note 13; Demolombe,
t. 20, n. 344 et 343.

232. — D'autres auteurs pensent, que la formalité de l'état

estimatif ne saurait être assimilée aux solennités de l'art. 931,
qui ont pour but de garder le donateur contre les captations,

tandis que l'état estimatif sert à garantir au profit du donataire

l'irrévocabilité de la donation. Cette formalité doit donc pouvoir

être remplacée par le fait de l'exécution de la libéralité, sous

peine de retourner contre le donataire une prescription établie

en sa faveur. C'était la doilrine de Tord, de 1731, art. 15. —
Duranton, t. 8, n. 403; Touiller, t. 3, n. 180; Laurent, t. 12, n.

375; Dumont, p. 34; Bressolles, p. 130.

Section III.

I^oiiditiuus (le validité du duu iiuiuuel.

233. — Au point de vue de la validité des donations, le Code
civil impose d'abord des règles de capacité (art. 901 à 912;; il
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exige, de plus (C. civ., art. 804), quo le donateur se dépouille

irrévocablement et, par application de cette disposition géné-
rale, il prohibe, à peine de nullité de la donation, certaines

clauses tendant, directement ou indirectement, à permettre au
donateur de révoquer la libéralité (art. 044 et s.). Ces deux ca-

tégories de dispositions s'appliquent au don manuel, en vertu

du principe énoncé plus haut, que ce mode de libéralité est sou-

mis au.\ règles de fond des donations. Il convient de faire con-

naître les cas divers dans lesquels la jurisprudence et la doctrine

ont eu à faire application au don manuel, soit des règles de ca-

pacité, soit des règles d'irrévocabilité des donations.

§ 1. Règles de capacité.

234.— On peut poser les deux règles suivantes: 1° ceux qui,

en droit commun, sont frappés d'une incapacité absolue de dis-

poser ou de recevoir à titre gratuit (art. 901 et s.) sont égale-

ment incapables pour faire ou recevoir des dons manuels;
2" ceux qui, pour donner ou recevoir, ont besoin de représen-
tants légaux, ne pourront non plus donner ou recevoir manuel-
lement sans l'intervention de ces représentants. Que ces prin-

cipes soient exacts nous croyons inutile de le démontrer
théoriquement, il suffira d'en montrer quelques conséquences
pratiques puisées dans la jurisprudence.

235.— C'est ainsi que le don manuel fait par un insensé est

absolument nul (art. 901), et si le donataire n'est plus en mesure
de restituer une partie des valeurs reçues, il doit être condamné
à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; à ce dernier point de
vue, il a été jugé que si le don portait sur des valeurs de com-
munauté, les héritiers du mari donateur ne sauraient être décla-

rés responsables de la disparition des valeurs qui faisaient partie

du don consenti en démence : c'est un cas fortuit. •— Bordeaux,
a août 1890, [Rec. arr. Bordeaux, 90.1.481] — V. suprà, V
Aliéné-Alicnation mentale, n. 688 et s.

i" Dons manuels faits entre {'/loux ou par le mari à un tiers.

236. — La jurisprudence est unanime à admettre la validité

des dons manuels entre époux, bien que cela puisse souvent
faire échec à la règle fondamentale de la révocabilité des dona-
tions entre époux (arL 1090), u par suite de l'impossibililé où le

donateur pourra être d'établir légalement et, partant, de révo-
quer la libéralité qu'il a consentie ». — V. Orléans, 21 juill.

18(ib, Garmouche, [S. 00.2.126, P. 66.491] — Colin, p. 1.30; Bu-
chère, Trailt' des valeurs mobilières, n. 26;i; BressoUes, n. 107.

237. — .lugé qu'une rente constituée au profil de la femme
au moyen de deniers fournis |iar le mari établit suffisamment
qu'il y a eu, de la part de ce dernier, don manuel du capital de la

rente en faveur de sa femme. — Bordeaux, 4 mars 183o, 01a-
nyer, |S. 30.2.368, P. chr.|

238. — Un arrêt a même admis la validité du don manuel de
titres au porteur par un mari à sa femme dont le contrat de ma-
riage, adoptant la séparation de biens, stipulait que la femme ne
serait réputée propriétaire des effets au porteur détenus par elle

à la mort de son mari, que si la propriété lui en était reconnue
par des bordereaux d'agents de change. — Cass., 25janv. 1859,
Gillct, ^S. 60.1.2OO, P. 60. «69, D. o9.1.411]— \. suprà, \"> Con-
trat de muriaije, n. 269, 432, 515, 652.

23î>. — Le don manuel personnel entre époux resterait va-
lable alors même qu'il serait demeuré secret durant la vie et même
après la mort du donateur, jusqu'à réclamation des héritiers ou
déclaration spontanée du donataire. Cette dissimulation ne ferait

pas tomber le don sous la sanction édictée par l'art. 1099, G.
civ., contre les donations déguisées. L'art. 1099, C. civ., ne
serait applicable qu'au cas où l'on établirait, comme le prévoit
Buchère (/oc. cit.), qu'un don manuel a eu lieu entre époux
sous couleur d'une autre opération juridique, par exemple d'une
vente. Mais c'est là une hypothèse évidemment très-rare.

240. — La jurisprudence autorise les juges à mettre à la

charge de l'époux gratifié d'un don manuel la preuve de la li-

béralité qu'il prétend lui avoir été faite; car la qualité de con-
joint rend en eflét équivoque dans certains cas la possession
dont veut se prévaloir le prétendu donataire pour établir le don
manuel qu'il allègue. — Toulouse, 10 mai 1881, sous Gass., 13
mars 1882, Gras, [S. 82.1.213, 1'. 82.1. .515, D. 82.1.433] — Trib.
Florac, 29 juin 1849, Rodière, [D. 49.5.120] — Colin, toc. cil.

241. — Mais il est bien entendu que comme toutes les libé-

ralités entre époux, le don manuel reste essentiellement révo-
cable au gré du donateur. Les motifs qui ont fait édicter l'art.

1096 subsistent en effet ici avec la même force. — Bordeaux,
4 mars 1835, précité.

242. — Le mari a le droit de disposer à titre particulier du
mobilier dépendant de biens communs, pourvu que les dons par
lui faits soient en rapport avec les forces de la communauté. —
V. suprà, v° Communauté conjugale, n. 1255 et s.

2° Dons manuels faits on reçus par la femme mariée

ou le mineur.

243. — Passant à la classe des personnes qui sont, à propos
des donations ordinaires, incapables de disposer ou de recevoir

à titre gratuit sans l'intervention de leurs représentants légaux,
classe qui comprend principalement la femme mariée et le mi-
neur, nous devons nous demander successivement si ces inca-
pables, pour participer à un don manuel, doivent obtenir l'au-

torisation de leurs représentants, et au cas d'affirmative, en
quellfi forme cette autorisation doit être donnée, si elle peut être

remplacée par fautorisation de justice et enfin quelles consé-
quences entraine le défaut d'autorisation. Pour abréger nos ex-
plications, nous parlerons plus spécialement de la femme mariée,
ce que nous en dirons devant s'appliquer au pupille mutatis
mutandis.

241. — a) La femme mariée, qui fait ou reçoit un don ma-
nuel doit-elle obtenir l'autorisation de son mari ? L'affirmative

est certaine et elle a toujours été admise par la jurisprudence.

Les art. 217 et 93 't, C. civ., sont en effet absolus et ne sous-
traient pas le don manuel <à la règle de fond qu'ils prescrivent.
- Paris, 18 mars 1885, Letainturier, [S. 87.2.143, P. 87.1.829]— Nancy, 22 janv. 1891, [Hec. Tiancy, 90-91.311]

245. — Il a cependant été jugé en sens contraire, par la

cour d'Aix, le 16 août 1879, que l'autorisation du mari n'est pas
nécessaire, car une pareille exigence serait contraire à la na-
ture du don manuel : « Attendu, dit l'arrêt, qu'en ce qui con-
cerne le défaut du concours du mari de la dame R... à l'acte, ou
de son consentement par écrit, on ne saurait l'exiger au sujet

de l'acte dont il s'agit, sans déclarer qu'une femme mariée ne
peut être valablement gratifiée d'un don manuel, cet acte, s'ac-

complissanl sans écrit >. La cour d'Aix, se base sur ce que l'art.

217 exigeant une autorisation par écrit, on se trouve conduit ou
bien à rédiger nécessairement un écrit constatant l'autorisation,

chose incompatible avec l'idée de don manuel, pour l'existence

duquel une tradition et un accord de volontés suffisent; ou bien
à déclarer impossibles les dons manuels où figureraient des
femmes mariées; or, dans le silence delà loi,on_ne peut les exclure.

246. — Nous ne saurions admettre de semblables solutions.

Nous avons dit, en effet, que le don manuel relève des règles

de fond des donations. Quelque gêne qu'il en éprouve il ne sau-
rait s'en dégager, alors même que l'autorisation devrait être

écrite, comme le prétend la cour d'Aix.

247.— ()) Gecinousamèneàpréciser d'un mot en quelle forme
le mari doit accorder à sa femme l'autorisation. Il faut admettre,
avec l'art. 217, qu'elle pi ut être expresse ou tacite. L'autorisa-

tion tacite résulte du « concours du mari dans l'acte ». Quant à

l'autorisation expresse, il suffit qu'elle ait lieu dans un écrit sous
seing privé; nous croyons même qu'on peut n'exiger aucun
écrit, car nous sommes dans une matière toute spéciale, et exi-

ger une autorisation écrite serait rendre les dons manuels à peu
près impossibles. Aussi la cour de Paris a-t-elle fort bien décidé
Il que quand il s'agit de don manuel. . . il n'est pas nécessaire,

à peine de nullité, que cette autorisation soit donnée par écrit,

et que, dans ce cas, il suffit d'une autorisation verbale et même
d'une autorisation dont le juge peut chercher les éléments dans
les faits et circonstances du procès ». — Paris, 28 juin 1851,
Dufay, [S. 51.2.340, P. 51.2.445, D. 52.2.22]

248. — ej L'application aux dons manuels des principes gé-
néraux du droit sur l'autorisation maritale conduit à décider que
si le mari refuse son consentement ou se trouve dans l'impossi-

bilité légale de le donner, la femme peut s'adresser à la justice

(G. civ., art. 219 et s.). Il faut seulement remarquer que si la

femme venait à mourir pendant l'instance en autorisation, ce

décès empêcherait l'autorisation judiciaire, conformément au
droit commun, et le donateur serait autorisé à revendiquer l'ob-

jet s'il l'avait livré.

249. — d) Si l'autorisation, soit du mari, soit de la justice
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avait fait défaut, le mari et la femme auraient, conformément au

droit commun, une action en nullité. Mais le donateur aurait-il

une action pour revendiquer l'oljjet accepté sans autorisation

par la femme donataire? La solution de ce point dépend d'une

question plus générale, assez débattue, savoir si la nullité résul-

tant d'absence d'autorisation est, au cas de donation entre-vifs

ordinaire, absolue ou relative. C'est la seconde opinion que

nous avons adoptée. — V. siiprà, V Autorii^ation de femme
mariée, n. 741 et s.

250. — Pour ceux qui soutiennent que l'art. 22:'), C. civ.,

n'établissant qu'une nullité relative pour défaut d'autorisation

s'applique aux donations authentiques comme aux acquisitions

à titre onéreux, le donateur manuel, à plus forte raison, n'a pas

le droit de revenir sur sa libéralité. Pour ceux, au contraire, qui

admettent qu'il y a nullité absolue dans les donations ordinaires,

il n'est pas aussi simple d'émettre une solution relativement au

don manuel. Tout dépend en effet du motif sur lequel on appuie

la nullité absolue. Certains auteurs se fondent sur ce que l'au-

torisation du mari, dans les donations authentiques, fait partie

des solennités et se rattache à la forme de l'acte. Si l'on adopte

ce point de vue, il est logique de déclarer étrangère au don ma-
nuel la théorie de la nullité absolue.

251. — Mais on pourrait soutenir que la nullité absolue pour

défaut d'autorisation dans les donations ordinaires se légitime

par des motifs plus larges et qui s'appliquent avec la même force

à toute espèce de donation. Le premier c'est que l'autorisation

est exigée non seulement dans l'intérêt privé de la femme ou de

ses enfants, mais encore à titre de contrôle dans l'intérêt de

« l'honnêteté publique » et de « la dignité du mariage >i. Le se-

cond motif c'est que la loi ne reconnaît pas de donation parfaite

au point de vue intrinsèque et à titre de contrat sans l'autori-

sation ilu mari; car l'art. 934 exige cette autorisation pour la

validité de l'acceptation de la femme, et les art. 932 et 938 pré-

cisent que la donation existe seulement au jour de l'acceptation.

Si telles sont les vraies raisons qui peuvent faire admettre

la nullité absolue des donations ordinaires faites à une femme
non autorisée, on en conclura que cette nullité doit s'étendre

aux dons manuels; car la pureté du mariage est aussi bien in-

téressée quand il s'agit de cette libéralité que dans le cas de

donation authentique; on peut même dire qu'à ce point de vue,

le mari a un plus grand intérêt à surveiller l'origine et la cause

d'un don manuel, qu'on peut plus aisément lui dissimuler;

d'autre part, l'art. 93'p formule une règle de fond et non de

forme qui, par conséquent, s'étend au don manuel.

252. — Sur cette question du caractère de la nullité qu'en-

traine le défaut d'autorisation en matière de don manuel, la ju-

risprudence a eu une évolution curieuse qui mérite d'être si-

gnalée. Presque toutes les cours d'appel ont déclaré que la nul-

lité absolue consacrée par la Cour de cassation, dans son arrêt

du 14 juin. 1836, Lazare, [S. b6. 1.641, P. 57.1.117, D. :i6.1.

2821, pour les donations authentiques, s'explique par des raisons

de fond applicables dès lors à toutes donations, même à celles

qui sont dispensées de forme. — Aix, 10 mars 1880, Pierrugues,

|S. 8i.2.49, P. 80.1. 313] — Toulouse, 9 mars 1883, sous Cass.,

30 nov. 1885, Solirène, [S. 86.1.316, P. 86.1.751] — Nancy, 22

janv. 1891, précité.

253. — La chambre des requêtes, appelée à se prononcer sur
un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Toulouse du 9

mars 1885, précité, qui prononçait la nullité absolue de la dona-
tion, a rejeté le pourvoi mais sans s'expliquer sur la question;

l'arrêt de Toulouse, en effet, se justifiait, d'après la chambre des
requêtes, par d'autres motifs, parce qu'il y avait eu simulation.
— Cass., 30 nov. 1883, précité.

254. — Enfin la Cour de cassation, dans un arrêt de la cham-
bre civile du 30 nov. 1896, Dromer, [S. et P. 97.1.89], déclare

expressément << qu'aux termes des art. 225 et 1125, C. civ., les

contrats auxquels participent une femme mariée ne peuvent
être annulés pour défaut d'autorisation du mari que sur la de-
mande de celui-ci

;
que si, en matière de donation, l'art. 934

apporte une exception à cette règle générale, cette exception
est fondée sur ce que l'existence même d'une donation y étant

subordonnée à des formes solennelles, l'acte resté imparfait à

défaut d'acceptation régulière ne saurait produire elfet; mais
que cet article est sans application au cas où la donation
revêt l'apparence d'un contrat à titre onéreux qui n'est assu-
jetti qu'aux conditions de fond exigées pour cette nature d'acte ».

Il résulte de cet arrêt que, d'après la Cour de cassation, la

nullité absolue résultant du défaut d'autorisation du mari ou
du tuteur ne s'applique qu'aux donations solennelles. Elle est

donc inapplicable aux dons manuels. — V. Cass., 29 mai 1889,
Trillon, [S. 89.1.471, P. 89.1.1176, D. 89.1.369]

255. — Une femme mariée étrangère qui fait un don manuel
en France doit-elle être soumise, quant à sa capacité, à la loi

nationale ou à la loi française? Il a été jugé qu'il faut consulter

la loi nationale et non la loi du lieu où la donation a été faite.

— Trib. Seine, 5 août 1881, [Rec. dr. int. pr'wé, 1882, p. 617]

3" bons manuels (ails ou reçus par le condamné

à une peine afiliclive perpétuelle.

256. — Le condamné à une peine afflictive perpétuelle peut-
il faire ou recevoir un don manuel? La doctrine admet en géné-
ral qu'il ne le peut pas, parce qu'évidemment l'art. 3, L. 31 mai
1854, qui le frappe d'une incapacité absolue de recevoir ou de
transmettre, s'applique aussi aux dons manuels. La jurispru-

dence est à peu près muette sur la question; on peut cependant
citer un arrêt de la cour de Montpellier, du 19 nov. I8iO, pré-

fet de l'Aude, [S. 41 .2.237, P. 41 .2.74], qui admet la solution con-

traire. — V. infrà, v" Interdiction légale, n. 69.

4» Dons manuels faits aux personnes morales.

257.— Leidon manuelpeut être valablement fait à des person-

nes morales; il s'agit seulement de savoir si ce don est soumis à

l'autorisation administrative et dans quelles conditions.

258. — Sur la nécessité de l'autorisation administrative pour

le don manuel fait aux personnes morales, l'accord n'a pas tou-

jours régné. Mais aujourd'hui la doctrine et la jurisprudence

sont unanimes à exiger l'autorisation administrative. — V. su-

pra, v° Communauté religieuse, n. 313 et s., et v" Dons et legs,

n. 453.

259. — Tout au plus faudrait-il faire une exception pour les

établissements qui jouissent du bénéfice de l'acceptation provi-

soire (V. suprà, v" Dons et legs, n. 1835 et s.). On pourrait ar-

gumenter en ce sens, de ce que l'acceptation ^provisoire confère

à l'établissement un droit définitif, sous la condition résolutoire

du refus d'autorisation administrative, et que le seul fait de la

remise de la chose à un représentant de l'établissement équivaut

à acceptation provisoire. Et encore cette argumentation ne parait

pas décisive; aussi est-elle rejetée par la majorité des auteurs.

— Foucard, Dr. admin., t. 3, n. (72; Villefroy, Adm. du culte

catholique, p. 382; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 178,

note; Laurent, t. H, n. 300; Demolombe,t. I, n.603; Zachariœ,

§ 649, note 9; Aubry et Rau, t. 7, § 649, p. 41, texte et note 67.

260. — Sur la question de savoir dans quelles conditions et

à quel moment doit intervenir l'autorisation administrative, V.

suprà, V Dons et legs, n. 477 et s.

261. — L'explication du principe de l'autorisation est fort

simple quand le donateur a fait directement le don à la per-

sonne morale. Mais elle comporte des nuances quand a figuré

dans l'opération un tiers intermédiaire ou une personne inter-

posée. Les difficultés qui naissent de cette complication sont

communes à toutes les dispositions entre-vifs, et les solutions

rendues à ce sujet par la doctrine et la jurisprudence semblent

devoir s'étendre au don manuel. Examinons successivement le cas

du don manuel fait par un intermédiaire et le cas de don manuel
fait par une personne interposée.

262. — I. Don manuel fait par un intermédiaire. — En prin-

cipe, ce don est soumis à l'autorisation administrative, comme le

don direct, car il n'y a aucune raison de distinguer. — V. su-

prà, v Dons et legs, n. 519 et s.

263. — En ce qui concerne les libéralités faites à un parti-

culier à charge d'emploi sans allégation déterminée, V. suprà,

v° Dons et legs, n. 1669 et s.

264-267. — Sur les libéralités faites à une personne privée-

pour les pauvres, V. suprà, v" Dons et legs, n. 1338 et s.

268. — II. Don manuel par personne interposée. — On sait

que depuis longtemps, la jurisprudence et la doctrine, rangeant

les personnes morales parmi les incapables dont parle l'art. 911,

G. civ., annulent la disposition faite à leur profit par personne

interposée. Pour tous ceux qui admettent ce système la question

d'autorisation ne peut donc même pas se poser. — V. suprà,

V" Communauté religieuse, n. 356 et s., et v" Dons et legs, n.

540 et s.
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269-270. — 111. Pons tnodiqucs et oblalions. — Il existe

deux catégories de dons manuels, pour lesquelles l'autorisa-

tion administrative n'est pas exigée : les dons modiques et les

oblations. — V. suprà, v" Dons cl Icijs, n. 392 et s., 1718 et s.

271. — IV. Dons faits pur un anonyme. — V. suprà, v° Dons

et /fgs, n. 474 et s.

272. — V. Dons faits aux associations non l'cconnues. — On
sait que la jurisprudence annule les donations entre-vifs ordi-

naires faites aux associations non reconnues l\'. suprà, v" Com-
munauté reliyieusc, n. 749 et s., et v" Dons et legs); il n'y a pas

d'exception a faire pour les dons manuels. Il faudra donc appli-

quer aux dons manuels l'art. 911, qui annule les dispositions

faites au profil d'un incapable sous le couvert d'une interposi-

tion de personnes. Ainsi jugé spécialement au cas de don fait

à un prêtre et destiné à l'établissement d'une école libre, c'est-

à-dire fait en réalité à une personne inexistante, incertaine et

indéterminée. — Nancy, 6 févr. 1892, Herbier, [D. 92.2.268]

273. — Il faut d'ailleurs se rappeler que l'interposition de

personne ne se présume pas. Seulement, comme l'interposition

constitue une fraude à la loi, tous les moyens peuvent êlre em-
ployés pour l'établir, même la preuve testimoniale et les simples

présomptions. — V. infrà, v° Donation entre-vifs.

§ 2. Irrcvocahilité.

274.— Le don manuel, parla tradition qui lui est essentielle,

implique le dépouillement au donateur; mais ce n'est pas suffi-

sant pour satisfaire au principe « donner et retenir ne vaut «,

caries parties pourraient accompagner cette tradition de clauses

impliquant que ce dépouillement n'est pas irrévocable. Ces clau-

ses implicites sont nulles, et s'il était démontré qu'elles ont été

conclues, la nullité du don s'ensuivrait, ce qui conférerait au
donateur ou à ses héritiers le droit de reprendre l'objet donné
par voie d'action en nuUilé.

275. — Ce principe n donner et retenir ne vaut » doit cer-

tainement êlre appliqué aux dons manuels. — V. Cass., Ifi juin

l.s;j7, Benois, [S. 57.1.734, P. :.S.202, D. :;7. 1.284]; — 5 août

1878, Desmarets, [S. 80.1.294, P. 80.714, D. 79.1.233] —
Colmar, 5 juill. 1870, Burg, [S. 70.2.317, P. 70.1173, D. 71.1.42]
— Trib. Arras, 15 févr. 1888, [Paiid. franc, pér., 88.2.851 —
Nancy, 30 déc. 1891, [hec. Nancy, 92.21

3J
— Il faut seulem'ent

signaler les applications qui en ont été faites. Nous nous occu-
perons successivement : 1° du don aux approches de la mort

;

2° du don sous la condition résolutoire de la survie du donateur;
3° du don avec réserve d'usufruit.

1" Don in e.xlremis.

276. — Ce don était reconnu valable à titre de donation enlre-

vifs, par notre ancienne jurisprudence. Uenisart, seul parmi nos

anciens auteurs, assimilant un pareil don aune disposition mortis

causa, soutient qu'il doit être annulé et n'admet d'exception que
pour <i la remise manuelle d'une somme modique donnée pour ré-

compense de services «. Mais à l'appui de cette manière de voir

l'estimable procureur au Chàtelet n'avance aucune preuve, tand's

qu'au contraire la validité de ce don est attestée par trois arrêts,

l'un du parlement de Paris, du 25 mai 1746 (V. Housseaud de

Lacombe, Rec. de jurispr. civile, v» Testament, p. 213), l'autre

de I-iouen du 25 juin 1755 (Ilouard, Dict. de dr. normand, v"

Donations) et enhn le troisième de Bordeaux du 1"'' août 1768
(Salviat, Jurispr. du parlem. de Bordeaux, t. 2, quest. 18).

277. — La doctrine de l'ancien droit était ralionnelle, elle

était venue du droit romain (D. 39.6, De mortis causa don., 27).

Aussi a-t-elle été suivie par la doctrine el la jurisprudence mo-
derne. On ne peut pas en ellet, par le seul fait qu'un don a élé

opéré in extremis et même avec la pensée de la mort, inférer

que le donateur se soit réservé de reprendre, s'il lui plaisait,

'l'objet donné au cas où il reviendrait à la santé. — En ce sens,

Merlin, tjuvstioyis de droit, \" Donations, § ; Bauby, Des do-
nat. à cause de mort {licv. crit., t. 8, p. 254); Glasson, Des do-
uât, à cause de mort, n. 53; Colin, p. 115.

278. — Il a été jugé qu' " il importe peu qu'après le don
manuel, le donateur ail manifesté l'inlention de refaire son tes-

tament; que la donation était dès lors un fait consommé sur
lequel il n'aurait pu revenir sans l'aveu du donataire; qu'il est

d'ailleurs évident qu'il ne voulait que la confirmer au besoin, ou
modifier, en vue de cette libéralité nouvelle, l'économie de son

testament. ». — Bordeaux, 7 avr. 1851, Peychaud, [S. 51.2.487,

P. 52.2.568, D. 52.2.125]

279.— ... Que le don man uel n'est pas une donation mortis causa
parcela seul qu'il a été fait par un moribond, en vue de sa fin pro-

chaine, s'il y a eu dessaisissement actuel et irrévocable.— Nancy,
20 déc. 1873, Pothier, [S. 75.2.142, Pr 73.582, D. 75.2.6] —
V. aussi Paris, 11 févr. 1889, [Gaz. des Trib., 12 août 1889]

280.— On ne peut guère citer qu'un arrêt qui se soit écarté

de cette solution; c'est celui de la cour de Paris du 4 mai 1816,
Lesparda, [S. el P. chr.],au sujet des manuscrits de M. I. Ché-
nier. Il décide que <i la tradition de manuscrits de la pari d'un au-

teur mourant, ne pouvant êlre faite que dans la vue de la mort,

devait êlre réputée donation à cause de mort et, comme elle, soumise
aux formalités des testaments. Mais il est probable , comme on
l'a Irès-bien dit, que la nature de l'objet donné aussi bien que
les circonstances de la cause .ont seules motivé cette décision.

281. — Mais si les dons aux approches de la mort ne sont
point, par eux-mêmes, nuls comme contraires à la règle « donner
et retenir ne vaut », cela n'empêchera pas les juges de les an-
nuler, si leur date voisine du décès, jointe à d'autres présomp-
tions, leur démontre qu'en fait le donateur a été capté. Sur ces

points, purement de fait, les juges sont souverains. — Lyon,
28 janv. 1865, [Rec. arr. Lyon, 1S65, p. 302]
282. — De même les juges pourront, en présence d'un dé-

tenteur d'effets mobiliers qui prétend en avoir reçu don, par
exemple la veille du décès, ou quelques instants avant la der-
nière maladie, tirer de cette circonstance un argument contre la

non réalité du don allégué.

2" Dons sous la condition risobdoin de la survie du donateur.

283. — Lorsque le donateur se réserve de reprendre l'objet

donné si le donataire décède avant lui, y a-t-il don à cause de
mort; en d'autres termes, un pareil don est-il contraire à la rè-

gle « donner el retenir ne vaut? » Sur ce point l'ensemble de
la jurisprudence n'est pas très-net.

284. — 11 a été jugé que c'est une donation à cause de mort
;

car : « 1" il est fait par le donateur la veille de son décès et

dans la pensée que sa mort est prochaine, propter mortis suspi-

cionem; 2° le donateur ne se dépouille pas irrévocablement de
la chose donnée, mais il la met en quelque sorte en dépôt dans
les mains du donataire qui n'en demeure propriétaire que si le

donateur décède; 30 le donateur se préfère au donataire et pré-

fère seulement celui-ci à ses héritiers».— Bordeaux, 8aoûl 1853,
Petit, [S. 53.2.041, P. 54.2.120, D. 54.2.82]

285. — Jugé que la lettre missive portant que des valeurs

qu'elle contenait appartiendront au destinataire, ainsi que d'au-

tres valeurs qui lui avaient été remises précédemment, si l'au-

teur de la lettre ne revient pas d'une expédition dans laquelle il

est engagé, ne peut être considérée comme constituant un don
manuel, le dessaisissement du prétendu donateur n'étant pas
irrévocable. Il y a là remise conditionnelle de la dette naissant
du dépôt de valeurs fait entre les mains du débiteur, remise
devenue définitive par l'événement de la condition. — Colmar,
5 juill. 1870, précité.— Celte solution, qui ne valide le don qu'en

y voyant une remise de dette conditionnelle, ne laisse pas d'être

bizarre, comme le fait remarquer fort justement M. Colin (p. 121).

« La cour refuse de voir un don manuel dans l'envoi qui a mis
aux mains du gratifié les valeurs comprises dans la libéralité,

sous prétexte que, pour parfaire un don manuel, la tradition doit

être irrévocable. Elle maintient pourtant celte libéralité, en tant

qu'elle constitue une remise conditionnelle de la dette résultant

du dépôt ell'ectué. Mais entre le don manuel et la remise de
dette, on ne peut relever que des différences de forme ». La cour,

ajoute M. Colin, qui d'ailleurs approuve la solution de l'arrêt

tout en en rejetant les motifs, la cour, en exigeant " une tradi-

tion par laquelle le disposant se dépouille d'une façon définitive

el absolue, alors que la loi demande seulement qu'il se dessai-

sisse irrévocablement, a donné un sens manifestement exagéré
et inexact à la règle de l'irrévocabilité qui s'applique aux dons
manuels de même qu'à toute autre libéralité. »

286. — .luge, de même, que la remise à titre gratuit de va-
leurs au porteur, plus d'un mois avant le décès du disposant et

sans que la condition de son décès y soit apposée, n'est pas une
donation à cause de mort, mais un don manuel entre-vifs. —
Houen, 8 juill. 1874, Boussumœr, [D. 75. i:. 187] — Cet arrêt,

on le voit, parait impliquer la même doctrine que les précédents

,
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car il ne valide le don que parce qu'il a eu lieu un mois

avant le décès et scms que la condition du décès y soit ap-

posée.

287. — Jugé, au contraire, que le don manuel fait par un
militaire, au moment d'entrer en cam|iagne, en ces termes :

<( voilà la dot de ma fille, si je ne reviens pas », ne présente

point les caractères d'une donation à cause de mort. — La réu-

nion des trois circonstances suivantes est nécessaire pour con-

stituer la donation à cause de mort défendue : 1° qu'elle ait été

faite sous la condition résolutoire du décès du donateur : si

supc)- vixisselis qui donaril; 2" qu'elle soit révocable au gré

du donateur : si eum donationis pi.enituisset ;
3° qu'elle soit ré-

voquée de_ plein droit par le prédécès du donataire : si prior

decesserit is cui donatum sit. En admettant que le don manuel
en ;queslion ait le premier de ces trois caractères, il n'a pas les

deux autres : c'est une libéralité sous condition résolutoire auto-

risée par la loi. — Nancv, 6 juill. 1874, [Gaz. des Trib., 5 août

1874|

288.— Jugé, dans le même sens, que le don manuel fait sous

la condition du précédés du donateur et avec clause que, dans

le cas de prédécès du donataire, ses héritiers prendront soin du
donateur, peut être entendu en ce sens que le don doit être

maintenu, nonobstant le prédécès du donataire, à la charge par

les héritiers de ce dernier de fournir des aliments au donateur.
— Cass., 17 mai 18oo, Cot, [S. o6.1.1o6, P. .o7.308, D. oo.l.

247] — Cet arrêt valide donc le don manuel, comme l'arrêt de

Nancv, précité, mais pour d'autres motifs. — V. aussi, Cass.,

13 nëv. 1877, de Chavagnac, \S. 78.1.121, P. 78.281, D. 78.

1.451], qui indique, entre autres circonstances, pour démontrer

le délaut de dessaisissement, que le donateur s'est réservé la

disposition des valeurs en cas de prédécès du donataire.

289. — Décidé enfin, dans le même sens, qu'une donation

déguisée de la nue-propriété d'une maison, faite sous la condi-

tion suspensive du préclécès du donateur, n'est pasnullecomme
donation à cause de mort, car le dessaisissement du donateur,

bien que conditionnel, n'en est pas moins actuel et irrévocable.

— Cass., 27 avr. 1874, Renond, [S. 73.1.207, P. 75.304, D.74.

1.316], cassant un arrêt de Bordeaux, 30 juill. 1872.

290. — La question ne s'est pas encore présentée devant la

Cour de cassation, à propos d'un don manuel. Néanmoins, les

tendances de la Cour suprême nous inclinent à penser que si

elle était appelée à se prononcer nettement sur la question,

elle déclarerait que le don n'est pas contraire à la règle « don-

ner et retenir ne vaut ». C'est ce qui nous parait résulter de

trois arrêts cilés par Colin, p. 120 et note 1. La chambre civile

a jugé, en ell'et, par un arrêt du 2 avr. 1862, Vayson, [S. 63.1.

203, P. 63.868, D. 63.1.43'i], que la remise de dette, subordon-

née à la condition de survie du débiteur gratifié, avec continua-

tion du service des intérêts pendant la vie du créancier, ne

constituait pas une donation à cause de mort.

291. — Quel que soit d'ailleurs le parti que prendra la Cour

suprême lorsque la question se présentera devant elle à propos

d'un don manuel, nous n'hésitons pas à admettre la validité du

don sous la condition résolutoire de la survie du donateur. Il ne

suffit pas, en eflét, qu'une donation ail été, dans l'ancien droit et en

droit romain, classée comme donation à cause de mort pour qu'elle

soit nulle. Le Code civil a aboli les donations à cause de mort,

en ce sens qu'il les a fait rentrer, suivant les espèces, soit dans

la donation entre-vifs, soit dans le testament. Dès lors, une li-

béralité à cause de mort faite sous la forme de donation est va-

lable, pourvu qu'elle réponde aux conditions essentielles des do-

nations entre-vifs. Elle ne peut notamment être annulée pour

violation de la règle i^ donner et retenir ne vaut » que si elle

implique la révocation ad nutum, par le donateur. Or tel n'est

pas le cas, en l'espèce, car la condition résolutoire en question

n'est pas potestative ; elle dépend d'un événement étranger à

la volonté, la mort du donataire antérieure à celle du donateur.

— Glasson, Rei. prat., t. 36, p. 553 et s.; Bressolles, n. 193

et s. — V. au surplus, infrà, v" Donation entre-vifs.

3° Don avec réserve d'usufruit.

292. — Ce genre de don a été examiné plus haut. Mais nous
devons nous arrêter en ce moment sur une théorie assez ré-

pandue d'après laquelle ce don doit être annulé comme con-
traire à la règle <> donner et retenir ne vaut ». On peut citer

des arrêts en ce sens. Ainsi il a été jugé que le don de rentes

Répertoire. — Tome XVIU.

ou d'obligations fait avec réserve de jouissance, est nul parce
que notamment ^^ la réserve faite par le donateurde la jouissance
pendant sa vie des rentes ou obligations dont il s'agit prouve
d'une manière incontestable qu'il n'a pas entendu se dessaisir

actuellement et complètement de la chose donnée, laquelle ne
devait appartenir aux donataires qu'après sa mort ». — Paris,

9 mars 1878, Danois et Duferlé, [S. 78.2.326, P. 7S.I281, D.
79.1.133]; — 16 août 1878, sous Cass., 11 août 1880, Brecq,
S. 81.1.15, P. 81.1.21, D. 80.1.461]

293. — ... Que la donation, déclarée actuelle et irrévocable,

d'une somme d'argent payable lors du décès du testateur, qui
s'en réserve l'usufruit, est nulle en vertu de l'art. 944, C. civ.

— Cass., 28 févr. 1863, Charron, [S. 65.1.124, P. 65.273, D.
63.1.221]

294. — ... Que le don fait par le mari de valeurs dépendant
de la communauté est nul, si le donateur s'est réservé l'usufruit

des objets donnés. — Dijon, 3 avr. 1882, [./. des not., art.

22766]

295. — Mais la Cour de cassation, dans les arrêts postérieurs

à l'année 1863, n'a pas admis ce système, La chambre des re-

quêtes, par arrèl du3aoùt 1878, Desmarels, [S. 80.1.294, P. 80.

714, D. 79.1.2531, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de Pa-
ns du 9 mars 1878, précité; il est vrai que la cour ne combat-
tait pas le système des arrêts de Paris, et rejetait le pourvoi
uniquement par ce motif que les juges du fond avait apprécié, —
et cette appréciation était souveraine,— que le disposant n'avait

pas voulu transférer de son vivant la propriété des titres. Mais
sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 16

août 1878, la chambre civile a repoussé nettement le système
que nous combattons et a cassé l'arrêt en considérant : n Que
rien ne s'oppose à ce que la transmission de la propriété d'un
titre au porteur par la tradition soit soumise à des charges ou
à des conditions, et, par conséquent, à ce que celui qui, par cette

tradition, est investi de la propriété d'un titre au porteur en
laisse l'usufruit ou les revenus à celui de qui il les a reçus et qui

se les est réservés ». — Cass., H août 1880, précité.

296. — La Cour de cassation a persisté dans cette jurispru-

dence en rejetant, par arrêt du 13 nov. 1881, Rivière, [S. 82.1.

239, P. 82.1.624,0. 82.1.67], le pourvoi dirigé contre un ai rêl de
la cour d'.\ngers qui la consacrait. La Cour de Paris s'est ralliée

elle-même à ce système par deux arrêts, l'un du 30 déc. 1881,
Marquet, [S. 82.2.35, P. 82.1.216], l'autre du 10 déc. 1890, sous

Cass., 22 déc. 1891, Guillaume, [S. et P. 92.1.246, D. 92.1. 309],
validant par ce second arrèl le don manuel de valeurs au por-

teur avec réserve d'usufruit par le donateur, sur ce motif que
cette réserve n'est pas, en droit, exclusive du dessaisissement
actuel et irrévocable essentiel en matière de donation.

297. — L'opinion à laquelle la jurisprudence semble s'être

définitivement fixée nous parait être la seule conforme aux prin-

cipes. L'opinion contraire repose sur une fausse conception de
la règle » donner et retenir ne vaut ». Cette règle n'exige plus,

comme autrefois, que les donateurs se dépouillent de tous les

droits qu'ils avaient sur la chose donnée; elle veut simplement
que le droit transféré, quel qu'il soit, appartienne irrévocable-

ment au donataire. — V. Cass., 19 févr. 1878, de Coulogue, [.S.

78.1.214, P. 78.330, D. 78.1.377] — Or, dans l'espèce, le do-
nateur ne relient rien de la nue-propriété qu'il veut transmet-
tre, puisque le gratifié se trouve détenteur de la chose et qu'à

l'extinction de l'usufruit, il verra revenir à lui sans obstacle les

avantages de la pleine propriété.

298. — Cette solution n'empêche pas que, dans le cas de
débat sur la réalité d'un don manuel, les juges puissent tirer de
ce fait que le prétendu donateur n'a pas cessé de percevoir jus-

qu'à son décès les revenus des sommes ou titres prétendus don-

nés, la conséquence, soit que le prétendu don n'a pas existé,

soit même que le donateur n'a voulu en fait se dessaisir qu'après

son décès. Mais dans ce dernier cas, il faudra que le juge in-

voque d'autres circonstances se joignant à la précédente, à titre

de présomptions.

299. — C'est ainsi qu'il a été jugé que ne constitue pas un
don manuel valable la simple remise des titres au porteur, lors-

que le prétondu donateur en touche jusqu'à sa mort les arré-

rages et intérêts, et qu'il n'a pas eu l'intention d'aliéner les titres

de son vivant, mais qu'il a voulu seulement les donner à partir

de son décès. Il n'y a pas eu, dans ce cas, tradition translative

de propriété au moment où elle s'est produite. — Cass., 3 août

1878, précité.

54
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CHAPITRE III.

EFFETS ET SUITES DU DON MANUEL.

300. — En mentionnant d'une façon distincte les effets et

les .vMifes du don manuel, nous croyons répondre exactement à

la nature des choses. Le don manuel, en etîet, une fois réalisé,

s'il remplit les conditions d'e.xistence et de validité ci-dessus
signalées, peut entraîner deux ordres de conséquences, bien
dilîérentes les unes des autres par leur nature et par les cir-

constances qui les produisent. Certaines d'entre elles, que nous
appellerons ici les effets, sont les conséquences normales du don
manuel. Elles représentent le but que les parties veulent attein-

dre en opérant ce genre de libéralité; elles dérivent de la no-

tion originaire du don manuel, et le droit civil en les sanction-

nant ne fait que confirmer des résultats proclamés avant lui par
le droit naturel. Au contraire, ce que nous nommons les suites

du don manuel, loin d'être le résultat nécessaire et normal du
don, ont précisément pour but de modifier ou de restreindre ce

résultat au profit de certains intérêts que la loi moderne a souci

de ménager. Ce sont des règles de fond des donations ordi-

naires applicables au don manuel, non pas dans tous les cas,

mais seulement dans certaines hypothèses particulières, comme
une liquidation de succession.

Section l.

Eifets proprement dits du don manuel.

301. — L'efl'et de tout don manuel est de transférer au do-
nataire sur l'objet qui lui a été livré les droits que le donateur

a eu l'intention de lui transférer. Cet aperçu, très-simpleà énon-

cer, a besoin d'être complété par quelques détails.

302. — D'abord, en vertu du transfert qu'opère la tradition

de l'objet donné au donataire, celui-ci pourra se défendre par

la seule énergie de sa possession contre toute revendications

de la chose.

303. — Cette solution ne fait pas de doute si le don a été

opéré par un nondoininus. Le donataire se trouve garanti sans
nul besoin d'acte écrit; le vrai propriétaire, non plus que les

tiers, n'exercerait pas efficacement d'action contre lui. — De
Folleville, Possession des meubles, n. 55.

304. — En est-il de même dans le cas où le don a été fait

par le véritable propriétaire? Nous examinerons cette question

dans le chapitre sur la preuve du don manuel et nous verrons
que, d'après certains auteurs et certains arrêts, l'art. 2279 ne s'ap-

plique pas aux rapports du possesseur d'un meuble avec la per-

sonne qui le lui a transmis de plein gré. Cette opinion nous pa-

rait insoutenable. L'esprit de l'art. 2270, non plus que son texte,

ne distingue pas à l'égard des personnes auxquelles il est oppo-
sable. Le possesseur de meubles est protégé même contre l'an-

cien propriétaire et ses héritiers : il peut attendre de leur part

la preuve que sa détention est illégitime.

—

\. infrâ,n. 391 ets.

305. — Quelques observations sont nécessaires sur les effets

du don manuel de titres au porteur, il faut distinguer d'abord

si le don a eu seulement pour objet les coupons détachés du
titre, ou si c'est le titre lui-même qui a été livré. Dans le pre-

mier cas, les divers coupons forment la matière d'autant de dons
manuels, en vue des diverses échéances où ils doivent être

payés. Cela ne confère pas au donataire le droit d'exiger, sitôt

ces coupons épuisés, la livraison des titres eux-mêmes pour pro-

fiter de nouveaux coupons. Chacun de ceux qui ont été livrés

forme un don séparé et distinct; tout au plus pourrait-on voir

dans l'opération envisagée dans son ensemble, une concession
de la jouissance de Vaction ou àeVobligation, pour le temps au-
quel correspondent les coupons donnés. — Buchère, Journ. des

iHileurs mobilières, 1881, p. 151 et 152.

306. — Dans le cas où les titres au porteur ont été livrés, le

gratifié, propriétaire du capital qu'ils représentent, a seul droit

aux coupons, comme au remboursement des titres, fût-ce avec
primes, s'ils tombent au sort. C'est l'accessoire de la propriété

transmise par la livraison.

307. — Remarquons enfin que, si les arrérages de la plu-

part des titres nomin<ilifs sont payables au porteur, le posses-

seur de ces titres ne les détient que comme mandataire tacite

pour toucher les arrérages. Il devra donc les restituer à son
mandant, et la question de don manuel ne peut se poser que par
rapport aux sommes encaissées, nullement à l'égard des titres.

Encore mèrne le prétendu donataire devrait-il prouver le don,
contre la présomption de mandat résultant de la nature nomina-
tive du titre. — V. suprà, n. 96 et s.

Sf.CTIOiN II.

Suites ou effets indirects du don manuel.

308. — Pour examiner d'une façon complète les suites du
don manuel, nous nous préoccuperons de quatre points suivants :

1° causes de révocation du don manuel ;
2° le don manuel et les

règles du rapport à succession; ii" le don manuel et la réserve

héréditaire; 4° conséquences de la dissimulation que fait un
cohéritier de dons manuels reçus par lui du défunt et décou-
verts sans son aveu spontané.

§ 1 . Révoeation du don manuel.

309. — Il nous parait d'abord certain que le don manuel peut,

comme les donations ordinaires, être révoqué pour survenance
d'enfants. Nulle part, en effet, la loi n'a soustrait, à cet égard,

le don manuel au droit commun des donations. L'art. 960, C.

civ., précise, au contraire, que « toutes donations entre-vifs «

sont soumises à cette révocation. — Trib. Tours, 5 juill. 1881,
[Gaz. des Trib., 18 sept. iHSi] ~ Contra, Pothier, Des dona-
tions, sect. 3, art. 2, § 1, éd. Bugnet; Grenier, t. 1, p. 400;
Touiller, t. 3, n. 311.

310. — Néanmoins, s'il s'agissait de sommes modiques, eu
égard à la fortune du donateur, et constituant des souvenirs

d'amitié, tels que cadeaux de noces, présents d'usage, le don
manuel ne serait pas révoqué par la survenance d'enfants. —
.Même jugement. — Furgole, art. 39; Bonnet, Dispositions par
contrat de mariage, t. 2, p. 510.

311. — Pour la même raison, et sous les mêmes réserves,

le don manuel est soumis, à notre avis, à la révocation pour
cause d'ingratitude (C. civ., art. 957).

312. — Quant à la révocation pour cause d'inexécution des

charges, elle ne peut évidemment être admise que dans le sys-

tème qui valide les stipulations de charges jointes à un don ma-
nuel (V. suprà, n. 62 et s.). Mais il est évident que quand on
admet l'efficacité de ces conventions, on doit autoriser le dona-
teur à faire révoquer le don pour inexécution des conditions

qu'il y avait apposées. — En ce sens, Trib. civ. Lyon, 17 juill.

1889, [Mon. jiid. Lyon, 9 août]

313. — Enfin le don manuel, nous l'avons déjà fait remar-
quer, suprà, n. 241, reste essentiellement révocable entre époux,
conformément à l'art. 1006. 11 faudrait seulement faire encore

ici exception pour les présents d'usage, à la condition toutefois

qu'ils ne soient pas en disproportion avec la fortune du dona-

teur. — Bordeaux, 4 mars 1835, Olanyer, rS. 36.2.568, P. chr.]

— V. Bonnet, Disp. par conlr. de mariage, t. 3, p. 209.

§ 2. Rapport à succession.

314.— Deux questions se posent touchant l'application au
don manuel de l'obligation de rapporter : 1° le don manuel est-

il soumis à cette obligation? 2" en cas d'affirmative, par quel
procédé le donataire peut-il en être dégagé?
315. — Nous ne saurions mieux faire, pour répondre à la

première question, que de transcrire un passage de Salviat ré-

sumant très-nettement le principe et ses limites, tels qu'ils

avaient été fixés dans l'ancien droit et tels qu'ils peuvent être

encore formulés dans le droit actuel : « malgré qu'un don de ce

genre soit valable en lui-même, par le seul effet de la tradition,

il n'en résulte pas qu'il soit affranchi du rapport, s'il a été lait

après la disposition de la quotité disponible, ou s'il a été fait

à des personnes qu'on ne pouvait avantager; autrement il en
résulterait que celui dont la fortune serait toute mobilière pour-

rail la faire passer par la tradition manuelle dans les mains
d'une personne prohibée; la loi ne peut être impunément éludée

de cette manière. Cependant s'il ne s'agissait que de quelques
bijoux ou objets mobiliers qu'on peut supposer être ou un té-

moignage de reconnaissance ou un signe d'amitié, il n'y aurait

pas lieu au rapport; mais, dans le cas contraire, cette donation
serait, comme toute autre, réputée faite en fraude de la loi, et
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sujette à être anaulée dans ses effets ». — Salviat, Jurispr. du
parlem. de Bordeaux, Paris, 1824, t. I, v" Avanl(((ie indirect, p.

123. — Ce passage, nous l'avons dit, formule, à notre avis, les

principes actuellement admis. Nous allons, en effet, essayer d'é-

tablir que le don manuel est soumis au rapport et nous verrons

ensuite dans quels cas cette règle souffre exception.

316. — On a contesté que le don manuel fût soumis au rap-

port. Selon certains arrêts, très-rares d'ailleurs, cette libéralité

est, à raison de sa forme même, indicative d'une dispense de

rapport, et est dès lors présumée faite sous cette dispense, sauf

preuve contraire par l'héritier. — Bordeaux, 2 mai 1831 , Lopes,

[S. 31.2.324-, P. chr.] — Poitiers, 3 déc. 1862, Maison-Dieu, [D.

63.2.137]

317. — Ainsi il a été jugé que le don manuel est censé fait

par préciput quand il n'y a aucun acte qui le constate, parce

qu'on doit supposer que si le donateur ne l'avait fait qu'à la

charge de rapport, il l'aurait constaté de façon à assurer l'elîet

de sa volonté; surtout quand il n'a d'autre preuve de ce don

que l'aveu du donataire lequel affirme que ce don lui a été fait

par préciput. — Bordeaux, 2 mai 1831, précité.

318. — Bien plus, tandis que l'arrêt de Bordeaux exige

certaines circonstances indicatives de la dispense, la cour de

Poitiers affirme nettement que « les libéralités déguisées, soit

sous la forme de dons manuels à des personnes interposées,

soit sous la forme de contrats onéreux, sont censées, à ntOHis rfc

présomptions canlraires, dont l'appréciation est laissée aux tri-

bunaux, avoir été faites par le donateur à litre de préciput et

hors part. » — Poitiers, 3 déc. 1862, précité.

319. — La doctrine et la jurisprudence n'ont pas suivi cette

théorie, et avec raison. Comme le dit très-justement M. Colin,

déclarer avec la cour de Poitiers que le donateur est censé, à

moins de présomptions contraires, avoir fait la libéralité à titre

de préciput et hors part, •< n'est-ce point admettre, sans texte,

une présomption légale directement contraire à la présomption

que consacre l'art. 843, C. civ.? » L'esprit et le texte de l'art.

843 résistent, en effet, à toute distinction entre les donations

ordinaires et le don manuel. D'ailleurs, dans notre ancien droit,

le don manuel était soumis au rapport et les travaux prépara-

toires prouvent que les auteurs du Code civil n'ont pas entendu
innover sur ce point (V. suprà, n. 19). — En ce sens, Demo-
lombe, t. 16, n. 255, 328; Aubry et Rau, t. 6, §632, texte et

note 19 ; Laurent, t. 10, n. 596 et s. ; Colin, p. 181 ; Baudry-La-
cantinerie et W'ahl, Traité des successions, t. 3, n. 3568; Fuzier-

llerman, art. 843, n. 73.

320. — La Cour de cassation décide, en ce sens, que le don
manuel n'est pas ipso jure dispensé du rapport. « Les dons ma-
nuels et occultes, dit un arrêt de la chambre des requêtes du 12

août 1844, Gazagnaire, [S. 45.1.42, P. 45.1.38], ne peuvent pas

plus que les donations déguisées être, de plein droit et néces-

sairement, dispensés de rapport ou imputables sur la quotité

disponible ». Jugé de même que i. les dons manuels ne doivent

pas être nécessairement dispensés du rapport, s'il ne résulte de

la volonté du donateur qu'ils en soient affranchis ». — Cass.,

19 nov. 1861, Maillard, [S. 62.1.145, P. 62.399, D. 62.1.340];
— 3 mai 1864, Couderc, [S. 64.1.273, P. 04.851, D. 64.1.173]

321. — Les cours d'appel se sont prononcées dans le même
sens que la Cour suprême. Il a été jugé que " si les dons ma-
nuels et occultes sont, comme les donations déguisées, dégagés
de l'observation des formes exigées par la loi pour la trans-

mission des biens à titre gratuit et s'il n'est pas nécessaire

dans ces sortes de donations que la volonté du donateur soit

manifestée par l'un des moyens indiqués dans les art. 843 et

919, il faut, du moins, des preuves indépendantes du don ma-
nuel ou du déguisement pour établir que le donateur a voulu

faire un don hors part ». — Rouen, 12 mars 1845, llelluy, [S.

45.2.464, P. 45.2.326, D. 45.2.159] — Toulouse, 13 mai 1846,

Dario, [S. 48.2.115, P. 48.2.43] — Montpellier, 11 juin 1846,

Julian, [S. 48.2.114, P. 46.2.244] — Bastia, 26 déc. 1855, Mo-
rati, [S. 56.2.13, P. 56.1.442, D. 56.2.149] — Lvon, 18 mars
1859, Foret, [S. 60.2.20, P. 39.1110, D. 61.5.403] — Bordeaux,
13 mars 1889, [liée. Bordeaux, 89.1.221] — Amiens, 22 sept.

1891, \Rec. Amiens, 92.133]

322. — Le principe d'après lequel le don manuel doit être

rapporté à la masse souffre exception en ce qui concerne les

présents d'usage (Arg. art. 852, C. civ.). Cela résulte des motifs

mêmes de l'institution du rapport, qui a été créé afin qu'un

héritier ne put s'enrichir aux dépens de son co-successeur. —

Salviat, loc. c/<.; Colin, p. 182; Baudry-Lacantinerie et Wahl,
Traité rfes successions, t. 3, n. 3570.

323. — Mais ce serait une erreur de croire que le don ma-
nuel se trouve exempté du rapport, par cela seul qu'il a été fait

exclusivement sur les revenus du donateur. L'art. S52, en effet,

consacrant une exception, doit être interprété slriclement. —
Colin, p. 1S2, texte et notes.

324. — Il n'y a pas lieu de distinguer si les sommes données
manuellement sont ou non modiques. On lisait, dans le troisième

projet de Cambacérès, un art. 647 qui avait pour objet d'exemp-

ter des rapports « les dons d'effets mobiliers, lorsqu'il y a eu

tradition réelle et que leur videur n'excède pas 2,000 fr. >>. Notre

Code n'ayant pas reproduit cette disposition, il est impossible

d'en tenir compte. — Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc. cit.

325. — Un arrêt de la cour de Montpellier semble pourtant

distinguer entre la plus ou moins grande importance des valeurs

manuellement données; il dit dans ses motifs, que si la doc-

trine et la jurisprudence admettent quelques modilications à

cette règle (de l'art. 843), ce ne peut être que pour les dons de

sommes modiques provenant de simples revenus du donateur et

contemporains de la perception de ces revenus, auquel cas ces

sortes de dons manuels peuvent être assimilés aux présents

d'usage que l'art-. 852 dispense en effet du rapport. — Mont-
pellier, Il juin 1840, précité.

326. — Le don manuel soumis au rapport, comme toutes

autres donations, peut, comme elles, être fait par préciput. Mais

en quelle (orme doit s'exprimer la dispense de rappcrter? La
jurisprudence et la plupart des auteurs décident que la preuve

de l'intention du donateur de faire le don par préciput est une

pure question de fait que les juges de fond apprécient souve-

rainement et peuvent induire des circonstances de la cause,

c'est-à-dire de simples présomptions. — Cass., 12 août 1844,

précité; — 19 nov. 1861, précité; — 18 août 1862, Krosnowski,

IS. 63.1.263, P. 63.791, D. 63.1.144]; — 3 mai 1864, précité;

— 5 août 1869, Mercier, [S. 69.1.398, P. 69.1050, D. 70.1.84];

— 12 mars 1873, Bonnet, [S. 73.1.208, P. 73.507, D. 73.1.193] —
Bordeaux, 2 mai 1831, Lopes, [S. 31.2.324, P. chr.] — Rouen,

24 juin. 1845, Milon, [S. 46.2.104, P. 46.1.246, D. 46.2.86] —
Caen, 28 nov. 1861, Daune, [D. 62.2.104] — Troplong, Donat.

et test., t. 2, n. 765; Aubry et Rau, t. 3, p. 332; Baudry-Lacan-

tinerie et Wahl, Traité des successions, t. 3, n. 3618; Fuzier-

lierman, art. 843, n. 75.

327. — Il a été jugé que si les dons manuels et occultes ne

peuvent, pas plus que les donations déguisées, être, de plein

droit et nécessairement dispensés de rapport et imputables sur

la quotité disponible, leur véritable caractère résulte de la vo-

lonté du donateur; que c'est au juge du fait qu'il appartient de

rechercher et de déclarer quelle a été son intention. — Cass.,

12 août 1844, précité.

328. — ... Qu'il appartient au juge du fait de rechercher et

de contrôler quelle a été en réalité la volonté du donateur; qu'un

arrêt ne peut avoir violé, soit l'art. 843, soit l'art. 919, C. civ.,

parce qu'on a recherché, dans les documents de la cause et dans

les papiers de famille, quelle avait été cette intention. — Cass.,

19 nov. 1861, précité.

329. — Les dons manuels peuvent être réputés faits avec

dispense de rapport, en vertu de l'appréciation souveraine des

juges, alors même que le donateur aurait disposé auparavant de

la quotité disponible au prolil de l'un de ses héritiers; attendu

que le de cujus ne s'est pas enlevé à lui-même, par un acte tes-

tamentaire qui ne devait produire effet qu'après sa mort, la fa-

culté de disposer entre-vifs d'une partie de sa fortune mobilière

au profit de ceux de ses enfants qu'il lui conviendrait de grati-

fier, sauf réduction en cas d'excès de la quotité disponible. —
Cass., 12 mars 1873, précité.

330. — De même la Cour de Rouen, considérant qu'une

donation manuelle était le résultat de l'affection réelle et justifiée

que le donateur témoignait au donataire et à ses enfants, alors

que ledit donateur n'avait conservé aucune relation avec ses

autres parents, sauf avec l'un d'eux qu'il ne voyait qu'à de

rares intervalles, a décidé << qu'un don manuel fait dans de pa-

reilles circonstances a été évidemment, dans la pensée du do-

nateur, fait avec dispense de rapport». — Rouen, 24 juill. 1845,

précité.

331. — Il résulte des divers arrêts précités que, selon la ju-

risprudence, pour prouver le pacte de préciput, il n'est pas be-

soin de preuve écrite, ni de commencement de preuve par écrit.
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— V. encore Orléans, 23 janv. 1869, sous Cass., S août )869,

précité. — Dijon, 27 mars 1867, sous Cass., 17 mars 1869, Lo-
rincy, |S. 69.i.2'.t9, P. 69.7.")3, D. 09.1.338]

332. — A plus forte raison l'indivisibilité de l'aveu sera-t-

elle de nature à servir de preuve à l'existence de la dispense de
rapport. — Cass., K août 1869, précité. — Bordeaux, 2 mai
l«:il, précité. — Caen, 28 nov. 1801, précité.

333. — Mais il est entendu que si le pacte de préciput allé-

gué est invraisemblable ou réfuté par les circonstances, la règle

de l'indivisibilité le l'aveu cesse de pouvoir être invoquée. — V.

Cass., 12 mars 1873, précité.

334. — Ainsi il a été jugé que les cohéritiers qui refu-

sent de faire le rapport, en prétendant que les dons manuels
ont le caractère d'un avantage précipulaire, ne peuvent faire

valoir leur prétention à cet égard en soutenant que, s'ils ont
fait l'aveu de la réception de ces diverses sommes de la part de
leur père, ils ont déclaré en même temps qu'ils avaient reçu les-

dites sommes hors part,... et que leur aveu étant indivisible,...

il doit être déclaré que les dons manuels qu'ils ont reçu sont

dispensés du rapport. — Cass., 12 mars 1873, précité.

335. — En effet, quoique ces dons manuels leur aient été

faits d'une façon occulte, il n'en est pas moins vrai que lors-

qu'ils en ont fait l'aveu, ce lait était à la connaissance de la

famille et qu'il aurait pu être établi de toute autre manière ; à ce

point de vue, il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à l'indivisibi-

lité de l'aveu invoqué par eux. — Au surplus, V. suprà, V
Aveu, n. 205, 206, 208 et s., 256, 259, 200, 315, 316, 355, 356.

336. — Ce système de la jurisprudence, qui permet de prou-
ver la dispense de rapport sans preuve écrite et en se fondant
simplement sur les circonstances de la cause, a été énergique-
ment combattu, mais les auteurs qui le repoussent ne sont pas
tous d'accord entre eux et plusieurs opinions se sont fait jour.

Selon certains auteurs, le pacte de préciput doit être prouvé en
la forme authentique. — Laurent, t. 10, n. 596 in fine; Demo-
lombe. Suce, t. 4, n. 355; Bressolles, n. 229.

33'7. — En exigeant que la dispense soit faite dans un acte

authentique, M. Bressolles ne fait qu'appliquer son système sur
l'inefficacité des pactes joints au don manuel. Nous avons déjà
réfuté les arguments présentés par cet auteur à l'appui de sa

thèse. — V. suprà, n. 70.

338. — Quant à MM. Laurent et Demolombe, ils s'appuient
sur les art. 843 et 919 qui exigent que la dispense de rapport
ait été faite « expressément >'. Mais M. Colin nous parait avoir

répondu victorieusement à cet argument, en faisant remarquer
que cette exigence est inadmissible au moins dans le cas où la

déclaration voulue par l'art. 843 accompagne la tradition destinée

à parfaire le don manuel, car l'article n'exige nullement une dé-
claration authentique; d'autre part, l'art. 819 exige bien la forme
authentique, mais il vise une hypothèse spéciale, celle où la

quotité disponible est donnée par acte, et étendre cet article au
don manuel aurait pour conséquence l'impossibilité de donner
manuellement avec dispense de rapport. .Nous admettrons au
contraire l'application de l'art. 919, continue M. Colin, dans le cas

où soit l'intention, soit même la déclaration expresse est posté-
rieure à la réalisation du don manuel, car alors il n'est plus pos-
sible de considérer la clause précipulaire comme accessoire du
don manuel, puisque, au moment où elle est faite, ce don a déjà

une existence propre, soumise à des conséquences qui ne peu-
vent être modifiées que par un nouveau contrat. C'est une se-

conde libéralité qui vient s'ajouter à la première et, son objet

n'étant pas susceptible de tradition réelle, elle doit être faite

dans la forme prescrite par l'art. 919 in fi.ne. — Colin, p. 186,
note 1.

339. — Dans une autre opinion on n'exige plus, pour la

preuve de la dispense de rapport, un acte authentique; mais
comme les art. 843 et 919 parlent de déclaration expresse, on en
tire cette conclusion que la clause de préciput ne saurait être

prouvée par de simples présomptions, ni même par la preuve
testimoniale. — Colin, p. 184 et 185.

340. — On peut citer en ce sens un arrêt de la cour de Bas-
tia, resté d'ailleurs isolé, mais qui affirme très-énergiquement
ce système. La preuve de l'intention du donateur de faire le don
manuel |)ar préciput ne peut, dit cet arrêt, en l'absence de tout
écrit de sa part, être établie par la preuve testimoniale ou par
les circonstances de la cause. — Bastia, 20 déc. 1855, Morati,
[S. 56.2.13, V. 56.1.442, D. 56.2.149]
34t. — Le systèmede la jurisprudence, qui permet d'induire

la dispense de rapport des circonstances de la cause, n'est que
la conséquence de l'interprétation large qu'elle donne aux
articles 843 et 919 en matière de donations ordinaires. On
sait en effet qu'il est de jurisprudence constante qu'on doit

tenir pour non avenue la double exigence d'un acte no-
tarié et d'une dispense expresse qui semble liien résulter des
art. 843 et 919 combinés. — V. sur ce point, Aubrv et Kau, t.

6, § 632, p. 636 à 645; Demolombe, t. 16, n. 241 à 254; Lau-
rent, t. 10, n. 575 et suiv. — Or, si l'art. 843 reçoit une interpré-

tation aussi large, même à l'endroit des donations ordinaires, il

est impossible de se montrer plus rigoureux pour le don manuel.— Bressolles, n. 232; Colin, p. 188. — V. infrd, V Rapport à
succession

.

§ 3. Réserve héréditaire.

1" Cénéralilis.

342. — Ledon manuel ne peut être fait que dans les limites

de la quotité disponible, et est soumis à la réduction établie par
l'art. 922, C. civ.

343. — Néanmoins, les présents d'usage et les dons de
charité échappent, d'un avis unanime, à la réduction (Arg. art.

852, C. civ.). — Aubry et Rau, t. 7, § 684, texte et note 17;
Demolombe, t. 19, n. 312; Laurent, t. 12, n. 171; Labbé, note
sous Caen, 28 mai 1879, Lesueur, [S. 80.2.281, P. 80.1088]
344. — Sur le point de savoir si tel don manuel constitue un

cadeau d'usage ou de charité, les juges du fait sont souverains
et ils doivent s'inspirer des circonstances du procès. — Cass.,
29 juin. 1861, Soulier-Coltineau, [S. 62.1.716, P. 62.432, D.
02.1.288]; — H janv. 1882, Lesueur et autres, [S. 82.1.129, P.
82.1.278, D. 82.1.313]— Baudry-Lacantinerie et Walil, Traité

des successions, t. 3, n. 3052; Fuzier-Herman, art. 852, n. 25.

345. — Au surplus cette liberté d'appréciaiinn comporte
des limites qui résultent de l'esprit même de la loi. Il est cer-

tains caractères dont on peut indiquer les principaux et que
devra toujours revêtir un don manuel pour échapper aux règles

de la réserve et de la réduction.

346. — Ainsi nous croyons que l'art. 852, en parlant des pré-
sents d'usage, n'excepte du rapport et dès lors de la réduction
que les dons pris sur les revenus du donateur.

347. — 11 faut de plus que les dons n'aient rien d'excessif

eu égard à la fortune du disposant. — Bordeaux, 28 juill. 1860,
sous Cass., 29 juill. 1861, précité. — Caen, 28 mai 1879, Le-
sueur, [S. 80.2.283, P. 80.10S8, D. 80.2.49] — V. aussi Caen, 13
déc. 1872, Hébert, (S. 73.2.251, P. 73.1068] — Paris, 23 août
1878, sous Cass., 12" nov. 1879, de Bray, fS. 80.1.65, P. 80.139,
D. 80.1.49] — Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.; Fuzier-

Herman, art. 852, n. 24.

348. — Il faudrait, en outre, exiger selon nous que les dons
fussent versés à mesure de la perception des revenus et pour être

consommés par le donataire cooime revenus. Car il ne suffit pas,

pour soustraire une libéralité au rapport ou à la réduction, qu'elle

n'appauvrisse pas le donateur; il faut aussi que le gratifié n'en
soit pas enrichi. — V. Labbé, note sous Caen, 28 mai 1879, pré-

cité. — Nîmes, 20 juill. 1866, Dalverny, [S. 67.2.133, P. 67. 564]

349. — Dans le cas de dons manuels successifs, c'est-à-dire

faits à époques différentes, ou de dons intercalés parmi des do-
nations authentiques, on doit, pour la réduction de ces libérali-

tés diverses, suivre l'ordre d'antériorité indiqué par l'art. 923,

C. civ. — Cass., 16 juin 1857, Benois, IS. 57. 1.754, P. 58.262,

D. 57.1.284]

350. — Par application de ce principe, il a été jugé que
quand une donation régulière a été faite pour tenir lieu d'un don
manuel antérieur dont le donataire a volontairement restitué le

montant au donateur, la libéralité prend date au jour de la do-

nation et non au jour du don manuel qui est comme non avenu;
que, par suite, au cas de plusieurs dons manuels faits simulta-

nément à chacun des enfants, dont l'un s'est refusé à la restitu-

tion, s'il y a lieu à réduction des libéralités, comme entamant
la quotité disponible, la réduction doit porter sur la donation

entre- vifs faite en dernier lieu, avant de porter sur le don ma-
nuel antérieur. — Même arrêt.

351. — On voit qu'il est avant tout nécessaire de prouver
la date du don manuel, afin de savoir s'il est plus ancien ou
plus récent qu'une autre libéralité. Faut-il appliquer ici l'art.

1328 aux termes duquel la date d'un sous seing privé ne fait foi,

à l'égard des tiers, que du jour de l'enregistrement de l'acte,
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ou de. la mort de l'un des signataires ou du jour où cet acte a

été mentionné dans un écrit public? Faut-il au coiilraire admet-

tre tous les moyens de preuve?

352. — Il a été jugé que l'art. 1328 n'est pas applicable,

dans le cas où un réservataire agit eu réduction. — Caen, 2.'i

mai (87;), Poitevin-Couvert, sous Caeii, '28 mai 1879, Lesueur,

[S. 80.2.281, P. 80.1088, wl nolam\

353. — ... Que l'art. 1328 est inapplicable dans le cas de

donataires agissant entre eux. — Caen, 28 mai 1879, Lesueur,

précité.

354. — Les deux arrêts ci-dessus reproduits de la cour de
Caen ont été déférés à la Cour de cassation

;
mais celle-ci n'a

pas pris parti sur la question qui nous occupe. Elle a cassé l'ar-

rêt de 1875 {V. Cass., 27 nov. 1877, Lesueur, S. 78.1.103, P.

78.252, D. 78.1.16) pour des molil's étrangers à la question, et

elle a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de 1879 (V. Cass.,

1 1 janv. 1882, précité), parce que dans l'espèce la partie qui op-

posait l'art. 1328 avait reconnu la sincérité de la date.

355. — Pour trancher cette question de savoir si l'art. 1328

est applicables ou non au don manuel, nous distinguerons, avec
M. Colin (p. 175 et s.), selon que le débat s'élève entre réser-

vataire et donataires ou entre donataires seulement.

35G. — (/) bcbat enlrc n'ser cataire et donataires. — Entre

réservataire et donataires, l'art. 1328 ne doit pas recevoir appli-

cation. Nous supposons que le réservataire n'accepte pas les dates

assignées au.x dons manuels par les actes qui font preuve de son

existence, car s'il accepte ces dates, aucune difliculté ne peut

s'élever. « Qu'on traite le réservataire comme un tiers, qu'on
voie au contraire en lui le représentant du défunt, il est égale-
ment impossible de reconnaître aux donataires qu'il poursuit le

droit d'exiger qu'il commence par attaquer d'autres libéralités

plus anciennes, sous prétexte qu'elles n'auraient acquis date
certaine qu'après celles dont ils sont eux-mêmes gratifiés. Le
considère-t-on comme un tiers, il est par là-même impossible de
lui opposer une règle établie en faveur des tiers et dont ceux-ci

sont évidemment toujours libres de repousser l'application. Voit-

on toujours en lui le représentant du de cujus, il faut bien alors

lui appliquer cette règle que la date des actes se détermine,
entre les parties contractantes, par les énonciations qu'ils con-
tiennent à cet égard ». — Colin, loc. cit.

357. — La question ne nait vraiment, continue .M. Colin, que
lorsque le réservataire demande à se prévaloir de l'arl. 1328,
pour écarter les mentions contenues dans des actes qui n'au-
raient pas acquis date certaine. Sa prétention ne doit pas être

admise, non pas, comme le prétend la cour de Caen, parce que
l'art. 1328 est étranger à la matière des donations (c'est là pré-
cisément ce qu'il s'agit de démontrer) mais « parce que le ré-

servataire n'est jamais un tiers dans le sens de l'art. 1328;
la théorie des tiers et des ayants-cause n'est nullement engagée
dans le débat de nature à s'élever entre le réservataire et les

donataires qu'il y a lieu de réduire. Si le de cujus n'a pu faire

échec à la réserve, il a pu librement donner à telle ou telle épo-
que constatée par sa signature. Dès lors, le cas de fraude ex-
cepté, — et c'est à celui qui allègue une fraude de la prouver, —
il est difficile de voir pourquoi les dates constatées dans des actes

émanés de son auteur ne seraient point opposables au réserva-
taire ainsi qu'à tout autre héritier ». — Colin, loc. cit. — V.
aussi Laurent, t. 19, n. 298.

358. — 11 faut remarquer d'ailleurs qu'en pratique la question
n'offre plus grand intérêt depuis que la Cour de cassation, par
arrêt de la chambre civile, du M janv. 1882, Lesueur et autres,

fS. 82.1.129, P. 82.1.278, D. 82.1.313, et conclus, conf. de
i\l. l'avocat général Desjardins], paraît avoir fixé délinitivement
la jurisprudence en ce sens que c'est aux donataires antérieurs,

et non au réservataire, à supporter l'insolvabilité des donataires

postérieurs. Nous reviendrons sur ce point après avoir examiné
le second cas qu'il nous reste à étudier.

359. — b) Débat entre donataires. — Dans le conilit des
donataires agissant entre eux, nous admettons, contrairement
à l'opinion de la cour de Caen, que l'art. 1328 doit recevoir son
application. Cet article, en elîet, peut être invoqué par tous
ceux auxquels convient la dénomination de tiers ; or chaque
donataire est certainement un tiers à l'égard de son co-doiia-

taire, puisqu'il n'est pas son ayant-cause. Les arguments pré-
sentés par la cour de Caen à l'appui de sa thèse sont peu pro-
bants. D'abord il est faux de dire qu'on se trouve ici en pré-
sence de droits distincts portant sur des choses essentiellement

différentes, car au fond tous ces donataires prétendent à la

même chose, la quotité disponible, chacun d'eux soutenant avoir

reçu, non pas une partie de la réserve, mais une portion du
disponible. — Ensuite la cour de Caen fait valoir que l'appli-

cation de l'art. 1328 obligera souvent, contrairement à l'art.

923, à réduire au marc le franc toutes les libéralités entre-vifs

qui n'auraient pas aciiuis date certaine avant le décès du de

cujus; cette constatation est juste, mais on ne saurait se sous-
traire à ce résultat sans violer des règles non moins importan-
tes, dont l'applicalion s'impose en cette matière. — Colin, p.

178; Labbé, note sous Caen, 28 mai 1879, précité; Guillouard,

Rev. prat., 1879, p. 30o et s.

2» Dons faits à un insolvable.

360. — Que décider si le donataire réductible est insolvable?

Dans une première opinion, on soutient que l'héritier doit être

regardé comme un créancier des valeurs réductibles et subir,

sans recours, l'insolvabilité du donataire. —• Amiens, 10 nov.

18.53, Hutin, [S. 154. 2.56, P. 54.1.192, D. 53.2.108] — Laurent,

t. 12, n. 191.

361. — Dans une seconde opinion, on considère la donation

faite à un insolvable comme une non-valeur, comme une perte

fortuite " qui doit rejaillir proportionnellement contre le réser-

vataire et contre les donataires antérieurs. La valeur donnée
doit disparaître de la masse et les différentes portions de cette

masse, disponible et indisponible, diminuent par voie de consé-

quence. » — Labbé, loc. cil. — En ce sens, Lyon, a janv.

et 11 août 1855, Veaux et Thevenin, [S. 56.2.209, P. 57.607]
— Demolombe, t. 19, n. 606; Demante, t. 4, n. 61 ftts-2; Po-

thier, Introd. au tit. 15, coût. d'Orléans, n. 83; Donations entre-

vifs, sect. 3, art. 5, § 5.

362. — La Cour de cassation, appelée à se prononcer sur la

question, a consacré une troisième opinion, qui est directement

le contre-pied de la première et qui fait supporter l'insolvabilité

exclusivement par les donataires antérieurs, la réserve devant

rester intacte. — Cass., 11 janv. 1882, précité. — Troplong,

Donat. cl lest., t. 2, n. 997 et s. ; Aubry et Rau, t. 7, § 883

ter, texte et note 1 1

.

3° Dons faits à un inconnu.

363. — A côté de l'hypothèse où le donataire est insolvable,

nous devons examiner celle où il est inconnu et où il a reçu par

l'entremise d'un tiers. Nous distinguerons suivant que la remise

est antérieuse ou postérieure à la mort du de cujies.

36-4. — a) Remise antérieure à la mort du de cujus. — Certains

auteurs ont assimilé ce cas à celui où le donataire est insolvable,

en raisonnant de la façon suivante ; en fait, on ne peut atteindre

le gratifié puisque son nom est inconnu; en droit, le manda-
taire qui a remis les valeurs au gratilié ne peut être recherché

personnellement : lorsqu'il a rempli son mandat il n'avait pas à

s'inquiéter si, à la mort du donateur, la réserve de celui-ci se-

rait entamée par le don. Dès lors, il n'y a qu'à diminuer la masse
de la valeur donnée. — V. Labbé, loc. cit.

365. — On a objecté que le mandataire n'est pas exempt
de reproche et de responsabilité. 11 ne doit plus taire le nom du

gratilié, dès que, par la date du don, celui-ci est sujet à ré-

duction; son silence le rend complice dans l'atteinte frauduleuse

que le donateur a voulu porter à la réserve, il cause préjudice à

l'héritier et aux donataires antérieurs, et il peut être poursuivi,

s'il est solvable, pour avoir à réparer ce préjudice. Mais cette

objection ne nous semble pas l'ondée. Lorsqu'un tiers se charge

de transmettre à un tiers une libéralité, il n'a pas à rechercher

si le donateur en a la libre disposition, et eu s'abstenant de faire

cette vérification, il ne commet ni délit ni quasi-délit qui puisse

engager sa responsabilité.

366. — b) La remise est postérieure à la mort du de cujus. —
Nous avons admis que le don manuel par l'entremise d'un tiers

ne peut être valablement fait après la mort du donateur (V. su-

prii, n. 163;. Si cependant le mandataire a fait remise aux des-

tinataires, l'héritier aura contre ceux-ci, non pas une action en

réduction, puisqu'ils ne sont pas de véritables donataires, mais

une action en répétition de l'indu. Si ces destinataires sont in-

connus, l'héritier devra se retourner contre le mandataire qui a

commis une faute, à moins que ce tiers n'ait fait remise alors

qu'il ignorait la mort du donateur, auquel cas il pourrait être
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excusable (Ar^. art. 2008, C. civ.1 et la valeur de la chose
tloniK'e devrait (dre déduite do la masse.

307. — Dans l'opinion inverse qui valide le don manuel par
entremise d'un tiers, fait après la mort du de ctijus (V. auprà,

n. 171 et s.), il faudrait appli(jucr les refiles ordinaires de la ré-

duction sur l'antériorité des dates. — V. infrà , v" Réserve et

rjwAUé disponible.

S 4. Divertissement. Recel.

368.— On sait que, d'après l'art. 792, C. civ., « les héritiers

oui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont

déchus de la faculté d'y renoncer; ils demeurent héritiers purs
et simples... sans pouvoir prétendre aucune part dans les ob-
jets divertis ou recelés » (V. suprà, v" Acceptation de succes-

sion, n. 370 et s.^. Cet art. 702 doit-il être appliqué au don
manuel? La même question se pose sur le cas d'une veuve com-
mune en biens, contre laquelle on voudrait invoquer l'art. 1477,
C. civ.

1° AUéf/ation d'un iJon manuel.

369. — Il y a d'abord une hypothèse qui n'offre pas grande
difficulté, à notre avis, et pour la solution de laquelle la juris-

prudence a cependant varié, c'est celle de divertissement réel

de valeurs mobilières par un héritier ou un époux commun,
lequel essaie de colorer sa possession, en disant que le de r.ujus

lui avait donné manuellement ces valeurs et que par suite il n'a

pas Cl diverti ou recelé des effets de succession ». Ce raisonne-
ment ne nous parait pas devoir être admis.

370. — Néanmoins, il a été jugé que le cohéritier qui se pré-
tend faussement en possession, à titre de dons manuels, de créan-
ces et d'objets mobiliers dépendant de l'hérédité, ne peut être

réputé, malgré cette allégation mensongère, s'être rendu coupa-
ble de divertissement ou de recel, dans le sens de l'art. 702.

—

Lyon, 28 déc. 1838, Maillet, [P. 39.1.64!i]

371. — Mais la plupart des arrêts décident que les art. 792
et 1477 doivent recevoir application dans notre hypothèse. —
Dijon, 27 mars 1807, sous Cass., 17 mars 1860, Sorinov, fS.
CO. 1.299, P. 69.753, D. 69.1.330] — Orléans, 23 janv. "l8(i0,

sous Cass., a août 1800, Mercier, [S. 60.I.30S, P. OO.lOoO, D.

70.1.84] — Paris, lOjuill. 1800, [Gaj. Pal., 90.2. 20:j] — Amiens,
18 mars 1894, [Roc. Amiens, 04.100]

372. — La Cour de cassation avait d'abord décidé, en reje-

tant un pourvoi contre un arrêt de Douai, du 11 mars 1854, que
l'art. 792 n'était pas applicable. — Cass., 13 nov. 18.S.5, Gres-
cent, fS. 36.1.426, P. 56.2.402, D. 55.1.433]

373. — Mais aujourd'hui elle parait exiger simplement,
pour que l'art. 792 reçoive application, que la dissimulation ait

été faite dans un dessein frauduleux. — Cass., 17 mars 1860,
précité; — 5 août 1869, précité; — 10 mai 1892, Falgéras, [S.

et P. 94.1.79, D. 93.1.440] — V. aussi Baudry-Lacanlinerie et

W'ahl, Traité des successions, t. 2, n. 2411.

2° Dissimulation d'un don mam(el.

374. — Nous avons supposé jusqu'ici qu'un héritier, après
avoir réellement diverti des valeurs héréditaires, cherchait àex-
pliquer sa possession en alléguant un don manuel. Il faut exa-
miner maintenant une question plus délicate. Un héritier a reçu

un don manuel du de citjus, mais par crainte de subir le rap-
port ou la réduction, il dissimule le don. L'art. 792 doit-il rece-

voir application? — La question est la même pour l'art. 1477.

375. — Une première opinion écarte l'application des art.

702 et 1477, C. civ., en se fondant sur ce que : 1" les objets

donnés par le de cujus de son vivant sont, par le fait même
du dessaisissement du donateur, sortis de la succession et ne
peuvent être considérés comme des « effets de la succession ou
de la communauté >. au sens des art. 702 et 1477; 20 les art.

702 et 1477 constituent des pénalités et doivent être dès lors

interprétés restrictivement en ce sens que les mots « recel n et

<> divertissement » qu'il emploie n'auraient d'autre sens que ce-
lui qu'ils ont en droit pénal. — Demolombe, t. 14, n, 476 in

fine; Le Sellyer, Comment, théor. et prat. du titre des succes-
sions, t. 2, n. 778; Labbé, Rev. cril., 1882, p. 361; Bressolles,
n. 244 et 246.

376.— lia été jugé, en ce sens, que le défaut de déclaration,

par un héritier," des dons à lui faits par le défunt et le défaut de

représentation des objets donnés ne tombent pas sous l'art. 702
;

que « les effets donnés de son vivant par le défunt ne sont plus
dans sa succession et conséquemment ne peuvent pas en être

détournés; que, d'ailleurs, on ne doit pas étendre la disposition
pénale contenue dans l'art. 792, au delà des cas expressément
signifiés ». — Bordeaux, 2 juin 1874, Yon, [S. 75.2.7, P. 75.88]
377. — ... Que la dénégation de la veuve commune sur le fait

d'un don manuel de valeurs par elle reçu de son mari, ne sau-
rait être assimilée au divertissement ou recel prévu par l'art.

1477, sa possession reposant en elTet sur une donati(jn, c'est-à-

dire sur une cause légitime; que <> si bl.imables que soient ses

dénégations persistantes sur le fait même de la détention posté-
rieure à ce fait, elles ne sauraient en changer rétroactivement
le caractère en lui imprimant celui d'un détournement ou d'un
recel; que receler et divertir sont, dans l'art. 1477 aussi bien
que dans l'art. 702, deux expressions corrélatives qui suppo-
sent l'une et l'autre une possession illégitime dans son prin-
cipe; que d'ailleurs, s'agissant de dispositions qui édiclent une
pénalité civile, on ne peut les étendre sous prétexte d'analogie ».

— Rouen, 26 févr. 1877, Ornon, [S. 77.2.120, P. 77.480] — V.
encore dans le même sens. Douai, Il mars 1854, sous Cass., 13

nov. 1835, précité. — Aix, 21 janv. 1880, Boyer, [S. 81.2.68,

P. 81.1.345, D. 80.2. 253] — Paris, Il a.\'r. iH9i, [Gaz. des Trib.,

5 mai 1804] —- Trib. Seine, 22 janv. 1884, [.I. Le Droit, 23 mars
1884]

378.— Ce système, en tant qu'il s'appuie sur la maxime upas-

nalia non sunt cxtendenda », ne fait que reproduire les idées

premières de la chambre civile de la Cour de cassation. — V.

suprà, V" Acceptation de succession, n. 370 et s.

379. — Mais la Cour de cassation n'est pas restée fidèle

au système d'interprétation restrictive de l'art. 792. Klle a

déclaré, par de nombreux arrêts, que les art. 792 et 1477 étaient

applicables à tous actes de nature à nuire à l'égalité des par-
tages. — Cass., 14 déc. 1850, Pellegrain, [S. 60.1.253, P. 60.

877, D. 60.1.191]; — 17 avr. 1807, Hosp. de Bordeaux, [S. 67.

1.205, P. 07.501, D. 07.1.207]; — 17 mars 1809, Lormv, [S.

60.1.299, P. 60.753, D. 60.2.339]; — 23 août 1869, Klië, [S.

69.1.470, P. 69.1218, D. 60.1.456]; — 25 mars 1885, Comm.
de Gourdon, [S. 88.1.148, P. 88.1.338]; — 1" avr. 1885, Le-
vron, i"S. 80.1.168, P. 86.1.392]; — 13 mai 1889, Provence, [S.

90.1.13, P. 90.1.18, D. 90.1.173]; — 15 avr. 1890, Chatellard,

[S. 90.1.248, P. 90.1.622, D. 90.1.437] ; — 20 nov. 1895,

Stourdza, [S. et P. 96.1.237, D. 96.1.229]

380. — Le fait imputé à un cohéritier d'avoir, au préjudice

de ses cohéritiers, soit, diverti ou détourné, soit recelé tout ou
partie des effets de la succession, ne saurait être envisagé, qu'il

soit délictueux ou non, qu'au point de vue des principes du droit

civil qui en déterminent seuls les effets. Ainsi toute manœuvre
ou toute fraude commise sciemment, qui a pour but de rompre
l'égalité du partage, constitue un divertissement ou un recel,

dans le sens de Fart. 792, quels que soient les moyens em-
ployés pour y parvenir, et tombe par conséquent sous l'applica-

tion de cet article. — Cass., 15 avr. 1890, précité. — Jugé
spécialement que les faits de divertissement ou de recel peu-

vent résulter du silence que l'un des héritiers aurait gardé in-

tentionnellement sur l'existence d'un effet de la succession qui

se trouvait entre ses mains. — Cass., 23 août 1869, pré-

cité.

3S1. — La doctrine appliquée par les arrêts ci-dessus re-

produits à la dissimulation de valeurs non données, que ces ar-

rêts déclaraient passible des art. 792, 1477, C. civ., entraînait

implicitement l'application des mêmes articles au cas de dissi-

mulation de dons réellement effectués. Cela a été compris par

certaines cours d'appel. — Limoges, 12 juin 1893, [Rec. Riom, 94.

280] — Bordeaux, 20 déc. 1893, Barrât, [S. et P. 95.2.157]

382. — Ainsi jugé que l'art. 792 est applicable s'il n'y a pas

eu exhibition ou déclaration du don manuel. — Limoges, 12juin
1893, précité.

383. — ... Qu'il y a recel, au sens de l'art. 792, C. civ., de
la part de la veuve qui, ayant reçu de son mari avant son décès

un don manuel qui était rapportable à la succession de ce der-

nier, les libéralités précédemment faites par lui au profit de ses

enfants ayant à peu près épuisé la quotité disponible, a dissi-

mulé l'existence de ce don manuel, en affirmant, sous la foi du
serment lors de l'inventaire, qu'elle n'avait rien reçu de son

mari, et en renouvelant ses dénégations devant un jmagistrat

instructeur, et qui ne s'est décidée à avouer l'existence du don
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manuel qu'en présence du résultat de perquisitions ayant amené
la découverte en sa possession des sommes recelées. — Bor-

deaux, 2(1 déc. 1S93, précité. — V. infrâ, n. 436.

384. —• La Cour de cassation a eu d'ailleurs à s'en exprimer

nettement et elle a notamment réfuté le premier des deux ar-

guments du précédent système, d'après lequel les effets don-
nés par le de cujus ou par l'époux à l'héritier ou au conjoint

dissimulateur ne seraient pas des '« effets de la succession ou
de la communauté » dans le sens des art. 792, 1477, C. civ. ; il

est manifeste que le législateur, en édictant les pénalités de
l'art. 792, a voulu, à l'aide d'une sanction énergique, assurer

le respect par les héritiers de la règle fondamentale du partage
égal des successions; que dès lors, les donations rapportables,

par cela même qu'elles font partie de la masse à partager, sont

nécessairement comprises dans « les effets de la succession » au
sens qu'ont ces mots dans l'article précité; qu'autrement le but
poursuivi par le législateur ne serait pas atteint ». En consé-
quence, lorsque les constatations d'un arrêt établissent que des

héritiers n'ont pas déclaré à l'inventaire une donation déguisée
reçue par eux du decujus sous forme d'obligations et ont, pour la

dissimuler, faussement alfirmé la réalité de prétendus prêts ett'ec-

tués par eus, cet arrêt a suffisamment caractérisé le recel dont ces

héritiers se sont rendus coupables envers leurs cohéritiers et,

d'autre part, violé l'art. 792, C. civ., s'il refuse d'appliquer aux
receleurs la déchéance prononcée par cette disposition de loi.

— Cass., 11 juin. 1893 (rendu au sujet d'une donation dégui-
sée), Cazaux, I^S. et P. 94.I.219J;. — 21 mars 1894 (rendu au
sujet d'un don manuel), Stourdza, [S. et F. 96.1.233; — Hue,
Comment, th. et prut. du Code civil, t. o, n. 200, p. 243 ; Baudrv-
Lacantinerie et Wahl, Des succès^., t. 2, n. 241 1 ; Colin, p. 189
et s. — V. aussi Laurent, t. 9, n. 343 ; Fuzier-llerman, sur l'art.

792, n. 12 et s.

385. — Les juges ne sauraient, tout en admettant que les

circonstances dans lesquelles l'appropriation a eu lieu sont ex-
trêmement suspectes, déclarer qu'il n'est pas suffisamment dé-
montré que l'auteur du recel ait été de mauvaise foi et qu'il y ait

eu de sa part divertissement frauduleux au préjudice de la

succession s'ils ne s'expliquent pas sur les faits ultérieurs de
dissimulation mensongère relevés à la charge de l'auteur du
recel dans un inventaire et un pacte de famille, lesquels faits,

s'ils étaient reconnus exacts, entraîneraient, à eux seuls, la dé-
chéance prononcée par l'art. 792. Par suite, un tribunal ne
saurait, sans violer les art. 792, 843, C. civ., et tout en consta-
tant qu'un cohéritier a déclaré avoir reçu du défunt, à titre de
don manuel, une somme trouvée entre ses mains, refuser de
prononcer l'application de l'art. 792, C. civ., par le motif que
les effets de succession ne comprennent pas les biens dont le

défunt s'est dessaisi de son vivant et qui, par suite, ne feraient

plus partie de son patrimoine au jour de son décès, s'il n'est

pas d'ailleurs constaté que le donataire avait été dispensé du
rapport. — Cass., 21 mars 1894, précité. — V. au surplus suprà,
w'^ Acceptation de succession, n. 376 et s.; Bénéfice d invetitaiie,

n. 88 et s., 224 et s., et irifrà, v° Succession.

CHAPITRE IV.

DE LA l'IiEUVE DU DON M.^NUEL.

386. — Il convient, ici surtout, de rappeler que le don ma-
nuel ne déroge au droit commun qu'en ce qui concerne sa
forme, et que, quant aux régies de fond, il relève du droit com-
mun relatif soit aux contrats en général, soit aux donations eu
particulier. Jugé que la loi n'ayant « érigé aucun système spé-
cial de preuves applicable aux dons manuels, sur lesquelles elle

a gardé le silence le plus absolu, c'est le droit commun qui doit

être appliqué ". — Dijon, 14 juiU. 1879, Pelletier, [S. 79.2.261,
P. 79.1028, D. 80.2. 124]

387. — Et d'abord, qui doit établir l'existence du don ma-
nuel? Celui-là même qui demande à s'en prévaloir. Actori in-
cumbit omis proiandi. Est-ce le donateur qui, à l'effet de re-
prendre la chose donnée, par exemple sous prétexte de caducité
de la donation, allègue le don manuel, tandis que le donulaire
le nie? C'est au donateur qu'incombe la charge de la preuve.
Est-ce au contraire le donataire qui, soit à l'effet de conserver,
soit a l'effet de reprendre les choses qui lui eut été remises, se

prévaut dudon manuer.'C'est au donataire quelapreuve incombe.
388. — Mais comment donateur et donataire peuvent-ils

faire la preuve? Quels sont les modes de preuve admissibles?
Ici la solution est complexe et nécessite de nombreuses et déli-

cates distinctions.

Segtio.n I.

Preuve du don manuel par le donataire.

389. — Il convient de distinguer suivant que la possession
du prétendu donataire est ou non constante en fait.

§ 1. Cas cil la prétendue possession du donataire
est constante en fait.

l» Généralités.

390. — L'espèce la plus fréquente est la suivante : des va-
leurs au porteur ayant appartenu à un défunt se trouvent en la

possession soit de l'un des cohéritiers, soit d'un tiers, et ce pos-
sesseur allègue que le de cujus lui en fait don manuel. Quelle
preuve ce possesseur a-t-il à administrer pour démontrer la li-

béralité dont il excipe?
391. — En principe, le possesseur n'a d'autres titres à invo-

quer que sa possession, du moins dans le cas où les demandeurs
se bornent à démontrer qu'eux ou les auteurs ont eu, antérieu-
rement à la possession actuelle du défendeur, la propriété des
objets litigieux. 11 importerait peu que lesdils demandeurs appor-
tassent des preuves par écrit de cette propriété en exhibant des
titres. Nous sommes, en effet, ici en matière mobilière où la pos-
session (< vaut titre » et démontre, par elle-même, que la propriété,

reposant antérieurement sur la tête du demandeur ou de leurs

auteurs, a été régulièrement transférée sur celle du défendeur.
392. — La doctrine et la jurisprudence reconnaissent una-

nimement que l'art. 2279 peut être invoqué par le donataire
et que ce dernier n'a même pas à indiquer les circonstances
dans lesquelles il aurait reçu le don. — Cass., 15 nov. 1881,
Rivière, [S. 82.1.259, P. 82.1.624,0. 82.1.67]; — 12 août 1891,
Vieuxbled, [S. et P. 92.1.245, D. 92.1.623]; — 22 déc. 1891,
Guillaume, [S. et P. 92.1.246, D. 92.1.509]; — 5 déc. 1893,
Noury, [S. et P. 96.1.79, D. 94.1.48]; — 18 déc. 1894, Ferbus,
[S. et P. 95.1.136, D. 94.1.293j — Pans, 13 nov. 1841, Broussais,

[S. 44.2.3, P. 41.2.656] — Rouen, 24juill. 18i5, Milon, [S. 46.

2.104, P. 46.1.246, D. 46.2.86] — Paris, 19 déc. 1871, Berran-
ger, [S. 71.2.274, P. 71.859, D. 73.2.131] — Nancy, 8 févr.

1873, Polhier, IS. 73.2.205, P. 73.863, D. 73.2.26J — Lyon, 6

août 1874, Ravel,
!
D. 75.2.1 13] — Toulouse, 17 avr. 1882, Rus-

tang, [S. 82.2.200,"P. 82.1.988] — Pau, 28 mars 1885, Daban,
[D. 86.2.200] —Paris, Il févr. IH89, [Gaz. des Trib., 12 août] —
Nancy, 8 juill. 1893, Ferbus, [S. et P. 94.2.95, D. 94.2.13] —
Troplong, t. 2, n. 1043 et s.; Aubry et Rau, t. 7, § 659, p. 81

;

Buchère, Valeurs mobilières, n. 784 et s.; bemolombe, t. 20, n.

79; Laurent, t. 12, n. 285; de Folleville, Possess. des meubles, p.
59 et 87; Bressolles, p. 251; Colin, p. 83; Baudry-Lacantinerie
et Colin, Traite des donations, t. 1, n. 1193; Fuzier-llerman,
art. 931, n. 224 et s.

393. — Ainsi jugé que la partie qui soutient qu'elle est en
possession des valeurs litigieuses en vertu d'un don manuel et

invoque sa possession comme titre de propriété, est à bon droit

déclarée propriétaire, alors que ses adversaires, à qui incombe
la charge de prouver que sa possession était entachée de dol,

de fraude ou de précarité, n'ont point fait celte preuve et qu'a'i

contraire il est établi, par l'ensemble des documents et des faits

de la cause, que la remise des valeurs a été faite par le donateur
avec la volonté de se dépouiller actuellement et irrévocablement.
— Cass., 12 août 1891, précité.

394. — ... Que le détenteur des valeurs au porteur qui ont
appartenu à une personne décédée, mais ne se trouvent point en
la possession de cette personne au moment de son décès, peut
se borner à alléguer l'existence d'un don manuel à lui fait par le

défunt, et queles héritiers du(/e cujus, quine fournissentni preuve
ni présomption de nature à établir la non-existence du don ma-
nuel, sont sans qualité pour revendiquer les titres litigieux;

qu'il en est, à plus forte raison, ainsi, quand le don manuel
allégué est rendu vraisemblable par l'affection maternelle vouée
par le de cujus à la donataire qu'elle avait dotée et mariée. —
Cass., 22 déc. 1891, précité.

395. — ... Que l'art. 2279, C. civ., ne met pas le possesseur
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d'objets mobiliers à l'abri d'une action en restitution quand il

est personnellement oblif;*!. h restituer; mais qu'il incombe au
demandeur en restitution de justifier du lien personnel sur le-

quel elle est fondée, à défaut de quoi le défendeur a titre pour
conserver et de'tenir les meubles dont il a la possession, sans
même être obligé de prouver le don manuel qu'il invoque comme
cause de sa possession; que, dans ces conditions, en effet, la

demande n'a plus que le caractère d'une action en revendication

qui, par application de l'art. 2279, C. civ., doit être écartée. —
Cass., r, déc. 1893, précité.

396. — ... Une la règle « en fait de meubles possession vaut
titre » dispense le possesseur de toute preuve quanta son droit

de propriété lorsque cette possession a lieu animo domini, qu'elle

est paisible, publique, exempte de précarité et d'équivoque;
qu'en conséquence, le détenteur d'effets mobiliers qui ont appar-
tenu au défunt et qui, alléguant les avoir reçus en don manuel
de ce dernier, oppose sa possession aux revendications des héri-

tiers est dispensé de rapporter la preuve du don manuel. — Cass.,

18 déc. 1894, précité.

397. — D'ailleurs la solution, aujourd'hui acquise, sur l'ap-

plication de l'art. 2279, C. civ., au don manuel, ne s'est pas
imposée sans soulever quelques objections. Pour l'écarter, on a

dit que l'art. 2279 n'a d'autre objet que de préserver le possesseur
d'un meuble contre une revendication intentée par un tiers et non
contre l'action de celui qui, ayant été, par lui-même ou par son
auteur, partie à l'acte qui est la cause de cette possession, atta-

que cet acte. — V. Cass., 5 août 1878, Desmarets, [S. 80.1.

294, P. 80.714, D. 79.1.1o3] — Nancy, 20 nov. 1869, Desvoges-
Schwartz, [S. 70.2.1 H, P. 70.464, D. 70.2.142] — On a soutenu
en outre, en invoquant les antécédents du Code, la source où
la maxime t< en fait de meubles... » a été puisée, la place qu'elle

occupe dans le Code, k que cet article n'est fait que pour le seul

et unique cas de prescription et qu'il ne peut s'appliquer à au-
cune autre hypothèse que celle de la possession d'un meuble
acquis d'un individu non propriétaire (Marcadé, Prescription,

art. 2280, n. 3). Enfin, a-t-on dit, l'opinion adverse aboutirait

à consacrer des fraudes, puisque, retranchés derrière leur pos-
session et se prétendant gratifiés, les voleurs attendraient de
leur victime la preuve de leur propriété, et cette preuve ne
pourrait presque jamais être administrée, les matières mobilières
excluant l'acte écrit. — Cass., 11 nov. 1889, [J. La Loi, 1.5 nov.

1889] — Amiens, 28 juill. 1879, Drémont et Buisson, [S. 80.2.

207, P.- 80.813]

398. — Sans méconnaître les graves inconvénients qui peu-
vent résulter de l'application de l'art. 2279, nous croyons devoir
rejeter la solution qui écarte l'application de cet article à notre
hypothèse, car des considérations purement législatives ne sau-
raient prévaloir contre le droit positif. Comme le dit avec raison

M. Labbé {Rev. crit., 1884, p. 6o0,, dès qu'on abandonne les

exigences de l'art. 931 on est désarmé ; la fraude ne se présu-
mant pas, le possesseur n'a aucune justification à présenter.
D'ailleurs, l'esprit ni le texte de l'art. 2279 ne distinguent entre
la possession acquise d'un verus dominus et celle qui émane a
non domino; cet article veut tarir les procès et assurer la sta-

bilité de la propriété et ces raisons existent avec la même force

dans les deux cas. Il est vrai qu.5 l'art. 2279 ne peut être opposé
par le possesseur à la personne dont il tient la chose, lorsque
cette dernière ne la lui a livrée qu'à titre précaire et à charge
de restitution. Dans ce cas, le possesseur étant, par la nature
même de sa possession, obligé à restituer n'a pas lieu de se

prévaloir de cette, possession pour résister à l'action personnelle

en restitution exercée par le tradens; or, dans notre espèce, il

n'y a aucune obligation de ce genre, puisqu'on ne la démontre
point et que le demandeur se borne à prouver qu'il était pro-
priétaire des meubles litigieux antérieurement à la possession
du prétendu donataire. — Trib. Seine, 18 mai 1893, [J. Le Dco((,

8 juill. 1893] — Bressolles, n. 2o3.

399. — Ceci revient à dire que le demandeur a autre chose
à prouver que son droit antérieur sur les objets prétendument
donnés s'il veut obtenir la dépossession du prétendu donataire.

Et de fait, tout en consacrant la solution que nous enseignons,
la jurisprudence a admis, avec raison, que le demandeur en res-

titution, auquel on oppose l'art. 2279, et qui a prouvé déjà qu'il

a été, lui ou son auteur, propriétaire du meuble litigieux, a le

droit de démontrer Vine.ristence du don, parce qu'il manque à ce

prétendu don, soit Winimus donandi, soit même une vraie tra-

dition. — Nancy, 28 juill. 1894, [Gaz. Pal., 94.2.568]

400. — Mais si le demandeur a ce droit-là, ce n'est point,

comme l'ont énoncé de nombreux arrêts, parce que l'art. 2279
n'a établi en faveur du possesseur qu'une présomption juria tan-
lum contre laquelle le demandeur apporterait la preuve contraire.

L'art. 2279 crée, en effet, au profit du possesseur, un titre par-
fait (Arg., art. 1332); seulement la vérité est que cet article ne
protège pas toute sorte de possession contre n'importe quelles
attaques; « il ne régit pas les rapports du possesseur avec celui

qui, s'attaquantà la cause même de la possession, soutient que
ce détenteur est tenu de lui restituer une chose dont il l'a dé-
pouillé par un délit ou par un quasi-délit. L'art. 2279 suppose,
en outre, une possession civile animo domini, et non pas une
possession équivoque ou suspecte, dont le caractère précaire
résulte de faits déjà certains ou formellement articulés ». —
Nancy, 20 nov. 1860, précité. — L'art. 2279 devient donc
" étranger au procès », et le débat porte uniquement sur l'illé-

gitimité de la possession, illégitimité que le demandeur pourra
faire découler du caractère précaire, équivoque ou délictueux de
cette possession. — "V. Paris, 19 juill. 1890, [Gaz. Pal., 90.2.295]
401. — Jugé que la simple détention d'un objet mobilier ne

suffit pas à faire preuve de la réalité et de la validité du don
manuel de cet objet en faveur de celui qui le détient; qu'il faut,

en outre, qu'il possède animo domini et que sa possession ne
soit ni clandestine, ni équivoque, ni précaire. — Trib. Perpi-
gnan, 24 nov. 1897, [J. La Loi, 8 mars 1898]

402. — La remise d'un objet manuel dans des conditions qui
excluent l'animas donandi et le dessaisissement absolu et défi-

nitif de celui qui remet l'objet n'investissent pas celui qui le

reçoit de la propriété par donation, puisque la tradition de l'ob-

jet est plutôt effectuée à titre de dépôt. — Même jugement. —
Les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier les carac-

tères de la possession d'après les présomptions et circonstances

de la cause. — Même jugement. — V. inf'rà, n. 438.

403. — Nous avons maintenant à rechercher dans quels cas

la possession devra être considérée comme précaire, délictueuse

ou équivoque, et à l'aide de quelles preuves elle pourra être

ainsi caractérisée.

2° Possession précaire.

404. — La possession aura un caractère précaire, exclusif

par conséquent de toute idée de libéralité, par exemple quand le

demandeur établit que le prétendu donataire a reçu la tradition

du meuble en vertu d'un contrat qui l'oblige à restitution ou
d'un contrat nul ou résoluble. — Paris, 20 lévr. 1832, Lethorel,

[S. 52.2.124, P. 54.2.283, D. 32.2.224]— Pau, 12 janv. 1874,

Farbos, [S. 76.2.2, P. 76.80, D. 75.2.113]— Dijon, 12 mai 1876,

Desmotz, [S. 76.2.300, P. 76.1132, D. 77,2.129] — Besançon, 21

juin 1893, [Gaz. Pal.. 93.2.428] — Trib. Seine, 9 févr. 1877,

[Gaz. des Trib., 13 avr. 1877] — Trib. Chambérv, 26 mars 1884,

[J. Le Droit, 9 nov. 1884]

405. — La preuve de la précarité, se confondant avec celle

du contrat qui la produit, est assujettie aux règles et doit résul-

ter des moyens établis par le droit commun, en matière d'obli-

gations conventionnelles. — Dijon, 14 juill. 1879, Pelletier, [S.

79.2.261, P. 79.1028, D. 80.2.124]

406. — Ainsi l'aveu et le serment de l'adversaire pourront

faire preuve du contrat allégué. — Grenoble, 16 mars 1869, Re-
millat, [S. 69.2.39, P. 69.438] — 'V. suprà, v" Aveu, n. 208 et

s., et inf'rà, v" Serment.

407. — Quant aux présomptions et à la preuve testimoniale

elles ne seront admises que s'il s'agit d'une valeur de 130 fr.

et au-dessous, sauf commencement de preuve par écrit. L'inter-

rogatoire sur faits et articles du défendeur pourra fournir un
dernier moyen, à la condition que l'allégation du demandeur
soit rendue vraisemblable par les réticences et les contradictions

de son adversaire. — Cass., 10 nov. 1879, Bouillod, [S. 81.1.

146, P. 81.1.335, D. 81.1.390]; — 8 nov. 1893, [Gaz. Pal.. 93.

1.296] — Paris, 20 févr, 1832, précité; — 23 nov. 1861, Clément,

[P. 62.634, D. 62.2.206] — Pau, 12 janv. 1874, précité. — Di-

jon, 12 mai 1876, précité. — Trib. Amiens, 26 mai 1883, [J. Le

Droit, 18 mars 1884] — V. infrà, v'' Interrogatoire sur faits et

articles, n. 42 et s., Preuve.

.408. — En vain dirait-on, pour écarter l'application de l'art.

1341, C. civ., que le détenteur qui veut s'approprier la chose

commet un délit, un abus de dépôt, pour lequel, comme en toute

autre matière criminelle, la preuve par témoins est toujours ad-
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inissible (G. civ., art. 1348). L'abus dont se plaint le demandeur
ne peut, en ell'et, exister qu'en supposant établi le contrat dont

on aurait abusé; or, cette preuve doit relever uniquement du

droit civil ordinaire. — Trib. Langres, !'• déc. ISTS, confirmé

par Dijun, lijuill. 1879, précité.

409. — 11 a été jugé que la précarité de la possession peut

êlreétablie même à l'aide des simples présomptions de l'homme,
pourvu que le revendiquant n'allègue pas que la possession du
détenteur a son origine dans un contrat, auquel cas la preuve

ne pourrait, en principe, être laite que par écrit. Mais en l'es-

pèce, où le possesseur n'alléguait pas d'ailleurs un don manuel,

la précarité était plutùl tirée du caractère équivoque de la pos-

session. Il s'agissait, en elïet, de remise de titres à une mai-

son de banque qui, comme l'avait dit d'ailleurs l'arrêt attaqué

(Orléans, i.'i juill. 1887), est « par elle-même un acte équivoque,

au point de vue de l'Intention du déposant et qui ne peut impli-

quer en soi ni le dessaisissement, ni la translation de propriété ».

— Cass., 5 août ISiH), Comptoir d'escompte d'Orléans, [S. 91.

1.343, P. 91.1.814, D. 91.1.21]

3" Possession tléliclusiise.

410. — Quand le demandeur invoque le caractère délictueu.f

de la possession, et prétend, par exemple, qu'il y a eu vol des

objets héréditaires ou escroquerie, tous genres de preuves sont

admissibles, même la preuve par témoins et par présomptions

au-dessus de loO fr., en vertu de ce principe que la fraude l'ait

exception à toutes les règles. — Cass., 27 mars 1889, Gomand
et Palanque, [S. 89.1.199, P. 89.1.491,0. 89.1.41 i] — Nancy,
20 nov. 1869, précité; — 8 févr. )873, l'othier, [S. 73.2.203, P.
73.80':5, D. 73.2.27J — Pau, 12 janv. 1874, précité. — Paris,

2o mars 1876, Cliarpillon, [D. 77.2.91 — Toulouse, 17 avr. 1882,

Rustang, [S. 82.2.200, P. 82.1.988]'— Amiens, 23 mars 1892,

[Uriini't: judic, 92.170] — Colin, p. 93; Bressolles, n. 2.'j8.

411. — l-ln doit seulement faire remarquer que quand un
tribunal de répression a décidé qu'un individu détient des valeurs

mobilières en vertu d'un don manuel, la chose jugée s'imposant

aux juges de l'action civile, ceux-ci ne peuvent pas annuler le

don pour le motif qu'il y aurait eu détournement de ces litres

de la part du possesseur. — Bordeaux, 5 août 1890, [Journ.

liordeaux, 90.1.481]— V. aussi Bordeaux, 22 juin 1887, [Rev.

iioviicaux, 87.437] — V. supvà, v° Chose jurjée, n. 1176 et s.

412. — L'ordonnance de non-lieu ne constitue pas un obs-

tacle à l'action en restitution du don. Le tribunal peut forcer

l'établissement débiteur à délivrer aux ayants-cause du défunt
un duplicata des titres, avec droit aux coupons. — Trib. Seine,
20 févr. 1890, [Gaz. des Trib., 4 mai 1890] — 'V. aussi Tou-
louse, 30 juin 1890, [Gaz. Pal., 90.2.623]

4" Possession équicoiitic.

413. — C'est ce dernier genre d'attaque qui est le plus fré-

quemment employé en piatique, et cela tient à ce que celui qui

délient indûment un objet a soin d'ordinaire de faire disparaître

toutes traces du vol commis ou du contrat qui l'obligeait à res-

tituer, et que dès lors le demandeur se trouve réduit à argu-
menter des origines ambiguës et peu franches de la possession

qu'on lui oppose. En pareil cas, à défaut des aveux du défen-

deur, la preuve par témoins et les simples présomptions suffiront

pour établir cet ensemble de faits et de circonstances qui ren-

dent équivoque la possession dont il s'agit. — Pau, 12 janv.

1874, précité.

414. — Il est impossible d'indiquer toutes les circonstances

qui peuvent être invoquées pour établir le caractère équivoque
de la possession. On peut cependant les ramener à quatre ordres

de faits dill'érents : 1° la communauté d'habitation entre le pré-

tendu donateur et le détenteur des valeurs litigieuses ;
2o cer-

tains actes du défunt lui-même; '.'," l'encaissement des coupons
des titres soi-disant donnés ;

4" enlin l'attitude du détenteur
après la mort du prétendu donateur.

415. — I. Communimle (l'habitation. — Jugé, en principe,

que la communauté d'habitation rend équivoque la possession
du prétendu donataire et que c'est à ce dernier à prouver la

légitimité de sa possession. — Paris, lo déc. 1887, [J. La Loi,

8 mai 1888] — Lyon, 24 mars \8%H,[Gaz. Pal., 10 mai 1888];
— 6 mars 1889, [Moiiit. jud. Li/on, 7 juin 1889] — Amiens, 17

oct. 1889, [Rec. .\miens, 89.239] — Lyon, o janv. 1891, [Mo-
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nil. Li/on, 2 avr. 18911 — Trib. Toulouse, 28 nov. 1889, \(;az.

Trib. Midi, 12 janv. 1890].— Fuzier-Herman, art. 931, n. 233.

410. — Toutefois il ne faut pas exagérer l'inlluence de la

eomaïunauté d'Ii-ibilation sur le caractère de la possession. La
communauté d'habitation entre le possesseur d'ell'ets mobiliers,

qui allègue les avoir reçus en don manuel du défunt, et ce der-
nier n'est pas un élément juridique de nature à rendre à lui seul

et de plein droit la possession équivoque. Elle n'est qu'un élé-

ment de fait dont l'appréciation, au point de vue du caractère

de la possession, appartient souverainement aux juges du fond.
— Cass., 18 déc. 1895, Ferbus, |S. et P. 93.1.136] — Douai,
22 déc. 1843, [.lurispr. Douai, t. 4, p. 130] — Toulouse, 13 févr.

1894, [.1. La Loi, 2o août] — V. aussi Trib. Seine, 21 janv. 1893,
[.I. Le Droit, 7 avrill

417. — Il a été jugé que lorsque le détenteur avait été tu-
teur du défunt, cette investiture légale lui ayant donné main-
mise sur tous ses biens, il est tenu de prouver le don manuel
qu'il allègue et ne peut invoquer l'art. 2279. — Bordeaux, 8

août I8.Ï3, Petit, [S. :13. 2.641, P. o4.2.120, D. 34.2.81
]

— Trib.

Florac, 29 juin 1849, Rodier, [S. 49.2.434, D. 49.3.120]

418. — ... Que l'aubergiste chez lequel le prétendu donateur
était décédé et qui soutient que certains objets de la succession
lui ont été donnés manuellement par le défunt, ne oeut invoquer
l'art. 2279. — Bourges, 30 juill. 182S, Chauve, [S.' et P. chr.] —
Toulouse, 30 juin 1890, [Gaz. Pal., 90.2.623] — Fuzier-Herman,
art. 931, n. 234.

410. — 'luge de même, au sujet d'une veuve qui soutenait

que son mari lui avait donné manuellement certains titres pour
la couvrir de ses reprises dotales, alors que le mari n'avait cessé

jusqu'à sa mort de percevoir seul les coupons de ces titres, et

que lesdites valeurs ont été trouvées au domicile du défunt con-
fondues avec les autres valeurs laissées par lui. — Toulouse,
18 mai 1881, sous Cass., 13 mars 1882, Gras, [S. 82.1.213, P.

82.1.515, D. 82.1.433]

420. — ... Au sujet de la concubine qui avait vécu en maî-
tresse absolue dans la maison du prétendu donateur, encore bien

que les titres soi-disant remis manuellement eussent été trouvés

dans une chambre et dans une armoire spécialement affectées à

l'usage de la prétendue donataire. — Aix, 19 févr. 1843, [llev.

nol., n. 6730]

421. — ... Au sujet d'une domestique qui avait à sa dispo-

sition les clefs du cotfre-fort de son maître, où les titres préten-

dus donnés étaient déposés. — Besançon, 24 juin 1863, sous
Cass., 24 avr. 1866, Remps, [S. 66.1.189, P. 66.504, D. 66.1.

347] — Paris, 9 août 1875, Daniel, [D. 77.2.361; — 27 août

1881, .lulien, [S. 81.2.236, P. 81.1.1240] — Toulouse, 6 janv.

1893, [Gh:. Prt(., 94.1.61] — Trib. Seine, 2 avr. 1884, [Gac. P«/.,

84.2, SuppL, 3] — Trib. Toulouse, 28 nov. 1889. précité. — V.

infrà, n. 447.

422.— ... -Au sujet d'un prétendu donataire qui avait été, pen-
dant la dernière maladie du de cujas et après sa mort, chargé
de la surveillance de la maison et en possession matérielle des
valeurs mobilières du défunt. — Trib. Amiens, 31 déc. 1886,

[Hec. Amiens, 87.109] — V. aussi Paris, 10 févr. 1886, [Gaz.

Pal., 86.1.382]

423.— ...Au sujet de parents du '/e cuj'us qui habitaient avec
lui. — Lyon, 24 mars 1888, [,J. not., 24.332; .Mon. jud. Lyon,
8 mai 1888]

424. — Jugé encore que la possession matérielle de valeurs

ne fait présumer un titre légitime que si elle est paisible, pu-

blique et à titre de propriétaire; qu'il n'en est pas ainsi de la

possession de la concubine du de cujas qui prétend avoir reçu

de lui, en rémunération de_ses soins, des titres au porteur re-

vendiqués contre elle par l'héritier, alors que, lors de l'inventaire,

elle avait dissimulé la possession de ces titres, qu'établie au do-

micile du de cujus à l'heure du décès en l'absence de la famille,

elle avait la garde exclusive de la demeure et des objets qu'elle

contenait et qu'ayant réclamé un salaire pour ses soins elle avait

ainsi démenti le caractère prétendu rémunératoire de la donation

par el'e invoquée; qu'en pareil cas, la concubine peut être con-

sidérée comme n'ayant qu'une possession clandestine et pré-

caire qui ne l'autorise pas à invoquer le bénéfice de l'art. 2279.

El, à cet égard, l'appréciation des faits de la cause parles juges
du fond est souveraine. — Cass., 13 avr. 1890, Feybesse, [S.

91.1.342, P. 91.1.811, D. 91.1.388]

425. — Jugé, en sens contraire, à propos d'une servante à

gage qui, dès avant le décès du de eujus et au su et vu de ce
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dernier, flélermit les litres qu'elle prétendait lui avoir été donnés

par son mailre. — Chambéry, 13 mai 1889, [Gaz. des Trih., 10

el II ;uiri 1889] — V. Baudry-Lacanlinone et Colin, t. 1, n. 1199.

420. — Le l'ail que le déti'nteur des valeurs donnait l'hospi-

talité sous son toit au propriétaire, avec lequel il était uni par

des liens de parenté el d'aiïeclion, ne saurait vicier le caractère

de sa possession. Ht il a été jugé que le lait qu'il aurait été le

mandataire du propriétaire ne saurait davantage enlaclier sa

possession de précarité, alors que ce n'est qu'après avoir rendu

comple de son mandat qu'il a possédé à titre de propriétaire

lesdites valeurs.— Nancy, Sjuill. 1893, Ferbus, [S. et P. 94.

2.9;i, D. 94.2.13]

427. — II. Actes du de cujus. — La seconde catégorie

d'actes de nature à infirmer la valeur de la possession el la vrai-

semblance du don allégué, est empruntée à des actes du dél'unt

lui-même. Ainsi la demande en restitution des héritiers peut être

accueillie quand il est prouvé que le défunt avail une tendresse

particulière et égale pour ses héritiers du sang et qu'il n'avait

pu l'ormer le dessein soit d'avantager l'un d'eux, soit de leur en-

lever quoi que ce l'ùl de sa succession. — Rouen, 12 mars 1845,

llelluv, [S. 4,5.2.404, P. 45.2.326, D. 45.2.159] — Grenoble, 10

mars '1869, Remillat, [S. 69.2.39, P. 69.458] — Paris, 2.t mars

1876, Charpillon, |D. 77.2.9]

428. — Jugé de même au cas où le défunt avait déjà fait au

détenteur de nombreuses libéralités et où il ne paraissait pas pro-

bable qu'il eiit voulu les accroître ou leur en joindre d'autres. —
Pans, 3 juin. 1875, Louvain-Lenoir, fS. 7ô.2.i40, P. 76.580]

42y. — ... Ou bien quand le défunt n'avait laissé aucune men-

tion (lu don sur ses registres, ni remis aucune note ou décla-

ration intime à son notaire pour prévenir les résistances des héri-

tiers. — Besangon, 2i juin 180."), et sur pourvoi Cass., 24 avr.

1860, précité. — Paris, 3 juill. 1875, précité.

430. — ... Ou bien encore lorsque le défunt n'avait pas effacé

sur son carnet et sur les états de situation de sa fortune les

valeurs prétendues données. — Bordeau.x, 19 mars 1868, Mon-
camp, (D. 68.2.222] — Nancy, 6 juill. 1874, [Gaz. des Trib., o

août 1874]

431. — IIL Encaissement des coupons et arrérages. — Quand
il s'agit de valeurs mobilières, l'encaissement des coupons et ar-

rérages des titres prétendus donnés, peut avoir une grande

importance pour servir d'appui à la demande en restitution de

l'héritier. Ainsi quand les registres domestiques du défunt éta-

blissent que, jusqu'à sa mort, il n'a cessé d'encaisser ces cou-

pons et arrérages, on peut bien présumer que la possession du
détendeur ne repose pas sur un don manuel. — Bordeaux, 19

mars 181)8, précité. — V. aussi Trib. Seine, 26 janv. 1887, [Gaz.

l'ai., 87. 1.227] — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1201.

— V. cep. infrà, n. 442.

432. — A l'inverse, si le défendeur a régulièrement touché

les coupons échus après la mort du de cujus, il a exercé ainsi

erga ovines un droit de propriété et il y a là un acte de nature à

faire présumer le caractère légal de sa possession. Si, au con-

traire, après s'être assuré auprès des compagnies qu'une oppo-

sition avail été faite par les héritiers, il s'est servi d'un tiers

pour demander mainlevée de celte opposition, sa possession

devient équivoque, car il a agi non comme un propriétaire,

mais comme un usurpateur qui cherche à dissimuler le fruit de

son délit. — Bordeaux, 19 mars 1808, précité. — Paris, 3 juill.

1875, précité; — 2.'j mars 1876, précité. — Toulouse, 10 mai

1881, précité. — Colin, p. 91; Bressolles, n. 260; Baudry-La-
cantinerie et t^olin, loc. cit.

433. — IV. Attitude du détetitcur après le décès du prétendu
donateur. — Enfin, te quatrième ordre de circonstances se ratta-

che à l'attitude prise par le détenteur après la mort du prétendu

donateur. Par exemple, il s'est emparé des valeurs après le décès

et on l'a vu emportant furtivement un paquet. — Paris, 3 juill.

1875, précité; — 9 août 1875, précité; — 27 août 1881, précité.

434. -- ... Ou bien il a gardé le siletice sur la détention des
valeurs et il n'a parlé d'un don manuel, qu'après plainte en dé-

tournement déposée contre lui par les héritiers. — Amiens, 28
juill. 1879, Drémonl et Buisson, [S. 80.2.107, P. 80.813] — V.

Amiens, 27 oct. 1892, [liée. Amiens, 1892, p. 251]

435. — ... Ou encore il s'est tu lors de l'inventaire ii la con-

fection duquel il assistait comme héritier ou gardien des scellés;

bien plus, appelé à l'inventaire il ne s'est pas présenté, et il a fait

toucher par un tiers les coupons des titres litigieux. — Bor-
deaux, 19 mars 1868, précité. — Paris, 3 juill. 1875, précité;

— 25 mars 1876, précité. — Toulouse, 18 mai 1881, précité.

43G. — De même, la possession de l'héritier qui invoque le

don manuel de litres au porteur ayant appartenu au défunt est

incertaine el équivoque lorsque, d'une part, aj.rès avoir omis de
les déclarer dans l'inventaire, il en a nié l'e-Nisteiice à diverses

reprises, même au cours d'une information criminelle, et n'en a

reconnu la détention que tardivement et en présence des résul-

tats produits par les investigations du magistral instructeur, el

que, d'autre part, il vivait en commun avec le prétendu dona-
teur pour le compte duquel il touchait les coupons des titres li-

tigieux. — Cass., 10 mai 1892, Falgéras, [S. el P. 94.1.79]

437. — De même encore, le délenteur de valeurs qu'il pré-
tend lui provenir d'un don manuel du propriétaire aujourd'hui
décédé, ne saurait être admis à se prévaloir de la règle « en fait

de meubles possession vaut litre i. alors qu'il ne détenait ces

valeurs qu'en (jualilé de mandataire du propriétaire et, par con-
séquent, à titre précaire; et alors, d'autre pari, que son attitude

suspecte, ses précautions pour di.<simuler l'existence des titres,

ses (iéiiégations réitérées lors de l'inventaire et dans un interro-

gatoire sur faits et articles, établissent la clandestinité de sa
possession. — Dijon, U aoiit 1893, Legrand-Buchet, [S. el P.
04.2.95, D. 94.2. 13]

5" .Apiiréciation des circonstances relatives au caractère précaire,

délictueux ou équivo(iue de la possession. Mode de preuve,

438. — Comme nous l'avons déjà indiqué suprà, n. 402, les

arrêts qui statuent sur le point de savoir si la possession d'elîets

mobiliers est une possession animo domini, paisible, publique
et non équivoque, fait en cela une appréciation de faits el de
circonstances qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
— Cass., 18 déc. 1894, f'"erbus, [S. et P. 95.1.136, D. 95.1.364]
— V. aussi Cass., 10 mai 1892, précité. — Baudrv-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 1196.

439. — Dans cette appréciation, il est évident, d'ailleurs, que
les juges doivent tenir compte de toutes les circonstances de la

cause, et que le défendeur doit être admis, pour combattre les

présomptions apportées par les demandeurs dans le but de faire

considérer sa possession comme délictueuse ou équivoque, à

faire valoir des présomptions ou à faire entendre des témoigna-
ges tendant à démontrer que cette possession n'est ni délictueuse

ni équivoque. Le détenteur, en d'autres termes, a le droit de
prétendre et de justifier qu'il est dans le cas de bénéficier de
l'art. 2279, C. civ., sa possession réunissant les caractères qui

donnent lieu à l'application de cette disposition. — Besançon,
24 juin 1865, sous Cass., 24 avr. 1866, précité. — Grenoble, 16

mars 1869, Uenullat, ]S. 69.2.99, P. 69.458] — Nancy, 20 nov.

1869, Desvosges-Schwartz, ]S. 70.2.112, P. 70.404, D. 70.2.142]
— Toulouse, 18 mai ISsl, sous Cass., 13 mars 1882. Gras, [S.

82.1.213, P. 82.1.515, D. 82.1.433] — Paris, 27 août 1881, .lu-

l.en, [S. 81.2.236, P. 81.1.12461 — Trib. Florac, 29 juin 1849,

Hodier, [S. 49.2.434, D. 49.5.120]

440. — Ainsi jugé que la preuve testimoniale et les pré-

somptions sont admissibles, même au-dessus de 150 fr., et sans

commencement de preuve par écrit, quand il s'agit non pas de

prouver le don manuel, mais de resiituer à la possession son

utilité en réponse aux présomptions par lesquelles cette posses-

sion est combattue. — Trib. civ. Toulouse, 28 nov. 1889, [Gaz.

du Midi, 12 janv. 1890]

441. — ... Que la preuve testimoniale, en dehors de tout

commencement de preuve par écrit, est admissible de la part du

défendeur pour établir qu'il n'a point commis le détournement
qui lui serait imputé. — Amiens, 17 oct. 1889, [Journ. des aud.,

1889, p. 239] — Trib. Lyon, 4 avr. 1887, [Mon. jud. Lyon, 25

juill. 1887] — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 1202.

442. — ... Que l'allégation de don manuel, par celui qui se

trouve possesseur de titres de rente qu'on s'attendait à trouver

dans les valeurs d'une succession, n'est pas invraisemblable par

cela seul que le défunt aurait joui jusqu'à son décès des arré-

rages de la rente; et qu'on peut considérer comme justifiant une
semblable allégation la bonne réputation du prétendu donataire

et la circonstance que, contre son habitude, le prétendu dona-

taire, en remettant les titres de rente, n'aurait exigé aucun ré-

cépissé. — Paris, 8 déc. 1851, Allairac, [D. 52.2.271]

443. — L'affection qui unissait le possesseur el le défunt,

les bons soins de l'un envers l'autre, joints ;i l'aversion qui

éloignait le défunt de ses héritiers naturels, pourront être aussi
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interprètes favorablement aux prétentions du défendeur. —
Rouen, 24 juill. 184;i, iMilon, !S. 46.2.104, P. 46.1.2K), L». 46.

2.861 — Amiens, 6 févr. 1S94, précité.

444. — De même, pourra suUire, en certains cas, la simpli-

cité de la prétendue donataire, de nature à e.xclure toute pré-

somption de faute et de dol. — Cass., lo nov. 1881, Rivière, [S.

82.).2.Ï9, F. 82.1.624, D. 82.1.67]

445. — On doit en dire autant des relations intimes et illici-

tes qui avaient e.xisté entre le défunt et la prétendue donataire,

surtout s'il est né un enfant de ce commerce, ou si la concubine
avait un domicile distinct et séparé di! celui du défunt. — Cass.,

tii nov. 1881, précité. — Pau, 12 janv. 1874, Farbos, [S. 76.2.

2, P. 76.80, D. 7;i.2.H3] — Nancy, 6 juill. 1874, [(,'((3. <hs Trib.,

K aoùtj

-44G. — De même encore, l'allégation de don manuel peut se

trouver justiliée par l'existence d'un testament nul pour vice de

forme au profit du prélendu donataire. — Trib. civ. Clamecy,
27 mai 1892, [Gaz. des Tiib., 18 sept. 1892!

447. — 'luge, conformément à ce système, que si le bénéfice

de l'art. 2279, G. civ., parait devoir être refusé en principe à la

domestique du défunt qui prétend que son maître lui a fait don
manuel de titres au porteur la veille de sa mort et qu'elle les a

déposés dans un meuble de ce dernier, dont elle les a retirés le

lendemain du décès, néanmoins, en pareil cas, la domestique
peut être admise, pour restituer à sa possession son véritable

caractère, à prouver par témoins la vérité des faits qu'elle allè-

gue. — Paris, 9 août, 1875, Daniel, [D. 77.2..'i6| — Trib. civ.

Lyon, 21 avr. 1887, [Mon. jiul. Li/on, r.i juill. 1887]

448. — ... Que le caractère équivoque que pourrait donner
à la possession du défendeur sa oobabitation avec le défunt est

détiuit par l'antériorité de celle possession par rapport au décès
de ce dernier et par la connaissance parfaite qu'il en a eue. —
Cliambéry, 13 mai 1889, [Gaz. des Tril,., 10 et 11 juin!

G» Hlode lie preuve Ju don muniiel jiar le possesseiir.

449. — Uuand le demandeur en restitution a prouvé le ca-

ractère précaire, délictueu.x ou équivoque de la possession du
détenleur, celui-ci perd le bénéfice d'3 l'art. 2279, C. civ., et est

obligé de démontrer l'exislence du don manuel qu'il allègue.

Par ciuels moyens celte preuve devra-t-elle être administrée?
450. — La jurisprudence et les auteurs décident, en géné-

ral, qu'il y a lieu à l'application stricte de l'art. 1341, C. civ.,

et qu'on doit exiger une preuve écrite du don manuel au-dessus
de 150 fr.; les témoins et les présomptions ne seraient admissi-

bles, dans ce dernier cas, que joints à un commencement de
preuve par écrit. En ce sens on fait observer que la loi « n'ayant
exigé aucun système de preuve applicable au don manuel, sur

lequel elle a gardé le silence le plus absolu, c'est le droit com-
mun qui doit être appliqué ". —• Cass., 9 mars 1837, Verdat,
[S. 37.1.714, P. 37.1.483]; — 27 avr. 1874, Nénoud, (S. 75.1.

207, P. 7:>.o04, D. 74.1.318]; — 13 nov. 1877, de Cliavagnac,
[S. 78.1.121, P. 78.281, D. 78.1. 4SI ] — Grenoble, 20 janv. 1826,
Coàme, [S. et P. chr.] — Rouen, 29 déc. 1840, Thomas, [S. 41.

2.1 18j — Bordeaux, 26 janv. 1874, Laspeyrère, [S. 74.2.140,

P. 74.607]— Paris, 23 mars 1876, Cbarpiilon, [D. 77.2.9J

—

Toulouse, 18 mars 1890, [Gnz. du Midi. 8 juin 1800] — Paris,

19 juill. 1890, |6rt;. PtiL, 90.2.29.=)] — Trib. Langres, 19 déc.

1878, sous Dijon, 14 juill. 1879, Pelletier, [S. 79.2.261, P. 79.

1028, D. 80.2.124] —Trib. Seine, 16 juin 1890, [J. La Loi, 10
juill. 1890] — Sic, Colin, p. 93.

451. — Un second système propose de distinguer selon que
le défendeur résiste à une action en restitution fondée sur la

précarité, ou à une accusation, soit de détournement, soit de
possession équivoque. Au premier cas, dit-on, il est naturel

d'exiger un acte écrit du défendeur, car il s'agit d'intervertir un
litre et de détruire un contrat prouvé. Mais dans le second cas,

cette exigence serait irrationnelle et placerait le prétendu gra-
tifié dans une inégalité choquante au regard du demandeur; or

il est juste que le possesseur jouisse, pour se défendre, des
mêmes facilités que le demandeur. — Dumont, Des dons ma-
nuels, p. 71.

452. — Dans un troisième système, on va plus loin encore
et on soutient que l'existence d'un don manuel, même supérieur
à toO fr., peut toujours être prouvée par témoins 11 ne faut
pas oublier, a-t-on dit, que « si la prohibition de la preuve testi-

moniale n'est que le résultat indirect de la disposition qui pres-

crit de passer acte de tous les faits juridiques dont l'objet est

d'une valeur supérieure à IbO fr. » (Aubry et Rau. t. 8, p. 309,

§ 762, note 24), cette prescription ne concerne pas le don ma-
nuel, puisque l'idée de ce don est exclusive d'un acte écrit, et

ne révèle qu'une opération portant en elle-même sa preuve. Le
législateur a ainsi envisagé le don manuel par cela même qu'il

en a admis la validité. S'il en est ainsi, et si l'admission du don
manuel parla loi équivaut à dispenser ce don de l'exigence d'un
écrit au-dessus de l.'iO fr., il n'y a plus de motif de prohiber à son
égard la preuve par témoins ou par présomptions {V. Paul Bres-
solles, n. 271 et 203). Sous le rapport de la preuve, le don manuel,
loin de tomber sous le coup de l'art. 1341, C. civ,, qui prescrit de
rédiger un écrit pour toute convention excédant 130 fr., est

soumis à l'application de l'art. 1348, C. civ., aux termes duquel
la preuve par témoins ou par présomptions est admissible toutes

les lois qu'il y a eu impossibilité quelconque pour le créancier
de se procurer une preuve écrite.

453. — Signalons enfin un quatrième système qui parait se

faire jour dans un arrêt de la chambre civile du 9 août 1887,
Richard, [S. 87.1.313, P. 87.1 101, D. 88.1 133], rendu, il est

vrai, dans un cas où la preuve du don incombait au donateur (V.

infrà, n. 498 et s.), mais d'une portée générale applicable à tous
les cas de preuve du diin manuel. D'après cet arrêt, « la preuve du
don manuel est soumise aux dispositions générales de la loi en
matière de preuve et, si les formalités exigées par l'art. 931, C.

civ., ne sont pas nécessaires pour la validité des donations de
ce genre, il ne s'ensuit pas que le donateur ou In donaluire soient

dispensés, le cas échéant, d'en élahlir l'etislence par les moyens
légaux de preuve aiilres (jue la preuve iiltérule i>.ii\ nous compre-
nons bien, l'arrêt veux dire ceci : le donateur et le donataire ne
sont pas obligés de rapporter une preuve écrite du don manuel,
parce que vraisemblablement l'idée du don manuel a paru à la

cour incompatible avec un écrit (nous donnons cette interpréta-

tion sous toute réserve); mais, à part la preuve littérale, la-

quelle preuve est inapplicable en la matière, le donateur et le

donataire doivent prouver le don manuel par les moyens légaux

de preuve; en d'autres termes, au-dessus de 150 fr., la preuve
par témoins ou par présomptions est inadmissible, à moins
d'un commencement de preuve par écrit (la preuve par l'aveu et

le serment étant, du reste, toujours possible). Nous ne compre-
nons pas très-bien ce système, car l'art. 1341 qui exige une
preuve écrite au-dessus de 150 fr., et l'art. 1347 qui, au-dessus

de 150 Ir., permet la preuve par témoins ou par présomptions
avec un commencement de preuve par écrit, sont des dispo-

sitions liées l'une à l'autre. La seconde n'est qu'une exception au
principe posé par la première; l'exception suppose le principe.

454. — .Nous n'admeltons pas davantage le second système :

car la solution à adopter dans notre question doit, a défaut de

texte spécial, être uniforme pour tous les cas où il s'agit de

prouver un don manuel : peu importe que le délendeur ait à se

protéger contre une imputation de précarité ou de possession

équivoque. Si dans le premier cas, on reconnaît qu'il est soumis
M l'art. 1341,- il doit l'être dans le second. Et cela d'autant mieux
que la prétendue inégalité, allégué-^ par ce système, entre le

demandeur et le défendeur, n'existe réellement pas à l'encontre

des présomptions ou témoignages produits par le demandeur; pour

lui enlever, m raison du caractère délictueux ou équivoque de

sa possession, le bénéfice de l'art. 2279, C. civ., le défendeur a

toujours, comme on vient de le voir (n. 439 et s.), la ressource

d'opposer d'autres présomptions ou témoignages pour démontrer
qu'il est en droit d'invoquer la règle « en fait de meubles, etc. ».

455. — Restent donc en présence le système de la jurispru-

dence, qui impose en notre matière l'exigence d'un litre écrit ou

d'un conimeiicement de preuve par écrit, et le système de il.

Bressolles qui autorise les présomptions et les témoignages. Le
système de la jurisprudence parait le seul légal, si l'on n'oublie

pas ce principe essentiel que, sauf au point de vue de la forme,

le don manuel est soumis aux régies du droit commun des con-

trats. Or le droit commun, en matière de preuve, figure dans

l'art. 1341, G. civ., dont aucune disposition spéciale n'a atTran-

chi le don manuel. Sans doute, le législateur, en reconnaissant

le don manuel, a dispensé les parties qui adopteraient ce mode
de libéralité de l'obligation de rédiger ad solemnitatem un acte

notarié. Il a, de plus, considéré que, dans les cas normaux, le do-

nataire manuel n'aurait pas besoin d'un titre écrit pour la preuve

du don effectué, parce qu'étant en possession d'un objet mobi-

lier, la règle de l'art. 2279, G. civ., lui vaudrait titre, et c'est
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même, on l'a vu, l'une des raisons doctrinales pour lesquelles,

dès l'ancien droit, le don manuel a été reconnu valable. .Mais

s'ensuit-il que, aux cas où le donataire ne serait pas dans la si-

tuation voulue pour se prévaloir de l'art. 227'J, C. civ., et serait,

dès lors, tenu de prouver directement le don manuel, le législa-

teur ait entendu placer la preuve de ce contrat sous un régime
exceptionnel? Pourquoi, d'ailleurs, l'aurait-il fait? Alléguer,

comme le fait M. Bressolles (n. 26.T1, que l'idée du don manuel
est exclusive d'un acte écrit c'est commettre une confusion en-

tre l'existence, la validité du don manuel, et la preuve de ce

don. Pour la validité, pour l'existence du don manuel, un écrit

n'est pas nécessaire et ne saurait être exigé : le don manuel est

constitué par le consentement des parties, suivi de la tradition,

et exiger un écrit pour sa constitution serait contradictoire avec
l'idée du don manuel. .Mais, une t'ois le don manuel valablement
constitué, il reste à le prouver. Or, au point de vue de la preuve,

le don manuel suppose un contrat résultant de l'accord des vo-

lontés du donateur et du donataire, et ce contrat, comme tel,

est soumis aux règles ordinaires de la preuve; si la valeur des

objets donnés dépasse loO fr., le donateur qui se prévaut du
don manuel doit le prouver par écrit, et ne peut le prouver par

témoins ou présomptions à moins d'un commencement de preuve
par écrit. Quant à la disposition de l'art. 1348, qui autorise la

preuve testimoniale nièuie au-dessus de JaO fr., dans le cas où
il a été impossible de se procurer une preuve écrite, elle ne sau-

rait être invoquée par le donateur. L'impossibilité dont parle la

loi s'entend, il est vrai, d'une impossibilité simplement morale.
— V. Rennes, 26 févr. ISIO, G..., [S. 80.2.214, P. 80.82.Ï1 — Or,

peul-on dire, le donataire, à raison de sa situation de dépen-
dance vis-à-vis du donateur, ne peut réclamer de lui un écrit

constatant le don manuel. Maison peut répondre, avec M. .Mau-

rice Colin (p. 83), qu'il n'y a pas lieu de considérer comme une
impossibilité morale la difficulté qu'il peut y avoir pour le do-

nataire à réclamer du donateur un titre constatant la libéralité

dont il est gratifié. Concluons donc qu'au-dessus de 150 fr., le

donataire doit rapporter une preuve écrite et qu'il ne peut prouver

par témoins ou par présomptions à moins d'un commencement
de preuve par écrit.

456. — Il est évident, d'ailleurs, que le donataire pourra
user de présomptions et de témoignages lorsqu'on fait il se trou-

vera drins un des cas d'impossibilité de rapporter une preuve
écrite, prévus par l'art. 1348, C. civ.

45'7. — Jugé, par application de ce principe, que des livres

et estampes obscènes, saisis en vertu d'une ordonnance du juge

d'instruction et envoyés à la Bibliolbèque nationale par le chef

du parquet, ont été volontairement laissés à cette Bibliothèque

par leur propriétaire, et que la preuve du consentement de ce

dernier résulte de ce que : l" étant informé par le procureur

impérial de l'envoi des livres à la Bibliothèque nationale, il ne
s'y est pas opposé ;

2" une ordonnance de non-lieu a suivi et ex-

pliqué ce consentement; 3° le propriétaire saisi a attendu près

de trente ans pour revendiquer les livres et estampes, alors que
tous les magistrats qui avaient connu de l'affaire étaient décédés
et que le revendiquant avait pu apprendre que le dossier de
l'instruction , contenant très-vraisemblablement son consente-

ment écrit, avait été détruit dans l'incendie du palais de justice

par la Commune de Paris. — Paris, 22 mars 1804, [Gaz. Pal.,

94.1.312]

§ 2. Cas où la possession du prétendu donataire n'est pas
constante en fait. — Aveu.

458. — Nous avons supposé jusqu'ici que le procès en resti-

tution s'engageait, quand la possession du prétendu donataire

était constante en fait. .Mais la situation inverse peut se produire,

et il faut examiner rapidement ce que la loi permet dans cette

occurrence. Les demandeurs en restitution, après avoir prouvé
qu'eux ou leur auteur étaient propriétaires du meuble litigieux,

doivent prouver avant tout, uq peu comme dans l'action ro-

maine ad exliibetidum, que le défendeur détient, quoi qu'il en

dise, les objets réclamés. La preuve de cette détention pourra
être administrée oinni modo, car il s'agit d'un fait purement
matériel. Mais, en outre, puisque les demandeurs prétendent

que celui qu'ils attaquent est obligé de restituer, ils doivent

prouver la cause d'où cette obligation dérive. Ils observeront

pour cela les règles déjà posées pour le cas où la possession

n'est pas contestée. — Bressolles, n. 264.

459. — Qu'adviendra-t-il si les adversaires du possesseur,

après avoir prouvé, malgré la dénégation de ce dernier, qu'il

détient un objet mobilier provenant de leur auteur, n'ont pu
démontrer, en outre, que celte possession a une origine autre

qu'un don manuel? Dans ce cas, sulfirait-il au détenteur, pour
conserver l'objet, d'invoquer l'art. 2279, ou serait-il tenu de
prouver le don allégué? Il peut sembler, à première vue, que
la dénégation faite par le prétendu donataire, et reconnue mal
fondée, le constitue de mauvaise foi, ce qui rendrait l'art. 2279
inapplicable et conduirait à forcer le détenteur à justifier d'un
litre légitimed'acquisition. C'est ainsi que, d'après la loi 23, D.,

Deprotiat. (dont la décision, quoique théoriquement discutable

sous le Code civil, est généralement adoptée par les auteurs',

en matière de condicliù indcbiti, la dénégation, par le défendeur
à l'action en répétition, d'avoir reçu paiement, dispensait le de-
mandeur, après qu'il avait fait la preuve de la réception des
deniers, d'établir que ce qu'il avait payé n'était pas dû. Néan-
moins, ces raisons si équitables ne sauraient prévaloir, et le

défendeur, même convaincu de mensonge, peut exciper de l'art.

2279. La possession vaut toujours titre parfait en sa faveur.

Quant aux rélicences malhonnêtes dont il a usé, elles pourront,

jointes à d'autres circonstances, former l'indice d'une possession
équivoque ou délictueuse iV. suprà, n. 434 et s.), mais elles ne
sauraient, en principe, suffire à établir une mauvaise foi de na-
ture à faire perdre le bénéfice de l'art. 2279, C. civ. — Bressol-

les, n. 265.

460. — II arrive très-souvent, en pratique, que les héritiers

demandeurs en restitution de meubles ayant appartenu à leurs

auteurs, ne peuvent prouver la possession du défendeur autre-
ment que par l'aveu de celui-ci. Dans quelle situation l'aveu

du défendeur ainsi obtenu sur le simple ajournement ou à la

suite d'un interrogatoire sur faits et articles, placera-t-il les

parties au point de vue de la preuve? La solution est simple, si

le défendeur a reconnu la possession des valeurs litigieuses,

sans exprimer le titre qui la lui a procurée. Dans ce cas, l'art.

2279 suffit à le protéger, el sa possession ne doit céder que
devant la preuve acquise d'un délit ou d'un contrat qui l'oblige

à restituer. — Bressolles, n. 266. — V. suprà, n. 392 et s.

461. — Mais en fait, les choses se passeront rarement ainsi,

surtout si le défendeur est interrogé sur faits et articles; le plus

souvent à l'aveu qu'il émettra de sa possession, il ajoutera

qu'elle procède d'un don manuel. H y a lieu alors de se poser

les deux questions suivantes : 1° le possesseur qui a fait l'aveu

de la possession et du don, peut-il se prévaloir, au regard du
demandeur, de l'indivisibilité consacrée par l'art. 1336? 2° en
cas d'affirmative, quel avantage cela lui confère-t-il, et en quoi

la situation que lui procure l'art. 2279 en esl-elle modifiée?

462. — Sur l'application de l'art. 13.t6, C. civ., les avis sont

très-partages. Suivant une première opinion, l'art. 1336 serait

applicable en notre espèce. De plus, l'indivisibilité établie par

cet article aurait pour conséquence d'empêcher non seulement
que le demandeur rejetât simplement les déclarations qui, dans
l'aveu, lui sont défavorables, mais aussi qu'il put, preuves à
l'appui, en contester la sincérité. Dès lors, l'aveu fait par le

défendeur lui procurerait plus d'avantages que s'il opposait

uniquement l'art. 2279, C. civ. Loin d'avoir à prouver le don
qu'il allègue, ce don serait regardé comme établi à l'encontre du
demandeur, et celui-là ne saurait argur, soit de précarité, soit

de fraude, la possession des valeurs litigieuses qui lui est op-

posée. — Paris, 20 févr. 1831, [cité par Laurent, t. 12, n. 288j
— V. aussi Bordeaux, 16 avr. 1888, [/ow;-». Bordeaux, t. 63, p.

328] — Laurent, loc. cil.

463. — Un second avis a été produit assez récemment par

un auteur qui jusqu'ici est resté à peu près isolé. Il se rattache

au système qui précède, en ce qu'il interprète comme lui l'art.

1336, C. civ. 11 voit, dans l'indivisibilité de l'aveu, un obstacle,

non seulement à ce que le demandeur rejette les déclarations

défavorables à ses prétentions, mais aussi à ce qu'il administre

la preuve de leur non-sincérité; mais il soutient, au contraire du
système précédent, que l'art. 1336 n'a pas lieu de s'appliquer

dans notre espèce. En effet, dit-il, l'art. 1336 n'a trait à l'aveu

dit complexe, c'est-à-dire ]iortant sur deux faits distincts, que
quand ils sont liés d'une façon intime ; or, dans l'hypothèse d'ont

il s'agit, le fait de la possession et celui du don manuel n'ont

évidemment aucun rapport de connexité. —• Claude, p. 164. —
V. en ce sens, Dijon, 27 mars 1867, sous Cass., 17 mars 1869,

Lorimy, TD. 69.1.338] — V. suprà, v" .-lue», n. 239 et 260.
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464. — A noire avis, aucun de ces deux systèmes ne répond
exactement à la pensée de la loi. Nous croyons d'abord que l'art.

1336 s'adapte très-bien à noire cas d'aveu simultané de la pos-

session d'un meuble et du don manuel qui l'a procurée. Ces
deux déclarations, quoi qu'en dise le second système, ne sont

pas indépendantes l'une de l'autre. L'aveu du don manuel est

utile pour expliquer l'origine de la possession et pour donner
une signification à celte dernière. Par elle-même, en effet, la

possession est un fait purement matériel très-équivoque. Sans
doute elle suffit à dénoncer un droit de propriété chez celui qui

en est nanti ; mais à quel litre ce droit est-il advenu au pos-

sesseur? (l'est ce que la possession ne fait pas connaître. On
peut citer A l'appui de celte manière de voir de nombreux arrêts.

— Bressolles, n. 268. — V. sïiprà, v" Aveu, n. 45, 46, 206 et s.

465. — Mais si nous admettons l'application de l'arl. (356,

C. civ., en notre hypothèse, nous n'acceptons pas avec le pre-

mier système que l'aveu de la possession et du don par le dé-

fendeur doive toujours assurer le triomphe de ce dernier et em-
pêcher le demandeur en restitution de contester !a réalité du
don manuel allégué.

466. — Cette solution ne saurait, d'abord, être admise dans
le cas où la preuve de la possession du prétendu donataire ré-

sulte d'autres sources que de son aveu. Il est, en elfel, de prin-

cipe que l'aveu complexe n'est indivisible que (|uand il est le

seul moyen de preuve existant dans la cause, pour démontrer les

faits qui y sont compris, f'^n conséquence, le demandeur en res-

tilution sera toujours admis à contester l'existence du don ma-
nuel allégué lorsqu'il aura démontré en deh"rs de l'aveu le fait

de la possession des valeurs litigieuses par le détendeur. —
Cass., 24avr. 1866, Remps, [S. 66.1.189, I\ 66.504, D. 66.1.347];
— 3 août 1869, Mercier, [S. 69.1.398, P. 69.1050, D. 70.1.84] —
Bordeaux, 19 mars 1868 Moncamp, [D. 68.2.222] — Nancy, 28
nov. 1869, Desvoges-Sclnvarlz, |S. 70.2.1U, P. "0.464, D. 70.2.

142] — Paris 31 janv. 1872, Jules G..., [D. 72.2.183]; —25
mars 1876, Charpil'ion, [D. 77.2.91— Sic, Laurent, t. 12, n. 289;
Colin, p. 96.

467. — Jugé que l'indivisibilité de l'aveu d'un détenteur de
valeurs au porteur que ces valeurs appartenaient à une per-
sonne décédée, mais que celle-ci lui en avait fait un don ma-
nuel, ne peut être opposée, quand la propriété du défunt est

étaljlie par d'autres preuves. — Cass.. 24 avr. 1866, précité.

468. — ... Que la déclaration d'un possesseur de valeurs

mobilières qui reconnaît que lesdites valeurs appartenaient à un
tiers, mais qui prétend que ce dernier les lui a rem.is manuelle-
ment, ne l'alTrancliit pas de l'obligation de prouver le don ma-
nuel invoqué, alors que la preuve de sa possession était acquise
avant l'aveu qu'il en a fait. — Bordpaux, 19 mars 1868, précité.

469. — ... Que notamment l'aveu fait par un débiteur qu'il a

reçu de son frère de l'argent à titre de don. et non à titre de
prêt, n'est pas indivisible, alors qu'il est établi par d'autres

preuves que Ips deniers ont été fournis, mais ne l'ont pas été à
titre graluit. — Paris. 31 janv. 1872, précité.

470. — ... Que le divertissement de valeurs héréditaires par
un tiers peut être déclaré constant, malgré la déclaration de
celui-ci que ces valeurs, dont il avoue être délenteur, ne se trou-

vent en sa possession que parce qu'elles lui auraient été don-
nées manuellement par le 'le ciijus, alors que la détention des
valeurs a élé prouvée par des circonstances indépendantes de
l'aveu. — Bordeaux, 10 déc. 1875, \Ji'uni. Bordeaux, t. .'Il, p.

41] — V. encore, Paris, 14 juin 1892, [Gaz. Pat., 92.2.317]

471.— Jugé de même à propos de l'aveu fait par un détenteur
de valeurs au porteur qu'il avait reçu ces valeurs d'une per-
sonne décédée, qui en était propriétaire, si le droit de propriété

du défunt et la possession du détenteur sont prouvés en dehors
de son aveu : » Attendu que les contradictions et les invraisem-
blances contenues dans l'interrogatoire sur faits et articles du
défendeur, lui font perdre le bénéfice de l'indivisibilité de son
aveu; attendu que ledit détenteur ne saurait opposer l'art. 2279
à l'action fondée sur un détournement frauduleux (|ui lui est im-
puté'; qu'il ne peut invoquer une pensée de libéralité de la part
du défunt, alors qu'il a lui-même déclaré que ce dernier n'au-
rait fait qu'une donation à cause de morl, exclusive du dessai-
sissement actuel du donateuret de l'acceplalion du donataire... ».

— Bordeaux, 10 judl. 1879, \.Journ. Bordeaux, t. 54-, p. 281]
472.— Jugé, de même, que l'aveu l'ait dans un procès-verbal

d'apposition de scellés par le prétendu bénéficiaire d'un don
manuel, qu'il est nanti de certains objets en vertu d'un don ma-

nuel que lui aurait l'ait le de cujus, ne saurait être considéré
comme indivisible; attendu qu'un pareil aveu est une simple
affirmation de propriété, insuffisante pour prouver le don manuel
allégué, et qu'il en est spécialement ainsi quand les circonstances
de la cause établissent des contradictions successives de la part
du prétendu donataire. — Paris, 10 févr. 1886, [J. La Loi, 10
mars 1886; Gaz. Trib., 3 mai 1886; liev. nnt., n. 7306]
473. —• Depuis la loi du 15 juin 1872, relative à la perte des

titres au porteur, cette première limite :i l'indivisibilité de l'aveu

a acquis une plus grande importance, par suite de ce fait qu'au-
jourd'hui la plupart des dnns manuels ont pour objet des titres

au porteur; dès lors, il sera rare que l'aveu du défendeur soit la

preuve unique du droit du demandeur, puisqu'il suffit à ce der-
nier de faire opposition sur les titres détournés pour forcer le

prétendu donataire ou à se faire connaître ou à ne tirer aucun
profit des titres qu'il détient. — Colin, p. 971, note I.

474. — 11 faut encore aller plus loin et, même dans les cas
où la possession n'aurait élé prouvée que par l'aveu du défendeur,
on doit admettre (|ue le demandeur a le droit de contester, preu-
ves à l'appui, le don manuel qu'allègue le .défendeur. Décider
autrement serait mal comprendre l'indivisibilité de l'aveu et

aboutir à une solution à la fois inique et inconséquente. Car,
d'une part, les spoliateurs de successions, qui se qualifient do-
nataires, ne seraient pas seulement dispensés de prouver le don,
mais devraient triompher, même devant la preuve acquise que
leur allégation est un mensonge ; et, d'autre part, on sait que
dans le cas où la possession du prétendu donataire est con-
stante, la loi permet de prouver l'inexistence du don manuel;
comment expliquerail-on une différence entre cette espèce et la

nôtre? 11 semblerait que la loi, dans ce dernier cas, donnât une
prime aux voleurs assez adroits pour déguiser leur possession,
et dans le premier cas, punit les voleurs assez malhabiles pour
se laisser découvrir. — Bressolles, n. 269; Colin, p. 98; Du-
mont, p. 73. — V. aussi Aubry et Rau, t. 8, § 75t, p. 178,
texte et note 36.

475. — Jugé que la règle de l'indivisibilité de l'aveu n'a

pas lieu d'être appliquée dans le cas où l'aveu lui-mê-me pa-
raît frauduleux à raison de certaines circonstances au milieu
desquelles il est émis; par exemple, quand manifestement une
de ses parties est fausse et invraisemblable, le demandeur peut,
malgré l'art. 1356, fournir la preuve des détournements qu'il

prétend avoir été commis. — Toulouse, 30juin 1890, [Gaz. Pat.,

90.2.623] — Demolombe, t. 20, n. 81 ; Laurent, t. 12, n. 288;
Colin, p. 97. — V. suiirà, v» Aveu, n. 28i et s.

476. — Ainsi, le principe de l'indivisibilité ne saurait être

appliqué à un aveu par lequel le défendeur, actionné en restitu-

tion d'une somme excédant 150 fr., qui lui aurait été confiée à
titre de dépOd, reconnaît avoir reçu cette somme, mais à titre

de don manuel, alors qu'un tel aveu contredit des faits con-
stants et est par suite entaché de dol. — Bordeaux, 1 1 mai 1876,

[Journ. liordeau.v, L 5\, f)
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477. — Jugé de même quand l'obligation du don manuel a

été contredite par les réponses du prétendu donataire lors de la

confection de l'inventaire et par ses conclusions en première
instance. — Dijon, 3 mars 1886, [Gaz. Pat.. 80.1.774]

478. — Le même caractère frauduleux a été attribué à l'aveu

d'un défendeur en restitution d'une somme qu'il reconnaissait

avoir reçu, mais à litre de don manuel, alors i|u'il y avait contre

lui des indices de dol et que le don paraissait invraisemblable.

—

Bordeaux, 9 nov. iH'.i'), [Journ. liordeau.v, t. 34, p. 400]

479. — Jugé de même que le détenteur, tenu de démontrer
le don manuel qu'il allègue, ne peut pas invoquer l'indivisibilité

de son aveu, si cet aveu est tardif et s'il résulte des circonstances

que le don manuel allégué est invraisemblable. — Dijon, Il août

1893, Legrand-Buchet, ]S. et P. 94.2.95,0. 94.2.13] —V. aussi

Toulouse, 18 mars 1890, [Gaz. du Midi, 8 juin]

480.— ... Que l'indivisibilité de l'aveu cesse de pouvoir être

Invoquée lorsque l'allégation du don est contredite par les cir-

constances de la cause, d'où il résulte que la tradition des ob-
jets litigieux n'a pas été faite au prétendu donataire animo do-
nandi, quand, par exemple, le délenteur déclare posséder cer-

taines valeurs à titre de dépôt et d'autres à titre de don manuel,
alors que les documents de la cause démontrent que toutes les

valeurs ont été remises par le de rujus au même titre. — .Amiens,

8 mars 1894, [Rcc. Amiem, 94.109]

481. — On a même autorisé l'héritier, en cas d'aveu fraudu-

leux de son adversaire, à puiser dans cet aveu un commence-
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mpnt He preuve par écrit, cIr nalurt» à lui permettre de prouver

par témoins et par présoDiptions l'oblif^ation de restitution qui

pèse sur le défeiuleur. — Fau, 12 janv. )874, Farbos, [S. 76.2.

2, P. 76.80, D. "b.2.H3] — Demolombe, loc. cif.,- Colin, loc. cit.

482.— Mais un interrogatoire sur faits et articles qui ne con-

tiendrait qu'une dénégation persistante aux prétentions de la

partie adverse ne peut fournir un commencennent de preuve par

écrit. — Dijon, ii mai 1876, Desmols, iS. 7G. 2. 300, F. 76 U32,
D. 77.2.1291

483. — Jugé spécialement que la remise d'une somme d'ar-

gent, faite par une personne à l'un de ses successibles, constitue

un don manuel, bien que le successilile ail pris l'engagement de

payera son auteur une rente viagère équivalente à l'intérêt du
capital donné, s'il n'a rien été stipulé quant au remboursement
de ce capital. La preuve du don manuel résulte en ce cas de la

posseBîion elTective du donataire et de son aveu judiciaire, alors

même qu'il y aurait eu des contradictions dans les réponses

faites par ce dernier, soit dans l'inventaire, soit dans un inter-

rogatoire sur faits et articles, et qu'à la suite de ces contradictions

on ait pu autoriser la preuve par témouis ou par présomptions,

pourvu qu'il n'ait été fourni aucun complément de preuve ou de
coaimencpmi>nt de preuve par écrit résultant desdites contra-

dictions. — Bordeaux, 10 juill. 1879, [Journ. linnteau.r. 54.281]

484. — L'aveu n'est d'ailleurs indivisible que quant aux
faits qu'il contient ; l'appréciation de ces faitset les conséquences
juridiques qui en résultent appartiennent aux juges appelés h

se prononcer sur le ditTérend. — Lyon, 14 mars 1888, \Monit.

jud Lyon, 8 mai 1888; ). not., art. 24352]— V. suprà, v" Aveu,
n. 313'ets.

485. — Mais lorsqu'aucun fait n'est articulé pour prouver

que la détention du détenteur est précaire, incertaine, équivoque

ou délictueuse, et que le détenteur avoue un don manuel, on

doit tenir pour vraie sa déclaration sur le fait de la remise, et

on ne peut, sans diviser l'aveu, répudier la causp qu'il assigne

à ce fait, et si l'on veut établir l'existence d'une autre cause, on

doit le faire par des moyens légaux. — Pau, 12 janv. 1874,

précité. — V. encore Bordeaux, 10 avr. 1><88, [lice. Bordeaux,

88.1.328T
486. — Kn résumé, en vertu de l'art. 1356, le possesseur

n'a pas à faire preuve du don manuel qu'il allègue; mais le de-

mandeur en restitution peut, par des documents pris en dehors

de l'aveu, démontrer l'inexistence de ce don et prouver que le

détenteur est possesseur précaire des objets litigieux ou qu'il les

a soustraits. Pour administrer cette preuve, on suivra les prin-

cipes du droit commun, et par suite les moyens de preuve ad-

missibles ditléreront suivant la nature du tait avancé par le de-

mandeur. Si l'on argue la possession de précarité, la preuve du
contrat doit être administrée par écrit au-dessus de 150 fr. —
V. suprà, n. 405 et s.

487. — Si, au contraire, on impule au détenteur un détour-

nement, tous moyens de preuves sont admissibles, notamment
la preuve testimoniale et les présomptions. L'invraisemblance

du don, la tardivelé de l'aveu et les contradictions qu'il renlérme
peuvent même suffire pour prouver le délit imputé au possesseur.
- Amiens, 28 juill. 1879, Drémont et Buisson. [S. 80.2.207, P.

80.813' — V. aussi Cass., o août 1869, Mercier, [S. 69.1.398,

P. 69.1050, D. 70.1.84J — Bressolles, n. 270; Colin, p. 100. —
V. suprà, n 410 et s.

488. — Mais alors, dira-t-on, quel avantage particulier l'in-

divisibilité de l'aveu procure-t-elle au défendeur en restitution,

dans un pareil système? Si l'art. 1356, C. civ., n'a pour effet

que de le dispenser.de prouver le don, sans le mettre à couvert

delà preuve contraire, en quoi le défendeur a-t-il intérêt à in-

voquer l'art. 1356 en même temps que l'art. 2279, C. civ., alors

que ce dernier article suffit îi le dispenser de prouver son titre?

Il faut convenir que, lorsque le procès en restitution s'agitera

sur l'existence d'un don manuel pur et simple, l'art. 1356 n'a-

joutera rien à la situation que l'art. 2279 procure l'i l'avouant.

Au contraire l'art. 1356 sera utile au défendeur quand, sur
l'ajournement, le possesseur aura, non seulement avoué le don,
mais déclaré qu'à ce don était joint un pacte lui conférant cer-

tains avantages. Ainsi supposons que le défendeur soit un cohé-
ritier du demandeur; il avoue qu'il a la possession des meubles
litigieux, mais il ajouté que le de cujus lui a fait don de ces

mi'ubles avec dispense de rapport. Sans l'art. 1356 ce détenteur
serait, en vertu de l'art. 2279, dispensé de prouver le don ma-
nuel; mais il tomberait sous l'art. 843 et serait présumé n'avoir

reçu Le don qu'en avancement d'hoirie. Avec l'indivisibilité de
l'aveu il s'exonère de celte charge, et il bénéficie de ce que le

demandeur n'a pu démontrer le fait de la possnssion du meuble
litigieux. — Bressolles, n. 270; Colin, p. 106; DumonI, p. 75
et 76. — V. suprà, n. 332 et s.

!? 3. Cas oi'i le prétendu donataire n'est pas en possession.

489. — Celle situation, qui n'est pas fréquente en pratique,
peut se présenter surtout dans le cas où le donataire, après avoir

reçu tradition réelle des objets donnés, les a confiés, à titre pré-
caire, aux mains du donateur. Le donateur ou ses héritiers étant,

dans ce cas, en possession des meubles litigieux, il appartiendra
au donataire de démontrer que cette possession n'est pas une
possession valant titre. Il devra, à cet effet, établir d'abord son
droit de propriété sur le meuble en justifiant l'existence du don
manuel et, en outre, le contrat de dépôt ou de prêt intervenu
entre lui et son donateur ou bien la soustraction frauduleuse
commise à son détriment par ce dernier.

490. — Quant aux modes de preuves, il faudra appliquer les

principes ci-dessus énoncés. Le fait du don manuel notamment
sera établi en conformité des art. 1341 et s., c'est-à-dire par
écrit, ou par témoins et présomptions avec commencement de
preuve par écrit. — V. Cass., 6 févr. 18.14, Perregaux, (S. 44.

1.465, P 44.1.709] — Pans, 26 janv. 1867, Moussard, [S. 67.

2.341, P. 67.12491 —Conirà, Bressolles, n. 273.

491.— A ce propos, signalons que la mention « appartenant
à X... », jointe à des titres au porteur trouvés dans les papiers
du de cujus, ne constitue pas, comme on l'a vu, un titre absolu
de propriété au profit de la personne ainsi désignée (V. suprà,
n. 37). Mais elle peut servir de commencement de preuve par
écrit.

492. — Jugé, à ce propos, que si la note non signée attachée
à un litre au porteur, écrite par la personne qui détenait ce titre

et contenant déclaration qu'il appartenait à un tiers, est insuffi-

sante, après le décès de cette personne, pour détruire absolu-
ment la présomption de Fart. 2279, C. civ., elle constitue du
moins un commencement de preuve par écrit, et autorise l'ad-

mission, au profil du tiers désigné, des présomptions graves,

précises et concordantes pour suppléer à la preuve directe de la

propriété. — Paris, 26 janv. 1867, précité.

493-497. — A l'hypothèse que nous examinons, on peut
rattacher le cas où une femme commune ayant, par son contrat,

exclu de la communauté son mobilier futur, voudrait prouver
qu'il lui a été lait des dons manuels, reçus par son mari et dont
celui-ci a négligé de faire inventaire. On sait que, d'après l'art.

1504, C. civ., « le mobilier qui échoit à chacun dps époux pen-
dant le mariage doit être constaté par un inventaire » et que
Cl si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme,
celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit parlilr,es,

soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur

de ce mobilier «. La femme, dans notre cas, jouit-elle des faci-

lités de l'art. 1504, pour prouver contre son mari, non seulement
la valeur, mais l'existence des dons qu'elle aurait reçus? Cette

question ne se pose évidemment que pour ceux qui, avec la

jurisprudence, soumettent la preuve des dons manuels aux exi-

gences de l'art. 1341, C. civ. — V. à cet égard suprà, v" Com-
inuncnité conjugale, n. 892 et s.

Section II.

Pi'euve (lu (Ion manuel (^outre le donataire.

498. — Celle situation se présente en pratique lorsqu'une

personne, sachant qu'une autre est en possession d'ob|els mo-
iiiliers, prétend qu'elle ou son auteur lui en a fait don et veut

lui faire subir l'une des règles de fond des donations, telles que

le rapport ou la réduction, ou l'annulation du don pour une
raison d'incapacité, ou la révocation pour l'une des causes pré-

vues au Code civil.

499. — En pareil cas, la preuve par les témoignages et les

présomptions comme mode de preuve du don manuel, es( pros-

crite (Y. suprà, n. 450). .luge, à cpt égard, que lorsqu'un père a

formé contre l'ex-fiancée de son fils une demande en restitution,

par application de l'art. 1088, C. civ., de bijoux d'une valeur de

plus de 150 fr., qu'il prétend lui avoir donnés de la main à la main

en considération du mariage projeté mais non réalisé, et lorsque.



DON MANUEL. — Chap. V. 139

en défense à celte réclamation, l'ex-fiancée a passé un aveu juiii-

ciaire contenant déclaration, sous la réserve de l'indivisibilité de

l'aveu, que les bijoux lui ont été remis par le fils et lui ont été

ensuite abandonnés par celui-ci à titre de réparation du préju-

dice causé par la rupture du mariage, le père, se prévalant de

la caducité du don manuel, ne peut prouver que ce don a été fait

par lui, soit par témoins, soit par présomptions, à moins de

s'appuver sur un commencement de preuve par écrit. — Cass.,

9 août" (887, Richard, [S. 87.1. .313 , P. 87.1.761, D. 88.1.133]

500. — La jurisprudence des cours d'appel, antérieure à cet

arrél, statuait dans le même sens. Ainsi il a été jugé, dans une
espèce où il s'agissait d'un don manuel que le demandeur sou-

tenait avoir été fait à une fabrique sans qu'elle y eût été autori-

sée, que la preuve testimoniale ne devait être admise que jusqu'à

IbO Ir., sauf commencement de preuve par écrit. — Paris, 22

janv. 1850, Garnier, [S. 50.2.71, P. 50.2.587, D. 50.2.27] — V.

dans le même sens, Grenoble, 14 juin 1887, [(iaz. Pal., 87.2.

314; Munit, jwl. Lyon, o oct. 1888]

501. — Le commencement de preuve par écrit peut résulter :

1° d'une lettre du donateur dans laquelle celui-ci dit à la pré-

tendue donataire qu'il aurait soin d'elle ;
2" de lettres adressées

au donateur par les héritiers demandeurs en restitution, et con-

venant que des avantages seraient faits à la prétendue dona-

taire. — Toulouse, 18 mars IS'JO, [(un. du Mi'li. 8 juin 1890]

502. —• Mais si le demandeur a été dans l'impossibilité de se

procurer une preuve écrite, soit parce qu'il n'a pas figuré au

don, soit parce que le don a été l'ait en fraude de ses droits, la

preuve testimoniale et les présomptions seraient, d'après la ju-

risprudeiiC^, toujours admissibles. Ainsi jugé au cas où des héri-

tiers voulaient soumettre à l'obligation du rapport un cohéritier

qui avait toujours cohabité avec le de cuju^ et qui, prétendait-

on, en avait rei;u de nombreuses libéralités directement ou indi-

rectement, les juges prenant en considération la situation res-

pective, sous le rapport de la fortune, du lie cnjus et du prétendu
donataire, leur hafiitation qui n'a jamais cessé d'être commune,
l'accroissement (irogressif des biens du défendeur, la prédilection

que le défunt a toujours manifestée à son égard et l'administra-

tion de Fei biens qu'il lui a en quelque sorte abandonnée long-

temps avant sa mort. — f'ass., 12 août 1844, Gazaguaire, [S.

45.1.42, P. 45.1.38] — V. aussi Cass., 13 août 1800, Dufeu, [S.

06.1.383, P. 66.1051, D. 66.1.465] — Orléans, 24 nov. 1855,

Tascheau. [S. 56.2.383, P. .i6.1.78, D. 56.2.2591

503. — Jugé de même au cas où un héritier réservataire

voulait faire réduire un don opéré en fraude de ses droits.

Ainsi le fait qu'un père aurait, au détriment de son enfant légi-

time, donné manuellement à son enfant naturel une somme
excédant celle dont il lui était permis de disposer en sa faveur,

constituant une fraude àlaloijli-s présomptions et la preuve tes-

timoniale sont admissibles pour en établir l'existence, « parce

que le relus de recevoir telle preuve en pareil cas aurait pour
résultat de consacrer la spoliation de la famille au profit de ce-

lui de ses membres qui serait l'objet des préférences abusives du
père ou de la mère ». — Cass., 18 mars 1872, Puisoye, [S. 72.

1.336, P. 72.872, D. 72.1.309] — V. aussi Caen, 28 mai 1879,

Lesueur, [S. 80.2.281, P. 80.1088, et la note de M. Labbé, D.

80.2.49] — Aix, 21 janv. 1880, Boyer, [S. 81.2.68, P. 81.1.345,

D. 80.2.2531

504. — Pour sedéfendri' des atlaques dirigées contre lui le

défendeur peut d'al)ord nier le don alf'gin'. Il peut alors, entre

autres moyens de défense, représenter la tradition reçue comme
l'e.técution volontaire d'une obligation naturelle. .Mais il lui fau-

dra avant tout prouver l'existence de cette obligation naturelle,

ce qui d'ordinaire ne sera pas facile. — Bres?olles,o;). ç!(.,n.272.

505. — Au lieu de nier le don, le défendeur [leut prétendre

qu'il a été fait sous des réserves telles que le demandeur n'en

peut tirer avantage, par exemple qu'il a été fait sous une clause

de préciput dont il devra démontrer l'existence conformément
aux règles signalées plus haut. — V. liuprà, n. 326 et s.

CHAPITRE V.

KNnEGISTllEMENT ET TIMlillE.

506. — Le don manuel a réussi pendant longtemps à se

soustraire au droit de mutation, bien que soumis aux règles de

fond des donations. C'est qu'en effet le don manuel étant parfait

dès la tradition opérée, l'acte écrit qui le constate postérieure-

ment ne peut être regardé comme le titre qui seul autorise la

perception en cas de donation mobilière; on décidait donc que le

droit n'était pas dû, alors même que donateur et donataire avaient
figuré dans un tel acte, soit personnellement, soit par leurs re-

présentants. Ce dernier point ayant fait difficulté, la pratique

trouva des procédés pour mettre les parties à l'abri de toutes re-

cherches. Ktait-il utile de constater un don manuel, une seule des
parties en reconnaissait l'existence, et cet aveu unilatéral était

insuffisant pour établir l'accord des volontés et justifier la per-

ception d'un droit. On arrivait ainsi à des résultais pratiques

regrettables, car, l'importance de la fortune mobilière augmen-
tant chaque jour, il eût été injuste de maintenir plus longtemps
une [lareille exemption.

507. — Le législateur intervient et par la loi de finances du
10 mai 1850, art. 0, déclara sujets au droit de mutation " les

actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses re-

présentants, soit la reconnaissancejudiciaire d'un don manuel ».

On voulait ainsi soumettre les dons manuels aux mêmes droits

que les donations, et c'est bien en ce sens que les tribunaux

interprêtent la disposition. « Les principes de perception sur les-

quels se fonde l'art. 6 de la loi de 1850 sont clairs; tout accrois-

sement de patrimoine doit au Trésor une redevance : cette re-

devance est la prime que la propriété paie à l'Etat pour assurer

la régulière transmission ». — Trib. Tournon, 4 janv. 1876,

[Joarn. enreçj., 77.78]

508. — Il ne faut pas se tromper sur la portée de la législa-

tion nouvelle. Le droit exigible est un droit stii gcnerh. (in ne
frappe pas le don, mais sa manifestation; il n'y a pas un véri-

table droit de mutation : le législateur frappe d'un droit de

donation tout acte écrit dans lequel le donataire déclare avoir

été gratifié d'un don manuel ou tout jugement qui recon-

naît une pareille libéralité. De même, le droit en question ne
rentre pas dans la catégorie des droili d'acte proprement dits,

car les droits de cette espèce ne sont perçus que sur l'écrit des-

tiné à service de titre aux parties; or, d'après les termes géné-

raux de l'art. 6, L. 18 mai 1850, cette condition n'est nullement

nécessaire. Le montant de ce droit sera donc réglé par les lois

en vigueur, non au moment du don, mais à l'époque où on l'a

fait connaître. Si la déclaration se trouve dans un acte soumis
à un taril de faveur (partage de faveur, contrat de mariage), les

parties en bénéficieront.

509. — Pour étudier la loi de 1850, il faut distinguer, comme
le fait cette loi, les dons manuels déclarés par les parties et les

dons constatés dans un jugement.

510. — I. bons munueh di'claré^. — L'exigibilité du droit

est subordonnée, d'après le texte de la loi ou d'après les prin-

cipes impliqués par ce texte, aux conditions suivantes. — \Vahl,

note sous Cass., 23 mars 1896, Bernard, | S. et P. 97.1.417J
511. — 1" 11 faut que la déclaration constate une remise des

objets donnés. Il n'y a pas en elîet de don manuel sans tradi-

tion. Jugé, en conséquence, que la mention ou la déclaration

d'un don manuel à l'étal d'olfre non réalisée ne saurait tomber
sous l'application de la loi de IS.'iO. — Trib. Remiremont, 9 juill.

1874, en note sous Cass., 19 mai 1874, Hospice de Lyon, [D.

75.1.18]

512. — Il semble dès lors que la déclaration de dons manuels
qui auraient porté sur des meubles incorporels non susceptibles

d'être transmis par la simple tradition ne saurait être soumise

au droit de don manuel. — Sol. 10 janv. 1859. — Trib. Seine,

15 juill. 1839, [liep. /x'r., 59.M3I et 1222] — En conséquence,

on ne saurait approuver un arrêt des requêtes du 15 févr. 1870,

Sellier, [S. 70.1.225, P. 70.547, D. 70.1.365], aux termes du-

quel le droit de don manuel est exigible sans que la régie ait à

rechercher comment s'est opérée la transmission el, dès lors,

aussi bien lorsque les choses données consistent en droits in-

corporels, tels que des créances, que lorsqu'elles consistent en

objets mobiliers ou meubles corporels.

513. — Il n'est pas nécessaire que la tradition soil réelle

au sens strict du mot : la constatation d'une tradition brevimanu
est suffisante. Dès lors, le droit est applicable lorsqu'il est dé-

claré que la somme donnée avait, lors de sa remise, été gardée
par le mandataire du donataire à titre provisoire, par exemple
â titre de dépôt. — Cass., 23 mars 1896, précité.

514. — 2" Il faut que la déclaration conslate que la tradition

a été faite à litre gratuit. En conséquence, le droit ne serait pas
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applicable au cas oi'i le versement déclaré d'une somme aurait,

d'après celte déclaration, été fait plutôt à titre île prêt qu'à titre

de lit)éralité. — V. Cass., G août 1874, Violette, |S. 75.1.40, P.

7.T.C.4, D. 7o. 1.120]

515. — Le paiement do services rendus ou l'acquittement

d'une obligation naturelle ne saurait être assimilé à une libéra-

lité. Ainsi jugé à pr, -pos d'un failli qui avait gratifié d'une cer-

taine somme une personne dont les démarclies avaient facilité

sa réhabilitation. — Cass., 13 aoi'it 1860, Demory, [S. 00. 1.

908, P. 01.529, D. (il \M]; — 7 janv. 1873, Cvrer, ^D. 73.1.

;j6] _ Trib. Rouen, "27 août 1874, fcité par Claude, p. 2tj.ï]

516. — I-a perception a été admise à la suite d'une recon-

naissance, laite par un débiteur, que les sommes distribuées à

ses créanciers provenaient d'une collecte faite entre ses amis. On
a jugé, au contraire, qu'aucun droit n'élait exigible à l'occasion

d'un acte de vente où il avait été dit que les deniers provenaient

d'offrandes ou d'aumônes recueillies à cet effet. — Sol. 24 sept.

1872; — 10 juin 187;î, [Dict. des dr. d'enreg., V Don manuel,

n. 142]

.517. — 3° Los déclarations précédentes doivent avoir été

faites d'une manière précise et non équivoque, de telle sorte

que la régie ne soit pas obligée, pour en découvrir le sens, de se

référer à des circonstances extérieures. — Cass., 4 nov. 1891,

Despècher, [S. et P. 92.1.104, D. 93.I.j88]

518. — 4° La déclaration doit avoir été faite dans un acte.

11 Le législateur, dit la Cour de cassation, a entendu atteindre,

non pas toute déclaration ou reconnaissance d'un don manuel,

mais seulement les actes proprement dits contenant déclaration

ou reconnaissance d'un don de l'espèce ". — Cass., 12 janv.

1870, Hospices de Lyon, [S. 70.1.176, P. 70.400, D. 70.1.265]

519. — 11 II faut entendre par actes tous les écrits suscep-

tibles d'enregistrement, c'est-à-dire tous ceux qui ont pour

but non pas d'être conservés dans les archives de leur ré-

dacteur, mais d'être présentés à des tiers dans un but quel-

conque » (Wahl, loc. cit.). 11 Le mot acte, disait M. l'avocat

général Blanche dans ses conclusions sous Cass., 19 mai 1874,

[S. 74.1.390, P. 74.9531, est employé ici dans son sens le plus

générique. C'est, comme notre jurisprudence l'a décidé en ma-
tière tiscale, toute production ou pièce susceptible d'enregistre-

ment; en d'autres termes, le mot acte est le nom sous lequel la

loi désigne les divers titres assujettis par elle aux droits et à la

formalité de l'enregistrement. »

520. — En conséquence, sont exclues de la perception les

délibérations d'une commission d'hospice, suivies d'arrêtés pré-

fectoraux approbatifs, qui constatent des ollres conditionnelles

faites à l'hospice et s'occupent de l'emploi n faire des sommes
versées ou à verser, pour le cas où les offres seraient ultérieu-

rement acceptées et réalisées : ces délibérations n'ont que le

caractère de pièces d'administration intérieure affranchies de la

nécessité de l'enregistrement. — Cass., 12 janv. 1870, précité.

521. — De même les décrets qui, pour une raison quelcon-
que, sont dispensés d'enregistrement, n'étant pas des actes an

point de vue fiscal, ne tombent pas sous l'application de la loi

de 1S50. — V. Carnier, Rt'p. gén. de l'enreg., 1" éd., v" Don
minuict, n. 107, et les instructions de la régie qu'il cite; Wahl,
Inc. cit.

h'1'1. — La Cour de cassation a cassé un jugement du tri-

bunal de Semur qui avait autorisé la perception sur la simple

énonciation, dans le contrat de mariage, d'apports personnels,

les clauses du contrat permettant de penser que ces apports

provenaient de dons manuels. — Cass., 28 nov. 1859, Culmet
et Dubonys de l'raviest, [S. 60.1.282, D. 59.1.510]

523. — 11 a été jugé que le droit est exigible sur les décla-

rations contenues dans un procès-verbal de non-conciliation. —
Trib. Brives, 19 janv. 1872, Du Gluzeau, [S. 72.2.2ot, P. 72.9:;9,

D. 73.5.210] — Contra, Trib. Tournon, Il janv. 1876, Ducoin,
[D. 78.3.22] — Cela est d'autant plus intéressant à noter qu'un
procès-verbal de non-conciliation devrait se borner k mention-
ner que les parties n'ont pu se concilier (C. proc. civ., art. 54);
si les déclarations y ont été constatées, on a méconnu les dis-

positions légales. — Besançon, 29 juill. 1881, Mondragon, [S.

82.2.180, P. 82.1.914] — Cass. belge, 4 mai 1882, Opdebeck,
[S. 82..4.29, P. 82.2.49, D. 84.2.90]

524. — Il a été jugé aussi que le droit est exigible sur une
déclaration contenue dans un inventaire. — Cass., 13 août 186(1,

Demory, [S. 00.1.998, P. 01.329, D. 61.1.38] — Cependant l'in-

ventaire est un acte purement énonciatif, donnant simplement un

aperçu de l'étal aciif et passif de la succession, de sorte que les

déclarations y contenues ne sont pas, en général, assujetties à
des perceptions {Dicl. ilea droits d'enreg., v" Inventiiire, n. 28 et

s.). En cas de reconnaissance dans un inventaire notarié, la ré-

gie a émis la prétention de demander au notaire l'avance des
droits de mutation afférents aux déclarations de dons manuels
faites par les donataires, mais il y a eu quelques résistances. Le
notaire devra donc l'aire consigner par les parties les sommes
dues s'il ne veut pas encourir les chances d'un remlioursement
peut-être difficile, ou refuser son ministère. — Cass., lOdéc. 1877,
Moricourt, [S. 78.1.84, P. 78.173, D. 78.1.198]

525. — .luge que le droit est exigible sur les déclarations
contenues dans une transaction, entre cohéritiers. — Trib, Cor-
beil, 21 janv. 1804, \J. eweg., 17.781]

526. — Dans ces différents cas, les parties devaient s'atten-

dre à ce qu'un droit serait perçu sur la donation dont elles fai-

saient connaître l'existence. (Juid lorsque la déclaration s'est

produite à la suite d'un interrogatoire sur faits et articles ou
dans le cours d'une enquête civile? Les termes généraux de la

loi ont forcé les tribunaux à admettre les prétentions de la ré-

gie. — V. pour l'interrogatoire, Cass., 30 août 1869, Durel, [S.

70.1.33, P. 70.55, D. 70.1.35]; — 6 août 1874, Vidette, fS. 75.

1.40, P. 75.64, D. 75.1.120] — Trib. Cholet, 15 juill. 1863, [J.

enrcg., 17.965] —Trib. Saint-Dié, 2 mars 1882, f/ie/). ;ji^r., 1882,
art. 6492] — En cas d'une déclaration faite par un témoin dans
le cours d'une enquête civile : Cass., 7 janv. 1873, Nicolle, jS.

73.1.138, P. 73.293, D. 73.1.36] — Contni,Tnh. Epinal, 27 avr.

1871, Vautuit, [S. 72.2.117, P. 72.593]

527. — .luge qu'une lettre missive adressée parle donataire
au mandataire du donateur, et par laquelle le premier rappelle

que le mandataire, au moment où il venait de lui verser les

fonds qui faisaient l'objet du don manuel, lui a demandé de les

raprendre provisoirement, conlient tous les éléments juridiques
d'une déclaration de don manuel, au sens de la loi du 18 mai
1850. — Cass. civ., 23 mars 1806, Bernard, [S. et P. 97.1.417,
et la note de M. Wahl, D. 96.1.318]

528. — De sérieuses difficultés ont surgi à propos de la

question de savoir si le droit est dû sur la délibération par la-

quelle les représentants d'une personne morale acceptent un
don manuel. La Cour de cassation a d'abord admis la négative,

cassant un jugement rendu en sens contraire par le tribunal de
Lyon. — Cass., 12 janv. 1870, précité. — Mais le tribunal de
Bourg, sur renvoi de l'affaire déjà jugée à Lyon, ayant de nou-
veau admis les prétentions de la régie, la Cour suprême, toutes

chambres réunies, autorisa la perception du droit. — Cass., 19

mai 1874, Hospices de Lyon, [S. 74.1.396. P. 74.953, D. 73.1.

17] — V. dans le même sens, Cass., I''"' févr. 1882, Hospices
d'Arras, [S. 82.1.228, P. 82.1.540, D. 82.1.329]

529. — Celte dernière jurisprudence a été vigoureusement
attaquée, comme frappant du droit proportionnel les plus mo-
destes aumônes trouvées dans les troncs, et de prétendues li-

béralités qui ne sont peut-être que des restitutions iliev. gM.
d'adin., t. 11, p. 56). Mais ces protestations ne nous parais-

sent pas fondées car le droit n'est dû que lorsque le don ma-
nuel fait à une personne morale est de nature à être autorisé

administrativement. Or nous avons dit que les aumônes échap-
pent à la nécessité de l'autorisation (V. .iuprà., v" Dons et legs,

n. 302 et s.). Jugé que lorsque des héritiers déclarent, dans un
étal liquidatif, avoir donné au bureau de bienfaisance d'une ville,

à l'occasion du décès de leur auteur, et pour respecter ses in-

tentions, diverses sommes dont l'emploi est partiellement déter-

miné, ce fait constitue, non pas un legs verbal, mais une au-
mône, pour laquelle aucun droit de mutation n'est dû. — Trib.

Beauvais, 4 nov. 1898, Bur. de bienf. de Beauvais, [Gaz. des

Trib., 19 nov. 1898]

530. — Rappelons que les droits ne sont dus qu'après l'au-

torisation administrative (V. suprà,\" Dons et legs,n. 2337 et s.,

2400 et s.). La régie a bien tenté de percevoir immédiatement
les droits, en soutenant que les établissements étaient donataires

sous condition résolutoire du défaut d'autorisation, mais cette

façon d'argumenter n'a pas été prise en considération. — Trib.

Remiremont, juill. 1874, et Sol. 20 août 1874, qui déclare

cette décision à l'abri de toute critique (en note sous Cass., 19

mai 1874, Hospices de Lyon, D. 75.1.18).

531. — 5" La déclaration du don manuel doit avoir été faite

Il par le donataire ou ses représentants ». A cet égard, il con-

vient de faire observer que la rédaction de la loi de 1850 a, par
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inadvertance, employé le mot « pour » à la place du mot '< par ».

D'où un jugement (Trib. Tournon, 11 janv. )87C, Ri'p. pi'r., n.

4637) a tiré cette conclusion que la déclaration faite par le do-

nataire n'entraînait pas l'exigibilité du droit, mais cette déci-

sion est restée isolée. « Dans tous les cas où elle a reconnu l'exi-

gibilité du droit de donation, dit M. Wahl [loc. cit.), la Cour de

cassation s'est occupée de déclarations faites par le donataire

lui-même ou ses représentants. Réciproquement, on décide sans

difficulté que la déclaration faite par un tiers sans mandat
ne rend pas exigible le droit de donation. — V. Trib. Cherbourg,

23 août 1850, [./. enreg., n. 16361; R&p. pér. de l'enrcy., n.

719] — ... qu'il en est de même de la déclaration faite par un

tiers sans mandat suffisant. — V. Trib. Seine, 7 mai 1870, [ficp.

pcr. de l'enreg., n. 338.t]

532. — La déclaration doit émaner du donataire ou de son

représentant, parmi lesquels figure son tuteur s'il est mineur.
— Trib. Gray, 18 févr. 18119, [Rép. pcr.. 1809, art. .3021]

533. — U:i a admis que pour faire cette déclaration la femme
mariée n'aviit pas besoin d'une autorisation spéciale de son

mari. — Trib. Seine, 29 déc. 1866, [Rép. pt'c, 1867, art. 2488]

534. — lieste à dire quelques mots de l'inlluence qu'a eue

sur la pratique la loi de 1850, relativement aux déclarations de

dons mant 'Is, soit dans les partages ordinaires, soit dans les

partages d'ascendants. Avant la loi de 1850, les partages ordi-

naires mentionnaient plus souvent que les partages anticipés, les

dons manuels regus par l'un des héritiers; c'est que dans les

premiers l'absence du donateur rendait difficile la perception du
droit, et souvent les parties faisaient les iléclarations pour dis-

simuler des soultes ou retours de lots, et arriver ainsi à une
exemption totale, au lieu de payer le droit de vente. Pour dé-

jouer cette manoeuvre, l'administration invoqua l'art. 68, § 3, n.

2, L. 22 l'rim. an Vil, qui, pour exempter les partages du droit

proportionnel, exige la justification de la copropriété. Les pré-

tentions de la régie furent toujours accuf-illies favorablement par
les tribunaux. — Trib. Havre, 4 déc. 1846 et 27 août 1851. —
Trib. Dijon, 22 févr. 1847. — Trib. Foix, 5 lévr. 1850, [Garnier,

Rép. gdii., l"-» édit., n. 9390] — La loi de 1850 atteignant les dé-

clarations de dons manuels, les parties n'ont plus eu aucun in-

térêt à en supposer l'existence, elles ont au contraire cherché à

les dissimuler.

535. — Dans les partages anticipés, les déclarations de
dons manuels, qui, avant la loi de 1850, étaient rares, sont au-
jourd'hui assez fréquentes. Ces déclarations peuvent être con-
formes à la vérité, mais souvent les parties s'en servent pour
déguiser une soulte immobilière afin de ne payer les droits que
selon le tarif réduit à 1 p. 0/0. Si la dissimulation est constatée,
le Trésor sera fondé à réclamer non seulement le droit proportion-
nel de 4 p. 0/0 ou de 5,50 p. 0/0 (suivant que l'indivision a cessé
ou non) sur le montant de la soulte, mais encore deux droits

en sus, l'un à la charge du copartageant qui a payé la soulte,

l'autre à la charge du cohéritier qui l'a reçue (art. 14, L. 23 août

1871). Si la soulte n'avait été dissimulée qu'en partie, les copar-

tageants devraient, en outre du droit en sus, payer l'amende du
quart établie par l'art. 12, L. 23 août 1871 (V. à ce propos, DM.
dea di'oits d'enrcg., v° UissimiiUdion, n. 48); il faut ajouter qu'en
pratique l'administration accorde très-fréquemment la remise
des trois quarts de l'amende et quelquefois de la totalité.

536. — il. Dons nuinuch reconnus judiciairement. — Nous
avons dit que la loi de 1850 étend son action sur les reconnais-

sances judiciaires de dons manuels. Il est d'abord certain que
le législateur a visé les dons constatés dans le dispositif d'un

jugement.
537. — Le don manuel mentionné dans les (jualitf's du juge-

ment ne sera pas, au contraire, regardé comme faisant l'objet

d'une reconnaissance judiciaire : on ne percevra le droit de mu-
tation que si le donataire ou son avoué a rédigé lui-même ces

qualités, car il y a alors déclaration volontaire. — Contrit, Trib.

Yvetol, 11 déc. 1868 et 8 juin 1872, [Dict. des dr. d'enreg., v"

Don manuel, n. 361]

538. — Mais nous croyons qu'en cas de reconnaissance dans
les motifi du jugement, le droit peut être perru, car la recon-
naissance est suffisamment certaine. Il a été jugé, en ce sens,

que " dès qu'il est établi que les dons manuels ont été faits, dès
que le tribunal indique d'une manière formelle, dans son juge-
ment, que l'existence de ces dons est le inolifsur lequel il s'ap-

puie pour rejeter l'action dont il est appelé à connaître, il y a,

dans de telles circonstances, une reconnaissance judiciaire auto-
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risant la perception du droit de donation ». — Rouen, 19 févr.

1874, [.J. enreg., 21,943] — V. dans le même sens, Cass.. 8 août
1833. — Tesloud, Examen doctrinal, Rev. cril., 15 mars 1884. —
Contra, .\aquet. Traité des droits de l'enreg., n. 937.

539. — Le donataire doit-il supporter le droit proportionnel

même dans le cas où le procès a été engagé et perdu par le do-

nateur? Il a été jugé, dans le sens de la négative, que >' les

droits de mutation perçus à raison de la reconnaissance judi-

ciaire d'un don manuel doivent être compris dans les dépens mis

à la charge des héritiers du donateur qui ont succombé dans la

contestation par eux élevée contre la sincérité de ce don, alors

même que le donataire, antérieurement à l'instance, aurait fait la

déclaration du don manuel lors de l'inventaire de la succession,

si cette déclaration a été provoquée par la contestation soule-

vée à tort par les héritiers ». — Cass., 6 nov. 1860, Coulibœui,

[S. 01.1.190, P. 61.530, D 60.1.488]

540. — ... <Jue les dépens mis à la charge de l'héritier du
donateur qui a succombé dans la contestation par lui élevée, de

mauvaise toi, sur l'existence d'un don manuel, doivent compren-
dre les droits de mutation perçus à raison de la déclaration de

ce don, que le donataire a été obligé de faire dans la réponse à

la sommation de restituer ,à lui faite par l'héritier, ladite somma-
tion étant un acte d'instruction du procès. — Paris, 18 mars
1885, Letainturier, [S. 87.2.145, P. 87.1. 829J
541. — Nous n'admettons pas quant à nous que l'on fasse

supporter le droit proportionnel par le donateur qui a succombé.
Les frais et les dommages et intérêts que les tribunaux peuvent

allouer sont la peine du plaideur téméraire. Mais si le donataire

a été obligé par les circonstances de faire connaître la libéralité

reçue, le jugement qu'il a obtenu lui profite; on peut légitime-

ment le soumettre au paiement du droit.

542. — Le paiement des droits d'enregistrement des juge-

ments ne pouvant être poursuivi que contre celles des parties

à qui profitent les condamnations prononcées par ces juge-

ments, ainsi que cela ressort de la combinaison des art. 29,

31, 33, 34, 35 et 37. L. 22 frim. an "VH, il en résulte que,

lorsqu'un jugement, pour repousser une demande en paiement

d'arrérages de pension viagère, constate que le défendeur a fait

aux demandeurs un don manuel, les droits sur la reconnaissance

ainsi faite ne peuvent être réclamés qu'au défendeur, dont la

résistance aux prétentions du demandeur a été déclarée bien

fondée. — Cass., t nov. 1891, Despêcher, [S. et P. 92 1.164, D.

92.1.3881

543. — Au surplus, pour être tarifée, la reconnaissance ju-

diciaire ne suppose pas nécessairement un débat contradictoire

entre le donateur et le donataire; la loi de 1850 est générale et

la perception du droit est l'ondée sur le fait seul de la contes-

tation du don; non sur la mutation résultant du don manuel,

mais sur l'acte lui-même. — Cass., 8 août 1882, Préterre, [S.

83.1.135, P. 83.1.307, D. 83.1.345]; — 22 janv. 1883, Poitevin-

Couvert, [S. 84.1.168, P. 84.1.392, D. 83.1.347]— Contra, Trib.

Seine, 13 janv. 1876, de Chateauvillard, [S. 76.2.217, P. 70.

831, D. 77.3.95]

544. — On a objecté contre cette opinion que l'absence du

donataire au procès lui permet de contester toujours l'existence

du don reconnu en justice, qui, dès lors, n'est plus certaine; que,

pour le même motif, la déclaration ne donne lieu à l'impôt que

quand elle émane du donataire; c'est le donataire qui doit sup-

porter en définitive le paiement des droits proportionnels, donc

il est juste qu'il ait participé à l'acte qui donne lieu à la percep-

tion. — V. Colin, Dons manuels, p. 211 et s.

545. — En raisonnant ainsi on méconnaît, à notre avis, l'es-

prit de la loi de 1850. Puisque ce n'est pas le don qu'on atteint,

mais sa manifestation, le droit est acquis dès qu'on se trouve

dans une des hypothèses prévues par la loi : déclaration du do-

nataire, reconnaissance en justice. Qu'importe que, le prétendu

gratifié n'ayant pas été partie dans l'instance, le jugement ne

lui serve de rien? Sa déclaration ne lui confère pas plus de droit,

et pourtant elle est incontestablement tarifée. L'art. 31 de la loi

de frimaire autorise du reste à décider que les droits du juge-

ment seront supportés exclusivement par la partie qui profite de

la reconnaissance judiciaire, et que le donataire pourra ne pas

être inquiété. — Cass., 21 juin 1865, Grezel, [S. 05.1.301, P. 65.

904, D. 65.1.378]; — 3 févr. 1879, Ménier, [S. 70.1.130, P. 79.

297]

546. — L'exigibilité du droit de donation sur la reconnais-

sance judiciaire d'un don manuel n'est pas subordonnée à la
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condition que ladite reconnaissance soit susceptible de produire,

entre le donateur et le donataire les elTets léj^'aux d'un véritable

titre. Il fulfit que cette reconnaissance, laite ou dans les motifs
ou dans le dispositif du jufjemenl, soit exempte de toute é(|ui-

voque et qu'il y ait constatation certaine de la transmission de
la propriété mobilière à titre de libéralité.

547. — Spécialement, le droit de don manuel est exigible

lorsqu'un jupement, pour repousser une demande en paiement
des arrérages d'une rente viagère, constate, dans ses molifs, que
le défendeur avait, sans y être obligé, payé au.x demandeurs une
somme déterminée, composée d'un reliquat de prix de propriélé

et des cadeaux à l'occasion du mariage payés en deux chèques.
— Cass., 4 nov. t891, [S. et P. 92.t.lli4, D. 92.i.a88]

548. — (Juant aux dilTérentes questions auxquelles peut
donner lieu la perception du droit, la jurisprudence s'en tient

avec raison à la loi du 22 frimaire de l'an VII, et applique les art.

.33 à 38 de celte loi qui règlent les délais dans lesquels l'acte

doit être présenté à l'enregistrement et les pénalités résultant
de l'inobservation de ces délais, l'art. 61 sur la prescription du
droit, enfin les art. 28 et s. concernant les personnes qui doivent
acquitter le droit et l'époque à laquelle elles doivent le faire. —
Colin, np. cit., p. 214, in fine.

549. — Le jugement frappé d'appel et contenant la recon-
naissance judiciaire d'un duii manuel, est-il passible du droit
proportionnel établi par l'art, (i, L. 18 mai ISfiO"? Oui, crovons-
nous. En ed'et, le droit de don manuel est un droit de litre, dû
par ce seul fait qu'une déclaration constate son existence. Or,
d'autre part, l'appel interjeté ne pourrait, en ce cas, empêcher
la perception du droit, parce qu'il est de règle absolue que le

paiement des droits d'enregistrement ne peut être retardé « pour
quelque motif que ce soit » (L. 22 frim. an VU, art. 28) et qu'au-
cune autorilé ne peut « en suspendre ou en faire suspendre le

recouvrement » (Ibid., art. 59). La Cour de cassation, saisie de
la question, ne l'a pas tranchée, parce que, dans l'espèce qui
lui était soumise, le demandeur n'avait produit aucun mémoire,
ni aucune pièce établissant que le jugement qui avait donné lieu

à la contrainte fût frappé d'appel, et parce que, dès lors, (( la

cour placée à cet égard en présence d'une pure et simple allé-

gation, se trouvait dans l'impossibilité d'en vérifier l'exactitude
juridique ». — Cass., 4 nov. 189), précité.

550. — Lorsqu'un jugement contenant reconnaissance du
don manuel est réformé en appid, la régie n'a pas à restituer les

droits d'enregistrement auxquels il a donné lieu. Car l'art. 60,
L. 22 frim. an VIL s'oppose à la restitution des droits réguliè-
rement perçus. — Cass., 7 févr. 183S, Lerat, [S. 38.1.189, P. 38.
1.288]

551. — L'art. 60, L. 22 frim. an VU, est destiné à assurer la

fixité des droits perçus, en les mettant à l'abri des événements
ultérieurs, et elle reste étrangère aux règles relatives à l'exigi-

bilité des droits dus, mais non encore perçus. L'obligation de
payer les droits dus au Trésor public se trouve, conformément
au droit commun, subordonnée à la condition résolutoire qu'il

ne soit pas juslilié, avant la perception, que le contrat qui les

motive a cessé d'exister par suite d'une annulation prononcée
en justice.

552. — Si la preuve de cette annulation est fournie, l'obli-

gation née au profit du Trésor, se trouvant anéantie à partir de
l'instant même oii elle avait commencé, la perception ne peut
plus être exigée, à moins qu'il ne soit intervenu contre le débi-
teur de l'impôt un jugement de condamnation sur opposition à

contrainte passé en force de chose jugée, lequel ferait obstacle

à l'elVet rétroactif de la condition résolutoire. — Cass., 28 janv.

1890, lliron, fS. 90.1.223. P. 90.1. 53ol — Trib. Nancy, 6 mai
1890, de Lambertye, fS. 91.2.47, P. 91.1.239, D. 90.o.22o)

553. — Il parait logique d'appliquer la même solution lors-

qu'il s'agit d'une résolution ou d'une annulation purement amia-
ble ; car ces sortes de résolutions ou d'annulations produisent
également un elTet rétroactif et anéantissent, par suite, la cause
de la perception (Note de M. Wahl, sous Cass., 23 mars 1896,
S. et P. 97.1.417). On a pu tout naturellement expliquer par une
adhésion implicite à ce principe cet arrêt du 23 mars 1896 aux
termes duquel, lorsqu'une décision, qui a ordonné l'enregistre- i

ment d'un acte contenant déclaration de don manuel, déclare
en même temps que, par suite d'une transaction, il n'a été versé
qu'une partie du montant de ce don, c'est seulement dans la li- !

mile de la somme versée que la transmission mobilière résultant
du don manuel s'est réalisée et c'est seulement sur cette somme

que le droit exigible doit être liquidé. — V. Joitrn. de l'enreq.,

n. 2482o; Rev. de l'enreg., n. 1130; Walil, toc. cil.

.554. — Reste une question transitoire sur laquelle nous n'in-

sisterons pas, parce qu'elle ne peut plus guère aujourd'hui se
poser devant les Iribun.iux. L'art. 9, L. 8 mai 1850, dispose que :

i< Les actes et mutations qui auront acquis date certaine avant
la promulgation de la présente loi seront régis par les lois an-
térieures ». Il résulte de ce texte que la loi de 1N30 ne doit pas
avoir d'effet rétroactif. La C^.our de cassation en a conclu (|ue

l'art. 6 de la loi de 1850 ne s'appliquait pas aux actes posté-
rieurs à sa promulgation, mais contenant déclaration de dons
manuels antérieurs à ladite promulgation. La cour affirme que
décider le contraire serait donner à la fois un effet rétroactif, et

que, d'autre part, « si dans l'art. 9 il est question des actes en
même temps que des mutations, la loi suppose évidemment qu'il

importe peu que l'acte énonciatif lui soit postérieur, dès que la

mutation emprunterai sa date antérieure, légalement établie, la

franchise du droit que la loi précédente lui assurait, et que la

loi nouvelle déclare vouloir lui maintenir ». — Cass., 24 janv.

1854. Vuillaume, [S. 3'i-.1.272, P. ;;4. 1.131, D. 54.1. 326]
555. — Cette solution nous parait inadmissible. Comme le

dit fort justement M. Colin, i< il s'agit d'un droit d'acte et non
d'un droit de mutalion » « N'y a-t il pas, en vérité, contradic-
tion à constater, d'une part, que la loi de 1850 n'atteint pas les

dons manuels, et à décider, d'autre part, qu'il faut, quant à son
application, se préoccuper de la date même du don manuel; à

reconnailre que la déclaration du don manuel est seule soumise
au droit d'enregistrement établi par ladite loi, et, d'autre part,

à faire abstraction, relativement à la perception du droit, de la

date de cette déclaration ? Le texte consacrerait celte décision

qu'il faudrait bien l'appliquer. Mais, tout au contraire, il parait

bien plutiît imposer la décision que repousse la Cour suprême ».

— Colin, op. cit., p. 215.

556. — En terminant celte étude du don manuel au point

de vue fiscal, nous devons mentionner une proposition de loi,

prés niée à la Chambre des députés par M. Plichon et quelques-

uns de ses collègues, lors de la discussion de la loi de Finance

du 28 avr. 18'.(3, et tendant à exempter du droit de donation les

dons manuels faits aux hospices et aux bureaux de bienfai-

sance, la proposition ne visant d'ailleurs que les seuls élablisse-

ments publics. ^L Plichon faisait remarquer, en faveur de l'a-

doption de son amendement, que la comptabilité des établisse-

ments en question étant soumise au contrôle du préfet et devant
par suite nécessairement porter l'indication des dons manuels,

la régie percevait ainsi le droit de donation tandis qu'entre

particuliers le don échappait à son contrôle. Le bien des pauvres

se trouvait ainsi soumis à un traitement spécialement rigoureux,

et d'autant plus choquant que les donations faites à l'Université,

il l'Académie française, à l'armée, à la marine, aux écoles de

l'Etat, à la bibliothèque nationale, étaient exemptées de l'im-

pôl.

557. — Cette proposition de loi fut combattue par M. Lio-

tard-Vogt, directeur de l'enregistrement, commissaire du gou-
vernement, qui fit remarquer que le droit de donation n'attei-

gnait point les offrandes, les aumônes et autres manifestations

cbiiritables du même genre (V. suprà, n. 3291, mais seulement

les dons importants, de nature à accroilre le patrimoine dns hos-

pices. .Malgré ces observations, la proposition de M. Plichon fut

votée par la (>liambre des députés. — Séance, 13 févr. 1893, \J,

off., déb. pari., 16 févr., p. 556]

558. — Mais au Sénat, la commission, d'accord avec le gou-

vernement, fil rejeter l'amendement, sans débat, le 29 mars

1893, \J. off. du 30, déb. pari., p. 489] — La Cliambrc des dé-

putés ayant rétabli la proposition, le rapporteur général de la

commission en demanda la suppression, prétendant que la

'jhambre des députés avait été induite en erreur et avait cru

qu'il s'agissait d'exonérer de l'impôt les aumônes et les produits

des quêtes, alors que ces dons modiques en étaient déjà exemp-

té?, et que l'amendement s'appliquait" aux actes administratifs

portant approbation de dons et legs, avec alTeclation déterminée,

et suivis d'un arrêté d'approbation desdits actes administra-

tifs ». Le rapporteur ajoutait : " 11 y aurait des inconvénients

très-graves à cette exemption
;
je les ai indiqués dans mon rap-

port. Ce sont des inconvénients qui tiennent à la péréquation

de l'impôt, attendu que l'exonération ne profiterait précisément

qu'aux établissements qui en ont le moins besoin. Au point de

vue politique, il y aurait aussi quelque danger à l'adoption de
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cet article ». A la suite de ces observations, l'article a été re-

poussé. — Séance, 27 avr. 1893, [J. off. du 28, déb. pari., p.

5961

CHAPITRE VI.

DROIT COMP.\HÈ ET DROIT INTEliN.^TIONAL.

V. suprà, n. 25a, el infrà, v" Donation eiUve-vifs.

DONATION A CAUSE DE MORT. — V. Dn.vAriùN

KMRE-VI1.>.

DONATION DE BIENS PRÉSENTS ETA VENIR.
— V. |lo\\Ti(i_% EMKE-\'llr-.

DONATION DÉGUISÉE. — V. Don.mi.in entbk-vii.s.

DONATION ENTRE ÉPOUX V. Do.N.\TlU.\ E.NTHE-

DONATION ENTRE-VIFS. — V. Concubi.na.;e. - Le(;s.
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ne vaut, 1833, 1 vol. in-8°;"— De la donation à cause de mort

sous le Code Napoléon, 1838, in-8°; -- De la donation réciproque

entre époux penilanl le mariage, 1S60, in-8°. — Baudry-Lacan-
linerie et Maurice Colin, Traité théorique et pratique de droit

civil. Des donations entre-vifs el des testaments, 1894-1895, 2

vol. in-8". — Beaulemps-Braupré, De la qwitité disponible et

de la réserve, 1 vol. in-8". — Benech, De la quotité disponible

entre époux, 1842, 2" éd., 1 vol. in-8". — Bernardi, Commentaire
de la loi du 13 flor. an \l, relative aux donations et testa-

ments, 1804, 1 vol. in-8°. — Berlheville (de), Des donulions entre

époux, 1835, 1 vol. in-8". — Berriat Saint-Prix, Mémoire sur la

révocation des donation? pour cause de survenance d'enfants,

1844, br. in-8". — Biarnoy de Merville, Maximes sur les insi-

nuat'ions de donations, 1736, 1 vol. in-12. — Billecard, De la

révocation des donations entre-vifs, 1865, 1 vol. in^". — Blon-

riel, De la donation de biens à, venir faite par des tiers à de fu-
turs époux, 1864, 1 vol. in-8"; — Etude sur la loi Cincia et

sur la publicité des donations, 1881, 1 vol. in-8". — Boclî-Bau-

wens (de). Traité de la capacité de disposer ; la quotité disponi-
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Ile et son calcul, i89j, i vol. in-8". — Boisset (de), Des dona-
lions entre époux, 1870, 1 vol. in-8". — Bonnet, Des donatinns

entre époux, 187o, 1 vol. in-8". — Bonnet (.\.], Des dispositions

par coritrat de mnriutje et des dispositions entre époux envisagées

sous les points de vue du droit romain, de l'ancienne jurispru-

dence de la France et du Code Napoléon, iS'i'n, 3 vol. in-8". —
Bonnecarrère, De la simulation dans les donations, 1890, 1 vol.

in 8°. — Boubée de la Couture, De la nature et de la forme des

donations, 1853, I vol. in-8''. — Boutaric, Explication de l'ordon-

nance de hovis XV concernant les donations, 1774,1 vol. in-4". —
Boutry-Boifsonade, Essai sur l'histoire des donations entre

époux, et li'ur état d'après le Code Napoléon, 18.')2, 1 vol. in-8''. —
Breuillaud, Des donations entre épon.v, 1861,1 vol. in-8''.— Buret,

Des donations entre époux pendant le rnariaije, 1853, 1 vol. in-

8°. — Camusol, Des donations entre époux, 1853, 1 vol. in-S".

— Casanova, Truite des dispositions entre époux, soit par con-

trat de mariage, soit pendant le mariage, 1865, 1 vol. in-8". —
Gauche, De la forme des donations, I87(t, 1 vol. in-S". — Ghal-
lan-Belval, Théorie de la condition ilansles donatiotis entre-vifs.

1870, 1 vol. in-8''. — Champouillon, De In quotité disponible

entre époux, 1895, 1 vol. in-8''. — Chassaigne, Des avantages

entre époux, 1870, 1 vol. in-8". — (^hassignet (L.), Des dona-
tions de sommes li'arijent faites par acte, 1897. — Chesnelong,
Iles donations déguisées, 1876, 1 vol. in-S". — Claye (de). Des
donations entre époux pendant le mariage, 1874, 1 vol. in-8''.

— Coliendy, Des modes de publicité des donations entre-vifs,

1877, 1 vol. in-8". — Goin-Delisle, Commentaire du liv. 3, tit. 2,

C. Cit., 1855, 1 vol. in-4''; — Pourquoi l'enfant du second lit

ne révoque pas les donations faites en mariage à la première

femme, morte sans postérité, et si, en droit, la révocation par
survenance d'enfant se fait dans l'intérêt de l'enfant, 1857, in-8",
— Commaille, Nouveau traité des donations entre-vifs, testa-

mentaires et des successions, 1804, 2 vol. 'wt-H". — Condogouris,
Histoire de la régie prohibitive des donations entre époux, 1867,

1 vol. in-8"'. — Coulon, De la transcription des donations, 1887,

1 vol. in-8''. — Courtois, De la publicité des donations, 1882, 1

vol. in-8". — Cruchon, Les donations déguisées, 1879, I vol. in-

8". — Guenol, De la quotité disponible et de la réserve, 1877,

1 vol. in-8'\ — Daguesseau, Recueil de questions de jurisprudence
proposées à totis les parlements de France, concernant les dona-
tions, 1749, 1 vol. in-4°. — Dimin, Des donations entre époux,
1868, 1 vol. in-8''. — Damours, Conférence de l'ordonnance sur
les donations avec le droit romain, 1753, 1 vol. in-8". — Dau-
chez. Des effets de la transcription des donations, 1898, in-S". —
Delatlre (L.), Des effets des charges apposées aux libéralités entre-

vifs et testamentaires, 1897. — Delehelle [H.), De la règle « don-
ner et retenir ne vaut », son histoire dans te droit coutumier,
1897. — Derrière {de. \a.), Des libéralités faites pendant le mariage
entre époux, 1870, 1vol. in-S". — Desjardins (Albert), Recherches
sur la règle u donner et retenir ne vaut >•, 1868, br. in-8". — Des-
querois. Le Nouveau FargoleoiiTraitédesdonalions entre-vifs et des
testaments, [Hlit, 2 vol. in-4". — Didier, Des donations faitespar des
tiers aux époux dans le contrat de mariage, 1867, in-S". — Drelan
(F.), De lu combinaison de la quotité disponible de droit commun et

de la quotité disponible spéciale aux époux, en droit français, 1887.
— Druet, De la condition dans les dispositions à litre gratuit, 1872,
1 vol. in-8". — Dubreuil, IJbservations sur le cumul de la quo-
tité disponible ordinaire déterminée par l'art. 9IS,C. civ., avec
la quotité disponible entre époux déterminée par l'art. I09i,
1822, br. in 8". — Dyeore, De la transcription des donations,
1876, 1 vol. in-8". — Fabre, De la quotité disponible entre époux,
1893, 1 vol. in-8". .— Faire, De la révocation des donations pour
survenance d'enfants, 1886, in-8». — Faure, De l'institution con-

tractuelle, 1878, 1 vol. in-8''. — Firmigier-Lanoix, Code des suc-
cessions ou Traité complet des dispositi(ms du Code civil relati-

vement aux successions, donations et testaments, etc., 2 vol. in-

12. — Fosse, Des libéralités faites pendant le mariage entre
époux, 185G, in-8''. — Furgole, Traité dos testaments et ordon-
nance sur les donations, dans ses œuvres complètes, 1773, 7 vol.

in-4". — Gadot, Des libéralités faites pendant le mariage entre
époux, 1864, 1 vol. in-8". — Garnier, Des libéralités faites pen-
dant le mariage entre époux, 1865, 1 vol. in-8°. — Gautier, Des
exceptions à la règle de l'irrévocabilité îles donations, 1865, 1 vol.

in-8">; — De la quotité disponible entre époux, 1868, 1 vol.

in-8°. — Gérard (P.-A. -F.), Mémoire sur les institutions contrac-
tuelles entre époux, 1845, br. in-S". — Glasson, Etude sur les

donations à cause de mort, 1870, 1 vol. in-8''. — Godelle, Essai

sur les donations entre époux, 1856, 1 vol. in-8''. — Godet, De
gains de survie entre époux, 1867, 1 vol. in-8°. — Grandin, Des
donations entre époux pendant le mariage, 1872, 1 vol. in-8°. —
(irenier, Traité des donations, des testaments, etc., 4" édit., avec
les notes de iM. de Fortbois, Bruxelles, 1 82ii, 4 vol. in-8''. — Même
ouvrage, 4° édit., augmenté par M. Bayle-Mouillard, 1847,4 vol.

in-8''. — Guériii-LoDg, De la révocation des donations pour cause
de survenance d'enfants, 1874, 1 vol. iti-8". — Guesdon, Du droit
lie disposer à titre gratuit. — Guilhon, Traité des donations
entre-vifs, 1810, 3 vol. in-8''. — Hallo, Du disponible entre époux,
1870, 1 vol. in-S". — Hattaire, Des donations entre époux, 1866,

1 vol. in-8'>. — Hatteau, Notes sur le Traité des donations de l'o-

thier. — Ilennel de Bernoville, Dérogations aux règles générales
admises en faveur du contrat de mariage, 1873, 1 vol. in-S". —
Herbault, Des donations entre époux, \8T.i, 1 vol. in-S". — Hervé,
De la révocation pour survenance d'enfant, 1873, 1 vol. in-8''.

— Houssard, Des donations entre époux pendant le mariage,
1867, 1 vol. in-8". — .lacquemain. De la quot'dé disponible

entre époux, 1852, 1 vol. in-8" — .Facquey, Des dispositions

spéciales du Code civil relatives aux médecins, 1878, 1 vol, in-8'>.

— .lacquinot. Des exceptions à l'irrévocabilité des donations,
1888, 1 vol. in-S". — .lolly. Des seconds mariages. Etude histo-

rique sur ia législation des seconds et subséquents mariages, 1896,
1 vol. \n-S°. — Koeuflling, De la quotité disponible entre époux,
1874, 1 vol. in-8". — Larnaud, Etude sur la publicité des dona-
tions, 1876, 1 vol. in-8''. — Laurens (de). Traité sur les succes-

sions et les donatiotis, 1865-1866, 2 vol. in-8°. — Lautch, De la

quotité disponible entre époux, 1862, 1 vol. in-8''. — Lelure, De
l'incapacité pour les médecins de recevoir des dispositions à titre

gratuit de leurs malades, 1891, in-8°. — Lesueur, Du caractère

de l'irrévocabilité des donations entre-vifs, 1876, 1 vol. in-S". —

•

Levasseur, Portion disponible ou Traité de la portion de biens dont
on peut disposer, 1805, 1 vol. in-8". — Levavasseur de Pontigny,
Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux en-
fants à naître du mariage, 1852, 1 vol. in-8". — Limasset, De.'!

donations entre époux pendant le mariage, 1859, 1 vol. in-8''. —
Marcadé, De la révocation des donations par l'adoption, 1851,
in-S". — Marie, Traité du droit de retour légal et conventionnel,

1816, 1 vol. in-8°. — Martou, lie la révocabilité, pour c.iuse d'in-

gratitude, des donations entre époux faites par contrat de mariage,
Bruxelles, in-8". — Massol, Des conditions impossibles, contrai-

res aux lois et aux moeurs, dans les dispiositions à titre gratuit,

1-868, 1 vol. in-8". — Mémin (E.j, Des donations entre époux par
contrat de mariage, 1897. — Meyer, Etude sur l'incapacité légale

des médecins et des ministres du culte en matière d'actes à titre

gratuit, 1865, 1 vol. in-8". — mcha.ux , Traité pratique (/c- do-

nations entre-vifs, entre époux, des partages d'ascendants et

des actes qui en dérirent, 1873, 1 vol. in-S". — Morand, De
l'institution contractuelle , 1868, 1 vol. in-8". — Morillot,

Condition juridique de l'époux survivant au point de vue
des dispositions entre époux, 1871, 1 vol. in-8°. — Nadault

de Buffon, Des donations ayant le mariage pour objet, IS52,

1 vol. in-8''. — .Noviot, Des dons manuels et des donations dé-

guisées, 1880, 1 vol. in-8°. — Oger du Rocher, Dos dispositions

par contrcd de mariage entre futurs époux, 1836, 1 vol. in-S".

— Odinot, Des causes de révocation des donations entre-vifs,

1872, 1 vol. in-8". — Opréano, Des donations entre époux, 1870,

I vol. in-S". — Paget, Etude sur la validité, dans les donations

à titre départage anticipé, des clauses île réserre réciproque d'u

sufruit par les donateurs ou de stipulation de rente viagère à

leur profit non réductible au décès du premier mourant, lb87. —
Paris, Des dowdions entre époux, 1817, 1 vol. in-8". — Paultrier

(de). De la quotité disponible entre les époux, 1863, 1 vol. in-8".

— Peaucellier, Du droit de retour conventionnel et légal, 1858, .1

vol. in-8». — Pécolet, De la quotité disponible entre épou.x, 1868,

I vol. in-8''. — Pélissié du Rausas, Des libéralités indirectes

entre époux, 1887, 1 vol. in-8". — Pellerin, Los conventions ma-
trimoniales et le divorce; études pratiques sur les précautions à

prendre en matière de donations par contrat de mariage pour
le cas de divorce, 1885, 1 vol. in-8". — Péroux, Des exceptions

à la règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs, 1872, I vol.

'm-S'. — Petit, De la publicité des donations, 1886, I vol. in-8°.

— Pierron, Des donations entre époux pendant le mariage, 1854,

1 vol. in-8". — Pinson, Des incapacités relatives de disposer et

de recevoir par donation ou testament, 1871, t vol. in-S". —
Pion, De la protection des enfants du premier lit, 1894, 1 vol.

in-8°. — Pommier, De l'irrévocabilité des donations entre-vifs,
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1876, \ vol. in-8u. — Polhier, Inlrodudion aux coutumes d'Or-

Icana, éri. Bugnet, t. J ;
— Traité du douaire, éd. Bugnet, t. 6,

p. '.U'.') et s.; — Traité des donations entre mari et femme, éd.

Bugnet, p. 449 et s.; — Traité des donations entre-vifs, éd.

Bugnet. i. 8, p. 347 el s. — Polel, De l'institution contrac-

tuelle d'après les principes du dro'it civil, 1887, I vol. 111-8°. —
Poubelle, Des donations et de la quotité dispon'dde entre époux,
i8,-i8, I vol. in-8°. — Poujol, Traité des donations entre-vifs et

testuaients, 1840, 2 vol. in-8°. — Pruneau, Des donations entre

époux, 1864, 1 vol. in-8". — Rageys, Des libéralités indirectes,

)8G8, i vol. 'la-H". — Hambaud, Des donations entreépoux, 1873,

1 vol. in-S"..— Renard, lies donations entre époux pendant le

mariage, 1862, 1 vol. in-8".— Ricard, Tra'dé des donations, dans
ses (lîuvres, 17o4, 2 vol. in-S» (le même avec notes de Bergier,

1783, 2 vol. in-8"). — Rinaasson, De la quotité disponilile entre

époux, 1807, 1 vol. in-8". — Rivière, Donations et testaments,

1891-1892, 3 vol. in-8". — Robillard, Des donations entre époux
pendant le mariage, 1874, 1 vol. in-8°. — Rousseaud de La-
combe, Commentaire sur les nouvelles ordonnances, 1753, 1 vol.

in-i°. — Roussille, La jurisprudence des donations entre-vifs,

1783, 3 vol. in-12. — Rouvière (de la), Traite sur la révocation

et nullité des donations, 1738, 1 vol. in-4". — Sainlespès Lescol,

Des donations entre-vifs et des testaments, 1 800- 1801, vol. in-8".

— Salle, L'esprit des onionnances de Louis XV sur les dona-
tions, 1739, 1 vol. in-4°. — Saignât, De la clause portant défense

d'aliéner, 1896. — Salvandy (de), Essai sur l'histoire de la légis-

lation particulière des ija'ms de survie entre époux, 1853, 1 vol.

iii-8°. — Sauvalle, Etude sur la forme des libéralités entre-vifs,

1873, 1 vol. in-8°. — Schmitz (P.), Des donations sans formes,
1897. — Schoitler, De la donation de tout ou partie des biens que
l'on laissera d son décès, ou de l'institution contractuelle, 1861, 1

vol. in 8°. — De Selles, Commentaire sur l'ordonnance de 1131.
— Tabary, Des donations faites aux époux par contrat de ma-
riage, 1831, 1 vol. m-8°. — Taponnet, De la quotité disponible

entre époux, 1869, 1 vol. in-8». — Tarbouriecli, De la cause dans
les libéralités. Contribution d la tliéoriede la cause, Paris, 1894,

broch. in-8". — Tassart, De la règle v donner et retenir ne vaut >,

1872, Nancy, in-8°. — Terris (de), De la règle « donner et retenir

ne vaut », 1883, 1 vol. in-8". •— Theraulei, De l'institution con-

tractuelle, 1874, 1 vol. in-8". — Tissandier, Traite de la trans-

mission des biens par succession, donation et testament, 1803, 8

vol. in-8". — Trébutien, Des avantages entre époux, 1842, 1 vol.in-

8". — Trézel, Des restrictions affectées dans l'intérêt de la famille

à la liberté de disposer de ses biens à titre gratuit, 1888, 1 vol.

in-S". — Troplong, Commentaire du titre des donations et testa-

ments, 3" édit., 1.S72, 4 vol. in-8". — Valol, Des conditions et

charges impossibles, contraires aux lois et aux bonnes mœurs,
dans les libéralités, 1883, 1 vol. in-8". — Van Bierviiet, Des prin-
cipes du Code civil sur les libéralités qui peuvent être faites par
contrat de mariage, 1 vol. in-8", Bru.xelles, 1838. — Vazeille,

Résumé et conférence des commentaires du Code civil sur les

successions, donations et testaments, 1847, 3 vol. in-8°. — Ver-
dier, Etude sur les gains de survie entre époux, 1868, 1 vol. in-8°.

— Vernel, De la quotité disponible et de la réserve, 1 vol. in-8".

— Vigarozy, De l'irrèvocabilile des donations enire-vifs, 1831,
I vol. in-8°. •— Vigneaux, Des donations entre époux. 1866, 1

vol. in-8°. — Villemonte, De la révocation des donations pour
cause de survenance d'enfants, 1873, 1 vol. in-S". — Paul Vin-
cent, De la quotité disponible entre époux en droit français el

dans les principales législations étrangères, Paris, in-8'J, 1896.

Articles de revues. — Sur le vrai sens de l'art. 109!), C. civ.

(Stas) ; Archives belges, de dr. et de législ., t. 2, 1839, p. 383.

— Le don manuel d'objets que le donateur se réserve de repren-
dre s'il revient d la santé, a-t-il le caractère d'une donation

entre-vifs (Charrié) : Ann. du Barr. franc., t. 10, p. 377 el s.

Belgique judiciaire. — Du caractère de la donation faite entre

époux pendant le mariage (G. J.) : l. 18, 1860, p. 321. — De la

révocabilité, pour cause d'ingratitude, des donations entre époux
faites par contrat de mariage (Martou) ; t. 18, 1860, p. 481 el s.,

497 et s. — Le droit de révocation du chef d'ingratitude, c^ue

l'art. 930, C. av., accorde aux héritiers du donateur lorsque

l'action a été intentée par celui-ci ou qu'il est décédé dans l'année

du délit, appartient-il d tous les successeurs universels (Martou) :

t. 19, 1861, p. 1303. — Du sort des donations entre époux en
cas de séparation de corps (Martou) : t. 20, 1862, p. 237 el s. —

De la nullité des conventions résultant de la stipulation de con-

ditions impossibles à remplir ou contraires èi l'ordre public ou
au.v bonnes mirurs ; étude criti'/uede l'art. !)00, C. civ. (Deruse) :

t. 21, p. 193. — Des traités et dispositions au profit d'un ancien
tuteur : interprétation des art. 'tl'2 el 907, C. civ. (Alb. Allard) :

t. 24, 1866, p. 11)89 el s. — Elude sur les donations à cause de
mort i.Mb. Allard) : t. 25, lts07, p. 449 et s. — Du dol dans les

disj)ositions d titre gratuit, d'après la jurisprudence des vingt-

cinq dernières années (.Alb. Allard) ; t. 26, 1868, p. 673. — De
l'annulation dans les dispositions d titre gratuit, d'après la ju-
risprudence des vinq-cinq dernières années Alb. .Allard) : l. 26,

1868, p. 733. — De la liberté de disposer et de contracter, d'après

la jurisprudence des vingt-cinq ilerniè.res années (Alb. Allard) :

l. 27, 1869, p. 1 el s., 17 et s.

Du caractère de l'acte de donation par contrat de mariage
(Bauwens van Hooghten) : Bull, spécial belge, des notaires can-
tonaux, t. 1, 1873, p. 39.

CûRRESP. des just. de PAi.'i. — Quelle est la nature d'une dona-
tion faite à un mineur et acceptée par le tuteur sans autorisation
du conseil de famille'.^ Est-elle radicalement nulle el attaquable
pendant trente ans, ou bien est-elle simplement annulable pen-
dant dix ans : 1870, 2" série, t. 17, p. 222.

Ecû.NOMisTE fram;ais. —• De l'accroissement et delà répartition

du montant des successions et des donations en France (Paul Le-
roy-Beaulieu) : 1887, 1" sein., p. 401 el s.

France jijdiciaihe. — Des dispositions entre-vifs ou testamen-
taires en faveur des médecins (Féli.x Decori) : l. 19, 1893, 1''"

pari., p. 261 el s.

J. La Loi. — Des donations faites aux sociétés de commerce
(Camberlin) : 1881. — Toute donation entre-vifs faite par une
religieuse hospitalière en faveur de sa famille est-elle nulle de
plein droit (Jeanvrot) : 1881.

Jour.nal des notaires. — Donations d un mineur, .\cceptation

par un tiers. Clause de porte-fort (.K...; : 1894, p. 289.

Journal des notaires et des avocats. — De la nécessité de

l'immatriculation des litres donnés en cas de retour convention-

nel, et de la mention du droit de retour : 30 nov. 1892, p. 641

.

louRNAL DU mjtahiat. — L'époux qui ne luissè qu'un seul en-

fant peut-il valablement disposer en faveur de son conjoint de

la moitié en pleine propriété de ses biens, comme il pourrait le

faire en faveur d'un étranger'.' 4 el 8 ocl. 1844. — Dans quel

cas les donations de sommes faites par contrat de mariage doi-

vent-elles être réputées donations entre-vifs et donation éven-

tuelle? 19 avr. 1843. — Une donation d'e/fel mobilier est-elle

valable quand, au lieu d'annexé de l'état estimatif, il est renvoyé

d un inventaire antérieur'.' 24 mai 1843. — De la quotité de biens

dont peut disposer un mineur parvenu à l'âge de 16 aiis, au
profit de son ascendant : 30 juill. 1845. — Lorsqu'un époux a fait

donation d'un quart en pileine propriété et d'un quart en usu-

fruit des biens qui lui appartiendront au jour de son décès, le do-

nataire peut-il réclamer la portion disponible, et par suite de-

mander la reunion ficlive des biens donnés en avancement d'hoirie,

afin de fixer la valeur de sa donat'ion : 16 mai 1846. — Lorsqu'une

donation entre-vifs est faite à la condition par le donataire de

renoncer d une reddition de compte de tutelle, l'inexécution de

cette condition peut-elle entraîner la résolution de la donation'.'

19 sept. 1846. — 1.,'accèptalion de la donation et la procuration

d l'effet de l'acceptation doivent-elles être passées en la présence

réelle du second notaire ou des témoins'? 13 juin, 3 ocl. et 6 nov.

1850. —Observations sur l'art. 901, C. civ. (Colmet-Daage el

.Malézieux) : 2 et 12 aoùl 1834. — De la capacité du sourd-muet

en matière de testament et de contrat de mariage (Hennequin) :

19, 22, 26 sept, el 3 ocl. 1853. — L'époux auquel son conjoint

lègue l'usufruit de la portion de biens réservée à ses enfants, peut-

il être dispensépar te donateur de fournir caution? (Bolo) : 13 et

19 déc. 1835. — Du rapport des donations déguisées (Michaul) :

19 déc. 1860. — Ijuelles sont les conséquences légales de la stipu-

lation d'un èontrat de mariage par laquelle le père de famille

renonce au droit de disposer de la quotité disponible el de celle
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par luquetle il promet l'i'galité à ses enfants? (Lefebvre) : 11 nov.

1865. — La régie de l'art. 9i8, C. civ., est-elle applicable à tout

ce f/Kj est censé meuble d'ajires l'art. 535, C. civ. '.' (Audier) : 1 1,

11) el 18 nov. )86i). — Comparaison entre le retour convention-

nel et la substitution fidcicimmissairc (Lefpbvre) : 27 janv. 1866.

— Applicalion de l'art. !)IS aux conventions passi'es entre les

parents et les enfanta naturels (Lerebvre) : 23 juin 1866. —
De la donation déQuisée sous la forme d'une hypnlhéque par un
pore au profit de ses enfants (Lefebvre) : 20 juin 1M68. — De la

valeur des clauses d'inalienabiliti' et d'insuisissubililé et des clau-

ses pénales insérées dans les donations, testaments et partaries

d'ascendants (Lefebvre) : 8 et 11 juiM. 1868, 18 et 21 sept. 1872.

— Ckantjement après la célébration. Donation entre époux. Per-

sonne interposée (Wasmer) : 11 juilL 1808. — Sur le testament

du sourd (Lefebvre): 19 sept. 1868 et 6 avr. 1872. — Le père cl

le mari peuvent-ils être privés par une condition de l'acte de li-

bét alité, aussi bien de l'adminislratiun que de la jouissance des

liic7is donnés ou léç/ués à leur femme ou à leur enfant mineur'/

(Lefebvre) : 12 et il) janv. 1870. — Contrat de mariage. Dona-
tion par conventions de mariage (Lefebvre) : 12-19 févr., 15 juin

1870. — De la condition de rester dans l'indivision (Lefebvre) :

19 févr. 1873. — Testament authentique. Donation entre-vifs.

Signature. Déclaration de ne pouvoir signer. Enonciation de la

cause (Lefebvre) : 20-24 mai, 20 août, Iri et 18 nov. 1876. —
Sur la quotité disponible entre époux [V . Bonnet; : 1892, p. 17.

— Sur l'immatriculation des titres donnés avec clause de retour

conventionnel (C Houpin) : 1803, p. 129. — La donation par un
conjoint à un autre de l'usufruit de tous ses biens comprend-elle

des biens qui, au moment de la mort du conjoint, sont grevés d'un

usufruit au profit d'un aseendanl? (F. Bonnet) : 1894, p. 49. —
Donation par contrat de mariage : donation de biens à venir; re-

nonciation du donataire; droits des enfants (F. Bonnet) : 23 août

1894, p. ;i29.

.loL'R.NAL Di' Palms. — De l'incapacHc du malade de disposer

an profit de son médecin (Marcadé) : 1855, l'" part., p. 10. —
De la nature de la nullité des donations faites â des incapables

cl irrégulièrement acceptées (Flodière) : 1857, p. 1117. — Des
donations de sommes payables à terme (Labbé) : 1860, p. 353.

— De la donation faite par un malade à son médecin (Labbé) :

1803, p. 737. — V. SiHEY.

M.W'D.^TAiRE DU :<OTAniAT. — La prescription de dix ans résul-

tant de l'art. 1304, C. civ., est-elle applicable aux donations

entre-vifs nulles pour vice de forme comme aux autres contrats'.'

(Héan) : 15 avr. 1892.

Mkmûires iif, l'Académie nEs sciences morales et politiques.

— Mémoire sur la révocation des donations pour cause de sur-

venance d'enfant légitime (Berriat Saint-Prix) : t. 0, p. 161 et

]. du not., 18 oct. 1844.

Mo.MTEi'R DU .NOTARIAT BELGE. — La Constitution d'une pension

faite par un père à sa fille à l'occasion de son mariage conutitue-

t-elle une donation et doit-elle, pour être valable, être revêtue de
la forme auihentique? 1856, p. 33. — Du seyis et de l'appl'icntion

de l'art. 948. C. civ. (Bosob) : 1865, p. 145. — Des donations

faites par contrat de mariage et de leur acceptation, 1870, p. 49
et s.

Le Notariat. — Donation entre-vifs. Acceptation. Notaire en

second. Témoins, 8' nov. 1881, n. 20, p. 1 et s. — Donation
contenue dans un bail notarié. Validité. Droits d'enregistrement,

8 mars 1882, n. 57, p. 2 et s.

Recu5il de l'Académie de législatiû.n de Touloiisk. — De la

loi el de la jurisprudence en matière de donations déguisées (G.

E)pmanle) : t. 4, p. 6 et s. ^ Considérations sur le titre des do-

nations el testameyits (Rodière) : t. 8, 1859, p. 87 et s. — Des con-

ditions impossibles ou illicites dans les testaments el dans les dona-
tions entre-vifs (U. Demanle) : t. 8, p. 154 et s. — Droit de pré-
férence dans le concours de deux donations successives Bauby) :

1861, t. 10, p. 490. — De l'irrévocabiiité en matière de donation
entre-vifs, et de ses conséquences (Bauby) : 1872, p. 134 el s.

fiECiT.iL PKRinninnK DE PROCÉDURE. —• Les liéritiers de l'époux

donateur sont-ils recevables à demander la nullité de la dona-

tion déguisée faite par leur auteur à son conjoint duraid le ma-
riage (Henri Delert) : 1881, p. 50 et s.

RÉPERTOIRE PRATIQUE DU NOTAHiAT. — Libéralité entre époux.
Divorce (C. Defrénois, fils) : 1893, p. 257. — Donation entre

époux par contrat de mariage. Consentement à exécution (G. De-
frénois) : 1893, p. 401.

Revue bourguigno.nne de l'e.nseignement supérieur. — Des do-
nations entre-vifs faites aux enfants naturels avant leur recon-
naissance (Debrand) : t. 2, 1892, p. 431 el s.

Revue critique. — L'existence, au temps de la donation, d'u7i

enfant naturel reconnu, fait-elle obstacle à la révocation de cette

donation pour cause de survenance d'un enfant légitime (Pont) :

t. I, 1851, p. 14, 090 et s. — Etude comparée de l'état actuel de
lu jurisprudence et de la doctrine sur les donations entre époux
pendant le mariage (Demolombe) : l. 1, 1851, p. 81 et s., 404
et s. — De la révocation des donations par l'adoption (Duvar-
net): t. i, 1851, p. 676 els. — De la révocation des donations par
l'adoption. Observations sur un récent arrêt de la Chambre des re-

quêtes (Marcadé) : t. 2, 1852, p. 275 el s. — Des rapports des do-
nations déguisées (Pont) : l. 3, 1852, p. 14!) et s. — Du legs ré-

munératoire au profit du médecin ou du confesseur (Pont) : t. 3,

1852, p. 6i-9 els. — Ubserv<dions sur la réversibilité des rentes

viagères entre époux (Coin-Delisle) : t. o, 1854, p. 117 et s. —
Conditions impossibles ou illicites dans les donalioyis et testa-

ments (Troplong) : t. 5, 1854, p. 401 el s. — IJuestions sur la

vente; ses ilifférences avec la donation onéreuse (Gendreau) : t.

4, 1854, p. 492 el s. — Les biens compris dans un partage d'as-

cendant fait entre-vifs sont-ils soumis à la réunion fictive de
l'art. 922'.' (Coin-Debsle) : t. 7, 1855, p. 16 el s. — De la dona-
tion a cause de mort sous le Code Napoléon (Bauby) : t. 8, 1856,

p. 232 et s. — Observations sur la révocation pour cause d'in-

gratitude (Mimerel) : t. 8, p. 289 el s. — De la donation avec
réserve du droit de retour (Bressolles) : t. 8, 1856, p. 451 el s.

— Des donations déguisées et de leurs effets (Lalontaine) : t. 10,

1857, p. 58 el s. — Examen doctrinal d'un arrêt de la cour de
cassation; révocation d'une donation entre époux pour cause de
survenance d'enfants (Coin-Delisle), t. I I, 1857, p. 385 et s. —
Action en rescision. Action en réduction. Estimation (Dubernel
de Boscq) : t. 15, l^io'.t, p 251 el s., 481 et s. — De la disposition

faite par un malade auprofit de l'épouse du médecin, laquelle est au
nombre de ses parents ou de ses héritiers présomptifs (BressoUes) :

t. 16, 1860, p. 5 et s. — Donation entre époux de l'universalité

de l'usufruit, et de certains objets déterminés en toute propriété.

De la manière d'opérer la réduction en cas d'existence d'enfants

au décès du donateur (Cass^micbe) : t. 16, 1860, p. 97 el s. —
Des donations à terme (A. Bonnet) : t. 16, 1800, p. 413 et s. —
Lorsqu'un testateur est mort â la suite d'une maladie chronique,

le legs fait par lui en faveur de son confesseur, à toute époque
depuis le commencement de la maladie, est-il frappé de nullité

en vertu de l'art. 907, C. civ.? (Bressolles) : t. 24, t86i, p. 426
et s. — La révocation des donations opérée par la séparation de
corps se pro'luit-elle avec effet rétroactif, au détriment des tiers

acquéreurs qui tiennent leurs droits de l'époux déchu? (G. De-

mantei : 1806, t. 29, p. 285 et s. — Recherches sur la règle

" domier et retenir ne vaut . {A. Desjardins) : 1868, t. 33, p. 207

et s., 311 et s. — Etude sur les donations à cause de mort (Glas-

son) : t. 34, 1869, p. 513 el s., 422 et s., 498 et s., 552 et s.;

t. 35, 1870, p. 53 el s., 167 et s., 258 et s., il8 el s. ^ De la

quotité disponible île droit commun et des quotités disponibles

spéciales {.\. Bertauld) : t. 35, 1869, p. 489 el s. — De l'accep-

tation des donations entre-vifs (Lespinasse) : 2« série, t. 2, 1872-

73, p. 040 et s. — La donation faite par un tiers en faveur

d'une femme mariée esl-elle nulle si son mari ne l'a pas auto-

risée à l'accepter? Cette nullité est-elle absolue de telle sorte

que le donateur puisse s'en prévaloir aussi bien que le dona-
taire? {PB.rhdon) : 2° série, t. 4, 1875, p. 173 et s. — L'art.

I32S est-il applicable à la matière de donations? (Guillouard) :

2'= sér., t. 8, 1879, p. 305 els. — De la maxime '< omnes aclio-

nis quiu morte aut tempore pereunt, semel inclusœ judicio, sal-

vœ permanent », ou des effets de l'instance, en droit romain el

en droit français, au double point de vue de la transmissibilité

et de la durée des actions (E. \ alabrègue) : 2" sér., t. 8, 1879, p.

519 et s. — De l'esprit de la loi dans l'art. 931, C. civ. (H. Mon-
nier) : 2" sér., l. 9, 1880, p. 108. — Une donation immobilière
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non transcrite est-elle opposable aux héritiers du donateur? (M.

PlaninI) :
2» sér., t. 9, 1880, p. 164. — De la clause de viduit''

da)is les dispositions enlre-vifs et testamentaires (H. PascauH)
2'- sér., t. 9, 1880, p. o2o. .Iurisprudi:n(:e civile. Acriuisitions

et transmissions de îapropriéti' à titre gratuit (Pascaufl) : 2° sêr.,

t. 10, 1881, p. 978. — Elude sur l'art. 901, C. civ. (H. De-
jamme) : 2" sér., t. 10, 1886, p. 130. — Contrat, wduro, venir.,

rente viagère, donation déguisée, snrvenance d'enfant, révoca-

tion (H. Pascaud) : 2" sér., t. Il, 1882, p. 145.— Lihéralité cau-

sée pour prêt, cause fausse, dunation déguisée, preuve (Labbé) :

2'^ sér., t. M, 1882, p. 339. — .Application de l'art. OIS, C. civ.,

au cas d'une rente faite à un successitde en ligne directe du ven-

deur, sous réserve d'un droit d'habitation et au cas oit le succes-

seur en ligne directe de l'aliénateur a successivement aciieté la

nue-propriété d'un bien et l'usufruit réservé sur ce bien (.1. E.

Labbé) : 2" série, t. 14, 1885, p. 358. — Le mariqui fait durant

le mariage Une donal'ion à sa femme et qui par testament lui lè-

gue les mêmes biens à cliarge d'une substitution proh'ibée peut

ne pas être considéré comme ayant voulu révoquer la donation

(J. E. Labbé) : 2= sér., t. H, 1885, p. 360. — Essai d'une défi-

nition de la cause dans les obligation'i (JliIps Gauly) : 2^ sér.,

t. 15, 1886, p. 44 el s. — Donation indirecte pour renonciation

à un usufruit (Massigli) :
2'- sér., t. 16, 1887, p. 356. — Essai

d'une interprétation de l'art. 900. C. civ. (Ch. Choberll :
2'=

sér., t. 16, 1887, p. 392 — De l'exercice de l'action paulienne à

l'égarii des donations faites par contrat de mariage (Eug. Go-
del'roy) :

2'' sér., t. 16, 18N7, p. 731. — Du ressort, en cas de

réconciliation entre les épou.c, des donations par contrat de

mariage faites au profit de l'un d'eux par son conjoint, et révo-

quées par l'effet de la séparation de corps (E. Valabrègue) :
2'^

sér., .t. 17, 1888, p. 148. — Conséquences delà réconciliiition des

époux relativement au.e libéralités révoquées par la séparation de

corps (Massigli) :
2« sér., t. 17, 18SS, p. 650. — Dans quel cas

lu donation faite pur un concubin peut-elle être annulée? (P\a.~

niol) :
2'' sér., t. 17, 1888, p. 705. — L'art. 1

1

16, qui règle les

effets du dol dans les contrais, est-il applicable aux donations?
(Pianiol) : 2<^ sér., t. 17, 1888, p. 713. — Le bénéficiaire d'une

institution contractuelle venant au partage d'une succession dont
il se trouve débiteur est-il tenu île subir l'imputation de su dette

envers la succession sur la libéndité à laquelle il adroit? (Mas-
sigli) : 2= sér., t. 18, 1889, p. 455. — Une donation d'immeuble
faite au mari par contnU de mariage impose-t-elle virtuellement

au donateur, nu profit de la femme, une obligation de garantie

susceptible d'être invoquée dans le cas oit, par son fait personnel

il mettrait obstacle aux effets de l'hypothèque légale sur les im-

tneubles donnés? (Massigli) :
2'' sér., t. 18, 1889, p. 461. — Con-

séquence du défaut d'autorisation dans une donation déguisée

faite à une femme mariée (Charmoiit) : 2" sér., t. 19, 1890, p.

12. — De l'e.iiinction de l'action en résolution d'une donation

pour inexécution des charges (Pianiol) :
2'" sér., t. 20, 1891, p.

497. — La donation faite avec affectation obligatoire des valeurs

données est-elle un acte à titre onéreux? {P\a.n\ol] :
2" sér., t 21,

1892, p. 513. — L'avantage qui résulte, pour un conjoint, de

l'inégalité des apports mobiliers confondus par l'adoption de la

communnuié légale, constilue-til une libéralité imputable sur la

quotité disponible, quand il e.riste des enfanls d'un premier lit?

(Pianiol) : 2" sér., t. 21, ls92, p. 521. — Des libéralités faites

dans un but de bienfaisance (Brémond) : 2= sér., t. 21, 1892, p.

581. — Peut-on considérer comme une donation valable le trans-

fert d'un titre de' renie sur l'Elat, si ce transfert n'a été connu du
donataire qu'après le décès du donateur? (J. Charment) : 2° sér.,

t. 22, 1893, p. 65. — En cas de rérocalion d'une donation pour
cause d'inexécution des conditions, à partir de quelle époque le

donataire est-il tenu de restiluer les fruits? (J. Charmonl) :

2'! sér., t. 22, 1893, p. 69. — Lorsque les époux se sont fait par
contrat de mariage une donation de biens à venir sous la condi-
tion qu'en cas de survenance d'enfant le donataire ne se rema-
rierait pas, peut-on par un acte postérieur, accompli au cours

du mariage et contenant une libéralité nouvelle, effacer cette

condition? ;J. Charmonl) : 2" sér., t. 22, 1893, p. 78. —
/tes effets de la clause de porte-fort insérée dans un partage
d'ascendants, les donataires capables se portant fort de l'accep-

lation d'un donataire incapable (Vigie) . 2" sér., t. 24, 1895, p.

214 el s.

Revl'E de dhoit français eï lÎTRANCER. — .Apcrçus juridiques
et économiques sur le régime de la communauté, sur le régime

dolal el sur les dons entre époux. E.vamen critiqice de In juris-
prudence de la Cour de cassation relalire au concours des dons
faits entre époux et à un tiers ou à un enfant avantagé (Moli-

nier) : t. 9, p. 405 el s. — Le donataire peut-il, par l'abandon
de la chose donnée, se disptenser d'exécuter les charges j Ferry) :

1843, t. 10, p. 769 el s., 972 et s. — L'époux contre lequel la

séparation de corps a été yjronqncée perd-il, par l'effet de cette

condamnation, les avantages que l'autre épou.v lui avait faits

dans le contrat de mariage (P. Pont) : l. 2, 1814, p. 339 el s.

— Dans le cas où la quotité disponible de l'art. IO!>i, C. civ.,

est plus forte que celle de l'art. 913 du même Code, la donation
faite à un époux par son conjoint d'une valeur égale à la quotité

de l'art. 918, empéehe-t-elle une seconde libéralité du même
conjoint envers itn étranger, lorsque les deux libéralilés sont

d'ailleurs contenues dans les termes de l'art. 1091 (Ch. Ballot) :

t 14, 1847, p. 420. — L'action en nullité créée par l'art. 1015,
C. civ., au pirofit des enfants lé.fés, dans le cas où il résulte du
partage et des dispositions faites par préc'iput, que l'un (/es co-

partagés a un avantage plus grand que la loi ne le permet, ne
se prescrit qu'à compter du jour du décès de l'ascendant (Ch.

Ballot) : t. la, 1848, p. 457 el s. — La donation immobilière
faite par un débiteur antérieurement à sa faillite, mais transcrite

seulement à une époque postérieure à celle où les juges ont fait

remonter l'ouverture de la faillite, ne peut pas être opposée aux
créanciers antérieurs a la transcription (Ch. Ballot) : t. 15, 1848,

p. 822. — Oe la révocation des donations par l'adoption (An-
celol) : 1852, p. 152 el s.

Revue étha.ngére et fra.n-çaisr de législation. — Aperçus ju-
ridiques et économiques sur le régime de la communauté, sur le

régime dotal et sur les dons entre époux. Examen critique de la

jurisprudence de la Cour de cassation relative au concours des
dons faits au conjoint et à un tiers ou à un enfant avantagé
(Molinier) : t. 9, 1842, p. 1 el s. — Examen du Traité de la

quotité disponible entre époux selon l'art. 1094, G. civ., par
Bpnech (Coin-Delisle) : t. 9, 1842, p. 744 el s. — Le donataire
peut-il, par l'abandon de la chose donnée, se dispenser d'e.vé-

cuter les charges (Ferry) : t. 10, 1843, p. 769, n. 1972 el s. —
Quelle est, pour ou contre l'enfant adultérin ou incestueux, la

valeur d'une reconnaissance de paternilé? Les héritiers légitimes

peuvent-ils l'invoquer à l'effet d'annuler ou de réduire le legs

fait au profit de cet enfant par celui qui l'a reconnu (A. Mathieu) :

t. 10, 1843, p. 937 et s.

Revue historique de droit français et étranger. — De l'in-

stitution contractuelle dans l'ancien droit français et d'après le

Code Napoléon (Anonille) : t. 6, 1860, |). 289 et s., 385 el s. —
Quotité disponible. Moyen de concilier les art. 913 el 1091, C.

civ., sans recourir à l'évaluation de l'usufruit (Régnier) : t. 10,

1864, p. 97 et s.

Revue judiciaire du Midi. — De la capacité de disposer par
donation ou testament (Bédarride) : t. 4, p. 5 et s., 21 el s. —
Cumul des différentes quotités disponibles (Lespinasse) ; t. o,

1869, p. 7 el s.

Revue de législation et de jurisprudence. — La nullité de la

donation faite par un des conjoints à l'autre au moyen de per-
sonnes interposées s'applique-t-elle au cas où le conjoint dona-
teur n'a pas d'héritiers à réserve comme au cas oit il en a (Ro-
dière) : t. 1, p. 472 et s. — Les donations entre époux faites

pendant le mariage et sous l'empire de la loi du 17 niv. an 11,

sont-elles irrévocables? t. 2, p. 459 el s. — Notice historique sur
l'institution contractuelle (Eschbacli) : 1.

1

1, 1840, p. 127 et s. —
Quotité disponible. Epoux. Cumul (Pont) ; t. 19, 1844, p. 260
et s. — Le sourd-muet illetlré peut-il faire une donation (Pont) :

1844, t. 19, p. 615 et s. — De la quotité disponible entre époux
ayant des enfants communs (Marcadé) : t. 26, 1846, p. 25 el s.,

et Rev. crit., t. 2, 1852, p. 533 et s.

Revue du notariat. — De la réduction des donations univer-
selles en usufiuil, constituées entre époux, en cas d'existence

d'enfants d'un premier lit (do Chégoin) : t. 3, 1802, p. 98 et s.

— Le concours du donataire à la vente de l'immeuble donné met-

il obstacle à ce que cet immeuble soit grevé d'une hypothèque
légale ou tout autre droit réel du chef du donateur (Godarl et

Lesenne) : t. 16, 1875, p. 87 el s., p. 383 et s.
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Revue du notariat rt de L'E.NREGisTnEME.xr. — Intervention du
donateur dans les alU'miliuns et affectations liypothrcaires con-

senties par le donataire (Paultre) : t. 3 , 1802, p. 428 et s., et

t. 4, 18(i3, p. ni et s., o04 et s. — Retour (xmventionncl; de la

nécessité d'en préciser l'étendue (Merlin) : t. 8, 18&7, p. ;>"0 et s.

— /)e la quotité disponitde entre époux iDulruc) : t. 10, 1869,

p. 801 et s.; t. 11, 1.S70, p. 92 et s. — Ue la prohibition d'alié-

ner et d'Iiypothéquer imposée au légataire (Prarfier) : l. 14, 1873,

p. 339 el s. — llente viaç/ére, donation excessive entre époux,
abandon de la propriété de la quotité disponible, en vertu de l'art.

917 , partage, enreijis/remcnt, 1873, t. 14, p. 241 et s. — De quei
ques clauses des donations qui se réfèrent à des successions non
ouvertes (G. Dutruc) : t. 14, 1873, p. 041. — De l'interdiction d'a-

liéner dans les institutions contractuelles (Amiaudi : t. I.'i, 1874,

p. 412 et s. et p. 489 et s. — Le concours du donateur à la vente

de l'immeuble donné, consentie par le donataire, a-t-il pour effet

de mettre obstacle à l'inscrijdion sur cet immeuble d'une li,i/po-

llièque léijule ou de tout autre droit réel du chef du donataire

(Godart) : t. 10, 1875, p. 87 et s. -- Succession. Donation entre

épou.x. Calcul des droits de l'époux donataire. Rapport des sommes
données entre-vifs, 1870, t. 17, p. 892 et s., 1877, t. 18, p. 2o.

—

La donation faite à son mari par U7ie femme mariée sous le ré-

gime dotal n'estelle pas nulle, si elle est effectuée autrement que
par testament? Conséquences diverses de ce que les donations

entre époux sont des donations entre-vifs, 1878, t. 19, p. 401 et

s. — Donation entre époux pendant la mariaqe. Acceptation.

Femme mineure (Henry) : 1894, p.
''>.

Revie pratique. — Réflexions sur les difficultés que présente

iart. loi) i,C. civ. {Ba.io\.) :t. 3, 1837, p. 82 el s.— De la donation
réciproque entre époux pendant le mariage; examen critique de la

jurisprudence [BdLuby : : 1. 10, 18G0, p. 453 el s.; LU, 1861, p. 69
et s. — Des donations de sommes payables à terme (Bauby) : t. 13,

1862, p. 5 et s. —• De l'art. 10!) i et de quelques difficultés d'ap-

plication qu'il soulève (Bertauid) : t. 13, 1862, p. 87 et s. —
Sur l'art. I09'i, C. civ. (Billaudelle) : t. 13, 1862, p. 203 et s.

—

Un mot sur la réduction des dispositions entre époux en c((.s d'exis-

tence d'enfants (Bertauid) : t. 13, 1862, p. 296 et s. — Donation
Inexécution des charges (Héan) : i. 14, 1862, p. 186 et s. — Des
donations déguisées, des donations faites par personnes interpo-

sées, et des avantages indirects (Vernet) : t. 15, 1863, p. 193

et s. — Second mariage. Donation par contrat de mariage de
l'usufruit de la totalité des biens meubles el immeubles au profit

du nouveau conjoint. Action en réduction (de Caqueray) : t. 10,

1863, p. 232 et s. — Singuliers considérants dun arrêt de la

cour de Bordeaux
.; sur la transcription des donations) (Mourlon) :

t. 18, 1864, p. 468 et s. — Le sourd peut-il tester par acte pu-
blic? (Merville) : t. 32, 1871, p. 305 el s. - La nullité de
l'institution faite au profit du médecin de la dernière maladie en-

traine-t-elle, par voie de conséquence nécessaire, la nullité de la

révocation expresse d'un testament antérieur contenu dans le

même testament'^? (Tii. Ba/.ol) : t. 34, 1872, p. 1 el s. — Le cau-
tionnement d'une libéralité est-il une libéralité : t. 34, 1872,

p. 233 et s. — Des donations à cause de mort dans notre an-
cien droit et .sous le C. civ. iGiasson); t. 30, 1873, p. 333 el s.

et p. 346 et s.; t. 37, p. 234 et s. ot p. 469 et s. — Des donations
déguisées en vue d'éluder l'indisponibilité partielle établie en
faveur des héritiers à réservé (Eug. Durand) : l. 37, 1874, p. 5

et s. — De la condition de ne pas se marier ilans les donations et les

testaments (Mayjuron-Lagorne) ; t. 40, 1875, p. 91 et s. — Etude
sur les art. lO'S'i et 1086, C. civ. (de .Milly) : t. 43, p. 229 et s.

REv'ue l'RATioOE DU A'jTARiAT HEi.cE. — Dcs donations entre

époux ayant des enfants d'un précédent mariage (Maton) : t. 1,

1873, p. 47 el s. — Donation par les père et mère, à la charge
de ne pas demander de compte de tutelle (Maton) : t. 1, 1873,

p. 292.— Vêtîtes à des successibles sans forme de donation : droit

civil et droit fiscal, l. 1, 1873, p. 427 et s. — Des aliénations à

fonds perdu et à charge de rente viagère ou avec réserve d'usu-

fruit, en forme de partage anticipé ou de donation ordinaire
(Maton) : t. 3, 1877, p. 82 et s., 130 et s. — Donation de som-
mes payables au décès. Différence de résultat entre deux rédac-
lions, en apparence identiques (.Maton) : t. 3, 1877, p. 435 et s.

— Du mode de réduction des dunulions entre époux consistant

en la pleine propriété des meubles et en l'usufruit des immeu-
bles (Maton'l : l. 4, 1878, p. 439 el s. — Des donations par con-
trat de mariage aux futurs époux par leurs pères et mères, dans

la prévision du décès des époux avant ces derniers (Maton) : t. 6,

1880, p. 469 et s. — Renonciations aux successions et aux in-
stUutions contractuelles (Willaert) : t. 10, 1884, p. 42! el s. —
Etude générale sur la capacité de disposer du mineur entre seize
el vingt et un ans (Maton) : t. 12, 1886, p. 225 el s. — De la

donation entre époux par contrat de mariage avec réserve de
disposer (Maton) : t. 12, 1880, p. 481 et s. — Réduction de don
dotal et de legs. Institutions contractuelles universelles et à litre

universel; libéralités de sommes modiques et libéralités faites en
exécution de la faculté de disposer (de Boek-Bainveiis) : 20
avr. 1894, p. 209 et s. — Capacité du mineur, de l'interdit el

de la personne placée sous conseil judiciaire, quant aux dona-
tions entre-vifs (de Boeli-Bauwens) : 1893, p. 217. — Les do-
nations entre époux ayant un enfant naturel commun reconnu
parles deux époux sont-elles valables (Van Basteiaer) : 1895,
p. 237.

Revue Thémis. — A cjuelle époque est requise la capacité de
donner et de recevoir (A. Demante) : t. 7, p. 133 els.. p. 371 et

s., p. 476 et s. — Interprétation des art. 896 et 900, C. civ.,

t. 7, 1826, p. 317 et s.

Sirey et .Journal du Palais. — Nature de la nullité des do-
nations déguisées faites au profit de son conjoint par un époux
ayant des enfants d'un précédent mariage (Deipecii) : 1835, 2e

part., p. 392. — Observation sur la réduction d'une donation en

usufruit faite par un époux à son second conjoint (Devilieneuve) :

1832, 2'^ part., p. 1. — Observations sur les donations de
sommes payables à terme (G. Dutruc) : 1839, 2<^ part., p. 463. —
Observations sur la validité de la condition de ne pas se marier
(G. Dutruc) : 1802, 2" part., p. 145. — Note sur les libéralités

faites par un malade à son médecin (Latailljade) : 1803. 2'^ part.,

p. 23. — Note sur le sens du mot dernière maladie dans l'art.

901, C. civ. (Labbé) : Sir. 1867. 2"^ part., p. 160; .1. du Pal ,

1867, p. 680.— Observations sur le testament du sourd (Boullen-

ger) : Sir. 1872, l" part., p. 5, et J. du Pal., 1872, p. 5. —Ob-
servations sur la caducité des donations par contrat de mariage
(Boullenger): Sir. 1873, 1'= part., p. 297, et J. du Pal., 1875, p.
78. — La demande en révocation des avantages matrimoniaux
s'éteint-elle avec la demande en séparation de corps par le décès

du conjoint demandeur sans passer aux liéiitiers du défunt, eût-

elle été formée par conclusions spéciales, c'est-à-dire si la révo-
cation était demandée comme suite et conséquence de la sépara-
lion de corps (Lyon-Caen) : Sir. 1874, t. 1, p. 289, et J. du Pal.,

1874, p. 733, 6 vol. — Note sur les donations faites aux sociétés

de commerce (Labbé) : Sir. 1881, 2' part., p. 249; J. du Pal.,

1881, p. 1233. — Note sur les donations déguisées entre époux
(Labbé) : Sir. 1882, 1'" part., p. 149. — Du testament fait par
un individu en état d'interdiction légale |Ed. Villey) : Sir. 1884,
f' part., p. 65; .1. du Pal., 1884, 1"- part., p. 140. — Note sur
les ventes consenties dans le but de donner efficacité à une libé-

ralité faite aupro/it d'un incapable (Labbé) : Sir 1890, i'" pari,,

p. 193. — De la nature juridique des transmissions à charge de
rente viagère (Wahl) : Sir. et .1. du Pal., 1892, i" part., p. 223.
— Note sur l'acceptation d'une donation par un portefort (Al-

bert Tissier) : Sir. et J. du Pal., 1894, F" part,, p. 17. — Note

sur les libéralités faites aux sociétés de courses (Lyon-Caen) :

Sir. el .1. du Pal., 1894, 1" part., p. 129. — De la distinction

entre la donation et la pension alimentaire (Alb. Walil) : Sir. et

.1. du Pal., 1894, l'- part., p. 465.

Enregisthemem et timbre. — Aerls, Corps de droit fiscal,

f" part.. Principes généraux, 1893, 2 vol. in-8". — Basliné,

Théorie du droit fiscal dans ses rapports ui'ec le nutarint, \"

part., 3'= éd., 1883, 1 vol, in-8'); 2'' part,, 2= éd,, 1878, 1 vol.

in-8°. — Bosquet, Dictionnaire raisonné des domaines et droits

domaniaux, nouv. éd., 1782, 2 vol. in-4°, v" Donation.— C. A.,

Nouveau dictionnaire d'enregistrement et de timbre, 1874, 2 vol.

10-4°, v" Donation. — Castillon, Manuel-formulaire de l'enre-

gistrement, des domaines et du timbre, 3» éd., 1892, 1 vol. gr.

in-8°, v° Donation. — Cbampionnière el Rigaud, Traité des

droits d'enregistrement, 2" éd , 1831, 6 vol. in-8'', passim. — G.

Demante, Principes de l'enregistrement en forme de commentaire
de la loi du 22 frim. an VII, 1897, 4 éd., 2'- tirage, 2 vol. in-

8', passim. — Dictionnaire des droits d'enregistrement, delimbre,

de greffe et d'hypothèques, 1874-1883, 6 vol. in 4", v° Dona-
tion. — Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistre-
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ment, 7" éd., 1.S!I0-1892, 6 vol. m-i", v" llonalion. — De Lau-
rens, Trait/! sur les successions et les dnmilinns, au point de vue

du droit et de l'e.nreqistrement conipnrês, IXfi.'i-l 866, 2 vol. in-

8". — Maton, Principes du droit fiscal, 1891-1892, 2 vol. gr.

in-8", passiin. — Naquet, Tratté ihéarir/ue et pratique des droits

d'enregistrement, 3 vol. in-S", 1881, passim. — Thomas Pt Ser-
vais, Le Code du timbre, 1892, 1 vol., in-8'>, jmssim; — Traité

alphabi'tiijue des dioils d'enre/jistrement, de timbre et d'hi/pothè-

que, lS94-l89'i, 2 vol. in-4", v" Donation.

Stipulation pour autrui, disposition indépendante. Droit parti-

culier. Réversibilité. Conjoint surriranl. Observations sur l'arrêt

des chambres réunies du 23 déc. I Sfl2 (G. Demaiite) : (janiier, Rép.

pér., 186:1, p. 169, n. 17.Ï7. — Des donations imputables sur la

succession du premier mourant : GarniPr, Rép. pér., 1873. n.

3628, p. 321 et s. — De quels droits est passible la clause du
contrat de mariage qui contient une donation actuelle au profil

de l'un des futurs époux, et il'aprcs laquelle les futurs époux
reçoivent de l'ascendant donateur la nourriture et l'entretien,

(ultiveroid avec le donateur les biens donnés et ceux du donateur,

et, en raison île ce travail et de la jouissance appartenaid au
donataire, auront droit à la moitié des bénéfices? J Enreg.,

1874, n. 19482, p. 457 et s. — Lorsqu'un contrat de mariage,

contenant donation entre-vifs au profit du futur, n'a pas été

suivi de la célébration, et que le donataire n'a pas demandé
dans les deux ans la restitution des droits perçus, y a-t-il lieu

de percevoir de noureau le droit de mutation à titre gratuit

sur l'acte par lequel les donateurs déclarent confirmer la do-

nation faite par le contrat de mariage? .1. Enreg., 1874, n.

19o9o, p. 734. — Quotité disponible, t'onslitution de dot con-

jointement par le père et la mère. Impulai.ion sur la succes-

sion du prémourant. Libéralité au profit du survivant. Rapport

fictif : J. Enreg., 1876, n. 20074, p. 386 et s. — Des dispo-

sitions ullernaiives et des règles de perception qui leur sont

applicables : J. Enreg., 1877, p. 6o et s., n. 202.Ï4. — Révo-

cation de donation pour cause d'inexécution des conditions

(Championniërp) : J. Le Droit, 2! févr. 184o. — Donation de
sommes pagables au décès du donateur iChampionnièrei : J. Le
Droit, 4, 5 févr. 1850. — Des donations onéreuses (Champion-
nière) : J. Le Droit, 5 avr. 1850. — Biens de communauté ; do
nation par le mari à la femme, objet de la libéralité; enregis-

trement : .Jotirn. rips nol. et des av., 31 mai 1894, p. 2.o7 et s.

— (Juand. doit être enregistrée une donation entre futurs époux
(Von Baslelaer) : Du not. et de l'enreg. belg., 3 févr. 1895. —
Du droit dû sur les donations immobilières iPont) : Rev. crit.,

t. 2, 1852, p. 272 et s. — De la donation par l'ascendant de

sommes pai/ables à des époques déterminées et imputables sur

sa surcession (Pont) : Kev. crit., t. 2, 1852, p. 530 et s. — Des

donations par les useend<ints de sommes payables à terme au
point de vue civil et fiscal (G. Déniante) : Hev. crit., t. 2,

1852. p. 556 et s. — Du droit de mutation à titre gratuit d il par
le nu-propriétaire (Dorlencourli : Kev. crit., t. 7, 1855, p. 310

et s. — De l'expertise en matière de donation entre-vifs (Serri-

gny) : Rev. crit., t. 1,2= sér., 1871-1872, p. 65 et s. — Dona-
tions de fonds de commerce. Loi du ÈH fevr. IS72iCh. Testoud) :

Rpv. crit., 2e sér., t. 13, 1884, p. 153 et s. — Pension alimen-

taire constituée par an fils au profit de sa mère, stipulée inva-

riable et transmissible aux héritiers du débiteur. Droits d per-

cevoir (Binel) : Rpv. crit., 2= sér., t. 23, 1894, p. 203. — Libé-

ralités entre époux subordonnées au prédécès du donateur.
Divorce. Tarifa appliquer bjrs du décès du disposant (Biiiet) :

Rev. crit., 2" sér., t. 23, 1894, p. 214. — />('.s droits d'enregis-

trement sur les donations de sommes i:ayables au décès (Arnaud);
Rev. de législ. et de junspr., t. 41, 1851, p. 356 et s. —
La donation d'un usufruit, faite au profit du nu-propriétaire,

e^t-elle exempte du droit proporticmncl d'enregistrement, lorsque

le donataire, ayant recueilli bi nue-proprieté à titre de succession,

a laissé en suspens le paiement du droit île succession et ne l'a

pas encore acquitté au moment de la donalion (J. Rémy : Rev.
prit, du not. belge, t. I, 1875, p. 419 et s. — .ittribuiion de la

communauté à l'époux survivant; droit fixe de contrat ou droit

fi ce et proport ionnel de donation (Bauwens van Hooghben) : Rev.
pral. du not. belge, t. I, 1875, p. 500.— Donation de rente viagère

échappant au droit proportionnel d'enregistrement et au droit de
succession (Roder.bacb) : Rev. prat. du not. belge, 1893, p. 216.

DHorr INTEBNATIO?)A[. ET LKGISLATIOPi COMPARÉE. — Audinet,
Cours élément, de dr. international privé, 1895, 1 vol. in-18, p.

RÉPERTOiEK. — Tome XVIIL

496 et s. — Bar (von). Théorie und Praxis des internationalen

Privatrechts, 2» édit., Hanovre, 1889, 2 vol. in 8°. - Berlauld,

Conflit des lois françaises et des lois étrangères, dans ses (Jues-

tions pratiques et doctrinales du C. riv., 1867-1869, 2 vol. in-8».

— Brocher, Cours de droit international privé, IS82-1885, 3

vol. in-8", passim. — Despagnet, Précis de droit international

privé, 1898, ^i" édit., 1 vol. in-8°, n. 384 et s. — Duguil, Des

confids de législation relatifs à la forme des actes, Bordpaux,
1882. — Fiore (Pasqiiale), Le dioil international privé traduct.

Ch. Antoine), 1889-1890, 2° édit., 2 vol. parus, t. l,n.210et s.

—

Laine, Introduction à l'étude du dndt international privé, 1888-

1891, 2 vol. in-8'i parus. — Laurent, Le droit rioil international,

1880-1882, 8vol. in-8",l.6, n.264pts.— Rolin (Albéric), Principes

du droit international privé, 1896, 3 vol. in-8°, t. 2, n. 788 et s.

— Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international privé,

avec 2 suppl., 1887-1889, 3 vol. in-8", v" Testament-Donation.
— Weiss, Trailé élémentaire de droit international privé, 1898,
2' édit., 1 vol. in-8", passim.

Calixle, Des donations entre époux en d.roit international privé,

1896, 1 vol. in-8''. — Chanapcommunal, Etude sur la donalion et

le testament en lirait international, 1896, broch. in-S". — Gentil*,

Delta donazione per diritto privato internationale, Palerme,
1881. — Paul Vincent, De la qualité disponible entre époux en
droit français et dans les principales légisbitions étrangères,

Paris, in-8°, 1896.

Sulla leçige regolatrice delta capacità di suecedere e in specie

si un medieo francese jiossa suecedere per testamento ad un cit-

tadino italiano da lui curato (Diena) : Archivio giundico, t. 18,

p. 368 et s. — En lielgique, les donations d'immeubles à venir
sont-elles assujetties à la transcription pur l'art. I , L. 16 déc.

'/So/?{Elurig) : Belg. jud., t. 16, 1858, p. 961 ; Monil. du notar.,

1858, p. 347. — Des donations faites en France entre époux de
nationalité italienne (De Loynes) : Dalioz, 1892, 2'' part., p. 553.
— De lu loi applicable au.v étrangers en France quant à la ca-

pacité lie d.isposer d titre gratuit (Maurice iMoutier) : Gaz. Trib.,

n juin 1892. — Un italien qui a épousé une française en France
peui-il faire valablement une donation entre-vifs à sa femme par
acte autlientique? .A défaut de vulid.ilé de la donation, la femme
a-l-elle des drons dans la succession de son mari : J. de dr.

intern. priv., 1879, p. 385. — La validité d'une donation faite

par une femme veuve, originairement française mais devenue
russe par son mariage, doit-elle être appréciée d'après la loi

française ou la loi étrangère : .]. de dr. inlprn. priv., 1881, p.
150. — Quel effet la donation piar préciput faite dons un contrat

de mariage par un père espagnol à sa fille sujette italienne, con-

trairement à ta hii espagnole, mais conformi'ment à la lui fran-
çaise, peut elle produire sur les biens, meubles et immeubles, si-

tués en France et en Espagne (Salmeron) : J. de dr. intern. priv.,

1882, p. 405 Pt s. — Conclusions soulevées, 27 mai 1892. à
propos des donations entre époux étrangers faites en France (Ja-

comy) : .1. de dr. int., 1892. p. 9H. — D>'S biens laissés par des
étrangers en France, et spécialement de la donation entre époux
faite par un italien en France (A. Weiss): Pandectes IVang.,

1894, 5° part., p. 17. — Etranger. Incapacité d'avantager une
fille entre-vifs. Statut personnel (L. Renault): Rpv. crit., t. 11,

1882, p. 712. — Promesse d'égalité. Etrangers. Donation faite

en France. Héritier français (L. Renniill) : Kev. crit., t. 12,

1883, p. 724 Pt s. — Etranger. Institution contractuelle d'im-

meubles situés en France (L. Rpnault) : Kev. crit., t. 14, 1885,

p. 581. — Etude de droit international privé; du rôle de la vo-

lonté dans la solution des questhms de droit international privé
que soulevé le contrat de mariage (Survillp) : Rev. crit., t. 17,

1888, p. 159 et 241. — Conflit de lois en matière de donations
entre époux (Chausse) : Rpv. crit., t. 21, 1892, p. 293. — Dona-
tion entre époux. Statut personnel (Surville) : Rev. crit., t. 24,

1895, p. 74 et s. — Des donaiions et testaments en Russie : Hev.
de dr. l'r. et étr., t. 7, p. 26 et s. — Etude de législation com-

j

jiarée sur les donations (Camille Ré; : Rev. de dr. intern. et de
législ. comparée, t. 3, 1871, p. 574 et s.; t. 4, 1872, p. 80 et s.

Index alphabétique.

Abandon, 3019.

Abandoa de revenu, 713, 747.

Ab.-cnce. 416, 1868, 3316 et s..

4811.

.\bus de confiance, .3032, 3041.

Acceptation, 6, 211, 241, 2-'i5, 333,

10U5. 10116, 1051.1341 et s.. 1354

et s., 1771,2550,3445,3448,3454,
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3450.3012,8589 et s., 3889 et s..

395G, 3965, 4387 et s.. 4398, 4425
et s. ,4481, 4482, 4880, 4902 et s..

51U5, 5o01, 5531, 5(J61 el s.. lioV^

et s., 6570, 06(58 et s., 6940, "397

et s.

Acceptation (capacilé pour 1'], 245.

Acceiilation formalité de V', 241.

Acceptation (nolilicalioii de 1'),

443, 476.

Acceiilalion (nullité de 1'
, ,320.

Acceptation aullieutique, 396.

Acceptation de succession, 2089,

4876 et s.

.Vcceptalion en brevet, 240.

Ac<'e|)tation en minute, Ï40.

Acceptation expresse, 216, 4699.

Acceptation incomplèle, 446.

.\cceplalion par acte séparé, 233.

Acce])talion pure et simple, 1917.

Acceptation tacite, 3590 et s.

Accident, 6322 et s.

Accroissement, 2582, 471.'! et s.,

4736, 4759, 4765, 4766,4892.
Acquéreur, 1924 et s., 5573, 5823.

Acquéreur du donataire, 2003

et s , 2031

.

Acquéreur du donateur, 1923 et s.

Acquéreur du mari, 2036 et 2037.

Acquêts de comnmnaulé, . 260O,

5322, 5348, 6044, 6050 et 6051.

Acquiescement. 5828.

Acte accessoire, 717.

Acte additionnel, 5297.

Acte àtilregraluit,5i94ets ,5559.

Acte à titre onéreux, 2667.

Acte authentique, 888 et s . 2192,

3777, 3778, 3878,3882, .3883,3889,

4163, 4246, 4414 et s., 4686, 4696

et s., 5657 et s.

Acte conservatoire, 3378, 5507 et

s., 6268 et s.

Acte d'administratinn, 2957, 3425,

4938 et 4939.

Acte de disposition, 4^40 et s.

Acte d'exécution, 3327 et 3328.

Acte écrit à la suite d'un autre,

7069 et 7070.

Acte eslrajudiciaire, 3141, 3408.

Ado notarié, 120, 775, 1593 et s.,

2668, 3580 ets., 4166, 4167, 4182,

5530, 5780 et s.

Acte olographe, 644.

Acte respectueux, 3052.

Acte séparé, 403, 4396 ets., 4516,

5635, 5672 et s.

Acte sous seing privé, 127, 3406,

3452, 3465, 3580 et s., 3805,

3828, 3879, 4414 et s., 4695,

5295, 5296, 5779 et s., 6586.

Aciions de la Banque de France,
1838, 1881,7048.

Actions des canaux d'Orléans,

1839.

Actions du canal du Midi, 1839.

Aclion en délivrance, 1758.

Action en garantie, 671.

Aclion en justice, 2918 et s.,

2941 et s., 3138, 3235 et s., 4991

,

(i520, 6715.

Action en réduclion, 2536.

Aclion en reprises, 5350 et 5351.

Aciiitn eu restitution, 629.

.\ction en révocalion. 5353.

Aclion hypothécaire, 2118, 2123.

Action immobilière, 1831 ets.,5733.

.\ction oblique, 2518 ets , 2907.

Action pauhenne, 1897, 1898, 1988,

2513, 2534ets.. 2541, 272S, 2880,
4125 el s., 4401 et s., 5492 ets.,

6250.
Action ])erso:inelle, 3193, .3.38i et

.3385.

Aclion principale, 790.

.-action publique, 3126.

.\clion résolutoire, 1833ets., 2190,
3603.

Addition. 187.

Adjudication, 2875 et s., 2953,

3696,4354.
Administrateur, 1847.

.Vduiiuislrateur provisoire, 927,

928, 1861, 18(^.2, 5558,

Administration (pouvoirs d'), 6998.

.\dministration de la femme, 2315.

Administralion des biens donnés
(réserve de 1'), 2563 et s.

Administration légaledu père, 290.

Adoption, 1175. 1189, 1501, 3297,

3371, 3779, 4274, 4275, 6356.

AduUère. 3015, 3177 et S-, 5467.

AtVaiblissement des facultés, 794,
8il6 ets.

Age, 5721.

Aïeul, 4648.

Aliénation, 1470, 3215, 3216, 3222
el s., 3232 et s., 3244, 3417, 3988,

4845 et s., 5577 et s.

Aliénalion (interdiction d'), 2784.

Aliénation à titre gratuit, 4955 et

s., 5173, 5222 ets.

Aliénation à titre onéreux, 4940

et s., 5124 ets., 5128 et s., 5203,

5219 et s., 5565 ets.

Aliénation mentale, 925 et s ,1861,
.3009.

Aliments, 1014, 1015, 1213, 1224,

1225, 1615, 2093, 2320, 2350-

3231, 3285, 3309, 3817, 4016,

4114, 4418, 4496, 4837, 5393,

5397, 6312, 6339, 6989, 700O.

Aliments (refus d'), 3077 et s.

Allemagne, 7073 et s.

Alliance, 1116,1287, 1310ets.,6361.

Améliorations, 2975 et s., 3225,

3229, 3412.

Amnistie, 1025, 1379.

Angleterre, 7122 et s.

Animaux, 1064, 3625.

Anliehrfcse, 2584, 6911.

Antidate, 913.

Apijel, 2726, 2853, 3160, 3190,

4LI47, 4222.

Apport fictif, 4859, 5493,6180 et s.,

6,88.

Appréciation souveraine, 115, 2.32,

68 i, 846, 899 et s., 1302, 1595

et s., 1621, 1694, 1711 et s.,

2082, 2203 et s., 2276, 2710 et s.,

2766, 2770, 2791, 2796, 2838,

.3043, 3073 et s., 31.36, 31.37,

3209, 3281, 3447, 3587, 3595,

3681, 3877, 3995, 4015, 4063,

4181 et s.., 4255 et s., 4379 et s.,

4644, 4645,4832, 5011, 5084, 5271

et s., 5280, 5369, 5818, 5819,

5910, 6210.

Arbres, 6501 et s.

Arrangement de famille. — V.

Pacte de famille.
Arrérages, 631, 2572, 3,391, 3399,
3400, 3486, 3734, 3784, .3793,

4029.

Ari'ière-petits-enfants, 4719, 6218.

Arliculalion de faits,.802, 803, 3151
et s.

AscendanI, 268, 277, 1080, 1114,

1290, 1423, 1619, 1855 et s,,

.i542, 3695, 3715, 3914, 4158.

4162. 4265. 4267, 5739, 5870 et

s., 6224.

Ascendants (acceplaliondes , 333.

Association ,clause d'), 4767 et s.

Assurance, 6498.

Assurances (police d'), 380.

Assurance sur la vie, 4005, 5583,
5770, 5794 et 5795.

.Vugment de dot, 5253.

Aumône, 6296 et s.

Autopsie, 885.

Autorisation de justice, 1850, 1851

,

2312.
Aulorisation maritale, 356, 1819,

3915 ets., 4698, 4777', 5691, 5777.

Autorisation maritale (preuve de
r , 379.

Autorité ]jalernclle, 3052.
Autriclic, 7135 et s.

Avancement d'hoirie, 2512, 2517,
4575, 5148, 5737.

Avantages éventuels, 5767.
Avantages indirects, 6281 et s.

Avantages matrimoniaux, 5232,
5463, 5471 ets,, 6033 ets.

Aveu. 1306, 3679, 4145, 4251,4316,
6233.

Aveugles, 931 el s.

Avocat, 3102.

Avoué, 2131.

Ayant-cause, 1431, 2911 ets.
Avant-cause à titre particulier,

616.

Ayant-cause à titre universel,
2240.

Bail, 2558, 2559, 2584, 2662,3221,
3425, 3666, 3798 et s.. 3868,
4043, 4066 et s., 4111, 4190, 6302,
6999.

Bail à ferme, 4029.
Bail à nourriture, 721, 6909.
Bail à périodes, 6488.
Bail courant, 6439 et s.

Bail verbal, 6451 et s.

Belgique, 7159.

Bénéfices commerciaux, 2634.
Bénéfice d'inventaire. 1919. 1920,

4079, .4080. 4085, 4086, 4876.4882.
Biens à venir, 1048, 1640. 2543,
2616 et s., 2687 et s., 4006. 4104,
4107, 4108, 5183, 5217 el s.,

5239 et s., 5629 et s., 5643 et s..

5667 et s.

Biens à venir par succession, 2627
et s.

Biens communs, 5725.
Biens corporels. 532.
Biens dolaux, 1638, 2338, 4778,

51125, 5179, 5726, 5727, 5796, —
V. Dot.

Biens incorporels, 5.32.

Biens paraphernaux, 1853, 1854,
2001, 6278.

Biens présents, 5183, 5185, 5199 et

s,, 5629 el s., 5643 ets.
Biens présents et à venir, 5629

et s,, 5643 et s., 5670 et 5071.
Bigamie, 4286.

Bijoux, 5398, 5747.

Billet, 1316, 2420. 3533,3897,3931,
4008, .4044, 4047, 4112, 4153,
4186.

Billet à ordre, 3400, 3824, 3880,
391X1,4020,4128, 4161,6197,66:34.

Billet au porleur, .3n24, 3860.
Blessure par imprudence, 3012,
Bois, 1813, 6483, 6491 et s,

/ion po!«r, 3887, 3893,

Bonne foi. 14.37, 1475, 1964, 1965,
•2066, 2103 el s., 2974, 2978, .3363,

3396, 4081 et s., 4475.
Brevet, 135,

Bureau de la conservation des
hypothèques, 1880 et 1881,

Cadeaux de noce, 5464.

Cadeaux d'usage. 205, 986, 2739,
2994, 3270, 6297.

Caducité. 4802 .et s., 50.39. 5147
et s , 5648, 574 r et s.

(Calomnie, 1556, 1558 et s.

Capacité, 245, 452, 759 et s,, 2349,
3620 et s., 3706, 3829,3831 ets.,

3870, 3931 et s., 4138 et s., 4157.
4173. 4437 et s., 45.30, 4579, 5155,
5.328 el s., 5704 et s., 5776, 5777,
7403 ets.

Capacité putative, 164.

Capacité relative, 4205,

Capitaine de navire, 1323.

Caplalion, 834. 1136. 1239, 1241,
12.S7. 1515 et s., 1623, 16.31, 1633
el s., 3998.

_

Carrières, 6506.

Cas fortuit, 2322 et s., 2575, 2808
cl s.. 29,37, 3523.

Cas.sation, 873. 1581, 1597, 1644,
1711 el s., 2353, 5037, 5468, 5792,
5819, 6211.

Cause, 3805, 3806, 3813, 3870, 3926

^ et s., 4o07 et s., 4150, 4372.
Cause fausse, 1670.

Cause illicite, 1670, 1674 et s.

Cause impulsive et déterminanle,
1524 el s , 1700, 1703. 1716 et s.

Caution, 1961 et s., 2295, 2.567,2771,

3421, 3422, 5701, 5844 et s.

Caution solidaire, 5846.
Caulionnement. 105, 100, 2009,

2015,2016,2077.2956,3280,3338,
3847, 3848, (;299, 0828.

Cession, 2452,3142,3420, 4185.
Cession d'action, 3193 et s,, 6.301,

Cession de biens, 3610, 31562, 5524
et 5525.

Cession de créance, 218,3257 ets.,

4663, 4850, 6736.
Cession de droits, 0301.

Cession de droits d'auteur, 2192.
Cession de droits liligieux, 3198.
Cession de droits successifs, 2204,

2205. 2213, 3570, 3694, .4003 4116,
5146.

(Cession de lovers, 1830.
Cessionnaire,' 2089 et s., 2245,

2246. 2512, 2516, 2517, 2911 et s.,

3376, 3379.

Cessionnaire postérieur. 1772.

Chambre du conseil, 2312.
Chancelier do consulat. 147.

Charges, 2.37. 1097. 1723, 1752.
1799ets., 1812, 2118 ets... 2170
ets., 2435 et s,. 341,3, 6303 et s,,

6495, 6555 et s., 6581. 6582 et s.

Charges (exéculion des), 2235 et

s,, 2272.

Charges au profit de tiers, 2195
et s.

Charges au profit du donateur,
2195 et s.

Charges personnelles, 2183, 2248.
Charges réelles, 2183, 2247 ets.

Chasse, 3039, 3802, 0509 et 6510.
Chemin de fer, 6323.

Chirurgien, 1381.

Chose d'autrui, 1641 et s., 2105,
6368.

Chose déterminée in .sycxie, 1766,

Choses longibles. 2087, 2541, 2960,
3255.

Choses hors du commerce, 1638.

Choses inanimées, 1064.

Chose jugée, 868 el s., 1448, 2877,
3334, 3335, 4045, 4979.

Citation en conciliation. 3138,
3235, .3241.

Clause de constilut, 1760.

Clause de retour, 2716 et s.

Clause de saisine, 1761.

Clause pénale, (i37, 1739, 2273 et s.

Codicille, 1310,

Cohabitation, 2749 et s,

Coli,d)itatiou (condition del, 2767,

2708, 2809, 2817, 2828, 2843,
2911.

Cohabitation (refus de), 3051. 31 75.

Cohéritier. 3543 et s.

Colère, 825 et s.

Collatéraux, 1179, 1417,1418,3771,
3772, 4273. 4509, 0358,

Collections, 558.

Colonage parliaire, 6445.

Commaud. 4055
Commodat, 99, 2584,

Comiiiorienles, 4809.

Communauté conjugale, 1735, 1849,

1953,2623.3572,3573, 4593, 5699
et s., 5725, 6033 et s., 6950,

70.30 et s.

Couimutuiuté d'acquêts, 6044. —V.
Acquêts.

Communauté religieuse, 77, 1329,

1411, 2720, 2818, 3616, 3959,

3976, 3986, 4204.
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(joinmunauté universelle, 6288.

(w)mniune. 79, 731.
Cnmparution, 177.

Compensation, 3487, 0559.
('.ompétence. 145, 2951, 7532 et s.

Compétence (bénéfice île). 2092.
Compétence territoi-iale. 150.

Complicité, 1034, 1348, 4127, 4128,
4177.

Compromis, 2319 et 2320.

Compte (reddition de), 6340.

Compte de tutelle, 1351, 4126.
Conception, 7419.

Conciliation; 3138, 3235, 3241.
Cnncordat, 1969.

Concubina^'e, 1553, 1612. 4000,

4143, 4.301 , 4.372. 534 1 , 5 155 . 60.30.

Condamnation, 1010 et s., 3457,
4442 et s., 7412 cl s.

Condition. 8, 237, 878. 1046. 1.370.

1371, 1395, 15U5, 1673, 1691 et s.,

17.34, 1808. 2611 et s., 2729,2743
et s., 3490, 3497, 3518, 3521. 3546.
3571, 3638, 4010 et s., 4109, 4428,
4470. 4812, 5442 et s., 6346, 6406
et s., 6434, 6617, 6639,6653, 6651,
6723. 6724.6819, 6825 et s., 6865,
6923, 7448 et s. — V. Charyes.

Condition (inexécution desl, 2Ù62,
4513 et s., 4827, 4828^ 5166,
5831.

Condition alternative, 1698, 1702.
Condition casuelle, 2400. 2412 et

3., 2610, 2618.
Condition de survie, 1696.
Condition illicite. 1727 et s., 4483,

4484. 4563, 4812, 5416, 5690.
5829.

Condition immorale, 1727 et s.

Condition impossible. 1677, 1726,
281Set s.. 2962, 4283, 4284, 4812.

Condition inliiitu persunx. 28.37,

2843, 2919.

Condition mixte, 2403 et s., 2618.
Condition potestalive. 2381,2.389

et s.. 2554, 2636, 2680, 2746,

4091, 4096. 4542 et s.. 4559, 5281
et s., 5318. 5412, 5634.

(Condition potestalive mixte, 2403
et s.

Condition résolutoire, 1691 et s.,

2424,4560, 4574. 4613 et s., 5401.
Condition suspensive, 1691 et s.,

2393. 2418, 2425, 4560, i613et s.

Confesseur, 1565.

Confirmation. 628, 1629, 2678et s.,

3325, .3327, 3H36, 3428, 5309,
6608 et s., 7005.

Confusion, 2089.

Congrégations religieuses, 7421.
Conjoint, 4357.

Conjoint survivant, 5737.

Conseil de famille, 252, 287, 326,
1108, 1138,2332.

Conseil de famille (responsabilité

du), 672.

Conseil judiciaire, 339, 871, .S72,

924, 1107, 1866, 4430, 4776,.5705,

5776, 6127.

Consentement, 1487 et s., 3776 et

s., 5338.

Consentement des parties, 1755,
1756, 1759, 1763 et s.

Consentement du donataire, 5000
et s.

Consentement par gestes, 192.

Consentement verbal, 192.

Conservateur des hypothèques,
1880, 1881,2296 et s., 2303,2304,
3228.

Consolidation, 6552.
Constructions. 2978 et s.

Consul, 147, 7.396.

Contenance, 6192.
Contrat, .3434 et s., 4130.
Contrat aléatoire, 110, 3852. 5233.
i;ontrat à titre gratuit, 4401, 4406

et s., 5654.

Contrat à litre onéreux, 297, 1742,
1751 ets., 2102, 2186 et s., 2208
et s.,4403et s., 5654, 6282.

Contrat commutatif, 1718.

Contrat de bienfaisance. 98, 108.

Contrat de mariage, 772, 1048,

1655. 2315, ,3808, 38.37 et s.,

4156, 4298 et s , 4399, 4419,
4420, 4505, 4506, 4683 et s., 5104,
0180 et s.. 6288, 6759 et s., 7061
et s., 7071, 7072, 7481 et s.

Contrat de mariage nul, '4479 ets.

Contrat solennel, 15, 132.

Coniratsynallagmatique. 12. 2185.
Contrat unilatéral. 12.

Contrebande. 3057.

t;ontre-lettre, 2442, 3.556, 3678,
4162, 6942.

Contribulions, 6498.

Contribulion aux dettes, 5563,
5564, 5849 et 5850.

Contumace, 1019.

Convention des parties, 2158 et s.

,

34.34 et s.

Convention matrimoniale, 3104.
— V. Régime inatritnonial.

Conventions matrimoniales lim-
mulabilité des , 5442 et s., 5519.

Convention tacile, 2159 et s.

Convoi, 2314, 2817, 3052, 3290,
3291, 5245, 5393, 5443 et s.,

54:.4, 5485, (JOiy et s.

(lopie, 6375.

Corps certain, 1767.

Coluleur, 1098.

Coupes de bois, 1813.

Coups et blessures, .3011 , 3018 et s.

Coutumes, 2363.

Coutume de Paris, 4268.
Craiule imaginaire, 1564.

Crainte révérentielle, 1619.

Oéances, 533. 1650, 1656, 1770 et

s., 2087, 44.52, 6.369 et s., 6522,
6523, 6541, 6615.

Créances à terme, 2508 et s.

Créanciers, 498, 499, 1004, 1404,

1428, 1709. 2240. 2241, 2518 et

s., 2525 et s.. 2676, 2677, 2728,
2800, 2803, 2829 et s,, 2863, 2864,
2879 ets., 2904 et s., 2958, 3376,
3533 et s., 3602, 3972. 3974, 4212,
61.36, 6300.

Créanciers chirographaire», 1922,
2269, 2539.

Créanciers chirographaires des
héritiers, 1954 et s.

Créanciers chirographaires du do-
nataire, 1999 et s.

Créanciers chirographaires du do-
nateur, 1942 et s.

Créanciers chirographaires du
mari, 2041.

Créanciers chirographaires pos-
térieurs, 1948 et s.

Créanciers de l'héritier, 1954 et s.,

3203.

Créanciers des enfants d'un pre-
mier lit, 6123.

Créanciers du donataire. 1873,
1999 et s., 2007 et s.. 2090. 4851
et s.. 4875. 5002.

Créanciers du donateur, 1897.
1930 et s.. 1942 et s., .3200, 4580.
4855, 4856. 5581. 5771, 5772,
6122. 6245 et s.

Créanciers du mari, 2040, 2041,
5433, 5492.

Créanciers hypothécaires, 2293,
2297, 2298, 2528.

Créanciers hypothécaires du do
nalaire, 2007 et s.

Créanciers hypothécaires du do-
nateur, 1930 et s.

Créanciers hypothécairesdumaii,
2040.

Créanciers hjijnthécaires posté-
rieurs, 1937 et s.

Créancier subrogé, 2243.

Crime, 2268. 54 U.
Culte, 1062 et 1063.

Cumul des disponibles, 5923 et s.

Curateur. 322, 589, 663, 1106. 1847,
1864 et 1865.

Curateur aux biens donnés, 2.345.

Curateur ad hoc. 266, 495. 18(j9.

Curateur à succession vacante,
3184.

Curateur au ventre, 285.

Date, 92, 18.3, 4172 et s.

Date certaine, 2250, 4140, 4174 et

s., 6449. .

Dation en paiement, 28.3441, 44.52,

5201, 6315, 6605, 6606, 6614,

()722, 7006.

Décès. 966. 4320 et s., 5695.

Décès du donataire, 408. 450, 1890,

3185 et s., 4551, 6006.

Décès du donateur, 1689. 1890,
2438 et s., 3155 et s., 4468, 4658
et s.. 4819, 5176 et s., 5526 et s

,

6126,6264 et s.

Déchéance, 3122 et s.. 3143.
Déclaration au grelïe, 5529.

Défense (moyen dej, 640.

Délai, 2061, 2846 et s., 6585 et s.,

69:)3 et s., 6943 et s.

Délai de grâce, 2238, 2851 et s.

Délai de transcription, 1889 et s.

Délai pour faire inventaire, 3180.

Délaissement, 2345.
Délire, 818. 890.

Délits, 3022 et s., 3100, 3104 et s.

Délivrance, 2086 et s., 2283, 2309,
2310, 5557, 58.39 et 5840,

Délivrance (action en). 1758.

Délivrance à linslitué, 4895 et s.

Demande en justice. — V. Action
en justice.

Demande nouvelle, 3160.

Démence, 777, 779, 802, 842, 44.38.

Dénoncialion (défaut de), 2997.
Dépenses (remboursement des), 78.

Déportation, 5707,

Dépôt, 104, 128. 2422, 2440, 2557,
2853 et s., 3856 ets , 3876,4102,
4144, 4254.

Dépouillement actuel et irrévoca-
ble, 5.

Désaveu de paternité, 3350, 4286.

Descendants, 4269 et s., 4361, 5875
et s., 58.35.

Désignation antérieure, 2394.

Désistement, 2909, 3113.

Dessaisissement, 7.

Dessèchement, 6500.

Détenteur, 338.
Détériorations, 2963, .3224, 3228,
3412.

Dettes. 4023, 6314, 6315, 6329.
Dettes (paiement desl, 2670, 2680,
2689, 2700, 2783, 2905, 2929.

Dettes antérieures. 2171.
Dettes futures. 2639 et s.. 2670,'

2680, 20S9, 2700.
Dettes dudonateur,2118 ets.. 2222,

2223, 2229, 2245, 2240, 2256 ets
,

4497 et s., 4561. 5814 et s., 5842.
Dettes postérieures, 2172.
Devoir de conscience. 42.

Dic's a qno. 2069, 2070, 4485.
Diflamation, 3053.

Discussion, 2;«7 et 2328.
Disposition {réserve de . 2592 ets.

Distribution contractuelle, 7039.
Divisibilité, 2921 et s., 3205.
Divorce, 993, 3057 et s., 3102.

3702, 3707, 4296, 5461, 6028,
6955, 6965 et 6966.

Dol. 1511 et s,, .3998,4013.
Domaines

i administration des).

1940.

Domestique, 95, 158, 13.'i6 et s.,

1541, 1560, 1561 ,1617. 1618. 2615,
2646. 3032, 3033, 3041, 3454,
3465, 3495.

Domicile, 1734, 22,38

Dommages-intérêts, 434, 1908
1917, 2078, 2103 et s., 2250,
2903. 2934, 2938, 2961 et s,, 4492.

Dons et legs aux établissements
publics, 3271.

Don manuel, 2.369. 2.378. 2433 27.36

4231. 4482, 5612 ets .5706,5824.
Don mutuel. — Donuiion mu-

tueUc.
Donataire, 1518, 1772, 1871, 1994

et s.,2244. 2291.6122, 6256 et s.

Donataires (pluralité de) 409,
2529 ets.

Donataire à titre universel, liOl,
1983.

Donataire hypothécaire, 2.537 et s.

Donataire postérieur, 1973 et s.,

6124.

Donataire universel, 1279, 1401,
1983 et s.

Donateur, 1025. 18;0, 1905 et s.,

2079. 2240, 2292, 4022. 02.35 et s.

Donation (connaissance de la\
2046 et s.

Donalion (étendue de la), 1647
et s., 5728 et s.

Donalion (promesse de\705, 64f;S.

Donation (révocation de la!, 455.
Donation à cause de mort, 4,

1802 et s., 2.358 et s., 2.382 et s,,

2659, 2681 , 4090. 4093 et s,, 4676,
4679, 5245, 5259, 5266. 5207, 5277,
5426 et s.

Donation à cause de mort carac-
tères de la), 2373 et s.

Donation alterualive, 6425 et s..

6832 et s.

Donalion antérieure. 0047 et s.

Donalion à terme, 1808.

Donation à titre partictdier, 21 Sa

et s., 4970.
Donation à titre universel, 2125

et s., 2263 et s., 4969 et 4970.
Donation avec charges. — V.

Ckarycs.
Donalion de biens à venir. — V.

Instiiiition contracturlle.
Donalion conditionnelle. — 'V.

Condition.
Donalionsconjointes, 4ô9,4713ets.
Donation contractuelle, 382.
Donalion de biens à venir. 2125,

2268 et s., 2359, 2466, 2615 et s..

2687 et s., 4427, 4436, 4481,

4499, 4544 et s., 4623 et s., 5071
et s., 5101 et s., 5110 et s.,

5124 et s.. 5199, 5239 et s., 5406
et s.. 5425, 5557, 5502, 5568
et s., 5590, 5710, .5741, 5757,

5758, .5775, .5838 et s., 5849,
5850, 5855, 6857 et s., 6876, 6894,
6928, 7039, 7063, 7064, 7483 et s.

Donation de biens particuliers,

2118 et s.

Donation de biens présents. 1653.

2126 et s., 4396 et s., 4427. 4434.

4435, 4481,4482, 4527 et s., 4549
et s., 4795, 5071 et s., 5083
et s., 5238, 5424, 5557, 5560,
5565 et s., 5590, 5742 et s., 5755,
57.56. 5774, 58.37.

Donalion de biens présents et à
venir, 1809. 4436, 4481, 4500,

4547, 4952, 5069 et s.. 5277 et s.,

5317, 5406 et s., 5557, 5502,

5591. 5741, 6872 et s., 6878 et

s., 6895. 6913.
Donationdéguisée, 773. 1741 , 1809.

2666. 2736, 3333, 3335, 3528, 3557

,

3650 et s., 4206.4355. 4959 et s.,

.i992, 4997, 5385, 5761, 5762,
6156 ets ,6729 et s., 7177 et s.

Donation de tous meubles, 1656.

Donalioiide tous immeubles, 1654,

1659.

Donation en ligne directe, 1805.

Donation entre époux, 976, 1491,

1744, 1809, 2371, 2375, 2429,
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2.'i68, 26G1, 2721, 2737, 3274,

3532,'[;i692, 3957, 5231 el s.,

riD'ja et s., 6941 et s., 7065, 7006,

7494 cl s.

Donation entre époux" (nullité de

la\ 5307 et s.

Donation éventuelle, G849 el s.

Donation l'arullalive, G4:Uet 6432.

Donation iiuliri'ctr, 1711. 1SU9,

2666, 2736,'3r)27 el s., 3864.5763,

5823, 6054, 6152 et s., 6281 cl

s., 6641 et s.

Donation inilivise, 413.

Donation ^moliilièi-e, 1656, 1657,

4434 cl s.. 5349 et s.

Donalion modique, 975, 4591 , 5005

et s., 5523.

Donalion mutuelle, 1809, 2737,

3502 et s., 5287 et s., 5349, 5389,

5402, 5411, 5428, 5431, 5635 et

s., 5768, 5830, 6635 et s., 5852,

bUSOct s.,6968, 6971.

Donalion onéreuse, 2183 et s.,

6U52.
Donation par contrat de nianairn,

1743, 1809, 1931, 1950, 1978,

1982, 2090, 2359, 2364, 2444,

2468, 25U0, 2507. 2597, 2661 et

s., 2737, 2756, 3156, 3631, 4384

el s., 4966 el s.

Donalion par contrat de mariage

(acceplalion (le), 5301.

Donalion par personne interposée,

4193 et s.

Donations pies, 1807, 3272, 5005.

Donation postérieure, 2111, 5788

et s., 5859.

Donation rcmunératoire, 58, 1169

el s., 1397, 1809, 2737, 2993, 3431

ets.,36S9, 4318,4345 et s., 5005,

t009, 6l;53, 6630 et s.
^

Donations respectives, 641.

Donation secondaire, 664:1 el s.

Donations successives, 1769.

Donalion ultérieure, 2111, 5788 el

s., 5859.

Donalion universelle, 2125 el s.,

2263 et s., 2354, 2566, 2695, 2817,

3597, 4126.

Donner et retenir ne vaut, 2355 et

s., 6412 et s.

hot, 32, 67. 1638, 1693, 1735, 2228,

2252, 2284, 231U, 2338, 2532,

2706, 2800, 2955, 3892, 3895,

3947, 4400, 4488 el s., 4647, 4671,

4778, 4968, 5025, 5132, 5179,

5353, 5579, 5726, 5727, 5796.

7677, 6160, 6181 et s. , 6235, 6240,

6244, 6247, 6341 et 63^2.

Dot conventuelle, 32.

Dol rcli^'ieuse, 1806.

Douaire, 6957.

Double écrit, .3885 et s.

Droits civiques, 1735.

Droits de famille, 1735.

Droit de retour, 2491 et s., 2499,

2500, 2502, 2505. 2716 et s., 2786,

5263, 5401 et 5402.

Droits incoriorels, 1816 el s., 4005.

Droits personnels, '2908, 3155.

Droits proportionnels, 5098.

Droits réels, 1470, 3219, .32.32 et s.,

5353.

Droits successils, 539, 1837. — V.

Cession de droits successifs.

Duel, 3010.

Ecliange, 3506, :©08 et s., 4945,

5654.
Ecliange à fonds perdu, 3741.

Ecoles congrcganisles, 1740, 2818.

Eti'ets de commerce, 139, .3881,

6370.
Effet roiroactif, 1896.

Eglises, 79, 730.

Ein|iliytéose, 1840, 6309, 6446.

Empiriques, 1269.

Emploi. 5574, 6261.

Emploi (clause d".. 2761 et s.. 2797.

Endossement, 4005.

Enfant. 1041 et s., 2122, 3624,

4268 et s., 4369, 4718 el s., 4808,

5413,5414,5459,5460,5856,5861.
Enfant (survenance d'), 3491,

3499, 3520, 3525, 3640 et s.,

4115 cl s , 4521 et s.

Enfant adoplif. 4524, 4728, 5912,
«166, 6108, 6115, 6222.

Knfant adullérin, 1207 et s., 1414.

15U2, 4222, 4282, 4310.

Enfant à nailre, 4531 el s., 4610
el s., 5136 et .s., 52.32, 5314 et s.

Enfant commun, 6223.

Enfant conçu, .3295.

Enfant d'un premier lit, 194,3290,

4554, 4703, 5491, 5735, 5791,

6019 et s., 6114, 6126 et s..

6252 ets., 6265,6266,6274,6276.
Enfant d'un second lit, 4703.5485,

6112, 6116, 6133 el s., 6253.

Enfant incestueux, 1207 el s.,

1414, 4282, 4291.

Enfant indigne, 6064, 6130.

Enfant légilime, 1501, 4727,60311.

Enfantlégilime, le moins prenant,

6057 et s.

Enfant légitimé, 4271, 4523, 5912,

6106, 6114.

Enfants majeurs, 2027.

Knfanls mineurs, 2027.

Enlantsnalurels..59,280, 1036. 1141)

et s., 1352. 1397, 1413. 1416, 14:-;9,

1467 el s., 1471 el s., 151)1, 1670,

2744, 3289, 3298 ets., 3368, 3775,

3778. 3962, .3970, 3978. 3981,4141,
4205, 4230, 4259, 4312, 4333 el

s., 4347. 4350. 4351, 4361 el s ,

4445, 4726, 5913 el s., 6067,606K,

6107, 6219 ets., 6357, 7434, 7435,
7440 et 7441.

Enfant posthume, 3.357.

Enfant renonçant, 6064, 6129.

Enfant unique, 6105, 6108.

Enfant viable, 3357 et s.

Enquête, 914, 1185, 1607.

Enregislremenl, 2468, .3414, 4171.

5098, 6294 el s.

Enseigne do vaisseau, 1321.

Envoi en possession provisoire,

1811, 1868.

Epoux, 769, 1551, 3768 ets., 4293 el

s.. 4.326, 4349, 4708 el s., 6362.

Epoux donateur, 6118 et s.

Equipatre, 1327.

Erreur," 1497 et s., 3997 et s.

Erreur de droit, 1498, 2321.

Erreur défait, 1498, 1506 et 1507.

Erreur sur la cause, 1503.

Erreur sur la chose, 1508 et s.

Erreur sur la personne, 1499.

Erreur sur le motif, 1504 et s.

Erreur sur les qualités de la per-

sonne, 1500 et s.

Espagne, 7160 el s.

Estimation, 5900 et s.

Etablissement public, 3958, 3986.

Etat, 733.

Etat estimalif. 517, 710. 1768,2568,

2574, 2625, 3214, 4433 el s.,470O

ets ,4952,5108 et s., 5185,5302,
5665 et s., 6404, 6575 el s., 6594,

6881,7070,7402.
Etat estimalif (défaut d'),613, 634.

Elat estimatif (formes de 1'), 548.

Etat desdetles. 2140 el s., 2166 el

s , 2229, 5088, 5090, 5096, 5114

et s., 5150, 5163, 5164, 5185,

5303 ets., 6575,6578, 6579, 6881,

69)2, 7070, 7072.

Elat des dettes (dispense de 1';, 5121

et 5122.

Etal ecclésiastique, 1734.

Etrangers, 1036, 1078, 4368.6378 el

s..6593,680lets.,6S09,7386ets.

Eunuques. 1036.

Evaluatinn, 5984 cl ,-., 5999 et s.,

6436 el s.

Eviction, 1886, 2021, 2136.

Excommuniés, 1077.

Excuse, 2081, 3014 et s.

Exécuteur lidéicommissaire, 3977.

Exécuteur testamenlaire, 1238.

Exécution, 3115. 3630 et s.. 6321
et s., 6894. 7004,7038, 7053.

Exécution forcée, 3983.

Exécution volontaire, 3982.

Exhérédation. 3664.
Expédilion, 395.

Expédition (annexe de l'i, 564.

Expédilion (dépôt de l'i, 143.

Expertise, 3282, 5052, 6319,6440,
6462, 6482, 6566 el s., 6728, 6730,
7043.

Ex])loit, 3400, 3598.
Fabrique d'église, 3713.

Faiblesse d'esprit. 1554 el s.

FaiUi, 162, 1867, 7416.

Faillite, 1003 et s., 1365, 1433,

1959 ets., 2501,.3500, 5498.6471.
Faillite du donateur, i894, 4407

el s.

Faillite du mari, 6184.

Faits (articulation des), 3151 el s.

Faits nouveaux, 5480.

Faits successifs, 3130, 3174.

Faute, 676, 2807, 2820 el s , 2961
ets.

Faux testament, 3034 et s.

Femme commerçante, 3852.

Femme dotale, 4778, 4839, 5156.

p>mme mariée, 94, 194, 304, 355,

358,494, 601, 653, 821. 983 el

s., 1065, 1442, 1557, 1844, 1852,

1853, 1952. 1953, 20O1, 2031,

2121,2124,2.338,3106,3605,3727,
3845..3949el s., 3956,4044,4206,
4376,-4698,4777,4867 et s., 4908,
5699 el s., 5777, 5794,5828, 7410.

Fermages, 2559, 2572, 2633.
Fidcic.mimis, 3977, 4207 et s.,

4241, '.251,4305, 4380,6332.
Fille. 4311.

Fils de famille, li;)36.

Fondations pieuses, .3272.

Fonds de commerce, 6376, 6589,

6908.

Force majeure, 2081, 2322, 2810
et s., 3486, 3523.

Forfait, 4016.

Forme des actes, 7386 et s., 7509

Frais,'l940, 2131,2987 et s., 3114,

6273.
Frais d'établissement, 63.

Frais de contrat. 2131. 2106.

Frais funéraires, 2237,2657,2769.
Français, 160.

Fraude, 1004, 1176, 3370, 3661,

3679, 3947, 4013, 4402 -et s.,

4947, 5334, 5493, 5717 et s.,

6987 et s.

Frère, 6209.

Frères elsieuis, 5S73.

Fruits, 630, 1153 1474, 1643,2091,
2339, 2630, 2707, 2937, 3094,

3211, 3212, 3,387 et s.. 3423,

3946, 4071, 4072, 42.32 et s.,

4911 ets., 5821, 5841,6503.
Fruits (restitution des), 2966 et s.,

4991.
Fruits ])endants par branches ou
par racines, 1813.

Fureur, 777, 779, 842.

Gage, 2584, 2797._

Gain de survie, 3541. 5248 et s.,

5426 et s., 5496, 5516, .5519, 5853.

Garantie, 1642. 2020 et s., 2098
et s., 2136, 2873. 3329et s.,.3484,

4488 et s., 4954. 4990, 5538,

5567, 6827, 7Û(M.

Garde-malade. 1262.

Gestion d'affaire, 2812, 3862.

Grâce, 10-26, 1072.

Gratuité, 24.

Greffe du tribunal, 4882 et s.

Grossesse, 1245.

Habitation, 6551, 6846.

Habitation (choix d'i, 3752.
Habitation (condition d'), 2392,

2811.
Habitation (droit d"i, 1818 et s.,

1947, 2248, 2585.

Haine, 825 el s.

Hérétiques, 1077.

Herina])brodites, 1036.

Héritiers, 497, 618. 790, 892, 1093
els., 1288. 1401. 1415 et s.. 1447,
1460 el s.. 1626, 2515, 2519,

2675, 2681, H'iS-J. 3192, 3469,

3558, 3618. 3686, 3710, 3711,

3848, 3851, 3924, 3973 el s.,

3982, 4129. 4133. 4164, 4206,

4213. 4218 el s ,4279,4290,4317,
6121, 6609.

Héritier bénéliciaire, 1919 el 1920.

Héritiers du donataire, 1872, 1997,

1998, 3105, 3185 et s., 3204,4610
et s.

Héritiers du donateur, 1909 et s.,

1996, 1998, 2025, 2893 et s.,

3157 et s.. 3376, 4784, 4807 el s.,

4892, 5327, 5470 el s., 5773,

6256 et s.

Héritiers du maii, 5589.
Héritiers légitimes, 5555.

Héritier non réservataire, 1627.

Héritiers présomptifs du dona-
taire, 6225 et s.

Héritiers réservataires, 606, 3718.

3773 et s , 3833, 3940. 3975 ets.,

4172 el s., 4226, 4897, 5554,

6014, 6176, 6177. 6291.

Hériiiers réservataires du dona-
teur, 6251 el s.

Homicide par imprudence, 3013.

Hommes de couleur, 1339 et 1340.

Homologation du tribunal, 23.32.

Honorairee, 3435,3437.
Hospice, 2220.

Hypothèque, 107, 487, 1709, 2282.

2316, 2486 el s., 25-28, 2530, 2537

el s., -2793 et s.,, 2801, '2878,

2952 et s.. 2959,3217,3218,3232
el s., 3245 el s.. 3416. 3602,

3603. 3892, 4073,4074, 4082 els..

4452, 4487, 4492, 4671 , 4680, 4831

,

4853. 4945, 55(i9, 5797 et 5798.

Hypothèque antérieure, 2104.

Hypothèque conventionnelle, 2296
et s., 3420.

Hypothèque judiciaire, 1898, 2958.

5814.

Hvpothèque légale, 2038 et s.,

3419. 3605, 0246, 5248 et s.,

54.34, 6125.

Hypothèque légale de la feniiiic.

4491,4810,4854,4856.4861,5151,
5152, 5569, 5575.

Hypothèque légale de la masse,
1968.

Hvpothèque postérieure, 2107 et s.

Iiùbécillilé, 777, 778, 843.

Immeubles, 521, 639, 2594, 3253,

4906, 4993, 6354, 6436 et s.

Immeubles (restitution des), 3213.

.3215.

Immeuble (vente d'), 5313 el 5344.

Immeubles corporels, 1212.

Immeuble dotal. 53i>3.

Immeuble par destination, 5-22,

1815. 6517.

Immeuble par détermination de la

loi, 1838, 1839,6518.

Impenses, 2975 et s.

Impenses nécessaires, 2976.

Impenses utiles, 2977.

Impenses voluptuaircs, 210O, 2106.

Impôt foncier, 6513. — V. aussi

Contribution.
Inaliénabililé, 1709, 1710, 1717,

1736, 2281, 2289 el s., 2312.

2316,2317, 2583, 275.3,2784 ets.,

4564, 4949 et s.
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Incapacité. 650. 2724. 4469, 4755
et s , 0396 et s.

Incapacité absolue, 770 et s., 4366,
5704 et s.. 5713.

Incapacité de disposer, 770 et s.,

4773 et s.. 5704 et s.

Incapacité de recevoir, 1037 et s.,

4782, 5713.

Incapacités relatives, 1079 et s.

Incnpacité relative de disposer,

5714 et s.

Incapacité relative de recevoir,

5714 et s.

Incessibilité, 2804.

Incnndnile, 5469.

Indeninilé, 2975 et s.

Indit,'nité, 834, 1292. 1424, 3764,

3765, 4518. 4757.

Idiotisme. 843.

Indisponibililé. 768.

Indivisibilité, 636, 1426, 2696 et s.,

2922 et s. , 3205, 3381. 4887 et s.

Indivision, 313, 1883, 2099, 2124.

Inexécution, 3630 et s., 3638.

Inexécution des charges 27.?2 et s.

Inexécution des conditions, 2722,

3094. 5453, 7054, 7055, 7463.
Inlirmiers, 1265.

Inlirmités phvsiques. 929 et s.

Ingratitude, 681, 2993 et s., 3322.

3.323, 3491 et s., 3498, .3519,

3525, .30.39, 4110 et s., 4829,

5167, 5461 et s., 58.32. 5833, 6628,
70.56, 7464 et s., 7533.

Injure, 1559, 3045 et s-, 3105.

Injure à la mémoire, .3068 et s.,

3179.

Injures graves, 5469.

Insaisissabilité, 17.36. 22.32, 2798
et s.

Insanité d'esprit, 771 et s., 1353,

1399, 1402, 1403, 1405. 1465, 1488,
1748,3943 et s., 6625.

Inscription, 3234 et s.

Inscription de faux, 888 et s., 954
et s , 1593. 1594,4166,4167,4246.

Inscription d'office, 2296 et s
,

2303 et 2304.
Inscription livpothécaire, 2297,
2.304,28111,3457, 3611, 5.508 et

55! (9.

Insinuation. 1546,1547, 1776 et s.,

1795, 1796, 18S9, 1890, 1899,
1900, 4813, 5418.

Insolvabilité, 4219 et 4220.
Instituant, 4705 et s., 4840 et 4841.
Institué. 470S et s., 4842 et s.

Instituteur, 1112 et 1113.

Institution collective, 4094
Institution conjointe, 4759.
Institution contractuelle, 977, 1800,

2531, 2812, 3427, .3540, 3951,
4619, 4623 et s,. 5244.5257 et s.,

5267, 5304. 5322, 5441, 5527,
5528, 6263, 6266, 7483 et s.

Instruction criminelle, 31.32.

Instruction publique. 2818.
Intention, 2478 et s , .3010. .3023 et

s., 3:)9i, 3604. 3699. 3710. 3737.
.3989 et s., 5369. 5395, 5.399.

Intention coupable, .3007.

Interdiction, 653, 765. 803, 868,
908, 914, 1065, lUO, 1405. 1845,
3146, 4441, 4775.

Interdiction (demande en), 3060.
IiilerdiiMinn légale, 1029 et s ,1071

et s.. IHI.
Interdiction judiciaire, 334.
Intérêts, 1153, 1315, 1475, 2091,

2441, 2494, 2497, 2498, 2519,
2548,2572,2708,2972.2986,3410,
3821,4036, 4494,4911 et s.

Intérêts opposés, 307.
Interligne. 187.
Interposition de personnes, 1096,

3676, 3687. 3769, 3962, 3970,6152
et s., 6207 et s., 6216 et s,, 7479
et 7480.

Interprétation, 15, 5395, 7452 et s.

Interprétation des donations, 5342
et s.

Interprétation des conditions,

5084.

Interprétation extensive, 2379.
Interprétation restrictive, 2390,

2723, 2996.

Interprète, 951 et 952.

Interrogatoire sur faits et articles.

1.307, 3065, 4252 et 4253.

Intervalles lucides, 842 et s., 893

Intervention, 4222,6127,6270, 6571
et 6572.

Inventaire. 566, 2279, 23.39, 2772,

4936, 5118, 5453, 5531, 5564,
5848, 6478.

Irrévocabilité, 1747, 2355 et s.,

4.505 et s., 4581 et s., 5165 et s.,

5437 et s,, 5648, 7457 et s., 4888
et s.

Irrévocabilité des fonctions, 1696.
Italie, 7202 et s

Ivresse, 823, 824, 849, 886, 902,

1513.

.lalousie. 825 et s.

Jovaux, 5398.

.Jugement, 1829, 5828.

.Jugement déclaratif do faillite,

1966 et s.

Langue française, 161.

Lecture, 153, 190, 344, 401.

Légataire, 892, 1598, 1609, 1626,
1710, 1922, 5555, 6015 et s., 6122,
6124, 6130, 6256 et s.

Légataire étranger, 5957.

Légitimation, 1174, .3289, 3297,
.3300, 3368 et s.. 3387, 7473 et s.

Legs, 1038 et s., 1132 et s., 1157 et

s., 1299 et s., 1372 et s., 1.476,

2380, 3488, 3649, 4021, 4301,
4311 et s. .4.377, 4383. 4567, 4795,
4937. 4986 ets..5527, 5528,5803.
5858, 6055, 6198.

Legs paiement des\ 2650 et s.

Legs à titre universel, 1278, 1401,
1416, 1425, 1997.

Legs aux parents, 1507.
Legs conditionnel. 1549 et 1550.
Legs modique, 825, .5005 et s..

5061.
Legs particulier, 1041, 1167, 1194,

1402 et 1403.

Legs pies. 1807, 3272, 5005.
Legs rémunératoire, 5588.
Legs universel, 1167, 11S3, 1194,

1202.1278,1401,1416,1419,1425,
1468,1482, 1483, 1627, 1989ets.,
1997, 3601, .3618. 3976 et s., 4.376,

5558. 5729, 5802.
Legs verbal, 40. 743, 6327 et s.,

6705.

Lésion, 3049, 4001 et s., 4977,
5049 et .50.50.

Lettre de change, 3825.
Lettres missives. 887, 1215, 1662.

3578, 4417,6231.
Libération, Ii314, 6315, 6329.
Lieu du contrat, 180.
Lor.us régit ortutn. — V. Forme

de.i arU's.

Loi, 3683 et s.

Loi applicable, 4556 et s., -4638 et

s , 5080 et s.. 52.34 et s., 5616
et s.

Loi Sarde, 2385.

Loterie, 6190.
Magnétiseur. 1257.

Maison meublée, 528.

Majeur, 246, 2188, 4269.
Maladie, 813 et s.. 1565, 1567.

Maladies chroniques, 1247.

Mandat, 197, 386, .3854 et s.,

3919,3953, 4042, 5.300.6320.
Mandat l'forme du\ .389.

Mai'dat sous seing privé, .397,

44.30.

Mandat spécial, 203.

Mandataire, 386, 2024.

Mandataire (capacité du), 210.

Manœuvres frauduleuses, 1530
et s., 53.39 et s.

.Manuscrit, 2434.
Marché de travaux, 76.

Mari, 368, 1002, 1844, 1847, 1849
et s., 1953, 2031, 2036, 2037,
2072 et s., 2121, 2124. 2252,
2338, 4997, 5558, 5794.

Mari ( second 1, 1557, 5062.

Mari commerçant. 5498.

Mari médecin, 5715 et s.

Mari mineur. 371.

Mariage. 1567, 1733, 2750, 2751,
itJU. 0854.

Mariage (célébration du), 4431,
4453 et s., 4505 et 45(06.

Mariage (conditions del, 2611.

Mariage (conditions relatives au),

2404 et s.

Mariage (défaut de), 5379 et s.

Mariage (dissolution du), 5522.
Mariages (pluralité de), 6098 et s.

Mariage (second), 6019 et s. — V.
Convoi.

Mariage nul, .3.363 et s., 4471 et s.,

5.384 et s., 5450.
Mariage postérieur, 4781.
Mariage putatif, .3311 et s., 3363.
.Mauvais traitements, 1617.
Mauvaise foi. 2066. 2103 et s.,

2967 2908. 2974, 2978,3407,4403
et s., 4476.

Médecins, 1229 et s., 1356, 1391,

1412, 1432, 1443, 3734, 3735,
3971, 3981, 4206, 4299, 4313,

4324, 4.329, 4370, 5330 et s.,

7426, 7436. — V. aussi Mtiri.
Médecins étrangers, 126(1.

Mélancolie, 780.

Mercuriale, 6447.
Menaces d'abandon, 1616.

Mère, 277, 2027, 42(U et s., 4307
ets , 4311.

Mesures conservatoires, 25(J8 et

s.. 4858 et s.

Meubles, 521, 639, 1842, 2574,
2594, 2625, 3254 et s., .3418,

3758,4103, 4906, 4993.5349 ets.,

5732, 57.33, (3355, 6521.
Meubles (restitution des), 3214.
.Meubles corporels. 1755 et s.

Meubles incorporels, 1770 et s.

Meurtre (tentative de), 2997,3(101
et s.

Meurtre du conjoint. 5748.
Meurtre excusab'e, .3014 et s.

Mines. 6506 et s.

Mineur, 246, 653, 765, 959 et s.,

1005, 1080 et s , 1346, 1397,
1409, 1410, 1.845, 2188, 2287,
2332, 3595. .3844. .3891, :i956,

4061, 4353, 4.377, 477-4, 53(M,
5708 et s-, 5918 et s., 7409,
7432 et 7433.

Mineur de seize ans. 964 et s.

Mineur émancipé, 322, 969, 979,
980, 982, 1106, 1119, 11.30, 1864
et 1865.

Mineur non émancipé, 249.
Ministre, 3146.

Ministre du culte, 1232, 1253 et s.,

1266 et s,, 1276, 1297, 1299, 1.391,

1412, 14,32, .37.33,.3855, 4 140, 4324,
7436.

Minorité, 3108.

Minute, 122, 1.34, 395.

Mise en demeure, 1475,2814. 2848,
2920, 2933 et s., 2964.

.Modalités. 207.

Modèle de testament, 1.592.

Monomanie. 791 et s , 1477.

Monténégro. 7233 et s.

Mort civile. 1010, 43C>7, 7411.
Mort-né, 1045. :"
Motifs, 1671 et 1672.

Moyen nouveau, 1720 et s., 2726,
6211.

Muets. 941 et s.

Mutation 'droits de\ 2101, 2100.

6438, 6523, 0585 et s.

Naissance (preuve de la). 3352.
Nantissement, 2797.
Navires, 1842, 0377.
Navires de commerce, 1323.

Navire de guerre, 1321.

Neveu. 1502.

Nièce, 1500.

Nom. 1734, 22.30, 2782, 2826 ets..

5820.

Non-paiement du pris, 18''0.

Notaire. 122, 1309 et s.. 1392. 1478,
1480, 1481, 1537, 1874, 1932,2062,
2074 ets., 2709, 3435. 3436, 4371

,

5054.

Notaire (mandat donné au). 387.

Notaire (responsabilité du), 656.
Notaire en second, 152, 400.
Notaire rédacteur, 1599.

Notification, 478. 1357 et s., 1.366

et s., 3402 et s., 3423, 3596.
Notification (formes de lai, 501.
Notoriété publique, 1(')6,

Nourriture, 29(11.

Nourriture (clause de), 2767.
Nova lion, 6267.

Nue-propriété, 41(1, 1060, 2215,
4450. 4958, 5088, 5448, 5729,
579(1, 5803, 5.S80, 5892 et s.,

0540 et s., 0820.

Nue propriété ^réserve de), 2587.
Nullité. 3-20, 772 et s., 1396 et s.,

1622, 1646, 1(374 et s., 1699.1700,
1708 et s., 1899 et s., 2289 et S-,

2669 et s. , 3464 et s., .3872, 4048 et

s., 4199 et s., 4210 et s., 4479 et

s., 4485, 4693, 4753. 4766. 4838,
48.39, 4862, 4949 et s. , 4955 et s.,

4978 et s., 4992, 5107, 5128 et s.,

53(07 ets., 5337,5567, 5694. 5796,
6156 et s., 6335, 6607 et s., 6970.

Nullité (eB'ets de la), 1464 et s.

Nullité absolue, 579, 1398 et s.,

1670, 4783.

Nullité partielle, 1631 et s.

Nullité pour absence de notifica-

tion, 612.

Nullité pour cause d'incapacité,
586, 601.

Nullité pour défaut d'état estima-
tif, 613.

Nullité pour vice de forme, 5, 649.

Nullité relative, 579, 586, 4783.
Objet de la donation, 1638 et s.

Objet particulier. 4794 et s.

Obligation aux dettes, 2262 et s.,

4928 et s., 5208 et s., 5500 et s.

Obligation de^ livrer. — V. Déli-
vrance.

Obligation illicite, 6.337.

Obligation naturelle. ,35, 116, 742,
1080, 3283 et s., 4400, 5765, 6325
et s.

Obscurité, 10 et s.

Occultisme, 795 et 796.
Œuvre de bienfaisance, 74.

Office (cession d'i, (i344.

Office ministériel, 6410. 6805.
Officiers d'administration. 1321.

Officier de marine, 1318, 1479,

7427, 7438.

Ofl'res, 454.

Oll'res réelles, 2835, 2.836, 2845.

Option, 1887 et s.

Ordre, 2852, 2868 et s.

Ordre (production de 1'). 2(J0O.

Ordre public, 1678, 1682, 1708 et

s., 1722, 2(;(;9 et s.

Pacte de famille. 27, .30, 621, 722,
3996.

Pacte sur succession future. — V.

Si/rcession futiire.

Paiement, 1773, 2927, ,3706. 3708,
3777, 6718, 6721.
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l'aiemonl des dettes, 5225 et's.

Paiement des reprises, 4908.

Paiement du prix, 4948, 557."?,

55*G.

Papiers (remise do), 87.

Papiers domestiques, 4147, 4201.
Parapliornaux, 359.

Pardon, 8112 et s.

l'aienls de la femme, 1876.

Parents du mineur, IS7i;.

l'arenls inconnus, 1507.

Paienlé. 1171) et s., 1279 et s.,

131(3, 1318 et s., 1.^32 et s., 4264
et s., 5292.

Parenté naturelle, 4276 et s.

Paris , ville de), 1881.

Part déniant, 5242, 5316, 5855 et

s., 5-107.

Pnila-e, 1659, 2090, 2099, 2279,
2ÏS4, 2286, 3648, 4187, 4910,
i;33S et s.

Partat,'e anticipé, 419.

Partage d'ascendant, 315, 346,

996,1709,1741, 1809, 1995,2021,
2022, 2145, 2216, 2249 et s., 2666,

2736, 3550, 3662. 3690, 3816,

4135, 4393.4649, 4865.4973 et s
,

5048et s., 5177, 5516,5517,5674,
,5680 et s., 6414, 7000, 7009, 7012
et s.

Partage par souche, 4732, 5144.

Parlage par léle, 4732, 5144.

P.dernitéet liliation, 3350 et s.

Pays-Bas, 7249 et s.

Pèche, 651 1

.

Peine atiliclive et infamante, 167.

4442 et s.

Peine afUiclive perpétuelle, 1011

et s., 1344, 1347, 13511, 1379,
1389, .3622, 3948, 4779, 5706.

Peine aflliclive temporaire, 4780.
Peine capitale, 103'i, 1348.

Peine temporaire, 1029.
Pension alimentaire, 70. 749.

Pension annuelle, 6844, 6845, 6934,
6989, 7000.

Pension rémunératoire, 2094.
Pension viagère, 6910.

Père, 254, 277, 2042, .3696, 3698,
4266, 4285. 4307 et s., 4.320.

Père administrateur légal, 666,
1857>et 1858.

Péremption, 3408.
Période suspecte, 1959 et s.

Persécutions, 1613.

Personne incertaine, 1066 et s.,

3626, 4245. 43S2.

Personne indéterminée, 3627.
Personne interposée, 1096, 3676.

3687, 3769, 3962, 3970, 6152 et

?., 6207 et s., 6216 et s., 7479
et 7480.

Personne morale, 669, 7.30, 1061,
1070.

Perte, 2323, 2324, 2447, 2576.
Petits enfants, 3294, 3766, 4648,

4719, 6069 et s., 6110, 6111,
6218.

Pharmacien. 1240, 1280.

Plus-value, 2113, 2977 et s , .3226,

.3701.

Porte-fort, 417.

Porteur de l'acte de d(mation,
1877 et 1878.

Portugal, 7272 et s.

Possession, 1768, 2556, 3256, 38fî&,

3921.
Pot-de-vin, 6496.
Pouvoir du juge, 1221,2710 et s.,

2856 et s., 29.50, 3501, 3912.
Préciput, 2426, 2458, 2598, 3871,

4592. 46.56, 4666, 4667, 4979,
5036, 5015, 5788, 5790, 5791,
5805, 6(.l76.

Prédécés du donataire, 4802 et s.,

5147 el s., 5741 et s., 5774 et

5775.

Prédccés du donateur, 4574. 4599,

4611 et s., 4745 ets., 5143,5648.
Préjudice, 2080, 4402.

Prélèvement, 27.

Prescription, 718, 1072, 1137, 11.38,

14.37 et s., 1630, 1646, 1682.
2063 et s., 2325, 2326, 2348,
2683 et s., 2885 et s., 3002, 3095,
3342 et s , 3553, 3564, 3579,

39.32,3933, 3984 et s., 4118,4123,
4225, 4226, 4995, 5188, 5205,
5224, 5313 et s., 7045.

Prescription :interruplion de),

3 38 et s., .3349.

Prescription (renonciation àl,

4965, 5058.

Prescription (suspension do la),

3143 et s., 5474.
Prescription acquisitive, 2064 et s.

Prescription annale, 3120 et s.

Prescription décennale, 462, 5696.

Prescription de 30 ans, 6132.
Prescription libératoire, 2068.
Présence à l'acte, 171.

Présents d'usage. — V. Cudeatt.v.

Présomptions, 881, 893 et s,, 1056
ets., 1298, 1300, 1574,3360,3719,
3829 et s., 4149 et s., 4156 ets.,

4244, 4255 et s.

Présomplions légales, 1088, 1137,
4141, 4261 et s., 62)2 et s.

Prêt, 3446, 3637, 3709, 3803, 3809,
.3868, 3896,3935,3950,3993, 4156,
4192, 4916, 6278, 6340.

l'rêt à usage, 99.

Preuve, 20, 802, 848, 865 ets., 907 et

s., 954 et s.. 1055 et s., 1239,

1274, 1298 et s., 1531, 1569 et s..

1661. 1662, 1681, 2080, 2271. 2659
et s., 2859 et s., 3075 et s., 3114,

3131, 3360, 3467 et s., 4132 et s,,

4202, 4239 et s.. 4457, 4615,

4616, 4807 ets. ,5405, 5468, 5469,
5480, 5752, 6201 et s., 6292, 6366
et s., 6565, 7003.

Preuve (commencement de), 877.

Preuve contraire, 62.'-J0 ets.

Pi'éuve des charges, 22.30 et s.

Preuve par écrit (commencement
de), 1571, 2231, 3473, 3881, 4012,

4160 et 4161.

Preuve leslimoniale. 142. 873, 881,

886, 908, 954 et s , 1057 et s.,

1298 et s., 1570 et s., 1602, 2171,
2231, 2659, 28(ïO, 3454, .3564, 4013,

4038, 4149 et s., 4244, 4301.
Prison. 1620.

Privilège, 2300 et s., 3603.
Privilège du vendeur. 2190. 2.308,

2741.

Prix, 80.

Prix (réduction de), 6343 et s.

Prix d'adjudication, 5096.
Prix des pi'opres, 5.352.

Prix d'immeuble, 5343 et 5344.

Procédure criminelle, 1576, 1531.

Procuration, 197.

Procuration authentique, 198,4697.
Procuration en brevet, 20O, 404.
Procuration en minute, 200, 404.

Procuration générale. 390.

Procureur de la République, 1876.

Profession, 1734, 2396 et 2397.
Promesse de donation, 705.

Promesse d'égalité. 4673, 5017 el

s., 6870, 6871, 6877, 7491 et 7492.
Promesse d'instiiution, 4703.
Propres, 3.352, 5688, 6051, 6074.
Propres aliénés, 5827.

Publicité, 3066.

Puissance maritale, 1735,
Puissance paternelle, 1721, 1735,

4270.

Pupille, 7425.

Purge. 2265 et 2266.

Qualification, 2370, 2.374 et s.

Qualité pour agir, 2888 et .s., 3.376

et s.

Quasi-usufruit, 2577.

Question de fait. 2.372, 2838.
Quitlance. 1123. .3665, 3696. .3712,

3793,3814 et s,, 3996, 4II2S, 4036,

4056,4163,4186,6450,6574,6600,
6920 et s.

Quote-part des meubles et im-
meubles. ,5091 et s.. 5133.

Quotité disponible. 768, 981, 982,

1199,1201,1412,2122,2255,2426,
3316. .3481 et s., 3634, .3635, 3661,

3685,3704,3714,3718,3797,3799,
3807,3828.4137,4198.4357,4502,
4507, 4573, 4575, 4592, 4607, 4640,
4653 et s., 4892, 4925, 5031,5033,
5034, 5043 et s , 5216,5282,5358,
5361 et s., 5516, 5543, 5555, 5620
et s., 5632, 5729 et s., 5791 et s.,

5803,6899, 6919, 6973 et s., 7524
et s.

Quotité disiionible entre époux,
5851 et s.

Rapport, 1151 et s., 1472, 1473,

1650, 1651, 2226. 3346, 3479,
3540 et s., .3588, 3635. 4024 et s.,

4501, 4647. 4914. 5232. 6077 et

s., 6183. 6341, 6342, 6697, 6917,
6918, 6977 et s.

Rapport (dispense de), 2476, 5028.
Ratilicalion, 394, 432, 628, 1449 et

s., 2021, 2678 et s., 3828, 3980 et

s,, 411.S, 4223 et s., 5107, 5522,
5697. 5786.

Ratilicalion expresse, l'i59.

Ratification tacite, 1459 et s.

Recel. 4907, 5499.
Récépissé, 1128 et 1129.

Réception, 3958.
Recherche de la paternité, lb>ii.

Réclusion, 338.

Récolte, 1813, 1814, 2631, 6443.

Récompense, 536, 6710.

Reconnaissance de dette, 2660,
3806, 3869, 3894 et s. , 3962, 4035,
4098, 4099,4101.

Reconnaissance d'enfant naturel,

5817.

Réduclion, 1397, 1023. 3330, 3334,
3346, 4040 et s., 4502 et s., 4507,

4584, 4585, 4607, 4915 et s.,

4996, 5216, 5229, 5201, 5554,5851
et s., 6280et s,, 6331, 6708, 6709,
6973 et s.

Réduction (demande en', 2730,

6013 et s.

Réduction au marc le franc, 5959
et s.

Référé, 5558.
Régime dotal, 988, 989, 992, 1001,

185M, 1854, 2001, 5025, 5353.

5726, 5747, 6037 el s., 6043. —
V. Biens doKiiix.

Régime matrimonial, .362. — V.
Communaulé conjugale. Hc-
gime dotal ^ Séparation de
hien.i.

Registres, 4147.

Réliabilitalioii, 162, 1024.

Religieux, 1036, 1075 et s.

Religion, 1734.

Réméré. 1836.

Remise de dette, 2422, 3453, 3551,

3586, 3587, 3591, 3645, 3646,
6713 et 6714.

Remploi, 5688, 5827.

Rémunération, 1089.

Renonciation, 7(59, 28e)2 et s. ,3110
ets., 3324 ets,, 3536 et s,, 3561
et s., .3583. 3595, 3601 et s,,

3603, 3t;41 et s. ,3765, 4736, ,6.335,

6695 et s., 69.56. 6983 ets., 7029,

7044, 7064.

Renonciation à communauté, 5699
et s., 5845.

Renoncialion à la donation, 4620
et s., 5176 et s., 5184, 5511 et

s., 5529 et s.

Renonciation à legs, 1153, 4459.

Renonciation à l'institution con-

tractuelle. 4755 l't s., 4866 et s.

Renonciatiim à succi.'ssion. 1200,

1201. 1292, 1424. 1737, 1753,

3643, 3864, 3865, 4760, -4874,

4875, 5145,6054, 6285 et s.

Renonciation à titre onéreux,
5125.

Renoncialion des tiers. 2l)59 et s.

Renonciation du donataire, 2330
et s., 48S1 et s,, 4892 et s.

Renonciation du donateur, 2313
et s.

Renonciation tacite, 2866, 5582 et s.

Rentes. 6371 et s., 6498, 6524,
6.533 et s., 6001 et s.

Rentes constituées. 1657.

Rente foncière, 3755, 8786.

Rente perpétuelle, 2603, 2738,

2774, 3753, 3751, 3786.

Rentes sur PElat. 543, 2312, 2317,

2797,3759, 3901 et s,, 4165.

Rente viagère, 42, 57. M 1. 113, 295,

707. 750, 1037. 10.53 et s., 1669,

2119, 2141, 2206et s., 2255, 2281,

2282, 2290, 2305,2306.2342,2604
et s., 2614,2702, 27.38, 2742, 2775
et s., 2785, 2794, 2796. 2872, 2S99,

2900, 2945, » «S, 3333. 3391 . 3138,

3454, 3456, 3495, 3559, 356i I, 360.S.

3610, .3621. 3629. 3681.' 3686, 3714
et s., 3873,3951, 4002, 4066, 41 17.

4123. 4183. 4265. 4277, 4314, 4317,

4357, 4587. 4963. 4964, 5269, 55i I9,

5518, 5561, 5571, 5582, 5675,

5676, 5685. 5686, 5900 et s.,

6272, 6311, 6386, I')6:f3, 6644 et

s,, 6674 et s., 6682. 668S et s..

6925, 6926, 6938, 6939. 6960,

7008, 7019 et s.

Réparation, 6499,

Réparations (grosses), 2224, 49lJ2.

Répétition, 2514, 2672.

Répétition de l'indu, 1227.

Représentant ilu donataire, 3091.

Représentation, 3767, 4648, 4735.

Reprises, 536, 553,638, 2623, 2955,

3416, 6990.

Reprise d'mstance. 3160, 3188.

Répudiation, 6619.

Réquisition écrite, 343.

Rescision pour lésion. 2319.

Réserve, 2097, 2122, 2656, 2692 et

s., 3334. 36.37, 4092 et s,, 45o2 et

s., 4507, 50O3. 50114. 5230, 5232.

5291, 5621, 5739.

Réser\ede disposer, 4998 et 4999.

Réserve d'usufruit, 519, 1(585.2425.

2465, 2484,2492, 2493, 2499,2500,

2503 et s., 2520, 4449, 4514, 4562

et s.. 4604, 4650 el s., 46lra, 4795,

4818.5092, 5093, 5102,5103,5674,
5(J80 et s,, 5695, 5843, 7677 et

7678.

Réserve légale, 2387.

Résidence (obligation de), 2392,

2811.

Résiliation, (3472 et s., 6822.

Résolution. 2062, 2805,6616 el s,.

6930, 6954 et 6955.

Responsabilité, 654, 2578, 2709,

2884.

Responsabilité civile, 5664.

Responsabilité du maire, 5436.

Restitution. 650, 1470 et s., 2960,

3093, 3211 et s., .3409, 6820,7068,
Restitution de droit, 6486.

Rétention. 2124, 2790, 3227, 4908.

Retenue, 2256 et s.

Retour (droit de), 2716 el s..

2786, 2802, 6423. 6612 et s., 6711

,

6712, 6841, 6874, 74l)2,

Retour conventionnel, 2386 et s,,

2731 et s. 3189, 4511. 4512. 4611,

467 1 , 4801 . 4805, 4806, 5093, 5095.

5100, 5263, 5401, 5402, 5445,

5452, 5651.
Retour légal, 4611, 5506.

Retrait litigieux. 3198.
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Rélroaclivité, 3988, 4124, 4298.
Réirocossion, 2.39.S. '

Revendication. 1715. 2973, 3383,
3385. 34 15, 4 452. 4954 , 4994 , 5822.

Revenus jabandon de), 85.

Revenu cadastral. 6485.

Réversibilité. 5675. 5686, 5845.

Reversion, 6673 et s., 693i et s.,

7O07 et s,, 7033 et s,, 7042.

Révocabilité. 57.59 et s., 6275 et s.

Révocation. 645, 774, 775, SUS,

1403. 2721 et s., 3472. 3489 et s
,

3518 et s., .3607 et s., 3630, .3632,

3636 et s.. 4019 et s., 4089 et s.,

4823 et s. ,,6620, 6626,6951 et s.

Révocation (efl'ets de la:. 3211 et s.

Révocation (rései-vedel, 2398, 2.399,

2593.

Révocation de plein droit, 2943
et s.

Révocation des libéralilés anté-
rieures, 2351 et s.

Révocation expresse, 46i, 577.S

et s.

Révocation partielle, 468.

Révocation pour inexécution des
charges, 2732 et s.

Révocation pour ingratitude. 2993
et s. — V. lilfjrrilitiirh'. •

Révocation tacite. 4<;7. 3609,

5783 et s.
^

Risques. 2447.

Russie. 7311 et s.

Sage-femme. 1263 et 12i')4.

Saisie, 2800, 4S51, 4852. 4855.

Saisie-arrêt, 2520, 3254.

.Saisie-brandon, 1970.

Saisie immobilière, 1970 et s.,

2539, 2811, 2953. 5096, 5182.

Saisie revendication, 2877, 2942,
3254.

Saisine, 1761, 4894 et s,, 5839 et

5840.

Salle d'asile, 5S25.

Scellés. 6480.

Second mariage, 2314,2817,3052,
3290.3291, S245, 5393, 5443 et s.,

5454, 5485, 6019 et s.

Secret des lettres, 2227.

Séduction, 61, 6-326.

Semences, 1658.

Séparation de biens, 989 cl s.,

1813, 1854, 2252, ,3950, 5492,
6193.

Séparation de corps. 360, 991. 992,
1852,3147 et s ,3161,3162,4295,
5461, 5471 et s., 6240, 6269,
62S7:

Serment, 1306, 1308, 4249 et s,,

4316, 4317. 6233.
Serment décisoire. 6240.

Servitude, 1427, 1818 et s., 1947,
4588, 4943 et 4944.

Signature, 92, 169, .3898, 3911,
6391.

Signature des parties, 149, 174.

4421 et s.

Signature des témoins, 173.

Signillcalion de la cession, 1771
et s.

Simulation, 1 128, 1 129. 1238,.3703,
6465 et 6466,

Société, 109, 3826 et s.,.3874, 3875,
3937, .398S, 41(10, 6194. 6195,
6349.

Société anon.vme, 3992.
Société commerciale, 2634 et s.

Société d'acquêts, 5868, 6043,
6074, 7006.

Société universelle, .3329 et s.,

4041, 4050, 405J, 4104. 4120,
4141, 4187, 4:556.

Sodomie, 1552.

Soins, 15.38 et s., 2812 et 2813.
Solde de compte-courant, 5123.
Sommation. 2946 et s., 3090.
Sommes d'argent, 541. 739, 4658

et s. n^ Q Lf ^

Somnambules. 12.58 et 1259.

Soulte, 2121, 2124, 6.580.

Sourils, 936 et s.

Sourd-muet. 161, 340, 941 et s.,

1869.

Sourd-muet interdit, .351.

Sourd-muet mineur. 351.

.Souscription. 74, 6296.

Spiritisme, 1548.

Stipulation pour autrui, 3555,
3581, 3582, 3593 et s., 6667.

Subrogation, 2306. 3852.

Subrogé tuteur, 261, 1102, 1103,
1859; 1863.

Subrogé tuteur (responsabilité du),

662.

Substitution, 835, 1048, 1696, 1706,
1 738, 1741 , 2549, 3546, 3644, 4533,
5063, 5806 et s.

Sul)slilution (Idéicommissaire,
2719, 47:i0, 4754.

.Substil,ution prohibée. 4752et4753.
Substitution vulgaire, 4729 et s.

Subvention, 635(5 et s.

Successeurs irréguliers, 1921.

Successeurs particuliers. 1S72.

.Successeur universel. 1872, 2902.
Succession, 1737, 6365.

.Succession future. 1738, 2450 et

s.. 4907. 4620. 4862. 5O01,.5O18

5175, 5181, 5.324, .5519. 5635,
5681.

Succession vacante, .ÎI84.

Suéde, 7335 et s.

Suggestion, 8,34. 1136, 12.39,1241,
1287, 1515 et s.

Suicide, 819 et s.

Suisse, 7343 et s.

Suite (droit del, 2250.
Superficie, 1841.

Suppression de part, .3.353.

.Surcharge, 187.

Survenancc d'enfants, 2400 et s
,

2722, .3260 et s. ,-48.30, 5167, .5447,

5482 et s., 5834,6082, 6622,7057,
7468 et s.

Survie, 2411, 2414 et s.. 2548, 2.590,

2611, 2614, 2716, 3507, 3508.

5246, 5248 et s., 5406 et s..

5424. 6416 et s., 64-35. 6659 et

s., 6671. 6850 et s., 6887. 6889.
6891,6901,6971.

Survie (condition de'i, 2.507.

Svndie de faillite, 1867. 1968, 5772.
Tante, 1502.

Témoins. 153, 1317, 1481, 1599.
1600. 3182, 36S2, 3882, 4371.

Témoins (capacité des , 156.

Témoins (domicile desl. 159.

Terme,8, 103, 1684 et s.,4658et s..

6405, 6652, 6725.

Terme (prorogation de), 102.

Terme incertain, 1686.

Termes sacramentels, 228.

Terme suspensif, 1688.

Testament. SS. 762 et s., 775,783
et.s.,791 et s'.,825ets..882,981ct
s., 1009,1451, 2664, 3713, 3812
et s., 3850.4019,4020,4063, 4119,
4371, 4676 et s., 5308. 5631,
5632, 5641 et s., 5656, 5729,
6214,6215,6335.

Testament (destruction de;,.3035.
Testament «?' ii''/fo, 903.

Testament antérieur, 2.351 et s..

4832 et s., 5500 et s., 58.35.

Testament authentique. 1493. 1494,
3435 et 3436.

Testament conjonctif, 5324.
Testament faux, 3034 et s.

Test.-iment nlcioraphe, 848, 864,

1603,1604,1169, 1492 et s., 1575,
5801.

Testament postérieur, 5S04 et s.

Testament public, 1301.
Testament sur mer, -4370.

Théâtre, 83, 6352.

Tierce-opposition, 868, 4222.

Tiers, 654, 1519, 1771 et s., 1895
et s., 2829 et s.. 2847. 2889 et s.,

2973, 31(0, 3210. .3232 et s.,

4073 et s., 4168, 4236 et s.,

4762 et s., 5060 et s., 5323. 5432
et s., 5497, 6014 et s., 6718.

Tiers acquéreur, 2840 et s., 3347.
Tiers délenteur, 2247, 2840 et s.,

29.52, 2974, .3415 et s., 4075,
6252.

Timbre, 7067 et s.

Tradition, 1755 et s.

Tradition (défaut de), 2438 et s.

Tradition de biens présents, 5097
et s.

Tradition de droit, 1757 et s.

Tradition de fait, 1757 et s.

Transaction, 62, 723, 2319, 3849
et s., 8954, 4119, 4224, 6720,
6988.

Transcription. 1(J06. 1775. 1782 et

s.. 1792 et s.. 22(57. 3210. 3234
et s.. 3253. 3474 et s., 3516. .3517.

3629.4018. 4493. 4814 et s.. 5158
et S-. 575-3 et s.. 7447.

Transcription (droitsdel. 7046 et s.

Transfert. 3822 et s., 5795.

Travau.x forcés. 338.

Tutelle. 6340.

Tutelle destitution de la. 291 et

292.
Tuteur. 252. 765, 974. 975. 1017,

1080 et s.. 1351. 1381 et s .
1.'390.

1410. 1705.1847. 1859,186(12072
et s.. 3097. .3981. 4-324. 4326.

4.327, 4330, 4353. 4358 cl s.,

4.377, 7425. 7432 et 7433.

Tuteur (responsabilité de). 657.

Tuteur ad hoc.'AW, 1104 et 1105.

Tuteur honoraire. 1101. 1135.

Tuteur officieux, 1101.

Usage (droit d'), 1818 et s . 1947.

1971. 2584. 2585. 3752.

Usine. 6444.
Usufruit. 410. 12.38. 1(').39. 1655,

1660. 1817. 2095. 2149. 2255.

2426.2429.2444.2561 et s., 2794.
3248,3249.3547 et s.. 3556. .3575

et s.. 3592. 3600.3606, 3714 et s.,

1389. 3864.'3S65, 4066. 4094. 4095.

4314. 4315.4347.4357.4.587. 4592
48:a. 4925, 4958. 4968. 5244. 5246'

52(;3,52-!2, 5322. 5344.5346 et s
,

5.354, 5364 et S..5431. 5448, 5449.
5453. 5518. .5539.5571. 5572,5586
56.33, 5729. 5734, 5735. 5790. 5802
5803, 5805. 5844 et s.. 5880 et s .

6086 et s.. 6142,6272. 6278. 0316.
6318. 6415, 6540 et s, 6680, 6684
et s .6869. 6SS0.6921. 69-^8.6990.
6991,6994 et s., 7007, 7011 et s.

7034.
Usufruit (donation d'), 227.
Usufruit {renonciation à 1'), 2579.
Usufruit ;)'éserve d'), 2545 et s

2767, 540O et s.

Usufruit légal, 5933.
Usufruit universel, 4-450.

Valeurs rnoljiliéres, 5732, 6383 et

s., 6524 et s.

Vente, 487, 1238, 1475, 1886 et s.,

2021, 2(J22. 2741, 2915, 2916,
.3531, 3557. :m2. .3660 et s., 3819,
3843 et s.. 3870. 387.3. .3883, 3S9I,
3S93, 3899. 3922. .39.36, 3946, .3969

3975, 4(:i01
, 40(J2, 4021, 4027. 4031

.

4034,4053,40.58,4061,4095,411:',
4117, 4126. 4129, 4i:^7. 4140
4146, 41(i3, 4167, 4182. 4192. 4198,
4252,4357, 4485,4948, 4951, 4961,
4992. 5567, 5574. 56S5, 5688,
5689. 5786, 5787, 6187 et s.,

6232, 6236, 6726 et s.

Vente à fonds perdu, :37:38 et s.,

4265.

Vente antérieure, 2104.
Vente de l'immeuble, 2071. 6272.
Vente entre époux, 6284.
Vente postérieure, 2107 et s.

Vente sans prix, .3705 et s.

Viabilité, 1043, 1055, 1058 et 1059.
Vice du consentement, 5338 et s.

Vice propre, 2576.
Viduité, 2314.

Vieillesse, 809 et s., 901.

Vileté du prix, 6726 et s.

Violence. 1560, 1608 et s., 16:î2.

Vreu, 2765.
Voies de fait, 3018 et s.

Vol. 16:3, 3030 et 3031.

DIVISION.

TITRE I. — NOTIONS GÉNÉIIAI.ES.

CH.\P. I. — Di-'kIMITIO.N et caractères GÉNKHALl.'i DE LA DO.NA-

TIO.N. — I.NTlilil'RÉTATIO.N DE LA DONATION (n. I

à 20)

CH.^P. II. — Des actes qui co.\stiti!Ent des do.xations.

[. — iVcles rclatil.i à l'exécution d'une obi Iqalion civile (n. 21 à

34 -

II- — Actes rehiifs à l'exéculioii d'une obligation naturelle {ii-.35

à 07).

III. — .\ctes relatifs à i'eïécution d'une obligation morale n. 68
et 69;.

IV. — Constitution de pension alimentaire n. 70).

V, — Transmissions gratuiles sans intention littérale (n. 71

à 87;.

VI- — Distinction entre la donation et le lestament n 88 à 97'-

VII- — Distinction entre la donation et Iss autres conirals de bicn-

laisance (n- 98 à 108).

VIII. — Distinclion entre la donation et la société (n. 109).

IX. — Distinction entre la donation et les contrats aléatoires (n.

110 à 113;.

X. — De répr(f|ue où il lautse placer pour déterminer si un contrat

constimc ou non une donation (n. 114).

XI. — Pouvoir du juge du fond relativement à la déterminalion de

la groluilc d'un acte n. 115 à 118).

CHAP. ni. — Des difeére.vtes esi-èces de do.nations (n. 119).



4'iG

TITRE II

CHAP. I. -

Sect. 1. —
§1-

DONATION ENTRE-VIFS.

HES DONATIONS EN GÉNÉRAL.

- Forme dks uonatid.ns

Rédaction de l'acte.

Genéralih'H [n. 12(1 b. 133).

§ 2. — Ue la nécessité de rédiger la donation en minute (n.

134 à 144).

^ 'i. — De la cnmpctence et de la capacité de l'officier public

(n. 14;; à 130).

§ 4. — Des témoins (n. I.'il à 167).

§ t). — De la signature des parties et des témoins (n. 168 à

1-9).'

§ 6. — De l'indication des lieu et date (n. 180 à 189).

§ 7. — De la lecture (n. 190).

Sect. 11. — De l'expression de la volonté du donateur.

§ 1. — Du cas oi( le donataire comparait lui-même (n. 191

à 196).

§ 2. — Du Crts où le donateur est représenté par un man-
dataire (n. 197 à 210).

Sect. m. — De l'acceptation du donataire (n. 211 à 214).

§ 1. — Du caractère exprès de l'acceptation (n. 21K à 232).

§ 2. — Iles formalités de l'acceptation (n. 233 à 242).

§ 3. — Des personnes qui doivent accepter (n. 243 à 245).

l<> Du donataire majeur (n. 246 à 218).

2° Du donataire mineur non émancipé (n. 249 à 251).

I. — Arcfpialion par le tuteur ou par le mineur in. 252 à 2771.

II. _ Acceptation par les ascendants du mineur (n. 278).

A. — Dos ascendants ([ui peuvent accepter la donation
(n. 279 à 2S5).

B. — Des conditions auxquelles est subordonné le

droit d'acceptation des ascendants (n.286 à 315).

C. — Des recours qui peuvent être formés contre l'ac-

ceptation des ascendants (n. 316 à 321).

3° Du donataire mineur émancipé (n. 322 à 333).

4° Du donataire interdit (n. 334 à 338).

H" Du donataire pourvu de conseil judiciaire (n. 339).

6° Du donataire sourd-muet (n. 340 à 354).

7° De la donataire femme mariée (n. 3.t5 à 357).

1. — Des cas dans lesquels l'autorisation est nécessaire (n. .'j58 à

3G6).

U. — De qui doit émaner l'autorisation (n. .'^67 à 378).

III. — Des (ormes de l'aulonsalion in. 374 à 378).

IV. — De la preuve de l'autorisation in. 379 et 380).

8° De l'acceptation par les créanciers ou les héritiers

du donataire (n. 381 à 383).

9° De l'acceptation par un mandataire (n. 384 et 383).

1. — Des personnes qui peuvent être désignées comme mandataires

(n 386 à 388).

II. — De la lorme du mandat .n. 389 à 405).

m. _ Des elletsdu mandat (n. 406 à 408i.

10' Du cas où il existe plusieurs donataires. — De
l'acceptation par un porte fort (n. 409 à 441).

§ 4. — De l'époque à partir de laquelle et jusqu'à laquelle

l'acceptation peut avoir lieu.

1° A partir de quand l'acceptation peut avoir lieu (n.

442).

2° .lusqu'à quand l'acceptation peut avoir lieu (n. 443).

I. — Décès des parties (n. 444 à 451).

II. — Incapacité des pailles in. 4.52 et 453).

III. — Révocation de la doualinn (n. 454 à 472).

§ 5. — Effets de l'acceptation (n. 473 à 47.ï).

§ 6. — De la notification de l'acceptation du donataire.

{" De l'utilité et des effets de la notification (n. 476 à

492).

2° Des personnes chargées de la notification (n. 493

300).

3° Des formes de la notification (n. 301 à 511).

4» De l'époque jusqu'à laquelle la nolification peut
avoir lieu (n. 312 à 516).

Sect. I\'. — De l'état estimatif des meubles compris
dans la donation.

SI. — (Jrigine et but de l'état estimatif {n. 317 à 520).

§ 2. — Des objets dont la donation nécessite un état estima-

tif {n. 321 à 543).

§ 3. — De.s conditions auxquelles est subordonnée la néces-

sité de l'état estimatif [n. 544 à 346).

§ 4. — Forme et contenu de l'état estimatif.

1° Forme (n. 547 à 330).

2° Contenu (n. 331 à 559).

§ 3. — De l'époque à laquelle doit être dressé l'état estimatif

(n. 560 à 568).

Sect. V. — De la sanction des formalités exigées pour
les donations.

§ 1. — (lénéralités sur la nullité d^s donations pour défaut

de formes (n. 369 à 578).

g 2. — Nature de la nullité (n. 579 à 613).

§ 3. — Des personnes qui peuvent invoquer la nullité (n.

614 à 627).

§ 4. — De l'extinction de l'action en nullité. — De la con-

firmation (n. 628).

§ 5. — Des effets de la nullité.

1° De la restitution des biens donnés (n. 629 à 632).

2° Des effets de la nullité vis-à-vis des tiers (n. 633 à

635).

3° Des effets de la nullité sur les conventions conte-

nues dans le même acte que la donation nulle ou
dans d'autres actes (n. 636 à 649).

4° De la non-restitution des incapables (n. 630 à 633).

3° De la responsabilité des tiers (n. 654 et 633).

I. — Responsabilité des notaires m. 656).

II. — Responsajiilité des représentants des incapables (n.657 à 697).

Sect. VI. — Des actes qui sont soumis aux formes des
donations n. <'i98 et ùW .

§ I. — Des actes de donation (n. 700 à 736).

§ 2. — Actes qui ne sont pas des donations {n. 737 à 738).

CHAP. II. — Cap.\cité des parties (n. 759 à 760).

Sect. I. — Des incapacités absolues de disposer ou de
recevoir.

SI. — De l'incapacité absolue de disposer.

1° De l'insanité d'esprit (n. 770,.

1. — Des actes sujets à nullité pour insanité d'e.spril (n. 771 à 775).

II. — Des laits consliluanl l'insanité.

A. — Imbécillité, démence ou fureur (n. 776 à 780).

B. — Interdiction (n. 781 à 790).

G. — Excentricité ou nionomanie (n. 791 à 805).

D. — Atl'aililissement des facultés (n. 800 à 808).

E. — A'ieillesse in. 809 à 812).

F. - Maladie in. 818 à SIS).

G. - Suicide (n. 819 à 822).

H. — Ivresse {n. 823 et 824).

I. — Colère, liaine ou jalousie in. 825 à 840 .

III. — De l'épnqiie

capiicilé.

laquelle doil exister la (oliejpoiir enlralner l'in-

Des inlervalles liioides fr

jliepoiirenirain

n. SU à 855;!

IV. — Des condniuiis nécessaires pour qu'une disposition laite en état

d'insanile puisse être annulée (n. 856 n 864).

V. — Preuve.

A. — Cbarge de la preuve (n. 865 à 867).
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B. — Des restrictions auxquelles est suborrionnéle droit
rie prouver l'insanilé ^n. 868 à 875 .

G. — Des modes de preuve (n. 876 et 877'.

H) Preuves tirées de l'acte (n. 878).

I>) Preuves lii'ées de divers éléments (n. 879 ii

891).

D. — De la preuve contraire (n. 892 A 898;.

VI. — DiS pouvoirs des jiigps et {ie.s motits que doivent contenir les

jugements in. 899 à 92.3).

2° De l'individu pourvu d'un conseil judiciaire (n. 924)'

30 De l'individu placé dans un établissement d'aliénés

(n. 923 à 928).

4" Des personnes atteintes d'infirmités physiques (n.

929 et 930).

1. — Aveugles (n. 9.31 ù 935).

II. — Sourds {n. 936 à 940).

III. — Mueis el sûuids-muels.

A. — Capacité des muets et sourds-rnnets {n. 941 à 953)"

B. — Preuve de la surdité et de la mutité (n. 954 à 958).

3° Du mineur.

I. — Généralités n 059 à 967 1.

II. — Du mineur iijc de luoins de seize ans (n. 968 à 971).

lit. — Du mineur parvenu à l'iie de seize ans.

A. — Donations (n. 972 à 980).

B. — Testaments n. 981 et 9821.

6° De la femme mariée (n. 983 à 988).

I. — Des femmes qui ne peuvent disposer sans autorisal'on (n. 989
à 993).

II. — Forme et époque de l'autorisation (n. 994 à 1001).

70 Du mari en ce qui concerne les biens de commu-
nauté (n. 1(102).

8° Du failli (n. 1003 à 1009).

9° Du condamné à certaines peines (n. 1010 à 1035).

10° De quelques incapacités absolues de disposer qui
ont disparu (n. 1036).

§ 2. — Des incapacités absolues de recevoir (n. 1037 ii 1040).

1" Des personnes non conçues (n. 1041 à 1059).

2° Des personnes décédées (n. 1060).

3» Des êtres autres que des personnes (n. 1061 à 1064).

4» Des mineurs, interdits et femmes mariées (n. 1065).

5° Des personnes incertaines (n. 1066 à 1069).

6° Des personnes morales (n. (070).

70 Des condamnés à certaines peines (n. 1071 à 1074).

8° Des anciennes incapacités tenant à des causes reli-

gieuses (n. 1073 à 1077).

9" De l'ancienne incapacité des étrangers (n. 1078).

Sect. 11. — Des incapacités relatives de disposer et de
recevoir (n. 1079 .

§ 1. — Incapacité du pupille de disposer au profit du tu-
teur.

lo Origine et caractère de l'incapacité (n. 1080 a 1088).

2" Des actes auxquels s'applique l'incapacité (n. 1089
et 1000).

3° Des personnes entre lesquelles l'incapacité existe

(n. 1091 à IH8).

4° De l'époque jusqu'à laquelle dure l'incapacité (n.

1119 à 1138).

§ 2. — Incapacité du père de disposer au profit de son en-
fant naturel.

10 Enfant naturel simple.

1. — Origine et caractère de l'incapacité (n, 1139 à 1155).

II. — Des libéralités soumises à l'art. 7li8 (n. 1156 à 1159).

III. — Des personnes entre iffqudh s existe l'incapaciié.

A. — De l'enfant naturel reconnu fn. 1160 à 1162),

B. — De l'enfant naturel non reconnu n. 1163 à 1173).

Répertoire. — Tome XVII 1.

C. — De l'enfant naturel légitimé ou adopté m. 1174
et 1175).

D. — De l'enfant naturel considéré vis à-vis des pa-
rents de ses père et mère (n. 1176 à 1179)

K. — Desilescendants del'enlantnatui-el (n. llSOà 1190).

IV. — De l'iiilluence dir prédécès de l'eiiliut naturel et de l'applica-

tion de l'art. 337, C. civ. (n. 1191 à 1196).

V. — Montant des IrlierJlités que peut recevoir l'enljnt naturel (n.

1107 à 1206 .

2° Enfant naturel adultérin ou incestueux (n. 1207 à

122S).

§ 3. — Incapacité du malade de disposer au profit du mé-
decin ou du ministre du culte.

i" Origine et caractère de l'incapacité (n. 1229 à 1236).

2° Des actes auxquels s'applique l'incapacité (n. 1237
et 1238).

3" Condilio'is auxquelles l'incapacité est subordonnée.

I. — .Médecins in. 1239).

A. — Traitement (n. 1240).

B. — i\lort du disposant à la suile de la maladie (n.
1241 à 1240).

(_;. — Libéralité laite dans le cours de la dernière ma-
ladie (n. 1250 à 1252).

II. — Ministre du culte (n. 1253 à 1255).

4" Personnes qui doivent être considérées comme mé-
decins ou ministres du culte.

1. — IVIéderins (n. 1256 à 1265).

II. — Ministres du culte (n. 1266 à 1267).

5° Des dispositions exceptionnellement permises (n.

1268 et 1269;.

I. — libéralités rémunérai oires in. 1270 à 1278).

II. — Libéralités au "prolit des parents (n. 1279 à 1297).

6° De la preuve (n. 1298 à 1308).

§ 4. — Incapacité des notaires et des huissiers (n. 1309 à

1317).

^ 3. — De l'incapacité des officiers de vaisseau (n. 1318 à

1328).

§ 6. — De l'incapacité entre personnes appartenant d un
ordre reli(jieux (n. 1329 à 1331).

§ 7. — Incapacités anciennes qui ont disparu.

1° Proches parents (n. 1332 à 1333).

2° Domestiques (n. 1336 à 1338).

3° Gens de couleur (n. 1339 et 1340).

Sect. III — Des époques où doit exister la capacité de
disposer et de recevoir.

§ 1. — Donations (n. 1341).

1° Donations pures et simples.

I. — Acceptation immédiate (n. 1342 à 1353).

II. — Arciptation non immédiate (n. 1354 à 1369).

2" Donations conditionnelles (n. 1370 et 1371).

S 2. — Testaments.

1° Testateur (n. 1372 à 1393).

2» Légataire.

I. — Legs pur et simple (n. 1.394).

II. — Legs conditionnel (n. 1305).

.Sect. lA'. — Sanction des incapacités de disposer et de
recevoir.

§ 1 . — Caractères de la nullité et personnes qui peuvent s'en

prévaloir (n. 1396 à 1433).

§ 2. — Personnes contre qui doit être intentée l'action en
nullité et à partir de quelle époque elle peut
l'être (n. 1434 à 1436).

§ 3. — E.rti7iction de l'action en nullité.

i" Prescription (n. 1437 à 1447).

2" Chose jugée (n. 1448).

.58
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30 Ratification.

1. — Nullités siiscfplihles de ralificalinn ,11. 1449 à 14581.

II. — Acies qui coiisiiiiicnl dts ralilicalion? (n. 1459 à 140.3).

t; 4. — Eft'el ^e In millitt' des donalion:i.

r Généralités (n. 1464 h U7o).

2° Effets de la nullilé sur ries di.<positions distinctes

contenues dans l'acte de donation (n. 1475 à 1483).

3° Effets de la nullité sur des actes autres que l'acte

de libéralité (n. 1484 à 1486).

CHAP. 111. — Du CONSENTEMENT ET DE SES VICES.

Soi-t. T. — Du consentement et de l'absence de consen-
tement n. 1487 à 1489 .

Sect. 11. — Des vices du consentement (n. 149i'i à I49iï .

S 1. — De l'erreur (n. 1497 h 1510).

tj 2. — Du dol. de la captation et de la sur/gestion.

l» Du dol en général (n. 1511 à 1314).

2° De la captation et de la suggestion (n. 1515 à 1517).

I. — Conditifiiis nécassaires pour que la cnpiation et la suggestion

entraînent la nullilé de la libéralité.

.-\. — Dp qui doit émaner la captation ou susgestion
[a. 1518 à 1523).

B. — Influence que doit avoii' la captation et la sug-
gestion sur le consentement (n. 1524 et 1525).

C. — Nécessité de manœuvres fraudulfuses,

a) Principes (n. 1526 à 1535;.

ftl Cas où la captation n'a pas été reconnue in. 1536

à 1553).

ci Cas où la captation a été reconnue (n. 1554 à 15681.

II. — Preuve en maiière de caplaliou et de suggestion (n. 1569 à

1594).

III. — RiMe et devoirs du juge en matière de caplition et de sugges-

tion (n. 1595 à 16Û7^

^ Z. — De la violence (n. 1608 à 1621).

§ 4. — Sanction des vices du consentement (n. 1622 à 1637\

CHAP. IV. — De i.'ori.iET et de r.\ cause nANs la donatio.n.

Sert. I. — De l'objet de la donation.

§ 1. — Des choses sur lesquelles peut porter la donation
(n. 1638 à 1646).

§ 2. — Etendue de la donation (n. 1647 à 1662).

Sect. II. — De la cause dans la donation 'n. 1663 à 1682).

CH.\P. V. — Des MOUALiTKS que comporte la donatio.n.

Sect. I. — Généralités in. 1683 à 1698;.

Sect. II. — Des conditions impossibles ou contraires aux
lois ou aux mœurs (u. 1699 à 1725).

§ 1. — Des conditions impossibles In. 1726).

§ 2. — Des conditions immorales ou illicites (n. 1727 à 1740).

Ç 3. — Actes auxquels s'applique l'art. 900, C. civ. (n. 1741

à 1754).

CHAP. VI. — Des. conditio.ns nécessaihes pour que la dona-

tion soit opposable aU-\ tiers.

Sect. I. — De la tradition des meubles corporels 11.

1755 n 1769 .

Sect. II. — De la signification des donations de créances
in. 1770 à 17751.

Sect. m. — De la transcription des donations immobi-
lières.

§ 1. — Notions historiques (n. 1776 à 1791).

§ 2. — Dut et caractère général de la transcription (n. 1792

à 1796).

i; 3. — Des donations dont la transcription est nécessaire

(n. 1797 à 1809:.

§ 4. — Des biens dont la donation est sujette à transcription

(n. 1810 à 1843).

§ 5. — Des personnes qui peuvent et doivent requérir la

tr((nscriplioti.

i" Capacité en matière de transcription (n. 1844 à 1846).

2° Personnes chargées de requérir la transcription (n.

1847 h 1878).

g 6. — Forme et lieu de la transcription (n. 1879 à 1888'i.

g 7. — Délais de la transeription (n. 1889 à 1894).

§ 8. — Effets de la transcription (n. 1895 h 1898).

§ 9. — Sanction du défaut de transcription

.

i" Personnes qui peuvent opposer le défaut de trans-
cription (n. 1899 à 1904;.

I. — Donaleurel ses ayauls-causeàtitreuniversel [a. 1905 à 19^2*.

11. — .4ïants-causeâ titie onéreui du donateur (n. 1923 à 1929 .

III. — Cièanciers hypothécaires du donateur (n. 1930 h 1941).

IV. — Créanciers chirgrapliaires du donateur (n. 1942 à 1972).

V. — Des autres donataires et légataires du donateur (n. 1973
à 1993 .

VI. — Du donal.iire et de ses' ayanls-eause et créanciers (n. 1994
à 20:;2i.

VII. — Ptrsonnes chargées de transcrire et leurs avanis-cause U.
2023 i 2044 .

VIII. — Propriétaire de l'immeuble (n. 2045'.

2° Evénenaents qui metlent obstacle au droit d'opposer
le défaut de transcription.

I. — Connaissance de la donation a. 2046 à 2058).

II. — Renonciation in. 2059 à 2062).

III. — Pre-'cripiion 'n. 2063 à 2070;.

IV. — Venti; de l'immeulile donné n. 2071).

3° Responsabilité des personnes chargées de requérir

la transcription (n. 2072 à 2085).

I

CHAP. VII. Eki'ets des donations

Sect. I. — Obligations du donateur.

§ 1. — Obligation de livrer (n. 2086 à 2097).

§ 2. — Obligation de garantir (n. 2098 à 2117).

Sect. II. — Obligations du donataire.

§ 1. — Des charges dont le paiement est imposé au donataire.

i" Dettes du donateur.

1. — Du cas où aucune convention n'est laite pour le paiement des

dette;.

A. — Donations de liiens parlirulii-rs :n. 2118 à 2124;.

B. — Donation de tous les biens du donateur ou d'une
quote-part de ces biens (n. 2125 à 2157).

II. — De la convenii'in mettant les dettes à la charge du donataire n.

2158 à 2173 .

III. — De la convention exemptant le donataire des dettes in. 2174 et

2175;.

2° Charges autres que les dettes (n. 2176 k 2181).

lî
2. — Du caractère de l'acte nu des charges sont imposées

au donataire.

1° Principes (n. 2182 k 220.5).

2" Application aux charges stipulées en faveur du do-

nateur.

I. — Chanic consistant dans une rente viagère ou une pension (n. 2200
à 2221).

II. — Charije^ consistant dans d'autres prestations (n. 2222 à 2229).

§ 3. — De la preuve des charges (n. 2230 à 2233).

§ 4. — Effets et exécution des charges fn. 2234).

1" Epoque où la charge doit être exécutée (n. 2235 à

2239).

2° Personnes qui peuvent réclamer l'exécution des
charges (n. 2240 à 2243).

3' Personnes qui peuvent ou doivent exécuter les

charges (n. 2244 à 2253).
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Sect. I. —
Secl. II. —

4° Interprétation et mode d'exécution des charges (n.

2254 à 2261).

S" Limites dans lesquelles le donataire est tenu des
charges (n. 2262 à 2271).

6° Sanction de l'inexécution des charges (n. 2272
à 2293).

7° (iarantie de l'exécution des charges (n. 2294 à
2310).

§ 5. — Ei'i'nemenls qui metlent fm à iubUyation d'exécuter

les charijes.

1° -Cessation du motif pour lequel la charge a été im-
posée (n, 2311 et 2312).

2° Renonciation du donateur aux charges (n. 2313 à

2318).

3° Transaction ou compromis (n. 2310 et 2320).

4° Erreur du donataire (n. 2321).

S" Impossibilité ne provenant pas de la faute du dona-
taire (u. 2322 à 2324).

6" Discussion des biens du donateur (n. 2323 et 2326).

7° Renonciation du donataire à la donation (n. 2327 à

2349).

§ 6. — Otilifialion liu donataire de fournir des aliments au
dnnaleur (n. 2350 .

Soct. III. — Effets de la donation sur les libéralités an-
térieures (n. 2351 à 2354).

— De l'irriîvûcabilité des uonatiOiNS et ues excbi'-

TION'S qu'elle comporte.

Notions générales et historiques (n. 2.355 à 2388 .

Des cas où l'irrévocabilité des donations est
en question.

§ 1. — Des conditions potestatives de'- la part 'du donateur
(n. 2389 à 2391)

1° Condition dépendant de (la seule volonté du dona-
teur (n, 2392 à 2399).

2" Condition dépendant à la fois de la volonté du do-
nateur et du hasard (n. 2400 à 2402).

3° Condition dépendant à la fois de la volonté du do-

nateur et d'un tiers (n. 2403 à. 2409).

4° Condition dépendant àja fois 'de la volonté du do-
nateur et flu donataire (n. 2410 et 241 1).

5" Conditions casuelles. — Condition de survie. — Do-
nation faite à l'approche de la mort (n. 2412 à

2434).

6° Charges (n. 2433 et 2436).

§ 2. — Du cas oii l'exécution' de la donation est retardée,

notamment jusqu'au décès du donateur.

1" Corps certain (n. 2437 à 2447).

2° Somme d'argent (n. 2448 à 2344).

§ 3. — De la donation avec réserve d'usufruit ou d'autres

droits.

1° Réserve d'usufruit ;n. 2345 à 2383).

2° Réserve d'usage ou d'habitation (n. 2384 à 2586).

3" Réserve de propriété ou de nue-propriété {n. 2587
à 2591

i.

S 4. — De hi doimtion avec rései've de disposer (n. 2592 à

2614).

§ 3. — De la donation de biens]à venir (n. 2613 à 2638).

§ 6. — De la donation à charge de payer les d.eUes futures
(n. 2639 6.2638).

Sii i. m. — Des modes de preuve en matière de contra-
vention à la règ'le « donner et retenir ne
vaut » lU. 2659 et 2660),
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Actes soumis à la règle « donner et retenir
ne vaut » tu. 2661 à iiiii.^;.

Sect. V. — Sanction à la règle « donner et retenir ne
vaut. »

§ 1. — Caractère de la nullité et personnes qui peuvent l'iii-

voquer (n. 2669 à 2677).

§ 2. — l<in de non-recevoir contre la nullité.

1° Ratification (n. 2678 à 2682).

20 Prescription (n. 2683 à 2686).

§ 3. — Effets de la nullité (n. 2687 à 2709).

Sect. VI. — Rôle du juge en matière de condition po-
testative (ii. 2710 à 2714).

Sect. VII. —Des exceptions à l'irrévocabilité des dona-
tions.

§ 1. — Génératilés (n. 2715 à 2730).

§ 2. — Du retour conventionnel in. 2731).

S 3. — De la révocation des donations pour inexécution des
charges (n. 2732 à 2734j.

1" Donations révocables pour inexécution des charges
(n. 2733 à 2742).

2° Charges dont l'inexécution entraine révocation.

I. — Dilfprmces entre la cli irniî et la coiiditinii (n. 2743 à 2747 .

II — Des cliai'yc< impèrativeiuent iiniiosée- et de tel'es qui soiil de

simples vœux \n. 2748 à 2772).

III. — (lliaiycsde renies perpiitiielles ou viagères ^u. 2773 ri 2779i.

3° De l'inexécution.

I. — l'aits consiilu.iul l'inexéCHtioii (n. 2780 à 2805).

II. — Inexécution pirtiellein. 2806).

III. — Causes de l'inexécution (n. 2807 à 2828).

4» Des personnes qui peuvent, en exécutant la charge,

éviter la révocation.

I. — Gméraliiés. — Créaucieri du donataire (n. 2829 à 2339).

II. — Acquéreur de biens donnés ii. 2840 à 2845).

0° .lusqu'à quel moment l'exécution est possible.

1. — En deliors de; détiis accordés par les juges in. 2846 à 2849).

II. — llu délai accordé par le juge et du pouvoir de; juges in.

2850 à 2858;.

60 Preuves de l'inexécution (n. 2839 et 2860).

7° A partir de quel moment et jusqu'à quel moment
peut être intentée l'action en révocation.

I. — A pirlir de quel inoiuent peut être in'eniéî l'action eu révo-

caiioii (11. 2861).

II. — .lusqu'à quel monienl p™t être intentée l'uction en révoca-

tion. — laits mettant obstacle à celle action.

A. — Renonciatinn à l'aclioii en révocalion.

n) Conditions dans lesquelles la renonciation est

valable (n. 2862 à 2864).

h) Faits emportant renonciation (n. 2865 à 2878).

c) Etifels de la renonciation (n. 2879 à 2884).

B. — Prescription (n. 2885 à 2887).

8° Qui peut demander la révocation pour inexécution

des charges et contre qui elle peut être demandée.

I. — Qui ]ii'ut demander la lévocation.

A. — Donateur in. 2888 et 2889).

B. — Tiers au prolit duquel les charges ont été sfqiu-

lées{n. 2890 à 2892).

C. — Héritiers et autres successeurs universels du
donateur m. 2893 à 2903).

D. — Créanciers du donateur (n. 2904 à 2910).

E. — Gessinnn.nires et autres ayants-cause du dona-

teur ,n. 2911 A 2910).

F. — Donataire et ses ayants-cause (n. 2917).

II. — Contre qiit peut être demandée la révocalion (n.2918 h 2920).

9" Divisibilité de l'action en révocation (n. 2921 à 2932).

10" Exercice de l'action en révocation.

I. — Jlise en demeure (n. 2933 à 2040).

H. - Instance in. 2941 à 2951).
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H° Effets de la révocation.

I. — F.flets jur bs actes pa«sé= par le donaiaire l'n. 2952 à 2957).

II. — Eflels sur IfS acii'S pnssps par le donaleiir (n. 2958 et 2959).

III. — lic^tiluiion des Ineiis couseivés par le donataire (n. 2960).

IV. — Domniagcs-inléièls dus par le donataire (n. 2961 .i 2905 .

V. — licslilution des (nuls (n. 2966 à 29T4j.

VI. — Indeinnilés dues au donaiaire (n. 2975 à 2990).

12» Frais de l'instance en résolution (n. 2991 et 2902).

§ 4. — De la n'vocalion de la donation pour cause d'ingra-

titude.

i° Donations révocables' pour cause d'ingratitude (n.

2993 et 2994).

2o Causes de révocation des donations pour ingratitude

(n. 299.5 à 3000).

I. — Atleiilat à la vie du donateur (u. 3001 à 3017).

II. — Sévices ou injures graves.

A. — Sévices (n. 3018 à 3021).

B. — Délits ^n. 3022 à 3076)

.

III. — Relus d'aliments (n. .3077 à 3096^.

3" Personnes dont l'ingratitude donne lieu à la révoca-

tion (n. 3097 à 3109).

4" Faits mettant obstacle à l'action en révocation pour
ingratitude.

I. — Renonciaiion ou pardon (n. 3110 à 3119).

II. — Prescriplion.

A. — Généralités (n. 3120 à 3126).

B. — Point de départ de la prescription (n. 3127 à 3137).

C. — Suspension et interruption de la prescription in.

3!.3Sà3l50).

D. — Eli'els de la prescription (n. 3151 à 3153).

III. — Décès du donateur :n. 3154 à 3184).

IV. — Décès du donalaiie \n. 3185 à 3191).

5° Personnes qui peuvent intenter ou contre lesquelles
peut être intentée l'aotinn en révocation pour in-
gratitude (n. 3192 à 3205).

6" Manière dont la révocation opère(n. 3206 à 3210).

7" Effets de la révocation.

I. — Effets entre te parties (n. 3211 à 3231).

H. — Elfeis vis-à-vis des tiers fn.'3232 à .3259).

S .5. — De la révocation de la donation pour aurvniance
d'enffinls (n. 3260 à 3268).

I" Donations révocables pour survenance d'enfants (n.

3269 à 3286).

2° Faits mettant obstable à la révocation pour surve-
nance d'enfants.

I. — Exi>lenced'enfanlsau inoinentdeIadonation(n.3287à3323).

II. — Renonciation du dnnaleur (n. .3324 à 3341).
III. — Prescriplion in. 3342 à 3349).

3° De ce qu'il faut entendre par survenance d'enfants
(n. 3330 à 3373).

4" Personnes qui peuvent intenter l'action en révocation
(n. 3376 à 3381).

f)" Comment opère la révocation (n. 3382 et 3383).

6" Effets de. la révocation

.

I. — Effets entre les parties.

A. — Nature de l'aclinn (n. .3384 à .3386).

B. — Des fruits (n. .3387 à 3411).

C. — Améliorations et détériorations (n. .3412 et 3413).
D. — Frais de l'acte (n. 3414).

II. — Elfels vis-à-vis des tiers (n. 3415'à 3427).
III. — Dévolution des biens rentré* dans le patrimoine du donateur

;n. 3428 a 3430i.

TITRE III. — DES DONATIONS RÉMUNÉRATOIRES.

CHAP. I. — NaTI'KE et CARACTÈRFS UES DOiNATIONS RÉMUNÉRA-
ToiREs (n. 3431 à 3447).

CIIAP. II. — Formes oes oo.natiû.ns riîmu.nératoires (n. 3448 à

3450).

Sect. I. — Cas où la donation n'excède pas les services
(n. 34,51 à 3454).

Sect. II. — Cas où la donation excède les services n.

3455 à 3460 .

.Secl. m. — Cas où les services ne sont pas appréciables
en argent ni. 3i(>l à 3463).

Sect. IV. — Effets de la nullité pour défaut de formes n.

3464 à3166j.

CIIAP. III. — Preuve des ocnations hémuiNkratoihes (n. 3467 k

3473).

CHAP. IV. — Transcriptii« (n. 3474 à 3478).

CHAP. V. — Effets bes do.nations rf.mu.nératoires (n. 3479 à

3488).

CHAP. VI. — RÉVOCATION des do.nations rému.nératoires (n.

3489 à 3501).

TITRE IV. — DES DONATIONS MUTUELLES.

CHAP. I. — Nature et validité des donations mutuelles (n.

35o2 à 3olO).

CHAP. II. — Formes DES donations .mutuelles (n. 3311 à 3315).

CHAP. III. — TuANscHiPTiON (u. 3516 et 3517).

CHAP. IV. — Révocation des do.nations mutuelles (n. 3318 à

3326).

TITRE V. DONATIONS INOinKCTES, DIÏGUISÉES OU
PAR PERSONNI5 INTERPOSÉE.

CHAP. 1. — Des donations indirectes (n. 3327 h 3329).

Sect. I. — Actes qui constituent des donations indi-
rectes (n. 3530 à 3553).

Sect. 11. — Forme des donations indirectes.

§ I. — Généralités (n. 35.34 à 3379).

!; 3. — Acceptation.

i" Formes de l'acceptation (n. 3589 à 3606).

2° Jusqu'à quelle époque peut être faite l'acceptation

(n. 3607 à 3619).

Sect. III. — Capacité en matière de donations indirectes
(n. 3620 à 3628).

Sect. IV. — Transcription 'n. .3629'.

Sect. V. — Effets des donations indirectes [n. 3630 à 3635).

Sect. VI. — Révocabilité des donations indirectes (n. .3630

à 3649).

CHAP. II. — Des donations déguisées.

Sect. 1. — GénéraUtés [n. .3650 à 3687).

Sect. II. —Donations qui peuvent être déguisées sous
la forme du contrat à titre onéreux m. 3688
à .3692).

Sert. lU. Contrats qui servent à déguiser une dona-
tion.

§ I . — Ventes.

l" Généralités (n 3693 à 3696).

2° Vente à vil prix (n. 3697 à 3704).

3° Vente sans prix (n. 3705 à 3713).
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§ 2. — Aliénations avec réserve d'emploi ou à charge de

rente viagère.

i" Généralités (il . 3714 à 3737).

2° De la présomption de gratuité au protitd'un succes-

sible.

I. — Aliénations auxquelles s'.ippliijue la piésonifitioii de yratuilé

in, 3738 à 3760).

II. — A quels succtsibles s'applique la présomption de gratuité (n.

3761 à 3772:.

III. — Par qui pi-ut être invcqiiée la présomption de gratuité (n. 3773
a 3796 .

IV. — Elfeis de la piésomptiuii de gratuité ,ii. 3797).

§ 3. — Bail{n. 379« à 3802 .

§ 4. — Prêt, reconnaissance de dette, legs (n. 3803 à 3813).

§ 5. — Quittance (n. 3814 a 3821).

§ 6. — Transfert de titres (n. 3822 et 3823 .

§ 7. — Souscriptioyi ou endossement de titres négociables

(n. 3824 et 3825).

§ 8. — Contrat de société n. 3826 à 3836).

«i
9. — Contrat de mariage In. 3837 à 3841).

§ 10. — Reconnaissance de propriété ou paiement pour le

compte d'un tiers (n. 3842 à 3846).

§11. — Cautionnement (n. 3847 et 3848).

§ 12. — Transaction (n. 3849 à 3831).

§ 13. — Contrat aléatoire (n. 3852).

§ 14. — Dépôt ou mandat (n. 38:j3 k 3863).

§ 13. — Renonciation (n. 3864 et 3863).

So( t. IV. — Formes des donations déguisées.

§ 1. — Généralités (n. 3866 à 3877).

§ 2. — Authenticité de l'acte. — Acte écrit (n. 3878 à 3881).

§ 3. — Présence des témoins (n. 3882 à 3884).

i i. — Rédaction en double avec le bon pour ou approuvé
(n. 3883 à 3888).

S 5. — Acceptation.

1° Formalités de l'acceplation n. 3889 à 3912i.

2° Personnes cliargées d'accepter (n. 3913 à 3919 .

3» Jusqu'à quelle époque l'acceptation peut être faite

(n. 3920 à 3923:.

S 6. — Mention de la cause (n. 3926 et 3927).

§ 7. — Personnes qui peuvent exercer une action en nullité

pour',vice de forme (n. 3928 et 3929).

s; 8. — Evénements gui mettent obstacle à l'action en nullité

(n. 3930 à 3933).

Sei I. V. — Capacité des parties.

§ 1. — Règles générales (n. 3934 à 3941).

§ 2. — Capacité de donner (n. 3942 a 3951 .

S 3. — Capacité de recevoir {n. 3952 à 3963).

§ 4. — Epoque à laquelle doit exister la capacité de donner
et de recevoir {n. 3964 et 3963,.

§ 0. — De l'action en nullité.

1° Personnes qui peuvent agir en nullité n. 3966 à
39781.

2° Contre qui doit être intentée l'action en nullité (n.

3979).

3° Extinction de l'action en nullité.

I. — Ralilicatiou (n. 3980 à 3983).

II. — Pie-^cription (n. .3984 à 3986 .

4° Effets de la nullité (n. 3987 et 3988).

Sect. VI. — Du consentement et de ses vices.

§ 1. — De l'intenlion de donner et de recevoir (n. 3989 à

3996).

§ 2. — De l'erreur, du dol et de la c.aptation (n. 3997 à 4000).

§ 3. — De la lésion (n. 4001 à 4003).

Sect. Vil. — De l'objet et de la cause dans la donation
déguisée (a. 4t)U4 à 4U09 .

Sert. \ III. — Des modalités de la donation dégiiisée n.

4010 à 4017:.'

Sect. 1-X. — Transcription ^n. 4018).

Sect. X. — Effets de la donation dég-uisée n. 4019 à 4021 .

§ 1. — Obligations du donalear [n. 4022).

§ 2. — Obligations du donataire.

1° Paiement des charges et dettes (n. 4023).

2° Rapport (n. 4024 à 4039).

3° Réduction pour atteinte à la réserve.

1. — (iéupralilés :n. 4040 à 4059).

II. — Daie à laquelle la d'juation est réduite (n. 4060 à 4064J.
III. — Valeuis à rappurter à la succession en cas de réduction m.

4065 à 4072).

IV. — EKels de la réduction au regard des tiers fii. 4073 à 4089J,

Sect. XI. — Révocabilité de la donation déguisée.

§ 1. — .Application de la règle « donner et retenir ne vaut »

(n. 4090 à 4108;.

§ 2. — Révocation pour cause d'inexécution des conditions
(n. 4109).

§ 3. — Révocation pour cause d'ingratitude {n. iliO kiili).

§ 4. — Révocation pour cause de survenance d'enfants !n.

4115 à 4124).

§ 3. — Révocation sur la demande des créanciers (n. 4125
à 4129).

§ 6. — Révocation envertu d'unaccord desparties la. 4130
et 4131).

Sect. X\l. — Preuve en matière de donation dégxiisée.

§ 1. — Charge de la preuve (n. 4132 à 4141).

§ 2. — Modes de preuoe (n. 4142 à 4171).

§ 3. — Preuve de la date (n. 4172 à 4180).

i i. — Rôle du juge (a. 4181 à 4192).

'CHAP. III. — Des do.n.\tio.\s par perso.n.ne interposée.

Sect. 1. - Généralités (n. 4 193 à 4206).

Sect. II. — Faits qui constituent l'interposition au
profit d'un incapable .n. 4207 à 42U9j.

Sect. III. — Personnes qui peuvent intenter l'action en
nullité n. 4210 à 4215;.

Sect. IV. — Contre qui peut être intentée l'action en
nullité (n. 4216 à 4222).

Sect. V. —Extinction de l'action en nullité n. 4223à 4227 1.

Sect. VI. — Effets de la nullité.

§ 1. — Effets de la nullité entre les parties (n. 4228 à 4233).

§ 2. — Effets de la nullité vis à-vis des tiers (n. 4236 à 4238,i

.

Sect. VII. — Preuve de l'interposition.

§ 1. — Charge de la preuve (n. 4239 à 4242).

§ 2. — Mode de preuve.

i" Généralités (n. 4243 à 4234).

2» Présomptions judiciaires (n. 42oS à 4260).

3° Présomptions légales (n. 4261 à 4263).

I. — Personnes légalement répaiées interposées.

.V. — Parenté légitime ,n. 4264 à 4273,.

B. — Parenté adoptive (n. 4274 et 4275).

C. — Parenté naturelle (n. 4276 à 4292).

D. - Conjoints et autres alliés (n. 4293 à 4302).

II. — Efleis des piésomptions légales d'interposition m. 4303 à
4318).
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III. — KunquB pciiiiant laquelle les présomptions légales sont applicables

,11. m\l à YSVi .

IV. — A quelles libcraliiés s'appliquent les piésomptions légales (ii.

4344 à i-aiK

V. — A quelles incapacités s'appliquent les présomptions légales ,n.

4:j58 ù 4378;.

§ 3. — Rôle du juge {n. 4379 à 4383).

TITRE VI. — DES DONATIONS FAITES AUX ÉPOUX
PAn CONTRAT DE MARIAGE.

CHAP. I. — Règlks commu.nes a toutes les donations par con-

trat DE MARIAGE.

Sect. I. — Actes qui constituent les donations par con-

trat de mariage :u. 'i.'î84 à 4399).

Sect. 11. — Nature juridique des donations par contrat

de mariage ^n. 4400 à 44t3).

Sect. lU. —Formes des donations par contrat de ma-
riage.

§ 1. _ Authfidicilé île l'acte [n. 4414 à 44'iO).

§ 2. — Signature des jiarties In. 4421 à 4424).

§ 3. — Acceptation du donataire (n. 442b à 4432;.

§ 4. — Etat estimatif {n. 4433 à 4436).

Sect. IV. — Capacité des parties (n. 4437 à 4446 .

Sect. V. — Objet et étendue de la donation (n.4447 à 445i).

Sect. VI. — Modalité de la donation par contrat de ma-
riage.

§ 1. — Condition que le mariage soit célibré [n. 4433 à 4467).

§ 2. — Décès ou incapaciti' du donateur avant la célébration

du mariage (n. 4468 à 4470;.

§ 3. — Annulation du mariage (n. 4471 à 4478).

§ 4. — Annulation du contrat de mariage (n. 4479 à 4482).

§ g. _ Conditions impossibles ou illicites (n. 4483 à 448.Ï).

Sect. Vil, — Effets des donations par contrat de mariage
[n. 4480;.

§ 1. _ Obligations du donateur (n. 4486 à 4494).

§ 2. — Obligations du donataire (n. 4495 à 4505).

Sect. VIII. — Irrévocabilité des donations par contrat de
mariage (n. 4506 à 4526 1

.

CHAP. H.

CHAP. m.

DOMATIÛ.NS DE BIENS l'HKSE.NTS (n. 4527 à 4551)

Donations sous comution potestative (n. 4552 à

4358).

Sect. 1. — Donations qui peuvent être faites sous con-

dition potestative n. 45:i9 à 4568 .

Sect. 11. — Conditions potestatives autorisées dans les

donations par contrat de mariage (n. 4589 à

4571).

Sect. 111. -- Des donations qui, en fait, sont sous condi-

tion potestative n. 4572 à 4578 i.

Sect. IV. — Capacité des parties \n. 4579 et 4580 .

Sect. V. — Caractères et effets des donations sous con-

dition potestative.

§ 1. — Irrévocabilité (n. 4581 à 4383).

g 2. — Héduction (n. 4384 et 4583).

§ 3. — Droits ies créanciers du donateur (n. 4386).

§ 4. — Limites du droit de disposer du donateur n. 4387 à

4396).

§ 3. — /lu profit de gui te donateur peut disposer (n. 4397

il 4601).

§ 6. — Effets de la disposition (n. 4602 à 4607).

§ 7. — Effets de la réserve si le donateur n'a pas disposé

des biens réservés, et personnes à qui profite la do-

nation (n. 4608 à 4619).

Sect. VI. — Renonciation à la donation sous condition
potestative (n. 4620 à 4622).

CHAP. IV. — Des donations de biens a venir ou institutions

cjontractuelles.

Sect. I. — Notions générales et historiquesin.4623a464l).

Sect. II. — Actes qui constituent des donations de biens
à venir (n. 4642 à 4674).

Sect. III. — Nature juridique de la donation de biens à
venir n. 4()75 ,i 4iJ82).

Sect. IV. — Forme de la donation de biens à venir.

§ 1. — Nécessité d'insérer la donation de biens à venir dans
le contrat de mariage (n. 4683 à 4694).

§ 2. — Authenticité de l'acte (n. 4695 à 4698).

§ 3. — Acceptation (n. 4699 .

§ 4. — Etat estimatif (n. 4700 à 4702).

§ 5. — Promesse de donation de biens à venir {n. 4703).

Sect. V. — Personnes qui peuvent faire une donation
de biens avenir (n. 4704 h 47081.

Sect. M. — Personnes à qui peut être faite la donation
de biens à venir.

§ 1. — Des époux (n. 4709 à 4717'.

§ 2. — Enfants.

1° Au profil de quels enfants peut être faite la donation

(n. 4718 à 4728).

2° A quel titre les enfants recueillent la donation (n.

4729 à 4731).

3» Dans quel ordre et dans quelle proportion les enfants

recueillent la donation (n. 4732 à 4744).

4° Dans quels cas et sous quelles conditions les enfants

recueillent la donation (n. 4743 à 4761).

§ 3. _ Tiers (n. 4762 à 4773).

Sect. VII. — Capacité en matière de donations de biens
à venir.

§ 1. — Incapacité de disposer (n. 4774 à 4781).

§ 2. — Incapacité de recevoir (n. 4782).

§ 3. — Sanction des incapacités de disposer et de recevoir

(n. 47S3 et 4784).

§ 4. — Epoque à laquelle doit exister la capacité (n. 4785 à

4792).

Sect. VIII. — Objet et étendue de la donation de biens à
venir (n. 4793 à 4801).

Sect. IX. — Modalités de la donation de biens à venir

n. 4802;. 4812\

Sect. X. — Transcription des donations de biens à
venir (n 4813 à 4822).

Sect. XI. — Révocabilité des donations de biens à venir

.a. 4823 a 48301.

Sect. XII. — Garanties de l'exécution des donations de
biens à venir ,11. 4831).

Sect. Xill. — Effets des donations de biens à venir.

§ 1. — Effets des donations de biens à venir sur ies actes

antérieurs (n. 4832 à 4839).

§ 2. — Droits respectifs du donateur et du donataire sur

les biens donnés avant le décès du donateur,

i" Droits du donateur (n. 4840 et 4841).

2° Droits d-u donataire.

I. — Nature îles ilroits du duiiatairc ,11. 4842 à 4844),

II. — Aliénaliuns cuusenties par le donataire (n. 4845 à 4850).

111. — Couditi'iii des biens donnés vis-à-vis des créanciers du donateur

et du donataire (n. 4854 a 4856).

I
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IV. — Druits du donataire vis-à-vis des aliénations du' donateur 'n.

V. — Mesures conservatoires in. 4S58 .i 48G1).

3" Conventions passées entre le rlonateur et le dona-
taire. — Renonciation à la donation (n. 4-862 à

4872).

§ 3. — Partis que peut prendre le donataire après le dccès

du donateur (n. 4873 à 487'.t).

1° Droit d'option.

I. — Foimes de l'oplion du donataire n. 4880 à 4886).

11. — Indivisibilité et inévocabililé de t'oiilion du donataire ^n. 4887

a 4Syi).

20 Renonciation du donataire (n. 4892 et 4893).

3° Acceptation du donataire.

I. — Saisine et demande en délivrance (n. 4894 à 490i).

II. — Dioit de propriéié et de disposition du daiataire {n. 4902 a

4904 \

m. — liapporls du donataire avec les héritiers.

A. — Biens sur lesquels s'exerce l'action dO donataire
(n. 4905 à 4908,.

B. — Nature de l'acliondu donataire (n. 4909 et 4910^.

G. — Des fruits et des intérêtji (n. 4911 à 4913).

D. — Rapport et réduction (n. 4914 à 4926).

IV. — Rapports du donataire avec lesciéanciirs du déiunt m. 4927
à-i937'.

V. — Rapputts du donataire avec les ayants cause à titre onéreux du
diluni.

.-V. — .-^ctes d'administration (n. 4938 et 4939).

B. — Actes de disposition à titre onéreux.

" Du droit d'aliéner à titre onéreux eu dehors de
toute convention (n. 4940 à 4948).

b) De la convention interdisant au donateur d'aliéner

à tilio onéreux (n. 4949 à 4954).

VI. Rapports du donataire avec les ayants-cause à litre gratuit du
deluni (n.49b5 à 4958).

A. — Donations ouvertes ou déguisées (n. 4959 3 4965).

B. — Donations par contrat de mariage. — Donations
universelles lU. 4966 à 4972).

C. — Partages d'ascendant n. 4973 à 4985).

D. — Legs :n. 4986 à 4988).

E. — Actions résultant des libéralités prohibées (n.

4989 à 4997).

y. — Dérogations ù l'interdiction de disposer à titre

gratuit.

«) Réserve de disposer (n. 4998 et 4999;.

b) Consentement du donataire (n. 5000 à 5002).

c) Libéralités faites sur la réserve (n. 5003 et 5004).

d) Libéralités portant sur d^s sommes modiques (n.

5005 à 5016i.

Sec t. XIV. — Des promesses d'égalité.

SI. — Définition et lalidili! des promesses d'égalité {n.

:-j017 à 3020).

§ 2. — Nature juridique des promesses d'égalité [n. S021 à

5026).

§ 3. — Actes qui coyistituent des promesses d'égalité (n.

5027 à 5034).

§4.-7 Conditions de validité (n. o035 à 5041).

§ 5. — Rapports du donataire avec les ayaiits-cause à litre

onéreux du défunt (n. 5042).

g 6. — Rapports du donataire «uec les ayants-cause à titre

gratuit du défunt.

1° Libéralités faites aux héritiers présomptifs {n. 5043
à 5039).

2° Libéralités faites aux étrangers (n. 3060 à 3068).

CHAP. V. — Des uoNATtoNS cumulatives me biens pki-ise.nts et

A VENIB.

Sect. I. -- Nature juridique des donations de biens
présents et à venir. — Leiir validité n.

5069 à 5082;.

Sect. II. — Actes qui constituent des donations de
biens présents et à venir n. 5U83 à 5103 .

Sect. m. - Forme des donations de biens présents et
à venir (n. 5104 à 51.35).

Sect. IV. — A qui peut être faite la donation de biens
présents et à venir n. 513(i .i ,5154 .

Sect. V. — Capacité des parties n. 5155 .

Sect. VI. — Objet et étendue de la donation de biens
présents et à venir in. 5156 .

Sect. VU. — Modalités de la donation de biens présents
et à venir n. 5157 .

Sect. VIII. — Transcrijition de la donation de biens pré-
sents et à venir {n. 5158 à 5164 .

Sect. !.\. — Révocabilité de la donation de biens pré-
sents et à venir in. 5165 à 5167 .

Sect. .\. — Effets de la donation de biens présents et
à venir.

§ 1 .
— Effets de la donation de biens présents et à venir

avant le décès du donateur (n. S168 à 3182).

§ 2. — Des partis que peut prendre le donataire après le

décès du donateur (n. 3183 à 3198).

1° lîffets de l'option pour les biens présents (n. 3199 à

3216).

2° Effets de l'option pour les biens à venir (n. 3217 à

3230).

TITRE VII. DE-S DON.\TIO\S ENTRE EPOUX.

CHAP.

§1-

§3.

§ 4.

S 3-

§6.

S".

§8.

I. — Des do.natio.ns e.ntre iîi'ulx par co.ntr.vt ije m.\-

RiAGE (n. S231 à 5233).

— Des donations qui peuvent être faites entre époux
par contrat de mariage (n. 3236 et 3237).

Jo Donations de biens présents (n. 5238).

2" Donations de biens à venir (n. 3239 à 3276).

3° Donations de biens présents et à venir fn. 3277 à

3280).

4'> Donations sous condition potestative (n. 3281 à

3286).

3° Donations mutuelles (n. 3287 à 3292).

— Forme des donations entre époux par contrat de ma-
riage (n. 3293 à 5313).

— A qui profite la donation entre époux par contrat de

mariage (n. 5314 à 3327).

— Capacité en matière de donations entre époux par
contrat de mariage (n. 3328 à 3337).

— Vices du consentement (n. 3338 à. 5341).

— Etendue de la donation entre époux par contrat de

mariage. — Interprétation (n. 3342 à 3378).

— Modalités des donations entre époux pur contrat de

mariage.

1° Condition que le mariage aura lieu (n. 3379 à 3386).

2° Condition de survie.

I. — Donaiiois de biens préseuls (n. 5387 à 5405).

II. — Oonatioiis de biens à venir ou de biens présents et a venir (n.

5406 à 5411).

m. — Donations sous condition poteslative in. 5412).

3° Condition qu'il y aura des enfants du mariage (n.

3413 à 3414).

4° Des conditions illicites {n. 3413 à 3417).

— Trans'^ription des donations entre épouxpar contrai

de mariage,

i" Donations soumises à la transcription(n.34l8à 5431).

2° Sanction du défaut de transcription (n. 3432 à 3436)i
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§ 9. — Irrévocabilité des donations entre époux pur contrat

de mnriatje.

^o Principe de l'irrévocahiiilé (n. o4:)7 à b452).

2° Exceptions au principe.

1. — r.evo a'iou pour cause d'iiitséculion des coiidilioDS (n. 5453).

11. — Ucvooalioii puur convoi (n. 5454 à 5460i.

III. — Kcvucaium pour ciiisi; d'iiignliliide (ii. 5i61 à 5481).

IV. — Révocalioii pour cause de surveiiaiice d'eiilmls (n. 5482 à

5VJ1J.

V. — Révoc;ilioii sur la demande des créanciers (n. 5492 à 5498).

VI. — Dcclièance pour cause de riccl (n. Ô499i.

§ iO. — Effets des donations entre époux par contrat de ma-
riage.

10 Effets sur les libéralités antérieures (n. 5500 à 5506).

2° Actes que peut faire le donataire avant le décès du
donateur.

I. — Acies confervaloiies in. 5507 à 5510).

II. — lieuoncialioii à 1.1 douallon [n. 5511 à 5523).

111. — Cession des biens donnes iri. 5524 et 5525).

3° Effets de la donation après le décès du donateur.

I. — Opiion du doualaire après le décès du donaUur ^n. 5526 à

5541).

II. — Renonciation (n, 5542 à 5556).

III. — .\cceijlalion n. 5557 à 5589).

§ 11. — Garanties de l'exi'cution des donations entre époux
par contrat de mariage (n. 5.Ï90 et 5391).

CH.AP. II. — Do.N.\TIONS lî.NTRE CONJUI.NTS l'E.Ml.\i\'T LE MAHI.XGE.

Secl. I. — Historique.

' § 1. — Donations simples (n. 3592 à 561 1).

§ 2. — Donations mutuelles (n. 5612 à 5625).

Sect. II. — Donations qui peuventêtre faitesentre époux
pendant le mariage n. 5626 à 5639).

Sect. m. — Conventions qui sont des donations entre
époux pendant le mariage (n. 5640).

Sect. IV. — Caractères des donations entre époux pen-
dant le mariage (n. 5641 à 5654).

Sect. V. — Forme des donations entre époux pendant le

mariage [n. 5655 à 5703).

Sect. VI. — Capacité en matière de donations entre époux
pendant le mariage.

§ I. — Iticapacités absolues.

1° Incapacités absolues de disposer (n. 5704 à 5712).

2» Incapacités absolues de recevoir (n. 5713).

;; 2. — Incapacités relatives de disposer et de recevoir [n.

5714 à 5721).

§ 3. — Epoque où doit exister la capacité de disposer et de

recevoir (n. 5722 et 5723).

.Sect. \ 11. — Objet et étendue des donations entre époux
pendant le mariage.

S I. — Biens que peut comprendre ta donation (n. 3724 à

3727).

§ 2. — Etendue de la donation (n. 5728 à 5739).

Sect, VIII. — Modalités de la donation entre époux pen-
dant le mariage n. 5740 à 5752 .

Sect. I.\. — Transcription des donations entre époux
pendant le mariage n. 5753 ù 575S .

Sect. X. — Révocabilité de la donation entre époux
pendant le mariage.

§ 1. — Révocation par la volonté du donateur (n. 5759 à

5830).

. § 2. — Révocation pour inexécution des conditions {n. 5831),

§ 3. — Révocation pour cause d'ingratitude {n.aS3iel'68'i3).

§ 4. — Révocation pour cause de survenance d'enfants (n.

5834).

StL-t. XI. — Effets de la donation entre époux pendant le

mariage.

§ 1. — Effets sur les libéralités antérieures (n. 3835).

§ 2. — l'oint de départ du transfert de propriété, saisine cl

délivrance (n. 3836 à 3843).

§ 3. — De l'inventaire et de la caution (n. 5844 à 5848).

§ 4. — Obligation dcsdonalaircs aux dettes (n. 3849 et 5850).

CHAP. III. — De l\ t.uoTiTi-; uispomble e.ntre iîi'ou.\.

Sect. I. — Des donations entre époux réductibles (n. 5851

à 5854 .

Secl. II. — Ordre dans lequel les donations entre époux
doivent être réduites n. .5S55 à 58()1).

Sect. III. —Quotité disponible.

§ 1 . — Quotité disponible dans le cas où le disposant ne
laisse pas d'enfants d'un précédent mariage (n.

5862 il 5868).

{" Montant de la quotité disponible quand il n'y a pas
d'enfants du mariage (n. 3869 à 3874).

2» Montant de la quotité disponilile quand il y a des
enfants du mariage.

I. — Cas 611 le dispiinible ordinaire est supérieur au disponible

lixè par l'art. 1094 (n. 5875 à 5879).

II. — Disponible en propriété ou en usuliuil simuitanémenl (n.

5880).

III. — (las où ceriains biens sont donnés en propriété et certains

autes en nsuliuit {n. 5881 à 5891;.

IV. — Iiispiinible en iiiie-prpriétè(ii. 5892 à 5895).

V. — Disponible en usufruit (ii. 5896 à 5S99).

VI. — Disp'iuible en rente viagère ii. .5900 à 5fl01 .

Vil. — Disponible eu usuliuil et en renie viagère siuinllanémenl

jn. 5905).

VIII. — Montant de li libéralité portant sur la quotité disponible

sans autre indicaiion (n. 5906 à 5911i.

IX. — Des eiilants vis-à-vis desquels est applicalile la quotité dis-

ponible de Tari. 1U94 iii. 5912 à 5917).

3° Montant de la quotité disponible lorsque l'épou.x

donateur est mineur (n 3918 à 3922).

4° Cumul du disponible ordinaire et du disponible spé-
cial de l'art. 1094.

I. — r.èijles géiiéiaks sur les liiniies dans lesquelles le cumul est

po>sible ,n. 5923 à 5928).

II. — Cas où le disponible spécial e-t supérieur au disponible

ordinaire .cas où le donateur laisse tiois enfants au moins

ou des descendants).

A. — Libéralités des tiers précédant la libéralité au
conjoint ,n. 5929 à 5936).

B. — Libéralité au conjoint précédant la libéralité à

des tiers (n. 5937 à 5946).

G. — Libéralités au conjoint et aux tiers faites si-

multanément (n. 5947 à 5971).

III. — Cas où le disponible spécial est inléiieur au disponible ordi-

naire icasoù ledouataiie laisse un seul entant) (n. 5972
à 5983,1.

IV. — Cas où le disponible spécial e>t calculé sur d'autres bases

que le di^ponibli'- oïdinaire (cas où le donalaiie laisse deux

enfaiilsi in. 5984 à 599S .

V. — Evaluation de l'usufruit dans le es de conllii entre le dis-

ponible spécial et le dispoiiib'e ordinaire (n. 5999 à 6006).

VI. — Moyen pnur les époux de ninditier le montant des deux dis-

poniblrs (11. 6007 à 6012).

5° Personnes qui peuvent agir en réduction de la do-

nation entre époux (n. 6013 ii 6018).

§ 2. — Quotité disponible dans le cas où le disposant laisse

des enfantsd'itn précédent mariage (n.6019à615l).

CH.^P. IV. —• Des do.n.atiu.ns inumiectes, nÉGiisÉES ov faites

V.KR personnes I.NTEHPOSIîES ENTRE Épou.x (n. 6i52

à 6154).

Sect. I. — Des donations déguisées ou par personnes in-
terposées.

§ 1. — Nullité de ces donations (u. 6155 à 6179).
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§ 2. — Actes consti/uanl des donatinns déguisées ou par
personnes interposées (ii. 6180 à 6197).

§ 3. — Des libéraliléx qui ne peuvent être faites sous un
dé(juisement ou par personnes interposées (n. 6198

à 6200).

§ 4. — Preuve en matin-e de donation déi/uiser ou par per-

sonnes interposées.

i" Charge de la preuve in. 6201 à 6203).

2" Preuves autres que les présomptions légales (n.

6204 à 6211).

3" Présomptions légales.

A. — Libéralités auxquelles s'appliquent les présomp-
tions d'interposition (u. 6212 à 6215).

B. — Personnes réputées interposées (n. 6216 à 6229).

C — Caractère ries présomptions légales et preuve con-

traire (n. 6230 à 6234).

§ 0. — Personnes qui peuvent invoquer la nullité des dona-
tions déguisées ou par personnes interposées.

i" Principes générau.x (n. 62T6 à 6244).

2° Des créanciers du donateur (n. 6243 k 62b0).

3° Des héritiers réservataires du donateur (n. 62ol à

625S).

4° Des héritiers non réservataires, légataires ou dona-
taires du donateur (n. 6256 à 6263).

§ 6. — Epoque pendant laquelle l'action en nullité est re-

ccvnble (n. 6264 à 6210).

S 7. — Effets de la nullité (n. 6271 -k 6273).

S 8. — Effets de la donation déguisée ou par personne inter-

posée valable (n. 6274 à 6280).

Sect. 11. — Donations indirectes entre époux (n. 6281 à

6293).

TITRE VIII. ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

CH.VP. I.

Sect. I.

.Sud.

i.NREGlSTREMEiXT.

Actes qui constituent des donations au point
de vue fiscal (n. 6294 ù 6352).

II. — Tarif des donations, et conditions de leur ap-
plication.

SI. — Tarif des donations (n. 6333 à 6363).

§ 2. — Preuve de la nature de la mutation [n. 6366 et 6367).

vi 3. — Biens dont la donation est soumise aux droits de do-

nation (n. 6368 à 6388).

§ 4. — In/luencc de la forme de l'acte sur fa perception des
droits (n. 6389 à 6404).

S 5. — Droits dus sur une donation soumise à des mmlalUcs
(n. 6403 à 6432).

S 6. — Epoque oii sont calculés les droits (n. 6433 à 6433).

Sect. III. — Liquidation des droits.

§ I. — Liquidation des droits sur les immeubles.

1° Nécessité de prendre le revenu pour base de la li-

quidation (n. 6436 à 6438).

2» Calcul du revenu par les baux courant (n. 6439 à
647S).

3» Calcul du rever]u à défaut de baux courant (n. 6476
à 6486).

4» Eléments qui entrent dans la fl.xation du revenu l'n.

6487 à 6313).

3° Capitalisation des revenus (n. 6314 à 6318).

§ 2. — Liquidation des droits sur les valeurs mobilières im-
mobilisés et sur les actions en justice immobilieres
(n. 6319 et 6320).

ïi 3. — L'iqui'lation des droits sur les meubles corporels fn.

6321).

Rri.'KKTOIRE. Tome XVtlI.

§ 4. — Liquididion des droits sur les créances, sur les ac-
tions en justice mobilicres, sur les valeurs mobi-
licres, sur tes rentes et les obliqations de faire (n.

6322 à 6339).

§ 3. — Liquidation des droits sur la, nue-propriété et sur
l'usufruit (n. 6540 à 6333). ^

§ 6. — Régies particuiirres (n. 6334 à 6369).

Si!ct. IV. - Dispositions indépendantes (u. 6r)70 a 0584).

Sc,;t. V. — Délais d'enregistrement et de paiement des
droits in. 6585 à 6594'.

Sect. VI. — Des compléments et modifications apportés
à la donation (n. 6595 à 6629).

Sect. VU. — Donation rémunératoire (n. 6630 à 6634 .

Sn-t. 'Mil. — Donations mutuelles ii. 6635 à 6640 .

Secl. IX. — Donations indirectes, déguisées ou par per-
sonnes interposées.

§ 1. — Donations indirectes (n. 6641 et 6642).

1" Donations secondaires.

I. — Tanl tt lii[ai(laliou des droits (n. 6643 à 6661 .

II. — Conditions et délais de paiement du droit (u. 6665 à 6672).

2" Réversion (n. 6673 à 6694).

3° Renonciation (n. 6693 à 6717).

4» Placement au nom d'un tiers ou paiement de la dette
d'un tiers (n. 6718 à 6720).

3° Versement e-xagéré en paiement d'une dette (n. 6721
et 6722).

6° Donations indirectes relatives au terme ou à la con-
dition (n. 6723 à 6723).

7» Vente ,i vil pri.^ (n. 6726 à 6728).

§ 2. — Donations déguisées (n. 6729 à 6736).

§ 3. — Donations par personne interposée (n. 6737 et 6738).

Sect. X. — Donations par contrat de mariage.

§ 1 . — Donations de biens présents.

1° Clauses du contrat de mariage qui constituent des
donations (n. 6739 à 67931

2° Tarif des donations de biens présents et conditions
de leur application.

I, — Tarils des donatioiK de bii-ns présents (n. 6794 à 6799).

II. — Biens dont la donation par contrat de mariai|e est soumise au
dioit de donation (n, 6800 à 6807).

III. — Iniliicme de la lorme de l'acte sur la neicpptioii des droits (u
i;S08 à 681 8i.

IV. — De l'époque à lar[udle le droit proportionnel peut être exigé sur
les donaiioiis da tiens présents, et de riiilluence de la résilia-

tion du contrai m. 13819 à 6824 .

V. — lii'uiis sur une donation soumise à des modalités fn. 6825 à

6842).

3° Liquidation du droit dû sur les donations de biens
présents (n. 6843 à 6848).

§ 2. — Donations éventuelles.

1" Clauses qui constituent des donations éventuelles
(n. 6849 à 6874).

2" Tarif des donations éventuelles.

1. — Droits dus lors de l'enrejistremeut (n. 6875 à 6S851.

II. — Droits dns lors de la réalisation de l'événement n. 6886 à
6895).

3" Liquidation des droits sur les donations éventuelle.s

(n. 6896 à 6902).

4" Evénements qui rendent les droits exigibles et dé-
lais de paiement (n. 6903 à 6'.I06;.

§ 3. — Dispositions indépendantes (n. 6907 à 6917).

§ 4. — Compléments et modifications apportés à la donation
par contrat de mariage (n. 6918 à 6930).

§ 5. — Des clauses à réversion au profit du conjoint nu des

enfants à naître du mariage {a. 6931 à 6'.(40).

f>9
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8ccf. X.

i 1.

Donation entre époux.

— Donadiina tle hien^ fiycsenls (n. C;i41 à 69o6).

;; 2. — Donations dvcnlutUes.

1" Actes qui coiistituenl des donations éventuelles (n.

69b7 à 69C0).

20 Tarif et délais de paiement (n. 6;>61 à 6970).

3» Liquidation des droits (n. 6971 à 6982).

40 Do l'obstacle à l'exigibilité des droits résultant de la

renonciation n. 6983 à 7003).

5° Confirmation et exécution des donations éventuelles

(n. 7004 à 7006).

§ 3. — Cliiuse de rcvcrsion entre époux.

1" Actes qui constituent des donations par voie de

réversion (n. 7007 à 7026).

2° Tarifai liquidation du droit (n. 7027 et 7028).

30 De l'obstacle à l'exigibilité des droits résultant delà

renonciation (n "^029 à 7032).

4° De la réversion au profit des enfants à venir du ma-
riage m. 7033 à 703Ji).

Sect. XI. — Personne redevable des droits sur les dona-
tions (n. 7036 à 7040,1.

Sect. .\1I. — Pénalités (n. 7041 à 7043).

Sect. .Mil. — Extinction de l'aclion du trésor n. 7044 el7045;.

Sect. XIV. — Droits de transcription.

§ 1. — Donations ordinaires (n. 7046 à 7060).

§ 2. — Donutio)is par contrat de mariage (n. 7061 à 7064).

§ 3. — Donations entre époux (n. 7065 et 7066).

CHAP. I

TITRE IX.

CHAP. I. —

CHAP. II. —
Sect. I. —
Sect. II.—

Sect. III -

Sect. lY. -

Sect. V. -

Sect. YI. -

Sect. Yll. -

Sect. VIII. -

Sect. IX. -

Sect. X. —

TiMBRK (n. 7067 à 70721.

DROIT COMPARÉ ET DROIT INTERNA-
TIOiNAL PRIVÉ.

DnoiT cuap.inK (n. 7073 à 7385).

DuOlT I.NTEH.N.VTIO.NAL l'BlvÉ.

Forme de l'acte (n. 7386 à 7402).

- Capacité des parties :n. 7403 à 7445).

- Formalités nécessaires pour que la donation
soit opposable aux tiers (n. 7446 et 74471.

- Condiiions impossibles et illicites m. 7448 à

7451,.

- ElTels de l'interprétation de la donation n.

7452 à 74561.

- Irrévocabilitè de la donation et exception à
l'irrévocabilité in. 7457 à 7476 .

- Donation déguisée ou par personne inter-

posée \n. 7477 ;i 7480;.

- Doiations par contrat de mariage (n. 7481 à

7493).

Donations entre époux (11. 7494 à 7531).

Compétence (n. 7532 à 7534).

TlTRb: I.

NOTIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE 1.

DÉFINITIONS ET CARACTÈIIKS GÈNÉllALIX DE LA DONATION.

INTEHPRÉTATION DE LA DONATION.

1. — La donation enlre-vi^s est par essence le moyen par

lequel une personne, de son vivant, dispose de tout ou partie de

ses biens à titre gratuit.

'J,. — Il n'existe plus aujourd'hui que deux modes de disposer

à litre gratuit : la donation entre-vils et le testament. « On ne
pourra, porte l'art. 893, disposer de ses biens, à titre gratuit,

que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes

ci-après ». Ce texte a pour objet de prohiber la donation à cause

de mort, qu'il est souvent diificile de distinguer de la donation
entre-vifs. — V. infrà, n. 2373 et s.

3. — Suivant la définilion de l'art. 894, » la donation entre-

vifs est un acle par lequel le donateur se dépouille actuellement

el irrévocablement de la chose donnée, en favi-ur du donataire

qui l'accepte •<. On a reproché à cette définition de ne pas avoir

remplacé le mot acle par le mot contrat; la donation entre-vifs

esl, en effet, un contrat, puisqu'elle suppose le concours de la

volonté du donateur el de celle du donataire. La rédaction pri-

mitive du texte contenait d'ailleurs le mot ronlnd el s'il a disparu

c'est que, dans le cours de la discussion devant le Conseil d'Etat,

le premier Consul fit observer à lort, par suile d'une confusion

entre le contrat el le contrat synallagmatique, « que le contrat
impose des obligations mutuelles aux contractants, el qu'ainsi

celte expression ne pouvait convenir à la donation » (V. Fenet,

t. 12, p. 261). D'ailleurs, en droit romain, la donation entre-vifs

était considérée comme un contrat (L. 7, Cod. De his qiue vi

nietuve, liv. 2, lit. 20) et la même solution était admise par les

auteurs les plus considérables de l'ancien droit, notamment par

Bariole (sur la loi 9, ,^ I, 0. de donat.j, Ricard (l" part. n. 83.S à

846) el Polhier (Tr. des donat. entre-vifs. art. prélim. et Introd.

au lit. 15 de la coul. d'Orléans, n. 1 et 5\ Cependant d'autres

auteurs soutenaient l'opinion contraire (Favre, De erroi., déc.

45, art. 8; Furgole, Qaest. sur les donat., quest. 1, n. 32 et

quest. 8, n. 1, et Comment, sur l'ord. de 1731, sur les art. î> et

18). Aujourd'hui, il n'est pas douteux que la donation ne soit un
contrat, car l'art. 1103 range parmi les contrats la convention

par laquelle « une personne esl obligée au profil d'une autre,

sans que de la part de cette dernière il y ait entjayenient >'. —
V. en ce sens Ton Hier, 1.5, n. 4; Grenier, 1. 1, n. 76, Duranton,
t. 8, n. 13 el s.; Delvincourt, t. 2, p. 68; Troplong, t. 1, n. 57

et s.; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 18; Coin-Delisle, sur l'art. 894,

n. 7 et s.; Demante el Colmel de Sanlerre, l. 4, n. 4 bis-\ ; De-
molomhe, t. 18, n. 19 et s.; Arnlz, t. 2, n. 1837; Beltjens, sur

l'art. 894, n. 3; Aubry et Rau, t. 7, p. 7, § 646, note'l; Lau-
rent, l. 11, n. 99; Zacharin;, Massé el Vergé, l. 3, p. 13, § 415;
Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 354; Baudry-Lacanlinerieel Colin,

t. 1, n. 13; Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 6.).

4. — De l'art. 894, il résulte que pour que le contrat se forme
le donataire doit accepter la libéralité; l'acceptation esl en effet,

comme on le verra, une condition essentielle de l'existence de la

donation; l'acceptation esl nécessaire d'ailleurs dans tous les

contrats. Mais l'acceptation doit porter sur la disposition faite

en faveur du donataire et non pas, comme le dit l'art. 894, sur

la chose donnée; celle observation signifie que la livraison im-
médiate de la chose donnée n'est pas indispensable pour que le

contrat de donation soit valable. — Aubry et Rau, t. 7, p. 7, §
646, texte et note 3; Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 64. —
V. infrà, n. 211 el s.

5. — Outre son caractère contractuel, la donation entre-vifs

présente encore les caractères suivants :
1° conformément a la

définition de l'art. 894, le donateur se dépouille de l'objet de la

libéralité. Il ne faut pas conclure de là que la validité de la do-

nation soit subordonnée au dessaisissement flu donateur, c'est-

à-dire à la mise en possf'ssion du donataire (V. infrà, n. 2086

et s ). L'art. 894 signifie simplement que le donateur abdique au
profit du donataire un droit qui figurait dans son patrimoine.

6. — 2" Le dépouillement doit être, d'après l'art. 8%
'1, actuel.

C'est ce qui dislingue la donation du testament, par lequel le

disposant lait une libéralité pour l'époque où il n'existera plus.

— V. infrà, v" Testament.

7. — Le dépouillement est actuel, alors même que la libéra-

lité est soumise à une modalité, par exemple à un terme ou à

une condition. Ainsi le donataire recueille le bénéfice de la do-
nation, alors même qu'il décède avant le donateur, et cela quoique

la donation soit soumise à un terme non encore arrivé, ou à une
condition non encore réalisée. Au contraire, le légataire n'a

qu'une simple espérance, qui s'évanouit s'il décède avant le tes-

tament.

8. — 3° Aux termes de l'art. 894,1e dépouillement est irrévo-

cable. La donation se dislingue, à ce point de vue encore, du
testament, qui peut être révoqué par le testateur jusqu'à son
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décès, el où le légataire n'a qu'une simple espérance. En même
temps la donation ressemble aux autres contrats, qui, une fois

formés par U; consenlement réciproque des parties, ne peuvent
plus être révoqués (G. civ., art. 1134). Toulel'ois, les parties ont,

en général, le droit de convenir que les contiats qu'ils passent

seront révocables d'une manière absolue ou soumis à une cause
de révocation délerminée. Au contraire, les donations ne peu-

vent être stipulées révocables (V. infrâ. n. 23.').i et s.). Mais cette

règle comporte des exceptions pour les donations faites entre

époux ou par des tiers aux époux dans le contrai de mariage,

et pour les donations faites entre époux pendant le mariage. —
V. infrà, n. 4.'i0o et s., 4823 et s., 5437 el s., a7.'l'.( et s.

9. —4" 11 ne suffit pas. pour qu'il y ait donation, qu'une per-

sonne se dépouille sans compensation au profil d'une autre; il

faut encore qu'elle agisse cuia aniino ilunandi, c'est-à-dire avec
l'intention de faire une libéralité. En d'autres termes la donation

est un contrat de bienfaisance. — V. infrà, n. 71 el s., 98 et s.

— Baudrv-Lacanlinene, t. 2, n. 354 et 3.ï.'_i; Baudry-Lacantine-
rie et Corn, t. I, n. 13 et 18.

10. — 5° Toutefois elle peut, ainsi que nous le montrerons, être

faite sous certaines cbarges, pourvu que ces charges n'attei-

gnent pas la valeur des biens donnés. — V. infrà. n. 2118 et s.,

2182 et s.

11. — 6" On s'esl demandé si la donation est un contrat uni-

latéral ou synallagmatiqup. La question doil être résolue par une
distinction. En principe, la donation est un contrai unilatéral, car

il n'y a d'engagement que de la part du donatpur (V. G. civ.,

art. 1103). On ne saurait objecter que le donataire, de son coté,

est, sous peine de révocation de la donation pour cause d'in-

gratitude, obligé de fournir des aliments au donateur; ce n'esl

pas là une obligation directe, puisque le donateur ne peut forcer

judiciairement le donataire à lui fournir des aliments el, d'ail-

Ipurs, elle est subordonnée à la condition que le donataire soit

dans le besoin. — Troplong, t. I, n. 62; Grenier, t. I, n. 73;
Zacharia', Massé et Vergé, t. 3, p. 13, § 415, texte et note 2;

Saintespès-Lescot, t. I, n. 20; .Marcadé, sur l'arl. 894; Belt-

jens, sur l'art. 934, n. I ; Arntz, t. 2, n. 1910; Laurent, t. 12,

n. 487; Hue, t. 6, n. 230. — V. cep. Ricard, l''" pari., n.

346.

12. — Mais la donation est un contrat synallagmatique si le

donataire se voit inqioser certaines charges par le donateur. —
.Mêmes auteurs. — V. infrà, n. 2182 et s.

13.-7° La donation est un acte entre-vifs. De ce que la dona-
tion est un acte entre-vifs, on avait autrefois conclu que la do-
nation faite par un malade dont la maladie est mortelle était

nulle. La question doil être résolue aujourd'hui d'après d'autres

considérations qui tiennent à la capacité du donateur. — V. in-

frà, n. 813 et s.

14. — 8° La donation enlre-vifs, enfin, est un contrat so-

lennel, qui exige, pour son existence, l'emploi de formes déter-

minées. — V. infrà, n. 121 et s.

15. —• Les règles d'interprétation de la donation concernent
soit l'interprétation de la volonté du législateur, soit l'interpré-

tation de la volonté des parties. Pour apprécier l'intention du
législateur on s'accorde communémput à dire que l'interprète

pourra se référer à l'ordonnance de février 1731 sur les dona-
tions. Il sulfit en elTet de comparer le texte du Gode et celui de
l'ordonnance pour voir combien le législateur de 1804 s'esl ins-

piré de ce dernier. — Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 350.

16. — En ce qui conci-rne la volonté des parties, les juges
doivent de préférence rechercher leurs intentions dans l'acte de
donation. — Cass., 6 juin 1835, Gelin, |S. .'15.1.407, P. 55.2.

362, D. 35.1.243] — Demolombe, t. 20, n. 34. — Mais ils n'y

sont pas contraints el peuvent la chercher dans d'autres actes.

17. — ... Tels qu'une correspondance du donatPur qui leur

paraîtrail être de nature à les éclairer. Celle solution n'esl pas
contraire à l'arl. 931, d'après lequel les donations doivent êlre

authentiques. — Cass., 23 nov. 1830, de Vaulserre, [S. el P.

chr.] — Ouvergier, sur Touiller, t. 3, n. 177, note h; Demolombe,
t. 20, n. 34 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 277. — V. au sur-
plus sur l'inlerprétation de la donation, diverses solutions don-
nées à propos de la capacité, infrà, n. 7 iO et s., et à propos de
l'étendue de la libéralité, infrà, n. 1647 el s.

18. — Le principe de l'art. 1602, G. civ., d'après lequel tout

pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur, n'esl pas
applicable en matière de donation. L'arl. 1602 repose, en effet,

sur l'idée que le vendeur fail la loi dans le contrat et a pu en

régler les termes, qu'il a, par suite commis une faute eu laissant

subsister dans l'acte dps clauses d'une interprétation difficile;

une présomption de ce genre ne peut être dirigée contre le dona-
teur, qui, au contraire, est facilement considéré par la loi, comme
avant été circonvenu par le donataire. — Douai, li-''' juill. 1837,
Lemaire, |S. 38.2.22, P. 38.1.185J
19. — Dans 1» doute, la disposition doil même s'interpréter

contre le donataire, car personne ne doit être présumé avoir
voulu se dépouiller : Neino censetur donnre.

20. •— Enfin une dernière règle à poser est que Ips lacunes
du litre des D'inutinuf. entre-vifs doivent être complétées par
les dispositions du litre des Cun/rats et oblii/diions convention-
nelles. — V. su/irà, n. 3. — D^molnmbe, t. 18, n. 10 et s.; Lau-
rent, t. Il, n. 99; Arntz, t. 2, n. 1837; Belljpns, sur l'arl. 894,
n. 1; Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 7; Fuzier-Herman, sur l'art.

896, n. 66.

CHAPITRE II.

DliS ACTES QUI CONSTITUENT DES DONATIONS.

21. — I. Ac/e» relatif') à l'exérulion d'une obliqution civile.

— La gratuité étanl de l'essence dp la donation (V. xuprà, n. 9),

tout acte qui consiste dans l'exécution d'une obligation anlé-

rieure n'esl pas une donation.

22. — Ainsi l'acte par lequel une personne remet volontai-

rement à une autre ce que cette dernière aurait le droit de ré-

clamer n'est pas une donation. — Sainlespès-Lescot, l. 1, n. 17
;

Tronlong, l. 1, n. 51.

23. — Ainsi jugé notamment pour le prix d'une cession de
droits successoraux. — Cass., 18 déc. 1893, Oarbav, [D. 96.1.

134]

24. — ... Pour les avantages attribués à l'un des coparla-
geants par l'acte de partage, à titre de remploi des prélèvements
auxquels il avait droit — Gass., 21 mars I85'i-, Fourdimer, fS.
53.1.38, P. 55.2.92, D. 35.1.379] —Fuzier-Herman, sur l'art.

893, n. 24.

25. — ... Pour l'acte par lequel une femme s'engage, en-
vers son mari et ses enfants, à réparer le dommage résultant

d'un délit d'adultère par elle commis, et de la naissance d'un
enfant a>lultérin auquel elle a donné le jour. — Paris, 20 août
186S, sous Cass., 20juill. 1870, Mévil, [D. 70.1.333]

2G. — ... Pour la transaction par laquelle des héritiers ad-
mettent dans le partage d'une sucC' ssion à recueillir des parents
plus éloignés qui en étaient exclus, à la charge par ceux-ci de
concourir aux frais à faire pour le recouvrement à la succession.
— Bruxelles, 22 mars 1810, Cornet, [S. chr.] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 931, n. 16.

27. — Les arrangements de famille sont des donations ou
non suivant la nature des conventions; ils sont des donations
si l'une dps parties abandonnent ses droits à l'autre sans com-
pensation ou moyennant une compensation in érieure à la va-
leur des droits cédés: ils constituent des transactions si l'aban-

don a lieu pour éviter des difficultés el moypnnanl une com-
pensation à peu près équivalente. En cas de doute, il faut s'en

tenir à la qualification adoptée par les parties. — Laurent, t.

12, n. 344 el 343; Belljens, art. 931, n. 96; Demolombe, t. 20,

n. 32 /lis.

28. — En vertu du même principe, la donation doit être dis-

tinguée de la dation en paiement.

29. ^ Cependant certains auteurs ont déclaré que si quel-
qu'un doit une somme en paipmenl de laquelle il donne un fonds,

il y a donation du fonds et non dation en paiement. — Gham-
pionnière el Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., l. 3, n. 2283, qui

citent Fonmaur, '[r. des lo'is et ventes, n. 478; d'Argenlré, de
Laudimiis, S 47 ; Dumoulin, Comment, sur la coût de Paris, ^ 78,

gl. 1, n. 108. — V. au surplus, à propos des droits d'enregis-

trement, infrà, n. 6214 el s.

30. — Dans un cas particulier, la dation en paiement est

difiicile à distinguer de la donation ; ce cas est celui oij, en paie-

ment de services remlus, une prestation esl faite; suivant les

circonstances, il y aura alors donation rémunéraloire ou dation
en paiement. — V. infrà, a. 3431 el s.

31. — L'acte qui a p')ur objet l'acquilleiiienl d'une obli-

gation civile de quelque nature qu'elle soit, n'esl pas une dona-
tion enlre-vifs, alors même que le créancier n'avait pas entre les
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mains les moyens de faire la preuve de son droit. — Ricard,
Tr. des disposit. condit., tr. 2, chap. 3, n. 60; Demolombe, t. 20,

n. ;i6.

r>2. — Sur le caractère de la dot que les congréganisles
peuvent apporter à une communauté, V. suprà, v» Cominu-
nauli! reliyieusc, n. 414 et s.

33. — Sur la distinction du contrat à titre one'reux et de la

donation avec charges, V. infrà, n. 2182 et s.

34. — Sur l'intérêt qu'il peut y avoir à distinguer entre les

contrats à titre onéieu.\ et les contrats à tilre gratuit, nolam
ment au point de vue de la capacité, V. Bordeau.x, 19 mai 1S40,

[Jouin Bordeaux, t. 21, p. 330]

35- — II. Actes relatifs à l'exécutinn d'une obligation ruilii-

relle. — l'^n principe, l'engagement d'acquitter une obligation

naturelle ne constitue pas une donation; il en est de même de
l'acquittement d'unu obligation naturelle. La personne qui s'en-

gage à acquitter ou qui acquitte l'ohligalion ne fait que recon-

naître une obligation préexistante, mnis non munie d'action;

elle n'agit donc pas dans une intention libérale. — Rouen, 21

mars 18S3, [Rec. Caen et Rouen, t. 47.2.185J — Ricard, Des
disposit. condit., tr. 2, chap. 3, n. 61 ; Guillouard, Tr.des contrats

aléatoires, n. 130; Beltjens, sur l'art. 1131, n. 8.

36. — Ainsi l'acte par lequel les enfants, pour l'acquit d'o-

bligations naturelles, font abandon à leur père de revenus pen-
dant cinq ans, constitue moins une donation entre-vifs qu'un
pacte de famille. — Caen, 2 déc. 1881, [Ree. Caen et Rouen, t.

46.1.61]

37. — He même l'acle de rétrocession que le donataire d'un
immeuble s'est engagé à souscrire pour remplir une obligation

naturelle ne constitue pas une libéralité soumise au.x formes.
— Ai.x, 21 juin 187,"), Clienaud, [D. 77.2.125]

38.— Un senlimentde reconnaissance peut donner naissance
. à une obligation naturelle qui est une cause valable d'obligation

civile et l'écrit qui la constate n'est pas soumis aux formalités

requises pour les donations entre-vifs.— Bruxelles, 28 avr. 1887,
[Pasicr., 87.2.356' — Beltjens, sur l'art I134-H35, n. 22 quin-
qlties et sur l'art. 931, n. 93.

39. — l'our apprécier si un acte contient une donation ou
l'acquiltement d'une obligation naturelle, le juge doit considé-
rer en particulier l'importance relative plus ou moins considé-
rable des objets compris dans l'acte, la qualité des parties et leur

situation vis-h-vis l'une de l'autre, la cause plus ou moins favo-

rable de la demande en nullité de l'acte souscrit, en examinant
si cette nullité est une nullité de forme ou repose sur une inca-
pacité, une atteinte à la réserve, une révocation pour cause
d'ingratitude ou de survcnance d'enfants. — Demolombe, t. 20,

n. 47.

40. — Parmi les obligations naturelles, dont l'accomplisse-
ment ne peut être considéré comme une donation, il laut citer

en première ligne le paiement de legs verbaux, ou l'exécution

de contrats ou d'actes nuls en la forme.

41.— Ainsi, l'héritier à qui le défunt à fait la recommandation
expresse de remplir pour lui quelques intentions bienfaisantes est

obligé naturellement de remplir ces intentions, et si, après le

décès du défunt, l'héritier accomplit l'obligation de ce dernier, il

doit lui être rel usé une action civile pour revenir contre l'exécution
de l'obligation nalurelle qu'il a remplie.— Cass., 26 janv. 1826,
De Lauzon et Berland, [S. et P. chr.]

42. — De même, en admettant que l'engagement pris par une
personne, pour le cas oii elle serait héritière d'une autre décé-
dée depuis, de servir une rente viagère à un parent de celle-ci

soit nul comme renfermant un pacte sur succession future, il

vaut, du moins, comme exécution d'une obligation naturelle et

accomplissement d'un devoir de conscience, lorsqu'il est le résul-

tat des recommanilations faites par le défunt au promettant, et

de la pensée où était ce dernier que les dispositions du défunt
pour son parent et l'impossibilité où il se serait trouvé de tester
lui imposaient cet engagement; on ne saurait voir là un acte
de pure libéralité, assujetti par conséquent aux formes des do-
nations entre-vifs. — Nimes, 5 déc. 1860, De Gray, [S. 61.2.1,
P. 61.832] — Fuzier-llerman, sur l'art. 931, n. 43.

43. — La délivrance d'un legs verbal est valable comme re-

connaissance d'une obligation nalurelle; elle ne constitue pas
une. libéralité, mais un acte à titre onéreux, qui n'est soumis ni

pour la forme ni pour le fond aux règles applicables aux dispo-
sitions a titre gratuit. — Trib. Lvon,4 févr. 1892, [JJ La Loi, 3
août 18921

44. — Mais dans le cas où une déclaration est faite par un
tiers, lors d'un inventaire après décès, qu'il est porteur des elfets

de commerce appartenant au défunt, qui l'a chargé d'en faire le

recouvrement, mais à la condition de prélever une certaine somme
pour la remettre après le décès du mandant à sa domestique en
reconnaissance des services qu'elle lui a rendus, les tribunaux
peuvent condamner les hi-ritiers au paiement de la somme dé-

clarée, s'il est reconnu, en l'ait, que celte domestique avait pro-

digué beaucoup de soins au défunt et à sa femme, et que, dans
divers projets de testament, des legs d'une valeur supérieure à

la somme déclarée avaient été faits à celte domestique.— Cass..

26 mars 1812, [D. Rép., v° I)i':posit. entre-vifs, n. 3474]
45. — De même, l'acte par lequel un héritier ou légataire

universel déclare que le défunt l'a chargé verbalement de don-
ner à une autre personne une certaine somme d'argent ou cer-

tains immeubles dépendant de la succession, et par lequel il

fait délivrance à cette personne des choses données, constitue,
de la part de cet héritier ou légataire, non pas une donation,
mais l'acquittement d'une obligation naturelle et la simple exé-
cution de la volonté du défunt. — Cass., 19 déc. 1860, Enre-
gistrement, [S. 61,1.370, l\ 61.832, D. 61.1.17J— Bruxelles,

28 juin 1817, [Pasicr., 17.482]- Fuzier-Herman, sur l'art. 895,

n. 3; Rodière, note sous Cass., 19 déc. 1860, [P. 61.832J; Coin-
Delisle, sur l'art. 969, n. 5. — Contra, Laurent, t. 13, n. 110;
BeHjens, sur l'art. 967, n. 8.

46. — De même la disposition, même qualifiée de donation,
faite par un légataire universel, en exécution des intentions du
testateur qui l'a institué, n'est pas un acte de libéralité soumis
aux formalités requises par les art. 931 et s., C. civ., mais l'ac-

complissement d'une obligation naturelle. — Liège, 31 mai 1863,
[Pasicr., 63.2.219; Belg. jud., 63.1.289] — Beltjens, sur l'art.

1134 et 1133, n. 20 bis, et sur l'art. 931, n. 94
47. — Le légataire universel, institué à la charge de faire

de la fortune du défunt l'emploi que celui-ci, dans son testament,
déclare lui avoir indiqué, contracte l'obligation nalurelle d'ac-
quitter les legs particuliers auxquels fait allusion cette clause
du testament. Par suite, l'exécution de la volonté du testateur

ne constitue pas une donation de la part du légataire universel

au profil des légataires particuliers. — Trib. sup. Cologne, 17
avr. 1894, sous Trib. de l'empire d'Allemagne, 9 oct. 1894,
Pfennings, [S. et P. 96.4.6]

48. — Toutefois, il en est autrement si, en fait, le légataire

universel, en exécutant la dernière volonté du défunt, est guidé
par une intention libérale vis-à-vis des légataires particuliers.
— Même jugement.

49. — On acte par lequel un frère admet un autre frère comme
légataire du père commun, bien que ce frère lût incapable de
recevoir comme étant frappé de mort civile, n'a pas le caractère

de donation. — Cass., 3 août 1814, Enreg., [S. et P. chr.] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 93, n. 40. — V. encore sur cette ques-
tion infrà, n. 743 et 744.

50. — L'engagement pris par une veuve envers un tiers, de
lui servir une rente viagère pour tenir lieu d'une somme d'ar-

gent que son mari lui avait léguée par un testament susceptible
d'être annulé pour vice de forme, a le caractère, non d'une do-
nation entre-vifs, mais d'une obligation naturelle, non révocable,

dès lors, pour défaut de cause. — Paris, 16 févr. 1800, Sergent,
[P. 60.392, D. 60.O.1-J2] — Beltjens, sur l'art. 931, n. 91; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 931, n. 41. — Contra, Laurent, t. 12, n.

359.

51. — Mais une convention verbale, intervenue entre le tes-

tateur et ceux qu'il a institués ses héritiers, par laquelle ceux-ci
s'engagent, vis-à-ïis du testateur, à distribuer après le paiement
des legs particuliers l'excédent de sa succession, soit aux léga-

taires particuliers, soit aux parents appe'és par la loi à la suc-
cession fit intestat, rsl nulle comme non revêtue des solennités

requises pour les dispositions à tilre gratuit par les art. 893 et

s. (C. belg.).— Gand, Ojuill. 1853, [P^sicr., 33.2.381]— Fuzier-
Herman, sur l'art. 893, n. 7.

52. — Constitue une véritable donation, el non pas l'accom-
plissement d'une obligation naturelle, l'acte par lequel une
femme, après avoir reçu en paiement de ses reprises deux im-
meubles de son mari dont la valeur, d'après l'acte d'abandon,
n'égalait pas le montant de ses reprises, déclare dans un acte

qualifié pacte de lamille s'engager à ne pas exercer le surplus
de ses reprises contre son mari, et lui rétrocéder en outre un
de ses immeubles pour l'indemniser des pertes qu'il avait éprcu-
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vées pendant la Révolution el de la dépréciation actuelle des

immeubles, car ces perles ne provenaient pas d'un fait person-

nel à la femme. L'arrêt qui jui^e le contraire encourt la cassa-

tion. — Cass., .ï mai i83.T, De Larochefouoauld, [S. 35. t. 466, 1'.

chr.l — l''uzier-Herman, sur l'art. 894-, n. "3.

53. — Vainement l'arrêt considérerait la rétrocession et la

renonciation comme un acte de justice et de conscience, équi-

valant à une obligation naturelle, toute obligation naturelle ou

de conscience supposant nécessairement un fait personnel à

l'obligé. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 894,

n. 74.

54. — L'engagement par lequel des enfants promettent de

servir une pension à la veuve de leur père, dans le but d'ho-

norer la mémoire de ce dernier, ne constitue pas une donation

proprement dite, et peut avoir été, par conséquent, contracté

sous la forme d'un acte sous seing privé. — Trib. Lyon, 12 août

1886, [Mon.juil. Li/m, 3 déc. 1886]

55. — Le faitd'éteindre une obligation naturelle, dans le but

de réparer le préjudice qu'on a causé, ne pouvant être considéré

comme une libéralité, l'abandon l'ait par le mari à la femme,

dans l'acte de liquidation de la communauté, de valeurs dépen-

dant de cette communauté, dans le but et avec la volonté de

remplir un devoir de conscience en réparant le préjudice causé

à la communauté par ses pertes au jeu, ne constitue pas une

donation entre époux. — Cass., 5 avr. 1892, .Marchand, [S. et

P. 95.1.129, D. 92.1.3341

56. — L'engagement par un individu de payer à un établis-

sement hospitalier une certaine somme pour soins donnés à son

frère aliéné, ne saurait, quant à ce qui excède la réduction que

la créance aurait subie sur la demande du représentant de l'a-

liéné, être considéré comme constituant une donation assujettie

pour sa validité à la forme authentique. — Cass., .ï mai 1868,

Pages, IS. 68.1.251, P. 68.6-i6'' — Fuzier-Herman, sur l'art.

893, n. 25.

57. — De même la constitution d'une rente viagère en faveur

d'une fille, par celui dont elle a eu un enfant, constitue une

réparation et non un acte de pure libéralité, qui soit soumis à la

forme des donations entre-vifs. — Cass., 30 déc. 1819, Lecanu,

[S. et P. chr.] — Demolombe, t. 20, n. 40 et 41 ; Fuzier-Herman,

sur l'art. 931, n. 38; Beltjens, sur l'art. 931, n. 90 bis; Guil-

louard. Traité des contr. ak'at., n. 130. — V. cep. Laurent,

t. 12, n. 358.

58. — Décidé cependant que si l'on peut considérer comme
rentrant dans la classe des actes à titre onéreux plutôt que dans
celle des actes de pure libéralité les engagements qui ont eu

pour mobde le désir de récompenser des services susceptibles

d'une rémunération pécuniaire ou de réparer un dommage, alors

même que les bénéficiaires de ces engagements seraient sans

action d'après le droit civil, on ne saurait attribuer d'autre ca-

ractère que celui d'une libéralité à l'acte par lequel un homme,
obéissant seulement à un sentiment de délicatesse, s'oblige à

servir une rente viagère à une femme qui a été sa maîtresse,

el pour qui sa liaison avec lui, loin d'avoir été une cause de

dommage, a été une source de bénéfices. En conséquence, la cons-

titution de cette rente viagère doit être faite dans les formes

solennelles prescrites par les art. 931 et 1969, C. civ. —• Trib.

Seine, 21 nov. 1893, Dame G..., [Gy;. I>al., 93.2.6041

59. — L'engagement pris par un père de subvenir aux be-

soins de son enfant naturel non reconnu, n'étant que l'accom-

plissement d'un devoir de conscience, a une cause licite el est

civilement obligatoire, alors même qu'il n'est pas revêtu des for-

mes des donations. — Trib. Dreux, 22 mars 1892, M"° R...,

[Gaz. l'ai, 92.1.7591

60. — Il en est ainsi alors surtout que cet engagement a

été accepté par le tuteur de l'enfant. La sanction donnée à un
pareil engagement ne saurait être regardée comme une dona-
tion faite sans l'observation des formalités requises pour la va-

lidité des dispositions entre-vifs. — Cass., 27 mai 1862, Mont,

fS. 62.1.566, P. 62.1037, D. 62.1.2091; — 15 janv. 1873, N...,

[S. 73.1.29, P. 73.46, D. 73.1.1801 — Angers, •' août 1871, B...,

[S. 72.2.198, P. 72. 820J — Fuzier-Herman, sur l'arl. 931, n. 39;
Beltjens, sur l'arl. 931, n. 90 ter.

61. — ... Ou qu'il a été fait par lettre à la mère s'il est basé
sur le quasi-délit de séduction. Cet engagement est donc vala-

ble. — Bruxelles, 16 janv. 1868, [Pasicr., 70.2.19] — Trib.

P.ruxelles, 28 févr. 1868, [Bely. jud., 68.343] — Beltjens, sur

l'art. 931, n. 90.

62 . — Par suite du même principe, la constitution d'une
pension alimentaire par les héritiers d'une personne au profil

d'un tiers qui prétend avuir, comme enfant naturel du défunt,
des droits à l'hérédité, n'est pas une donation mais bien une
transaction, non rescindable pour cause de lésion, s'il résulte

d'une contre-lettre que la constitution de pension alimentaire a
été faite moyennant l'abandon de droits héréditaires. — Cass.,
25 oct. 1892, l'draskériadis, ^S. el P. 93.1.505, D. 93.1.17]

63. — Miis les frais d'établissement ne peuvent, à la diffé-

rence de ceux de nourriture, d'eiitrelien et d'éducation, être

considérés comme dus, en vertu d'une obligation naturelle, par
un homme à l'enfant d'une femme avec qui il vivait maritale-

ment, enfant i|u'il n'a pas reconnu pour son fils. La donation
en est donc soumise aux formes des libéralités. — Amiens, 26 juin

1894, [Rcr. Amii-nfi, 94.169]

64. — Le débiteur qui renonce à un moyen de défense que
la loi lui accorde contre une action valable en elle-même, parce
que ce moyen de défense est injuste, exécute une obligation na-
turelle ; il ne fait donc pas une donation; cela est d'autant plus

vrai qu'il agit ainsi dans le but de se mettre en repos avec sa
conscience et non pas dans celui de faire un libéralité à son ad-
versaire. — Demolombe, t. 20, n. 37; Laurent, t. 12, n. 355 et

356.

65. — Il en est ainsi par exemple si un débiteur renonce à

opposer la prescription qui le libère. — Demolombe, loc. cit.;

Laurent, /oc. cit. — V. infrà, V Prescription.

66. — La donation rémunératoire en échange de services non
susceplil)les de donner lieu à une action en justice est également
la reconnaissance d'une obligation naturelle. — V. infrà, n.

3431 et s.

67. — .Nous verrons ultérieurement si la constitution de dot

est l'accomplissement d'une obligation naturelle.

68. — III. Actfs relatifs à l'ext'cutum d'une oblifiation mo-
rales. — L'accomplissement d'un devoir moral ne doit pas plus

que l'exécution d'une obligation naturelle être considérée comme
une donation. Tous deux en etl'et sont inspirés par le désir de
satisfaire aux réclamations de la conscience et non par celui de
faire une libéralité — Demolombe, t. 20, n. 38. — V. cep. Gand,
28 mars 1885, [Pasicr., 85.2.215] — Massol, [nlroduct., p. 4 et

25 el 2" part., n. 1 els.; Zachariie, Massé et Vergé, l. 3, p. 343
;

Laurent, t. 12, n. 360; Beltjens, art. 1134, 113.5, n. 22 quater.

69. — Il est d'ailleurs souvent difficile de les distinguer l'un

de l'autre.

70. — IV. Constitution de pension alimentaire. — .Nous avons
examiné la question, saprà, V ^lUnients, n. I'.l4 et s. Nous n'a-

vons pas à y revenir. Comme arrêts d'espèce on pourra toutefois

consulter encore : Rennes, 10 nov. 1891, Demoncle, [daz. Pal.,

91.2.682] — Trib. Seine, 29 juin 1849, JP. 50.2.171] ^ Trib.

Figeac, 30 déc. 1844, [D. 45.3'. 128]

71. — V. Transmissions- gratuites sans intention libi'rale .
—

La donation supposant essentiellement une intention libérale,

un donateur qui se dépouille sans compensation, mais dans un
but intéressé, ne fait pas une véritable donation. — Liège, 27
juin 1868, \Pasi(:r., 69.2.15] — Beltjens, sur l'art. 931, n. 93.

72. — Ainsi les remises faites à un débiteur dans un concor-

dat amiable ne sont pas des libéralités sujettes à rapport ou à

réduction, car le concordai amiable comme le concordai judi-

ciaire est fait sans aucune intention de libéralité, et pour accom-
plir un sacrifice nécessaire. — Fabreguettes, i)a concordat amia-
ble. Rev. crit., t. 8, 1879, p. 339, n. 17, p. 358, n. 50.

73. — Des souscriptions très-étendues faites dans un but de

vanité peuvent constituer en fait des donations. — Laurent, t.

12, n. 361 ; Beltjens, sur l'arl. 931, n. '.i2.

74. — -Mais les souscriptions faites dans un but d'utilité pu-

blique, de charité ou de bienfaisance ne sont pas des donations,

si elles sont relativement modiques. — Trib. Oran, 2 oct.

1894, [i.Lc Droit, 11 oct. 1804] — Demolombe, t. 20, n. '6ibis.

75. — D'autre part, la souscription constitue un contrat à

titre onéreux si son auteur n'est pas mù exclusivement par une

pensée de libéralité. Et il suflit pour écarter celte pensée de

constater que l'auteur doit participer à l'avantage commun résul-

tant de l'achèvement de l'entreprise. — Cass., 7 avr. 1829, Re-
verchon, [S. el P. chr.j — Trib. Oran, 2 oct. 1894, précité. —
Trib. Arlon, 8juill. 1874, [Cloès et Bonjean, 75 1.26] — Sain-

lespès Lescot, t. 3, n. 594; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 79, note a; Demolombe, t. 20, n. 32 bis; Fuzier-Herman,

sur l'arl. 193, n. 29.
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76. — La stipulation par laquelle un tiers, intervenant à un
marché de travaux lait enire un entrepreneur et une tabrique

d'église, s'oblige envers cette labrique, dans un intérêt rie ca-

price ou de vanité, et en lui imposant ries conditions onéreuses,

à payer tout ou partie de travaux, constitue non une donation,

mais un contrai commutatit', la satisraction que ce tiers reti-

rera de l'exécution de ces travaux pouvant être considérée

comme l'équivalent de la somme par lui promise. — Gass., 14

avr. 1863, Bardel, ;S. 64.1.362, P. 64.16, D 63.1.402]— Aubry
et Kau, t. 7, p. 9, S 646 ; Demolombe, t. 20, n. Kn; Fuzier-ller-

man, sur l'art. 893, n. 2fi.

77. — Lorsqu'une personne, mue par un sentiment de re-

connaissance envers une communauté religieuse, a emp'oyé une
somme à acquitter les dépenses de travaux laits aux bùlimenls
d'une école communale tenue par cette communauté, sans
qu'aucun accord précis il définiliisoit intervenu entre celte per-

sonne et la commune propriétaire de l'école, ni que les travaux
aient été surveillés par la commune, ou les fonds versés avec
son autorisation ou sous son contrôle, on ne saurait voir là, ni

une donation enlre-vifs, faute de l'accomplissement des forma-
lités des donations entre-viis, ni un don manuel, faute de remise
directe à la ville, des sommes employées, qui ont été versées aux
ouvriers, et de passation d'un acte authentique, qui eût été né-

cessaire, à raison des charges et de l'atrectation spéciale dont
aurait été grevé le don manuel. — Nancy, 29 avr. 1893, Ville

de Givet, [S. et P. 95.2.209, et les observations de M. Bourcart
sous cet arrètj

78. — La vente simulée ou la disposition testamentaire faite

au protil d'un tiers, dans le but d'indemniser ce dernier ou de
le rembourser des dépenses laites ou à faire par lui pour l.i

construction d'une église, conformément au mandai que lui en
a donné le vendeur ou le testateur, ne sauraient être considé-
rées comme conslituant soit une donation déguisée, soit un
fidéicommis au profit de la fabrique de l'église, non autorisée à

accepter, et conséquemment au profit d'un incapable, bien que
la labrique doive profiter de la construction dont il s'agit; les

actes précités sont valables comme ne constituant, en définitive,

que l'acquittement d'une obligation tout au moins naturelle. —
Gass., 22 mai 1860, Goirand et autres, [S. 60.1. "21. P. 61.467,

D. 60.1.448^

79. — A plus forte raison la cession d'un terrain, consentie
par un particulier à une commune pour la construction d'une
église, est à bon droit considérée comme un acte à titre onéreux
non soumis à la forme authentique, lorsque, d'une part, le pro-
priétaire du terrain, en consentant la cession : avait en vue prin-

cipalement un avantage équivalent, consistant dans la plus-value

que ferait acquérir à d'autres terrains lui appartenant la con-
struction projetée, et lorsque, d'autre part, la commune, en
acceptant cette cession, assumait des charges équivalentes à la

valeur de ce qu'ele recevait. — Gass., 19 juill. 1894, Epoux La-
peyre, [^î. et P. 94.1. t39, D. 95.l.l2o]

80. — Le contrat intervenu entre une société qui s'est enga-
gée à décerner des prix aux vainqueurs des régates organisées
par ses soins et les concurrents qui se mettent en mesure de
tournir des courses à leurs Irais, risques et périls, pour obtenir
ces prix, peut être considéré, k raison des conditions imposées à
chacune des parties et des avantages qui leur sont offerts, non
comme un contrat de bienfaisance, mais comme un contrat com-
mutatif. — Gass., 28 juin 1886, J^pitaliéri de Gessoles, ès-noms,
[S. 89.1.331, P. 89.1.793] — Hue, t. 6, n. 48.

81. — En conséquence, la clause portant que les décisions
du comité de ladite société ne sont susceptibles d'aucun recours,
constitue, non une condition licite imposée à une libéralité, mais
une clause compromissoire nulle comme ne contenant pas les

mentions exigées par les art. 1003 et s., G. proc. civ. — Même
arrêt. — Hue, loc. cit.

82. — Dés lors, la décision du comité ne saurait avoir l'auto-

rité de la chose jugée. — .Même arrêt.

83. — Par des raisons analogues, la subvention fournie par
une ville à l'entrepreneur d'un théâtre n'est pas une libéralité.

Il en est de même de la jouissance, concédée gratuitement de
la salle de spectacle. Généralement, en effet, cette subvention et

cette concession gratuite sont compensées par les obligations
imposées à l'entrepreneur, en ce qui concerne le genre de spec-
tacles, le recrutement des auteurs et le prix des places. — V.
infrà, V Thf>(itres et spectacles.

84. — La cession faite par une société houillère à un groupe

d'ouvriers mineurs d'une partie de ses concessions ne saurait

être considérée comme une donation, ni par suite être assujettie

aux formes des donations, si la société n'a eu aucune intention

de libéralité, et si elle a été uniquement déterminée à cette ces-

sion par la considération que l'exploitation était devenue pour
elle improductive el onéreuse, et que I abandon de l'exploitation

pouvait entraîner pour la société la déchéance de la concession.
Mais cette cession, faite sous la condition par les cessionnaires
de reprendre l'exploitation de la concession, constitue un contrat

innommé, le contrat 'in ut fa'iiis, qui n'a besoin d'être entouré
d'aucune forme spéciale pour les parties contractantes. — Lyon,
26 mars 1891, Société des houilf'res de Rivede-Gier et autres,

[S et P. 92.2.289]

85. — Sur le caractère de la constitution de dot faite par un
membre d'une congrégation religieuse à sa communauté, V. su-

pra, v° Communauté rcli(jieuse, n. 415 ei s.

86. —• L'acte par lequel des mineurs, traitant avec leur père
sur leurs droits respectifs dans la succession de la mère, attri-

buent à leur père, indépendamment des sommes dont il est re-

connu créancier, une pension viagère pour leur propre satisfac-

tion, n'a pas les caractères d'une donation enlre-vifs, et dès lors

ne peut être considéré comme entaché d'une nullité radicale et

absolue que les enfants pourraient faire valoir pendant les trente

ans qui suivent leur majorité. Ge n'est là qu'une simple transac-

tion, un arrangement de famille, dont la nullité, s'il y a cession,

ne peut être demandée par l'un des enfants devenus majeurs
pendant les dix ans de sa majorité. — Gass., 23 l'rim. an X,
Lespinasse-Langeac, [S et P. chr.]— Fuzier-llerman, sur l'art.

931, n. 14.

87. — On ne peut considérer comme une donation faite au
profit d'un incapable la remise de papiers qui n'ont qu'un in-

térêt d'alTeclion; car ces papiers ne l'enrichissent pas. — Goin-

Delisle, sur l'art. 901, n. 3.

88. — VI. Distinction entre la donation el le testament. —
La donation entre-viis et le testament diffèrent par les caractères

suivants : 1° le testament est un acte unilatéral du disposant,

tandis que la donation est un contrat; 2o le donateur se dépouille

actuellement ;au contraire, le te^lateur nese dépouille qu'au mo-
ment de sa mort ;

3° la donation ne peut porter que sur des

biens présents, tandis que le testament peut porter sur des biens

à venir; 4" le testament est révocable, tandis que la donation

entre-vils est irrévocable.

89. — En cas de doute, l'acte litigieux doit être considéré

plutôt comme un testament que comme une donation, car, les li-

béralités ne se présumant pas, on doit de pré'érence attribuer

au disposant l'intention qui implique la moindre libéralité. Or le

testament confient une libéralité moindre que la donation, puis-

que le donateur ne s'y dépouille pas de son vivant et se réserve

le droit de révoquer la disposition. Il en est particulièrement ainsi

lorsque dans un mèmeacte se trouvent les expressions " donné »

et « légué )i. — Duranton, t. 9, n. 43.

90. — Mais l'emploi des mots Jnnuf.r ou dnnatiù7i n'indique

pas nécessairement que le disposantait voulu faire une donation
;

car, dans le langage courant, le mot donner indique souvent toute

disposition à litre gratuit; le code lui-même qualifie le testa-

ment de 'hiiatinn testamentaire. — Demolombe, t. 21, n. 126;
Laurent, t. 13, n. 176.

91. — Le mot '/oimcc peut prendre le sens de léguer lorsqu'il

est accompagné d'autres expressions qui manifestent l'inten-

tion du rédacteur de l'acte de disposer pour l'époque où il ne

sera plus, ou lorsque les circonstances dans lesquelles l'acte est

intervenu rendent cette intention certaine. — Hennés, 22 juin

1881, y Chevallier, [S. 84.2.18, P. 84.1.109, D. 81.2.238] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 893, n. 181.

92. — Cependant un acte entièrement écrit, daté et signé

de la main de la personne qui y parle, et dans lequel cette per-

sonne déclare donner telle chose ii un tfl, peut n'être pas con-
sidéré comme un testament olographe, lorsqu'il ne contient au-

cune expression annonçant qu'il a été fait dans l'inlention de
tester ou de disposer à cause de mort, surtout si l'écrit contenant
les dispositions a été remis par le disposant au père du dona-"

taire. — Gass., ô therm. an XIII, Renou, [S. et P. chr.] — Mer-
lin, Rc'p., v° Testament, sect. 2, § 4, art. 2 : Vazeille, sur l'art.

970, n. 3; Laurent, t. 13, n. 176."

93. — L'intention de ne disposer qu'après la mort n'a pas
besoin d'ailleurs d'être formulée textuellement. Un papier trouvé

dans les papiers du testateur après son décès avec la suscrip-
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lion nus volontés désigne suffisamment qu'il ne s'agit que d'un

legs. — Cass., 21 mai 1833, Fauchon, fS. 33.1.523, P. chr.] -
V. cep. Orléans, 24 lévr. 1831, MAme partie, [S. 31. ii. 188, P.

clir.l

94. — Par un mnlil' analogue, il a été jugé qu'une,femme
commune qui donne tous ses liiens meubles et immeubles à son

mari, n'est pas censée se dépouiller de son vivant : cette libé-

ralité ne peut d'ailleurs valoir, conformément à l'art. H;i7, que

pour l'époque qui suit la dissolution de la communauté. — Cass.,

II mai 1831, Quesnel, [S 31 .1,189, P. chr.

1

95. — l'écidé encore que la déclaration écrite, datée et

signée par un maître, qu'il donne k son <iomestique, s'il est

encore à son service au moment de son décès, tout son mobilier

est un testament olographe. — Nîmes, 2.t avr. 1811, Coulet, [P.

chr.]

96. — ...Qu'un acie écrit, signé et daté par une personne qui

déclare qu'elle promet donner tout ce qu'elle possède encore au
mari de sa mère, en foi de quoi elle signe, ne peut être con-

sidéré comme un testament, l'acte n'établissant pas la volonté du
disposant de disposer pour le temps où il ne sera plus, mais un
simple projet. — Grenoble, 18 juill. 1838, Nnbon, [S. 39.2.137,

P. 39.1.438] — V. cep. Laurent', t. 13, n. 176.

97. — ... Qu'un arrêt ne viole aucune loi lorsqu'il refuse de

voir un testament dans un acte par lequel nu individu déclare

donner tout ce qu'd possède, sans énoncer qu'il dispose par ti's-

tament et pour le temps on il ne sera plus, alors même que cet

acte est écrit en entier, daté et signé par le disposant. — Cass.,

;i l'évr. 1823, Lefrançois, [S. et P. chr.i — Merlin, H''p., v" Tes-

tament, sect. 2, i^ 4, art. 2.

98. — VII. bisUnction entre hi donation et les autres contrats

de bienfaisance. — . Si la donation entre-vifs est un contrat de
bienfaisance, c'est-à-dire suppose une intention libérale de la

part du donateur, tous les contrats de bienfaisance ne sont pas

des donations, soumises au.\ formes et au.x conditions et pro-

duisant les effets des donations. La donation se distingue des

autres contrats de bienlaisance, suivant le langage de l'art.

894, en ce que le donateur " se dépouille » et que le dona-
taire s'enrichit (Arg. des mots en faveur du donaluire), ce

qui suppose une aliénation définitive de propriété ou tout au
moins de jouissance et une perte appréciable pour le donateur
unie à un gain appréciable pour le donataire. — Baudry-La-
cantinerie, Précis, t. 2, n. 333 ; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. 17.

99. — Ainsi, le commodat ou prêt à usage n'est pas une do-
nation. — Baudry-Lacantinerie, loc.cit.; B;iudry-Lacanlinerie et

Colin, loc. cit. — iNlaisil ne faudrait pas dire, commeou i'asoutenu,

que la donation ne peut pas porter sur la jouissance temporaire

ou sur l'usage d'une chose. — Guillouard, '/';. du prêt. n. 26.

— Tout dépend de l'intention des parties.

100. — Si des deux contractants l'un voulait faire une dona-
tion l'autre un contrat de prêt, il semblerait raisonnable d'ail-

leurs de dire qu'en pareil cas aucun des deux contrats n'est réa-

lisé. — Pont, t. 1, n. 135; (juiHouard, Tr. du prêt, n. 26. —
Cependant, Troplong prétend qu'il y aurailalors un prêt à usage,

l'accord des deux pactes s'étant fait au moins sur le plus faible

dépouillement.

101. — Le prêt de consommation n'est pas une donation
alors même qu'il est l'ail sans intérêt ou moyennant un intérêt

insignifiant.

102. — La prolongation du terme d'exigibilité d'un prêt an-
térieur n'est pas davantage une donation.

10;J. — Décidé cependant que l'acte par lequel le créancier

consent à reculer l'exigibilité de sa créance en capilal et inté-

rêts, jusqu'au décès du débiteur, constitue une véritable libéra-

lité.— Dijon, 27 déc. 1893, [Monit. jud. de Lyon, ïl sept. 1894]

lOi. — Sur la distinction du mandat, et de la donation, V.
suprà, v" Manitut, n. 22. — V. aussi Cass,, 1 1 juin LS.3.3, Barrel
de Nazaris, [S. 57.1.282, P. 57.930, D. 55.1.4'20| — Rappelons
seulement que le mandant pourrait être constitutif d'une donation
s'il était aceompMgné de la dispense de rendre compte. — Lau-
rent, t. 27, n. 490; Guillouard, Tr. du mandat.
105. — Le cautionnement de la dette d'un successible ne

peut être considéré en lui-même comme un avantage indirect

susceptible d'être attaqué pour atteinte à la réserve. —= Cass.,

5 avr. 1809, lioveyre, [S. et P. chr.] — Ijrenier, t. 3, n. 513;
Vazeille, sur l'art. 843, n. 19; Rolland de Villargues, v» Rapport
à succession, n. 137; Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. 2. n.402.

§ 398, note 12; Fuzier-Herman, sur l'art. 920, n. 19 et 20; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 847.

106. — Mais il en est autrement si les circonstances indi-

quent que la caution a voulu faire au débiteur principal une li-

béralité éventuelle. — Baudry-Lacantinerie, loc. cit. — V. in-

frà, n 5844 et s.

107. — De même, une hypothèque! constituée postérieure-

ment à la donation, par celui qui a fait la donation (et spécia-

lement la constitution d'une dot), pour amener le paiement de
son montant, n'est pas une donation dont l'acceptation doive

avoir lieu par acte authentique; elle peut être constituée dans
un acte unilatéral. — Chambéry, 31 mai 1865, [Rec. Grenoble et

C/i«»,'M-//, t.22, p. 339J
108. — Toutefois, dans une certaine mesure et en certains

cas, les avantages résultant des contrats de bienfaisance autres
que les donations entre-vifs sont sujets à rapport. — V. infrà,

v° Rapport à succession.

109. — VIII. Distinction entre la, donation et la société. —
En principe, la société constituant un contrat à titre onéreux,
il ne peut pas y avoir confusion entre la société et la donation.

Toutefois l'attribution d'une part dans les bénéfices de la société

à un prétendu associé qui ne fournirait aucune mise devrait être

considérée comme une donation, soumise quant à sa validité aux
conditions de l'orme prescrites par les art. 931 et s. — Baudry-
Lacantinerie, t. 3, n. 759; Guillouard, Tr. du contr. de soc,

n. 65; Duranlon, 1. 17, n. 324; Duvprgier, Tr.du contr. de soc,
n. 54; Aubry et Rau, t. 4, p. 543, § 377, note 3; Pont, Tr.

du contr. de soc, n. 59; Laurent, t. 26, n. 141; Lyon-Caen et

Renault, Tr. de dr. conim., t. 2, n. 14. — V. infrà, n. 3820

et s.

110. — L\. Ilistinetion entre la donation et les contrais idéa-

tnires. — Dans les contrats aléatoires comme diins la donation,

l'une des parties est avantagée au préjudice de l'autre, sans
fournir aucune prestation en échange de son enrichissement.

Mais à la dilTérence de la donation, les contrats aléatoires sup-

posent que chacune des deux parties a, lors du contrat, espéré

faire un gain et qu'un événement ultérieur détermine celle

d'entre elles qui bénéficie de ce gain.

111. — La clause d'un contrai de rente viagère, portant ré-

versibilité au profit du survivant de deux crédi-rentiers ayant

stipulé séparément au contrat, constitue au profit du survivant

non une libéralité qui lui aurait été faite par le prédécédé, mais

un engagement spécial et éventuel du débiteur de la rente. Par
suite, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de la révocation

pour cause d'ingratitude au cas où l'un des crédi-rentiers a été

condamné comme meurtrier de son cocrédi-rentier. — Poitiers,

l" févr. 1881, Besson, [S. 82.1.27, P. 82.1.201]

112. — Les formes de la donation ne sont pas nécessai-

res pour l'acte par lequel un héritier légitime abandonne une
partie de la succession qui lui est dévolue à une personne qui

renonce de son côté à se prévaloir du testament que le défunt

peut avoir fait à son profit; et cet acte est valable soit comme
contrat aléatoire soit comme donation déguisée. — Rennes, 8

mai 1833, Leroux, [P. chr,]

113. — La transmission à la charge de la constitution de
rente viagère est-elle une donation ou un contrat à titre onéreux?
— V. infrà, n. 2206 et s.

114. — X. De l'époque oii il faut se placer pour déterminer

si un contrat constitue ou non une donalion. — C'est à l'époque

même du contrat qu'il faut se placer, sans entrer dans l'examen

des circonstances ultérieures, pour déterminer si un contrat est

une donation ou une convention à litre onéreux, car c'est à ce

moment que celui qui se dépouille doit être, pour qu'il y ail do-

nalion, mù par l'intention libérale qui caractérise ce contrat. Peu
importent les circonstances qui surviennent ultérieurement.

115. — XL Pouvoirs du juge du fond relativement à la dé-

termination de la tp-iUuité d'un acte. — Le juge du fond décide

souverainement si un contrat est commutatif, à titre onéreux ou
à titre graluit. — Cass., 9 juill. 1879, Lengrand, [S, 81.1,205,

P. 81.1.502, D, 8l.l,27j; — 7 déc. 1885, Verger, [S. 88.1.10,

P. 8s.l.:i4]; — 28 févr. 1887, Charpentier, jS. 88.1.414, P. 88.

1.1031, D. 88,1.127] — Demolombe, t. 20, n.52; Fuzier-Herman,
sur l'art. 1105, n, 2 et sur l'art. 1134, n. 77.

116. — Spécialement, le juge du fait déci'le souverainement
si un acte constitue une donation on l'exécution d'une obligation

naturelle. — Cass., 22 août 1826, Colnet, [S. et P. chr.]; — 10

janv. 1877, Brunet, [S. 77,1.72, P. 77.151]; — 3 déc. 1895,
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Kpoux Boncompaire, [D. 96.1.284^ — Coin-Delisle, sur l'art.

931, 11. i>; Bayle Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 158, note « ,•

Zachariu-, Massé et Vergé, t. :!. p. 344, S; 425; Demolombe, t.

20, n. 47; Horlière. note sous Cass., 19 déc. 1860, [P. 61.3211;

Aubry et Rau, t. 4, p. Ho, n. 297; Massol, Des ohtUjalkms

naturelles, p. 25; Laurent, t. 12, n. 360; Fuzier-Hernnan, sur l'arl.

931, n. 44.

117. — Décidé cependant <)uo l'appréciation des actes dans

leurs rapporls avec la loi n'est pas du domaine exclusif des ju-

ges du fait. La Cour de cassation a le droit d'en connaître, pour

juger s'ils ont reçu la qualification voulue par la loi, et pour |pur

restituer celle qui leur convient légalement dans le cas où l'in-

terprétation lies juges du fait serait erronée. Par suite, l'arrêt

qui décide qu'un acte ne renferme pas une libéralité doit être

cassé lorsqu'évidemmenl lele,\te du contrat présente les carac-

tères d'une donation. — Cass., a mai 1835, De Larochefoucault,

[S. 35.1.466, P. chr.l — Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 70.

118. — Sur le pouvoir du juge du fond en ce qui concerne

les donations afi'ectées d'une condition polestalive, V. infrà, n.

2710 et s. — Sur le pouvoir du juge du fond en ce qui concerne

les donations déguisées, V. infrà, n. 3681 et s.

CHAPITRE III.

D'KS UIFFÉKëNTES KSPÈCES DE nONATlONS.

119. — On peut distinguer différentes sortes de donations :

1" avec ou sans charges ;
2° simples ou rémunératoires; 3" entre-

vifs ou à cause de mort ;
4° directes ou indirectes et apparentes

ou déguisées; 5° directes ou par personnes interposées; 6° sim-

ples ou mutuelles ;
7° ordinaires et par contrat de mariage ou entre

époux; 8" de biens présents et de biens à venir; 9" particulières

ou universelles; 10° actuelles ou éventuelles (au point de vue
de l'enregistrement). Nous étudierons successivement chacune
de ces donations.

TITRE II.

iir.s no\ATioNS en généI!AL.

CHAPITRE I.

KORMES UES DONATION.*.

Section I.

Rédaction de l'action.

§ 1. Généralités.

120. — A la différence de la généralité des conventions, qui
se forment par le simple consentement, la donation entre-vifs

est subordonnée à un certain nombre de formalités très-rigou-

reuses. Celte dilîérence s'explique par diverses raisons : 1° l'in-

térêt du donateur qu'il était important de protéger contre des
libéralités trop peu réfléchies; 2» l'intérêt des héritiers légiti-

mes du donateur auxquels la donation enlève une partie des
biens sur lesquels ils étaient en droit de compter, et cela sans
aucune compensation (Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 4): 3" l'intérêt de la société à la-

quelle il importe que les biens d'une personne ne soient pas
trop facilement distraits de leur destination naturelle (Baudrv-
Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 5);
4° la tradition historique et le souvenir des coutumes sous l'em-

pire desquelles des entraves de toutes sortes étaient mises aux
donations en raison de l'intérêt qu'on attachait à ce qu'un bien
ne sortit pas de la famille. — Duranton, t. 8, n. 382 ; Touiller

t. 5, n. 168.

121. — La nécessité des formes dans les donations est une
idée moderne. En droit romain, la donation n'était soumise à

aucune forme, et s'effectuait par la simple tradition des objets
donnés. Cependant l'empereur Constantin subordonna la vali-
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dite des donations à la rédaction d'un écrit (L. 1, C. Tliéod., De
donat., 12, 8; L. 25, C. De dmiat., 8,54: Fragmenta Val_icana,

S 249). Mais plus tard, il fut décidé que la donation serait va-
lable alors même qu'elle ne serait pas réiligée par écrit et que
même si elle n'était pas laite en présence de témoins, la preuve

pouvait en être rapportée d'une manière quelconque (LL. 29 et 31

,

C, De donat., 8, 54J. Cette solution fut également admise par
Justinien (L. 34, C.,-De dnnat., ^ 2, Instit., liv. 2, tit. 7).

122. — L'ordonnance de 1731 dispose dans son art. 1, que
i< tous les actes portant donation entre-vi/s seront passés par-
devant notaires et qu'il en restera minute, ù. peine de nullité. >>

123. — Cette ordonnance a régi la France jusqu'à la publi-

cation du titre Des donations du Code civil ; si ce n'est que les

lois intermédiaires avaient substitué le juge de paix àl'o'licier

seigneurial pour l'accomiilissement des formes indiquées, et

réglé certains autres détails (L. 13 avr. 1791, til. 1"% art. 24). —
Furgole, sur l'art. 1"; .Merlin, Rép., v° Donation, sect. 2, i- 3

;

Coin-Delisle, sur l'art. 031, n. 1, à la note.

124. — La donation est aujourd'hui soumise à des formes
déterminées, et l'art. 893, C.civ., fait prévoir de la manière sui-

vante ces Ibrmes, qui sont réglées par les art. 9.31 et suiv. :

" On ne peul disposer de ses biens à litre gratuit que par do-

nations entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-aprés

établies ». La donation enlre-vil's est donc un contrat solennel.

— Touiller, t. 5, n. 173; Poujol, sur l'art. 931, n. 5; Coin-De-
lisle, sur l'art. 931, n. 7; Saintespès-Lescot, t. 2, n. .')72; Trop-
long, t. 2, n. 1064; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 150,

note a; Mourlon, MpiHilions écrites sur le C. civ., t. 2, n. 653;
Marcadé, sur l'art. 931, n. 1 ; Demolombe, t. 18, n. 47 et t. 20,

n. 20; Laurent, t. 12, n. 220.

12.5. — Suivant l'art. 931, C. civ., » tous actes portant do-
nation entre-vifs doivent être passés devant notaires dans la

forme ordinaire des contrats; et il en doit rester minute sous
peine de nullité. »

126. — L'un des motifs de la nécessité d'un acte authenti-
que est qu'il sert à assurer l'irrévocabilité des donations : car

si les parties se contentent d'un acte sous seing privé, rien ne
les empêche d'en modifier ultérieurement les dispositions. C'é-

tait déjà la considération invoquée par les commentateurs de
l'ordonnance de 1731. — Damours, sur l'art. I de l'ord. de 1731,

n. 13 et 14; Pothier, Des don. entre-vifs, sect. 2, art. 4, n. 130.

— C'est également la raison qu'a mise en avant Bigot-Préameneu
dans son exposé des motifs du titre des donations (Locré, t. 2,

p. 389. n. 341). — V. Laurent, t. 12, n. 221.

127. — Des termes de cet art. 931, il résulte tout d'abord
que la donation ne peut être faite par acte sous seing privé.

128. — Cette disposition est tellement absolue qu'un acte

sous sning privé, même déposé chez un notaire, n'aurait aucun
effet. On ne peut donc objecter que, d'après le droit commun,
l'acte sous seing privé déposé chez un notaire a force d'acte au-
thentique. D'ailleurs, l'authenticité a pour but de constater le

consentement libre des parties au moment où leurs volontés se

manifestent, et à ce titre, l'acte sous seing privé même déposé
dans une étude de notaire ne peut tenir lieu d'acte authentique.
— Merlin, Rép., sect. 2, § 1, 4'' al.; Grenier, t. 1, n. 150; Coin-
Delisle, sur l'art. 931, n. 2; Touiller, t. 5, n. 173; Poujol, sur
l'art. 931, n. 5; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 579; Laurent, t. 12,

n. 235; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 3. — V. Laurent, t. 12,

n. 235. — V. suprà, v° .icte anllientique, n. 71 et 72.

129. — Il faut en dire autant de l'acte sous seing privé re-

connu en partie, nu enregistré. — Coin-Delisle, /oc. cit.; Demo-
lombe, loc. cit.: Poujol, toc. cit.

130. — La confirmation de l'acte sous seing privé par acte

authentique, ne pourrait valoir qu'à partir du jour où est rédigé

ce dernier acte, et à condition que les formalités nécessaires

soient accomplies.

131. — Mais, de ce que l'art. 931, C. civ., veut que tous

actes de donation entre-vifs soient passés devant notaire, il ne
s'ensuit pas que les juges, pour déterminer le sens et l'étendue

d'une donation ainsi faite, ne puissent recourir à des actes sous
signature privée. — V. suprà, n. 16 et 17.

132. — La donation étant un contrat solennel, l'offre de'

donner faite arbitrairement sans l'accomplissement des formes

légales ne peut pas davantage produire un effet juridique. —
Douai, 13 nov. I89i-, Comm. de Merville, [D. 95.2.4181 — Ainsi,

on ne peut considérer comme constituant une oITre régulière de
donation les déclarations faites par le maire d'une commune.
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soit au conseil de patronage de la salle d'asile, soit au conseil

municipal, par lesquelles il annonce son intention, en son nom
privi^ et au nom des membres de sa famille, de mettre une somme
déterminée en cariilal à la disposition des dames palronesses

pour améliorer l'alimentation des enfanis. — Même arrêt.

133. — Enlin l'acte de donation doit être lait dans les formes
prescrites par la loi du 2S vent, an XI, sur le notariat, modifiées

par la loi du 21 juin 1843. — Zachariic, t. ."i, p. 60, note I . — V.
iMourlon, Répi't. écrites sur leC. civ.. n. 6ii3, in fine; Demolombe,
t. 20, n. H et 18; Coin-Delisle, sur l'art. 031, n. 6; Grenier, t.

2, n. IbO; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 6. — V. aussi,

Cass., 8 mess, an XlJl, Saint Maurice, [S. et P. chr.j — Trib.

Carcassonne,- 24 avr. 1883, [Rev. not., n. G'726J

§ 2. Du la nécessité de rédiger la donation en minute.

134. — Il ne suffit pas que l'acte de donation ait été passé
devant notaire dans la forme ordinaire des contrats; il faut en-
core, ainsi qu'on l'a vu [suprà, n. 12,")), qu'il en reste minute, à

peine de nullité. Celte solution résultait déjà des art. 20 et 68,

L. 2.') vent, an .\l, et si l'art. 931, I'.. civ., l'a reproduite, après
avoir renvoyé au droit commun pour les autres lormes de l'acte

notarié, c'est par imitation de l'ordonnance de 1731.

135. -- Si l'acte notarié doit être rédigé en minute, c'est

pour la raison même qui a fait exiger que la donation fût nota-
riée : l'irrévocabilité des donations n'aurait pas été suffisam-
ment sauvegardée par l'existence d'un acte en brevet, que les

parties auraient pu détruire ou modifier. Les commentateurs de
l'ordonnance de 1731 invoquaient déjà cette considération. —
Damours, sur l'art. 1 de l'Ord. de 173), n. 13 et 14; Pothier,

Tr. des don. entre-vifs, sect. 2, art. 4, n. 130; Furgole, sur
l'art. 1, de l'Ord. de 1731 ; Bourjon, Droit commun de la France,
liv. 5, tit. 4, 4e part., ch. 2, sect. 1, n. 1 et 2.

136. — Un acte de donation rédigé en brevet est donc nul.

— Merlin, Rép., V Donation, § 1, 3" alin.; Grenier, t. 2, n. 159;
Coin-Delisle, sur l'art. 931, n. 6; Demolombe, t. 20, n. 19; Lau-
rent, t. 12, n. 230; Beltjens, sur l'art. 931, n. 8.

137. — Et cela même si le brevet a été conservé par le no-
taire dans ses minutes ou s'il a été remis à un tiers chargé de
le tcarder. — Mêmes auteurs.

138. — Et peu importe aussi que le brevet soit rédigé en
double, avec mention du fuit double. — V. Merlin, Rép., v" Do-
nalion, i; I, 3'^ alin.; (jrenier, t. 2, n. 159; Coin-Delisle, sur l'art.

931, n. 6; Demolombe, t. 20, n. 19; Laurent, t. 12, n. 230.

139. — L'endossement d'un elTet à ordre, qui peut servir à
réaliser une donation déguisée (V. infrà. n.3824 et 3825), poul-

il également servir à réaliser une donation non déguisée? — V.
;i cet égard, suprà, V Don manuel, n. 108 et s.

140. — Si l'acte notarié qui constate la donation doit être
rédigé en minute, il n'en résulte pas que dans le cas où cet acte
aurait été perdu ou détruit, les intéressés ne puissent prouver
l'existence de la donation par témoins, car l'art. 1348 porte en
termes absolus que la preuve de l'existence d'un titre détruit

par force majeure peut être faite par témoins. — Furgole, sur
l'art. 1 de l'ordonnance de 1731; Coin-Delisle, sur l'art. 931,
n. 8; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 577; Bayle-Mouillard, sur Gre-
nier, t. 2, n. 159, note a.

141. — Décidé, en ce sens, qu'une donation contractuelle
dont la minute n'est pas représentée, n'est pas nulle par cela

seul que le donataire lui-même aurait déclaré, en déposant l'ex-

pédition chez un notaire, que la minute n'existe pas, et que
l'acte n'a pas été contrôlé, si d'ailleurs l'expédition déposée
mentionne l'accomplissement de ces formalités. — Cass., 29 nov.
18.30, Badua, [S. 31.1.105, P. chr.]

142. — Ces mots de l'ordonnance de 1731 et de l'art. 931,
C. civ., )/ en restera miuuic, signifient seulement qu'il sera dressé
minute de l'acte, et non que la perte accidentelle de la minute
suffira pour anéantir la donation. — Même arrêt.

143. — Décidé encore que les art. 1341 et 1348, C. civ.,

relatifs à l'administration de la preuve testimoniale, s'appliquent
aux donations, comme aux contrats ordinaires. — (_lass., 24 juin

1828, Trumeau, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931,
n. 270.

144. — Mais si l'acte n'était pas notarié et en minute, on
ne pourrait prouver la donation elle-même par témoins. — Fur-
gole, sur l'art. 1 ; Touliier, t. 5, n. 173; Coin-Delisle, sur l'art.

931, n. 7.

Rkpkrtoike. — Tome XVtlI.

§ 3. De la compétence cl de la capacité de l'officier public.

145. — L'art. 931 exigeant que la donation soit faite par
acte notarié, elle est nulle si l'acte est reçu par un officier pu-
blic autre qu'un notaire. — Demolombe, t. 20, n. 16.

146. — ... Par exemple un juge de paix assisté de son gref-

fier. — Demolombe, loc. cit. ,

147. — Mais les donations peuvent être reçues [lar les con-
suls et les chanceliers du consulat français en pays étranger,

car ces fonctionnaires ont, dans les pays oij ils exercent leurs

fonctions, les attributions des notaires. — Furgole, loc. cÀt.;

Coin-Delisle, sur l'art. 931, n. 4; Demolombe, t. 20, n. 17. — V.
suprà, v" Agent diplnmatique ou consulaire, n. 402.

148. — D'autre part, le notaire doit être capable de recevoir

l'acte de donation, par application des art. 1 et <i, L. 25 vent,

an XI.

149. — Dès lors, une donation est nulle si le notaire est

incapable, quand même l'acte serait signé des parties. — Fur-
g.ile, sur l'art. 2 de l'ordonnance de 1731; Duranton, n. 386;
Coin-Delisle, sur l'art. 931, n. 3; Damante, t. 4, n. 70 his-2;

Demolombe, t. 20, n. 15.

150. — H en est de même si le notaire a instrumenté hors
de son ressort. — Pau, 11 mars 1811, Monoreau, [P. clir.] —
.Merlin, Rép., v» Dnnation, sect. 2, § 2 ; Duranton, 1. 8, n. 386;
Coin-Delisle, sur l'art. 931, n. 3; Demante, t. 4, n. 78 6(S-3v; De-

molombe, t. 20, n. 35; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 246. —
Ricard {Tr. des don., i'" part., n. 881) n'admettait pas la nul-

lité en pareil cas, mais son opinion n'a plus aucune valeur en

présence de l'art. 68, L. 25 vent, an XI, qui ne donne que la va-

leur d'un acte sous seing privé aux actes qui ne sont pas au-

thentiques par suite de l'incompétence de l'olficier public. — V.

au surplus, suprà, v" Acte authentigue, n. 116.

!; 4. Des témoins.

1,51. — La donation entre-vifs doit être reçue par deux no-
taires ou par un notaire en présence de deux témoins (L. 25
vent, an XI, art. 9).

152. — D'après l'art. 2, L. 21 juin 1843, « les actes notariés

contenant donation entre-vifs elles procurations pour consentir

ces actes, doivent, à peine de nullité, être reçus conjointement
par deux notaires ou par un notaire en présence de deux té-

moins. La présence du notaire en second, ou des deux témoins',

n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le no-
taire et de la signature par les parties; elle doit être mentionnée
à peine de nullité. »

153. — La mention, faite dans l'acte notarié, de la présence
des témoins à la lecture et à la signature satisfait pleinement au
vn!u de la loi. — Bourges, 26 déc. 1894, époux Couturaux, [D.

95.2. 206J
154. — Et même, la disposition de la loi se trouve suffisam-

ment observée lorsque la présence des témoins ou du notaire en
second à la passation de l'acte est constatée; il n'est pas néces-

saire que la mention porte spécialement sur cette présence à la

lecture et à la signature. — Toulouse, 23 juill. 1863, Ginesty,

[S. 64.2.137, P. 64.763, D. 63.2.139]; — 1" avr. 1868, Garros,

|S. 68.2.205, P. 68.822, D. 68.2. M9J — Fuzier-Herman, sur

l'art. 931, n. 203 et s. — V. suprà, v" Acte notarié, n. 73 et s.

155. — Mais l'acte de donation entre-vifs, passé à deux dates

dilTérentes pour le donateur et pour le donataire, ne satisfait

pas aux prescriptions de l'art. 2, L. 21 juin 1843, s'il ne con-
state pas la présence des témoins et des parties aux deux dates.

— Hiom, 3 janv. 1852, N..., |^S. 51..2.570, P. 52.2.476, D. 53.2.

97] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 259.

156. — l^es témoins instrumentaires qui assistent le notaire

doivent avoir la capacité requise par le droit commun (L. 23

vent, an XI, art. 9, 10 et 68). — V. sur ce point, suprà, v" .\cte

notarié, n. 115 et s., 145 et s.

157. — Ainsi, il a été jugé qu'il y aurait nullité d'une dona-
tion, sur le motif que l'un des témoins de l'acte travaille acci-

dentellement et à divers intervalles dans l'étude du notaire ins-

trumentaire. sans avoir précisément le titre de clerc. — Paris,

13 mars 1832, Tillier, [S. 32.2.385, P. chr.j — Fuzier-Herman.
sur l'art. 931, n. 247. — V. suprà, v" Acte notarié, n. 122 et s.

158. — Une donation entre-vifs serait également nulle si un
domestique à gages avait été témoin dans l'acte. — Rennes, 23

juin 1827, M...
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150. — A peine de nullité de la donation, et notamment de

la donation faite par contrai de mariage, tous les témoins doivent

être domiciliés dans l'arrondissement où l'acte a été passé. —
Grenoble, 21 déc. 1827, Oenin, [S. et P. clir.]

160. — Hst nulle la donation entre-vifs passée par un notaire

avec l'assistance de deux témoins, dont l'un n'a pas la qualité

de citoyen Franijais. — Colinar, 10 août 1818, Gervais-Well, [S.

et P. chr.] — Bonnier et Larnaude, Tr. des preuves, n. 1-478;

Laurent, t. 17, n. 231; Fuzier Hermin, sur l'art. 931, n. 248. —
V. suprà, V" Ade nriluri'!, n. 118 et s.

161. — Ne peuvent être témoins, dans une donation entre-

vifs, les sourds, ainsi que les personnes qui ignorent la langue

dans laquelle l'acte a élé rédigé. A ce point de vue, la donation
entre-vifs diffère des autres contrats où cette même incapacité

n'existe pas; elle dérive, dans les donations entre-vifs, de ce

que, d'après l'art. 2, L. 21 juin 1843, la lecture de l'acte doit

être faite en présence des témoins. — Douai, 1'"' juill. 1856,
[Jurispr. Douai, I. 14, p. 265]
162. — Le failli non réhabilité no peut être témoin dans un

acte de donation entre-vifs. — .'\miens, 8 juill. 18/3, Lelong, [S.

-3.2.25!t, P. 73.1(181, D. 74.2.91] — Fuzier-Herman, sur l'art.

931, n. 24il. — X. suprà, v" Acte notarié, n. \'6\.

163. — Si, aux termes de l'art. lo-5«, Décr. 2 févr. 18a2,

les condamnés pour vol à une peine d'emprisonnement ne
doivent pas être inscrits sur les listes électorales, cette incapa-

cité électorale laisse intacts tous les autres droits de citoyen

français, et notamment le droit de figurer comme témoin inslru-

menlaire dans une donation. — Douai, 13 août 1884, Lion, S.

84.2.180, P. 84.1.1010] — Fuzier-IIerman, surrart.931, n. 230.

164. — La capacité putative d'un témoin, dans un acte de
donation, lorsqu'elle est le résultat de l'erreur commune, peut
couvrir le vice résultant de son incapacité réelle. — Merlin,

Ri'p., v° Tcnoin itmlrumentinre ; Favard de Langlade, Réf., v»

Tesiament, sect. 2, § 3, n. 7; Grenier, t. 1, n. 2.56; Duranton,
t. 9, n. 109; Vazeille, sur l'art. 980, n. 12; Troplong, t. 3, n.

1686 et 1687 ; Marcadé, sur l'art. 980, n. 1 ; Aubry et Rau, t. 8,

p. 204, § 7.t3 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 931 , n. 231. — V. suprà,
V Arte notiirid, n. 163 et s.

165. — ... Notamment lorsqu'il s'agit de la qualité de ci-

toyen français. — Cass., 12 déc. 1882, Blancheteau, [S. 83.1.

439, P. 83.1.115, D. 83 1.264J — Fuzier-Herman, sur l'art. 931.

n. 231.

166. — Spécialement, une donation ne peut être annulée
pour incapacité de l'un des témoins instrumentaires, quand il

est établi par la notoriété publique, et aussi par l'inscription du
témoin sur les listes électorales, ainsi que par la part prise par
lui à tous les scrutin?, qu'il était considéré comme citoyen fran-

çais, possédant l'aptilude <à être lénioin dans les actes notariés.
— LIouai, 13 août 1884, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art.

931, n. 232.

167. — De même, l'assistance à un acte de donation contrac-
tuelle, en qualité de témoin instrumentaire, d'un individu con-
damné à une peine afflictive et infamante, n'emporte pas la

nullité, s'il était de noto'iété publique que ce témoin jouissait
de l'exercice des droits civils. — Cass., 4 août 1824, ^Miege-
ville, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 233.

§ 5. De la signature des parties et des témoins.

168. — L'acte de donation doit être signé par les parties et

par les témoins, et il doit en contenir la mention (L. 23 vent,
an .KL art. 14). — V. suprà, v<> Acte notarié, n. 546 et s.

169. — Ainsi, toute donation entre-vifs dans laquelle les té-
moins n'ont pas signé au pied de la minute est nulle. — Paris,
1" flor. an XI, Graillot, [S. et P. chr.] — Laurent, t. 12, n. 231

;

Fuzier-Herman, sur l'art. 231, n. 261. — V. suprà, v" .-lc(e no-
tarié, n. 97, 575 et s.

170. — Est également nul l'acte de donation non signé par
le donateur et portant seulement des caractères imparfaits qui
paraissent être les initiales de ses noms et prénoms, mais qui
laissent douteuse la question de savoir si, au moment de la

clôture de l'a-te, il persistait dans la volonté de parfaire la do-
nation

;
en pareil cas, le tracé de ce qui semble être un ell'ort du

donateur pour apposer sa signature ne peut suppléer à la dé
claration de ne pouvoir signer, qui doit émaner de lui et être
mentionné dans l'acte à peine de nullité. —Cass., 29 iuill. 187b,
Biard, [D. 76.1.79]

171. — D'ailleurs, l'acte qui necontient pas la signature de
l'une des parties, par exemple du donataire, e.st nul alors même
que cette partie est présente à l'acte et accepte la donation. —
Douai, 2 juin 1862, Jurisp. de la cour do Douai, t. 20, p. 367]

172. — Mais l'acceptation qui est faite dans le même contexte
que l'acte de donation est valable alors même que la signature
du donateur et celle du donataire ont eu lieu à deux dates diffé-

rentes, celle du donataire plusieurs jours avant celle du donateur.
— Caen, 23 janv. 1843, [Ree. Cacn. t. 9, p. 106]

173. — Si les témoins ou les parties ne savent ou ne peuvent
signer, le défaut de leur signature n'annule pas l'acte, à la con-

dition que le notaire mentionne la cause qui les empêche de
signer. — Cass., 29 juill. 1873, précité. — V. aussi infrà, n.

178.

174-17.^. — En second lieu, un acte de donation est nul à
défaut de mention, sur la minute, de la signature des témoins
et des parties, encore que, dans le fait, l'acte soit signé par
chacun d'eux. — Cass., H mars 1812, Tullemare, [S. et 1'. chr.]

;— G juin 1821, Chenneveau, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 11

janv. 1822, N..., [S. et P. chr.]- Bourges, 28 juill. 1829, Tein-
turier, [S. et P. chr.] — Laurent, t. 12, n. 231 ; Fuzier-Herman,
sur l'art. 931, n. 263. — V. suprà, v" A'Ue notarié, n. 72 et 636
et s.

176. — Mais l'acte de donation qui porte, dès son début,
qu'il est reçu en présence de deux témoins, tous deux soussignés,

et qui se termine par renonciation que, lecture faite, les compa-
rants ont signé avec les témoins et le notaire, renferme une
mention suffisante de la présence des témoins à l'entière confec-

tion de l'acte, et, par conséquent, à la lecture (|ui en a été faite

par le notaire et :i la signature des parties (L. 21 juin 1843, art.

2). — Cass., 28 nov. 1849, Savarv, [S. 50.1.134, P. 50.1 489, D.

50.1.46] — Fuzier-Herman, sur Part. 931, n. 266.

177. — Jugé, de même, que la donation qui porte que, par-

devant M" N..., notaire, assisté de NN..., témoins instrumen-
taires réellement présents, est comparu le donataire qui, après
lecture faite, a accepté, et qu'après nouvelle lecture, les compa-
rants ont signé avec le notaire et ses témoins, renferme une
nenlion suffisante de la présence des témoins à l'entière récep-

tion de l'acte, et, par conséquent, à la lecture qui en a été faite

par le notaire et à la signature des parties.— Cass., 8 nov. 1848,

Lécuyer. [S. 48.1.683, P. 48.2.348, D. 48.1.231] — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 93.1, n. 267.

178. —- A défaut de signatures, l'acte de donation doit, pour
être valable, mentionner à peine de nullité, la cause qui em-
pêche les témoins ou les parties de signer et indiquer leur dé-
claration à cet égard. — Grenoble, 16 mars 1824, [D. Rép.,

v° Disposit. entre-vifs, n. 1417' — V. suprà, x" Acte notarii', n.

660 et s.

179. — D'ailleurs, une donation entre-vifs lors de laquelle

le donateur a déclaré ne savoir signer, n'est pas nulle, par cela

qu'il serait prouvé que le donateur aurait une fois, avant la do-

nation, formé sa signature, d'après un modèle qu'on lui aurait

fourni; la donation ne pourrait être annulée qu'aulanl qu'on
prouverait qu'il savait et [louvait signer à l'époque de la dona-
tion. — Bruxelles, 23 mars 1824, de Wachter, [P. chr.] — Fu
zier-llerman, sur l'art. 931, n. 260. — V. suprà, v° Acte notarié,

n. 672.

S 6. De l'indication des lieu et date.

180. — L'acte de donation doit énoncer le lieu où il est passé

(L. 23 vent, an \l, art. 12). — V. suprà, V Acte notarié, n. 683
et s.

181. — Mais il suffit d'énoncer le nom de la ville ou com-
mune où l'acte de donation a été passé; il n'est pas indispensa-

ble qu'il contienne aussi l'indication de la maison. — Bruxelles,

10 juin 1819, Deconinck, [S. et P. chr.]

182. — La mention du lieu où l'acte de donation a été passé
peut résulter des diverses énonciations contenues dans cet acte,

sans qu'il soit nécessaire que la mention soit spéciale et formelle.

— Même arrêt.

183. — L'acte de donation doit également être daté (L. 25
vent, an XL art. 12). — V. suprà, v" Acte notarié, n. 703' et s.

184. — Peu importe, au reste, la place qu'occupe la date;

elle peut être mise au commencement aussi bien qu'à la lin de
l'acte. — Bruxelles, 10 juin 1819, précité.

185.— L'acte de donation peutêlre rédigé à plusieurs inter-

valles, pourvu que la donation et l'acceptation aient été conco-
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mitantes et que le- parties et les témoins aient eomparii à la lec-

ture de l'acle et à l'inlerpellation du notaire relative à la signa-

ture. — Bourges, 26 àéc. 1894, Kpou.x Couturiiu.K, [D. Oj.S.rilG]

186. — Elle libellé de l'acte oi'i est daté l'accomplissement

de ces lormalités en l'ait preuve suffisante. — Même arrél.

187. — Enfin l'acte de donation ne peut conlenir ni sur-

rliargi', ni interligne, ni addition (L. 2.'i vent, an XI, art. 16).

— V. siiprii, V" Acte nriinrié, n. 4.'io et s.

188. — Lorsque, itans une donation entre-vifs, la dernière

partie d'un mot exprimant une date a été surchargée de manière
que la première partie restante forme un nombre, le mot doit

nécessairement être anéanti tout entier; et en conséquence,
l'acte est nul à défaut de date. — Agen, 20 juin 1807, N..., [S.

et P. chr.J — Fuzier-Ilerman, sur l'art. 9IÎ1, n. 2.57.

189. — Lorsqu'une donation est faite dans un acte notarié

contenant une surcharge (non approuvée) sur la date, par

exemple avec la date du 21 du mois, convertie en 28, ni l'une ni

l'autre date n'est légale; il n'y a réellement pas de date écrite.

En ce cas, la seule date certaine de l'acte est celle de l'enregis-

trement. Mais celte date certaine du jour de l'enregistrement

fait que, dès ce jour, l'acte produit tout son effet d'acte notarié.

La donation ne peut donc être réputée nulle, comme faite par

acte sous seing privé. — Cass., 6 mars 1827, Moreau, [S. et P.
chr.] — Douai, 6-16 août 1823, Moreau, [S. et P. chr.] — Fu-
zier-llerman, sur l'arl. 9:"tl, n. 2.t8.

§ 7. /** /'/ lecture.

15)0. — La mention de la lecture de l'acte par le notaire n'est

pas exigée à peine de nullité, même dans les actes énumérés
en l'art. 2, L. 21 juin 184:î, el spécialement dans les actes de do-

nation. — Trib. Dijon, .30 juin 18o7, N..., [S. S9.2.352] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 931, n. 271, — Coiitrâ, Damoly, Uev. crit., t.

14, 18.Ï9, p. 434. — V. siiprà, v" Acte notarid, n. 533 et s. —
Pour le cas où soit le donateur, soit le donataire est sourd-muet,
V. infià, n. 936 et s.

Section 11.

De l'expression de la voloulè du donatfiir.

§ 1. Du cas on le donataire comparnit lui-même.

191. La donation doit être faite en termes exprès. Cepen-
dant il n'est pas absolument nécessaire que l'acte énonce en

termes sacramentels que le donateur » donne », et il peut être

suppléé h cette expression par un équivalent. — Zachariit;, Massé
et Vergé, t. 3, p. 65, S 427 et note I .— V. aussi,.su/icà, n. 89 et s.

192. — D'autre part, le consentement du donateur peut être

manifesté au notaire d'une manière quelconque; généralement
il est formulé verbalement, mais il peut être également exprimé
par gestes ou par écrit. — Demolombe, l. 19, n. 23; Aubry et

haii, t. 7, p. 7n, § 658; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 25,'i.

193. — Celte solution a été notamment appliquée aux muets
et aux sourds-muets. — V. infrà, n. 941 et s.

194. — Mais la femme n'est pas réputée avoir concouru à la

donation qu'a faite le mari :ï un enfant d'un premier lit dans le

contrat de mariage de ce dernier, si elle n'a figuré à ce con-

trat que parmi les parents el amis qui ont signé l'acte comme
témoins honoraires. —Cass., 14 août 1855, Mellray, [S. 55.1.

776, P. 56.1.529, D. 55.1.3721

195 — Lorsque la donation est faite par une femme mariée,

non seulement son consentement doit être exprès, mais l'autori-

sation du mari doit lui être accordée par acte authentique. —
V. infrà, n. 983 el s.

196. — La loi exige un acte authentique pour l'autorisation

donnée par le mari à sa femme pour faire une donation, parce
que l'autorisation fait partie intégrante de la donation et ne peut,

d'ailleurs, élre assimilée ii, un mandat. — Cass.. \" déc. 1840,
Patouillet, |S. 47.1.289, P. 47.1.16, D. 47.l.15| — Troplong,
t. 3, n. 1085; Demolombe, t. 20, n. 32.

i: 2. Du eus oit le donataire est repn'senté par un mandataire.

197. — Il va sans dire que, comme tout acte, la donation peut
être ellectnée par un mandataire désigné à cet effet par le do-
nateur.

198.— Autrefois on discutait beaucoup la question de savoir

si la procuration à l'effet de donner entre-vifs devait être au-
thentique.

199. — yVujùurd'bui la question est tranchée par l'art. 2,

L. 21 juin 1843, qui exige la forme notariée pour les actes con-

tenant donation entre-vifs et les procurations pour consentir
ces actes; ce qui s'applique tout aussi bien aux procurations
pour donner qu'aux procurations pour recevoir.

200. — Sur la question de savoir si la procuration pour
donner doit être rédigée en minute, ou s'il suffit qu'elle soit en
brevet, V. suprà, v° lirevet (acte en), n. 44 et s.

201. — Jugé qu'est valable une donation faite par un fondé
de pouvoirs, en vertu d'une procuration délivrée originairement
en brevet, mais déposée aux minutes du même notaire, anté-

rieurement à la donation. — Bordeaux, 3 juin 1836, Lajonie,

[S. 37.2.1911

202. — Et il importe peu que le dépôt soit fait hors la pré-

sence du donateur. — .Même arrél.

203. — Le mandai doit être spécial, c'est-à-dire énoncer le

pouviar de faire la.donalion; le mandai de faire les alTaires du
mandant ne sulfirait pas. — Hue, t. 6, n. 183.

204. — Le mandataire général chargé d'administrer ne peut
donc en aucun cas aliéner à titre gratuit les biens du mandant,
puisque la donation est un acte de disposition. — Demante,
I. 4, n. 72 6is-4; Demolombe, t. 20, n. 28; Guillouard, Tr. du
mandat, n. 84; Laurent, 1. 12, n. 236.

205. Sauf cependant les cadeaux d'usage aux employés
el aux préposés, lesquels font jusqu'à un certain point partie du
salaire. — Guillouard, op. et loi-, rit.

206. — Il faut encore, pour que le mandat soit valable, qu'il

soit exprès, conformément à l'art. 198S, qui, pour tout acte d'a-

liénation, exige que le mandat soit exprès el ne se contente pas
d'un mandat conçu en terme» généraux. — Demante, t. 4, n.

"2 Id.s-i" ; Demolombe, t. 20, n. 26 el s.; Laurent, t. 12, n. 236;
Aubry el Rau, 1.7, p. 76, §658; Fuzier-Herman, sur l'art. 931,

n. 272; Belljens, sur l'arl.'931, n. 12.

207. — La procuration de donner doit donc contenir la dé-
signation de la personne du donataire, des biens donnés et des
modalités de la donation. — Beltjens, loc. cit.; Demolombe, t.

20, n. 28; Laurent, loe. cit.; Hue, t. 6, n. 183.

208. — Mais jugé que le mandai d'intervenir à un contrat

de mariage pour y faire une donation à l'un des époux au nom
du mandant renferme le pouvoir de faire cette donation par acte,

séparé, postérieurement à la célébration du mariage. — Cass.,

n déc. 1844, Préville, [S. 45.1.97, P. 45.1.110, D. 45.1.125] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 275.

209. — En tous cas, le mandat consistant à réaliser une do-

nation projetée ne saurait être établi par une simple déclaration

verbale du mandataire, en l'absence de tout acte personnel ou
d'un manifestation expresse el formelle delà volonté du mandant.
— Trib. Lyon, 8 févr. 1884, R..., [Gaz. l'ai, 84.2, suppl.

261

210. — En ce qui conce'rne la capacité du mandataire, l'ac-

complissement du mandat après la mort du mandant. V. .suprà,

V" Don manuel, n. 164 el s., el infrà, v" Mandat, n 126 et s. —
Sur le pouvoir de stipuler le retour conventionnel, V. ce mot.

Section III.

I>e racceplalMui p.'tr le donataire.

211. — .^ux termes de l'art. 932, la donation entre-vifs n'en-

gage le donateur et ne produit aucun effet, que du jour qu'elle

a été acceptée en termes exprès Le Code tranche ainsi la ques-

tion, résolue autrefois différemment dans les diverses coutumes,
de savoir si l'acceptation devait élre expresse ou si elle pouvait

être remplacée par des équipolleiils.

212. — En lanl qu'il subordonne la validité des donations à

l'acceptation du donataire, le Code civil ne fait qu'appliquer aux
donations le droit commun, car il est de principe qu'une offre

n'engage le promettant qu'à partir de l'acceptation de celui à

qui l'oll're est faite. — Pothier, Tr. des don. entre-vifs, sur l'art.

1, n. 47, el inirod. au til. 15 de la coul. d'Orléans, n. 30; De-
molombe, t. 18, n. 19 et s., et t. 20, n. 1 15 et s.

213. — Mais la donation diffère de tous les autres contrats

en ce que l'acceptation y a un caractère solennel et de pure
forme, ainsi que cela résulte de la place où se trouve l'art. 932,

de ses termes et des précédents historiques. — Pothier, loe.
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cit. ; Demolombe, toc. vit. — Il est donc jusle de dire que l'ac-

cpplalimi Psl de l'essence des donations. — Paris, 21 déc. 1812,
Sainte-Marie, [S. et P. chr.] — Demante, t. 4, n. 72 tns; De-
molomlje, t. 20, n. H'6 et s. ; Laurent, t. 12, n. 224 et 227; Fu-
zier-Ilerman, sur l'art. 932, n.i. — Cette observation a une très-

grande importance au point de vue notamment des questions
qui se rattachent à la nullité de l'acceptation. —

• V. infrà, n.

179 et s.

214. — En outre des motifs qui justifient toutes les solen-

nités des donations (V. suprà, n. 126 et s.i, on a invoqué des
considérations spéciales pour expliquer la nécessité d'une accep-
tation expresse. Elle tend à assurer la moralité de la donation,

car le donataire hésiterait à accepter par une manifestation for

melle de volonté une libéralité inspirée par des motifs immo-
raux. — Demante, t. 4, n. H 6is-II. — V. cependant Mourlon,
Répét. écrites sur le C. civ., t. 2, p. 224 et s.; Laurent, t. 12,

n. 332.

§ 1. Du caractère exprès de l'ncceplation.

215. — Nous avons dit que l'acceptation doit être ex-
presse.

216. — La nécessité de l'acceptation expresse s'applique à

toutes les clauses de la donation. — Arntz, t. 2, n. 1871 ; Lau-
i-ent, t. 12, n. 224, 232, 237; Beltjens, art. 931, n. 1

.

217. — Une acceptation tacite ne suffirait pas, « lors même
que le donataire aurait été présent à l'acte de donation, et qu'il

l'aurait signé ». — Bigot- Préameneu, Eb/jos*' des mntifs (Looré,

L 11, p. 390); Grenier, n. 37 (ec et o7 i/ud/cr; Demolombe, t. 20,

n. 121; Hue, t. 6, n. 184.

218. — Ainsi, l'acceptation d'une donation ne peut être in-

duite de ce que le donataire aurait cédé à un tiers la créance
qui faisait l'objet de la donation. — Bourges, 24 janv. 1821,

Arguian, [S. et P. chr
]

219. — De même, l'acceptation de la donation ne résulte pas
de ce que la donataire mineure s'est, par son contrat de ma-
riage, constitué en dot les biens que son père lui a donnés par
acte autlientique du même jour. — Bordeaux, 15 mars 1871,

[./. linrdeaux, 76 68]

220. — Décidé encore que l'acceptation d'une donation doit

être laite en termes exprès; qu'elle ne peut s'induire d'énoncia-

tions plus ou moins significatives de 1 acte, ni des circonstances

qui l'ont précédé et accompagné. — Cass., 27 mars 1839, Mar-
tel, [S. 39.1.267, P 39.1.336] — Nancy, 2 févr. 1838, Martel, [S.

38.2.203, P. 38.2.74] — Demolombe, t. 20, n. 136; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 932, n. 41.

221. — ... Que l'acceptation ne résulte pas de ce que la do-

nation a été ultérieurement analysée dans une donation-par-
tage postérieure. — Bourges, 26 déc. 1894, Epoux Couluraux,
[D. 93.2.5)6]

222. — Nous réservons la question de savoir si la mise en
possession du donataire tient lieu d'acceptation.

223. — Certains auteurs veulent même que le mot accepter

se trouve employé dans la donation; ils invoquent en ce sens le

texte de l'art. 932 et la tradition historique. — Grenier, t. 1, n.

")7 bis.

224. — On admet, au contraire, en général, que bien que les

termes de l'acceptation doivent être exprès, c'est-à-dire que l'ac-

ceptation ne puisse s'induire d'énoncialions plus ou moins signi-

ficatives de l'acte, ni des circonstances qui l'ont précédé et ac-
compagné, cependant la loi ne prescrit pas l'emploi de termes
sacramentels, et que l'expression que le donataire « accepte » peut
être suppléée par un équivalent. La loi en elîet exige seulement
que l'acceptation soit faite en termes exprès : ce qui exclut, par
un argument a cintrario, les termes sacramentels. — Zachariu',

Massé et Vergé, t. 3, 'p. 65, § 427 et note 1 ; Touiller, t. 5, n.

188; Marcadé, sur l'art. 932, n. 3; VazniUe, U,id., n. 1 ; Coin-
Delisle, Itjtd., n. 3 ; Troplong, t. 2, n. 1089; Duranton, t. 8, n.

4)4; Poujol, sur l'art. 932, n. 4; Guilbon, n. 49.) ; Bayle-Mouil-
lard, sur Grenier, t. 1, n. 57 ter, note a et n. 57 quater, note a;
Saintespès-Lescot, t. 3, n. 610; Demante, t. 4, n. 71 6(S-I1I;

Demolombe, t. 20, n. 123; Aubry et Hau, t. 7. p. 76, §658, texte

et note .'(
; Fuzier-llerman, sur l'art. 932, n. 43; Hue, t. 6, n.

184; Maton, v" Acceptalinride donation, n. 34.

225. —• Il suffirait donc des mots recevoir — Guilbon, n. 495
— ... ou : les parties l'ont ainsi voulu et consenti... — Touiller,

t. 5, n. 188, note 2.

226. — Ainsi jugé que l'acceptation d'une donation n'a pas

besoin d'être énoncée en termes sacramentels, pourvu qu'elle
résulte d'une clause positive. — Bastia, 2 mars 1835, Rossi, [P.
chr.]

227. — ... Une, lorsque deux époux acquièrent un immeuble
en commun, et que l'acte de vente contient en même temps do-
nation de l'usufruit au profit du survivant, les expressions à ce
présens et ucceplans qui s'y rencontrent constituent une accep-
tation suffisante aux yeux'de la loi. — Metz, 4 juill. 1817, N...,
[P. chr.] — F'uzier-Herman, sur l'art. 932, n. 44.

228. — ... Que des termes sacramentels ne sont pas néces-
saires; qu'ainsi il sutfitde la mention que la donation a été faite

au donataire .< à ce présent et acceptant ». — Trib. Arlon (Bel-
gique), 7 févr. 1835, [Cloes et Bonjean, 56-37.887] — Sic, "Ma-
ton, lue. cil.

229. — ... Que l'acceptation expresse d'une donation en-
Ire-vifs résulte suffisamment de la mention que le donateur,
voulant récompenser son épouse, lui a fait donation, à sa satis-

faction des biens énoncés dans l'acte. — Toulouse, 21 août
1874. Favaru, [D. 73.2.192]

2;i0. — En tout cas, lorsque l'acceptation expresse n'a pas
été constatée dans la minute de l'acte de donation, il importe
peu qu'elle soit indiquée dans la grosse de cet acte ; la donation
n'en est pas moins frappée de nullité. — Touiller, t.. 5, n. 188.
— Cela avait été jugé par un arrêt du parlement de Paris du
16 avr. 1633, cité par Denizart, v° Acceptation.
231. — D'autre part, l'acceptation nécessaire pour la validité

d'une donation n'est pas suppléée par l'acceplalion d'une dona-
tion précédente que la donation nouvelle a pour objet de recom-
mencer à raison de la nullité dont elle était frappée, ni d'un acte
déclaré nul pour cause d'incapacité du donataire. — Cass.,

27 mars 1839, V'^' Martel, [S. 39.1.267, P. 39.1.33:1]

232. — Le juge du fond constate du reste souverainement
le fait de l'acceptation d'une donation par le donataire.—^Cass.,

belge, 20 juill. 1S70, [Pasicr., 76.1.373, lielq. jud., 76.1011] —
Beltjens, sur l'art. 932, n. 15; Hue, t. 6, n. 184.

233. — L'acceptation peut être donnée par le donataire dans
l'acte même de donation à la suite du consentement du dona-
teur; cela résulte implicitement de l'art. 932, qui autorise l'ac-

ceptation par acte séparé. — V. aussi, Furgole, sur l'art. 3 de
l'ordonnance de 1731.

234. — Elle peut être faite également après la donation, et

au pied de l'acte de donation, et en ce cas elle s'incorpore avec
cet acte. ~ Furgole, loc. cit.; Ricard, Tr. des donations, l'"

part., n. 880; Demolombe, t. 20, n. 125.

235. — Enfin, l'acceptation peut être faite postérieurement
à la donation par un acte spécial et authentique, dont il reste

minute (C. civ., art. 932).

236. — Par le mot authentique, le législateur entend exi-

ger dans l'art. 931, un acte passé par-devant notaire (L. 25
vent, an .\I). — Grenier, t. 1, n. 59; Coin-Delisle, sur l'art.

932, n. 1 1 ; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 617; Demolombe, t. 20,

n. 126; Aubry et Hau. t. 7, p. 77, § 659. texte et note 2. —
L'authenticité était déjà exigée dans l'ancien droit. — V. suprà,

n. 212.

237. — L'acte d'acceptation séparé est valable, pourvu qu'il

soit certain que cette acceptation se réfère bien à la donation,

et que les charges et conditions de la donation soient bien con-

nues du donataire. — Furgole, sur l'art. 3 de l'ordonnance de

1731; Coin-Delisle, Ibid., sur l'art. 932, n. 11; Demolombe, t.

20, n. 126 tw.
238. — Mais il n'est pas nécessaire que l'acte de dona-

tion soit transcrit textuellement dans l'acte d'acceptation. —
Demolombe, loc. cit.

239. — L'acceptation qui est faite postérieurement à l'acte

de donation est soumise aux mêmes formalités que l'acte de do-

nation lui-même. — V. les auteurs cités aux numéros suivants.

2-40. — Ainsi, l'acceptation ne peut être faite en brevet; 'une

minute est nécessaire. — Trib. Arlon (Belgique), 17 févr. 1853,

i^Cloes et Bonjean, 36-57.887] — Maton, \o .\cceiitation de dona-

tion, n. 34; Laurent, t. 12, n. 225, 238 et 264; Beltjens, sur

l'art. 932, n. 1. — V. suprà, v" Brevet (acte en), n. 141.

241.— De même, l'acceptation, par acte séparé, d'une donation

entre-vils, est, comme le serait l'acte même de donation, nulle à

défaut de la présence du second notaire ou des témoins au mo-
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ment de la lecture ou de la signature; l'art. 2, L. 21 juin 1843,

est applicable à ce cas. — Rennes, 16 janv. 1874, GuiUerm, |S.

74.2.102, P. 74.469] — Sainlespès-Lescot, t. 3, n. 617; De-
mante et Colmel de Santerre, t. 4, n. 71 fci.s-V; Demolv, fiev.

crit., 1859, t. 14, p. 434 et s.; Demolombe, l. 20, n. 126; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 77, § 659, le.xle et note 2; Fuzier-IIerman,

sur l'art. 932, n. 53. — Contra, Duvergier, Lois et décrets an-
liOliJs, 1893, p. 264, note I.

242. — Décide cependant que l'acceptation, par acte séparé,

d'une donation enlre-vifs n'est soumise, pour être valable,

qu'aux formalités exigées pour les actes notariés ordinaires; et

qu'en conséquence, n'est point nulle, comme le serait la dona-

tion elle-mèm-e, l'acceptation par acte séparé de cette donation,

par cela seul que l'acte ne constate pas la présence des té-

moins instrumentaires au moment où le notaire en a donné lec-

ture aux parties et a requis leur signature; l'arl. 2 de la loi de
1843 est une disposition qui déroge au droit commun et qui, par
suite, doit être interprété restriclivement ; il ne peut donc être

étendu à l'acceptation, qui se dislingue de la donation, puis-

qu'elle n'a pas heu nécessairement par le même acte. Du reste,

le but de l'art. 2 de la loi de 1843 est uniquement de protéger

le donateur contre les entraînements auxquels il est exposé; or,

il n'y a aucun danger de ce genre à redouter pour l'acte d'ac-

ceptalion, puisque le donateur n'v intervient pas. — Bordeaux,
14 nov. 1867, .leannot, [S. 68.2.77, P. 68.435, D. 08.2.168]

S 3. Des personnes qui doiient accepter.

243. — L'acceptation, n'étant autre cbose que la manifesta-

tion du concours rie la volonté du donataire avec celle du dona-
teur, ne peut être faite que par ce donataire ou ceux qui le

représentent légalement.

244. — Si c'est le donataire lui-même qui accepte, il faut
' .1-1

,jg Qjyiiç. par exemple, qu'ilqu'il soit capable des actes de la vie

soit majeur, — V. infrâ, n. 246 et s.

245. — Il faut, de plus, qu'il ait la capacité de recevoir au
moment de l'acceptation. — V. infrà, n. 1037 et s., 1342 et s.

1° Du donataire majeur.

246. — Aux termes de l'art. 933, C. civ., <c si le donataire

est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom,
par la personne fondée de sa procuration, etc. ». — V. sur le

mandat d'accepter, infrà, n. 384 et s., et sur le cas où le dona-
taire majeur est interdit, infrà, n. 334 et s.

247. — De ce que le donataire majeur doit accepter lui-

même, il faut conclure iju'il n'y a pas lieu d'appliquer aux ab-
sents l'art. 935-3" et de décider que leurs ascendants pourront
accepter la donation qui leur est laite; car l'art. 935 est excep-
tionnel, et c'est, d'ailleurs, ce qu'avait décidé avant l'ordonnance
de 1731 un arrêt du parlement de Paris du 16 mai 1680, cité par
Ricard (Tr. des don., i" part., n. 856). — V. également en ce
sens, Ricard, loc. cit.; Furgole, sur l'art. 7 de l'ordonnance de
1731 ; Roussille, Jurispr. des dnnat., n. 302; Damours, sur l'art.

7 de l'ordonnance de 1731
; Goin-Delisle, sur l'art. 935, n. 12.

248. — En cas d'absence d'un donataire, on fait, en géné-
ral, accepter la donation par un tiers ou par ses codoaataires,
comme porte-fort. — V. infrà, n. 416 et s.

i» Du donataire mineur non émancipé.

249. — L'art. 935, C. civ., s'exprime dans les termes sui-
vants : « La donation faite m un mineur non émancipé ou à un
interdit devra être acceptée par son tuteur, coniormément à
l'art. 463, au titre De lu minorité, de ta tutelle et de l'émuncipa-
(ion... Néanmoins 1rs père et mère du mineur émancipé ou non
émancipéou les autres ascendants même du vivant des père et
mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pour-
ront accepter pour lui ». L'art. 463 auquel renvoie ainsi l'art.

935, porte : « La donation faite au mineur ne pourra être ac-
ceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. »

250. —- Sous l'ancien droit déjà, la donation faite ii un mi-
neur avait besoin d'être acceptée par ses représemants pour
qu'elle liAt le donateur. — Douai, 28 juill. 1843, [Jurispr. Douai,
1.21. p. 362 J — Elle pouvait l'être également par ses ascendants.
251. — Après de vives discussions au Conseil d'Etat (V. la

séance du 12 vent, an .\1, et les discours de Berlier, Treilliard,
Troncliet, Cambacérès, Bigol-Préameneu : Locré, t. Il, p. 206

et s.), ces principes sont passés dans l'art. 935, al. 3, qui s'ex-

prime ainsi : « Les père et mère du mineur émancipé ou non
émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père

et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur,

pourront accepter pour lui. »

252. — 1. Acceptation par le tuteur ou par le urineur. — On
a vu (suprà, n. 249j que le tutepr ne peut accepter la donation
faiti' au mineur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

253. — Jugé cependant qu'une donation faite au profit d'un
mineur n'est pas nulle, bien que le tuteur l'ait acceptée sans
autorisation préalable du conseil de famille. — Colmar, 13 déc.

1808, Pflieger, [S. et P. chr.] — V. dans le même sens, Du-
ranlon, t. 8, n. 446.

254. — ... Et alors surtout que c'est le père qui est tuteur.
•— Cass., 25 juin 1812, Lebouchel, [S. et P. chr.] — V. sur ce

dernier point, infrà, n. 286 et s.

255. — .Mais il résulte des art. 463 et 935 qu'à l'autorisation

du conseil de famille, il n'y a pas heu d'ajouter l'homologation

du tribunal. Toutefois on admet que si la donation est faite

moyennant des charges, lesquelles en elles-mêmes, et d'après les

règles de la tutelle, ne peuvent éire assumées qu'avec l'homo-

logation du tribunal, la validité de la donation est subordonnée
à cette homologation; car on ne peut, sous prétexte que le mi-

neur ne s'impose pas ces charges dans un contrat indépendant
de la donation, le soustraire aux règles protectrices de la tu-

telle. — Demolombe, t. 20, n. 179.

256. — lien est ainsi, par exemple, si la charge imposée au
mineur donataire consiste dans l'aliénation delà propriété ou de
l'usufruit d'un de ses immeubles. — Demolombe, loc. cit.

257. — Spécialement, si un acte contient tout a la fois une
donation à des enfants mineurs et la cession par ceux-ci au do-

nateur d'immeubles en usufruit, ainsi que la constitution à son

prolit d'une rente viagère avec hypothèque sur leurs biens, le

tuteur des enfants mineurs peut sans doute accepter la donation

en leur nom, mais il ne peut pas, sans l'autorisation du conseil

de famille et l'homologation du tribunal, consentir la cession

d'usufruit et la constitution d'hypothèque. — Cass., 25 mars
1861, Marchais, [S. 61.1.676, P. 62.733, D. 61.1.202]

258. — Jugé cependant qu'un tuteur peut valablement ac-

cepter pour son pupille une donation qui lui attribue des immeu-
bles et des meubles moyennant unesoulle, cette soulte ne pou-
vant être assimilée à une aliénation. — Grenoble, II janv. 1864,

Pallavicino, [S. 64.2.249, P. 64.1165, D. 65.2.57] — Fuzier--

Herman, sur l'art. 935, n. 22.

259.— Lorsqu'un acte est annulé à raison de ce qu'uneces-
sion de droits immobiliers consentie par le mineur donataire au
donateur n'a pas été approuvée parle conseil de famille et homolo-
gué par le tribunal, il pourrait résulter, de la corrélation entre

les dispositions de l'acte, que l'annulation de la cession entraînât

l'annulation de la donation. — Cass., 25 mars 1861, Marchais,

[S. 61.1.676, P. 02.735, D. 61.1 202] ^ Fuzier-Herman, sur

l'art. 932, n. 25.

260. — L'autorisation du conseil de famille étant nécessaire

au tuteur pour accepter la donation, le conseil de famille n'est

pas tenu d'accorder cette autorisation, il peut la refuser; la so-

lution contraire, qui serait d'ailleurs opposée aux principes de
la tutelle, équivaudrait, en fait, à laisser le tuteur juge du point

de savoir s'il y a lieu d'accepterla donation. — V. Berlin, Chiun-

bre du conseil, t. 1, n. 505.

261. — Si l'enfant naturel n'a ni père ni mère, il est assimilé

à un enfant naturel non reconnu; par suite, on devra le pour-
voir d'un tuteur ou d'un subrogé tuteur, et le tuteur tera l'ac-

ceptation. — Coin-Delisle, sur l'art. 935, n. 10. — Contra, Gre-

nier, n. 67 et 68; Poujol, sur l'art. 935, n. 10; Bayle-.Mouil-

lard, sur Grenier, t. 1, n. 08, note h; -Demolombe, t. 20, n.

196. — Ces auteurs pensent que l'acceptation doit être faite par

un tuteur ad hoc, parce qu'ils admettent que l'enfant naturel

non reconnu n'a pas de tuteur.

262. — La loi exigeant l'intervention du tuteur, la donation

acceptée par le mineur seul est nulle. — Riom, 14 août 1829,

Morel, [S. et P. chr.] — Grenoble, 14 juill. 1836, Rey, ^S 37.

2.259, P. 37.2.491] — Arntz, t. 2, n. 1865; Beltjens, sur l'art.

935, n. 8; Fuzier-lleriiian, sur l'art. 935, n. 9.

263. — Est nulle en particulier l'acceptation, par le mineur,

d'une donation à lui faite par son tuteur. - Rouen, 27 févr.

1852, Boutigny, [S. 52.2.583, P. 53.1.563, D. 53.2.26] - Arntz,

loc. cit.; Beltjens, loc. cit.; Fuzier-Herman, loc. cit.
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264i — L;i donation fuite piir le tuteur .lU mineur ne peut

être diivanlïige ;\cceplée par le tuteur lui-même. — V. les arrêts

préc.iiés.

263. — Ces décisions ont été rendues pnr application des

principes générau.x qui veulent qu'en matière de contrats, un

tuteur ne puisse accepter une oll're qu'il fait lui-même à son

pupille en vertu de l'adage neino poft'.sj esse aueior in rem suam.
— V. dans le même sens, Kicard, part. 1, n. 8.'i9; Grenier, t. 1,

n. 61 bis et 6a; TouUier, t. ."), n. 202; Duranton, t. 8, n. •44J'>;

Alerlin, liép., v" Mineur, S ~, n. 4; Delvincourt, t. 2, p. 473,

note 4; Saintespi'S-LHScot, t. 3, n. 643; Coin-Dclisle, sur l'art.

042, n. 6; Demolombe, t. 7, n. 706; Boileux, sur l'art. 9H5;

Uol'and de Villargues, v» Acceptation Je.s donations, n. 54; Va-
zeille, sur l'art. 9:Vi. n. 6; Autiry et Uau, t. 7, p. 39, § 632;
Laurent, t. 12, n. 249; Fuzier-Herman, Inc. cit.

2G6. — Mais qui devra faire dans ce cas cette acceptation?
11 p.xiste à cfl égard trois opinions : 1° Tl faut nommer, à cet

effet, un curateur ou tuteur «'/ /loc. et pourtant le subroge tuteur

n'est pas incapable d'accepter. — V. (;ass., 27 luill. 1892, Marov,
;S. r-t P. 93.1.121] — Guilhon, t. 1, n. 519; Touiller, t. 5,

n. 202; Fuzier-Herman, sur l'art. 935, n. 17.

2(«7. — 2° Le subrogé tuteur a seul le droit et par consé-
quent le devoir de faire l'acceptation. — Caen, 8 mai 1834, Poi-

rier, jS. 34.2 625, P. 55.2.280, IJ. 54.1.241] — Delvincourt,

t. 2 p. 72, note 2; Grenier, t. 1, n. 66; Poiijol, sur l'art. 942,
n. 2; Coin-Dehsle, sur l'art. 942, n. 3 et 6. Saintespès-Lescol,
t. 3, n. 653; Demante, t. 4, n. 74-6i.s4; Demolombe, t. 20, n.

197; Aubryet Hau, t. 7, p. 59, ^ 032; Derôme, Rcv. vrit., t. 28

(1866), p. 6. — Otte dernière opinion invoque les principes en
matière de tutelle, desquels il résulte que le subroge tuteur est

toujours appelé à représenter le mineur, chaque fois que les

intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceu.x du tuteur (G.

civ., art. 420).

2(î8. — 3° L'acceptation doit être faite soit par l'ascendant
non tuteur, soit par le tuteur ud hoc, ce qui exclut le subrogé
tuteur. — Grenoble, 14 juill. 1836, précilé. — Kouen, 27 févr.

1852, Boutigny, [S. 52.2.383, P. 33.1.563, D. 33.2.26] — Du-
ranton, t. 8, n. 443 ; Meslé, Tr. des minoriti!s, ch. 7, n. 23 ; Tro-
plong, t. 2, n. 1133; Meilin, fic'/j., v" Mineur, § 7, n. 4 et 5;
Grenier, t. 1 , n. 63 ; de Frêminville, op. cit., t. 2, n. 600 ; Lau-
rent, t 12, n. 249; Fuzier-Herman, sur I art. 935, n. 5.

269. — Le subrogé tuteur, dit-on dans cette opinion, n'est

autorité par l'art. 420 à jouer un rôle actif que si les intérêts

du tuteur sont contraires à ceux du mineur; or ce n'est pas ici

le cas; l'intérêt du mineur est, en général, que la libéralité qui

lui est laite soit acceptée ; l'intérêt du tuteur n'est pas contraire.

La solution proposée était d'ailleurs celle de Furgole (sur l'art.

7 rie l'ordonnance de 1731).

270. — Dans tous les cas, la personne, quelle qu'elle soit,

qui renplace le tuteur, ne peut, comme ce dernier, accepter sans
l'autorisation du conseil de lamille.

271. — Décidé, en ce sens, que la donation entre-vifs faite

à un mineur par sa mère tutrice est nulle, si elle a été acceptée
par le subrogé tuteur sans l'autorisation du conseil de faindie.

— Caen, 8 mai 1834, précité. — Arntz, t. 2, n. 1865; Fuzier-

Herman, sur l'art. 933, n. 17; Maton, op. cit.jV" .iccepiation de
donation, n. 1 et 14; Belljens, sur l'art. 933, n. 8.

272. — Au surplus, la donation faite par le tuteur peut être

acfcfdee par les ascendants du mineur donataire. — V. infrn,

n. 278 et s.

273. — Il est également certain que le tuteur doit veiller ii

ce que l'acceptation ait lieu.

274. — Sur le point de savoir si l'acceptation peut être faite

par le t urateur au ventre, V. infrà, n. 285.

275. — Aux termes de l'art. 463, G. civ., qui complète l'art.

935, quand le tuteur a accepté une donation pour le mineur avec
l'autorisation du conseil de lamille, crtte donation a le même
elTet à l'égard du mineur qu'à l'égard du majeur; c'est-à-dire

que le donataire ne peut se faire restituer contre cette accep-
tation pour cause de.minorité. Ces textes sont empruntés à l'or-

donnance de 1731 et n'ont pas grande portée en tant qu'ils pro-
clament l'impossibilité pour le donateur de réparer les consé-
quences de l'acceptation faite au nom du mineur, de l'interdit

ou de la femme mariée par leurs représentants, puisque le do-
nateur a, d'une manière absolue, le droit de changer de volonté

tant que l'acceptation n'est pas intervenue; l'expression à l'c'yurd

du mineur doit donc s'entendre de tous les etVels légaux, tant

k la charge qu'au profit du donataire. — Duranton, t. 8, n. 444;
Poujol, n. 9, sur l'art. 933; Coin Delisle, sur l'art. 933, n. 9;
Vrtzeille, sur l'art. 935. n. 1 ; Demolombe, t. 20, n. 178; Aubry
et Uau, t. 7, p. 60, < 652; Laurent, t. 12, n. 236; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 942, n. 1. — V. cependant Grenier, Dniuil., n.

83; Merlin, liép., v" Mineur, S 7, 4' édit.; Poihier, Introd. au
lit. 13 de la coût. d'Orléans, n. 43 et Tr. des donat. entre-vifs,

sect. 2, art. 1 et 3.

276. — 11 y aurait lieu d'ailleurs, contre le tuteur qui ac-

cepte une donation trop onéreuse au recours générai prévu par
l'art. 1382, le cas échéant. — Coin-Delisle, sur l'art. 933, n. 19.

277. — Les père et mère ou autres ascendants auxquels
l'art. 933 donne, à défaut du tuteur, le droit d'accenter la dona-
tion faite au mineur, n'ont pas le droit de demander l'annula-

tion de l'acceptation régulièrement faite par le tuteur avec l'au-

torisation du conseil de fa'riille, et cela même si, avec une opi-

nion très-répandue (V. infrà, n. 302) on permet aux ascendants
d'attaquer l'acceptation faite par d'autres ascendants. Car le

tuteur a accepté la donation conformément aux règles générales
de la tutelle, et aucun texte ne permet aux ascendants de con-
trôler la gi'Stion du tuteur. — Marcadé, sur l'art. 933, n. 2; De-
molombe, t. 20, n. 191.

27H. — IL Acceptation jnir te ascendants du mineur. — De
l'art. 93:;, al. 3, C. civ. iV. .••uiirn, n 231) il résulte que les ascen-
dants du mineur peuvent accepter la don.ition qui lui est faite.

Trois questions se posent à cet égard. (Juels sont les ascen-
dants qui peuvent accepter? à quelles conditions peuvent-ils le

faire? et quels sont les recours qui peuvent être formés contre

l'acceptation?

279. — A. Des ascendanls (jui peuvent accepter la donation.
— La loi mentionne d'une manière générale les ' père et mère "

et c les autres ascendants ».

280. — Par suite, la donation faite à un enfant naturel mi-
neur ou interdit peut être acceptée par son père naturel ou par

sa mère naturelle, car la loi ne lait aucune distinction suivant la

nature du lien de liliation qui unit le descendant mineur à ses

ascendants, et d'ailleurs les raisons d'alTeclion présumée sur les-

quelles repose l'art. 935 s'appliquent à la filiation naturelle aussi

bien qu'à la filiation légitime ; d'autre part, les père et mère naturels

aussi bien que les père et mère légitimes étant obligés de fournir

des aliments à leurs enfants, ont intérêt à faciliter l'enrichissement

de ces derniers. Il faut même dire que les enfants naturels étant

souvent dépourvus de tuteur, il y a là une raison toute particu-

lière pour que la donation qui leur est faite puisse être acceptée
par leurs père et mère. On objecte que la loi, en disant que la do-

nation peut être acceptée par les père et mère et autres ascen-
dants du mineur, a montré qu'elle visait uniquement les enfants

légitimes; l'enfant naturel ne pouvant avoir légalement d'autres

ascendants que ses père et mère ; mais s'il résulte de là que l'ap-

plication de l'art. 933 ne peut être aussi étendue pour les enlants

naturels que pour les enfant- légitimes, il n'en résulte pas que
cette application ne puisse être aucunement faite aux premiers.

En vain dit-on encore que les textes relatifs à la parenté lé.i:itime

ne peuvent être étendus de plein droit aux enfants naturels;

la question est précisément de savoir si l'art. 933 n'est relatit

qu'à la parenté légitime, et d'ailleurs ce principe n'a jamais été

invoqué que pour les textes qui font dériver de la parenté un

avantage ou droit pécuniaire. Enfin la tradition historique est

formelle en ce sens. — Furgole, Quest. sur les donat., 3" quest.,

n. 27, 28, 29, et sur l'art. 7 de l'ordonnance de 1731 ; Pothier, in-

trod. au tit. 13 de la coût. d'Orléans, n. 34. — V. aussi Touiller,

t. 3, n. 199; Grenier t. 1, n. 67; Delvincourt, t. 2, p. 262; Du-
ranton, t. 8, n. 440; Troplong, t. 2, n 1131; Coin-Delisle, sur

l'art. 935, n. 10; Poujol, sur l'art. 933, n. 8; Demolombe, t. 20,

n. 193; Aubry et Hau, t. 7, p. 58, § 052, texte et note 4; Lau-
rent, t. 12, n. 248; Arntz, t. 2, n. 1865; F.izier-Herman, sur

l'art. 933, n. 2; Belljens, sur l'art. 935, n 7. — Contra, Brodeau,

sur Louet, let. D, somm. 38, n 8; Demante, t. 4, n. 74 6is-8

281. — Mais ce droit ne saurait appartenir aux pères ou mèr.es

soit du père soit de la mère de l'enfant naturel, puisqu'ils ne

sont pas ses ascendants légalement (C. civ., art. 736), — Del-

vincourt, p. 72, note 7; Duranton, t. 8, n. 440; Grenier, t. 1, n.

68; Pou|ol, n. 8; Coin -Delisle, sur l'art. 935, n. 10; Toullier, t. 3,

n. 199; Marcadé, sur l'art 935; Poujol, sur Fart. 933, n. 8, De-

molombe, t. 20, n. 195; Laurent, t. 12, n. 248; Troplong, t. :!,

n. 1131 ; Zachariai, Massé et Vergé, t. 3, p. 38, 5; 425 et note 5,

282. — Au contraire, les père et mère naturels du père légi-
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lime sont compris sous le nom d'ascendants, car ils sont léga-

lement les parents de l'enfant, aux termes de l'art. 750, C. civ.

— Douai, 28 juin t8o2, l.lurhpr. Douai, t. 10, p. Mi] — De-

mante, t. 4, n. 74 6is-8; Demolombe, t. 20, n 194 et Tr. de la

pakrnilè et de la filiation, n. ••150 et s. — V. cep Aubry et Hau,

t 0, p. 134, § 51)7, texte et note 8 ; Laurent, t. Il, n. :;l ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 9.3o, n. -i.

283. — Décidé, en ce sens, qu'il existe un lien de parenté

entre l'aieule et les enfants ou descendants légitimes de son

entant naturel reconnu. En conséquence, la donation laite à ces

enfants peut être valablement acceptée en leur nom par l'aïeule.

— Paris,2:imail873,Gallopin,[S.75.2.:i24, 1'. 75.1242, D. 74.2.87]

284. — Alors même que l'enfant donataire n'est que conçu,

ses ascendants peuvent accepter la donation qui lui est faite.

— Grenier, t. 1, n. 69 ; Touiller, t. 1, n. 197; Coin-Delisle, sur

l'art. 935, n. 11 ; Marcadé, sur l'art. O.'io, n. 1 ;
Saintespès-Les-

col, t. 3, n. 655; Troplong, t. 2, n. 1132; Massé et Vergé, sur

Zachariie, t. 3, p. 58, § 425, note 6; Demolombe, t. 19, n. 200;

Fuzier-Ilerman, sur l'art. 935, n. 1 ; Beltjens, sur l'art. 935, n.

10. — V. infià, n 1041 et s.

285. — Quant à l'acceptation par le curateur au ventre,

nommé à l'enfant conçu dans le cas où le père est décédé, au-

cune disposition de loi ne lui donne ce droit; et d'ailleurs ce

curateur ne remplit aucune des fondions de la tutelle à laquelle

il n'est même pas destiné. — iMarcaflé, sur l'art. 935, n. 1
;

Massé et Vergé, sur Zachari.e, t. 3, n. 38, S 425, n. 6; Toui-

ller, /oc. ci(.; Vazedle, sur l'art. 933, n. 7 ; Coin-Dr'lisle, sur l'art.

935, n. 11; Saintespès-Lescot, loc. cit.; Laurent, t. 12, n. 240;

Deinante, t. 4, n. 74 6Ù-4 ; Fuzier-HiTman, sur l'art. 935, n. 5;

Beltjens, sur l'art. 035, n. 10. — Cnnlrà, Grenier, t. 1, n. 83;

Demolombe, t. 20, n. 200. — Si on décidait le contraire sous l'or-

iloiinance de 1731 (Furgole, sur l'art. 1 de l'ordonnance; l'othier,

Introd. au tit. 15 de la coutume d'Orléans, n. 33), c'est c|u'elle

permettait d'une manière générale aux curateurs d'accepter la

donation.

280. — B. Des conditions auxquelles est subonionnè le droit

d'acci'ptatiun des ascendants. — L'art. 935, al. 3, ne soumet à

aucune condition le droit qu'il accorde aux ascendants; et

comme, au contraire, ce même article, combiné avec l'art 463,

subordonne à certaines conditions le droit d'acceptation du tu-

teur (V. suprà, n. 232 et s.), on doit admettre que les ascen-

dants peuvent accepter la donation sans restriction.

287. — Par suite, les ascendants, tuteurs ou non, sont dis-

pensés, pour leur acceptation, de demander l'avis du conseil de

famille. — Proudbon, Cours de dr. franc., t. 2, p. 220; Merlin,

Hep., V Mineur,-^ 7, n. 3; Touiller, t. 5, n. 197; Grenier, t. 1.

n. 61 ils' et 136; Coin-Delisle, sur l'art. 935, n. 16; Duranton,

t. 8, n. 441; Delvincourt, t. 2, p. 72, note 8; Troplong, t. 2, n.

1 128; Favard de Langlade, fit'/)., v" Donations entre-vifs, sect. 2,

,:; 1, n. 1; Vazeille, sur l'art. 93.'>, n. 3; Coin-Delisle, sur 1 art.

935, n. 16; Marcadé, sur l'art. 933, n. 2; Proudhon, Dr. franc.,

t. 2, p. 220; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 647; Demolombe, t. 7,

n. 703 et s.; t. 20, n. 182 et 183; Aubry et Rau, t. 7, p. 58,

§ 652; Laurent, t. 12, n. 246; Fuzier-llerman, sur l'art. 935, n.

20; Carette, note sous Cass., 25 mars 1861, [S. 61. 1. 676]; Belt-

jens, sur l'art. 933, n. 2.

288. — Spécialement, l'autorisation du conseil de famille

n'est pas nécessaire pour qu'un père tuteur puisse accepter une
donation l'aile à ses enfants mineurs. La loi n'exige l'autorisa-

tion (|ue si l'acceptation est faite par le tuteur; d'ailleurs le rôle

du conseil de famille est exclusivement d'assister le tuteur. —
Cass., 25 juin 1812, Lebouchel, [S. et P. clir.] — Bruxelles, 20
mars 1861, Même partie, [S. et P. ohr.]

289. — De même, le père tuteur peut représenter son en-
fant mineur dans un partage anticipé de la succession d'un as-

cendant de cet enfant, sans une autorisation spéciale du conseil

de famille. — Nimes, 10 avr. 1847, Agniel, [S. 48. 2. 130, P. 48.

1.221, D. 48.2.102] — Fuzier-llerman, sur l'art. 035, n. 20; Belt-

jens, sur l'art. 933, n. 2.

290. — Certains auteurs pensent cependant que les art. 463
el 933, G. civ., en tant qu'ils subordonnent la validité de l'ac-

ceptation par le tuteur de la donation faite au mineur à l'auto-

risation du conseil de famille, sont applicables au fière adminis-
trateur légal, pendant le mariage, de la personne el des biens

de ses eniants mineurs. — Demolombe, Tr de l'adoiition, n.

4i6 et t. 20, n. 180. — Mais ci'tte solution est en désaccord avec
les termes généraux de l'art. 933.

291. — Enfin la mère, même destituée de la tutelle, peut va-
lablement accepter une donation ''aite à son enfant mineur. —
Trib. Villefrancbe-sur-1-lhi'ine, 20 déc. 1894, [Mon. /ad. de Lyon,
27 août 18931

292. — Il en est de même, à plus forte raison, de la mère re-

mariée qui a conservé la tutpUe. — Cass., 25 mars 1861, Mar-
chais, ^S. 61.1.676, P. 62.735, D. 61.1.202]

293. — Une seconde conséquence de la généralité des ter-

mes de l'art. 935 est que le droit de l'ascendant doit être admis
sans qu'il y ait à distinguer entre les donations simples et les

libéralités grevées de charges. Il importe peu que, d'après l'opi-

nion générale, le tuteur ne puisse souvent accepter qu'avec

l'homologation du tribunal la donation avec charges faite au mi-

neur (V. suprà, n. 255 et s.). Cette dernière solution repose sur

l'idée que le droit accordé au tuteur d'accepter la donation faite

au mineur est un des attributs de la tulell et doit, par consé-

quent, être limité suivant les principes de la tutelle; or, si les

ascendants ont le droit d'accepter la donation l'aile à leur des-

cendant, c'est parce que la loi suppose que les sentiments d'af-

fection qu'ils lui portent garantissent eniièrement la moralité de

la donation et l'utilité qu'elle présente pour le mineur, et cette

présomption ne perd en rien de sa force alors même que la do-

nation est faite moyennant des charges. On objecte donc à tort

que la donation avec charges peut avoir des inconvénients pour
le mineur. La loi, d'ailleurs, ne fait aucune distinclion, et elle

n'a pas cependant perdu de vue les dangers que l'acceptation

d'une donation par les ascendants peut avoir pour le mineur,

puisque ces dangers avaient été invoqués en vain par certains

législateurs pour proposer le rejet de la règle de l'art. 935. —
Lyon, 24 juin 1868, Girard, [S. 69.2.41, P. 69.217, D. 68.2.177]
— Trib. VillelVanche-sur-KhOne, 20 déc. 1804, précité. — Coiu-

Delisle, sur l'art. 935, n. 18; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1,

n. 83, note a; Marcadé, sur l'art. 935, n. 3; Arntz, t. 2, n. 1865;

Laurent, t. 12, n. 247 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 59, ?i 652; Fuzier-

llerman, sur l'art. 935, n. 21 ; Beltjens, sur l'art. 935, n. 2. —
Contra, Poujol, sur l'art. 935, n. 10; Duranton, t. 8, n. 444 et

445-6.

294. — Certains auteurs appliquent cependant ici la distinc-

lion qui est généralement admise pour les donations acceptées

par le tuteur : les charges qui grèvent les biens donnés ne peu-

vent, malgré leur importance, empêcher que l'acceplation faite

par l'ascendant pour le compte du mineur soit valable; mais si

ces charges consistent dans l'obligation imposée au mineur d'a-

liéner certains de ces biens, de les hypothéquer, de les grever

de droits réels, ou dans un engagement personnel de sa part,

l'acceptation de l'ascendant dérogerait aux règles protectrices

de la tutelle. On ajoute, en ce sens, que la donation ainsi faite

est mélangée d'un contrat onéreux, et que les ascendants ne

peuvent taire de conirats à titre onéreux pour le compto de

leurs descendants même mineurs. — Demante, t. 4, n. 74 6(S-1I;

Demolombe, t. 20, n. 185 et 186.

295. — Il en serait ainsi, par exemple, si la donation impo-

sait au donataire le paiement d'une rente viagère au donateur.

— Demante, loc. cit.; Demolombe, loc. cit. — V. Lyon, 20 nov.

1874, [Rec. de Lyon, 73.440]

296.— Décidé, en ce sens, que les formaiités prescrites pour

l'aliénation d'immeubles appartenant à un mineur doivent être

observées même pour les aliénations consenties comme condition

d'une donation faite à ce mineur et dans l'acte de donation. Ainsi,

lorsqu'une donation est faite k un mineur et que, comme con-

dition de la donation, ce mineur constitue, au profit du donateur,

un usufruit sur ses propres immeubles et une rente viagère avec

hypothèque sur les mêmes immeubles, il ne sulfit pas que la

donation soit acceptée conformément à l'art. 033 par la mère

du donataire. Mais l'observation des formalilés prescrites par

l'art. 458 est nécessaire, et, en l'absence de ces formalités,

l'acte de donation doit être intégralement annulé. —Cass., 23

mars 1861, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 24.^

297. — En tous cas, il va sans dire que si, à raison de l'im-

portance des charges, la prétendue donation était, en réalité, un

contrat à titre onéreux, l'acceptation laite par l'ascendant serait

nulle. — Coin-Delisle, loc. cit.; Marcadé, loc. cit.; Laurent,

lue. cit.; Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 24.

298. — Jugé, en ce sens, que la donation faite à un mineur

sous des charges et conditions n'est point valablement accep-

tée en son nom par ses père et mère, quand l'acte cache, sous

la forme déguisée d'une donation, un véritable contrat à titre
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onerpux. — Amiens, 1" mai 1884, Duhamel, [D. «5.2.170]

2Î)9. — Il faut, en troisième lieu, décider que l'ascendant

peut accepter la donation laite k son descendant mineur, alors

même qu'en une autre qualité il intervient dans l'acle, pourvu

que ses intérêts ne soient pas opposés à ceux du donataire. —
V. infrà, n. 307 et s.

300. — En quatrième lieu, l'art. !)35 donne le même pouvoir

concurremment à tous les ascendants, sans établir entre eux

aucun ordre, et de telle n)anière, par conséquent, que tout as-

cendant peut accepter la donation faite au mineur, alors même
que ce dernier a des ascendants plus proches; le texte dit en

elTel lormellement que les " autres ascendants >' peuvent accep-

ter « même du vivant des père et mère ». — Delvincourl, t. 2,

p. 261; Demolomhe, t. 20, n. 188; Laurent, t. 12, n. 247, et

les auteurs cités au numéro suivant. — V. cep. Grenier, t. \,

n. 64.

301. — Il faut aller plus loin, toujours en raison de la géné-

ralité ilu texte; le droit d'accepter une donation faite à un mineur

non émancipé, que l'art. 033, G. civ., ;itlribue aux ascendants,

peut s'exercer non-seulement en cas d'absence des père et mère,

et à défaut de ceux-ci, mais même dans le cas où les père et

mère auraient formellement refusé d'accepter la donation faite à

leur enfant mineur. L'opinion contraire a l'inconvénient d'é-

carter entièrement le texte de l'art. 933, qui permet d'une ma-

nière absolue aux ascendants d'accepter la donation faite à leur

descendant mineur; il a d'ailleurs été dit dans les travaux pré-

paratoires que les ascendants peuvent toujours accepter la do-

nation si le refus d'un ascendant plus proche leur parait injus-

tiOé ; on peut, en effet, craindre que le refus du père ne s'inspire

de son intérêt personnel ou de la liaine. — De Fréminville, Mino-

ritc et tutelle, t. 2, n. '^97; iVIalleville, sur l'art. 933: Duranton,

t. 8, n. 438 et 439; Vazeille, sur l'art. 933, n. 4; Goin-Delisle, sur

l'art. 933, n. 8 ; Massé et Vergé, sur ZacharitP, t. 3, p. 39, § 423,

note "; Saintespès-I.escot. t. 3, n. 63i>; Demante, t. 4, n. 74

bis-ii; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. I, n. 64, note a; Marcadé,

sur l'art. '935, n. 2; Demolombe, t. 20, n. 187 et s. ; Aubry et

Rau, t. 7, p. 58, § 632, texte et note 3; Laurent, t. 12, n. 247;

Beltjens, sur l'art. 933, n. 5; Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n.

6; Hue, t. 6, n. 193, Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1299.

— Contra, Delvincourt, t. 2, p. 69, note 8.

302. — Toutefois, comme le père peut être plus clairvoyant

que les ascendants qui, malgré son refus, acceptent la donation

faite au mineur, on admet qu'il peut, s'il lui parait que la dona-

tion est évidemment désavantageuse à ce dernier ou qu'elle est

de nature, à raison des motifs qui l'inspirent ou de la personne

du donateur, à nuire à l'honorabilité du mineur, solliciter du tri-

bunal l'annulation de la libéralité et de l'acceptation. — Delvin-

court, t. 2, p. 262, note; Marcadé, sur l'art. 935, n. 2; Goin-

Delisle, sur l'art. 933, n. 8; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1,

n. 64, note c; Demante, t. 4, n. 74 iis-Vl; Demolombe, t. 20,

n. 190.

303. — linfin, le droit d'accepter étant accordé par la loi à

tous les ascendants, sans distinction de sexe, une femme peut,

sans l'autorisation de son mari, accepter une donation faite à

son eniant ou descendant, quoique cette autorisation lui soit

nécessaire pour tous les actes de la vie civde et notamment pour

racce|)tation d'une donation faite à elle-même. La tradition his-

torique est en ce sens. D'ailleurs, si une ascendante ne pouvait

accepter la donation qu'avec l'autorisation de son mari, il eût

été inutile de lui en conférer le droit; il aurait suffi de le donner
au mari lui-même'. — Delvincourt, t. 2, p. 476, notes 7 et 8 ;

Touiller, t. 5, n. 196, et t. 2, n. 630; Poujol, sur l'art. 933, n. o;

Duranton, l. 8, n. 430; Goin-Delisle, sur l'art. 935, n. 7 à 9;

Vazeille, sur l'art. 933, n. 3; Marcadé, sur l'art. 933 et s.; Za-

charia^, .Massé et Vergé, t. 3, p. 58. fi 425, note 3; Saintespes-

Lescot, t. 3, n. 651 ; De Fréminville, Tr. de la minorité et de la

tutelle, t. 2, n. 396 et 397; Proudhon, Tr. de l'état des personnes,

t. 1, n. 266; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 04, note c;

Demante et Golmet de Sanîerre, t. 4, n. 74 6i.s-IO; Demolombe,
t. 20, n. 189, et Tr. du mariage, t. 2, n. 167; Aubry et Rau, t. 7,

p. 38, S 652, texte et notes 2 et 3; Laurent, t. 12, n. 240, in fine;

Hue, t. 6, n. 195; Baudry-Lacantinerie et Golin, t. 1, n. 1299;
Gh. Beudant, Cours de dr. civil français, t. 1, p. 452, n. 325;
Berlin, Chambre du. conseil, t. 2, n. 825; Maton, Ijirtionn. de
la pratique notanale, v" Acccptarion de donation, n-. 14; Arntz,

1.2, n. 1865; Belljens, sur l'art. 935, n. 2 et 4; Fuzier-IIerman,

sur l'art, 935, n. 7. — Contrit, Grenier, t. I, n. 04.

304. — Pour la même raison il faut décider qu'une femme
peut, malgré l'opposition ou la volonté contraire de son mari,

accepter la donation faite à son enfant ou descendant mineur,
quoiqu'en principe, elle ne puisse accomplir aucun acte sans

l'autorisation maritale. — Laurent, t. 12, n. 247; Beltjens, sur

l'art. 933, n. 4.

305. — Décidé, en ce sens, que la mère peut, conformément
à l'art. 933, G. civ., accepter valablement la libéralité, un legs

dans l'espèce, faite à son enfant mineur, malgré la volonté con-
traire de son mari. — Gass., 22 janv. 1896, Huet, [S. et P. 90.

1.344, D. 96.1.184]

306. — ... Alors du moins qu'il est constant, en fait, que le

testateur n'a pas eu la pensée de faire ainsi une libéralité indi-

recte à la mère, mais bien d'appeler réellement l'enfant lui-

même au bénéfice dudit legs. — Même arrêt. >

307. — Malgré les termes généraux de l'art. 933, le père ou
tout autre ascendant ne peut accepter une donation faite au
descendant mineur s'il a, à ce que la donation soit réalisée, des
intérêts opposés à ceux du mineur, et s'il a ainsi pu être con-
duit, par la considération de son intérêt propre, à sacrifier celui

du mineur donataire, car c'est une règle générale qu'on ne peut
intervenir dans un acte auquel est intéressé un incapable et

obliger cet incapable lorsqu'on trouve dans cet acte des avan-
tages dont la charge pès" sur l'incapable; d'ailleurs l'art. 933
s'inspire uniquement de l'intérêt des mineurs et du danger qu'il

y a à faire dépendre pour eux le bénéfice des libéralités qui

leur sont faites de la vi.gilance du tuteur, et l'application de
ce texte ne doit pas, par conséquent, pouvoir porter préjudice

au mineur. — Lyon, 24 juin 1868, Girard, [S. 69.2.41, P. 69.

217, D. 68.2.176] — Aubry et Rau, t. 7, p. 39, § 632 ; Laurent,

t. 12, n. 218; Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 23.

308. — Dans le cas d'une donation par un père à l'un de
ses enfants mineurs, pendant le mariage, l'acceptation est donc
nulle si elle est faite par le père donateur. — Gass., 11 juin

1810, Bouhier, [S. et P.chr.]— Riom, 14 août 1829, Morel, [S.

et P. chr.] — Grenoble, 14 juill. 1836, Rey, |S. 39,2.239, P. 37.

2.491] — En ce sens. Touiller, t. 3, n. 202; Merlin, Itép., V Mi-

neur, S 7, n. 4; Grenier, t, I, n. 03 et 06; Duranton, t. 8, n.

443; Delvincourt, t. 2, p. 473; Vazeille, sur l'art. 935, n. 6,

p. 242; de Fréminville, op. cit.. t. 2, n. 600; Demolombe, t. 20,

n. 197; Aubry et Rau, t. 7, p. 59,^052; Laurent, t. 12, n. 249;

Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 10; Beltjens, sur l'art. 933, n.

8; Arntz, t. 2, n. 1863.

309. — Il en est ainsi, spécialement, lorsque l'acte de dona-
tion rappelle, pour les mettre à la charge du donataire, les avan-

tages matrimoniaux consentis par l'époux donateur (le père) en

faveur de son conjoint du second lit (la mère) acceptant pour

son enfant, et soumis éventuellement à la réduction édictée par

l'art. 1098. — Lyon, 24 juin 1868, précité. — Fuzier-Herman,
sur l'art. 935, n. 23.

310. — G'est un tuteur ad hoc qui doit être chargé d'accep-

ter une donation faite par un père à l'un de ses enfants mineurs
pendant le mariage, si cet enfant n'est pas émancipi'. — Gre-
noble, 14 juill. 1836, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 935,

n. 16.

311. — Décidé, pour la même raison, qu'est nulle, pour dé-

faut d'acceptation régulière, la donation entre-vifs faite par un
père à son fils mineur émancipé, si ce dernier n'était pas assisté

d'un curateur ad hoc. — Bruxelles, 26 janv. 1850, Bouidon-Aze-
vedo, [P. 51.1.353, D. 33.5.168] — Demolombe, t. 20, n 198;
Aubry et Rau, t. 7, p. 39, îi 052; Laurent, t. 12, n. 550; Fuzier-

Herman, sur l'art. 935, n. 18; Berlm, Chambre du conseil, t. I,

n. 594; Belljens, sur l'art. 935, n. 11.

312. — Mais, en tous cas, le père de famille peut accepter

la donation, alors même qu'il intervient dans l'aeie pour autoriser

la donatrice, qui est sa femme, car cette aulorisation ne le rend

pas donateur et ne lui donne pas un intérêt personnel dans

l'acte. — Gaen, 3 mars 1833, Lenoir, [D. 56.2.91] — V. infrà,

n. 983 et s.

313.— De même, l'acceptation d'une donation entre-vifs faite à

leurs enfants mineurs par un père et une mère, notamment de

biens indivis entre les donateurs, est valablement faite par le père

pour la portion donnée par la mère, et par celle-ci pour la por-

tion donnée par le père. — Paris, 23 juin 1849, Horiot, [S. 49.

2.534, I-'. 49.2.612, D. 50.2.10] — Bourges, 14 août 1855, Da-

mas, [S. 56.2.413, P. 50.1.193]— Poitiers, 20 févr. 1801, Cosset,

rS. 61.2.465, P. 01,779, D. 61.2.93] — Metz, 18 juin 1863, Hit-
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ter, [S. (i3.-2.2ll, P. 64.90] — V. dans \p. même sens, Rolland

de Villarfcues, Rcp., v" Partage d'auccndants, n. 64; Duranton,

t. 9, n. 623 ; Sainiespès-Lescot, l. 3, n. 6:)4; Demolomhc, t. 20,

n. 109; Anbry et Rau, t. 7, p. o9, S 6.^2; Laurent, t. 12, n. 249;
Fuzipr-Herman, sur l'art. 935, n. 13; Arntz, t. 2, n. 186.^ ; Belt-

jens, sur 1 art. 935, n. 8.

31i. — Peu importe que l'acceptation soit donnée d'une ma-
nièri' générale et sans désignation de parts. — Bourges, 14 aoîit

18.');i, précité. — Fuzier-Hi-rman, sur l'art. 933, n. 14.

815. — Ces solutiiins ont été notamment appliquées au par-

tage d'ascendants. — V. infra, v" Partage d'ascendants.

316.— G. Des recours qui peuvent être Innncs contre l'accep-

tatioïi des ascendants. — L'acceptation faite par un ascendant

est-elle délinitive et ne peut-elle être annulée? On a vu que l'o-

pinion générale donne au père le droit de faire annuler l'accep-

talion émanée d'un autre ascendant, si elle lui parait inopportune.
— V. siiprà, n. 302.

317. — En di'hors de ce cas, l'acceptation ne peut pas être

annulée; elle est, en effet, régulière; d'un autre côté, on doit

appliquer par analogie l'art. 463, G. civ. (V. suprd, n. 27.S),

d'après lequel la donation acceptée par le tuteur lie le mineur
comme un majeur. — Duranton, t. 8, n. 445; Poujol, sur l'art.

933, n. dO; CoinDelisle, sur l'art. 935, n. 170 et s. ; Vazeille, sur

l'art. 933, n. 1 ; Demolombe, t. 20, n. 184; Auliry et Rau, t. 7,

p. 60, § 052; Laurent, t. 12, n. 237 et 258; Fuzier-Herman, sur

l'art. 942, n. 2.

318. - Mais pour demander la nullité, le tuteur devrait être

autorisé par le conseil de famille. — Marcadé, /oc. cit.; Demo-
lombe, /oc. cit.

319. — lia été décidé que le tuteur a le droit de demander
à la justice de prononcer la nullité de l'acoeplation, émanée de

la mère destituée de la tutelle, de la donation faite à l'enfant

mineur, s'il établit que la donation compromet les intérêts du
mineur ou l'honneur de la famille. — Trib. Villefranche-sur-

Rbùuf, -20 déc. 1894, \Monit. jud. Lyon, 27 août 1893]

320. — En cette qualité le jugement déclare le tuteur rece-

vable dans son action sans exiger l'autorisation du conseil de
famille.

321. — En tous cas, si l'acceptation n'est pas annulée, la

mauvaise foi du père dans l'acceptation d'une donation faite à

son fils mineur nuit à ce dernier, telleuienl que, malgré sa bonne
foi personnelle et la transcription de la donation, il ne peut in-

voquer contre le créancier hypothécaire du donateurla prescrip-

tion dont parle l'art. 2263, G. civ. — Grenoble, 5 mars 1823, Al-

brand, [S. et P. chr.]

i" Du donaluire mineur c'mancipé.

322. — Suivant l'art. 93S, 2" al., u le mineur émancipé
pourra accepter avec l'assistance de son curateur. »

323. — G'est le mineur émancipé qui accepte; le curateur
lui fournit simplement un complément de capacité. — Coin-De-
lisl", sur l'art. 935, n. 3; Demolombe, t. 20, n. 173.

324. — Mais l'assistance du curateur est nécessaire ; l'accep-

tation laite par le mineur émancipé seul serait nulle. — Bell-

jens. sur l'art. 901, n. 21.

325. — Gontrairement à l'art. 7 de l'ordonnance de 1731, le

curateur ne peut accepter seul pour le mineur émancipé; c'est

encore ce qui résulte de l'art. 935. — Coin-Dclisie, sur l'art. 935,
n. 3.

320. — Mais le mineur émancipé n'a pas besoin de l'autori-

salion du conseil de famille, car la loi n'exige pas celle autori-

sation ; d'ailleurs, il est de règle que les formalités prescrites

aux tuteurs agissant au nom des mineurs non émancipés ne
sont applicables aux mineurs émancipés pourvus de curateurs
que si la loi elle-même n'a pas décidé, explicitement ou implici-

tement, le contraire; c'est donc à tort qu'on invoque dans le sens
opposé le droit commun, formulé par l'art. 484, d'après lequel le

mineur émancipé ne peut faire, aucun acte, en dehors de ceux
qui sont de pure administration, sans observer les formes pres-
crites pour le mineur non émancipé. — Saintespès-Lesoot, t. 3,

n. 643; Troplong, t. 2, n. 1124; Marcadé, sur l'art. 484, n. 1 et

s., arl. 933, n. i; Demanle, t. 4, n. 74 bis-l; Demolombe, t. 7,
n. 318 et t. 20, n. 174; Aubry et Rau, t. 7, p. 59, S 632; Lau-
rent, t. 5, n. 273 et t. 12, n. 250; Valette, sur Proudhon, Tr. de
l'état des personnes, t. 2, p. 434; Bertin, Chambre du conseil, t.

1, n. 594; Fuzier-Herman, sur l'art. 935, n. 19; Beltjons, sur

Répeu-oibe. — Tume X\ lil.

l'art. 935, n. H. — Conirà, Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. I,

n. 61, note a.

327. — Toutefois, si la donation fait assumer au mineur
émancipé des charges consistant dans l'accomplissement d'un
fait pour lequel l'autorisation du conseil de famille est nécessaire,
on décide que celte autorisation est exigée pour que la donation
soit valable. Gette solution se fonde sur les raisons invoquées à
l'appui de la solution d'après laquelle le tuteur a, en certains

cas, besoin de l'homologation du tribunal. — V. suprà, n. 255
et s. — V. en ce sens, Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 61,
note a; Demolombe, t. 20, n. 173.

328. — Il en serait ainsi, par exemple, si la charge portait

sur l'aliénation d'un immeuble. — Demolombe, Inc. cit.

329. — ... Ou si elle consistait dans une obligation person-
nelle, par exemple celle de servir une rente au donateur. — De-
molombe, loc. cil.

330. — 11 semble même que dans le premier de ces deux cas
l'autorisation du conseil de famille doit être homologuée par le

tribunal. — V. suprà, n. 2.'i6.

331. — Si la donation est faite au mineur émancipé par son
curateur lui-même, il y a lieu de lui faiie désigner un curateur
ad hoc chargé de l'assister. — Demolombe, t. 20, n. 198; Lau-
rent, t. 12, n. 250. — V. suprà, n. 264 et s.

332. — La donation faite au mineur émancipé, comme celle

faite au mineur non émancipé, peul être acceptée par les ascen-
dants ; l'an. 935 le dit textuellement (V. suprà, n. 278 et s.).

Toutes les solutions données à cet égard sont donc applicables
ici.

333. — Lorsqu'une donation est faite par un ascendant à son
descendant, même émancipé, il a été décidé qu'il pouvait y avoir
lieu à la nomination d'un curateur ad hoc. — V. suprà, n. 311.

4" Du donataire interilil.

334.— Les interdits étant entièrement assimilés aux mineurs,
la donation qui leur est faite peut être acceptée par le tuteur;
c'est d'ailleurs la disposition de l'art. 933. — Demolombe, t. 20,
n. 176; Aubry et Rau, t. 7, p. 58, §632; Laurent, t. 12, n. 231;
Hue. t. 6, n. 193. — V. suprà, n. 249 et s.

335. — De ce que les interdits sont assimilés aux mineurs
pour leur personne et leurs biens, il résulte même, d'après plu-
sieurs auteurs, que les ascendants peuvent faire l'acceptation
des donations faites à leur enfant interdit ; on ajoute, en ce sens,
que cette assimilation était formellement établie par l'art. 7 de
l'ordonnance de 1731 et qu'il n'y a aucune raison de penser que
le Code civil ait voulu l'abroger; mais ils devront prudemment
se faire autoriser par le conseil de famille. — Duranton, t. 8,

n. 442; Coin-Delisle, sur l'art. 933, n. 14; Vazeille, sur 'l'art.

933, n. 3; Troplong, t. 2, n. 1130; Bayle-Mouillard, sur Grenier,
t. 1, n. 60, note (( / liemolombe, t. 13, n. 192.

336. — Au contraire, suivant l'opinion générale, qui parait
être plus exacte, il n'y a aucune analogie à établir entre l'interdit

et le mineur en ce qui touche les droits des père et mère ou as-
cendants. L'analogie n'existe qu'en ce qui concerne la tutelle sous
laquelle ils sont placés tous l»s deux, car l'art. 309 qui établit cette
analogie ne concerne que l'incapacité de l'interdit et l'art. 933
reconnaît la même analogie en donnant au tuteur de l'interdit,

comme au tuteur du mineur, le droit d'accepter la donation faite à
son pupille. Mais l'analogie cesse quand il s'agit des père et mère
ou des ascendants, qui n'ont pas les mêmes droits et ne sauraient
jouer le même rùle. L'interdit a toujours un tuteur pour veiller

à la conservation de ses droits. Le mineur, au contraire, n'a pas
toujours un tuteur; il n'en a même jamais quand il a ses père
et mère. Dès lors, l'art. 933 a dû conférer aux père et mère ou
ascendants du mineur un droit qu'il était inutile de conférer
aux père et mère ou ascendanis de l'i terdit. Cette solution est
d'autant plus certaine que les rédacteurs de l'art. 935 ont eu
sous les yeux l'art. 7 de l'ordonnance de 1733 et que s'il ne s'y
sont pas conformés, c'est évidemment avec intention. — V.
Massé el Vergé sur Zacharia;, t. 3, p. 38, S i-âo, note 6; Sain-
tespès-Lescot, t. 3, n. 632; Marcadé, sur l'art. 935, n. 4 ; De-
mante, t. 4, n. 74 //i.s-Vll; Aubry et Rau, t. 7, p. 38, § 632;
Laurent, t. 12, n. 2.')l; Fuzier-Herman, sur l'art. 933, 'n. 4;
Arntz, t. 2, n. 1S60; Beltjens, sur l'art. 933, n. 12; Hue, t. 6,

n. 195.

337. — .\ plus forte raison un descendant n'a pas le droit
d'accepter une donation pour son ascendant interdit. — Furgole,

61
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sur l'arl. 7 de l'ordonnance de 1731; Coin-Delisle, sur l'art. 9'i'J,

338. — La donation faite à un individu frappé d'interdiction

légale, c'est-i-dirc condamné :i ia peine des travaux forcés à

temps, à la détention ou à la réclusion, doit être acceptée par

le tuteur qui lui est nommé en vertu de l'art. 29, C. pén. —
V. Duranton, t. 0, n. 421; t. 8, n. 448. — V. infrà. n. 1071

et s.

à" Du donataire pourvu de conseil judiciaire.

339. — Les personnes pourvues de conseil judiciaire peuvent

accepter une donation sans l'assistance de conseil; on ne peut ar-

gumenter en sens contraire de la disposition qui subordonne à

l'assistance du curateur la validité de la donation faite au mi-

neur émancipé; car cette disposition est exceptionnelle, et, d'au-

tre pari, les art.4it9 et al3,C.civ.,énumerent les actesque les in-

dividus pourvus de conseil judiciaire ne peuvent accomplir sans

l'assistance du conseil, et parmi ces actes ne figurent pas les

doniUions. — Touiller, t. a, n. 193; Poujol, sur l'art. 933, n. 4;

Vazeille, sur l'art. 933, n. 4; Coin-Delisie, sur l'art. 933, n. 4;

Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. i, n. 61, note a; Demolombe, t.

20," n. 175 bis; Arntz, t. 2, n. 1859; Laurent, t. 12, n. 232;
Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 26; Beltjens, sur l'art. 933,

n. 13; Maton, Okt. de la prut. noiuriule, v" Acceptation de do-

nation, n. 17.

0° Du donataire sotird-muet.

340. — Aux termes de l'art. 936, C. civ., « tout sourd-muet
qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé

de pouvoir. — S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être

faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles éta-

blies au titre De la minoritc, de la tutelle et de Vémancipa-
tion. >•

341. — Pour que le sourd-muet soit réputé savoir écrire, il

ne sulfit pas qu'd saclie signer, car si la loi exige qu'il sache

écrire, c'est pour qu'il puisse requérir l'intervention du notaire

et manifester sa volonté d'accepter. — Poujol, sur l'art. 936, n.

4; Coin-Delisle, lbid.,n. 3; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 664 et

665; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. l,n. 61, note a; Demo-
lombe, t. 20, n. 166; Laurent, t. \2, n. 253.

342. — Il sulfit, pour la validité de l'acceptation, que la ré-

quisition écrite du sourd-muet soit mentionnée dans l'acte nota-

rié. — Coin-Delisle, sur l'art. 936, n. 2; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. 1, n. 61, note a; Demolombe, t. 20, n. d66;Laurent,

t. 12, n. 253; Fuzier-Herman, sur l'art. 936, n. 3.

343. — 11 n'est donc aucunement nécessaire que le notaire

annexe à l'acte de donation ou de procuration une réquisition

écrite du sourd-muet de son acceptation. — Mêmes auteurs.

344. — A supposer que l'acte de donation doive contenir

mention de sa lecture (V. mprù, n. 190), la formalité de la lec-

ture à faire aux parties par le notaire étant impossible vis-à-vis

du sourd-muet, il faut que le notaire mentionne dans l'acte d'ac-

ceptation que lecture en a été prise par le donataire. — Coin-

Delisle, sur l'art. 936, n. 2; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 664. —
V. in/rà, n. 461.

345. — Pour le sourd-muet qui ne sait pas écrire, l'accep-

tation est, d'après la loi, faite par un curateur ad hoc nommé
dans la forme du curateur à l'émancipation, c'est-à-dire par le

conseil de famille. — Saintespès-Lescot, t. 3, n. 667; Marcadé,
sur l'art. 936, n. 1 ; Poujol, sur l'art. 936, n. 3; Coin-Delisle,

sur l'art. 936, n. 4'; Demolombe, t. 20, n 163 et 167; Maton,
op. et V cit., n. 18; Laurent, t. 12, n. 254; Fuzier-Herman, sur

l'art. 936, n. 4; Belljens, sur l'art. 936, n. 1, 4 et 5.

346. — Le partage d'ascendant auquel a figuré comme do-

nataire un sourd-muet est nul ; il en est ainsi surtout lorsqu'il

est établi (pie le sourd-muet étant atteint d'idiotie congénitale

n'a aucune conscience de l'acte et que cet acte n'a jamais été

exécuté à son égard. — Toulouse, 4 juill. 1894, [Gaz. des Trib.,

8 oct. 1894; Munit, judic. de Lyon, 10 oct. 1894]

347. — Le curateur est chargé de veiller à la notification. —
V. infrà, n. 663.

348. — Mais de ce qu'il est nommé pour l'acceptation de la

donation, il ne faut pas conclure qu'il soit chargé, par cela

même, de gérer les biens donnés au sourd-muet. — Poujol,

sur l'art. 936, n. 5.

349. — Le sourd-muet ne peut accepter par signes, bien que
par signes il puisse faire une donation (V.(n/')'o,n.94Dets.). C'est,

en e Ile t, d'une manière impéralive que la loi exige que le sourd-muet
sache écrire, et comme il s'agit ici d'un contrat solennel où tout

est de droit-strict, on ne peut interpréter aussi largement qu'est

obligée de le faire l'opinion contraire, l'art. 936. D'ailleurs une
acceptation par signes n'est pas l'acceptation en termes exprès

qu'exige l'art. 932 et qui suppose un langage écrit ou parlé. —
Coin-Delisle, sur l'art. 936, n. 3 et 4; Troptong, t. 2, n. 1137;
Demanle, t. 4, n. 75 bis: Demolombe, t. 20, n. 168; Laurent,

t. 12, n. 234; Fuzier-Herman, sur l'art. 936, n. 2. — Contra,

Aubrv et Kau, t. 7, p. 63, S 632, texte et note 13.

350. — Décidé cependant que l'art. 936, C. civ., qui dispose

que si le sourd-muet ne sait pas écrire la donation qui lui est

faite doit être acceptée par un curateur spécial, n'établit pas
une règle d'incapacité al>solue, mais seulement un mode d'ac-

ceptation faite par le sourd-muet faute de pouvoir manifester

sa volonté autrement, et que la donation est valable si celui-ci a

manilesté son consentement d'une manière certaine. — Amiens,
2 janv. 1896, [liée. Amiens, 96.18]

351. — Si le sourd-muet est mineur non émancipé ou in-

terdit, on suit les règles d'acceptation de l'art. 935, C. civ., pré-

cédemment indiquées. — V. suprà, n. 249 et s.

352. — C'est au contraire l'art. 936 qui doit être appliqué

au sourd-muet qui est mineur émancipé, pourvu d'un conseil

judiciaire, ou placé sous ia puissance maritale. — Merlin, Hép.,
\'' Sourd-muet, n. 4; Coin-Delisle, sur l'art. 936, n. 6; Sain-

tespès-Lescot, t. 3, n. 668; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1,

n. 61, note a; Marcadé, sur l'art. 936, n. 1 ; Demolombe, t. 20,

n. 163 ; Belljens, sur l'art. 936, n. 2.

353. — Si donc le sourd-muet sait écrire, il acceptera avec

l'assistance du curateur, du conseil judiciaire ou l'autorisation

du mari. — .Mêmes auteurs.

354. — S'il ne sait pas écrire, il y aura lieu de lui nommer
un curateur ad hoc à l'effet d'accepter. — Mêmes auteurs.

7» De la donataire femme mariée.

355-356. — L'art. 934, C. civ., porte que » la femme mariée

ne pourra accepter une donation sans le consentement de son

mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice

conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219 au

titre Itu mariage. >

357. — Si la femme mariée ne peut recevoir une donation

entre-vifs sans l'autorisation de son mari, c'est que le mari a

un intérêt moral à examiner la source et le motif des libéralités

faites à sa femme, et que d'ailleurs ces libéralités peuvent être

grevées de charges qui en absorbent le montant. — Baudry-
Lacantinerie, t. 1, n. 381; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

n. -iOO.

358. — L Des cas dans lesquels l'autorisation est nécessaire. —
Le texte étant général, la donation faite à une femme mariée doit

être acceptée par cette dernière avec l'autorisation du mari sous

quelque régime que les époux soient mariés.

359- — L'art. 934 n'apporte, a la différence de l'ordonnance

de 1731, aucune exception à la règle qu'il édicté pour le cas uii

la donation porterait sur des biens destinés à servir de para-

pliernaux à la lemme mariée sous le régime dotal ; la femme,

soustraite, dans l'ancien droit, à la puissance maritale, en ce qui

concernait ses biens paraphernaux, y est soumise aujourd'hui.

—• Malevillp, sur l'art. 934; Grenier, t. 1, n. 63; Favard de

Langlade, Wp., v" Donation, seot. 2, § 1, n. 1 et s.; Saintespès-

Lescot, t. 3, n. 639.

360. — On décidait généralement, avant la loi du 6 févr. 1893,

que la donation faite à la femme restait soumise à la nécessité

de l'autorisation maritale, quoique la femme fût séparée de corps,

car la séparation de corps, tout en atténuant la puissance mari-

tale, laissait subsister l'incapacité de la femme. — Caen, 13

avr. 1863, [Rec. Caen et Houcn, 28.1.33] — Saintespès-Lescot,

1. 3, n. 638; Troplong, t. 2, n. 1125; Demolombe, 1.20, n. 169;

Anhry et Hau, t. 7, p. 38, g 632.

361. — Au contraire, aujourd'hui, la femme séparée de corps

peut recevoir à titre gratuit sans autorisation, la loi du 6 févr.

1893 disposant que la lemme séparée de corps recouvre sa ca-

pacité civile. — Cabouat, Explication théorique et pratique de

la loi du 6 fi'vr. 1893 : Lois nouvelles, lti93, p. 339.

362. — Réciproquement le mari ne peut accept'^r la donation

seul, sous quelque régime que les époux soient mariés.

363. — L'acceptation par le mari seul est donc inopérante.
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alors même que 1rs époux sont mariés sous le régime de la i;om-

munauté, soit qu'il s'agisse d'une donation immobilière... — Lau-
rent, t. 12, n. 244; Beltjens, sur l'art. 034, n. 3.

364. — ... Soit même qu'il s'agisse d'une donation mobilière.
— Aratz, t. 2, n. 1862; Maton, v" Acceptation de donation, n. 13;
Troplong, t. 2, n. 1122; Demolombe, t. 20, n. 130; Belljens,
loc. cit. — Conirà, Laurent, loc. cit.

365. — Jugé, en conséquence, que l'acceptation par un mari
d'une donation laite à son épouse est insutfisante, même i|uand

il se serait obligé à la taire ratifier. — Bourges, 24 jauv. 1821,
(juérin, [S. et P. clir.] — Troplong, t. 2, n. 1122; Demolombe,
t. 20, n. l.'i'J ; Laurent, t. 12, n. 244; Fuzier-Herman, sur l'art.

033, n. 7; Beltjens, sur l'art. 933, n. 10. — V. du reste infn'i, à
propos de la clause de porte-fort, n. 416 et s.

366. — Il n'y a pas davantage à distinguer suivant la nature
des donations. Les donations laites moyennant des charges sont
soumises à l'autorisation maritale aussi bien que les donations
qui ne comportent aucunes charges, car la loi ne dislingue pas.
— Furgole, sur l'art 9 de l'ordonnance de 1731 ; Saintespès-
Lescot, t. 3, n. 038; Demolombe, t. 20, n. 170,

367. — II. De <jui doit émaner i'autorisation. — En principe
l'autorisation doit émaner du mari, mais, conformément au prin-
cipe général de l'arl. 218 et au.x termes formels de l'art. 934,
l'autorisation maiitaie peut être remplacée par l'autorisation de
la justice. — V. suprà, v° Autorisation de femme mariée, ii. 22

J

et s.

368. — Le mari peut autoriser sa femme, même pour les

donations qu'il lui fait. — Bruxelles, 14 avr. 1875, [Pasicr.,lo.
2.311

; Belg. jud., 75.600] — Ricard, part, l"', n. 857; Pothier,
['uiss. marit., n. 42; Touiller, t. 5, n. 203; Demolombe, 1.20,
n. 171; Aubry et Rau, t. 7, p. 58, § 62; Fuzier-Herman, sur
l'art. 934, n. 1; Arntz, t. 2, n. 1862; Beltjens, sur l'art. 934,
n. 4.

369. — Ainsi il n'est aucunement nécessaire qu'un ascen-
dant de la femme vienne l'autoriser à accepter la donation qui
lui est faite par son mari. — Douai, 6 août 1823, Moreau, [S. et

P. chr.]

370. — Si la femme mariée est mineure, le mari peut figurer
dans l'acceptation, tant en sa qualité de mari, quecomme curateur
de droit de sa femme émancipée par le mariage. — Pau, 11 mars
1811, Mondrau, [S. et P. chr.]

371. — Mais si le mari est mineur, il ne peut autoriser sa
femme; celle-ci est donc obligée de recourir à l'autorisation delà
justice. Il en est de même si le mari est interdit. — V. suprà,
v° Autorisation de femme, mariée, n. 243 et s.

372. — Le tribunal n'accordera l'autorisation que si la dona-
tion lui parait inspirée par des motifs moraux et si l'acceptation
n'a aucun inconvénient.

373. — Ainsi il n'y a pas lieu pour le tribunal d'accorder,
après le refus du mari, à la femme l'autorisation d'accepter une
libéralité, si le relus du mari est fondé sur le caractère injurieux
que l'acceptation aurait pour lui. — Tnb. Seine, 12 lévr. 1884.
[Rec.not., n. 6857; J. La Loi, 20 févr. 1884]
374. — m. bes formes de l'autorisation. — L'autorisation

du mari aussi bien que celle qui est donnée à la femme do-
natrice (V. infrâ, n. 994 et s.) peut être fournie par acte sous
seing privé. — Touiller, t. 5, n. 203; Duranton, t. 8, n. 434;
Beltjens, sur l'art. 934, n. 1 bis.

375. — Mais l'autorisation (alors du moins qu'elle est donnée
par acte séparé) doit être écrite. — Beltjens, loc. cit.

376. — D'autre part, si elle est donnée par acte sous seing
privé elle doit être annexée à l'acte de donation, ou, si l'accep-

tation est postérieure à la donation, à l'acte d'acceptation, à titre

de preuve de l'autorisation. — Touiller, loc. cit.; Duranton, loc.

cit.

377. — Pour satisfaire à l'art. 934, il n'est pas d'ailleurs né-
cessaire que le mari donne une autorisation autrement que par
son concours dans l'acte. — Touiller, t. 5, n. 203; Duranton,
t. 8, n. 434; Beltjens, sur l'art. 934, n. 2. — V. en ce sens,
Bourges, 26 déc. 1894, Fpoux Couturaux, [D. 95.2.516] — Le
mari qui l'ait une donation à sa femme est censé par cela même
l'autoriser. — Touiller, t. 5, n. 103; Aubry et Rau, t. 7, p. 58,
§ 652.

378. — Le consentement du mari, postérieur h la donation
faite à la femmp, ne p "ut tenir lieu d'autorisation, et la donation
reste, malgré l'acceptation et ce consentement, nulle même vis-
à-vis du donateur. — Toulouse, 27 janv. 1830, Andrillon, [S.

et P. chr.] — Trib. Valence, 24 uor. 1860, [liée. Grenoble, 20.
443] — Troplong, l. 2, n. 1120.

379. — IV. De la preuve de l'aatorisation. — Gonf.srmément
aux règles générales de la preuve, il appartient à la femme ou
à ses ayants-cause, qui revendiquent le bénéfice de la dona-
tion, de démontrer ou que l'autorisation a été donnée ou qu'elle
était inutile.

380. — Décidé, en ce sens, que la femme mariée qui est assi-
gnée en restitution de la police rl'assurance à elle remise par un
tiers, et qui excipe d'une donation ù, elle faite par ce tiers, doit
prouver au jour de l'acceptation, ou ()u'elle était autorisée l'i. ac-
cepter la donation, ou que le mariage était dissous; il ne lui

suffit pas d'alléguer l'absence de sou mari, l'absent n'étant
légalement réputé ni vivant, ni mort. — Cass., 29 ianv. 1879,
Lallier, [S. 79.1.i:;9, P. 79.303]

8" De l'acceplnlioH par te.t cn'aiicierx ou les Itin'Iiers itu donataire.

381. — L'acceptation ne peut être faite par les héritiers du
donataire. Eu ell'et, comme c'est an donataire seul que la dona-
tion était faite, et non l'i ses héritiers, il avait seul le droit de
l'accepter, et il n'a pu transmettre ce droit à ses héritiers; d'ail-
leurs, l'olTre de libéralité n'a été faite au donataire qu'en raison
de ses relations personnelles avec le donateur, et son décès fait

disparaître ce motif. — Toullier, t. 5, n. 212; Duranton, t. 8.

n. 419; Zachari;e, .Massé et Vergé, t. 3, p. 65, S 426, note 5;
Troplong, t. 2, n. 1099; Vazeille, sur l'art. 932, n. 7; Saiutespès-
Lescot, t. 2, n. 630; Demolombe, t. 20, n. 155 ; BavIeMouillard,
sur Grenier, t. 1, n. 56, note c; Laurent, t. 12, n" 230; Aubry
et Rau, t. 7, p. 64, § 652 et p. OS, § 653; Fuzier-Herman, sur
l'art. 932, n. 56; Beltjens, sur l'art. 933, n.2.— V. aussi Furgole,
Quest. sur les donations, l. 7, n. 4 et s.; Pothier, Tr. des dona-
tions entre-vifs, secl. 2, art. 1, n. 56. — V. infrà, n. 4S0 et s.

382. — Ainsi une donation faite à la femme, et non acceptée,
ne serait pas validée par l'acceptation faite par le mari, en qua-
lité de donataire contractuel dn sa femme, après le décès de
celle-ci. — Toulouse, 27 janv. 1830, précité. — Merlin, Rcp., v"
Donation, § 4; Coin-Delisle, sur l'art. 934, n. 1, sur l'art. 935,
n. 25.

383. — Le droit d'accepter une donation est personnel au
donataire; ses créanciers ne peuvent l'e.xercer pour son compte,
car la libéralité impose au donataire des obligations morales
et même pécuniaires, l'obligation alimentaire, par exemple,
dont il ne peut être grevé que par sa seule volonté. — Toullier,
loc. cit.; Vazeille, loc. cit.: Troplong, loc. cit.; Saintespès-Les-
cot, loc. cit.; Bayle-Mouillard, sur Grenier, loc. cit.; Laurent,
t. 12, n. 239; Beltjens, sur l'art. 932, n. 8, sur l'art. 933, n. 3,
et sur l'art. 1166, n. 79; Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau,
Ion. cit.; Arnlz, t. 2, n. 1858; Hue, Tr. de la cession et de la

transmission des créances, t. 1, n. 02, et Comment, théor. et

prat. du C. cii:, t. 6, p. 239, n. 184; Fuzier-Herman, sur l'arl.

932, n. 40.

0" Ue l'iicceiiliition par un mandataire.

384. — I' Si le donataire est majeur, porte l'art. 933, l'accep-
tation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne
fondée de sa procuration notariée, portant pouvoir d'accepter
la donation faite ou un pouvoir général d'accepter les donations
qui auraient été ou qui pourraient être faites. »

385. — Sous l'ordonnance de 1731, art. 5, les donations
entre-vifs pouvaient également être acceptées par le proL'ureur
général ou spécial du donataire.
386. -- I. Des personnes qui peuvent être assiQnées comme

mandataires. — Ainsi que tout autre mandat (V. infrâ, V Man-
dat, n. 126 et s.), le mandat d'accepter une donation peut être
confié à toute personne, fût-ce un mineur, même non émancipé,
ou une femme mariée non autorisée de son mari.

387. — Le mandat d'accepter peut également être confié à
un clerc du notaire qui rédige l'acte d'acceptation, à un de ses
parents à quelque degré que ce soit ou à son domestique, car
si les art. 8 et 10, L. 25 vent, an XI, leur défendent de figurer
dans les actes passés devant le notaire, c'est seulement comme
parties ou comme témoins et non pas comme mandataires. —
Duranton, t. 8, n. 429; Poujol, sur l'art. 933; Saintespès-Les-
cot, t. 3, n. 629; Demolombe, t. 20, n. 102.

388. — Le mandat d'accepter la donation peut être confié
au notaire même qui a rei;u l'acte de donation, si cet acte est
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séparé de l'acte d'acceptation et est rédigé par un autre notaire.

On ne peut pas dire, en pareil cas, que le notaire ne saurait

renaplir le r61e de partie dans un acte rédigé par lui, puisqu'il

ne rédige pas l'acte d'acceptation et [lar suite n'agit pas eu

qualité d'olficier ministériel. — Saintespès-Lescot, t. 3, n. 628;
Demolombe, t. 20, n. 162.

389. — U. Dn lu [orme du mandat. — La première condi-

tion à laquelle doit répondre le mandat d'accepter une donation

est d'élre spécial. Cela résulte de l'art. 933.

390. ^ l'n pouvoir général d'accepter tous actes qui seront

dans l'inlérèl du mandant serait insul'fisanl pour autoriser le

mandataire à accepter les donations qui seront faites au man-
dant, quoique cependant la solution contraire soit conforme aux
intérêts des parties (Troplong, l. 2, n. \\\i); Marcadé, sur l'art.

933, ji. t). Mais il en est autrement, aux termes de l'art. 933,

du mandat d'accepter toutes les donations qui pourront être

faites au mandant.
391. — En second lieu, le mandat doit être écrit, puisqu'il

doit, suivant l'art. 933, contenir le pouvoir d'accepter la dona-

tion.

392. — La loi n'exige d'ailleurs aucuns termes sacramentels

pour que la procuration soit valable; il suffit que l'intention du
donataire résulte de l'acte. — Demolombe, t. 20, n. 160; Aubry
et Rau, t. 7, p. 64, § 632; Laurent, t. 12, n. 242; Fuzier-Her-

man sur l'art. 933, n. 2; Beltjens, sur l'art. 933, n. 8.

393. — Ainsi, dans une procuration, le pouvoir d'approuver

ou de contester toutes dispositions entre-vifs peut être consi-

déré comme équivalant au mandat à fin d'acceptation d'une ilo-

nation. - Cass., 4 juill. 1848, Dulong, [S. 48.1.710, P. 48.2. 19:i,

D. 48.1.223] — Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 2; Beltjens,

sur l'art. 933, n. 8.

394. — Lorsqu'une donation entre-vifs a été acceptée pure-

ment et simplement par un mandataire muni de pouvoirs suffi-

sants, et a été suivie de transcription, les juges du fait ont pu con-

sidérer comme surabondante et comme ne constituant pas une
condition suspensive la promesse, ajoutée dans l'acte par le

mandataire, de faire ratifier son acceptation par le donataire

dans un délai déterminé.— Cass., 4juill. 1848, précité. —Fuzier-
Herman, sur l'art. 933, n. 3.

395. — L'art. 933 ajoute : « cette procuration devra être passée

devant notaire, et une expédition devra en être annexée à la mi-

nute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait

faite par acte séparé. »

396. — Décidé, en ce sens, que la procuration pour accepter

une donation se liant essentiellement à l'acte de donation, doit,

comme cet acte lui-même, être en forme authentique. — Cass.,

19 avr. 1843, Mdlerand, [S. 43.1.393, P. 43.2.62] — Douai, 10

août 1846, V..., [S. 46.2.496, P. 46.2.271]

397. — Dés lors un acte de donation est nul lorsque le man-
dataire qui y a figuré comme représentant le donataire n'était

porteur que d'un mandat sous seing privé. — Cass., 19 avr.

1843, précité.

398. — Une procuration sous seing privé peut-elle tenir lieu

de procuration authentique lorsqu'elle est, antérieurement à l'acte

d'acceptation, déposée aux minutes d'un notaire?

399. — Décidé, dans le sens de l'aflirmative, qu'une donation

ne peut cire acceptée par un mandataire dont le pouvoir sous

seing privé a été annexé au contrat de donation, mais qui n'a

pas le caractère d'authenticité prévu et exigé par l'art. 933, C.

civ., parce qu'd aurait fallu qu'il fût déposé au préalable au

rang des minutes d'un notaire. — Trib. Bordeaux, 4 avr. 1892,

[,I. h- Droit, -2ii\>\. 1892]

400. — La prnciiration, devant répondre aux mêmes condi-

tions de forme que tout autre acte authentique, doit être reçue,

conformément à la loi du 21 juin 1843, par deux notaires con-

jointement, ou par un notaire en présence de deux témoins. —
Demolombe, t. 20, n. 160; Aubry et Rau, t. 7, p. 78, § 6o4. —
V. suprà, n. 1K2.

401. — Comme l'acceptation du donataire sourd-muet (V.

suprà, n. 344') le mandat authentique d'accepter, conféré par ce

dernier, doit contenir la mention que jlecture de l'acte a été

prise parle sourd-muet si l'on admet qu'en principe les actes de

donation doivent mentionner la lec'ure faite par le notaire aux
parties. — Saintespès-Lescot, t. 3, n. 664

402. — Il résulte de l'art. 933, que l'annexe de l'expédition

à l'acte d'acceptation est aujourd'hui une formalité substan-

tielle.

403. — Décidé, en conséquence, que c'est à peine de nullité

que la procuration pour accepter doit être passée devant notaire,

et qu'une e-xpédilion doit en être annexée, soit à la minute de
la donation, soit à la minute de l'acceptation par acte séparé. —
Douai, 10 août 1846, précité.

404-405. — Sur la question de savoir si la procuration doit

être rédigée eu minute, ou s'il suffit qu'elle soit en brevet, V.
suprà, v° Brevet (acte enl, n 41 et s.

406. — m. Des effets du mandat. — Le mandat d'accepter
la donation emporte mandat de faire cette acceptation dans
quelque forme que ce soit.

407. — .\insi le mandataire peut accepter soit dans l'acte

même de donation, soit dans un acte postérieur. — Duranton,
t. 8, n. 432; Poujol, sur l'art. 933, n. 3; Saintespès-Lescot, t. 3,

n. 633; Demolombe, t. 20, n. 163.

408. — .Mais le mandataire du donataire ne peut plus accep-
ter la donation après la mort du donataire, d'abord parce que la

mort du mandant opère de plein droit la révocation de la dona-
tion, ensuite parce que le mandataire accepterait nécessairement
pour le compte des héritiers du donateur et que ces derniers
n'ont pas le droit de profiter de l'otîre de libéralité. — Pothier,

Tr. des donat. entre-vifs, sect. 2, art. I, n. 36 ; Delvincourt, t. 2,

p. 2.=i6 et 2o7; Touiller, t. 5, n. 212; Duranton, t. 8, n. 421. —
V. suprà, n. 381.

10" Du cas où il existe plusieurs donatuires.

409. — Si la donation est faite par portions divises, il con-
vient d'adopter la solution de l'ancien droit et de décider que
chacun peut accepter la donation pour sa part, et que le défaut

d'acceptation de certains des donataires rend la donation cadu-
que en ce qui les concerne et maintient dans le patrimoine du
donateur les biens qui leur étaient destinés.

410. — Si donc l'usufruit et la nue-propriété sont donnés par
le même acte à. deux personnes ditîèrentes, il est nécessaire que
toutes les deux acceptent expressément. Si une seule accepte, la

donation n'est valable qu'à son égard.— Duranton, t. 8, n. 463.

411. — Il en serait autrement dans le cas où la réserve de
l'usufruit aurait été faite au profit de l'un comme condition de
la libéralité laite a l'autre : on appliquerait alors l'art. 1121, C.

civ., et il ne serait pas nécessaire que l'acceptation du tiers fût

expresse.

412. — Si, dans l'hypothèse prévue, le donataire d'usufruit

n'acceptait pas, le donataire de la nue-propriété n'entrerait pas
en jouissance avant l'époque à laquelle il y serait entré si la

donation d'usufruit avait reçu son eiîet. — Poujol, sur l'art. 949,

n. 2; Duranton, t. 8, n. 463.

413. — Que si la donation est faite indivisément à plusieurs

personnes, beaucoup d'auleurs admettent, comme dans l'ancien

droit, que chaque donataire aune vocation au tout, et que ceux
des donataires qui acceptent obtiennent la totalité des objets
compris dans la donation. — Coin-Delisle, sur l'art. 933, n. 4;
Troplong, t. 2, n. 1094 et 1093; Bayle-Mouillard, sur Grenier,
t. I, n. 36, note d; Demolombe, t. 20, n. 137.

-414. — El en vertu de celle vocation au tout, le donateur
ne peut plus révoquer la donation, dès que l'un des donataires
a accepté, même pour la portion des autres donataires. — .Mêmes
auteurs.

415. — On peut également soutenir que dans la pensée du
donateur la validité de la donation est subordonnée, même pour
les donataires qui ont accepté, à l'acceptation des autres. La so-

lution généralement admise est, en effet, contraire à l'intention

du donateur, qui n'a pus voulu laisser certains des donataires
s'approprier la totalité des objets donnés.

416. — Quoi qu'il en soit, comme l'un des donataires peut
être absent, ou, s'il est mineur et en tutelle, comme on peut
vouloir éviter les frais d'une autorisation du conseil de famille,

la pratique a imaginé la clause de porte-fort, par laquelle les

donataires, ou l'un d'eux, promettent la ratification du donataire
qui n'a pas accepté. Celte pratique est très-ancienne; elle est

signalée par Furgole, (Juestions sur les donations, dans ses

LEuvres, t. 6, p. 1.

417. — Toute personne, et notamment un codonataire peut
donc se porter-forl de l'acceptation du codonataire inca|iable

(Vigier, Rev. crit., 1893, p. 218) ou absent, sauf pour la dona-
tion à ne produire son ellét qu'à compter de la ratilicatiou.

418. — Décidé, en ce sens, qu'il est loisible à un donataire
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He se portPr-fort de l'acceptation de son codonalaire. — Cass.,

21 juin IS'.Kt, Besse, [S. et P. 04.1.17, D. 94.1.201

1

419. — ... Que dans un partage anticipe fait sous forme de

vente par une mère de l'amillp à ses enfants, la clause par la-

quelle la mère se porte fort pour l'un de ses enfants omis et

s'engagea procurer sa ratification est licite; qu'elle ne constitue

pas un pacte sur succession future. — Cass., o nov. 1877, Vt-r-

dier, [S. 78.1.214, P. 78.;i33, D. 78.1.372] — Fuzier-llerman,

sur l'art. 1078, n. 3.

^20. — Il n'y a d'exception que pour le notaire qui reçoit

l'acte de donation ; la disposition par laquelle ce notaire se por-

terait fort de la partie absente ou incapable, serait nulle, car le

notaire n'a -pas le droit de figurer à un titre quelconque dans

les actes qu'il reçoit. — Toullier, t. 5, n. 192; Duranton, t. 8,

n. 42G ; Troplong, t. 2, n. 1112; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 627;

Demolombe, t. 20, n. l.'iCi.

421. — Mais la clause de porte-fort est sans effet pratique

vis-à-vis du donataire non acceptant, et lorsque la ratifîcatiiin du
donataire aura lieu, elle aura la forme elles effets d'une accep-

tation. En elîet, il faut supposer, à défaut d'un texte contraire,

que la loi a voulu maintenir la tradition, et, sous l'ordonnance

de 1731 dé;à, le porte-fort ne produisait pas d'effets, puisqu'il

fallait une ratiTicalion de la part de la personne qui était porte-

foil, ilans les formes des actes d'acceptation solennelle, et que
celte ratification ne produisait d'elVet que du jour où elle était

faite. D'ailleurs l'art. 933 dit que la donation doit être acceptée

par le donataire. — Grenier, t. 1, n. 60; Duranton, t 8, n. 425

el 429; Coin-Delisle, sur l'art. 933, n. 2 ; Marcadé, sur l'art. 933,

n. 2; Troplong, t. 2, n. Ijll; Saintespès-Lescot, t. I, n.62o;
Bavle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 60, note a; Demante, 1.4,

n. '73 his; Demolombe, l. 20, n. ISS; Aubry el Rau, t. 7, p. 64,

§ 632; Laurent, l 12, n, 241 ; Beltjens, sur l'art. 1120, n. 3 his

el sur l'art. 933, n. 7 et 9 ; .Maton, Dict. île la pral. nolar., v"

Acceptati'in de donation, n. 1 1 ; kvnV/., t. 2, n. 1858; Vigie,

t. 2, n. 654; Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 4 et G; Hue, t. 6,

n. 19.'); Albert Tissier, note sous Cass., 21 juin 1893, Besse,

[S. et P. 94.1.171

422. — Plusieurs auteurs, cependant, admettent comme pos-

sible cette ratification, pourvu que l'acte qui la contient soit no-

tifié au donateur. — V. Toullier, t. 5, n. 192; Delvincourt, t. 2,

p. 71, note 6 ; Vazeille, sur l'art. 933, n. 1. — Mais cette opi-

nion, en raison des arguments qui viennent d'être indiqués, ne
saurait être acceptée.

423. — Ainsi l'acceptation du porte-forl reste inutile si elle

n'cït pas suivie de l'acceptation de la personne pour le compte
de laquelle il a accepté. — Laurent, t. 12, n. 240 et 241.

424. — 11 en est ainsi spécialement de l'acceptation faite par
le mari pour le compte de sa femme. — V. suprà, n. 38o, el in-

frà, n. 429.

425. — Jugé que la déclaration par laquelle un donataire se

porte fort pour un de ses codonataires n'a pas la valeur d'une
acceptation faite par ce codonataire et n'assure pas à la dona-
tion tous ses elfets légau.K

;
que la donation reste imparfaite.

—

Cass., 27 juin. 1892,'.Marty, [S. et P. 93.1.121, D. 92.1.457];
— 21 |uin 1893, Besse, [S. et P. 94.1.17, D. 94.1.201] —
Riom, 23 avr. 1891, [Gaz. des Trib., 17 sept. 1891]

42G. — ... Qu'on ne saurait considérer comme ayant la va-

leur d'une acceptation, et assurant à la donation, dès le moment
où elle est faite, tous ses effets légau.x, la simple promesse par
laquelle un tiers déclare se porter fort de faire ratilier l'acte de
donation par le donataire incapable de l'accepter au jour où il

est passé; qu'il en est spécialement ainsi, au cas de donation-
partage d'un père à ses enfants, pour la déclaration des codo-
nataires d'un mineur qu'ils acceptent expressément pour lui la

donation, et qu'ils se portent fort de lui faire ratifier et approu-
ver l'acte à sa majorité. — Caen, 3 mars 1879, sous Cass., 17
déc. 1879, Lothon, |S. 81.1.423, P. 81.1.1078]

427. — . . Que l'acceptation d'une donation par un tiers qui

a déclaré agir dans l'intérêt du donataire, mais qui était sans
mandat de sa part, n'est valable qu'autant que le donataire l'a

ratifiée avant le décès du donateur. — Cass., 7 avr. 1829,
Gude, [S. et P. clir.l — Liège, 23 janv. 1810, Ancion, [".S. et P.

chr.]

428. — ... Qu'une donation ne peut être acceptée pour des
donataires non présents par d'autres des donataires présents,
et que, par suite, elle est nulle à l'égard des premiers si leur

acceptation n'est pas intervenue avant le décès du donateur.

— Bordeaux, 3 août 1858, Goffre, [S. 59.2.142, P. 59.198, U.

59.2.119]

429. — Ces règles gardent leur application quel que soit le

lien de famille ou d'affection qui unit la personne qui se porte

fort à celle pour laquelle elle se porte fort. Le conjoint ne peut
donc se porter fort pour son conjoint et le descendant pour son
ascendant, l'ascendant pour son descendant majeur.— Furgole,

sur l'art. 7 de l'ordonnance de 1731 ; Ricard, Tr.dcs do}i.,l'''part.,

n. 836; Pothier, Introd. au lit. Iode la coût. d'Ortdans, n. 35 ;

Bayle-Mouillard, sur Grenier, n. 64, noie h: Demolombe, t. 20,

n. 159.

430. — La clause par laquelle l'un des donataires déclare se

porter fort de l'acceptation de son codonataire n'est pas dé-
pourvue de toute efficacité, quoi qu'elle soit, comme on vient de
le voir, sans iniluence sur la validité de la donation. Elle a cet

effet que le porte-fort est tenu de faire les diligences nécessai-

res pour procurer l'acceptation de son codonataire. — V. Albert

Tissier, note sous Cass., 21 juin 1893, Besse, [S. et F*. 9i.

1.17]

431. — Tout au mo'.ns cette interprétation peut être, suivant

les circonstances, donnée à la clause de porte-fort. — Vigié,

op. cit., p. 2IS.

432. — Décidé, en ce sens, que si une semblable clause n'a

pas la valeur d'une acceptation faite par le codonataire et n'as-

sure pas à la donation tous ses effets légaux, elle n'en renferme

pas moins la promesse, licite en soi, de faire ratifier et approu-
ver par f|ui de droit la donation restée imparfaite. — Cass., 21

juin 1893, précité.

433. — Cet arrêt est critiquable, en ce que, la cour d'appel

ayant interprété la clause de porte- fort comme contenant, de la part

des donatiiires acceptant, la volonté d'engager ieurcodonataire in-

capable, la Cour de cassation a interprété la même clause comme
contenant l'engagement de procurer l'acceptation utile du codo-

nataire incapable; or, la Cour de cassation n'a pas le droit de
revenir sur l'interprétation du juge du fait, à moins que celte

interprétation ne dénature la clause qu'il s'agit d'interpréter.

—

Vigié, Rev. crit., 1895, p. 214.

434. — L'inexécution de celte promesse implicite rend

celui qui l'a faite passible de dommages-intérêts. — Cass., 21

juin 1893, précité.

435. — Il faut cependant faire exception pour le cas où
l'inexécution de la promesse dériverait d'un fait indépendant de

la volonté du porte-forl. Ainsi, dans le cas où le donataire pour
lequel on s'est porté fort est dans un état d'imbécillité notoire et

reste dans cet état jusqu'à la mort du donateur ou est l'objet

d'un jugement d'interdiction avant cet événement, le porte-forl

ne peut être tenu de dommages-intérêts à raison du défaut

d'acceptation du donateur. — Albert Tissier, note sous Cass.,

21 juin 1893, précité. — Cependant cet arrêt a été rendu pré-

cisément dans cette dernière espèce, et il proclame en termes
absolus l'obligation aux dommages-intérêts.

436. — Il n'est pas du davantage de dommages-intérêts si

le porle-fort a cru que la donation était valable et définitive même
avant l'acceptation et cjue l'acceptation était le simple accom-
plissement d'une formalité légale. Car il n'y a pas de dommages-
intérêts sans faute commise. — Albert Tissier, loc. cit.; Vigié,

op. cit., p. 215.

437. — Enfin si tous les donataires présents se sont récipro-

quement portés forts, les uns vis-à-vis des autres, de l'accepta-

tion de leur codonataire absent, le défaut d'acceptation ne rend

pas l'un des donataires passible de dommages-inlérêls vis-à-vis

des autres; tous les donataires étant, en effet, coupables au

même degré, ne peuvent se faire réciproquement un grief du
défaut d'acceptation. — Albert Tissier, Inc. cit. — \^ cep. l'arrêt

précité du 21 juin 1893, qui, dans une espèce où s'offrait cette

circonstance, ouvre le droit aux dommages-intérêts.

438. — Décidé que le porte-fort, étant tenu à des dommages-
intérêts pour le défaut d'acceptation du donataire pour lequel il

s'est porté fort, est, par voie de conséquence, non recevable à

attaquer la donation pour défaut d'acceptation. — Cass., 21 juin

1893, Besse, [S. et P. 94.1.17, D. 94.1.201]

439. — Cette solution a été contestée. On a fait remarquer
que l'obligation du porle-fort ne peut aboutir au maintien d'une

donation qui est inexistante. Sans doute il est de règle que celui

qui a contracté une obligation de garantie ne peut attaquer

l'acte qu'il a garanti ; mais cela l'oblige simplement à réparer le

préjudice causé par le défaut d'acceptation; rien ne peut empô-
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cher un intiTPssë d'attaquer uiip rionadon inexistante; la pro-

messe de garantie ne peut remplacer la solennité exigée par la

loi pour l'existence de la donation et ne peut obliger celui qui

l'a laite qu'à une réparation pécuniaire. — Albert Tissier, loc.

cit.; \'igié, op. cit., p. 219,

4-40. — Décidé, en ce dernier sens, que lorsque dans une do-

nation faite par un père à l'un de ses enfants mineurs, il y a, de
la part des enfants majeurs, intervention et promesse de faire

valoir cette donation, quoique non acceptée valablement, cette

intervention et cette promesse des enfants majeurs ne font pas
obstacle à ce qu'ils querellent la donation après le décès du do-
nateur. Leur promesse de faire valoir peut être considérée, en
un tel cas, comme faite sur une succession future. — Riom, H
août 1829, Morel, [S. et P. chr.] — V. Fuzier-Herman, sur l'art.

942, n. 7.

441. — En tous cas, si le porte-fort ne peut attaquer la do-
[jation pour défaut d'acceptation, le syndic de sa faillite ne le

peut pas davantage. — Spécialement, lorsqu'une donation-par-
tage ayant été acceptée, conjointement et solidairement, par
deux des donataires, tant en leur nom personnel que comme se

portant tort d'un troisième codonataire, le donateur est décédé
avant l'acceptation du codonataire dans les formes de la loi, le

syndic de la faillite de l'un des codonataires qui se sont portés

forts ne peut demander la nullité de la promesse de porte-fort

et de la donation-partage pour défaut d'acceptation; cette de-

mande est, à bon droit, repoussée par l'exception de garantie
de l'autre codonataire. — Cass., 21 juin 1893, précité.

§ i. De l'époque à partir de laquelle et jusqu'à laquelle

l'acceptation peut avoir lieu.

1° .4 partir de (nielle êiioque t'accepldlinii peut avoir lieu.

442. — L'acceptation ne peut ètre'falte avant la donation, et

toute acceptation antérieure à la donation est frappée da nullité

sans que la donation postérieure la rende valable, car la loi ne
prévoit que l'acceptation concomitante ou postérieure à la do-
nation, et, dans des textes qui règlent les questions de forme,

tout est de droit étroit. D'ailleurs, l'acceptation ne peut avoir

lieu qu'après lecture de l'acte de donation, lequel, par consé-
quent, ne saurait lui être postérieur. — Demolombe, t. 20, il. 136.

2" .Ivsqti'à quelle ipoque VarcepluUon peut avoir lieu.

443. — Il n'existe aucun délai fixe k partir de la donation,

après lequel l'acceptation ne puisse plus avoir lieu. Mais divers

événements peuvent rendre l'acceptation impossible; ce sont :

11! décès des parties, leur incapacité, la révocation de la dona-
tion.

444. — L Dccés des parties. — L'acceptation doit, aux ter-

mes de l'art. 93i, intervenir avant le décès du donateur. Celte

solution était déjà admise dans l'ancien droit (Furgole, sur l'art.

3 de l'ordonnance de 1731; Polbier, Tr. des donat. entre-vifs,

sect, 2, art, 1, n. .'54). Elle se justifie par l'idée que la donation
constitue, jusqu'à l'acceptation, une simple offre que l'accepta-

tion transforme en contrat; or le contrat exige le concours des
volontés des deux parties contractantes, et ce concours de vo-
lontés ne peut s'opérer que si elles sont toutes deux vivantes.
— Toullier, t. 5, n. i08 et 209; Coin-Delisle, sur l'art. 9.S2, n.

15 et s.; Saintespès-Lescot, t. 3, n. filS ; Troplong, t. 2, n. 1098;
Marcadé, sur l'art. 932, n. G; Demolombe, t. 20, n. 127; Lau-
rent, t. 12, n. 238;

445. — Jugé que lorsqu'une somme d'argent ou des billets

ont été remis par le propriétaire à un tiers, avec charge de les

transmettre, de sa part, à titre de donation, à une personne
désignée et à une époque déterminée, si le donataire n'accepte

celle donation que postérieurement au décès du donateur, la

donation est considérée comme non avenue, et, dès lors, les

objets donnés l'ont partie de la succession du donateur. — Bor-
deaux, o févr, 1827, (3ude, [S, et P. chr.J

446. — Décidé cependant que le don entie-vifs d'une cer-

taine somme payable à terme, peut valablement être accepté, ou
une acceptation incomplète être complétée, après le décès du
donateur, par cela seul que le donateur a déclaré s'obliger pour
lui et pour ses héritiers. — Cass., 7 avr. 1829, Reverchon, [S.

et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 3o.

447. — Décidé également que la validité de racceptalion

par le tuteur d'une donation faite à son pupille, ne peut être

contestée, même alors qu'elle est nulle pour avoir été laite sans

l'autorisation du conseil de lamille, si la mère du mineur a ac-

cepté pour lé mineur après la mort du donateur. — Colmar, 13

déc. 1808, Héritiers Pllieger, [S. et P. chr.]

448. — Sur la question de savoir si la règle qui vient d'être

développée s'applicpie aux donations déguisées ou indirectes,

V. )'n/';-à, n. 3607 et s., n. 3920 et s.

449. — La donation non acceptée, n'étant qu'un simple

projet, ne devient pas par cela seul qu'elle n'a pas été révoquée

par le donateur avant son décès, valable à titre de disposition

testamentaire ; car le testament est plus qu'un projet, c'est un
acte parfait par lui-même, et, d'autre part, le testament ayant
des elTels différents de la donation, il serait arbitraire et con-
traire k la volonté du disposant de transformer en testament

son offre de donation. C'est, d'ailleurs, ce que dit e.xpressément

l'Exposé des motifs de Bigol-Préameneu. — Locré, t. 11, p. 393,

n. K.
450. — L'acceptation doit-elle être faite également avant le

décès du donataire, ou peut-elle être faite par ses héritiers?

La première solution est seule exacte, — V. suprà, n. 381

et 382.

451. — De même le consentement donné par le mari à la

donation faite à sa femme, ne peut être valablement donné
après le décès de cette dernière, alors même qu'on admettrait

que ce consentement peut être postérieur à la donation. —
Toulouse, 27 janv. 1830, Andrillon, [S. et P. chr.j

452-453. — II. Incapacité des parties. — L'acceptation ne

peut plus avoir lieu après que le donateur est devenu incapable

de consentir la donation, puisque le donateur doit être capable

au moment de l'acceptation.

454. — IH. Invocation des donations. — Tant qu'il n'y a pas

eu d'acceptation solennelle, l'acte de donation n'est qu'une offre;

la chose offerte reste la propriété du disposant.

455. — Par suite, le donateur peut révoquer la donation

jusqu'au jour de l'acceptation. — Toullier, t. ,3, n. 206 et s.; Coin-

Delisle, sur l'art. 932, n. 6; Vazeille, sur l'art. 932, n. 4; Sain-

tespès-Lescot, t. 3, n. 618; Troplong, t. 2, n. 1091 et s.; Demo-
lombe, t. 18, n, 19 et t. 20, n. 128 et 130; Aubry et Rau, t. 7,

p. 64, S 633; Laurent, t. 12, n. 236; Fuzier-Herman, sur l'art.

932, n.' 34.

456. — Décidé, en ce sens, qu'en l'absence d'une accepta-

tion explicite, le donateur conserve toujours le droit de révoquer

la donation. — Grenoble, 9 août 1843, Guillaud, [S. 45.2.486,

P. 43,2.3831

457. — Il faut même, pour que l'acceptation mette obstacle à

la révocation, qu'elle soit définitive, c'est à-dire que l'acte qui

la rcjntient soit régulier. — Laurent, t. 12, n. 238.

458. — La donation étant soumise aux mêmes formalités

que les autres actes authentiques, tant qu'un acte de donation

n'est revêtu que de la signature des parties, sans celle du no-
taire et des témoins, le donateur est libre de rétracter et de biffer

sa signature. — Orléans, 13 juin 1838, Bobie, [S. 40.2.33, P.

39.1.633] — Laurent, t. 12, n. 233; Fuzier-Herman, sur l'art.

91, n. 236. — y. siiprà, V Acte notarié, n. 596 et s.

459. — Mais jugé que quand une donation de biens com-
muns et indivis a été faite par plusieurs donateurs agissant

conjointement et d'une manière indivisible, aucun d'eux ne peul,

seul et en ce qui le concerne, revenir sur sa libéralité : une do-

nation ainsi faite ne peut être révoquée que par le consente-

ment de tous les stipulants. .— Trib. Chambéry, 30 juill. 1891,

\llec. lirenoble, 92.2. i~[f
460. — Après l'acceptation des donations régulièrement

faites, la révocation serait inopérante, le contrat étant formé.

—

Demolombe, t. 20, n. 132.

461. — Lorsque la révocation consiste dans l'aliénation des

lîiens donnés (V. infrà, n. 467), celle aliénation pourra devenir

f pposalile au donataire parla prescription acquisitive, alors même
que le donataire a régulièrement accepté.

462. — Spécialement, bien que l'acquéreur d'un immeuble
ait connu la donation que le vendeur en avait faite antérieure-

ment k un tiers, cependant les juges ont pu le considérer comme
rie bonne foi, et l'admettre en conséquence à opposer au dona-

taire la prescription décennale, lorsque la donation n'a jamais

n çu son exécution, que le donataire n'a jamais réclamé la pos-

session des biens donnés, et qu'en présence de cette abstention

volontaire et effective, l'acquéreur a eu juste sujet de croire que
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la donation n'avait pas été acceptée, Pt que le donateur avait

continué de demeurer propriétaire. — Cass., 30 juin )84.ï,Thé-

moiinier, [S. 46.1.577, P. 4.1.2.748]

403. — D'autre part, si le donateur n'est pas présent h l'acte

d'acceptation, il peut révoquer la donation jusqu'à la notifica-

tion de cette acceptation. — V. infrà, n. ol2 et s.

464. — La révocation de l'olîre de donation peut être e.xpresse

ou tacite. — Demolombe, t. 20, n. 132.

465. — La révocation expresse peut être faite non seulement
dans un acte authentique, mais encore dans un acte sous seinj^

privé; la révocation en elîet n'est pas un acte de libéralité, et si

l'art. 1035, C. civ., exi^e que la révocation d'un testament soit

iaite par un- nouveau testament ou par un acte authentique, il

en est autrement des donations pour lesquelles il n'existe pas de
texte semblable. — Demolombe, /oc. cit.

466. — La révocation est valable, alors même qu'elle n'a pas

été notifiée au donataire, la loi n'exigeant pas une semblable
condition. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. I, n. '16 6î.v, note

c: Demolombe, t'. 20, n. 131.

467. — La révocation tacite résulte de tout acte qui est in-

compatible avec le maintien de l'offre de donation, notamment
de l'aliénation de cette chose à titre gratuit ou onéreux. — De-
molombe, t. 2(t, n. 133. — ... Même par testament. — Demo-
lombe, op. cit., n. 134. — Contrit, Bayle-Mouillard, sur Grenier,

t. 1, n. .ï6 bis. — ... Et cela encore que celte aliénation se trouve

irrégulière ou viciée : l'intention de révoquer n'en est pas moins
certaine. —• Mêmes auteurs.

468. — La révocation n'est que partielle lorsque le donateur
n'a disposé que d'une partie des objets compris dans la dona-
tion, ou les a simplement grevés d'usufruit, de servitudes, d'hy-

pothèques ou autres droits réels. Le donataire a le droit d'ac-

cepter encore la donation pour les objets non aliénés, ou de
l'accepter en supportant les charges dont le donateur a grevé
les objets donnés. — Pothier, loc. cit.; Touiller, t. o, n. 209 et

214; Vazeille, sur l'art. 932, n. 4; Coin-Delisle, sur l'art. 932,
n. 6 ; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 618; Demolombe, t. 20, n. 133.

469. — D'où il résulte que les créanciers qui ont une hypo-
thèque sur les immeubles compris dans la donation dont la ré-

vocation est contestée, ne sont pas obligés d'attendre l'événe-

ment du litige, avant d'agir en expropriation. — Paris, 21 avr.

1813, Fortisson, |P. chr.]

470. — De même les créanciers du donateur ont pu acquérir
et l'aire inscrire sur les biens donnés des droits hypothécaires
utiles, légaux ou judiciaires, jusqu'à l'acceptation; le donataire
qui accepte ullérieuremenl ladonation doit respecter ces charges.
— Pothier, loc. rit.; Touiller, loc. cit.; Coin-Delisle, sur l'art.

932, n. 6; Demolombe, t. 20, n. 130.

471. — On a même jugé que, si

les biens donnés avant l'acceptation

est censé avoir révoqué entièrement
janv. 1810, Ancion, [S. et P. chr.]

472. — De son côté, le donataire qui, lors de son accepta-
tion, a ignoré ces charges, peut faire annuler son acceptation
pour cause d'erreur. — V. infrà, n. 1497 et s.

473. — C'est seulement du jour de l'acceptation que datent
les elfets de la donation.

474. — Le donataire n'acquérant, jusqu'à l'acceptation, au-
cun droit sur les objets donnés, les objets, quoiqu'ils soient

meubles, n'entrent pas dans la communauté entre le donataire

et son époux, alors même que l'offre de donation serait anté-
rieure au mariage, si l'acceptation lui est postérieure, et que
le contrat de mariage exclue de la communauté les objets mobi-
liers échus aux époux par donation pendant le mariage. — Coin-
Delisle, sur l'art. 932, n. 6; Demolombe, t. 20, n. 130.

475. — Lorsqu'il y a lieu à notification, l'acceptation ne
produit pas tous les effets de la donation. — V. infrà, n. 476
et s.

t; 6. De la notification de l'acceptation du donataire,

i" De i'uliliU et îles effets de la nolificuUon.

476. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1731, la notifica-

tion de l'acte d'acceptation n'était pas exigée. Le Code civil dé-
clare, au contraire, que « la donation n'a d'elfel, à l'égard du

le donateur a hypothéqué
régulière du donataire, il

la donation. — Liège, 23

donateur, que du jour où l'acte qui constate cette acceptation

lui a été notifié » (C. civ., art. 932). Le but de cette innovation
est que « le donateur peut être éloigné et ignorer l'acceptation,

et qu'il n'est pasjuste que, par défaut de connaissance de cette

acceptation, il soit incertain sur sa propriété, et qu'il court le

risque de tromper des tiers avec lesquels il pourrait contracter »

(observations du Tribunat : Eenet, t. 12, p. 450). — V. aussi

rapport de Jaub:^itau Tribunat : Fenel, t 12 p. ;i96; Licré, t. H,
p. 4nfi, n. 42.

477. — La notification n'est pas une formalité essentielle à

l'existence de la donation; c'est une formalité extérieure qui, la

donation une fois devenue définitive par l'acceptation du dona-
taire, a pour but de porter cette acceptation à la connaissance
du donateur. En effet, d'après le droit commun, un contrat est

parfait, dès lors que le concours des volontés s'est produit, alors

même que l'auteur de l'offre n'a pas eu connaissance de l'accep-

tation de celte offre. D'autre part, l'art. 932 se contente de dire

que la notification est nécessaire pour que la donation produise
ses effets à l'égard du donateur; la donation est donc, même
avant la notification définitive, parfaite à l'égard du donataire,

sous la condition, bien entendu, que la notification sera faite

régulièrement et avant l'époque où il ne sera plus possible d'y
procéder. Du reste, la raison pour laquelle la notification est

exigée par l'art. 932, C. civ., est qu'il faut empêcher le donateur
et les tiers qui contracteront avec lui d'être incertains sur la

propriété des objets donnés (V.suprd, n. 476); c'est donc à l'in-

térêt du donateur et à celui des tiers qu'on a songé, et c'est

évidemment dans ce but que les mots « à l'égard du donateur »

ont été insérés dans l'art. 932 au cours de la discussion au Con-
seil d'Etat. — Grenier, t. 1, n. L38 bis: Coin-Delisle, sur l'art.

932, n. 13 et s.; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 620; Bayle-Mouil-
lard, sur Grenier, t. 1, n. 138 bis, note a ; Troplong, t. 2, n. 1 104

;

.Marcadé, sur l'arl. 932, n. '6; Demante, t. 4, n. 71 6i's-VIII, et

Theinis, t. 7, p. 380; Demolombe, t. 20, n. 139; Aubry et Rau,
t. 7, p. 44, § 6o0, texte et note 4. — Conlrà, Touiller, t. .5, n.

213; Duranton, t. 8, n. 420; Vazeille, sur l'art. 932, n. 40;
Guilhon, n. 481 ; Laurent, t. 12, n. 264 et 26a.

478. — La notification n'en est pas moins indispensable pour
la perfection de la donation. Toutefois, elle est inutile si l'accep-

tation a eu lieu dans l'acte même de donation, car il est alors

certain que le donateur l'a connue.

479. — Elle est également inutile, pour la même raison, si

e donateur est présent à l'acte d'acceptation, séparé de la do-
nation. — Angers, 28 mai 1841, [D. liép., v" Dispos, entre-vifs,

n. 1332] — Bordeaux, 14 nov. 1867, Jeannot, [S. 68.2.77, P. 68.

43.T, D. 68.2.168] — Delvincourt, t. 2, p. 471, note 6; Grenier,

t. I, n. 38 ; Coin-Delisle, sur l'an. 932, n. 12; .Marcadé, sur l'art.

932, n. 6; Troplong, t. 3, n. 1103; Demolombe, t. 20, n. 132;
Aubry et Rau, t. 7, p. 78, § 639; Arntz, t. 2, n. 1877; Taulier,

t. 4, p. 63; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 621; Bayle-.Mouillard,

sur (jrenier, t. 1, n. 38, note c; Maton, v" .\cceptation de do-
nation, n. 7, et v° Donation, n. 266; Fuzier-Herman, sur l'art.

932, n.68; Laurent, t. 12, n.270; Beltjens, sur l'art. 932, n. 10.

480. — Ainsi, la donation entre-vifs faite à deux époux est

valable, alors même que l'acte énonce qu'il a été passé au do-
micile de la donatrice pour la donatrice elle même et pour l'un

des donataires, et au domicile distinct de l'autre donataire pour
ce dernier, lecture ayant été ensuite faite aux parties: cette men-
tion constate suffisamment que l'acceptation a été connue de
la donatrice, aussi bien en ce qui concerne le second donataire

qu'en ce qui concerne le premier, et il n'y aurait, dès lors, au-
cune nécessilé de faire à la donatrice notification de l'accepta-

tion de ce second donataire. — Angers, 28 mai 1841, précité.

481. — Me même, lorsqu'il résulte de l'ensemble de la dona-
tion que l'acceptation d'un des donataires a été connue du do-

nateur avant la clôture de l'acte, ft ipie la signature de ce do-
nateur, ou du moins la mention qui la supplée, porte sur le tout,

il suit qu'il n'y avait pas nécessité de lui faire de I acceptation

une notification séparée. — Cass., 2 août 1842, Tireau, jP. 43.

2.128] — Fuzier-llerman, sur l'art. 932, n. 66.

482. — Il résulte de l'art. 932 lui-même que jusqu'à la noti-

fication, la donation n'est pas parfaite à l'égard du donateur. —
Demolombe, t. 20, n. 147; Hue, t. 6, n. 184, p. 238.

483. — D'où il suit que jusqu'à cet événement le donateur
peut révoquer la donation. — V. infrà, n. 512 et s.

484. — Cependant on ne saurait prétendre que, jusqu'à la

notification de l'acceptation , la donation reste absolument sans
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l'It'pl, c'est-à-dire qu'elle reste sans effet non seulement k l'é-

ganl du ilonaleur. mais encore à l'égard du donataire. L'art.

932 porte, comme on l'a vu, que la donation n'aura effet, à

l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera l'ac-

ceptation lui aura été noiitié; et cette rédaction en a remplacé
une autre qui, plus générale, n'accordait elVet à la donation
que du j'iur de la notification de l'acceptation (V. Fenet, l. \2,

p. '.V.yi). D'où il faut conclure que, dans l'intention du législa-

teur, le défaut de noiilication, qui laisse au donateur toute liberté,

n'empêche pas l'accepiation de produire ell'.'t vis-à-vis du dona-
taire, qui est obligé conditionnellement par son acceptation, et

qui ne cesse de l'être que si le donateur, avant toute iiotilica-

tion , décède ou révoque la donation. — Massé et Vergé, sur
Zachariu', t. 3. p. 63, § 426, note 2 ; Coin-Delisle, sur l'art. 932,
n. 13 et s.; Marcadé, sur le même arlicle; Troplong, t. 3, n.

i 104. — Co)Ura, Hue, t. 6, n. 184, p. 239.

485. — Si donc la donation a été faite sous certaines charges,
le donataire ou ses héritiers sont obligés d'accomplir ces char-
ges, alors même qu'ils s'abstiennent de faire la notification. —
I)emolombe, t. 20, n.l44.— Condà, Laurent, 1. 12, n.2G6, in fine.

486. — D'autre part, la noiilication n'étant que l'accomplis-

sement d'une condition à laquelle était soumise la validité de la

donation, les elfets de la donation acceptée et notihée remon-
tent, vis-ii-vis du donataire, au jour de l'acceptation. — Demo-
lombe, t. 20, n. 140.

487. — F.n conséquence, si dans l'intervalle qui s'est écoulé
entre l'acceptation et la notification, le donataire ou ses héritiers

ont vendu, hypothéqué ou grevé de droits réels des biens qui

font l'objet de la donation, ces actes sont valables , et l'on ne
peut soutenir ni qij'ils sont nuls comme portant sur la chose
d'autrui, ni qu'ils sont résolubles parce que le droit du donataire
est lui-même sujet à résolution ; en elTet, vis-à-vis du donataire, la

donation s'est trouvée parfaite par l'acceptation.— Coin-Delisle,

sur l'art. 932, n. 18; Demolombe, t. 20, n. 143 ; Arntz , t. 2, n.

876, Beltjens, sur l'art. 9:!2, n. 9. — Conlrà, Hue, t. 6, n. 184,

p. 239.

488. — Et si le donataire ou ses héritiers ont, après la noti-

fication, consenti sur les biens donnés un droit de même nature
que celui consenti avant la notification, ce dernier l'emporte.
— Coin-Delisle, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.

489. — De même si dans l'intervalle entre l'acceptation et la

notification, le donataire s'est marié, les biens donnés sont con-
sidérés comme lui appartenant au jour du mariage; si donc le

contrat de mariage contenait la clause d'ameublissement des
immeubles présents des époux, les immeubles donnés doivent
être compris au nombre des immeubles ameublés. — Demo-
lombe. t. 20, n. 146.

490.— On admetsouvent que tant que la notification n'est pas
faite, l'acceptation peut être rétractée. — Arntz, t. 2, n. 1874;
Belljens, art. 932, n. 3.

491. — En tous cas, le donataire qui a accepté une donation
et qui ensuite s'est désisté du bénéfice de son acceptation, peut
rétracter ce désistement tant qu'il n'a pas été accepté par le do-
nateur. — Cass., 14juin 1843, Fustin, ^S. 43.1.606, P. 44.1.231
— Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 64.

492. — La notification est-elle une condition suspensive
de la validité de l'acceptation ou, au contraire, l'acceptation

est-elle valable sous la condition résolutoire du défaut de noti-

fication? Dans les deux opinions, la notification est rétroactive;

cependant il y a intérêt à choisir entre elles, notamment au
point de vue de la percpf.tion des droits d'enregistrement. Le
système le plus rationnel est celui qui attribue à la notification

le caractère d'une condition suspensive; en effet, jusque-là, les

biens donnés ne sont pas sortis du patrimoine du donateur,
puisque, suivant le langage de la loi, la donation n'a pas d'elTet

à W'nard du donateur; si la condition était résolutoire, il fau-

drait dire que le donateur n'est plus propriétaire que sous con-
dition suspensive, ce qui n'est pas admissible. — Demolombe,
t. 20, n. 140; Garnier, /Wp. gcn.de l'enreg., w" Donation, n. 237.

2" Des personnes cknrcji'es de la noliliculion.

493. — Toute personne qui peut ou doit accepter une dona-
tion a également le droit et le devoir de faire la notification de
l'acceptation au donateur; car la notificalion n'est que le com-
plément de l'acceptation et a pour but d'empêcher que celte

dernière ne produise pas ses effets.

494. — Ainsi la femme mariée qui a obtenu de son mari, ou
de la justice, l'autorisation d'accepter une donation n'a pas be-

soin d'une nouvelle autorisation pour notifier son acceptation,

car, en recevant le pouvoir d'accepter, elle a par là même reçu

le pouvoir d'accomplir les actes nécessaires pour que cette ac-
ceptation soit valable et définitive. — Duranton, t. 8, n. 434.

495. — De même le curateur spécial qui a accepté la dona-
tion faite au sourd-muet doit veiller à ce que l'acceptation soit

notifiée au donateur. — Coin-Delisle. sur l'art. 936, n. 5; De-
molombe, t. 2(1, n. 163 et 167.

496. — Enfin le mandataire chargé d'accepter peut, s'il a

accepté par un acte distinct de l'acte de donation, faire la noti-

fication nécessaire pour rendre la donation irrévocable, puisque
c'est là le complément indispensable de l'acceptation. — Poujol,

sur l'art. 933, n. .I; Duranton, t. 8, n. 432; Sainlespès-Lescol,

t. 3. n. 633; Demolombe. t. 20, n. 163.

497. — Les héritiers d'un donataire mort après l'acceptation,

mais avant d'avoir fait notifier, bien qu'ilsnepussentpas accepter

à sa place s'il n'avait pas fait d'acceptation lui-même (V. suprà,
n. 381), peu vent notifier au donateur l'acceptation de leur auteur.

—

Grenier, t. 1, n. 138 bis; Coin-Delisle, sur l'art. 932, n. 8; Mar-
cadé, sur l'art. 932; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 138

bis; T'oplong, t. 2, n. 1104; Massé et V^rgé, sur Zacharite, loc.

cit.; Demante, t. 4, n. 71 bis X, et Themis, t. 7, 1825, p. 3d8;

Marcadé, sur l'arl. 932, n. o; Demolombe, t. 20, n. 142; Aubry
et Rau, t. 7, p. i't, S 6.S0, texte et note b. — l^.ontrà, Delvin-

court, t. 2, p. 236 et 237, notes; TouUier, t. 3, n. 212; Duran-

ton, t. 8, n. 421 ; Vazeille, sur l'art. 932, n. 40; Guilhnn, n. 481
;

Laurent, t. 12, n. 266; Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 60;
Arntz, l. 2, n. 1876; Beltjens, sur l'art. 932, n. 5; Hue, t. 6,

p. 239, n. 184. — La notification, en effet, n'a aucun rapport

avec l'acceptation; cette dernière ayant fait acquérir au do-

nataire les objets donnés, sous la condition d'une notificalion

ultérieure, ces objets ont été transmis aux héritiers sous la même
condition ; la notification ne leur fait donc rien acquérir, elle

confirme seulement leurs droits.

498. — Il y a lieu de décider de même à l'égard des créan-

ciers du donataire exerçant les droits et actions de celui-ci; ils

peuvent notifier l'acceptation. — V. Coin-Delisle, sur l'art. 932,

n. 8 -. Touiller, t. 3, n. 21 1 ; Bayle-Mouillard, sur flrenier, n. 138;

Troplong, t. 3, n. 1104; Arntz, l. 2, n. 18:6. — Contra, Lau-
rent, t. 12, n. 266: Beltjens, sur l'art. 932, n. 8; Hue, t. 6, p.

239, n. 184.

499. — Il en est de même des créanciers des héritiers du
donataire.

500. — Comme le donataire se trouve obligé par l'acceptation,

le donateur peut lui-même procéder à la notification, dans le but

de faire savoir au donataire qu'il a connaissance de l'accepta-

tion et qu'il entend faire exécuter les charges de la donation. —
Demolombe, t. 20, n. 141. — Contra, Laurent, t. 12, n. 266, in

fine. — V. infrà, n. 503 et s.

3» Des formes de la notificnlion,

501. — La notification dont parle l'art. 932 n'est soumise à

aucune forme sacramentelle, car la loi n'en indique aucune. En
vain dit-on que l'art. 932 exige un acte notifié et que cette ex-

pression désigne un exploit d'huissier, car le but du législateur

est que la notification donne au donateur connaissance de l'ac-

ceptation; il suffit donc qu'il en obtienne connaissance par un
moyen quelconque. — Coin-Delisle, sur l'art. 932, n. 12; Sain-
tespès-Lescot, t. 3, n. 621; Troplong. t. 2, n. 1104; Massé et

Vergé, sur ZacharicE, t. 3, p. 63, § 426, note 2; Déniante, t. 4,

n. 71 i^s-XIl. —Conlrà, Grenier, t. 1, n.'oS; Touiller, t. 3, n.

209; Poujol, sur l'art. 932, n. 7; Duvergier, Consultation sous
Paris, 31 juill. 1849, Lepileur de Brevannes, ^S. 49.2.418]; Du-
ranton, t. 8, n. 422; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. o8
tris, note 2; Demolombe, t. 20, n. 133; Aubry et Hau, t. 7, p.

78, S 059, texte et notes 3 et 4; Laurent, t. 12, n. 269; Fuzier-

Herman, sur l'art. 932, n. 68 et s.; Hue, t. 6, n. 184. p. 239.

502. — Ainsi il n'est pas nécessaire que la notification soit

faite par exploit d'huissier. — V. les auteurs précités.

.503. — Il suffirait d'une notification faite par un autre
officier ministériel, un notaire par exemple. — Contra, Malon,
v" Acreptidion de donation, n. 6 et 7; Beltjens, sur l'art. 932,

n. I et 10.

504. — La notification peut également être remplacée par la
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remise au donateur, soil par le donataire, soit par un tiers, d'une
e.xpédition de l'acte d'acceptation, lorsque d'ailleurs le donateur
a donné récépissé de cette remise. — Grenier, t. \ , n. .S8; Coin-

Delisle, sur l'art. 932, n. 12; Marcadé, sur l'art. 932, n. 6, in

fine.

505. — Certains auteurs, tout en admettant que la iiolifica-

tion peut être suppléée par la déclaration du donateur qu'il a

eu connaissance de l'acceptation, pensent que cette déclaration

doit être faite par acte authentique, attendu que toutes les l'ois

qu'il s'agit de donation, la loi exige des actes authentiques. —
Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 58, note. •— Mais si la

loi exige des actes authentiques pour tout ce qui concerne la

formation d.u contrat, c'est-à-dire pour la manifestation de la

volonté des parties, on ne peut nier que lorsque le donateur et

le donataire ont e.xprimé, chacun dans un acte authentique, l'un

la volonté de donner, et l'autre la volonté d'accepter, le contrat

ne soit formé par le concours des deu.x volontés; et si la loi

exige de plus que l'acceptation soit notifiée au donateur, ce

n'est plus là qu'une formalité accessoire, pour laquelle aucune
forme authenlique ou solennelle n'est nécessaire. — Massé et

Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 63, § 420, note 2.

506. — D'autres auteurs exigent un écrit, mais sans deman-
der un écrit authentique. — Coin-Delisle, loc. cit.; Saintespés-
Lescot, lûc. cit.; Troplong, loc. cit.: Massé et Vergé, sur Za-
chariaî, loc. cit.

507. — En tous cas, il n'est pas douteux que la notification

ne résulte de la comparution du donateur ;i l'acte d'accepta-
tion. — V. supi'd, n. 479 et s.

508. — Il i'aut même admettre, en vertu des principes déve-
loppés ci-dessus (ii. 501), qu'aucun acte n'est nécessaire si le

donateur a d'une manière quelconque et sans l'iiitervention du
donataire eu connaissance de l'acceptation. — Déniante, toc. cit.

.500. — Jugé, en ce sens, que la notification de l'acceptation,

faite par acte séparé, n'est assujettie à aucune formalité précise

ou sacramentelle, et peut, dès lors, résulter de toute preuve
quelconque, pourvu qu'il soit certain que le donateur a reçu
connaissance positive que le donataire a accepté sa libéralité;

que, spécialement, cette preuve est nécessairement établie par
des pièces constatant que le donateur a exécuté la donation en
payant jusqu'à son décès la rente qui en faisait l'objet; que
celte exécution renferme en soi la notification la plus explicile

et la mieux caractérisée. — Paris, 31 juill. 1848, de Brevannes,

fS. 49.2.4)8, P. 49.2.282, D. 49.2.189] — V. cependant, Limoges,
16 déc. 1872, Touyeras, [S. 73.2.89]

510. — Mais jugé que l'acceptalion d'une donation ne peut
être réputée valablement notifiée au donateur, par cela seul que
l'acquéreur des biens donnés a traité avec ledit donateur relati-

vement à l'usufruit que ce dernier s'était réservé. — Bordeaux,
22 mai 1861, Mercier, [D. 61.2.199] — Fuzier-Herman, sur l'art.

932, n. 69.

511. — Vis-à-vis des tiers, il n'y a de notification que si

le donataire justifie avoir donné connaissance de son accepta-
tion au donali'ur par un acte ayant date certaine et même, dans
le cas où la donation porte sur un bien susceptible d'hypothè-
que, par un aiHe soumis à la transcription. — Demante, loc. cit.

i" De l'épntiue à laritielie In noUjuaiion jieiit ntoir lieu.

512. — Le donateur peut jusqu'à la notification révoquer la

donation dans la même forme et aussi librement qu'avant l'ac-

ceptation; la notilication sera alors impossible. (Jelte solution
résulte de l'art. 932 lui-même, qui refuse tout effet vis-à-vis du
donateur à la donation jusqu'à la notifii;ation de l'acceptation.
— Demolomhe, t. 20, n. 148; Laurent, t. 12, n. 267; Hue, t. 6,

n. 184, p. 239; Duranton, t. 8, n. 420; Coin-Delisle, sur l'art.

932, n. 4."); Demante, t. 4, n. 71 6i.s--ll ; Thémis, t. 7 (1826), p.
380; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 138 bis, note ; Vazeille,

sur l'art. 932, n. 3; Marcadé, sur l'art. 932, n. 6; Saintespès-
Lescot, t. 3, n. 620; Troplong, t. 3, n. 1102; Taulier, t. 4, p.
63; Zaoharia;, Massé et Vergé, t. 'i, p. 63, § 426.

513. — Par exemple, tant que le donateur n'a pas reçu la

notification de l'acte d'acceptation du tuteur autorisé par le con-
seil de famille, il peut révoquer la donation; cette notification

est sans elîel lorsqu'elle a heu postérieurement à la significa-
tion faite au tuteur de la révocation de la donation. — Limoges,
16 déc. 1872, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 61
et 62.

514. — En tous cas, elle doit èlre faite du vivant du dona-
teur, car l'art. 932 dit que la notification doit être faite au do-

nateur; elle ne peut donc être faite à ses héritiers. — Delvin-

court, t. 2, p. 71, note 7; Toullier, n. 212; Duranton, t. 8, n.

421; Guilhon, Tr. des donalions enire-vifs, n. 491 et 493; Va-
zeille, n. 6, sur l'art. 932; Coin-Delisle, sur l'an. 932, n. V6;
Grenier, t. 2, n. 138 bis; Marcadé, sur l'art. 932, n. 3; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 2, ri. 138 bis, note; Taulier, t. 4, p.
63 ; Demante, Inc. cîY.,- Thémis, loc. cit.; Troplong, t. 2, n. 1 102;
Saiiitespès-Lescot, loc. cit.; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3,

p. 63. S 426, note 2; Demolomhe, t. 20, n. 149; Laurent, t. 12,

n. 267; Hue, t. 6, p. 239, n . 184; Fuzier-Herman, sur l'art. 932,
n. 37; Arntz, t. 2, n. 187o; .Maton, Dict. de bi pnit. nol., v"

Arcepliition de donation, n. 9; Belljens, sur l'art. 9:{2, n..T7.

515. — La jurisprudence actuelle est également en ce sens.
— Cass., 1() nov. II56I, Maurot, [S. 62.1.89, P. 62.632, D. 62.

1.28] — Agen, 28 nov. I8.Ï0, Rigal, [S. 30.2.16, P. 37.173, D.
56.2.40] — Besançon, 2 mai 1860, .Jacquinot, [S. 60.2.590, P.
61.866, D. 60.2. 19.=)]

516. — Ainsi un partage d'ascendant fait par acte entre-vifs

est nul si l'acceptation, faite par acte séparé, n'a pas été notifiée

à l'ascendant avant son décès. — Cass., 30 juill. 1836, Kigal,

[S. 57. 1.193, P. 58.93, D. 56.1.409] — Agen, 28 nov. 1855,
précité. — Besançon, 2 mai 1n60, précité. — Fuzier-Herman,
sur l'art. 932, n. 58.

Sectio.n IV.

r>e l'étal eslimalif «les meubles conifiris daii.'; la donalioii.

§ l . Origine et but de l'état rsliiiiatif.

517. — Aux termes de l'art. 948, C. civ. : " tout acte de
donation d'effets mobiliers n'est valable que pour les effets dont
un état estimatif, signé du donateur et donataire, ou de ceux
qui acceptent pour lui, a été annexé à la minute de la dona-
tion . >i

518. — L'art. 948, exigeant l'état estimatif dans le cas même
où les meubles donnés font l'objet d'une tradition réelle, a pour
but non seulement de rendre la donation irrévocable, mais en-
core de fixer soit la quotité disponible, soil la contribution aux
dettes. Elle a encore pour objet de déterminer la valeur du mo-
bilier en cas de rapport à la succession du donateur par un
cohéritier. Enfin, elle sauvegarde l'intérêt des tiers qui, ayant
contracté avec le donateur ou le donataire, ont besoin de savoir

quels sont les biens qui appartiennent au premier ou au second.

Merlin, Rèp., V Doiudion. sect. 5, S 4, art. 4 et secl. 7;

Toullier, t. 5, n. 180; Grenier, t. 1, n. 169; Saintespès-Lescot,

t. 3, n. 792; Troplong, t. 2, n. 1229 ; Demolombe, t. 20, n. 341
;

Laurent, t. 12, n. 272; Hue, t. 6, n. 225; Baudrv-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 1259.

519. — L'art. 950 tire une conséquence de ces idées en dis-

posant que dans le cas d'une donalion de meubles avec réserve

d'usufruit, le donataire doit, à l'expiration de l'usufruit, prendre
les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils

seront.

520. — Bien que l'étal estimatif ait en partie pour but de
fixer le moulant du rapport entre cohéritiers, lorsque, dans l'état

estimatif annexé à un acte de donation, le mobilier a été évalué

au-dessous de sa valeur réelle, les cohéritiers qui ont droit au
rapport peuvent demander une estimation nouvelle. Mais les

juges ont le droit, contrairement à l'avis desexperls, de maintenir

l'évaluation contenue dans l'élat estimatif, s'ils trouvent dans
les documents de la cause la preuve sulfisante que cette éva-

luation est exacte. — Douai, 1" août 1840, Tamboise, [P. 42.2.

299] — V. infrà, v" Rapport à succession.

§ 2. Des objets dont la donation nécessite un état estimatif.

521. — L'état estimatif n'est exigé par l'art. 948, qu'en cas

de donations mobilières; les donations d'immeubles, de quelque
nature qu'ils soient, ne sont donc pas soumises à cette forma-
lité.

522. — La nécessité de l'état estimatif ne s'applique pas
notamment aux ohjpts mobiliers compris dans la donation d'un
immeuble par rapport auquel ils sont immeubles par destination.
— Furgole, surl'art. 15 de l'ordonnance de 173'

; Grenier, t. 2,

n. 171 ; Toullier, t. 5, n. 184 ; Duranton, t. 8, n. 407 ; Marcadé,

Rkprbtoirk — Ton XVIII.
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sur l'arL 948, n. \, in /l'/ir; Delvinnourt, t. 2, p. 70, note 4 : Va-
zeillp, sur l'art. 948, n. 4; Poujol, sur l'art. 948, n. 4; Goin-

Delisle, sur l'art. 498, n. 4 ; Troplong, t. 2, n. 1243 ; Sainlespès-

Lescot, t. 3, n. 797; Demolomhe, t. 20, n. 349; Aubry et Rau,
I. 7, p. 88, § 060; F^aurent, t. 12, n 377; Fuzier-Herman, sur
l'art. 948, n. 1 ; Maton, v" Etat eslimntif, n. 1 ; Beltjens, sur
l'art. 918, n. a.

523. — Jugé, en ce-sens, que, bien que des objets compris
dans une dnnalion soient meubles par leur nature, il n'est pas
nécessaire, à peine de nullité, s'ils sont immeubles par desdna-
tion, d'en dresser un état estimatif. — Aix, 17 tberm. an Xlll,

Roure, fS. et P. chr.] — Hiom, 22 janv. 1825, Guillaume, [S.

et P. cbr.)

524. — ... Que les semences et les bestiaux étant immeu-
bles par destination, il n'est pas nécessaire, lorsqu'ils sont com-
pris dans la donation d'un béritage rural, que l'acte en contienne

un état estimatil'. — Angers, 8 avr. 1808, Fusil, j^S. et P. chr.]

— Laurent, t. 2, n. 377; Fuzier-IIerman, sur l'art. 948, n. 2.

525. — Toutefois certains auteurs recommandent de dresser

un état estimatif lorsque le donateur se réserve l'usufruit des

immeubles par destination portés dans la donation, parce que
cet état permettra plus facilement de constater les modifications

que l'usufruitier aura pu faire subir aux immeubles réservés
pendant la durée de son usufruit, en ce qui concerne leur nom-
bre ou leur consistance. — Saintespès-Lescot, t. 3, n. 797; De-
molomhe, t. 20, n. 349.

526. — Hécipro(|uement la donation qui porte sur des im-
meubles destinés, par leur séparation du sol, à devenir meubles,
est une donation de meubles et non pas d'immeubles

;
par suite,

elle n'est pas soumise aux formalités de l'art. 939, G. civ., mais
à celles de l'art. 948 — Demolombe, t. 20, n. 3.ï0; Ghauveau,
Des meubles par nntiriinilion, hev. crit., t. 22, 1893, p. '.ul, n. 7.

527. — L'état estimatif est nécessaire, que les objets mobi-
liers soient donnés séparément ou qu'ils soient donnés en même
temps que l'immeuble.

528. — Ainsi, dans le cas de donation d'une maison avec le

mobilier, il faut un état estimatif du mobilier. — Poujol, sur

l'art. 948, n. 2.

529. — Mais l'élat estimatif est-il nécessaire lorsque l'on

donne une quote-part des biens présents? Duranton (t. 8, n.

412) adopte la négative, par le motif qu'il ne serait pas raison-
nable d'exiger d'un donateur qu'il fit un inventaire de tous ses

meubles : ce qu'il ne serait pas possible d'éviter, si un état était

e.\igé dans notre bypothèse. — V. dans le même sens. Touiller,

t. o, n. 817. - Cette opinion était, dans l'ancien droit, admise
par D'Argentré, Goût, de Bretagne, sur l'art. 310, Gloss ; n. 16,

in fine.

530. — L'opinion contraire est plus généralement admise;
elle est aussi plus exacte ; en effet, l'art. 948 ne fait pas d'excep-
tion pour le cas de donation de quotité; et c'est dans ces sortes

de libéralités que l'état est particuli-rement utile, cir c'est surtout
dans le cas où les meubles ainsi donnés ne sont pas détaillés et

estimés qu'il serait possible aux parties d'écarter en fait la règle

de l'irrévocabilité des donations en modifiant les objets donnés
ou en les remplaçant par d'autres objets. — Ricard, l"'" part

,

n. 964;Furgole, sur l'art, o; Goin-Delisle, sur l'art. 948, n. 6;
Troplong, t. 2, n. 123; Marcadé, sur l'art. 948, n. 1 ; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 160, p. 177, note h; Massé et

Vergé, sur Zachanx, t. 3, p. 75, § 429, note 4; Saintespès-Les-
cot, t. 2, n. 194; Demolomhe, t. 20, n. 347 ; Aubrv et Rau, t. 7,

p. 87, § 660, texte et note 21 ; Laurent, t. 12, n." 378 ; Fuzier-
Herman, sur l'art. '948, n. 5; Arntz, t. 2, n. 1853; Maton, v"

Etat estimatif, n. 2; Belt|eus, sur l'art. 948, n. 5 6is, 9 et 13;
Hue, t. 6, n. 225; Baudry-Lacanlinerie et Golin, t. t, n. 1266.
— V. aussi Gass., t6,|uil'l. 1817, V Dapitot, [S. et P. chr.l

531.— Décidé, en ce sens, qu'une donation du qu.irt des meu-
bles appartenant présentement au donateur est nulle, s'il n'a pas
été dressé d'état estimatif des meubles, conformément à l'art.

948. G. civ.— Pau, 13 mai 1890, Ivanlong, [S. 91.2.228. P. 9L
1.1220, D. 90.2.345]

532. — L'état estimatif qui doit accompagner les donations
d'elfets mobiliers est nécessaire même au cas de donations d'ob-

jets incorporels. — Gass., Il avr. 1854, Thibaud. [S. 55.1.297,
p. 55.1.572, D. 34.1.246] — Limoges, 28 nov. 1826, Gombe,
[S. et P. chr.]; — 13 juin 1859, Bard, IS. .50.2.657. P. 61.918
— Bordeaux. 19 juill. 185:i, Thibaud," [S. 53.2.623 P. 55.1.

572, D. 54.2.61] — Sic, Furgole, sur l'art. 15 de l'ordonnance de

1731 ; Ricard, Tr. des dnn., l" part., n. 965; Guilhon. I. 1 n.

531 ; Duvergier, sur Touiller, t. 5, n. 182, note c; Troplong, n.

1244; Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. 3, p. 74, t; 429, note 8;
Saintespès-Lescot, t. 3, n. 798; Goin-Delisle sur l'art. 948, n.

7; Vazeille, sur l'art. 948. n. 5; Marcadé, sur l'art. 948. n. t;

Grenier, t. 1. n. 173; Duranton. t. 8, n. 407 et 408; Déniante, (.

4, n. 90 his-\\
; Aubry et llau. t. 7, p. 88, !; 660; Demolomhe, t.

20, n. 346; Laurent, t. 12, n. 378; Fuzier-llerm.-in, sur l'art.

948, n. 3; Hue, lac. vil.; Maton, v" Elat csliniiitif, n. 1 ; Belt-
jens, sur l'art. 948, n. 6; Baudry-Lacantinerie et Golin. t. I, n.

1266

533.— Décidé, en ce sens, que la nécessité d'un état estimatif
s'applique aux titres de créance comme aux meubles corporels;
qu'en conséquence, la donation de créances actives est incomplète
s'il n'a été joint aucun état propre à en faire connaître la nature,
la quotité et les titres sur lesquels elles reposent. — Bordeaux,
6 août 1834, Viveille, [S. 35.2.61, P. chr.]

534. — ... Qu'est soumise à l'état estimatif la donation d'une
part des droits appartenant au donateur dans l'exploitation d'une
carrière exploitée en commun avec des tiers.— Grenoble, 2 juill.

1895, Lunel père et consort, [Rev. du mit., 1896, p. 492]
535. — Toutefois, s'il s'agit d'une créance ou d'une rente qui

porte avec elle son estimation, il suffira d'indiquer le montant
du capital nominal et de désigner le titre et le nom du débi-
teur. — Pau, 13 mai 1890, précité. — Maton, Inc. cit.; Grenier,

t. 1, n. 172; Beltjens. Inc. cit.; Duranton, t 8, n. 408; Vazeille,

sur l'art. 948, n. 5; Goin-Delisle, sur l'art. 948, n. 7; Touiller,

t. 5, n. 182; Troplong, t. 2, n. 1218; Guilhon, t. 1, n.532; Pou-
jol, sur l'art. 948, n. 5; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 798; Bayle-
•Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 173, note a; Massé et Vergé,
sur Zachariïp, t. 3. ^ 429, note 8; Demolombe, t. 20. n. 354;
Aubry et Rau, I. 7, p. 88, §060; Laurent, t. 12, n. 384 ; Fuzier-
llerman, sur l'art. 948, n. 4; Hue, Inc. cit.

536.— (.tn décide encore, en général, que la donation faite par
la femme ou le mari des droits résultant de ses reprises, récom-
penses ou indemnités, est dispensée de cet état estimatif, soit

parce que le contrat de mariage y supplée quant aux reprises,

soit parce que cet état est impossible en ce qui touche les in-

demnités et récompenses dont la valeur est encore incertaine.
— Vazeille, sur l'art. 948, n. 5; Troplong, t. 2, n. 1247; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 169, note b; Massé et Vergé, sur
Zacbarirr, t. 3, p. 76, §429, note .'i ; Demolombe, t. 20, n. 348;
Laurent t. 12, n. 379; Fuzier-Herman, sur l'art. 948, n. 20 et

21. —Coiitrà, Arntz, t. 2. n. 18:i3; Beltjens, sur l'art. 948, n.6;
.Maton, V" Etat estimatif, n. 3.

537. — .Ligé, en ce sf ns, que la donation faite par une femme
« de tous les droits résultant pour elle de ses reprises, indem-
nités et récompenses sur la communauté ou contre son mari »

doit être considérée comme contenant une indication suffisante

des choses données et comme satisfaisant dès lors au vœu de
l'art. 948, G. civ.; car les ob|ets sont assez clairement désignés
pour qu'on ne puisse pas les confondre avec d'autres. — Gass.,

11 avr. 1854. Thibaud, [S. .53.1.297, P. 55.1.572, D. 34.1.246]
— Bordeaux, 19 juill. 1833, Thibaud, [S. 53.2.623, P. 55.1.

572. D. 54.2.61]

538. — Mais jugé, en sens contraire, que dans le cas où le

père survivant lait à sa fille donation du quart de ses biens

présents, le mobilier consistant, aux termes de l'acte. « en sa

constitution portée en son contrat de mariage, et autres reprises

qu'il peut avoir tant sur les biens de sa défunte épouse que sur

ceux de sou beau-père i<, la donation est valable à l'égard du
montant de la constitution portée au contrat de mariage du do-

nateur, parce que celte indication est précise et positive; mais
qu'il l'é.^'ard des autres reprises qu'il pouvait avoir sur les biens de

sa femme et de son beau-père, aucun acte ni aucune indication

ne faisant connaître en détail quelles sont ces reprises, renoncia-

tion vague contenue en la donation ne satisfait pas au vaui de
l'art. 948, ce qui entraîne la nullité de la donation à l'égard

de ces reprises. — Limoges, 28 nov. 1826, Gombe, fS. et P.

chr.]

539. — On admet également que la donation de droits suc-

cessifs n'est pas soumise à l'état estimatif parce que, tant que le

partage n'est pas effectué, les droits successifs sont encore indé-

terminés. — Troplong, t. 2, n. 1217; Demolombe, t. 20, n. 348;
Laurent, t. 12, n. 379.

.540. — -luge, en ce sens, que lorsqu'un héritier fait donation

de sa pari dans une succession ouverte, il n'est pas nécessaire.
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bien que cette succession comprenne des meubles etdes immeu-
bles, d'v annexer un état du mobilier, attendu que la donation

porte sur une part indivise, el non sur tel meulile ou tel immeu-
ble déterminé. — Agen, 27 avr. 1837, [D. [icp., v" IHapositlons

entre-vifs, n. 1333]

541. — La donation d'une somme d'argentdéterminée n'est

pas soumise à l'étal eslimalil', car l'estimation de cette somme
est nécessairement comprise dans la donation. — Bayle-Mouil-

lard, sur Grenier, t. 2, n. 173, note; Troplong, t. 2, n. 1247
;

Massé el Vergé, sur Zacliariie, t. 3, § 429, note 8.

542. — Par suite, l'état estimatif des titres n'est pas néces-

saire si la donation a pour objet directement non pas les titres,

mais une somme d'argent déterminée et si les titres, négociés

immédiatement par le donateur au donataire qui les a lui-même
immédiatement négociés à un tiers, n'ont été, dans l'intention des

parties el dans la vérité du l'ait, qu'un moyen de réaliser la

somme donnée. — Agen, 31 mai 1837, [D. Rép., v" Dispositions

entre-vif_s,n. 1520] — Troplong, t. 2, n. 1249; Bayle-Mouillard,

sur Grenier, t. 2, n. 173, note o; Demolombe, t. 20, n. 3.ïo ; Lau-

rent, t 12, n. 378.

543. — La donation d'une rente sur l'Etat est-elle soumise

à l'état estimatif'.' La question revient à savoir si le transfert de

la rente ne constitue pas une donation déguisée où l'état estima-

tif est inutile. — V. sur ce point, infrà, n. 3822 et s.

S 3. Des conditions auxquelles est subordonni'e la nécessité

de l'état estimatif.

544. — C'est sans aucune restriction que la loi exige, dans

les donations d'objets mobiliers, un état estimatif.

545. — Par suite, et contrairement à l'ancien droit (V. infvà,

n. .^46) l'élat estimatif est nécessaire, alors même que la dona-
tion est accompagnée d'une Iraddion réelle; la loi, en effet, ne

distingue pas. D'ailleurs les motifs dont elle s'inspire continuent

à s'apfiliquer, car l'étal estimatif n'est plus seulement exigé pour

assurer la tradition (V. suprà, n. 518). — Demolombe, t. 20, n.

344. — V. cep. pour les dons manuels, suprà, v" Don manuel,
n. 46 el 47.

54ti. — L'état estimatif, en cas de donation portant sur les

créances est indispensable, même si la cession a été, par applica-

tion de l'art. 1690, signifiée au débiteur, car celle signilication

est destinée uniquement à rendre la cession valable vis-à-vis

des tiers. Si l'ancien droit décidait autrement (Furgole, sur l'art,

l.'i de l'ordonnance de 1731 ; Ricard, Tr. des ilonal , l''" part.,

n. 966), c'est que l'état estimatif était alors considéré comme
inutile quand les meubles donnés avaient fait l'objet d'une tra-

dition, el que la signification de la cession était regardée comme
une tradition. — Demolombe, t. 20, n. 3.^6.

S 4. Forme et contenu de l'état estiinalif.

1° Forme.

.547. — En principe, l'état eslimatif peut être valablement
rédigé par acle sous seing privé. L'art. 948 n'exige pas un acte
autlienlique el déjà dans l'ancien droit (Furgole, sur l'art. 13

de l'ordonnance de 1731) on considérait que l'acte sous seing
privé était sulfîsant; c'est évidemment d'ailleurs, en vue de ce
cas, que l'art. 931 exige que l'état eslimalif soit annexé à la

minute de l'acte de donation. — Grenier, t. 1, n. 170; Touiller,

t. ,T, n. 181 ; Troplong, l. 2, n. 1239; Sainlespès-Lescol, t. 3,

n. 799; Demolombe, t. 20, n. 361 ; Aubry et Kau, t. 7, p. 87,

§ 660, texte et note 2; Laurent, t. 12, n' 383; Fuzier-Herman,
sur l'art. 948, n. 3; Malon, v° £(a( estimatif, n. 1 et 3; B'Iljens,

sur l'art. 948, n. 10; Hue, t. 6, n. 223; Baudry-Lacanlinerie et

Colin, t. 1, n. 1261.

548. — 11 est cependant un cas ou l'étal estimatif doit être

fait par acle authentique, c'est quand les deux parties ou l'une

d'elles ne savent pas signer. — Marcadé, sur l'art. 948; Gre-
nier, n. 170; Massé el Vergé, sur Zacliari;p, t. 3, p. 76, § 429,
note 6; Beltjens, sur l'art. 948, n. 10; Hue. lac. cit. — C'est
déjà ce qu'on décidait dans l'ancien droit. — Furgole, sur l'art.

13 de l'ordonnance de 1731.

549. — L'état reste annexé à l'acte même de donation, el le

notaire doit constater ou que l'acte a été signé en sa présence,
ou qu'il lui a été présenté signé par les parties, ce qu'elles ont
certifié en sa présence. — Coin-Delisle, sur l'art. 948, n. 16;

Guilbon, n. 330; Rousseaud de Lacombe et Furgole, sur l'art.

15 de l'ordonnance de 1731 ; Grenier, l. 1, n. 170; Delvincourt,

t. 2, n. 234; Touiller, t. 3, n. 181.

550. — il est évident que, si l'acte de donation lui-même

renferme le détail et l'estimation des objets donnés, l'état esli-

matif distinct se trouve complètement remplacé. Autrement un

état estimatif distinct formerait double emploi avec l'acte de dona-

tion. — Furgole et Roiisseaud de Lacombe, sur l'art. 13 de

l'ordonnance de 1731; Grenier, t. 1, n. 170; Touiller, I. .3,

n. 181; Duranlon, t. 8, n. 409; Coin-Delisle, sur l'art. 948, n.

17; Troplong, t. 2, n. 1233; Marcadé, sur l'art. 948; Demolomhi".

t. 20, n. 362; Aubry et Rau, t. 7, p. 87, § 660, texte et note 3;

Fuzier-Herman, sur l'art. 948, n. 14; Belljens, sur l'art. 948,

n. 14 ; Hue, toc. cit.

2° Contenu.

551. — La loi exige deux choses : elle demande en même
temps un étal, c'est-à-dire la description détaillée de chacun

des meubles compris dans la donation, et un état estimatif,

c'est-à-dire l'estimalion de chacun de ces meubles. La seconde

condition est nécessaire comme la première pour que les obieU

donnés ne piiissenlêlre remplacés par d'autres ou perdre de leur

valeur par la faute du donateur; cependant, l'art. 15 de l'ordon-

nance de 1731 se contentait de la première condition.

552. — a) L'état estimatif doit contenir la désignation des

elTets mobiliers donnés, article par article. — Bayle-Mouillard,

sur Grenier, t. 2, n. 170, note a; Troplong, t. 2, n. 1240; De-

molombe t. 20, n. 338; Aubry et Rau, t. 7, p. 86, § 660; Lau-

rent, t. 12, n. 383; Fuzier-Herman, sur l'art. 948, n. 16; Hue,

loc. cil.

553. — Par suite, si la donation porte sur des créances in-

déterminées, el à supposer que des donations de ce genre soient

soumises à la nécessité de l'état estimatif (V. suprà, n. 536 el s.),

telles que reprises pour apports el aliénations de propres ries

époux, alors que la communauté n'est pas encore liquidée, il

est nécessaire d'indiquer les sommes une à une et de mention-

ner le contrat de mariage, ainsi que tous les actes constatant les

reprises. — Maton, v° Etat estimatif des meutjks, n. 3.

554. — Toutefois, deux objets identiques ou de même valeur

peuvent être décrits ensemble. — Maton, v" Etat estimatif des

meidiles, n. 2; Beltjens, sur l'art. 948, n. 11 bis.

555. — ;.) Chacun des objets donnés doit être estimé. Est

donc nulle la donation d'objets mobiliers dont l'acte ne contient,

au lieu d'un état estimatif détaillé, qu'une évaluation en masse

de la totalité des meubles donnés. — Rennes, 18 juill- 1822,

Boisseaud, [S. el P. cbr.] — Duport-Lavilelle, Ouest, de dr., vi

Donat., n. 268: Merlin, Hép.. v" Donat., sect. 3, S I, art. 4, et sect.

2, S 7; ToulHer, t. 3. n. 180; Grenier, t. 1, n. 169; Duranlon,

t. 8, n. 404 et s.; Vazeille, sur l'art. 948; Guilbon. t. 1, n. 330;

Coin-Delisle, sur l'art. 948, n. 16; Troplong, t. 2, n. 1249; Sain-

lespès-Lescol. t. 3, n. 799; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 170, note h; Demolombe, t. 20, n. 338; Aubry el Rau, t. 7,

p. 86, 5:660; Laurent, t. 12, n. 383; Fuzier-Herman, sur l'art.

948, n.'l7; Beltjens, sur l'art. 748, n. 11 bis; Hue, loc. cit.

556. — Décidé, de même, qu'une estimation en bloc, môme
à la suite d'une désignation détaillée, est insuffisante. — Bor-

deaux. 3 juin 1840, Girard, ]S. 40.2.340]

557. — ... (Jue la donation enlre-vit's d'objets mobiliers, à

laquelle n'a pas été annexé un élal eslimalif des objets donnés,

est radicalement nulle; que cet étal eslimatif ne peut êire rem-

placé par une énumération de ces objets avec une estimation en

bloc. - Cass., 17 mai 1848, Thévard, [S. 48.1.434, P. 48 2.120,

D. 48.1.103]

558. — Mais il peut se présenter certains cas où l'eslimation

article par article est impossible, el pourrait même être désa-

vantageuse : c'est quand la réunion de tous les articles con-

stitue un ensemble qui a de la valeur surtout par celte réunion

même; telle est une bibliothèque ou une collection de médailles

ou d'objets d'histoire naturelle : dans ce cas, certains auteurs

admettent la légalité d'une évaluation en bloc. — Bayle-Mouil-

lard, sur Grenier, t. 1, n. 169; Troplong, t. 3, n. 1240; Massé
et Vergé, sur Zacbariœ, loc. cit., noie 8.

5.5Î). — Cependant, cette solution est combattue : l'art. 948

s'exprime en termes généraux, el. d'ailleurs, si les objets réunis

ont une valeur plus considérable que quand ils sont isolés, ce-

pendant, isolés, ils ont une valeur, et, par conséquent, l'estima-

tion en est possible. — Demolombe, t. 20, n. 359.
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§ o. De l'épnque à luquelle doit rire dressé t'i'tat eslimalif.

SCO. — L'art. 948 n'indique pas à quelle époque doit être

faite l'estimation; il y a donc lieu de se demander si elle doit

être nécessairement concomitante à la donation, ou si, au con-
traire, elle peut être soit antérieure, soit postérieure à la dona-
tion.

5GI. — Il est certain que l'état estimatif peut être antérieur

à la donation, pourvu qu'il y soit anne.xé; car le but di' la loi

est alors atteint; le texte d'ailleurs n'est pas contraire. .Mais les

parties peuvent-elles se contenter de renvoyer à l'estimation

contenue dans un acte antérieur?

502. — Quelques auteurs pnnsent que l'art. 948 doit être

entendu d'après ses termes mêmes, en ce sens qu'il faut que
l'acte estimatif soit annexé à la donation, ou en fasse partie. Par
suite, on ne peut renvoyer à un acte antérieur, même authen-
tique, qui contient le détail des meubles compris dans la dona-
tion; cet acte autlienlique n'est pas un état estimatif qui puisse
être annexé à la donation, et l'art. 048, comme tous les textes

relatifs aux formes, doit être entendu restriclivement. — Coin-
Delisle, sur l'art. 948, n. 19; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 800;
Vazeille, sur l'art. 948, n. 2; Marcadé, sur l'art. 948, n. 2.

563. — Juf,'é également, sous l'empire du Code civil, qu'au-
cune déclaration ne peut suppléer à l'étal estimatif et qu'il ne
suflit pas de renvoyer à un inventaire qui aurait été fait aupa-
ravant des effets mobiliers compris dans la donation. — Riom,
in juill. 1820, Furnon, [S. et P. chr.] — Et il faut remarquer
que, dans cette espèce, l'inventaire avait été dressé peu de mois
auparavant par le même notaire qui avait reçu l'acte de dona-
tion.

504. — Il va, d'ailleurs, sans dire que si l'acte authentique
antérieur a été rédigé en minute, l'annexe de l'expédition sulfit

pour la validité de la donation. — Coin-Delisle, loc. cit.

565. — L'opinion contraire, plus généralement admise, pa-
rait préférable. La preuve que l'annexe de l'état estimatif n'est

pas toujours indispensable, c'est qu'on admet d'ordinaire que
cet état peut être contenu dans l'acte de donation; par la rela-

tion à l'acte antérieur, l'énumération et l'estimation des choses
données se trouvent en quelque sorte l'aire [lartie de l'acti' même
de donation. — Troplong, t. 2, n. 1241; Massé et Vergé, sur
Zachariir, t. 3, p. 76; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 170,
note (/; Demolombe, t. 20, n. 362; Aubry et Rau, t. 7, p. 87,

S 600, texte et note 3; Laurent, t. 12, n. 383; Fuzier-Herman, sur
l'art. 948, n. 18; .Maton, V Etat eslimalif, n. 1 et 5; Beltjens,
sur l'art. 948, n. 10; Hue, loc. cit.

566. — Décidé, en ce sens, que l'annexe d'un état estimatif

des objets donnés peut être suppléée par le simple renvoi lait ii

un acte authentique antérieur, tel qu'un inventaire, dans lequel

se trouve cet état estimatil. — Cass., Il juill. 1831, Gauthier,
[S. 31.1.362, P. chr.l

507. — ... Que s'il est dit dans une donation d'elfets mobi-
liers que le mobilier consiste dans la constitution portée au con-
trat de mariage du donateur, et dans les reprises qu'il peut
avoir sur des successions désignées, et que le contrat est anté-
rieur à la donation, cette énonciation est suifisante et remplace
l'état estimatif détaillé exigé par l'art. 948 en ce qui touche la

constitution portée au contrat de mariage. — Limoges, 28 nov.
1826, Combe, [S. et P. chr.] — Sic, Demolombe, t^ 20, n. 348;
Laurent, t. 12, n. 378; Fuzier-Herman, sur l'art. 948, n. 19.

568. — ... Que l'état estimatif exigé par l'art. 948, C. civ.,

ne tient pas à la solennité de l'acte de donation, et qu'il peut y
être suppléé par un équipollent, tel qu'un inventaire, auquel se

réfèrent les parties, ou par tout autre acte de nature à fixer d'une
manière invariable la consistance et la valeur des objets donnés.
— Cass., H avr. 1834, Thihaud, [S. 33.1.297, P. 33.1.372, D.
34.1.246] - Bordeaux, 19 juill. 1833, Thibaud, FS. 33.2.623, P.

55.1.372, D. 54.2.61]

Sectio.n V.

De la sanction des formalités exigées pour les donations.

§ 1. Généralités aur la nullité des donations
pour défaut de. formes.

569. — Les formalités exigées par la loi ont pour sanction la

nullité des donations qui sont faites sans l'accomplissement de
ces formalités; telle est, en effet, la sanction de toute prescrip-

tion imposée en termes impératifs par une disposition législa-

tive.

570. — Ainsi c'est sous peine de nullité qu'une donation
doit être faite par acte authentique et en minute; c'est d'ail-

leurs ce que dit expressément l'art. 931, C. civ. — V. suprà, n.

1.34 et s.

571. — Les formalités diverses qui doivent être observées
dans la rédaction de l'acte notarié sont également requises à
peine de nullité.

572. — Si donc l'écrit est imparfait, le donateur n'est pas
lié, alors même qu'il a signé l'acte. On ne saurait appliqufr
l'art. 1318, C. civ., d'après lequel l'acte signé des parties, et

nul comme acte notarié, vaut comme acte sous signature privée.
— Laurent, t. 12, n. 233; Belt|ens, sur l'art. 931, n. 9, et

sur l'art. 1318, n. 10 bis. — V. suprà, v" /lr(e autlienlique,

n. 208.

573. — De même l'acte de donation qui est passé hors de
la présence des témoins instrumentaires n'oblige aucunement le

donateur et n'a, à son égard, ni la valeur d'un acte snus seing
privé, ni même celle d'une simple promesse de donation. — Orléans,
13 |uin 1838, Bobée, [S. 40.2.34, P. 39.1. 032] — Laurent, t. 12,

n. 238.

574. — Il faut même décider qu'un acte de donation resté

imparlait par suite de l'empêchement apporté par un tiers à son
achèvement pendant la vie du donateur n'engage pas le dona-
teur et n'a pris les effets d'une donation, car c'est d'une manière
impérative que la loi exige l'accomplissement des formalités

qu'elle indique. — Montpellier, 22 mai 1830, Espimesse, [D. 34.

.).743] — Laurent, loc. cit.

575. — Il n'y a de difficultés qu'en ce qui concerne l'état

estimatif des meubles donnés.

576. — Dans une certaine opinion, le défaut d'élat estimatif

n'est pas plus aujourd'hui que dans l'ancien droit assimilable à

l'absence de l'une des formalités édictées par les art. 931 et s.,

l'état estimatif n'étant pas une solennité mais bien une forma-
lité destinée à assurer l'irrévocabilité de la donation. La preuve,
ajoute-t-on qu'il n'est pas une solennité, c'est qu'il peut être

remplacé par un acte équivalent, tel qu'un inventaire, et qu'il

est même complètement mutile dans le cas où la donation porte

sur dps objets qui contiennent en eux-mêmes leur estimation ou
sur des objets qui ne sont pas susceptibles d'une évaluation ac-
tuelle (V. suprà, n. 336 et s.). On conclut de là que le défaut

d'état estimatif entraine plutôt un re'us d'action qu'une nullité

proprement dite. — Cass., 11 avr. 1834, précité. — .Stc, Touiller,

t. 3, n. 180; Bressoles, Théorie et jiriitique des dons manuels,
n. 130; Colin, Des dons manuels, p. 59 et s.; Dumont, Des dons
manuels, p. 34; Laurent, t. 12, n. 373; Taulier, t. 4, p. 87;
Coin-Delisle, sur l'art. 948, n. 21 ; Hue, t. 6, n. 223.

577. — Pour la plupart des auteurs, au contraire, l'état es-

timatil' fait partie des solennités des donations ; il n'exisie aucune
raison pour le traiter autrement que Ifs autres formalités, puis-

que l'art. 948, qui y a trait, est placé après les textes relalifs

aux autres formalités et sous la même rubrique. Sans doute,

l'état estimatif a pour but d'assurer l'irrévocabilité des dona-

tions, mais il n'en est pas dilTéremment des autres formalités.

Le texte de l'art. 948 est d'ailleurs formel; car, il porte que
<c toute doniition d'elfets mobiliers ne sera valable que pour les

effets, etc. ». C'est dire clairement que la donation, à défaut d'état

estimatif, ne sera pas valable, qu'elle ne produira aucun elfet à

l'égard de personne.

578. — Les travaux préparatoires ne laissent d'ailleurs au-

cun doute sur la pensée du législateur. On aurait pu considérer

la première rédaction de l'art. 948 comme fournissant un argu-

ment en faveur de l'opinion contraire, puisqu'elle reproduisait

les termes de l'ordonnance de 1731 et suppléait à l'état estimatif

par la tradition. Mais Tronchet parvint à laire modifier cette ré-

daction par le motif qu'un acte portant donation d'effets mobi-
liers devait être accompagné d'un état estimatif, alors même
qu'il y avait tradition réelle; aussi, supprima-t-on les mots « s'il

n'y a point tradition réelle » (Locré, t. 11, p. 226, n. 63). H est

donc certain que le Code a exigé l'état estimatif à peine de nul-

lité. — Liège, 12 prair. an XII, Horion, [^S. et P. chr.] — Gre-

nier, t. 2, n. 170; Troplong, t. 2, n. 1234; Massé et Vergé, sur

Zachariœ, t. 3, p. 77, § 429, note 9: Bayle-Mouillard, sur Gre-

nier, t. 2, n. 170, note 6; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 801 ; De-

mante, t. 4, n. 90 his-U; Demolombe, t. 20, n. 341, 363 et 364;

Aubry et Rau, t. 7, p. 88, § 660; Fuzier-Herman, sur l'art.
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!li8, n. 27; Beltjens, sur l'art. 948. n. 16. — V. infrà, n. 613
et s.

§ 2. Nature de la nullitc.

571). — D'après le droit commun, les nullités de forme ont

un caractère absolu, a la différence des nullités fondées sur l'in-

capacité des parties, lesquelles ont un caractère relatif; la nul-

lité d'une donation pour raison de forme est donc, en particulier,

absolue, la loi ne lui assignant pas un autre caractère. — De-
molombe, t. 20, n. 218.

580. — Ainsi, la nullité résultant de ce que la donation n'a

pas été faite par acte authentique ou de ce que l'acte qui la con-

tient n'a pas été revêtu des formes exigées par la loi a un ca-

ractère absolu et peut être invoqué par tous les intéressés. —
Colmar, 10 août 1818, Well, [S. et P. chr.] — Polhier, Tr. des

don. enlre-vifx, sect. 2, art. 4, n. 131, ellntrod. au Ht. 1 3 de la

coût. d'Orlcatis; lLtop\ons;, t. 2, n. 1064; Sainlespès-Lescot, t. 3,

n. .')76; Demolombe, t. 20, n. 21 ; Laurent, t. 12, n. 227.

581. — Tel est le cas où l'acte a été rédigé en brevet. —
Grenier, t. 2, n. 130; Coin-Delisle. sur l'art. 931, n. 6; Demo-
lombe, t. 20, n. 19; Laurent, t. 12, n. 2M); Beltjens, sur l'art.

931, n. 8.

582. — La nullité résultant du défaut d'acceptation est éga-
lemint absolue. — Cass., ia juill. 1889, d'Ecqiievilly, IS. 89.1.

412, P. 89.1.1028, D. 90.1.1011] — Hue, t. 6, n. 184.

583. — La nullité provenant de l'irrégularité des formes de
l'acceptation est, elle aussi, absolue. — Demolombe, t. 20, n.

218; Hue, lue. cit.

584. — La nullité résultant de ce que la donation faite à un
incapable a été acceptée irrégulièrement, c'est-à-dire sans l'ob-

servation des personnes qui avaient qualité pnur accepter ou
devaient concourir à l'acceptation est-elle absolue ou relative'?

La difficulté vient ici de ce que, d'après le droit commun, une
nullité de ce genre, étant fondée sur l'incapacité, est relative,

tandis que les art. 934 et 933 placent parmi les dispositions

relatives aux formes des donaiions celles qui concernent l'ac-

ceptation par les incapables. Nous étudierons successivement la

question pour le mineur et pour la femme mariée.

58.5. — Il y a controverse sur le point de savoir si lorsque la

donation a été acceptée par le mineur sans l'assistance du tu-
teur, la nullité peut être opposée par tout autre que par lui-

même.
58(î. — Selon quelques interprètes, l'art. 1123, C. civ., qui

défend au.\ personnes capables d'opposer l'incapacité du mineur,
s'applique aussi bien aux donations qu'aux autres contrats: d'où
la conséquence que la donation dont le mineur peut réclamer la

nullité, lie cependant le donateur, de telle sorte qu'il ne peut
ni révoquer la donation ni disposer des biens donnés. — Toui-
ller, t. 2, n. 6()l, et t. 3, n. 193 et 196; Guillion, n. SIO; Duran-
ton, t. 8, n. 435; Marcadé, sur l'art. 933, n. ;> ; Demolombe, t

4, n. 348, et t. 20, n. 319; Vazeille, sur l'art. 935, n. 2, et Ti:

du marùtue, t. 2, n. 386 ; Valette, sur Proudhou, Truild de l'ctat

dfspi'T.'iiiiiiies, t. 2, p. 478, note a ;de Fréminvide, Traité de lu min.
et de la lut., t. 2, n. 593 ; Chardon, Tr. de trois puissances, t. 1,

n. 133; Mourlon, liêpét. écrites sur le C. civ., 2° ex., p. 285;
Fouquet, Encijcl. du dr., v" Aulorisation de femme mariée, n.

99 ; Saintespès-Lescot, t. 3. n. 660 ; Taulier, t. 4, p. 63; Boileux,
6« éd., sur les art. 934 et 933 ; Viaud, De la puissance maritale,

p. 368; Larombière, Théorie et prtitiq. des otdiij., t. 1, sur l'art.

1125, n. 5; Derome, licv. crit., t. 28, 1866, p. 8; Berlin, Cham-
bre du conseil, t. 1, n. 30it; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

n. 1289.

587. — Selon le plus grand nombre, au contraire, l'art. 1123
n'est pas applicable aux donations, sous ce rapport, et l'accep-

tation k'ite par le mineur non émancipé seul est sans elTet, non
seulement à l'égard du mineur, mais encore à l'égard du dona-
teur et des tiers intéressés. — Malleville, sur l'art. 403 ; Grenier,
t. 1, n. 61 bis; Merlin, Hép., v'' Donation, sect. 4, n. 4, et Mi-
neur, § 7, n. 1 et 2; Poujol, n. 4, sur l'art 93i., n. 2, sur l'art.

933 ; Coiii-Uelisle, sur l'art. 933, n. 21. — V. aussi Delvincourl,
t. 2, p. 472, note, p. 69, n. 4; Zacharia', Massé et Vergé, t. 3,

p. 60, Si 632 et note 9; Duvergitr, sur Touiller, t. 5, n. 202,
note a; Magnin, Des minor.,l.%, n. 1018; Rolland de Villargues,

v° .4cce//«. des dnnat., n. 36; 'l'roplong, t. 3, n. 1123; Prou-
dhou, Tr. de l'état des personnes, t. 1 p. 474; Bayle-Mouil-
lard, sur Grenier, t. 1, n. 61 bis, note d; Solon, Tr.des nullités,

t. 1, n. 443; Demante, t. 4, n. 73 bis ;Aubry et Uau, t. 7, p. 01,

S 652, texte et note 12, et t. 1, p. 099, S 113, texte et note 10;

Laurent. 1. 12, n. 239 ; Lespi nasse, liev.crit., t. 2, 1872-73, p. 640;
Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 27 et s.; Hue, t. 6, n. 193.

588. — La question se présente de la même manière à l'égard

d'un interdit qui aurait accepté. — Coin-Delisle, sur l'art. 933,

n. 23.

589. — Il faut également décider que dans la première opi-

nion la donation acceptée par le mineur émancipé, sans l'assis-

tance de son curateur, pourrait être attaquée en nullité même
par un tiers intéressé. — Coiu-Delisle, sur l'art. 933, n. 24;
.Merlin, v"> Mineur, S 7, n. 2. — La solution contraire doit l'em-

porter dans la seconde opinion.

5iK). — La théorie de la nullité absolue nous parait la plus

exacte. Elle est seule conforme à la tradition, car en disant que
la donation non acceptée ne pourra eni/aijer le donateur ni pro-

duire aucun effet, l'art. 5 de l'ordonnance de 1731 laissait clai-

rement entendre que le défaut d'acceptation régulière de la

femme, et notamment le défaut d'autorisation entraînaient une
nullité absolue opposable par le donateur. La plupart des com-
mentateurs de 1 ordonnance s'expriment en ce sens. A la vérité,

la doctrine de la nullité relative est soutenue par Pothier. Mais
il n'est pas sans exemple que le Code civil ait abandonné les

théories de Pothier. La place qu'occupent, dans le Code civil,

les règles relatives à l'acceptation conduit au même résultat :

ces règles sont placées dans la section intitulée de la forme îles

donations entre-vifs; or les règles de forme sont, en général,

sanctionnées par la nullité absolue; d'ailleurs l'art. 932 est en-

tièrement calqué sur l'arl. 5 de l'ordonnance de 1731 et, comme
ce dernier texte, dit que la donation non acceptée n engage pas
le donateur p{ ne produit aucun effet. Il faut ajouter qu'une nul-

lité purement relative serait ici illusoire ; car l'action ne serait

accordée qu'à des personnes qui n'auraient aucun intérêt il l'in-

tenter, c'est-à-dire au donataire ou à ses ayants-cause. Une preuve

plus certaine encore résulte de ce que l'art. 934 renvoie à ce qui

est prescrit au titre lia Mariage, [lar les art. 217 et 219, relati-

vementau mode d'autorisation parle mari ou par la justice, sans

mentionner également l'art. 22.'i, qui pose le principe de la nul-

lité relative. Celle ditlérence entre les donations et les contrats

à titre onéreux est facile à comprendre puisque, comme nous

l'avons montré, la règle de la nullité relative, appliquée aux do-

nations, équivaudrait à admettre leur validité, et que, d'autre

part, le législateur, peu favorable aux donations, cherche tous

les moyens de les entraver. C'est donc à tort qu'on dit que si la

nullité est relative dans la généralité des contrats, elle doit l'être

à plus forte raison dans les donations, et que le consentement
des mineurs et des femmes mariées, valable dans les contrats,

doit l'être surtout dans les libéralités, qui leur procurent un
avantage particulier. Enlin les travaux préparatoires paraissent

impliquer qu'il s'agit d'une nullité absolue : « L'acceptation, dit

Jaiibert au Tribunal, qui ne lierait pas le donataire, ne saurait

engager le donateur; ainsi, il est naturel que la femme mariée

ne puisse accepter sans le consentement de son mari ou l'auto-

risation de la justice ». Enfin, dans le système qui ne permet
qu'au donataire seul d'invoquer la nullité, on est contraint, pour
remédier aux inconvénients qu'une pareille solution ne peut

manquer d'entraîner pour le donateur en le laissant dans l'In-

certitude sur les intentions du donataire, de permettre à ce do-

nateur de mettre en demeure le mari ou le tuteur et le con-

seil de famille de prendre un parti au sujet de l'action en nul-

lité (V. les auteurs précités). Or cela est contraire au droit

commun.
591. — Quelques arrêts adoptent le système de la nullité

relative. Jugé que la nullité de l'acceptation d'une donation faite

à un mineur, et résultant de ce que cette acceptation a eu lieu de

la part du mineur seul, ne peut être invoquée par le donateur.
— Cass., 6 mars 1827, Héritiers Moreau

,
[S. et P. chr.] —

Douai, 6 août 1823, Moreau, (S. et P. chr.J

592. — ... Que l'acceptation émanée du donataire mineur
rend la donation parfaite à l'égard du donateur. — Nancy, 4

levr. 1839, Marchai, [S. 39.2.433, P. 39.1.410] — V. aussi Nî-

mes, 12 août 1808, Durand, [S. et P. chr.]

593. — ... Que lorsque l'acceptation d'une donalion faite à

un mineur, n'a pas été accompagnée de l'autorisation du con-

seil de famille, elle n'est frappée que d'une nullité relative,

dont le donateur ou ses héritiers ne peuvent se prévaloir. —
Metz. 27 avr. 1824, Destable, [S. et P. chr.]

594. — Mais la plupart des arrêts admettent au contraire,
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le système de la nullité absolue. — -luxi', en conséquence, que
la fille mineure no pourrait accepter la donation que lui l'ait son

père, sans l'assistance d'un conseil de famille et le concours
d'un tuteur; que la nullité de celte acceptation est absolue et

non relative. — Grenoble, 14 juill. 1836, Roy, [S. 39.2.250, P.

3";.2.4'.ll] — V. Cass., 12 juin 1816, Bouliier, (S. et P. clir.]

595. — ... Que la nullité résultant de l'acceptation irrégu-

lière, par le tuteur, de la donation qu'il a faite lui-même au mineur
est absolue. — Rouen, 27 févr. I8;i2, Boutigny, [S. o2.2.o83,

P. .'i.t.t.ses, U. 53.2.26]

590. — ... Que la nullité résultant de ce qu'une donation

enlre-vifs a été faite par un père à son lils mineur émancifié, sans
que ce dernier fût assisté d'un curateur ud hoc, est absolue. —
Bru.xelles, 20 janv. IS.'iO, Bourdon-d'Azevedo, [P. 31. 1.555, D.

53.5.108]

597. — ... Que, dans le même cas, le tiers détenteur de
l'immeuble donné a droit d'opposer la nullité de l'acceplation au
donataire qui revendique < et immeuble. — Même arrêt.

598. — ... Que la nullité de l'acceptation résultant de ce que
le sous subrogé tuteur a accepté la donation faite à un mineur
par sa mère tutrice sans s'être pourvu de l'autorisation du con-
seil de famille a un caractère absolu et peut être invoquée par

le donateur lui-même et ses ayants-cause. — Caen, 8 mai 1854,

Poirier, [S. 5i. 2.625, P. 55.2.280, D. 54.2.241]

599. — ... Que l'acceptation, par un mineur, d'une donation

faite à son profit, est absolument nulle : qu'il n'est pas vrai que
le mineur soit en ce cas le seul qui puisse se prévaloir de la nul-

lité; que l'acceptalion serait nulle, alors même qu'elle aurait été

autorisée par le père du mineur, si le père était en même temps
le donateur. — Riom, 14 août 1829, Morel, [S. et P. chr.] — V.

sujjfà, n. 308.

600. — ... Que la nullité pour défaut d'acceptation régulière,

de la donation laite à un mineur, n'est point une simple nullité

relative qui ne pourrait être opposée que par le mineur ou la

femme; que c'est là, au contraire, une nullit(> absolue, qui peut

être invoquée notamment par les créanciers du donateur. —
Ca'p., 15 juill. I8S9, d'Ecquevillev, [S. 89.1.412, P. 89.1.102S,

D. 90.1.100]

(iOl. — Pour les mêmes raisons il faut décider que la nullité

de la donation laite en faveur d'une femme mariée, et résultant

du défaut d'autorisation de celle-ci pour l'accepter, peut être in-

voquée par le donateur ou ses ayants-cause, aussi bien que par

la lemme : que c'est là une nullité absolue, et non une nullité re-

lative. — Grenier, 1. 1, n. 61 bis; Merlin, fie/;., V Donation; Prou-
dlion, /'(•. de l'état des personnes, t. 1, p. 475; Delvincourt, t. 2,

p. 472, note 4; Rolland de Villargues, v° Acceptation de dona-
tion, n. 38; Berlin, Bloch et Breuillac,CA«m'j/e du conseil, i. 2,

n. 1031 ; Coin-Delisle, sur l'art 935, n. 20 et s. ; Troplong, t. 2,

n. 1118 et s.; Poujol, sur l'art. 934, n. 4; Duvergier, sur "l'oul-

lier, t. 5, n. 193, note a; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. I,

n. 61 bis; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 60, § 425 ; Pa-
radan, Rev. ciit.. t. 4, 1875, p. 173; Aubry et Rau, t. 7, p. 60,

;; 652; Solon, Tr. des nullités, t. 1, n. 441; Demante, t. 4, n.

73 bis; Laurent, t. 12, n. 259; Rodiére, note sous Cass., 14 juill.

1856, [P. 57.1117]; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 7; Arntz,

t. 2, n. 1867; Beltjens, sur l'art. 934, n. 5; Hue, t. 6, n. 195.

— Contra, Touiller, t. 5, n. 193 ; Duranlon, t. 8, n. 435 ; Guil-

hon, t. 1, n. 401 ; Vazeille, Mariage, t. 2, n. 38a, et Donat. et

test., art. 934, n. 2; Chardon, Tr. des trois puissances, t. 1, n.

133 ; Marcadé, art. 934 et 935, n. 5; Larombière, sur l'art. 1125,

n. 5; DemolomKe, t. 4, n. 348, et t. 20, n. 219; Taulier, t. 4.

p. 65 ; Boileux, sur les art. 934 et 935 ; Saintespès-Lescol, t. 3,

n. 660 ; Viaud, Tr. de la puissance maritale, t. 1, p. 368; Mour-
lon, l. 2, n . 672.

B02. •— La donation faite à une femme mariée non autorisée

étant frappée d'une nullité absolue, il suii de là que si la dona-
tion a élé acceptée sans autorisation, le donateur peut, tant que
cette autorisation n'est pas intervenue, révoquer la libéralité.

— Pariidan, op. cit., p. 179, n. 14.

603.— Décidé, cependant, que la nullité résultant de ce qu'une
femme a accepté une donation entre-vils sans le concours ou le

consentement de son mari ne peut être invoquée que par elle,

par son mari ou par leurs héritiers. — Alger, 31 juill. 1854,

Roth, [S. 54. 2. 748, P. 56. 2. 168, D. 54.2.138]— V. aussi Bru.\elles,

2 févr. 1852. [J.du l'ai, belge, 52.258] — ... Qu'en conséquence,
le donateur n'est pas, après une telle acceptation, fondé à révo-

quer la donation, qui reste, quant à lui, inattaquable, alors sur-

tout que l'autorisation du mari, même postérieure à la révoca-
tion, est venue, par un ell'el rétroactif, valider l'acceptation de
sa femme. — Alger, 31 juill. 1834, précité.

604. — Mais, ici encore. In jurisprudence est généralement en
faveur du système de la nullité absolue. Décidé que lorsqu'une

donation entre-vifs a été faite à une femme mariée et accep-
tée parcelle femme sans l'autorisation de son mari ni celle delà
justice, le donateur peut lui-même invoquer la nullité, et que, par
suite, il a le droit de révoquer la donation comme s'il n'y avait

point encore eu d'acceplalion, tant que l'autorisation du mari
ou celle de la justice ne sont point intervenues. — Cass., 14
juill. 1856, Lazare, [S. 56.1.041, P. 57.1117, D. 50.1.282]

605. — ... Que la donation faite au profit d'une femme ma-
riée est nulle, d'une nullité absolue, même vis-à-vis du dona-

teur, si l'autorisation du mari ou celle de la justice n'a pas été

donnée avant son décès. — Toulouse, 27 janv. 1830, Andrillon,

[S et P. chr.l — Fuzier-Herman, sur l'art. 9.14, n. 8.

606. — ... Qu'ainsi cette nullité peut être opposée par le

père donateur, en sa qualité d'héritier à réserve de sa flile do-
nataire. — Même arrêt.

607.— . . . Que la nullité d'une donation faite au profit d'une
femme mariée, qui n'a point été autorisée à l'accepter, peut être

opposée par le donateur ou ses ayants-cause, aussi bien que par
la femme. — Limoges, 15 avr. 1830, Chartrier, [S. 30.2.241,
P. chr.] — Trib. Seine, 8 févr. 1888, [J . La Loi, juill.

1888]

608. — ... Notamment par les créanciers du donateur. —
Cass., 13 juill. 1889, précité. — 'V. infrà, n. 013.

609. — ... Que les héritiers du donateur ont qualité pour
invoquer la nullité de la donation acceptée par une femme ma-
riée sans autorisation de son mari ou de la justice. — Trib.

Marseille, 8 nov. 1884, [Rev. not., n. 7091]
610. — La nullité résultant de l'absence de pouvoirs ou de

l'iiisuflisance de pouvoirs de celui qui a accepté est également
absolue. — Demolombe, t. 20, n. 218.

611. — .-Mnsi l'acceptation d'une donation faite irrégulière-

ment par une personne au nom d'en'ants mineurs, qu'elle n'avait

pas qualité pour représenter constitue un vice de forme de la

donation qui l'eutaciie de nullité, et non pas seulement un de

ses vices du consentement qui ne peuvent être opposés que
par les mineurs. — Cass., 13 juill. 1889, d'Ecquevilly, [S. 89.

1.412, I'. 89.1.1028, D. 90.1.100]

612. — Sur le point de savoir si l'absence de notification

de l'acceptation entraine une nullité absolue, ou si le donateur
seul peut s'en prévaloir, 'V. su/jrà, n. 476 et s., 312 et s.

613. — Enfin la nullité résultant de l'absence ou de l'irré-

gularité de l'état estimatif des meubles donnés est absolue, à

supposer qu'il y ait réellement nullité (V. suprà, n. 573 et s.).

Car ici encore il s'agit d'une nullité de forme. — V. Bressoles,

Thcor. et prat. des dons manuels, n. 150; Colin, Etude sur les

dons manuels, p. 58 et s.

§ 3. Des personnes qui peuvent invoquer la nullité.

614. — La nullité absolue est celle qui peut être invoquée

par tout intéressé ; tout intéressé pourra donc invoquer les nullités

concernant les formes des donations, et notamment celle qui résul-

terait de l'irrégularité de l'acceptation d'une donation faite à un

incapable.
—

"Toulouse, 27 avr. 1861,.Dubesnar, ^S. 62.2.395, P.

61.927, D. 61.2.79] — Demolombe, t. 20, n. 21 ; Laurent, t. 12,

n. 228 et s.

615. — Tels sont les donateurs. — Liège, 12 prair. an .Nil,

Horion, [S. et P. chr.j — Trojilong, t. 2, n. 1233 ; Aubry et Rau,

t. 7, p. 88, § 600 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 948, n. 28; Beltjens,

sur l'art. 948, n. 16. — Tels sont encore les créanciers; c'est ce

qui a été jugé souvent à la suite du défaut d'étal estimatif du

mobilier qu'il soit antérieur ou postérieur à la doualion. —
Cass., 17 mai 1848, Tbévard, [S. 48.1.434, P. 48.2.120, D. 48.1.

105] — Grenoble, 2 jnill. 1895, Lemel père et consorts, [Rev.

du not., n. 9608] — Troplong, t. 2, n. 1235 ; Aubry et Rau, t. 7,

p. 88, S 660; Fuzier-Herman, sur l'art. 948, n. 29: Belljens, sur

l'art. 948, n, 16. — V. cep. Orléans, 9 janv. 1843, Devaux, [P.

45.1.441]

616. — Les ayanls-cause à titre particulier du donateur ont

également le droit d'invoquer la nullité en son nom. .Vinsi le

tiers détenteur d'un immeuble donné acquéreur du donateur,

peut invoquer la nullité. — V. à propos de l'acceptation irrégu-
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lière, suprà, n. 597. — V. cep. Cass., 21 mars 1826, Ayam, [S.

pl 1'. chr.]

617. — Les héritiers du donateur peuvent se prévaloir de la

nullité, notamment pour défaut de forme; ainsi décidé pour le

cas d'incapacité d'un témoin. — Grenoble, 16 mars 1829, [D.

lUp., v" bisp. l'nirc-vîfs, n. 1417] — ... pour le cas d'absence
d'état estimatd', .\ubry et Rau, t. 7, p. 88.

618. — La nullité d'une donation de meubles pour vice de
forme, et nolammeut pour défaut d'état esliniatif, peut être pro-

posée par 1 tiéntier, même après avoir plaidé sur l'étendue de la

donation, lorsque cette donation ne lui ayant pas été signifiée,

il ne peut être présumé avoir renot;cé tacitement à se prévaloir

des vices de forme. — Bordeaux, 6 août 1834, Viveille, [S. 3b.

2.61, P. chr.]

619. — El le donataire, défendeur à une action en nullité

de la donation, n'est pas recevable à e.xciper, vis-à-vis de l'hé-

ritier, demandeuren nullité, de son défaut de qualité en lui op-
posant un testament qui institue des légataires à litre universel

pour tout le suiplus des bieiis du défunt, si ces derniers ne l'ont

jamais invoqué et s'ils n'ont fait aucune demande en délivrance.
— Grenoble, 13 févr. 1888, [Rec. Grenoble, 88.87]
620. — Les légataires du donateur peuvent aussi se préva-

loir de la nullité. Ainsi celui qui n'étant pas partie dans une
donation, y est seulement intervenu pour déclarer qu'elle était

faite avec son assentiment, est recevable à demander la nullité

de cette donation, en sa qualité de légataire du donateur lors-

que, d'ailleurs, il n"a ni ralilié ni exécuté ultérieurement la libé-

ralité dont il s'agit. — Paris, 14 juill. 18:i9, Isambert, [S. o9.

2.471, P. 60.1.205]

621. — Toutefois le légataire est non recevable à demander,
en cette qualité, la nullité d'une donation faite antérieurement
par le testateur, si le testament et la donation, corrélati's entre

eu.x, forment un pacte de famille, et si le legs a été fait à la

charge d'exécuter la donation. — Riom, 2o lévr. 1825, Mour-
guy, [S. et P. chr.]

622. — D'autre part, les légataires particuliers, à moins que
leur legs ne porte sur l'objet même qui a été donné, ne peu-
vent se prévaloir de la nullité, parce qu'ils n'y ont aucun inté-

rêt.

623. — Le donataire peut également invoquer les nullités de
fond, et la nullité résultant de l'irrégularité de son acceptation.
— V. suprà, n. SS.'i et s.

624. — De même la nullité de la donation pour défaut de
notification au donateur de l'acceptation du donataire peut être

invoquée par le donataire lui-même dont l'acceptation n'a [pas

été notifiée. — Cass., 30 juill. 18o6, Kigal, [S. 57.1.(93, P
58.93, D. 56.1.409] — Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 59 et

60,-11 en est du moins ainsi après le décès du donateur ; avant
cet événement le donataire ne peut invoquer la nullité. — V.
suprà, n. 484.

625. — Les héiitiers du donataire ont le même droit que lui.

Mais on admet généralement que le droit d'invoquer la nullité

n'appartient pas à un codonataire vis-à-vis de son codonalaire
ou à un donataire principal vis-à-vis d'un donataire secon-
daire. Ainsi lorsqu'un mari remet aux frères de sa femme
une somme d'argent à la charge par eux de livrer à sa femme
les intérêts de celte somme et plus tard de lui en livrer le capi-

tal, les frères qui ont reçu cet argent ne peuvent se l'aire dé-
charger de l'obligation d'en faire la remise à leur steur, en sou-
tenant que l'acte fait par son mari n'est qu'une donation, et que
cette donation est nulle pour n'avoir pas été rédigée par acte

public; cette exception ne saurait appartenir qu'aux héritiers

du mari. — Trib. BonneviUe, 15 déc. 1865, [Rec. Grenoble, 24.

146]

626. — Décidé, de même, que le défaut d'acceptation ne peut
être opposé que par le donateur, et non par celui à qui la do-
nation sous condition a été faite, ou par ses créanciers ou
ayants-cause. Spécialement, le donataire de la nue-propriété (ou

ses créanciers) sous réserve de l'usufruit au profit d'un tiers,

n'est pas rf cevable à prétendre que l'usufruit doit être réuni à
la nue-propriété par le motif que le tiers n'aurait accepté cette

libéralité que depuis une saisie pratiquée sur l'immeuble donné
par les créanciers du donataire de la nue-propriété. — Cass.,
28 juin 1837, Richein, [S. 37.1.689, P. 37.2.31]
627. — La donation acceptée par une femme mariée sans

autorisation de son mari étant frappée d'une nullité absolue,
cette nullité peut être invoquée par tous les intéressés. Si, en

principe, les contrats auxquels a participé une femme mariée ne
peuvent être annulés pour défaut d'autorisation du mari que
sur la demande de celui-ci, de la femme ou de leurs héritiers,

il en est autrement en matière de donation ; l'art. 934 apporte ici

une exception à la règle générale, exception fondée sur ce que,

l'existence même d'une donation étant subordonnée à des formes

solennelles, l'acte, resté imparfait à défaut il'acceptalion régu-
lière, ne saurait produire elfet. — Cass., 30 nov. 1896, Huet,

[S. et P. 97.1.89] — Toutefois, l'art. 934 est sans application au
cas où la donation revêt l'apparence d'un contrat à titre oné-
reux, qui n'est assujetti qu'aux conditions de forme exigées pour
cette nature d'actes. Par suite, la libéralité faite a la femme
sous la forme d'une vente ne saurait être déclarée nulle sur la

demande de l'héritier du donateur, par le seul motif qu'à défaut

d'autorisation maritale donnée à l'acceptation, la donation était

frappée d'une nullité absolue pouvant être invoquée par toutes

les parties intéressées. — Même arrêt.

§ 4. De l'extinction de l'action en nullité. Confirmation.
Prescription.

628. — Les vices dont une donation est infectée sont-ils sus-

ceptibles de se couvrir par une confirmation'.' En quelle forme
cette confirmation peut-elle intervenir, et à quelle époque?
Ces questions sont résolues par les art. 1339 et 1341, C. civ. —
V. sur ce point suprà, v'> Confirinatian, n. 230 et s. — Sur la

prescription de l'action en nullité, V. iiifrà, v" Nullité.

S » lies effets de la nullité.

1" De la restitution des biens donnés.

629. — il résulte de la théorie formellement admise en ma-
tière de confirmation que le donateur peut, pendant trente ans,

revenir sur l'exécution d'une donation nulle pour vices de

forme. — V. suprà, v° Confirmation.

630. — Le donateur peut-il également se faire rembourser

les fruits des biens donnés? Oui, si le donataire a connu la nul-

lité; non, dans le cas contraire, car il est alors de bonne foi et

bénéficie des dispositions de l'art. 549, C. civ. — V. à propos
de la révocation de la donation, infrà, n. 2966 et s., 3211 et s.,

3387 et s.
_

.

631. — Ainsi lorsque la donation d'une rente viagère a été

annulée pour omission d'une formalité provenant du fait du no-

taire, il n'y a pas lieu à la restitution des arrérages perçus an-

tèrieure.Tient par le donataire, qui doit être alors réputé avoir

joui de bonne foi jusqu'au jour de la demande. — Douai, 7 mai

1819, Loltin, [S. et P. chr.]— Angers, 9 mars 1825, Leroy, [S.

et P. chr.]

632. — Jugé, de même, que lorsqu'une donation est annulée

pour défaut d'acceptation, les donataires qui ont possédé et

joui de bonne foi en vertu de cet acte, ne doivent pas être con-

damnés à restituer les fruits à partir du jour de la donation,

mais seulement à compter de la demande judiciaire d'annula-

tion. — Bruxelles, 26 déc. 1816, Bosseau, [b. et P. chr.]

2" Des e/jcls de lu nullité vis-à-vis des tiers.

633. — Lorsqu'un acte de donation est vicié d'une nullité

absolue, le donateur n'est point lié par cet acte, et il peut dis-

poser valablement des mêmes objets. — Nimes, 12 mai 1819,

Ausset, [S. et P. chr.l

634. — De même les créanciers du donateur peuvent saisir

les biens donnés, tandis qu'il en est autrement des créanciers

du donataire.

635. — Ainsi, est nulle et sans effet une saisie-arrêt faiteen

vertu d'une donation entachée de nullité par suite du défaut

d'autorisation de la lemme mariée qui l'a faite.— Trib. Lyon, 10

févr. 1894, [.Monit. jud. Lyon, 14 mars 1894]

3" Des effets de la nullité sur les conventions contenues dans le même acte

que ta donation mille ou dans d'autres actes.

636. — On ne peut considérer comme indivisibles les diffé-

rentes clauses contenues dans l'acte où se trouve la donation
;
la

nullité n'affecte donc pas les clauses de l'acte qui, en elles-

mêmes, sont valables.
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637. — Par exemple, lorsque, dans l'état estimatif des effets

mobiliei'S corporels ou incorporels, il n'y a qu'une partie décrilo

et estimée, la donation est nulle seulement pour les objets non

décrits et non estimés. L'art. 048 s'exprime formellemonl en ce

sens, pu'isqu'il dit que la donation n'est valable que pour les

obiets mobdiers détaillés et estimés, et c'est pour énoncer cette

idée qu'on a modifié la rédaclion primitive de cet article qui

portait " La donation sera nulle » (Fenet, t. 12, p. 45-3;. —
Lièpe, 12 prair. an XIL Horion, [S. et P. chr.] — Aix, (7 llierm.

an XIII, Kouré,[S. elP. chr.l — Limoges, 28 nov. 1826, Combe,

[S. et P. chr.j — Touiller, t. S, n, 182;' Uuranton, t. 8, n. 408
;

Grenier, t. 1, n. 173 et 174; Coin-Delisle, sur l'art. 948, n. 7;

Bavle-^Iouillard, sur Grenier, t. 2, n. 171, note h; Saintespès-

Lescot, t. 3, n. 801; Demante, t. 4, n. 90 Us; Oemolombe, t.

20, n. 3fi7; Laurent, t. 12, n. 386; Fuzier-Herman, sur l'art. 948,

n. 2fi; Beltjens, sur l'art. 948, n. 1 et 16.

638. — Lorsqu'une donation porte sur des reprises dont

cerlaines seulement sont estimées let à supposer que l'état esti-

matif soit nécessaire dans les donations de reprises, V. suprà,

n. 536 et s.), la donation est nulle seulement en ce qui concerne

les autres. — Limoges, 28 nov. 1826, précité.

639. — Ii'autre part, l'acte de donation qui porte à la fois

sur des immeubles et sur des meubles, et qui n'est pas accom-

pafçné d'un étal estimatif des meubles, a toute valeur en ce qui

concerne les immeubles. — Riom, 22 janv. 1821), Guillaume, [S.

et P. chr.] — Trib. Liège, 30 mars 1880, [Pash-r.. 89.3.303] —
Beltjens, sur l'art. 978, n. 15 bis; Bastiné, Th. ilu droit fiscal,

t. 1, n. 406.

640. — De même, une donation de meubles et d'immeubles

déguisée sous la forme d'un acte de vente est, nonobstant le

défaut d'un élat détaillé des meubles présents, valable quant

au.\ immeubles, alors que le donataire déclare renoncer à la do-

nation en ce qui concerne les meubles, tout en consentant à

rester grevé de la totalité des charges imposées par le donateur.

Un pareil acte, consiituant alors en réalité une donation entre-

vifs, ne saurait être assimilé à un pacte sur une succession fu-

ture. — Caen, 10 juin 1847, Roulland, [P. 47.2.3341

641. — Lorsque deux personnes se sont respectivement fait

donation par le même acte, et que l'une des donations est an-

nulée pour vice de forme, l'autre donation tombe-t-elle égale-

ment? — V. infià, n. 3o02 et s.

642. — Si l'acte de donation frappé de nullité contient en

même temps un autre acte, cet acte est valable.

643. — Ainsi, l'acte en forme olographe, qui contient à la fois

une donation entre-viis et une disposition testamentaire ou à

cause de mort, peut valoir comme testament, quoiqu'il ne vaille

pas comme diinalion, si la disposition testamentaire, considérée

en elle-même, réunit toutes les conditions exigées pour la vali-

dilé du testament olograplie. — Gass., 4 avr. 1857, Héritiers

Berenger, [S, 58.1.43, P. 58.617, D. 58.1.1 ISj— Fuzier-Herman,

sur l'art. 970, n. 5.

644. — De même, l'écrit rédigé sous la forme olographe et

renfermant à la fois la conlirmalion d'une donation entre-vifs

antérieure et frappée de nullité et une disposition testamentaire

faite au profit du bénéficiaire de la donation et portant sur les

objets donnés peut, bien que la confirmation de la donation soit

nulle, valoir comme testament. — Trib. Seine, 15 juill. 1886,

[Gaz. des Trib., 12 août ISSH]

645. — Enlin, la donation entre-vifs nulle, à défaut d'ac-

ceptation, vaut cependant comme acte révocatoire, si elle con-

tient une révocation expresse de toutes dispositions antérieures.

— Lyon, 7 févr. 1827, Parléani, [S. et P. chr.l — Fuzier-Her-

man, sur l'an. 932, n. 70.

646. — Par exemple, la révocation d'un legs contenu dans

une donation entre-vils, nulle pour défaut d'acceptation, doit

produire elfet, alors même que le legs et la donation, ayant

pour objet les mêmes biens, s'adressent au même individu s'ils

contiennent des conditions dilférentes. — Cass., 25 avr. 1825,

Parléani, [S. et P. chr.] — Coin-Delisle, sur l'art. 1035, n. 2;

Marcadé, sur l'art. 1035, n. 3; Saintespès-Lescot, t. 5, n. 1600;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1035, n. 14.

647. — Et même, le principe posé par l'art. 1038, C. civ., et

d'apies lequel toute aliénation portant sur tout ou partie de la

chose léguée emporte la révocation du legs pour tout ce qui a

été aliéné, .< encore que l'alLination postérieure soit nulle », a

conduit à admettre que la donation même nulle en la forme, et

notamment celle qui est faite par acte sous seing privé, emporte

révocation du legs antérieur de la chose sur laquelle porte la

donation. On a cependant soutenu le contraire, en disant qu'une
donation de. forme irrégulière est non seulement nulle, mais en-

core inexistante, puisque le donateur n'a pas le droit de la con-

firmer ly.su/irà, V Confirmation, n. 230 et s.); on a ajouté que,

les formes de la donation étant exigées dans le but d'assurer la

liberté du consentement du donateur, la donation non revêtue

des formes est empreinte d'une présomption de captalion, de

sorte que le donateur est réputé ne pas avoir voulu donner, et,

par conséquent, ne pas avoir voulu révoquer le testament anté-

rieur. Ces arguments ne sont pas déterminants; la généralité de

l'art. 1038 interdit toute restriction au principe qu'elle édicté; il

est d'ailleurs faux que le donateur qui n'a pas revêtu la donation

des formes légales n'ait pas voulu donner. Enfin, une donation

inexistante est une donation nulle, car l'inexistence n'est qu'une

des formes de la nullité. — VazeiUo, sur l'art. 1038, n. 4; Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. 3, n. 345 Ins, note a; Devilleneuve,

Ubservutions, note soi's Cass., H déu. 1847, [S. 4(^.2.337]; Mar-
cadé, sur l'art. 1038; Demolombe, t. 22, n. 227; Aubry et Rau,
t. 7, p. 323, § 725, texte et note 40. — Crmtrà, Zacharia', § 725,

note 13; Saintespès-Lescot, t. 5, n. 1643; Troplong, t. 2, n.

1392; Colmet de Santerre, t. 4, n. 185 /;is-Il; Laurent, t. 14,

11.226 et 231.

648. — Il faut même décider que la donation non acceptée

emporte, malgré sa nullité, révocation d'un testament antérieur

portant sur la chose donnée ; car, ici encore, le donateur a ma-
nifesté la volonté d'aliéner le bien donné, et le défaut d'accep-

tation qui ne lui est pas imputable n'enlève rien à l'énergie de

cette volonté. C'est donc à tort qu'on objecte que l'aliénation

n'est pas consommée tant que l'acceptation n'est pas produite.

— Bordeaux, 3 août 1838, Goffre, [S. 59.2.142, P. 59.198, D.

59.2.H9J — Sic, Duranton, t. 9, n. 458 et s.; Touiller, t. 5, n.

650; Vazeille, sur l'art. 1038, n. 4; Troplong, t. 3, n. 1088;

Devilleneuve, loc. cit.; Marcadé, sur l'art. 1038, n. 1 ; iuayle-

Mouillard, sur Grenier, t. 3, n. 345 bis, note a; Massé et Vergé,

t. 3, p. 298; Demolombe, t. 22, n. 22.1; Aubry et Rau, t. 7, p.

523, § 725, texte et note 40. — Contra, Pans, Il déc. 1847,

Roger, [S. 48.2.337, P. 48.1.350, D. 48.2.129] - Saintespès-

Lescot, t. 5, n. 1643; Demante et Colmet de Santerre, t. 4, n.

185 bis; Laurent, t. 14, n. 231.

64î). — La nullité d'une donation pour vice de forme entraine

la nullité de la clause pénale qui interdit aux intéressés d'atta-

quer la donation. — V. supni, v° Clause pénale, n. 21 et s., 25.

4» De la iion-restitidion (/«s incuimbles.

650. — Quelques auteurs dans l'ancien droit avaient, en se

fondant sur certains textes du droit romain, accordé aux mineurs
une sorte de restitutio in inteijruin contre le défaut d'accepta-

tion en temps utile, et décidé qu'ils pourraient obtenir que l'ac-

ceptation fût censée être intervenue. — Perrière, sur les quest.

29 et 222; de Guy-Pape, Catellan, .\rrcts ilu parlnnent de Tou-
louse, liv. 5, chap. 55 ; Maynard, Ibid., liv. 7, chap. 85. — Mais
celte opinion avait été généralement rejelée par la raison que
le donateur avait le droit de révoquer l'offre de donation tant

que l'acceptation n'était pas intervenue et que d'ailleurs le dona-
taire même mineur était peu favorable, parce qu'il luttait non
pour éviter une perle, mais pour l'aire un gain. — Furgole, sur

l'art. 14 de l'ordonnance de 1731'; Ricard, Tr. des don., 1''°

part., n. 1172; Basnage, Coût, de Normandie, sur l'art. 448
651. — L'art. 14 de l'ordonnance de 1731 consacra ce der-

nier système en disposant : « Les mineurs, les interdits, l'é-

glise, les hôpitaux, les communautés ou autres qui jouissent

des privilèges des mineurs, ne pourront être restitués contre le

défaut d'acceptation des donations entre-vifs; le tout sans pré-

judice du recours, tel que de droit, desdits mineurs ou interdits

contre leurs tuteurs ou curateurs, et desdites églises, hôpitaux,

communautés nu autres jouissant des privilèges des mineurs
contre leurs administrateurs, sans qu'en aucun cas la donation
puisse être confirmée, sous prétexte de l'insolvabilité de ceux
contre lesquels ledit recours pourra être exercé », et on a dé-

cidé (pie sous l'empire de ce texte la nullité était absolue. —
Cass.. 11 juin 1816. lioubier, [S. et P. chr.]

652. — L'art. 942 dispose dans le même sens que " les mi-
neurs, les interdits, les femmes mariées ne seront point lestitués

contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations,

sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris s'il y échet, et

I
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sans que la reslitution puisse avoir lieu, dans le cas même où
lesclils tuteurs et maris se trouveraient insolvables ». L'incapable

ne peut d'ailleurs pas davantage se l'aire restituer contre la do-

nation acceptée.

653. — Quoique l'art. 94'2 ne parle que des mineurs, inter-

dits ou femmes mariées, il s'applique également à tous les autres

incapables. Il s'applique notamment aux personnes morales qui

ont accepté une donation avec les autorisations nécessaires,

comme les communes, étal:>lissemenls publics ou d'utilité publi-

que. L'art. 14 de l'ordonnance de i73l disposait en ce sens que
u l'église, les hopitau.x, communautés ou autres qui jouissaient

des privilèges du mineur » ne pouvaient se faire restituer. —
Grenier, t. \, n. 166; Duranton, t. 8, n. 323; Vazeille, sur l'art.

942, n. 4 ; Coin-Delisle, sur l'art. 942, n. M ; Saintespès-Lescot,

t. 3, n. 734; Demante, t. 4, n. 83 bis-l; Demolombe, t. 20, n.

207; Aubry et Rau, n. 7, p. 387, § 704.

5" De lu responsiiliHiU des liers.

654. — L'empêchement apporté par un tiers à la confection

d'un acte de donation en faveur d'une autre personne peut don-
ner ouverture, sinon à une action en revendication de la chose
qui devait être donnée, du moins à une action en dommages-
intérêts équivalents dirigée contre le tiers; c'est l'application

pure et simple des art. 1382 et 1383, C. civ., d'après lesquels

toute persi.mne qui par sa faute cause un dommage à autrui est

tenue de le réparer. — Angers, 14 févr. 1866, Pommier, [S. 66.

2.3o0, P. 66.1256, D. 6fi.2.166J — Laurent, t. 12, n. 283; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 931, n. 289.

655.— Ainsi, d'après la jurisprudence la plus récente, les tiers

ou les codonataires qui se sont portés forts pour un donataire

sont responsables df la nullité résultant de ce que ce dernier

n'a pas accepté la donation; et par suite, ils ne peuvent faire

valoir contre lui la nullité de la donation. — V. supra, n. i30

et s.

656. — L ResponsabiUlé des notaires. — Par application des
principes rappelés ci-dessus (n. 654), le notaire qui a rédigé

l'acte de donation ou l'un des actes qui composent la donation
est responsable du préjudice causé au donataire par une irrégu-

larité de forme provenant de sa lante. Nous ne pouvons ici que
poser le principe. Ou en trouvera les applications infrà, v" IVo-

tlHlV.

657. — IL liesponsahiliié des représentants des incapables.
— On a vu (suprà, n. 6o2) que d'après l'art. 942, U. civ., les

mineurs et les lemmes ont un recours contre leurs tuteurs ou
maris « s'il y échet », en cas de défaut d'acceptation.

658. — L'art. 14 de l'ordonnance de 1731 (V. suprà, n. 6ol),

d'accord avec les règles générales du droit romain (L. I, D., De
tulel. et ration, distrah.; L. 7, Cod., Arbit. tut.), accordait éga-
lement un recours au mineur et à l'interdit contre son tuteur ou
son curateur, pour le défaut d'acceptalion.

659. — Si donc le tuteur est autorisé par le conseil de fa-

mille à accepter une donation, il doit l'accepter, sous peine d'en-

gager sa responsabilité vis-à-vis de son pupille. — Poujol, sur
l'art. 942, n. 1 ; Tonllier, t. .">, n. 201 ; Duranton, t. 8, n. o24;
Laurent, t. 12, n. 243; Beltjens, sur l'art. 93.t, n. 1.

6()0-6(51. — De même, l'art 935 portant que le tuteur doit

accepter la donation l'aile au mineur non émancipé ou à l'interdit,

si le tuteur, à partir du moment où il a eu connaissance de la

donation, néglige de convoquer le conseil de famille dont il

doit demander l'aulorisalion, et que le donateur révoque la do-
nation, le mineur a contre le tuteur une action en indemnité.

—

Coin-Delisle, sur l'art. 93.3, n. I. sur l'art. 942, n. 4; Furgole,
sur l'art. 14 de l'ordonnance; Duranton, t. 8, n. 324; Poujol,
sur l'art. 942, n. 1; Touiller. I. .'i, n. 201.

662. — D'ailleurs le subrogé tuteur qui ne ferait pas les

diligences nécessaires pour arrivera l'acceptation d'une donation
faite au pupille par le tuteur serait aussi responsable, à supposer
qu'il appartienne au subrogé tuteur d'accepter cette donation.— Poujol, sur l'art. 9't2, n. 2; Coin-Delisle, sur l'art. 942, n. o;

Demolombe, t. 20, n. 210; Laurent, t. 12, n. 262; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 9i2, n. 4; Beltjens, sur l'art. 942, n. 3.

G63. — De même pourle curateur ad. //dc nommé îi l'accepta-
tion du sourd-muet et i]ui n'aurait pas eu le soin d'accepter.
— Poujol, sur l'art. 942, n. 2; Coin-Delisle, sur l'art. 942, n. 5;
Marcadé, sur l'art. 942; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 736; Bayle-
.Mouillard, sur Grenier, t. I, n %(>hls, nolea; Demolombe, t. 20,
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n. 210; Laurent, t. 12, n. 202; ruïier-Herman, lue. cit.; Belt-

jens, /oc. cit.

664. — ... Pourle curateur ou tuteur ad hoc, nommé à un en-
fant naturel mineur. — Mêmes auteurs.

665. — ... Four le curateur du mineur émancipé qui aura sans
motif plausible refusé au mineur l'autorisation d'accepter une
donation avantageuse. — Demolombe, t. 4, n. 74 bis Kl; Demo-
lombe, t. 20, n. 210; Fuzier-Herman, /oc. cit.; Beltjens, /oc. cit.

666. — ... Pour le père administrateur légal de lapersonne et

des biens de son enfant mineur pendant le mariage. — Demo-
lombe, t. 20, n. 209; Fiizier-IIerman, loc. cit.

667. — Si donc la donation devait être acceptée par un tu-
teur ad hoc, le père, qui, comme administrateur légal des biens
de ses enfants mineurs, aurait à s'imputer de n'avoir pas pro-

voqué la nomination de ce tuteur, serait non recevable à querel-

ler de ce chef la donation. — Metz, 18 juin 1803, Ilitter, [S. 63.

2.211, P. 64.90] — Fuzier-IIerman, sur l'art. 933, n. 35.'

668. — Mais les administrateurs des communes ne sont pas
soumis au recours établi par l'art. 942; leur responsabilité or-

dinaire en matière d'administration y supplée. L'ordonnance de
1731 (art. 14) les mentionnait expressément; si l'art. 942 ne
parle pas d'eux, c'est, comme le disait Jaubert dans son rapport
au Tribunal, parce qu'ils u ne doivent être soumis qu'à la respon-
sabilité attachée à leurs fonctions » (Locré, t. Il, p. 438, n. 44).

— Grenier, t. I, n. 166; Duranton, t. 8, n. 323; Coin-Delisle,

sur l'art. 942, n. Il; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 736; Bayle-
Mouillard, sur (jrenier, t. 1, n. 73, note a; Demante, t. 4, n.

83 'j/.s-l; Demolombe, t. 20, n. 211; Fuzier-Herman, sur l'art.

942, n. 3, et sur l'art. 941, n. 4.

(!69. — C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de
constater, conformément aux règles du droit commun, si les

administrateurs d^s personnes morales ont commis ou non une
négligence. — Demolombe, loc. cit.

670. — L'action en garantie pour défaut d'acceptation ne
peut pas s'exercer contre l'ascendant qui ne serait ni tuteur ni

curateur du donataire, car il ne peut y avoir de responsabilité

sans manquement à une obligation, et l'art. 933, loin d'obliger les

ascendants d'accepter la donation faite à leur descendant mineur
les autorise simplement à l'accepter. — Bayle-Mouillard, sur
Grenier, t. 1 , n. 73, note a; Demante, t. 4, n. 83 bis-\; Demo-
lombe, t. 20, n. 212; Laurent, t. 12, n. 262 et 203; Arntz, t. 2,

n. 1870; Beltjens, sur l'art. 942, n. 4.

671. — Mais cette action serait ouverte contre l'ascendant

pour défaut de notification, non en vertu des textes spéciaux
à la donation, mais par application du droit commun, en sa

qualité de negotiorum (jestor. — Coin-Delisle, sur l'art. 93,

n. 133.

(572. — Les membres du conseil de famille ne sont pas indi-

viduellement responsables de ce que le conseil de famille dont
ils faisaient partie a refusé au tuteur d'accepter la donation
olîerte au mineur, car le conseil de famille avait une pleine

liberté d'accepter ou de refuser l'autorisation. — Demante, l. 4,

n. 83 bis-\.

673. — Il en serait autrement si ces membres avaient com-
mis une faute personnelle; dans ce cas, ils pourraient être dé-
clarés responsables en vertu de l'art. 1382, C. civ. — Demante,
loc. cit.

674. — Malgré les apparences du texte de l'art. 942, le mari

n'est pas responsable du défaut d'acceptation d'une donation
faite à sa femme. En effet, on ne saurait sans injustice le rendre
responsable du défaut d'une acceptation qu'il n'a pas le droit de
faire personnellement. On ne peut le rendre davantage respon-
sable à raison de ce qu'il a refusé à sa femme l'autorisation d'ac-

cepter la donation, car le mari est libre d'accorder ou non son

autorisation, et c'est là une des prérogatives attachées à sa qua-
lité. D'ailleurs la femme, mécontente du refus du mari, peut de-

mander l'autorisation de la justice.

675. — La disposition ne peut s'appliquer qu'au défaut de
transcription, et ce qui le prouve, c'est que l'art. 14 de l'ordon-

nance de 1731, spécial au dél'aut d'acceptation, ne parle pas du
recours des femmes mariées, tandis que l'art. 28, relatif au re-

cours par défaut d'insinuation, mentionne textuellement le mari

dans son énumération. — Coin-Delisle, sur l'art. 942, n. 3; Va-
zeille, sur l'art. 942, n. 1 ; Saintespes-Lescol, t. 3, n.738; Bayle-
Mouillaril, sur (jrenier, t. 1, n. 166 bis, note 6,' Marcadé, sur

l'art. 9-12, n. 2; Demolombe, t. 20, n. 213; Laurent, t. 12, n.

261 ; Fuzier-IIerman, sur l'art. 942, n. 9; Arntz, t. 2, n. 1870;
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Beltjens, sur l'art. 042, n. 4. — Contra, Touiller, t. :->, ii. 2(l|
;

Pou'ol, sur l'art. 942, n. 2; Troplong, t. 2, n. 1190.

67G. -- Pour que le npréscMitant lépal de l'incapable soil

respoiisali'e envers ce Hernier, il l'aut (pj'il ait ccmmis une faute

ayant causé à l'incapable un préjudice; c'est l'application du

dru t commun. — Hue, t. 6, n. 216.

677. — Il y a faute si le ri-présentant a mis à accepter un

retard tel que l'auteur de l'offre est mort avant l'acceptation. —
Hue, t. 6, n. 216.

678. — C'est là une question d'appréciation; et il peut arri-

ver même que, loin d'être responsable du dé'aut d'acceptation,

le tuteur soil à l'abii de loul recours, quand même il aurait

renoncé à une donation faite à son pupille, pourvu qu'il l'ait fait

conformément au.K devoirs généraux de la tutelle. — Furfinle,

sur l'art. 14 de l'ordonnance de \T.i\; Toullier, t. o, n. 201;

Duranton, t. 8, n. 324; Poujul, sur l'art. 942, n. 1 ; Coin-Delisle,

sur l'ait. 942, n. 4; Baylc-.MnuillarH, sur Grenier, t. 1, n. 166

bis, note b; D^molombe," t. 20, n. 217; Laurent, t. 12, n. 26:!.

670. — Mais en ce cas il a intérêt, pour éviter toute difficulté,

à provoquer une délibération du conseil de famille.

680. — La question de savoir s'il échet, dans l'un des cas

prévus par l'ait. 942, C. civ., d'accorder recours à un mineur

contre son tuteur, pour défaut d'acceptation régulière d'une do-

nation faite au mineur, est une question plus de fait que de

droit, dont la solution appartient exclusivement aux juges du

fond, et ne peut, par conséquent, donner ouverture h cassation.

— Cass., 9 déc. 1829, Loucbel, |S. et P. chr.]; —27 jnill. 1892,

Mariy, [S. et P. 93.1.121, D. 92.1.4o7]— Toullier, t. S, n. 201
;

Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 166, note h; Demnlombe,

t. 20, n. 217 et 284; Fuzier-llerman, sur l'art. 942, n. 14; Belt-

jens, sur l'art. 942, n. 1 et 3.

681. — Ainsi, lorsque, par suite des faits et circonstances

de la cause, une cour d'appel a décidé qu'un donataire ne pouvait,

sans se rendre coupable d'ingratitude envers le donateur, se

dispenser de renoncer à l'objet de la donation, celte cour a pu

déclarer valable la renonciation au bénéfice do la donation faite

par le tuteur du donataire, encore en minorité, renonciation faite

avec ^autori^ation du conseil de famille. — Cass., 12 mai 1830,

Cauchois, [S. et P. chr.]

682. — Jugé, de même, que la renonciation par le tuteur

autorisé par le conseil de famille ii une donation faite au mineur

peut être considérte comme valable, lorsqu'elle était le seul

moyen de soustraire le donateur à des poursuites criminelles. —
Pans, 14 juin. 1826, Cauchois, [S. et P. chr.]

683. — S'il est vrai qu'en principe la nullité pour défaut

d'acceptation régulière de la donation faite à un mineur par sa

mère et tutrice, donne à celui-ci un recours contre la donatrice,

du moins en est-il autrement lorsque l'acceptation ayant été.

par l'acte même de donation, renvoyée à l'époque de la majorité

du mineur, ce dernier a, depuis cette époque, négligé, quoique

prenant possession des biens donnés, de remplir lui-même cette

formalité essentielle. — Dijon, 12 juill. 186o, Chambaud, [S. 66.

2.173, P. 60.6991 — Fuzie'r-llerman, sur l'art. 942, n. 8.

684. — Le tuteur peut même être déchargé de toute respon-

sabilité si le juge du lait considère que le mineur, étant devenu
majeur avant toute révocation de la donation, a pu l'accepter

lui-même et en recueillir le bénéfice. — Cass., 27 juill. 18y2,

précité.

685. — Le tuteur n'est pas davantage responsable s'il n'a

pas connu la donation ou si son état de maladie ou son absence

l'a empêché d'accepter en temps utile. — V. les auteurs pré-

cités.

686. — Dans l'ancien droit on admettait généralement que

le tuteur était responsable à raison du défaut d'acceptation de

la donation qu'il avait faite lui-même au mineur. — Argou,

ln>.t. tu. au dr. franaiis, t. 1, p. 28i); Picard, Tr. des dotttit.,

l'''' part., t. I, n. 859; Pothier, Des donat. enire-vifs, sect. 2,

art. I, n. 51, in fine.

68'7. — Aujourd'hui, divers auteurs pensent que le tuteur

ne serait pas responsable du défaut d'acceptation de la donation

qu'il aurait faite. -- Grenier, n. 66 et 66 bis, Toullier, n. 202;

Poujol, sur l'art. 942, n. 2; Coin-Delisie, sur l'art. 942, n. 7 et

8; Ùelvincourl, t. 2, p. 69, note 4; Saintespès-Lescot, t. 3, n.

736; Uemanle, t. 4, n. 83 iisll; Demoloœbe, t. 20, n. 21 1; Lau-

rent, t. 12, n. 262.

688. — Mais beaucoup d'autres admettent l'opinion suivie

dans l'ancien droit. — Merlin, /iep., v" Mineur, §7, n.5; Trop-

long, 1.2, n. ll3o; Bayle-.Mouillard, sur Grenier,!. 1, n. 66 bia,

note a; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 3, p. 59, § 425, note

10; Aubry et Rau, t. 7, p. 59, § 652, texte et noie 9; Fuzier-

Herman, "sur l'art. 942, n. 6; Arntz, t. 2, n. 1870; Beltjens, sur

l'art. 942, n. 5.

689. — .lugé que le tuteur est responsable du défaut d'ac-

ceptdlion de la donation qu'il a faite lui-même à son pupille,

car il devait veiller à ce que cette donation fùi acceptée par les

personnes compétentes. — Cass., Il juin 1816, Piouhier, [S. et

P. chr.]; — 27 juill. 1892, Martv, [S. et P. 93.1.121, D. 92.1.

437] - Grenoble, 14 |uill. 183(i, Rey, [S. 39.2.259. P. 37.2.491]
— Cnulra, Caen, 8 mai 1854, Poirier, |S. .54.2.625, P. .55.2.280]

6!t0. — ... Que, sous l'empire du Code civil, le tuteur est

responsable du défaut d'acceptation d'une donation par lui faite

à son pupille, particulièrement lorsqu'il a été dit dans l'acte

qu'elle sérail acceptée par le mineur à sa majorité, et si ce der-

nier, devenu majeur, n'a fuit qu'une acceptation irrégulière. —
Cass., 9 déc. 1829, Louchet. [S. et P. chr.]

6!)l. — Toullier (t. 5, n. 202) distingue le cas oîi la donation

n'a pas été acceptée de celui où elle a été acceptée, soit par le

mineur seul, soit par le mineur autorisé par le tuteur donateur,

soit par le tuteur seul. Dans le premier cas, il pense que l'art.

942 ne serait pas applicable, parce que jusqu'à l'acceptation le

tuteur donaliur a pu changer d'avis, et qu'en omettant soil de

prévenir le subrogé tuteur d'accepter, soit d'en faire nommer un
s'il n'y en avait pas. il est censé avoir manifesté la volonté de
retirer ses olTres. Mais dans le deuxième cas (celui de la nullité

de l'acceptation), il pense que l'art. 942 conserve son empire,

car le tuteur a commis une laute en autorisant ou en taisant

une acceptation qu'il n'avait pas le droit d'autoriser ou de

faire; on ne peut dire ici, comme dans le cas précédent, que
le tuteur a implicitemeuL révoqué la donation, puisqu'au con-
traire, il l'a maintenue en accomp issant, mais d'une manière

irrégulière, les formalités nécessaires pour qu'elle fùl considéiée

comme acceptée. — Demolombe, t. 20, n. 215; Laurent, t. 12,

n. 262.

692. — Les solutions qui précèdent sont également applicables

à toutes les autres personnes qui, préposées par la loi pouraccep-
ter les donaiions faites au mineur, lui ont fait elles-mêmes une
donation, notamment au père administrateur légal, au curateur

du mineur émancipé, au conseil judiciaire du prodigue ou du
faible d'esprit. — Demolombe, t. 20, n. 215; Fuzier-Herman,

lue. cit.; Beltjens, loc. cil. — Conf. suprà, n. 667.

693. — De ce que le tuteur est responsable envers le mineur,

en ciTtaiiies hypoitièses et dans une certaine opinion, de l'irré-

gularité de l'acceptation de la donation qu'il a faite lui-même, il

suit que ni lui ni ses héritiers ne peuvent revendiquer entre les

mains du mineur donataire ou de ses héritiers les biens donnés,

sans se heurter à une excejition de garantie, qui paralyse en-

tièrement leur action. — Demolombe, t. 20, n. 215 ; Laurent, t.

12, n 262. — Conf. suprà. n. 667.

694. — De même, si la donation n'a pas été exécutée, ils ne

peuvent refuser de l'exécuter qu'en payant au donataire ou à

ses héritiers une indemnité d'un montant égal à la valeur des

biens donnés. — Demnlombe, loc. cil.; Laurent, loc. cit.

695. — Il faut décider également que le père qui a omis de

faire nommer à son fils mineur un tuteur spécial pour accepter

une donation qu'il lui faisait, n'est pas responsable de la nul-

lité de la donation, résultant du défaut d'acceptation régulière,

et cela alors même qu'il se Si'rait expressément oliligé dans
l'acte à faire valoir la donation. — Hiom, 14 août 1829, Morel,

[S. et P. chr.] — Dijon, 12 juill. 1863, Chambaud, j^S. 66.2. 173,

P. 66.699]

696. — ... A moins que la nullité de l'acceptation ne pro-

vienne de son lait. — Coin-lJelisIe, sur l'art. 942, n. 8.

697. — Jugé cependant que la nullité tirée du dél'aut d'ac-

ceplatiiin régulière, de la part du mineur, de la donation qui lui

a été faite jiar son père ne peut être opposée par le père ou par

ses ayants-cause, car le père, en sa qualité d'administrateur, était

responsable (art. 942) du défaut d'acceptation. C'est 1»' cas d'ap-

pliquer la règle : (Juem de cvictione lenet iiclio, euindem agentem
repeint exceptio. — ... Et cela, alors même qu'entre la ma.orilé

du donataire et la mort du donateur il se serait écoulé un temps
assez long pour que l'acceptation put être régularisée. — Gre-

noble, 14 juill. 1836, précité. — Ricard, Tr. des don., l" part.,

n. 859 et s.; Polhirr, Des don., sect. 2i', art. 1, p. 55 et 56;

Delvincourt, l. 2, p. 475.
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Sei-.tio.n VI.

Des actes qui sont soiittiis aux (ormes des iloiialioiis.

(•98. — En principe, les formi's qui viennent dVHre rtudiées

doivent être appliquées à tous les actes qni constituent des do-
nations suivant les règles développées, suprà, n. 21 et s., et à

eux feu s. L'art. 931, qui domine la matière, parle en ell'et des
« actes portant donation », sans faire aucune distinction.

699. — De même, l'art. 9i-8 exige que l'état estimatif ac-

compagne tout « acte de donation ». Il est donc absolument
général.

§ 1. Actes de danalion.

700. — En premier lieu, tous les actes de donation sont sou-

mis aux formes qui viennent d'être indiquées.

701. — L'art. 1969 fournit une application de cette idée en

disposant que la rente viagère « peut être, constituée à titre pu-

rement gratuit, par donation entre-vifs. Elle doit être alors re-

véiuf des formes prescritfs par la loi. »

702.— Jugé, en ce sens, que les formes solennelles prescrites

par k's art. 9!il et 1969, G. civ., sont nécessaires, pour la valilité

du contrat constitutif d'une rente, lorsque la rente constituée

est une Idîéralité faite par le débi-rentier au crédi-rentier. Par

suite, doit être annulé un pareil acte, lorsque la donation qu'il

contient n'a pas été faite suivant les formes et conditions re-

quises parla loi à peiup de nullité. — Rouen, i avr. 1884, [Rec.

C'jcn et Rouen, 48.2.16:il

703. — ... Que l'acte par lequel une personne s'engage à

servir une rente à une autre, sans contester que cette rente est

l'équivalent d'une prestation fournie ou à fournir par le cré li-

renlier, étant une liliéralité, est nul s'il a été passé sous seing

privé. — Trib. Seine, 19 mai 1890, [.1. Le Droit, '3 août I890J

704. — A supposer qu'une promesse de donation vaille do-

nation, elle doit être laile par acte authentique, comme la dona-
tion ellp-mème. — Lyon, 26 mars 1886, [Monit. jwi. Lyon, 22

juill. 1886]

705. — Décidé en ce sens que la promesse de donation est

soumise à la nécessité d'un a'ie authentique; qu'd en est ainsi

spécialement de la promesse d'une donation par contrat de ma-
riage. — Trib. Lvon, 29 mai 1881, [Monit. jud. Lyon, 3 août

18811

706. — ... Que l'obligation par laquelle une personne s'en-

gage envers une autre à contribuer à sa dot pour une somme
déterminée est une donation entre-vifs; qu'en conséquence, elle

est nulle si elle n'est pas faite par acte authentique. — .Niines,8

déc. 1808, Gabanne, [S. et P. chr] — Fuzier-Hernian, sur l'art.

931, n. 2.

707. — ... Qu'un acte sous seing privé contenant constitution

de rente viagère sans que la cause eu soit exprimée est nul en
la forme s'il faut y voir une libéralité toute gratuite; que l'acte

est valable, au contraire, si l'on y trouve les caractères d'une
dation en paiement. — Bordeaux, 29 janv. 188j, [./. Bordeaux,
60.87|

708. — Les donations avec charges sont, comme toutes les

autres donations, soumises aux formes des donations, si les

charges n'équivalent pas à l'objet donné; et cela quoiqu'elles

coiistiiuenl d'après l'opinion générale un contrat mixte, mélangé
de contrat h titre onéreux jusqu'à concurrence du montant des
charges; la donation est donc nulle entièrement et non pas seu-
lement pour ce qui dépasse, dans la valeur des objets donnés,
le montant des charges, si les formalités des art. 931 et s. ne
sont pas observées. En effet, il est certain qu'en tant que la va-

leur des objets donnés dépasse le montant des charges, la do-
uai ion est soumise aux formes, et comme l'acte est indivisible

dans la pensée des parties, qui ont entendu avant tout faire

une donation, on ne peut lui donner une vali lité partielle. Gette
solution est, d'ailleurs, corroborée par les art. 94 i et 9.Ï3, C. civ.,

qui obligent à indiquer dans l'acte de donation, c'est-à-dire dans
l'acte authentique ou dans l'état annexé, la nature des charges.
— Trib. Grenoble, 14 jniU. 1836, Rey. ["S. 39.2.239, P. 37.1.491,
— Trib. Seine, 19 mai 1890, ^.1. Lu Loi, 3 août 1890] — Delvin-
court, t. 2, p. 272, notes; Goin-Delisle, sur l'art. 894, n. 14 et

s.; Saiiitespès-Lescol, t. 3, n. 396; Troplong, t. 2, n. Ili71 et s

Marcadé, sur l'art. 894, n.
~

'

et Rau, t. 7, p. 378, § 701
;

jens, sur l'art. 931, n. 86.

2; Demolombe, t. 20, n. 32; Aubry
Laurent, t. 12, n. 340 et 341; Belt-

709. — Ainsi, une donation soumise à des charges exige
pour sa validité, comme toute autre donation, un état estimatif,
car elle n'en reste pas moins une donation et tombe, par con-
séquent, sous l'application directe de l'art. 9't8; du reste, les

motifs dont s'inspire ce texte, et notamment la nécessité d'as-
surer l'irrévocibihté des donations, s'appliqu 'Ut à c dte hypo-
thèse. — floin-DelisIe, sur l'art'. 948, n. 3; Bayle-Mouillard, sur
Grenier, t. 1, n. 169, note 4; D-Mnilombe, l. 20, n. 3 11

710. — Décidé de même que l'état estimatif est applicable à
la donation de tout le mobilier du donateur et d'un fonils de
commerce, alors même qu'elle est faite à la charge de servir au
donateur une rente annuelle et 'le payer toutes ses dettes. —
Liège, 12 prair. an .\ll, Horion, [S. et P. chr.]

711. — .\ous verrons ultérieurement si la stipulation relative
aux charges est elle-même, quand elle n'est pis écrite dans l'acte
de donation, soumise aux formes des donations.

712. — Lorsque lescharges sont équivalentes à l'objet donné,
les formes des donations ne sont pas nécessaires, parce qu'il
n'y a pas alors de véritable donation. — Touiller, t. 3, n. 183;
Demolombe, t. 20, n. 32; Laurent, t. 12, n. 330 et s.; Fuzier-
llerimn, sur l'art. 931, n. 22.

713. — Ainsi un acte par lequel des enfants font abandon à
leur mère des revenus de tous les biens de leur pèro prédécédé
peut être déclaré valable, encore bien qu'il soit sous signature
privée, et qu'il ne mentionne aucune condition onéreuse, comme
taisant le prix de cet abandon, alors que les termes dans les-
quels il est rédigé ne présentent pas les cara;tères d'une dona-
tion et alors d'ailleurs qu'il y a pré-îomalion su Pisante que cet
acie avait pour objet d'éviter les frais d'un partage de commu-
ninté ou le rapport à l'aire au partage, et de, procurer à la mère
un supplément nécessaire à sa subsistance. Un acte de celte na-
ture n'a pas le caractère d'une donation. — Metz, l'"' avr. 1824,
Français, [S. et P. chr.] — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 931,
n. 13.

714. — De même, lorsque les charges imposées à un dona-
teur équivalent à la valeur des objets donnés, le contrat est
commulatif et à titre onéreux, et l'état esiimatif prescrit par
l'art. 948, G. civ., ne doit pas être annexé à l'acte. — Trib.
Liuvain, G déc. 1883, fP./.sicc, 84.3.74J— Goin-Delisle, surl'arl.

948, n. 9; Laurent, t. 12, n. 339 et s., et 380; Beltjens, art. 948,
n. 12: Fu/.ier-ilerman, sur l'art. 948, n. 8.

715. — On peut expliquer de même un arrêt d'après lequel'

la disposition de l'art. 948, C. civ., n'est pas applicable à une
donation universelle d'effets mobiliers, laite à titre onéreux,
spécialement à la charge par le donataire de loger et de nourrir
le donateur jusqu'à son décès, comme aux donations purement
gi'atuites. Une telle donation peut être déclarée valable, même à
l'égard des objets non portés dans l'état estimatif, s'il résulte
des termes de l'acte ou des circonstances que le donateur a
voulu les com irendre dans la donation. — Angers, 26 mars
1829, Durdan, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 948,
n. 8, et sur l'art. 931, n. 22.

716. — Mais il ne faudrait pas conclure de là que dans l'es-

prit de la cour toute donation de meubles grevée d'une charge
sera affranchie de la formalité de l'état estimatif : l'espèce jugée
par la cour il'Angers s'appliquait à un cas où l'acte avait réelle-

m"nt perdu le caractère de donation, et ne pouvait pas, consé-
quemmenl, être soumis à une règle spéciale à ces sortes de con-
trats. — Coin-Delisle, sur l'art. 943, n. 9; Fuzier-Herman, loc.

cit.

717. — Une donation est soumise aux formalités ordinaires,
alors même qu'elle se rattache comme accessoire à une autre
convention, si elle n'est pis le prix île celte convention.
718. — Décidé cependant que nonobstant les prescriptions de

l'art. 9 II , G. civ., la donation contenue dans un acte sous seing
privé ne peut être annulée pour vice de l'orm^, s'il est constant
qu'elle se rattache à îles conventions d'un auire ordre consti-
tuant en réalité l'élément principal et prédominant d'un acte
parfaitement valable en lui-même et dont elle ne serait que l'ac-

cessoire. — Toulouse, 20 déc. 1889, \Gai. des Trib. du Midi,
20 avr. 1890J
719. — Jugé avec plus de raison qu'on doit décider de

même, lorsque la donation est intervenue d ms des conventions
lerininant des cou estations nées, devant empêcher des contes-
tations à naître et constituant une véritable transaction. —
Même arrêt.

720. — La jurisprudence admet que les contrats formés dans
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le but de régler les droits des membres d'une seule et même fa-

mille, ou, en d'autres termes, les anaDgemenls de famille, lors

même que, d'après leurs termes, ils devaient être considérés

comme des donations, peuvent néanmoins être conclus sans

qu'il soit nécessaire de leur donner la l'orme extérieure d'une

donation. — Cass., 3 août 1824, [D. liifp., v° Disposition enlre-

vifs, n. 1426-3°] — Zacharia', Massé et Vergé, I. 3, p. 74. —
V. Fuzier-Ilerman, sur l'art. 931, n. lo.

721. — Ainsi l'acte par lequel une veuve cède et abandonne

tous ses biens à ses enfants, sous la condition qu'ils lui feront

une pension, doit, alors même qu'il contient un avantage au pro-

fil des enfants, être regardé, non comme une donation soumise

aux règles propres à ce genre de conirat, mais comme un sim-

ple arrangement de famille pour lequel il n'est besoin d'aucune

formalité. — Cass., 14 juill. 1807, Mercier, [S. et P. chr.]; —
2 mars 1808, Dumouchet, jS. et P. chr.] — Demolombe, l. 20,

n. .t3 bis; Massé el Vergé, sur Zachariie, t. 3, p. 74, § 428.

— \'. Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. H.
722. — De même, l'acte sous seing privé par lequel ui. père

ou une mère, moyennant une pension alimentaire et un loge-

ment, se sont départi, en faveur de leurs enfants, de la totalité de

leurs biens, et les a mis en possession, ne peut être querellé comme
démission ou donation, manquant de la forme essentielle d'au-

thenticité. On doit au contraire y voir un simple arrangement

de famille, ne portant que sur les jouissances, ne cédant que

l'administration des biens, et qui n'est pas assujetti aux formes

rigoureuses des donations. — Agen, 4 août 1824, Dunes, [S. et

p. cl,,-.] — V. Demolombe, t. 20, n. 53 bis; Laurent, t. 12, n.

344 pt s.; Fuzier-ilerman, sur l'art. 931, n. 10.

723. — Décidé encore que, lors même que des actes faits entre

cohéritiers, à litre de transaction ou de pacte de famille, contien-

draient des libéralités à l'égard d'un ou plusieurs d'entre eux, ces

actes n'ont point le caractère de donations entre-vifs. — Cass.,

lo nov. 1827, GeofTrov et Lassaux, [S. et P. chr.] — Contra,

Laurent, t. 12, n. 345".

724. — ... Qu'en conséquence, ils ne peuvent être annulés

par cela seul qu'ils sont sous seing privé, surtout s'ils ont été

exécutés sans réclamation pendant de longues années. — Même
arrêt.

725. — ... Que l'arrangement de famille par lequel une mère

remet ou assure dès à, présenta l'un de ses enfants sa part dans

un capital touché pour elle par un autre enfant en qualité de

mandataire, n'a pas le caractère de donation entre-vifs, soumis

commi' tel aux formalités prescrites pour cette espèce de con-

trat et que, par suite, on ne serait pas fondé à critiquer la remise

sous le prétexte que, dans la réalité, elle ne serait qu'une dona-

tion nulle à défaut de l'observation des formes prescrites. —
Cass., 20 nov. 1832, Hamel, [S. 32.1.810, P. clir.] — V. Fuzier-

Ilerman, sur l'art. 931, n. 12. — Conlrà, Laurent, t. 12,

n. 345.

72tî. — Les libéralités dispensées de la forme authentique par

la jurisprudence sont également dispensées, si l'on accepte sa

doctrine, des lormes exigées pour l'acceptation par les art. 932

et s. — Demolombe, t. 20, n 54 et s.; Aubry et Rau, t. 7. p.

70, § 659; Laurent, t. 12, n. 270 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art.

932! n. 3.

727. — Celte opinion est difficile à admettre; dès lors qu'un

acte est inspiré par une intention libérale, et constitue ainsi une

donation, il doit être soumis aux formes des donations ; il est d'ail-

leurs inadmissible que, dans des hypothèses où subsiotent des

motifs pour lesquels des formes ont été édictées, elles puissent

légalement n'être pas employées. Si donc les pactes de famille

ne sont pas des transactions, ils sont soumis aux formes des

donations. — Demolombe, t. 20, n. 52 bis; Laurent, t. 12, n.

344 et 345.

728. — Les formes des donations sont applicables par quelque

personne ou à quelque personne qu'une donation soit faite, per-

sonnes civiles ou morales.

729. — Par imitation du droit romain, l'acceptation solen-

nelh' dans l'ancien droit n'était pas nécessaire pour les dona-

tions faites dans un but d'utilité publique à une ville ou à un

élablissemenl public, dès lors qu'il y avait eu un commence-
ment d'exécution, ainsi que pour les donations laites par un ma-

gistrat ou fonctionnaire en reconnaissance des fonctions qui lui

étaient confiées, sous la même condition. Ces sortes de dona-

tions prenaient le nom de poUicitations. — Pothier, Tr. des don.

enlrv-vi/'s, sect. 2, art. 1, n. 63.

730. — Les poUicitations avaient déjà été abrogées par l'or-

donnance de 1731, qui soumettait à la nécessité de l'acceptation

les donations faites en faveur des églises ou pour œuvres pies.

Aujourd'hui, il ne saurait plus en être question.

731. — Il a été décidé qu'une donation faite par une com-
mune n'était pas sujette aux formes pre.scrites par les art. 931 et

932, C. civ. — Trib. Marseille, 17 mai lHH2,[l<y.jud., 82.2.584]
— L'art. 931, a-t-on dit en ce sens, déroge au droit commun,
qui permet de faire une convention dans une forme quelconque

;

cette exception doit être entendue étroitement et \A est l'esprit

de la jurisprudence puisqu'elle soustrait à toute lormalité les

dons manuels el les donations déguisées; d'ailleurs, les raisons

auxquelles a obéi l'art. 931 ne s'appliquent qu'aux donations

faites par des personnes privées : on a voulu protéger le dona-
teur contre les abus d'iniluence dont il pouvait être victime et

garder de la donation un titre définitif; or, la commune a un pro-

tecteur naturel dans les autorilés dont l'autorisation lui est né-

cessaire pour passer les actes auxquelsilsparticipenl; el d'autre

part, les donations faites par les communes sont toujours consta-

tées par des documputs officiels, comme les délibérations du con-

seil municipal, qu'il est facile de retrouver.

732. — Il vaut mieux décider que les donations faites par une
personne morale publique, et notamment par une commune,
sont soumises aux lormalités ordinaires desdonations. C'est une
règle de droit commun que les principes du droit civil sont ap-
plicables aux personnes morales lorsqu'aucun texte n'y déroge,

et la preuve en est que le contentieux de leur domaine privé

est déféré à l'autorité judiciaire. C'est à tort qu'on objecte que
l'art. 931 ne lient pas à l'essence des donations; l'art. 931

s'exprime en termes absolus, et si on y a fait exception pour
les dons manuels et les donations déguisées, c'est pour des

raisons toutes spéciales. Quant à l'objection tirée de ce que la

commune n'a pais besoin d'être protégée de la même manière
que les particuliers, elle est inexacte en elle-même, car les tu-

teurs de la commune peuvent céder, comme la commune
elle-même, à un entraînement irréfléchi, et, en tous cas, cette

considération est insuffisante devant les termes absolus de l'art.

931. Enfin, dire que l'intervention de l'autorité administrative

supplée à l'acte notarié, c'est remplacer une règle de forme par

une règle de capacité. — V. en ce sens, Gautier, Rcv. crit.,

t. 12, 1883, p. 12 el s.

733. — Décidé qu'en tous cas, el à supposer que les formes

des donations soient, en principe, applicables à la donation faite

par une commune, il en est autrement si cette donation est faite

au chef de l'Etal, pour la construction d'un palais impérial et

en vertu d'une loi autorisant la commune à faire un emprunt ex-

clusivement affecté aux frais d'acquisition des terrains destinés

à la construction de ce palais, conformément à une délibération

du conseil municipal; la donation lient alors sa force exécntoire

de l'autorité législative, el une loi peut dispenser de l'emploi

des formes exigées par un acte.— Trib. Marseille, 17 mai 1882,

précité.

734. — Celte opinion nous parait devoir être rejetée; sans

doute, le législateur esltout-puissanl, mais on ne peut lui impu-
ter la volonté de dispenser des formes une donation , alors

qu'il a simplement voulu, en autorisant une commune à em-
prunter, fixer le chiffre de l'emprunt et ses conditions, sans se

préoccuper des conventions en vue desquelles l'emprunt est

contracté. — V. Gautier, Hev. crit., t. 12, 1883, p. 13.

735. — 11 n'y a pas davantage à distinguer suivant la nalure

des biens qui font l'objet de la donation. — V. pour l'étal esti-

matif, suprà, n. 521 el s. — V. également sur les transferts de
renies sur l'Etal et la question de savoir s'ils constituent une
donation déguisée, infrà, n. 3822 el 3823.

73G. — Sur la question de savoir si les formes des donations

sont nécessaires dans la donation déguisée sous la forme d'un

contrat à litre onéreux, V. infrà, n. 3866 el s. ; dans la donation
indirecte, V. infrà, n. 3554 el s.; dans la donation rémunéra-
loire, V. infrà, n. 3448 el s.; dans la donation par contrai de
mariage, V. infrà, n. 4414 el s. ; dans la donation entre époux,
V. infrà, n. 5293 et s.; 56.'i5 et s.; dans le don manuel, V. î'n-

/ra, v" Don manuel, n. 43 el s.

§ 2. Actes qui ne sont pas des donations.

737. — Un acte qui n'est pas une donation ne saurait être

assujetti, en quelque circonstance que ce soit, aux formes de
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donations, ces formes étant édictées pour des raisons particu-

lières aux donations. — Coin-Delisle, sur l'art. '.t3l, n. 12.

738. — Les actes qui ne sont pas des actes de libéralités

sont soustraits à ces formes, alors même qu'ils se ratlachent

à une donation. Telle est, par exemple, une contre-lettre qui,

sans augmenter la libéralité contenue dans une donation, mo-
difie les termes de cet acte.

739. — Ainsi, lorsque la donation entre-vifs d'une somme
d'argent, faite par acte authentique et contenant de la part du
donataire quittance de la somme donnée, est accompagnée d'une
contre-lettre passée le même jour et constatant que la somme
n'a été remise qu'en partie et que le surplus est fourni tant

en créances- sur les tiers qu'en immeubles, cette contre-lettre

peut être valablement passée sous la forme sous seing privé, car

elle n'est que l'exécution de la donation, et non pas la dona-
tion elle-même. — Paris, 15 févr. 1853, Potard, [P. o3.l..574,

1). 00.2. 234] — Laurent, t. 12, n. 232; Fuzier-Herman, sur

l'art. 894, n. 8, et sur l'art. 932, n. 243; Beltjens, sur l'art. 894,

n. 13.

740. — Les formes des art. 931 et s., ne sont pas davan-
tage applicables aux actes qui, sous l'apparence d'une libéralité,

constituent une convention ayant le caractère d'un contrat com-
mutatif à titre onéreux ou d'un contrat aléatoire. — Coin-De-
lisle, sur l'art. 894, n. 20 et s.; Touiller, t. 5, n. IS.'i; Bayle-

MouillanJ, sur Grenier, t. 2, n. lo8, note a; Championnière et

Higaud, Tr. des dv. d'enreg., t. 3, n. 2234; Troplong, t. 2, n.

1069 et s.; Demolombe, t. 20, n. 32 et o3 ; Aubry et Rau, I. 7,

p. 8f), s; 639; Laurent, t. 12, n. 330 et 362; lluc, t. 6, n. 191, p.

2.Ï0.

741. — Décidé, en ce sens, que le caractère d'un acte dé-
pend plutôt de la nature des stipulations qu'il contient que de

la qualification adoptée par les parties; que, par suite, les par-

ties majeures qui ont stipulé dans un contrat avec un mineur,
ne p'uvent se prévaloir de son incapacité pour l'acceptation de

la Hbéralité apparente qui fait l'objet du contrat, si, en réalité,

le contrat est à titre onéreux. — Pau, 4 juin 1873, Raugotte,

[S. 73.2.140, P. 73.392, D. 74.2.84J— Fuzier-Herman, sur l'art.

933, n. 36 et 37.

742. — Si la dette acquittée à l'aide d'une donation est pu-
rement naturelle, l'acte de libéralité est exempt des formes
prescrites pour les donations; de sorte, dit Ricard (/iispos. con-

dit., n. 61), que celui qui en a reçu le paiement ne peut pas

être obligé de rendre ce qu'il a touché, comme il le pourrait

être, s'il avait reçu une chose qui ne lui aurait pas été absolu-
ment due. — Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 138, note a,-

Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 22, et sur l'art. 931, n. 12; Trop-
long, t. 2, n. 1073; Demolombe, I. 20, n. 37; Aubry et Rau,
t. 7, p. 86, S 63!»; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 37. —Con-
tra, Grenier, t. I, n. 188; Laurent, t. 12, n. 333 et s. — V. su-

pra, n. 3.'i et s.

743. — Aussi a-t-il pu être jugé que la donation qui n'a été

faite que pour exécuter un legs verbal à la charge du donateur
est valable, quoique sous seing privé; et que, par exemple,
l'acte sous seing privé par lequel des héritiers déclarent consti-

tuer une rente à un tiers, pour obéir à la volonté de leur auteur,

doit avoir son effet. — Cass., 26 janv. 1826, de Lauzon et Ber-
land, fS. et P. chr.] — Demolombe, t. 20, n. 37; Fu/ier-Her-
man, sur l'art. 931, n. 42. — Conirà , Laurent, t. 12, n. 339. —
V. suprà, n. 40 et s.

744. — De même, lorsqu'un légataire universel consent à ce

que les enfants de son colégataire décédé avant le testateur,

prennent la part que leur père aurait recueillie s'il avait sur-
vécu, cette renonciation n'est pas une donation entre-vifs sou-
mise aux solenniiés prescrites pour les donations et, par suite,

l'acceptation expresse n'est pas requise. — Cass., 12 nov. 1822,
Bourguignon, [S. et P. chr.] — Cette solution est contestée. —
Laurent, t. 12, n. 349.

745. — La même solution a été donnée pour l'engagement
fait par un frère de rémunérer les soins donnés à son frère

aliéné. — V. suprà, n. 36.

740. — Pour les constitutions de rente au profit d'un mi-
neur dont on est le père, ou d'une femme avec laquelle on a eu
des relations illicites, V. suprà, n. 37 et s.

747. — L'abandon de revenus fait par des enfants à leur

père pendant plusieurs années pour s'acquitter d'une obligation
naturelle, étant un pacte de famille et non une donation, doit re-

cevoir son plein effet, bien que contracté en dehors des formes

spéciales aux donations. — Caen, 2 déc. 1881, [Rec. Cuen et

Rouen, 46.1.61]

748. — Les constitutions de pensions alimentaires ne sont
soumises aux formes des donations que si elles ne constituent
pas l'exécution d'une obligation naturelle ou civile, — V. suprà,
n. 70 et s.

749. — Décidé, en ce sens, que l'acceptation d'une pension
alimentaire résulte suffisamment de la réception des arrérages
ou de la remise du titre constitutif demandée par le donataire,
et peut même se prouver par témoins. — Cass., 13 vend, an 11,

Gaulier, [S. et P. chr.] — Colmar, 10 déc. 1808, Arbogast
,
[S.

et P. chr.]; -18iuill. 1809, Goguel, [S. et P. olir.] — Bruxelles,
n juill. 1810, Deglimes, [S. et P. chr.]; — 26 nov. 1823, Cro-
theux, [P. chr.j — Bordeaux, 21 mars 1833, Mausacré, IS. 33.

2.412, P. chr.]

750. — L'acte par lequel un beau-frère constitue une renie
viagère au profit de la sœur utérine de sa femme, laquelle est

dans l'indigence, peut être fait sous seing privé, puisqu'il n'est
pas une donation. — flouai, 6 mai 1823. sous Cass., 22 août
1826 Colnet, [S. chr.]

751. — Peut être fait par acte sous seing privé puisqu'il ne
constitue pas une donation l'engagement pris par les enfants
d'une personne décédée de servir une rente à la veuve de cette

dernière dans le but d'honorer la mémoire de leur père. — V.
suprà, n. 34.

752. — L'acte n'est pas davantage assujetti aux formes de
la donation, dans le cas où un débiteur donne à son créancier
une somme ou une chose qu'il eût pu mettre à l'abri de ses pour-
suites, en invoquant la prescription. —V. Grenier, t. 2, n. 188;
Coin-Delisle, sur l'art. 891, n. 21 ; Demolombe, t. 20, n. 37. —
V. suprà, n. 64.

753. — Le contrat de souscription étant un contrai à titre

onéreux, l'acte écrit qui le constate doit être rédigé en autant
d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. —
Trib. Oran,2 oct. 1894, [.1. Le Droit, 11 oct. 1894] — V. suprà,
n. 71 et s.

754. — Ce contrat, étant commutatif et ne constituant pas
une donation entre-vifs, est dispensé des formes solennelles pres-
crites par le Code civil pour ce dernier contrat; il ne saurait

davantage être soumis à l'application de l'art. 910, C. civ.,

alors surtout que l'établissement qui reçoit cette souscription
ne peut être classé parmi les établissements publics. — Même
jugement.
755. — La dot conventuelle étant un acte à titre onéreux

peut être constituée autrement que par acte de donation en
forme. 11 suffit, pour qu'elle soit due, que la religieuse s'en soit

reconnue débitrice dans un règlement de compte arrêté entre
elle et la communauté. — f'.ass., 2 déc. 1843, Pi trac

,
[S. 46.1.'

383, P. 46.1.723, D. 46.1.113] — V. suprà, n. 32.

756. — Jugé aussi, dans le même sens, que les conventions
aux termes desquelles un père constitue une dot à sa fille qui
entre au couvent, n'ont pas besoin d'être constatées par acte

notarié, étant des actes à titre onéreux. — Agen , 22 mars 1836,
Comm. de la Visitation de Saiut-Céré, [P. chr.] — Besançon,
Ifi- déc. 1884, Adèle Vernier,[D. 83.2.239]— Demolombe, t. 20,

n.44; Championnière et Rigaud, Tr. des dr. d'enreijisl., t. 3, n.

2241 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 19.

757. — Il avait même été décidé que la communauté restée

débitrice, envers la succession de l'un de ses membres, de som-
mes qu'elle avait reçues pour son compte, avait le droit de re-

tenir, à titre de dot, la somme que la règle de l'ordre l'autorise

à recevoir des novices au moment de leur prise d'habit : qu'il im-
portait peu qu'à ce moment la communauté n'eût exigé aucune
promesse ou donation formelle de celte dot. — Lyon, 8 mai 1843,

Communauté des l'rsulinps, (S. 43. 2. .389, P. 43.2.370, D. 43.

2.44] — Mais cet arrêt a été cassé , et il a été décidé que la

constitution de la dot d'une religieuse doit résulter d'une mani-
festation formelle de volonté, elle n'est pas acquise à la commu-
nauté de plein droit et par le seul effet de l'entrée en religion.

— Cass., 2 déc. 1843, précité. — J. Costa, liist. de l'origine et

du progrH des rerctius ecclésiastiques
, p. 30; Fuzier-Herman,

sur l'art. 931, n. 21. — V. au supins sur les actes qui sont, ou
non considérés comme des actes de donation, suprà, n. 21

et s.

758. — La forme d'une donation comme celle de tous les

autres actes se règle par la loi en vigueur au moment où la do-
nation est faite. Ainsi, une loi qui disposerait que les donations
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enlre-viTs, qui antuollomont doivent, à ppine dp nulliti', revêtir

la torme aullieiitigup, [ipuvenl èlrp constatées par actes sous

seing privé, ne validerait pas les donations sous seinf,' privé

faites avant sa mise en vif^upur de celte loi.

—

V. de Vareilles-

Sommières, De la rétroactivM des lois, Rev. cril., t. 22, 1803,

p. 494, n. .ï9.

CIIAPITHK II.

CAPACITF. UliS PARTIES.

759. — La capacité est, en général, l'aptitude légale, l'ido-

néité d'une personne à avoir la jouissance et l'exercice de tel

ou tel droit; et, spécialement, au point de vue de la matière
dont il est ici question, à êlre le sujet actif ou passif des dispo-
sitions entre-vits ou testamentaires.

7(>0. — Comme la capacité est une suite de la jouissance des
droits civils, et que celte joui.-sance est, en général, accordée
à tout Français (G. civ.,arl. 8), il est de principe que la capacité
est de droit commun. — Coin-Delisle, Ohseiv. (icnér., n. 2; L)u-

ranton, t. S, n. I4S; D^'lvincourt, t. 2, p. liO; Demanle, t. 2, n.

230; Pouiol, t. d, p. 120; Touiller, (. 5, n. .S2
; Rolland de Vil-

largues, /ic'p., V Testament, n. i.

761. — Ce principe a été formellement consacré en ce qui
concerne notre matière par l'art. 902, C. civ., ainsi conçu :

» Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par dona-
tion entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en
déclare incapables » (V. Ricard. Urtnat., part. I, chap. '.i, sect.

2, n. 126 et s.). Il résulte de là que les cas d'incapacité ne peuvent
être étendus. — Troplong, t. 1, n. o09 ; Deiiinlombe, t. tS, n.

322 ; .Aubrv et Rau, t. 7, p. 27,§6i9; Fuzier-Herman, sur l'art.

902, n. H 5.

762. — Les règles de la capacité, soit du disposant, soit de
la personne gratiliée, sont les mêmes en matière de donations
entre-vifs et en matière de testament. En d'autres termes toute
libéralité, ((uelle qu'en soit la nature, obéit aux mêmes règles de
capacité. Aussi les observations que nous allons fournir sur ce
sujet seront- elles communes aux donations entre-vifs et aux
testaments; nous aurons toutefois à signaler certaines excep-
tions en ce qui concerne la capacité d'une personne de disposer
au profit de son enfant naturel, le mineur, l'individu pourvu
d'un conseil judiciaire, la femme mariée. Le f'ode civil rejette,

en principe, la distinction proposée par certains auteurs, dans
l'ancien droit, entre le testamentel la donation : on disaitalors que
la donation, étant de droit naturel, pouvait êlre faite par tous
ceux qui n'en étaient pas déclarés incapables, et qu'au contraire
le testament, étant de droit civil, ne pouvait être fait que par
ceux qui en étaient déclarés capaliles (Hilliger, sur Doneau,
liv. 6, lit. 4, n. I ; Furgole, ch. 4, sect. 2, n. 20;. Cette opinion
avait d'ailleurs des adversaires. — Doneau, toc. cit ; Domat,
Liih civiles, liv. 3, sect. 2, n. I.

763. — En droit romain, il fallait, au contraire, distinguer
entre ces deux modes de disposition à titre gratuit. Comme il

n'y avait rien de spécial dans le mode employé pour faire une
donation, soit que le donateur aliénât, soit qu'il se constituât
seulement débiteur, on conçoit que la donation dut y êlre consi-
dérée comme étant du droit des gens, c'est-à-dire à l'usage non
seulement des citoyens romains, mais encore des étrangers, et

en général de tous ceux que la loi n'en avait pas déclarés inca-
pables. Mais il en était autrement en ce qui concernait la capa-
cité de tester : pour qu'une personne fût privée de cette capa-
cité, il n'était pas besoin que la loi s'en lût expliquée, A sutli-

sait que le droit de lester ne lui eût pas été formellement
accordé. — V. Inslit. Justin., IW. 2, tit. 12; Ducaurroy, Inst.

expl., t. 1, n. 63, Soi el .ï,ï2 ; Valette, sur Proudhon, t. I,

Obserr., p. 172; Ortolan, Expl. I<iiit. des inst-, liv. 2, lit. 12;
Etienne, Inslit. de Justin., t. 1, p. 347.

764. — Les incapacités sont absolues ou relatives : abso-
lues, quand celui qui en est frappé ne peut aucunement disposer
ou recevoir; relatives, quand il ne peut disposer en faveur de
certaines personnes ou recevoir d'elles.

765.— On peut faire remarquer encore que les incapacités de
donner et de recevoir ne sont pas toujours réciproques. Ainsi,
celui qui ne peut donner est souvent capable de recevoir

(| ar
exemple, le mineur ou l'interdit), et tel esi incapable de recevoir
d'une personne déterminée (comme Ij tuteur vis-à-vis du mi-

neur parvenu à ITige de 16 ans), qui peut valablement lui

donner. — Domat, L'tis civ., liv. 3, lit. 1, secl. 2, n. 18 et s.

766. — La capacité pleine et entière suppose, clie/ la [ler-

sonne qui veul disposer de ses biens à titre gratuit, l'atlribulion

légale de la jouissance du droit, et la possibilité d'exercer ce

droit. C'est ce que les auteurs expriment en disant que la capa-
cité de droit doit être réunie à la capacité de fait. On verra

{infrti, n. 1341 et s.), quelle influence cette distinclion exerce
sur la question de favoir à quelle époque est requise la capacité
rie disposer entre-vis ou par testament. — Domat, Lois civ.,

liv. 3, tit. 1, sect. 2,.n. 16; Polhier, Donat. testament., cliap. 3,

§ 4; Ricard, Donat., part 3, n. 14.t ; Poujol, t. 1, p 120 et

13.^; Rolland de Villargues, Rep., v" Testament, n. 21 ; Duran-
ton, t. 8, n . 164; Demolombe, Traité de la pulA. des luis, t. 1,

n. 200; Demante, TItômis, t. 6, p. 1.36; Marcadé, sur l'art. 902;
Etienne, Inst. de Just., i. 1, n. 349; Ducaurroy, Inst. nouv.
e.Tpl., t. f, n. r)o6; Ortolan, E.vplic. Idst. des instit., l. 1, p. b4'-.

767. — L'observation générale qu'il convient de faire c'est

que la capacité de disposer est beaucoup moins large en ma-
tière de libéralités qu'en toute autre matière; la raison en esl

que les libéralités appauvrissent le donateur sans compensa-
tion. — Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 351 ; Baudrv-Lacanlinerie
et Colin, t. 1, n. 3.

768. — La capacité du donateur doit être distinguée de l'in-

disponibilité, dont les règles se résument dans l'interdiction

faite à celui qui a des héritiers réservataires de disposer de son
patrimoine à tiire gratuit au delà d'une fraction déterminée;
comme l'incapacité, l'indisponibilité a pour but d'effacer rétroac-

liveinent les libéralités illégalement failes; mais l'incapacité se

réfère à la personne, tandis que l'indisponibilité se réfère au
patrimoine; d'autre part, l'incapacité esl établie en faveur du
donateur ou par mesure de punition prise contre lui, tandis que
l'indisponibilité est établie en faveur de ses héritiers réserva-
taires. Eu troisième lieu, la question de savoir si le disposant a

dépassé la quotité disponible ne peut se régler qu'à son déeès,

tandis que celle de savoir s'il a été capable se règle au moment
de la disposition. On est queli]uefois tenté d'assimiler certains

cas d'incapacité avec des cas d'indisponibilité. — V. inf'rà,

n. 9o9 et s.

760. — Les règles de la capacité de donner el de rece-

voir à tilre gratuit reposent sur des considérations d'ordre pu-
blic. Il n'est donc pas permis à une personne de renoncer, vis-

à-vis d'une aulre personne, à la faculté de donner ou de recevoir.

— !\lerlin, /W/i., V Renonciation, sect. 6, n. 3; Aubry et Hau,
t. 7, p. IS, S 648; Fuzier-Herman, sur l'art. 902, n. 120'. — Nous
verrons ultérieurement s'il est permis aux époux de renoncer au
droit de s'avantager pendant le mariage.

SlîCTlo.N I.

Des iiic.ipacités absolues de disposeï' ou île recevoir.

1" De l'insainlé il'esiiril.

770. — « Pour faire une donation entre-vifs ou un testa-

ment, porte l'art. 901, C. civ., il faut être sain d'esprit ». Il ne
s'agit pas là d'une véritable incapacilii de droil, comme celles que
contiennent les dispositions suivantes, mais bien d'une incapacité

de fait; aussi cette disposition est-elle placée avant l'art. 902,

qui pose le principe de l'incapacué des personnes déclarées pri-

vées de capacité par la loi. — Baudry-Lacanliiierie, t. 2, n. 368;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 241 ; Hue, t. 6, n. 67. —
V. sur l'intérêt de cette observation au point de vue de la ques-

tion de savoir à quelle époque doit exister la capacité, itifrii, n.

S4I et s.

771. — L'art. 901 serait l'expression d'une vérité trop évi-

dente s'il ne fallait pas le considérer comme ayant pour but

d'indiquer que la sanllé d'esprit esl exigée avec plus de rigueur

dans les lifiéralités que dans les contrats à titre onéreux, sans

doute parce que le donateur ou le testateur se dépouillent sans
aucune compensation el que, d'autre part, ils peuvent être l'ob-

jet de tentatives de captation. — V. en ce sens le rapport du
tribun Jaubert (Locré, t. 11, p. 438). — Laurent, t. 11, n. 106;
Demolombe, t. 18, n. 333; Baudry-Lacantinerie, /oc. cil.: Bau-
dry-Lacantinerie el Colin, t. 1, n. 243. — V. cep. Hue, l. 6,

n. 6s.

772. — I. Des actes sujets d nullité pour insanité d'esprit. —
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Toutps Ips donations enlre-vifs sont soumises à l'application de
l'art. 9tt1. Il en est ainsi spécialement des donations aux époux
par contrat de mariage (V. inj'rà. n. 4437 et s.), des donations
entre époux. — V. infrà, n. ^'M^ et s.

773. — ... Des donations déguisées sous la forme d'un con-

trat à titre onéreux, n. 3620 et s,

774. — La révocation d'une libéralité est soumise comme
une libéralité à la disposition de l'art. flOl. — Cass., 22 août

1836, de Villereau, [P. 37 l.S.ïtJ — Toulouse, 17 janv. 1876,

Massier, [S. 76.2.141, P. 76.:;82, D. 77.2.5) — Merlin, Rép., v"

Suggestion,
Ji 1, n. 4 et s. ; Grenier, t. 1, n. 14.')

; Toullier, t. ;>,

n. 716; Tro[il'in°:, l 1, n. o08; Demolombe, I. 18, n. 404; Fuzier-

Hermiin, sur l'art. 901, n. 2.

775. — Décidé cependant que ce n'est pas l'art. 901 qui

s'applique à un acte pissé devant notaire et portant révocation

d'un testament antérieur, mais bien l'art. .i04, d'après lequel un
acte n'est annulable que si l'interdiclion a été prononcée ou
provoquée du vivant de la partie, ou si l'insanité résulte de l'acte

lui-même. — Amiens, 9 juin 1824, Roj^er, [P. chr.]

776. — II. /Jcs faits qui couslitueiit l'insanité. — Pour que
le donateur ou testateur soit réputé sain d'esprit, il faut qu'il

soit en état de comprendre la portée de la libéralité qu'il fait,

qu'il ait la volonté de faire cette libéralitf' et soit en situation de
manifester celte volonté. — Douai, 26 lévr. \H'6\ ,\Jurispr. Douai,
9.1221

777. — A. imbécillil(', tlimence ou fureur. — Bien des causes
peuvent porter atteinte à l'intégrité des facultés intellectuelles;

parmi les plus graves sont l'état d'imbécillité, celui de démence
ou de fureur.

778. — L'état d'imbécillité ou d'idiotisme, c'est-ii-dire l'a-

néantissement complet des facultés intellectuelles du disposant,
rend nulles les bbéralités faites. — Bordeaux, 31 mai 1860,

IJnurn. Bordeaux, 3S.2641 — Demolombe, t. 1, n. 335. — V.
pour le simple atlaiblissement des facultés intellectuelles, infrà,

u. 806 et s., et pour l'imbécillité sénile, infrà, n. 809 et s.

779. — La démence et la fureur obstruent toute volonté et

annulent également la libéralité faite. — V. suprà, v° .Miénê-
AUénalion mentale, n. 244 et s. — Demolombe, t. 4, n. 33.ï.

780. — Il en est de mêm» de la mélancolie, lorsqu'elle est

destru''tive de la volonté. — Demolombe, lue. cit.

781. — B. Interdiction. — L'interdiction du disposant est-

elle par elle-même un motif suffisant pour que la libéralité doive
être annulée sans qu'il y ait à recberchcr si le disposant était,

au moment où il l'a faite, en état d'insanité d'esprit? Il faut dis-

tinguer si l'interdiclion est antérieure ou postérieure à la dona-
tion entre-vifs ou au testament.

782. — 1° Si l'interdiction est postérieure à la donation en-
tre-vils ou testamentaire, les héritiers du sang peuvent prouver
qu'au moment de la confection de l'acte la ilémpnce exis-

tait; mais dans l'opinion générale, il n'est pas besoin de prou-
ver en outre, conformément à l'art. 503, G. oiv., qui ne s'ap-

plique qu'aux contrats ordinaires, que la cause qui, plus tard,

a nintivé l'interdiction, était notoire au temps de la disposition

En effet, dit-on, l'art. 503 déroge au droit commun, d'après le-

quel un acte lait en état d'insanité d'esprit doit être annulé
comme fait sans volonté réelle; il doit donc être interprété res-

trictivement, d'autant plus que les tiers qui ont fourni une va-
leur en compensation de celle qu'ils ont acquise de l'aliéné sont
plus favorables que le donataire ou le légataire qui reyoit à
litre gratuit. — 'Delvincourt, t. 2, p. 40."); N'alette, sur Proudhon,
t. 2, p. .i40, observ., n. 4; Marcadé, sur l'ait. 901, n. 1 ; De-
mante, t. 4, n. 17 6î.s-IV; Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n. 16.

— V. infrà, V InlenUclion, n. 773 et s.

78;i. — Jugé, en conséquence : que le testament d'un indi-

vidu mort en état d'interdiction doit recevoir son effet, s'il a été

l'ail dans les formes légales, longtemps avant l'interdiction, et

dans un temps où le testateur jouissait d'une entière liberté

d'esprit; le seul effet de l'interdiction est de fixer le dernier étal
de la volonté du testateur. — Golmar, 31 juill. 1823, Meinrad-
Muiich, |S et P. chr.] — Rouen, 2 déc. 1803, [Reu. Cuen et

/four», 28.2.151].

784. — ... Que, lorsque les faits qui ont molivé l'interdiclion

d'une personne ne paraissent pas avoir exercé d'influence sur
un testamenl antérieur à l'interdiction, la révocation qui y est

contenue doit recevoir tout son effet, encore bien que ce testa-
menl révocatoire ne sojI antérieur que dp huit jours à d'antres
actes, dont l'annulation aurait été prononcée sur le motif que

celte personne était alors dans un état notoire d'imbécillité. —
Cass., 2o févr. 1834, Dumesnil, [P. chr.] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 900, n. 17.

785. — La loi n'exige pas que le juge admette la preuve tes-

timoniale de l'iinbécillité du testateur, toutes les fois que celte

preuve est oITertp, encore qu'il existe un jugement d'interdic-

tion, postérieur seulement de .quelques mois au testament. Les
juges peuvent rejeter l'officde prouver l'imbécillité, s'ils pensent,

d'après les circonstances de la cause et l^s faits dores et déjà
reconnus constants, qu'à l'époque où le testamenl a été fait, le

testateur jouissait de la plénitude de sa raison. — Toulouse, 16

févr. 1814, Bataillier, [S. et P. chr.] — V. aussi Gass., 11 l'rim.

an X, Pasquier, |S. et P. chr.]

786. — Mais le juge peut prendre en considération, pour dé-

montrer la folie, l'enquête l'aile dans la procédure en interdiction

ouverte postérieurement à la libéralité.

787. — 2" Lorsque l'interdiction est antérieure à la donation
entre-vifs ou testamentaire, cette donation et ce testament, faits

par l'interdit depuis son in'erdiction, sont-ils nuls de droit?

La question est ici de savoir s'il faut ou non ap.iliquer à une
personne en état d'interdiction, l'art. .'iOi, G. civ., d'après le-

quel " tous actes passés postérieurement par l'interdit sont nuls

de droit )>. — L'afiirmative est généralement admise. — V. in-

frà, v° Interdiction, n. 696 et s. — V. toutefois Rennes, 28 nov.

1893, [hec. d'Angers, 94.50] — L'interdit ne peut faire de
donation même à ses enlants. Gela résulte, d'ailleurs, à con-

trario, de l'art. 511, G. civ., qui sous certaines conditions per-

met au tuteur de l'interdit de constituer une dot aux enfants de

l'interdit. — Ghardon, Puissance tutèlaire, n. 257 et 337; Ma-
gnin, Tr. des minorilës, t. 1, n. 889.

788. — Gependant il a été décidé que le conseil de famille

peut autoriser le tuteur à donner une sommp d'argent ou à con-

stituer une pension à l'enfant de l'interdit, et cela même sans

homologation du tribunal, quoique l'art. 511 subordonne à cette

autorisation la constitution d'une dot aux enfants de l'interdit.

— Trib. Seine (Gh. cons.),19 nov. 1852, [cité par Berlin, Cham-
bre du Conseil, t. 1, n. 699]

789. — D'autres auteurs appliquent l'art. 511, par analogie,

à tout autre établissement qu'à un établissement par mariage.
— Demolombe, t. 8, n. 588; Valette, sur Proudhon, Tr. de l'état

des iiersonnes, t. 2, p. 552; Duvergier, sur Toullier, t. 2, n.

1342, note a; Aubry et Rau, 5'! éd., t. 1, p. 806, § 126, texte

et note 16. — V. aussi Amiens, 6 août 1824, Decrony, [S. et

P. chr.] — Bordeaux, 6 juin 1842, Brizard, !S. 42.2.4»5]

790. — L'héritier qui, dépouillé par un don entre-vifs de la

succession de son auteur, a provoqué l'interdiclion de celui-ci

ne peut pas, si son auteur meurt pendant le cours de l'instance,

la continuer avec les donataires; il doit procéder contre eux par

voie d'action principale en nullité de ces actes de donation. —
Aix, H juill. 1825, Bouvet, [P. chr.]

791. — G. Excentricité ou monomanie. — La monomanie,
c'est-à-dire l'état de la personne qui est insensée sur un point

et raisonnable sur tous les autres, doit-elle être assimilée à l'in-

sanité d'esprit? On ne saurait donner à cette question de ré-

ponse absolue. Le testament ou la donation est nul, s'il est

l'œuvre de la partie malade de l'intelligence, c'est à-dire s'il est

le résultat de la monomanie; il est valable dans le cas contraire.

— Gass., 22 nov. 1810, Pleumartin, [S. et P. chr.]; — 9 avr.

1862, Ghover, [S. 62.1.509, P. 63.38, D. 62.1.336] — Bordeaux,
4 avr. 1848, [.f. liordeaux, t. 23, p. I8n] — Toullier, t. 2, n.

1312; Casteinau, Interdicl. des aliénés, p. 91 ; Goin-Delisle, sur

l'art. 901, n. 0, note; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n.

103, nnleh; Demante, t. 2, p. 119; Demolombe, t. 18, n. 339 et

340; Massé et Vergé, sur Zachariaî, t. 3, p. 24 § 417, note 4;

Aubry et Rau, t. i, p. 13, § 648; Laurent, t. Il, n. 115; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 2, n. 372; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t.

l,"n. 255; Fuzier-Herman, sur l'art. 9<tl, n. 33; Beltjens, sur

l'art. 901, n. 9; Hue, t. 6, n. 69.

792. — On a cependant prétendu que la libéralité faite par

un monomane est, en toute hypothèse, frappée de nullité; la

raison humaine, a-t-on dit, est une et indivisible; il est impos-
sible que l'erreur, si elle s'est emparée de l'un des côtés de

l'intelligence, ne rejaillisse pas sur h's autres côtés (Troplong,

t. 1, n. 454). Gette doctrine ne doit pas être suivie, car il est

certain qu'un monomane, aussi bien d'ailleurs i(u'une personne

complètement atteinte de lolie, peut disposer suivant les circon-

stances, en toute liberté d'esprit; en un mot, s'il existe des in-
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tervalles luciHes dans l,i folie complète, il ne peut pas ne pas en
exisler égalemont flans la monomanie.
793. — Toutefois, la grande chambre du Parlement de Tou-

louse, dans un arrêt de 1729 (cité par Serres, Intrnd. au dr

.

l'riinr., liv. 2, tit. 12, i; I), avait annule' le testament d'un
homme atteint d'une monomanie qui consistait à se croire fille

et qui, sous tous les autres rapports, était sain d'esprit. Mais
cette décision est très-cntiquabip. — Baudry-Lacanl'uierie, t. 2,

n. 372; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 1, n. 2.ï6.

794. — A plus forte raison, l'insanité d'esprit ne s'entend

que (le l'incapacité à comprendre la portée des actes, à se con-
duire dans la vie pratique, et non pas d'une aberration de l'in-

telligence ou d'une direction spéculative de l'esprit. — Hue, t.

0, n. m».

795. — Jugé, en conséquence, que le fait que l'étude des
sciences occultes a corjduit le disposant à des divagations ab-
surdes et malsaines, ne pourrait être considéré comme une cause
suffisante de la nullité du testament qu'autant qu'elle aurait

également, dans la vie pratique, amené son insanité d'esprit.

—

Chambérv, 9 août 1876, sous Cass., 6 août 1877, Bertet, [S. 78.

1.272, P. "78.677, D. 78.1.163] — Baudry-Lacanlinerie et Colin,

t. 1, n. 2.^3, p. 113, note 2; Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 36;
Belljens, sur l'arl. 9UI, n. 13; Hue, t. 6, n. 69.

796. — ... Que la capacité civile en matière de testament a

pour objet la vie commune et pratique et exige une intelliffence

et une volonté relatives à cet objet; qu'il s'ensuit que l'on ne
saurait considérer comme incapable de tester, celui qui s'est

laissé entraîner à des divagations absurdes et s'est livré à des
exagérations médicales et même aux observations des sciences
occultes, si, à part ce cùlé purement spéculatif de l'intelligence,

il n'avait rien qui le distinguât du commun des hommes et s'il a

administré sa lortune avec soin et intelligence. — Limoges, 6

févr. 1889, Baju, [S. 89.2.173, P. 89.1.873, D. 90.2.73]

797. — ... Qu'on ne peut prononcer la nullité d'un testa-

ment par insanité d'esprit du testateur, pour ce seul motif que
certains faits attestent l'irra.scibilité de son caractère, un désor-
dre de ses facultés mentales simplement accidentel et restreint

à une nature spéciale d'idées et la prédominance d'idées maté-
rialistes poussées à leurs conséquences extrêmes. — Paris, 27
nov. 1877, Hugard, [D. 78.2.188] — Hue, /oc. cit.

798. — Mais la démence, bien que limitée dans un certain

ordre d'idées, pourrait, suivant les circonstances, devenir une
cause de nullité du testament de celui qui en est atteint. Il a été

jugé qu'il y avait lieu d'annuler la disposition faite par une per-
sonne qui d'ailleurs conversait et raisonnait juste, mais qui était

constamment dominée par celte idée fixe qu'elle était travaillée

par une maladie qui lui avait été donnée par son frère et sa

sœur, alors du moins que la disposition était le résultat de
cette monomanie, le disposant étant dominé par elle de façon
à ne pas pouvoir agir d'une manière éclairée. — Bordeaux,
14 avi. 1836, Galabert, [S. 36.2.409, P.chr.] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 901, n. 33. — V. aussi d'Aguesseau, 37» plaid., t. 3,

p. .;98.

799. — A pu aussi être déclari- nul le testament par lequel

un homme, atteint d'une monomanie consistant à croire que son
frère tramait contre lui de perpétuels complots, avait, sous l'in-

tluence de cette idée fixe, déshérité ce frère et légué tous ses

biens à un étranger. — Baudry-Lacantinerie, t. 1, n. 372 ; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 236. — V. infrà, n. 839.

800. — La monomanie ou démence partielle du testateur,

notamment celle qui consiste dans l'idée fixe qu'il est environné
d'embûches et d'assassins, peut être une cause d'annulation de
son testament, alors qu'il est établi que le disposant était, au
moment où a été fait le testament, sous l'empire de celte idée

fixe, et y était également dans le temps qui l'a suivi; et il im-
porte peu qu'à la même époque ses facultés inlellectuelles eus-

sent encore eu un certain degré de force et d'activité. — Bor-
deaux, 27 mai 1852, Fonfrède,

i
P. 54.1.75, D. 54.3.246] —

Laurent, t. Il, n. 115, in fine; Fuzier-Herman, sur l'art. 901,

n. 34

801. — Au contraire, un testament peut être déclaré valable

même lorsqu'il est l'u'uvre d'une personne atteinte de monomanie,
ou d'un trouble partiel de l'intelligence, s'il est constaté par les

juges du fait qu'au moment où l'acte a été fait, cette personne
n'était point sous l'empire de ce trouble de l'intelligence i t jouis-

sait de la plénitude de ses facultés et de sa raison. Spécialement,
est valable le testament fait par une personne qui croyait que sa

famille, aidée de ses médecins, voulait l'empoisonner, si cette per-
sonne manifestait dans l'acte de bons sentiments vis-à-vis de ses
parents en leur faisant des libéralités et si le testament ne con-
tient aucune-trace de la monomanie ou de la haine du testateur

contre sa famille. — Cass., 9 avr. 1862, Choger, [S. 62.1.369,

P. 63 38, D. 62.1.366] — Angers, 13 mars 1861, sous cet arrêt.— Grenoble, 18 avr. 1864, [P,ec. Grenoble, 21.159] — Fuzier-
Herman, sur l'art. 901, n. 33.

802. — Les faits articulés qui tendraient à établir, non un
état incurable d'imbécillité ou un état habituel de démence de la

part du testateur, mais SHulement des absences partielles de
raison ou même une monomanie momentanée qui ne se rappor-
teraient pas à l'instant ou même à l'époque de la confection du
testament, ne sont pas pertinents, et par suite la preuve n'en

saurait être admise. — Douai, 5 mai 1831, Macrel, [S. 51.2.735,

P. 32.2.609, D. 34.0.245] — V. cep. Fuzier-Herman, sur l'art.

901, n. 33.

803. — Jugé encore qu'un testament ne peut être attaqué,
sous le prétexte de démence de son auteur dont l'interdiction

n'a été ni prononcée ni provoquée, lorsque d'ailleurs les faits

articulés n'offrent pas dans leur ensemble la preuve d'un déran-
gement complet d'esprit, mais seulement quelques bizarreries

dans la conduite et les idées. — Paris, 26 mai 1813, Dhallz, [S.

et P. chr.]

804. — Ainsi, l'oubli que le disposant fait de sa famille, l'im-

portance des dispositions qu'il ferait en faveur de ses domesti-
ques, toutes ces circonstances ne suffiraient pas par elles-mêmes
pour faire juger que le donateur ou testateur n'était pas sain

d'esprit au moment o il a fait la disposition. — Cass., 18 oct.

1809, Maretti et Larmanger, [S. et P. chr.] — Grenier, n. 103;
Duranton, n 160. — V. aussi Ricard, loc. cit., f" part., ch. 3,

sect. 3, n. 133 : Tnullier, t. 5, n. 56; Merlin, Quest. de droit, v"

Testament, S 13; Rolland de Villargues, ubi suprà, n. 29.

805. — En résumé, on peut être, suivant les circonstances,

conduit à annuler certaines des dispositions contenues dans une
libéralité faite par un monomane et à valider les autres.

806. — D. AffaibUsseinent des faculti's. — La sanité d'esprit

exigée par la loi pour la validité d'un acte à titre gratuit ne
consiste pas seulement dans l'intégrité des facultés intellec-

tuelles; si les facultés morales et afi'ectives n'étaient pas entières

au moment où la libéralité a été faite, la libéralité doit être annu-
lée. — Liège, o mai 1887, [Pasicr., 88.1.2931; - 6 janv. 1890,

[Pasicr., 90.2.127; lielg.jud., 90.919] — Beltjens, sur l'art. 901,

n. 10 tjis.

807. — Toutefois, le simple affaiblissement des facultés men-
tales, qui ne va pas jusqu'à entraîner l'absence de raison, ne
justifierait pas l'annulation de la libéralité. — Cass., 29 avr. 1824,

de Villers, [S. et P. chr.J — Orléans, 11 août 1823, sous Cass.,

17 août 1824, Gaborit de la Brosse, ;S. et P. chr.] — P.ordeaux,

20 févr. 1830, Dubarry,
j
P. chr.] — Aix, 5 juill. 1844, Sevond,

[P. 43.1.561, D. 45.2.48]— Douai, 7 janv. 1843, [.Juri^pr. Douai,

t. 3, p. 38] — Caen, 24 mai 1850, [Rec. t^Aien, t. 14, p. 427] —
Douai, 22 déc. 1832, [Rec. flouai, t. H, p. 113] — Bordeaux, 7

mai 1835, [,/. Bordeaux, t. 30, p. 219]; — 18 août 1838, [J. Ror-

deau.v, t. 33, p. 353] — Paris, 2 juill. 1804, [Bull. Paris, 1864,

p. 758] — Rennes, 23 juill. 1867, [J. des not., n. 194931 —
Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 30, 38 et 39; Baudry-Lacan-
linerie et Colin, t. 1, n. 247.

808. — Ainsi jugé que la révocation d'une donation ou d'un

testament ne saurait être déclarée nulle, comme émanée d'une
personne faible d'esprit, la faiblesse d'esprit ne pouvant être

assimilée à l'insanité. — Paris, 24 avr. 1869, Quesnot, [S. 09.

2.288, P. 69.1.143, D. 70.2.221] — Fuzier-Herman, sur l'art.

901, n. 40.

809. — E. Vieillesse. —• Dans l'ancien droit on admettait

sans difficulté que le grand âge du donateur ou testateur ne pou-
vait jamais, par lui-même, constituer une présomption d'insanité

d'esprit. — Ricard, Tr. des don., n. 133; Polhier, Des donut.

entre-vifs, sect- I, art. 1. — V. cep. infrà, n. 812.

810. — Aujourd'hui encore on est d'accord pour décider que
la vieillesse ne peut être considérée comme empêchant la vali-

dité de la donation pourvu que le disposant conserve la raison

et le bon sens, et qu'il soit en état de manifester sa volonté,

quand même il serait à toute extrémité. — Demolombe, t. 18,

n. 334; Laurent, t. 11, n. 126; Beltjens, sur l'art. 901, n. 13;

Grenier, n. 103; Duranton, t. 8, n. 160; Vazeille, sur l'art. 901,

n. 9; Hue, t. 6, n. 69.



DONATION ENTHE-VIFS. — Titre H. — Chap. 11. KOo

811. — Décidé, en ce sens, que l'âge très-avancé du testa-

teur, |oint à l'exlrème importance du legs universel qu'il a fait

et à l'état de domesticité du légataire, ne sont pas des circon-

stances suffisantes pour décider que le testateur n'était pas sain

d'esprit, ou ne jouissait pas de la plénitude de sa volonté. —
Cass., 18 oct. 1809, Marette, [S. et P. chr.1

812. — Toutefois il se peut qu'en fait la vieillesse extrême

entraîne la disparition des facultés intellectuelles, connue sous

le nom d'imbécillité sénile, et alors il va sans dire que la libéra-

lité sera nulle. — Ricard, loccil.; Hue, t. 6, n. 69.

813. — F. Maladie. — D'après certaines coutumes (V. no-

tamment Auxerre, Poitou, Normandie, Bar. Sens, Lorrisl, une
donation entre-vifs était réputée testamentaire, et pour cause de

mort, si-le donateur mourait dans les quarante jours de la ma-
ladie dont il était atteint au moment de la donation. D'autres

coutumes, comme celles de Bruges et du Franc-de-Bruge, dans

la Flandre flamande, fixaient un délai de vingt jours, dans lequel

il fallait que la mrirt fût arrivée, pour que la maladie fût censée

avoir eu un trait prochain à la mort, et pour que la donation lût

par conséquent réputée pour cause de mort. La coutume d'Or-

léans, art. 207, ne déterminait pas de temps; le délai était laissé

à l'arbitrage du juge, qui devait apprécier, par les circonstances

autant que par le temps que le donateur avait vécu depuis sa

donation, si la maladie avait un trait prochain à la mort. La cou-

tume de Paris considérait comme disposition à cause de mort

(art. 277) les donations " faites par personnes gisant au lit, ma-
lades de la maladie dont elles décèdent )>. — Pothier, Tr. de.s

donat. enlre-vifs, sect. 1, n. 11 ets.;de Laurière, Coût, de Paris,

art. 277; Argou, biHit. du dr. franc., t. ),p. 253; MerWn, lii'p.,

v" Donation, sect. 3, § 1, n. o; Coin-Delisle, v" Donat., sur l'art.

8!i4, C. civ., n. 34 et 33. — Toutes ces solutions se fondaient

sur les mots " donation entre-vifs » que contenaient les cou-
tumi-s. D'autre part, comme dans la plupart des pays de cou-

tume, on pouvait disposer par donation entre-vifs d'une quotité

sensiblement supérieure à celle dont on pouvait disposer par

testament, la nullité des libéralités faites pendant la dernière

maladie était édictée par crainte de voir les disposants se servir

de la lorme d'une donation dans le seul but d'éviter les entraves

apportées à la liberté de disposer par testament. Au contraire

dans le droit écrit, où il n'existait qu'une seule quotité dispo-

nible, uniforme pour les donations et pour les testaments, la do-

nation entre-vifs faite pendant la dernière maladie était valable.

— Furgole, Comment, sur iord. des donat., art. 4.

814. — Sous l'empire de la loi du 17 niv. an II, une dona-
tion faite pendant la maladie dont le donateur était mort n'était

pas nulle, bien que faite dans le ressort d'une coutume qui ad-

.nettait ce moyen de nullité (Coût, de Tours, art. 243). — Cass.,

30 mess, an XI, Ch.îleau, [S. et F', chr.^

815. — La prohibition du droit coutumier n'a pas été repro-

duite davantage par le Code. Pourvu que le donateur soit sain

d'esprit, ainsi qu'on l'a vu, et que les formes de la donation
entre-vifs soient observées, l'acte sera une véritable donation
entre-vifs et en produira tous les elîets. Le motif auquel obéis-

sait la prohibition du droit coutumier a, d'ailleurs, cessé d'exister,

puisque la quotité disponible est uniforme. Au surplus, l'art, ai
du projet, d'après lequel la donation entre-vifs laite dans les six

jours qui précédaient celui du décès ne valait que comme dispo-

sition testamentaire, qu'elle eùl été acceptée ou non avant le

décès, a disparu sur l'observation du Tribunal (Fenet, t. 12, p.
423 et 4S2). Il importe donc peu que le disposant soit mort de
cette maladie peu de temps après ladisposition, pourvu qu'au mo-
ment de la disposition il ait joui d3 toute sa lucidité d'esprit et ait

eu l'intention de se dépouiller aciuellement et irrévocablement.
— Merlin, Hép., v" Donations, sect I, ^2, n. 7, et sect. 3, §2, n.

5; Coin-Delisle, sur l'art. S94, n. 34 et 3.S, et sur l'art. 90)', n.2;
Troplong, t. 1, n. .t3 et s.; Grenier, n. 103; Duranton, t. 8, n.

160; Vazeille, sur l'art. f.Ol, n. 9; Demolombe, t. 18, n. 353 et

467; Laurent, t. Il, n. 126. — V. infrà, n 23o8 et s.

816. — Ainsi, un acte de libéralité n'est pas susceptible d'an-

nulation parce qu'il émane d'une personne malade et dans un
grand degré d'alîaiblissement, si, d'autre part, il est certain que
cette personne a gardé toute sa lucidité d'esprit. — Riom, 23
déc. 1889, sous Cass., 12 juill. 1892, Préverand, fS. et P. 92.1.

573, D. 92.1.451] — Peu importe que les dispositions du testa-

ment attestent de la part du disposant des changements brus-
ques de volonté survenus dans le cours de la rédaction du tes-

tament, si, d'ailleurs, la maladie n'est pas permanente ou
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n'exerce pas une influence constante sur les facultés mentales
du disposant. — Bourges, 26 levr. ISa.'i, Guillot Chemerand,
[S. 00.2.498, P. 50.1.382, D. 5.5,2.295] — Bordeaux, 18 août

1858, [.f, Bordeaux, 33.333! — Fuzier-llerman, sur l'arl, 901,

n. 42,

817. — Jugé, dans le même sens, que la loi ne frappe pas de
nullité les testamenis faits in cjclremis et qu'ils ne doivent pas être

invalidés par cela seul qu'ils sont laits au moment où le dispo-

sant était le plus gravement alteint par la maladie, si d'ailleur.s

rien ne prouve qu'il n'ei'it pas été sain d'esprit, quoique les actes

faits à la dernière heure, dans une situation où l'esprit de l'iiommo

peut être appauvri par la maladie ou égaré par une excitation

cérébrale, doivent particulièrement appelor l'attention et la solli-

citude de la justice. — Aix, 5 juili. 1844, Seyond, [P. 45.1.561,

D. 45.2.48] — Demolombe, t. 18, n. 353; Laurent, t. 11, n. 126:

Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 541 ; Beltjens, sur l'art. 901,
n. 15 bis.

818. — Si la maladie entraine un dérangement intellectuel,

sous l'empire duquel la libéralité est faite, cette libéralité est

faite en état d'insanité d'esprit et doit être frappée de nullité. —
Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 3; Demante, t. i, n. 17 bis; De-
molombe, t. 18, n. 343. — Il en est ainsi notamment du délire

fébrile. — Mêmes auteurs.

819. — G. Suicide. — Quoique le suicide soit réprouvé par

la morale et par la religion, il est souvent l'œuvre d'une froide,

calme et lucide raison. Par suite, une disposition ne peut être

annulée comme étant faite dans un état d'insanité d'esprit, par

cela seul que peu de temps avant ou après qu'elle a été faite le

disposant aurait tenté de se donner la mort, ou que, peu de
temps après, il se la serait efîectivement donnée, si d'ailleurs,

d'autres motifs ne conduisent pas à reconnaître que le disposant

était effeclivement en état d'insanité d'esprit. — Cass., 11 nov.

1829, Baron, [S. et P, chr,| — Dijon, 3 juin 1883, Bonneau du
Martray, [D, 86.2.228] — Trib. Draguignan, 3 déc. 1889, [.J.

Le Droit,8âéc. 18ï>9J
— Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 4; Va-

zeille, sur l'art. 901, n.2; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 153; Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 103, note b; Troplong, t. I, n.

507; Duvergier, sur Touiller, t. 5, n. 159, note 3; Zachari», s?

648, note 4; Demolombe, t. 18, n. 349; Aubry et Rau, t. 7, p.

13, li 648; Laurent, t. Il, n. 120; Fuzier-Herman, sur l'art.

901,' n. 50; Beltjens, sur l'art. 901, n. 16 et 25 1er; Hue, t. 6,

n. 7(1.

820.— Ainsi le suicide quia suivi immédiatement la confection

d'un testament olographe n'est pas une preuve légale de la dé-

mence du testateur, et il suffit qu'il soit reconnu qu'il était sain

d'esprit au moment où ilateslépour quecettedécisionéehappeau
contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 1 1 nov. 1829, précité.

— Aix, 29 août 1823, même partie, sous cet arrêt.

821. — Par exemple, le testament fait en faveur de son mari
par une femme qui, quelques instants après, s'est suicidée par
jalousie, ne peut être annulé pour cause de démence s'il est re-

connu qu'au moment où elle a testé, cette femme avait la pleine

jouissance de ses facultés. — Orléans, 26 lévr. 1829, Labbé, [S.

et P. chr.l — V. aussi Liège, 14 août 186,5, [Pasicr., 67.2.414]
- Bruxelles, 1" avr, 1878, [Pasicr., 79,2.222]

822. — A plus forte raison, la tentative de suicide, qui a

piécédé ou suivi le testament, n'est-elle pas une preuve de dé-

mence. — Caen, 3 févr. 1826, de B..., [S. et P. chr.] — Liège,

14 août 1865, précité. — Bruxelles, 1" avr. 1878, précité. —
Vazeille, sur l'art. 901, n. 10; Duvergier, sur Touiller, t. 5, n.

39, note 3 ; Troplong, t. 2, n. 307; Bayle-Mouillard, sur Gre-

nier, t. 1, n. 103, note 6; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 153; Massé
et Vergé, sur Zachariac, t. 3, p. 28, § 417, note 9; Demolombe,
t. 1, n. 349; Laurent, t. 11, n. 120; Fuzier-Herman, sur l'art.

901, n. 51 ; Beltjens, sur l'art. 901, n. 16.

823. — H. Ivresse. — Etre sain d'esprit (C. civ., art. 901)

est une expression étendue et générale qui exclut non seulement

l'élal d'imbécillité, de fureur ou de démence dont nous venons
de nous occuper, mais encore l'état accidentel qui trouble pas-
sagèrement la raison. N'est donc pas sain d'esprit, dans le sens

de l'art. 901, l'homme atteint d'ivresse complète, ou s'agitant

dans le délire qu'allument si souvent les maladies aiguës et in-

llammatoires, et, par conséquent, les donations et testaments

qu'il ferait en cet état se trouveraient nécessairement frappés de
nullité. — Rennes, 20 août 1812, INlazurais, [P. chr.] — Caen,

9 janv. 1823, Ruel, [S. et P. chr.] — Furgole, Testam., chap.

4, sect. 2, n. 208 et 210; Voët, Ad Pandect., Qui testam. fac.

64
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poss./ Pufpnilcii-r, Drnit de lu luilure. liv. :i, rliap. 6, n. o; Bnr-

bpyrac, Ibirl.; rrArprntré, Sur la mul. de lin-taiini', p. III;

Polluer, /»« oliligiilions, n. 4!t ; Jaiibprt, Itappurl nu Tribunal.

dans Lncré, t. 11, p. 139; Grenier, t. I, n. 2(12; Toiillier, t. 6,

n. H2; RollanH rie VillarKues, n. 18; Duranlon, I 8, n. 153;

Coin-Delisie, sur l'arl. oni, n. 3; Poujol, p. 13); Troplong, t.

1, n. 506; Bayli'-MoiiillarH, sur Grenier, t. I, n. 102, note a;

Duvergier, sur Tonllier, t. 5, n. l.'iO nnle 3; Demante, t. 4. n.

17 6is-V; Deniolombe, t. 18, n. 344; Massé et. Verfcé, sur Za-

chario', t. 3, p. 28, § 417; Aubry et Hau, t. 7, p. 13, S 648; L'iu-

renl, t. Il, n. 123; BauHry^acanliuerie el Colin, t. 1, n. 254;

Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 43; Bi'lljens, sur l'art. 901, n.

17: H ne, t. 6, n. 69.

824. — Il en est ainsi, que l'ivresse soit volontaire ou qu'elle

ait été frauHuleusennent provoqui^e. — Triulnuse, 25 iuill. 1863,

Ginesty, [S. 64.2.137, P. 64,763, D, 63.2 139) — V. Hans le

même sens les auteurs précités. — V. aussi infrà, V Ivresse,

n. 15 et s., et infrà. n 849.

825. — ].Col-i>re, haine nu jalnusie. — Une libéralité peut avoir

lieu au milieu ries transports d'une passion violente, comme la

jalousie, la colère, la haine. Les donations entre-vil's ou testa-

mentaires faites sous l'inlluenoe de ces passions doivent-elles

être maintenues? I/anciennp jurisprudence les déclarait nulles;

seulement, par un tempérament d'équité, on maintenait les li-

béralités modiques que le testateur, même n'étant pas sous l'em-

pire de la liaine, evil probablement laites. On exigeait d'ailleurs,

pour que les libéralités lussent nulles, que la colère lût extrê-

mement violenle, et de nature à empêcher la Idjre volonté, et

qu'en outre elle eût visiblement inspiré la disposition. — Arr.,

4 sept. 1759, rapporté dans Denisart, v" Ah irato; Pierre de

Fontaines, Consnh; Ricard, part. 1; chap. 3, sect. 14, et les

notes de Berprier; Lebrun, lies surressions, liv. 2, chap. 3, sect.

1; Perrière, Inst. mnf. avec ledr. fr , liv. 2, lit. 13; Polhier,

Donat. testam^ , n. 85, et introd. an tit. 16 de la coût. d'Orléans,

n.26;Raviot, sur Péri^r, quesl. 269; Serres, fn.s(i< , liv. 2, tit

.

18, § 3; d'Aguesseau, Plaid, du 23 murs I69i: Henrvs, t. 2,

liv. 6, tit. 9, al. 45; Nouveau Denisarl, v° .46 irulo ; Merlin,

flep., v" Ab irato.

826. — Pothier {Traite des dniiaUnus lestam , chap. 2, art. 2,

n. 83) explique ainsi ce système de l'ancienne jurisprudence :

« On définit le legs, donatio ifuœdam, etc.; il est donc de la

nature du legs qu'd parte d'une volonté de bienveillance pour

la personne à qui \\ est fait. Tout aulre motif par lequel le legs

serait fait est contraire à sa nature et doit l'annuler. De là on a

conclu que toutes les fois que les dispositions d'un testament

paraîtraient avoir pour motif, non pas tant la bienveillance du
teslaleur envers les légataires, qu'une haine injuste qu'il avait

pour ses liériiiers qui le portait à les priver de sa succession,

les dispositions testamentaires devaient êlre déclarées nulles,

comme faites ab irato «. I^n considérait qu'en pareil cas le do-

nateur ou testateur avait été frappé d'une sorte de démence.
827. — Cette action en nullité ouverte contre les disposi-

tions à titre gratuit faites sous l'influence de la colère ou de la

haine s'appelait action ab irato. l^lle était admise jadis dans les

pays de droit coutumier ainsi que ilans le duché de Bourgogne,

et le bénéfice en avait été étendu par le parlement de Paiis aux
pays de droit écrit qui élaient de son ressort. — Henrys, liecuril

d'arrêts, liv. 6, quest. 45; Raviot, sur Perrier, Arrêts notables

du varlement de Dij'm, quest. 269.

828. — Celle action ab iratn, qu'il ne faut pas confondre

avec la plainte d'inorficiosité, était ouverle aux enfants, aux as-

cendants, et même aux collatéraux, malgré l'autorité de Du-
moulin, qui la refusait à ces derniers. — BriUon, Arrêts, v° Tes-

tament, n. 49; Ricard, Tr. des dnnat., ['" part., chap. 3, sect.

14. — Les héritiers ab intestat pouvaient, du reste, l'invoquer

contre les donations entre-vifs aussi bien que contre les tesla-

menls. De là étaient nés bien des abus et une foule de procès

ruineux et scandaleux.

829. — Le projet du Code civil (lit. Des don. et test., ch. 1,

§ 3, art. 91 proscrivait formellement l'action «6 irafo ; mais la

rédaction déiinitive, en gardant le silence sur ce point, a laissé

toute latitude aux tribunaux, quoiqu'on ignore le molif de
cette su[ipi'esioii lequel n'est pas indiqué dans les travaux pré-

paratoires. D'ai leurs Bigol-Préameneu, dans son E.tposé des
motifs (Fenet, t. 12, p. 521; Locré, t. M, p. 365, n. 10), tout en
déclarant que u peut-être vaudrail-il mieux, pour l'intérêt gé-

néral, que cette source de procès ruineux el scandaleux Iflt tarie,

en déclarant que ces causes de nullité ne seraient pas admises »,

ajoule : « Mais alors la fraude et les passions croiraient avoir

dans la loi même un tilre d'impunité. Les circonstances peuvent
èlre telles que la volonté de celui qui a disposé n'ait pas été

libre, ou qu'il ait été entièrement dominé par une passion in-

juste, (^est la sagesse des tribunaux qui pourra seule apprécier

ces faiis et teiiir la balance entre la 'oi due aux actes el l'inlé-

rêt des familles. Ils empêcheront qu'elles soient dépouillées par
les gens avides qui sub.uguent les mourants, nu par l'effet d'une
haine que la r:iison et la nature condamnent ». Cependant, quel-

ques auteurs ont pensé que l'action ab irato ne pouvait aujour-
d'hui revivre sous aucun prétexte. — Grenier, t. 1, n. 146;
Tonllier, t. 5. n. 717; Delaporte, Pand. franc., t 8, p. 254;
Mareadé, sur l'arl. 901, n. 4.

830. — Mais cette docirine, mani''estement contraire à celle

de Bigot-Préameneu, est évidemment trop absolue. En effet, la

loi veut qu'un donaleur ou testateur, pour disposer valablement,
soit sain d'esprit au moment de l'acte (C. civ., art. 901) : or, la

haine ou la colère peut avoir été poussée à un tel point de
frénésie, que le donateur ou testateur ait été privé de raison

à l'époque de la disposilion, et alors pouiquoi refuserait-on,

dans celle hypolhèse, aux tribunaux le droit d'en admettre la

preuve, si les laits articulés sont précis, pertinents et con-
cluants? Tout ce qu'il faut conclure du silence de la législation

actuelle, c'est qu'elle a entendu restreindre les effets de l'ancienne

action ab irato (Paris, 28 Irim. an XIV, Teissier, S. el P. chr,)

et n'admelire cette action que dans le cas où elle tend à prou-

ver que le testateur avait perdu l'usage de la raison el n'était

pas sain d'esprit. — Limoges, 31 août 1810, lielmas, [P. chr.]

— Delvincourt, t. 3, p. 60, note 8; Duranlon, t. 8, n. 161;
Mareadé, sur l'art 901 . n. 4; Merlin, liêp., v° .4t irato, sert. 7

;

Poujol, p. 135; Rolland de Villargues, \" Testament, p. 16 el

17; Enc. du droit, v" Ab irato, n. 10 el s,; Toullier, t. 5, n.

717; Grenier, t. 1, n. 146; Vazeille, sur l'art. 901, n. 16; Du-
vergier, sur Toullier, t. 5, n. 717, note «: Demante, t. 4, n. 17

bis-V ; Massé el Vergé, sur Zaeharife, t. 3, p. 28, 5; 117; Coin-

Delisle, sur l'art. 901, n. 15; Sainti spès-Lescot, t. 1, n. 148;
Demolombe, t. 18, n. 346 et s.; Aubry el Ran, t. 7, p. 16, §648,
texte et note 9; Laurent, t. 11, n. 123; F'uzier-IIerman, sur

l'art. 901 , n. 47 et 48; Arniz, t. 2, n. 1723 ; Baudry-Lacauliiierie,

t. 2, n. 371 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 252 el 253;
Allaril, Beliiiij. jud., p. 676, § 3; Beltjens, sur l'art. 901, n. 18

et 25 bis: INIalon, Diet. de la pratiq. notar., v" Ab irato, n. 1 el

s.; Hue, t. 6, n. 69.

831 . — H ne saurait être question davantage de soutenir que
l'action ab irato existe encore aujourd'hui avec ses caractères

propres; celte action reposait sur une fiction d'insaiiilé d'esprit

et on ne saurait admettre une fiction sans texte. Si l'on a effacé

de la rédaction définitive de l'art. 901 les mots. « La loi n'ad-

met pas la preuve que la disposition n'a été laite que par haine,

colère, suggestion ou caplation », c'est pour dire que celte preuve

ne sulfira pas à elle seule el que la preuve d'insanité d'esprit

devra êlre apportée. — Mêmes auteurs. — V. cep. Meriin, /oc.

cit.; Vazeille, sur l'arl. 901, n. 16; Delvincourt, loc. cit.; Duran-

lon. t, 8, n. 161; Sainlespès-Lescot, t. I, n. 148.

832. — La jurisprudence est dans le sens des observations

qui précèdent. Décidé que la formule de l'arl. 901 comprend
dans sa précision, sans les énumérer, tous les accidents qui

sont de nature à troubler l'espril du testateur et à lui er.lever la

laculté d'apprécier l'acte qu'il se propose d'accomplir; et que si

ce texte ne menlionne pas les dispositions ab irato comme enta-

chées par elles-mêmes de nullité, c'est qu'il laisse aux juges le

soin d'apprécier si ces dispositions révèlent chez le testateur un

état intellectuel qui doive les faire annuler pour cause d'insanité

d'esprit. — Cass.. 9 mars 1875, Lemasson, [S. 75.1.269, P. 75.

1.640, D. 77.1.2201 — V. aussi Lyon, 25 juin 1816, D..., [S.et,

P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 46.

833. — Jugé spécialement, que le testament par lequel un

père grève un de ses enfants de reslitulion pour des motifs de

méconlenlement particulier ne peut êlre annulé comme lail ab

iratn. — Paris, 13 mars 1813, Lallemand, [S. et P. chr.l

834.— ... Ou'un testament ne peut êlre annulé par rela seul

que le disposant a déclaré priver un de ses héritiers de sa part

dans la succession pour cause d'indignité, sans s'expliquer sur

ce point, dès lors qu'il n'est pas prouvé que la haine ou la co-

lère ont enlevé au testateur l'usage de sa raison, ou que des

manœuvres frauduleuses de captalion et de suggestion ont placé
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le disposant Haiis une situatioi) lolle que l'acte fie sa fleriiiére

disposition n'élail pas la libre et vërilalile expression de sa vo-

lonté. — Angers, 27 août 1K24, Fouinier, [S. et P. chr.] — Fu-

zier-Herman, sur l'art. ilOl, n. 40.

835. — ... Qu'un testament iiux termes duquel le père, sous

l'empire de ce mécontentement, impose à ses enfants la charge

de conserver ses biens et de les rendre à ses propres enfants,

ne peut être annulé comme étant fait <ib irato. — Trib Seine,

10 juill. 1812, sous Paris, 13 mars 1813, Lallemand, [S. et P.

chr.]

836. — 11 est bien évident, d'ailleurs, qu'un testament ne

peut être attaqué comme lait ub indu lorsqu'il n'existe aucune

trace de haine ou de colère, ni dans le testament, ni dans les

écrits du testateur voisins de l'époque de son testament. —
Paris, 30 gerra. an XI, l.ecouleux, [S. et P. chr.] — V. dans le

mèmf= sens, Riom, 28 juin 1819, Legroing, [S. et P. clir.j

837. — L'em|iloi d'une expression aiguë, notamment du mot
iiigiut, vis-à-vis des héritiers ne sulfil pas à l'aire annuler le tes

tament comme étant l'ail sous l'empire de la haine, surtout si cette

expression est expliquée par des circonstances résultant de

l'acte même. — Aix, 18 janv. 180s, \'iale, [S. et P. chr.]

838. — Lorsqu'un testateur, en disposant en laveur d'un tiers,

déclare avoir été animé par un sentiment de reconnaissance des

services à lui rendus, on ne doit pas supposer qu'U ail eu en vue

de s'en l'aire un prétexte pour nuire à ses enfants. — Paris, 28

frim. an XlV, Teissier, [S. et P. chr.]

839. — Mais doit être déclaré nul le testament dont l'auteur

était dominé par une jalousie aveugle qui lui avait fait conce-

voir une haine mortelle contre sa femme et l'avait dégoûté de la

vie au point qu'il avait lini par se donner la mort; ces circon-

stances sulfisent pour prouver qu'il a lait son testament dans le

délire et l'égarement d'esprit. — Liège, 12 tévr. 1812, Pâques,
[P. chr.j — Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 46 ; Beltjens. sur

l'art. 901, n. 17. — V. aussi supra, n. 801.

840. — Les héritiers du sang peuvent être admis à prouver

qu'un testateur avait conçu contre sa famille une haine aveugle

et déréglée, et qu'à l'époque de son testament, cette haine avait

pris une telle intensité qu'elle ne peut s'expliquer que par une
véritable insanité d'esprit; car, en ce cas, le testateur n'avait

pas, au moment où il a disposé, la plénitude de ses facultés in-

tellectuelles et était en conséquence, incapable d'avoir une vo-

lonté raisonnable el libre. — Cass., 29 févr. 18.6, Maden, [S.

76.1.153, P. :6.380, D. 76.1.367]

841. — 111. tif l'époque à la'jiielle doit exister la folie pour
enlrdtner l'incapanitc'. Des intervalles lucides. — Le projet du
gouvernement disposait en ces termes (liv. 3, lit. 9, chap. 1, art.

4j : « Pour donner suit entre- vifs, soit par testament, il laul èlre

sain d'esprit au moment de la donation » (Fenet, t. 2, p. 274).
— Quoique ces derniers mots aient disparu, la solution qu'ils

impliquaient est restée exacte. Si l'art. 901 conduit peut-être

à cette solution que l'acte antérieur à l'interdiction peut èlre

annulé sans que la preuve d'une folie notoire soit apportée (V.

suprà, n. 789 et s.), réciproquement, la preuve d'une folie no-
toire ne suffit pas, suivant l'opinion dominante pour que la

nullité de la libéralité soit prononcée; et aussi b'en s'il y a eu
interdiction postérieure à la libéralité que si le disposant meurt
sans avoir été interdit, la fireuve d'une insanité d'esprit exis-

tante au moment de ta libërulit>' doit être lournie. — Cass., 21

févr. 1887, Fumerv, [S. 87.1.296, P. 87.1.733] — V. les aulorilés

ciléos infrà, n. 8^7.

842. — La preuve que le disposant était, au moment où il a

fait la disposition, dans un étal habituel d'insanité d'esprit, ne
suifirait pas davantage (Laurent, t. 11, n. 116; Baudry-Lacan-
tinene, t. 2, n.369; Baudry-Lacanlinerie et (Jolin, t. 1, n. 245).

11 laut, en erti t, admtttre les intervalles lucides, tant dans la

personne du furieux que dans celle île l'insensé. — V. Cass., 26
mars 1822, Hosp. de Mi'icoii, [S. et P. cbr.l; — 26 juill. 1842,
Delalleau, [S. 42.1.937, P. 42.2.647] — Furgole, /oc. cit.; Merlin,

loc. cit.; Rolland de Villargues, Wp. du not., v» Ik'mence, n.

19. — V. aussi les observations de l'avocat généra! Séguier
(nouv. Denisart, v» Démence, S 3).

843. — Mais les intervalles lucides doivent être très-diffici-

lement admis dans le cas d'imbécillité ou d'idiut sme; car le

propre de cette sorte de folie c'est qu'elle est continue, et, d'au-

tre part, elle consiste dans un aHaiblissement délinitil et ingué-
rissable des facultés mentales. — Bruxelles, 6 juin 1860, |^/'(i-

sicr., 60.2.392] — Laurent, t. H, n. 119.

844. — Quoi qu'il en soit, il faut entendre par intervalles lu-

cides, non point une simple diminution, une rémission de mal,

mais une nspèce deguérison passagère, c'est-à-dire, selon l'ex-

pression de d'Aguesseau, une inlermission si clairement mar-
quée, qu'elle soil entièrement semldable au retour de la santé.

— D'Aguesseau, Plaidni/er du lii tnam I6!)H [lEuvres, t^ 3, p.

403-4°), d'a|irès les LL. 6, IL, De curât, fur., et 9, flud., Qui

tcstam. /'(If. poss.; Danty, sur B'iiceau, lue. cit., n. 23 et s.;

Merlin, loc. cit., n. o; Furgole, De.'; leslam., ch. 4, sect. 2, n.

208. — V. aussi le docteur Marc, De la folie, t. 2, p. 49a.

845. — D'autres aut^'urs pnnsent qu'il y a intervalle lucide

lorsque le malade a consci'-nci^ de son état de folie et en l'ait une

saine appréciation. — Dt-molombe, t. 18, n. 338.

8ilî. — Menochiiis De prtrsuaiptionibus, lib. 6, pra\^. 4o, n.

59 et s.) cherche à lixer la durée des intervalles lucides. Bar-

Ihole (Tract, tedim., n. 98) prétend que, quand la folie a duré

un an, elle est perpétuelle, et, par conséquent, rejette après ce

temps les intervalles lucides. Mais toutes ces règles sont évidem-

menl arbitraires. La question de savoir s'il y a eu nu non, dans
l'état de démence d'un homme, des intervalles lucid^'s, est tout(>

de lait, el entièrement laissée au pouvoir discrétionnaire des

juges.

847. — Le demandeur en nullité doit donc démontrer que. le

disposant n'était pas sain d'esprit au moment où a été lad l'acte

de libéralité, alors même qu'il serait constant quf! le disposant

n'a pas été sain d'esprit à une époque aiitéri 'ure. — Cass., 26

juill. 1842, précité. — Bordeaux. 20 lévr. 1830, Dubarrv, I^P.

chr.] — Trib. Anvers, 3 juill. 1873, [Pasicr., 74.3.7"/] — Ûemo-
lombe, t 18, n. 361 ;

Baudry-Lacanlinerie, l 2, n. 369; Baudry-

Lacanlinerie el Colin, t. 1, II. 245; Merlin, Hép., v" Teslam., sect.

1, § 1, art. 1, n. 4 et s.; Bayln-lMouillard, sur Crenier, I. 1, n.

103. note 6; Coin-Delisle, sur l'art 901, n. 9; Zacharm-, Masse

et Vergé, t. 1, p. 24, § 417; Demulombe, t. 18, n. 337 et s.;

Aubry et Bau, t. 7, p.'l4, § 648; Laurent, t. 11, n. 107, 114 et

116; Fuzier-Herman, sur l'art. 90ii, n. 21 el 22; Hue, l. 0,

n. 69.

848. — Décidé, en ce sens, que les faits articulés par le de-

mandeur en nullité, pour cause d'insanité d'esprit, d'un testa-

ment olographe, pour établir la folie, ne sont concluants et, en

conséquence, ne peuvent être prouvés que dans lecas où, ayant

une date précise et présentant une cunlinuilé réelle, ils permet-

teul d'apprécier la situation intellectuelle du disposant à l'épo-

que même de la rédaction du testament; aussi est-il inutile de

s'arrêter à une otTre de preuve portant sur quelques laits d'ex-

travagance dont la date n'est pas certaine, alors d'ailleurs qu •

de nombreux documents démontrent que le testateur jouissait

de la plénitude de sa raison à une époque contemporain'' du tes-

tament, et qu'il a agi sous l'influence des sentiments d'alïection

qu'il témoignait depuis longtemps au légataire. — Pau, 14 févr.

Is59, Sallebert, [D. 59.2.103]

849. — ... Que s'il était prouvé qu'au moment de la confec-

tion du testament le testateur était parfaitement sain d'esprit,

un état presque continuel d'ivresse, lors même qu'il aurait oc-

casionné un dérangement momentané des facultés intellectuel-

les du testateur, ne serait pas pour le testament une cause de

nullité. — Rennes, 10 mars 1846, Lehioch, [P. 46.1.589, D. 46.

2.232] — Laurent, t. 11, n. 121 : Fuzier-Herman, sur l'art. 901,

n. 45; Maton, Dit t. de la pral. notariale, v" Jcies.te, n. 3; Belt-

jens. sur l'art. 901. n. 17. — V. suprà, n. 823 et 824.

850. — Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'en toute hypo-

thèse il soit démontré que le disposant était en étal d'insanité

d'esprit au moment même où a élé faite la disposition; celte

preuve est généralement impossible en fait, et d'.iilleurs, en cette

matière, la preuve complète peut être remplacée par des pré-

somptions; aussi, suifil-il qu'il soit prouvé que le disposant

était en état d'insanité d'esprit, soil peu de temps avant, soit

peu de temps après la libéralité. On a objecté à tort que cette

solution déroge à la règle d'après laquelle la capacité doit être

présumée; elle repose simplement sur celte idée qu'une pré-

somption peut tenir liej de preuve. — Caen, 20 nov. 1826,

Mauhon, [S. et P. chr.] — Dijon , 2 déc. 1881, .lacqiieson, [S.

83.2.36. P. 83.2.218, D. 83.2.208] — Bordeaux, 13 mai 1885,

[,/. bordeaux, 60.210] —Amiens. 18 févr. 1886, [J. '/«.s audiences,

87.98] — ,\imes, 4 juin 1894, D'" BUnc, [D. 94.2.464]— Trib.

Lyon, 9 mai 1883, '\Gaz. Pal., 83.2.104] — Brux.'lles, 9 janv.

1867, [Pasicr., 67.2.301] — Merlin, Hep., V Testament, sect. 1,

§ 1, art. I, n. 4 el s.; Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 9; Zacha-
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riîp, Massé et Vergé, t. 3, p. 24, i; 417, note 4; Demolombe, t.

18, n. 301 et 362; Aubry et Rau, t. 7, p. 15, § 648; Fuzier-

Herman, sur l'art. iHiO, n. 24 et 2.t; Arntz, t. 2, n. 1726; Belt-

jens, sur l'art. 900, n. 4; Hue, t. 6, ii. 70. — Contra, Laurent,

t. 11, n. 110.

851. — Décidé, en ce sens : que pour établir que le testa-

teur ou donateur n'élait pas sain d'esprit, il l'aul offrir la preuve
d'une infirmilé permanente exclusive de la volonté, ou d'une dé-

mence momentanée à l'époque où ont été faits les actes incrimi-

nés. — -Amiens, 23 août 1834, sous Cass., 6 mars l838,Choquipr,
[S. 38.1.835, P. 38.2.276]

852. — ... Qu'un testament peut être déclaré nul pour insa-

nité d'esprit résultant d'actes de démence commis avant et de-

puis le testament, si ces actes de démence ne permettent pas de
penser que le testateur eût la plénitude de ses facultés au mo-
ment même de la confection du testament, et, par exemple, au
moment où il a copié l'acte testamentaire sur un modèle. —
Cass., n août 1836, Agaesse, [S. .")8. 1.152, P. 58.367, D. 57.1.

20) — Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n. 26.

853. — Mais il est évident que si la folie prétendue a sa

cause dans un fait accidentel et momentané, comme l'ivresse,

c'est au moment précis de la confection de l'acte que celte cause
doit être prouvée avoir existé ; le demandeur en nullité ne
pourra se contenter de prouver que le disposant était dans un
état habituel d'ivresse. — Hue, t. 6, n. 70. — V. suprâ, n. 823,

824, 849.

854. — Il n'y a pas lieu davantage de tenir compte de faits

d'insanité postérieurs à la libéralité. Ainsi, on ne pourrait tirer

aucune induction d'un état de démence survenu plusieurs années
après le testament attaqué. — Fuzier-Herman, sur i'arl. 900, n.

23.

855. — S'il est indispensable que l'insanité d'esprit ail existé

au moment de la libéralité, réciproquement il n'est pas néces-

saire, pour que la demande en nullité réussisse, que les deman-
deurs iHablissenl un étal perpétuel de démence chez le donateur
ou le testateur; il suffit que les faits prouvés justifient de l'in-

sanité d'esprit à l'époque de la disposition. — Cass. (dans ses

motirs), 22 nov. 1810, Pleumartin, [S. et P. chr.]; — 10 mars
1824, Carrât, [S. et P. chr.]; — 6 déc. 1837, Dame Vialatte, [P.

37.2.560]; — 6 mars 1838, précité; — 7 mars 1864, Laville, [S.

64.1.163, P. 64.157, D. 64.1.168] — Amiens, 23 août 1834, pré-

cité. — Trib. Loches. 13 mars 1884, [Gaz. Pal., 84.1.825] —
Rolland de Villargues, op. cit., n. 27; Massé et Vergé, sur Za-
chariee, t. 3, p. 24, § 417, note 4; Dejamme, Rev. crit., 1881,
t. 10, p. 148; l'uzier-Herman, sur l'art. 901, n. 31; Beltiens,

sur l'art. 901, n. 4; Hue, t. 6, n. 70. — Contra, Arntz, 't. 2,

n. 342.

856. — IV. Des conditions nécessaires pour qu'une disposi-

tion faite en étal d'insanité puisse être annulée. — Dès lors que
l'insanité d'esprit est démontrée, la loi n'exige aucune autre
condition pour que la libéralité puisse être annulée.

857. — Cette observation permet de répondre à la question
de savoir si, en supposant l'état d'imbécillité, de démence ou de
fureur du donateur ou testateur, ses héritiers, alors que l'in-

terdiction n'aurait été ni prononcée, ni provoquée, pourraient

attaquer, pour cause de démence ou de folie, des libéralités faites

par actes qui ne porteraient d'ailleurs pas en eux-mêmes la

preuve de cette démence ou de celle folie. L'art. 001 C. civ.,

pose une règle absolue qui paraît ne devoir souffrir aucune res-

triction. Il semblerait donc que la preuve de la démence dût
suffire pour faire annuler une disposition, soit que le fou eût été

interdit, soit qu'il eût été abandonné à lui-même. C'est ce qui

était admis par une foule d'arrêts des anciens parlements (V.

Merlin, /!cp., v" TeslumenI, sect. 1, § 1, art. 1, n. 2), et par le

sentiment unanime des anciens auteurs. — V. Pothier, loc.rit.,

n. 135; Ricard, toc. cit., sect. 3, n. 145; d'.^guesseau, 37° plaid.,

t. 3, n. 338; de Lamoignon, Arrêtés, t. 1, p. 292.

858. — Cependant le texte de l'art. 504, C. civ., a fait pen-
ser à quelques jurisconsultes que si la preuve de la démence ne
résultait pas de la donation ou du testament même, et que l'in-

terdiction n'eut pas été prononcée ou provoquée avant le décès
du de cujus, les héritiers ne seraient pas recevables à attaquer les

libéralités pour cause de démence, l'art. 504 disposant, en termes
absolus, que ces conditions sont nécessaires pour qu'après la

mort d'un individu les actes par lui faits puissent être attaqués
pour cause de démence. On ajoute dans le même sens que le

motif sur lequel il se fonde, — à savoir qu'après la mort d'une

personne la preuve de sa démence devient très-difficile, — est

applicable aux actes à litre gratuit aussi bien qu'aux actes à titre

onéreux (W. suprà,v° Aliénés-.Wiénution mentale, n. 258 et s.),

et qu'enfin la démence étant plus souvent invoquée à l'appui d'une
demande en nullité des premiers que des seconds, c'est surtout

en matière d'actes à. litre gratuit que l'art. 504 est utile. — De-
laporte, Pand. franc.., sur l'art. 901 ; de iMalleville, Anal. rais,

de la dise, du Code, t. 2, p. 315, 3'- édit.; Delvincourt, t. 2, p.

404, note, p. 58, note 8; i^lourlon, sur l'art. 901.

859. — Ces deux derniers auteurs (/oc. cit.), toutefois, font

une distinction. Us n'appliquent l'art. 504 aux dispositions gra-
tuites, qu'autant que la démence a duré assez longtemps. —
« Mais, disent- ils, si la démence est survenue peu de temps
avant la mort, si le défaut de l'interdiction, de la part des parents,

peut être raisonnablement attribué à l'espérance d'une prochaine
guérison, il y aurait injustice à leur refuser le droit d'attaquer

la disposition. »

860. — C»- qui doit faire rejeter ce système, même avec le

tempérament qu'on y apporte, c'est que, par le projet de l'art.

901, C. civ., tel qu'il était présenté au Conseil d'Etat, on propo-

sait précisément d'assujettir les donations et testaments à la règle

générale qu'avait établie l'art. 504, et que cette proposition a

été rejetée. Le projet du Code portait en effet, art. 901 : « Pour
faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain

d'esprit. Ces actes ne pourront être attaqués pour cause de dé-

mence que dans les cas et de la manière prescrite par l'art. 15

au titre De la majorité (art. 504) ».— Tous les membres du Con-
seil d'Etat qui parlèrent sur cet article en critiquèrent le second
alinéa (Locré, t. 11, p. 132 et s., n. 21 et 22). Cet alinéa fut, en

conséquence, ajourné jusqu'à nouvel examen de l'art. 504. Ce
nouvel examen n'a jamais eu lieu : l'art. 504 est resté ce qu'il

était, et le second alinéa de l'art. 901 est demeuré supprimé.

La première partie a donc seule été adoptée, et Emmery, rap-

porteur du titre De l'interdiction, dit lui-même que l'art. 504 ne
concernait ni les donations entre-vifs, ni les testaments (Fenet,

t. 12, p. 294 et s.). — V. aussi le rapport du tribun Jaubert (Locré,

1. 1 l,p.438 n. 9), et l'Exposé des mot ifs de Bigol-Préameneu( Locré,

t. 11, p. 361, n. 5). — On comprend facilement cette différence en-

tre les libéralités et les contrats à titre onéreux: si les premiers

sont plus facilement annulables que les seconds, c'est qu'étant

plus préjudiciables àla famille et, d'autre part, procurant un gain

sans compensation à la personne gratifiée, ils méritent moins de

stabilité.

861. — D'autre part, les dispositions à titre gratuit sont sou-

vent faites à une époque où le disposant, arrivé aux derniers

moments de sa vie, est exposé à des tentatives de captation d'au-

tant plus sérieuses que ses facultés sont plus affaiblies.

862. — Ajoutons qu'il est d'ailleurs rationnel en soi de dé-

cider que, pour disposer entre-vifs ou par testament, il faut une
capacité plus grande que celle exigée pour les contrats ordi-

naires. En effet, selon la remarque de d'.^guesseau, critiquée à

tort par Merlin [loc. cit., n. 3), il est essentiel a la société des

hommes qu'il y ait des contrats; il n'est pas nécessaire qu'il y
ait des donations et des testaments. Les fondements de la so-

ciété civile et du commerce seraient donc ébranlés si l'on ren-

dait les engagements ordinaires dilficiles à contracter: au con-
traire, rien ne serait troublé sans te_staments et sans donations.

Cette solution, conforme à la doctrine ries anciens auteurs, doit

d'autant mieux être admise qu'elle s'harmonise parfaitement

avec l'esprit général du Code civil qui, se ressentant en cela de

son origine coutumière, n'est pas favorable aux donations entre-

vifs et testamentaires, contre lesquelles il tend, au contraire, à

prémunir les héritiers ali intestat. L'art. 503 fournit un argu-

ment à l'appui de la même opinion, car le mot actes y désigne,

d'après l'opinion générale, les actes à titre onéreux seuls : or le

même mot ne saurait, dans l'art. 504, avoir un sens dilTérent. 11

faut donc tenir pour certain, avec la jurisprudence et avec la ma-
jorité des auteurs, que l'art. 901 pose une règle absolue qui n'est

ni restreinte ni limitée par l'art. 504, et que si le de cujus ne
jouissait pas de ses facultés mentales au moment de la donation

ou du testament, il était inc;ipable, quoiqu'il n'y eût eu ni inter-

diction ni provocation d'interdiction.— Cass., 22 nov. 1810, Pleu-

martin, rS. et P. chr.]; — 17 mars 1813, Brun, [S. et P. chr.];

— 26 mars 1M22, Mêmes parties, fS. et P. chr.]; — 10 mars
1824, précité;— 22 nov. 1827 Regnault, fS. et P. chr.]; — 6 déc.

1S37, précité; — 22 févr. 1H38, Sainte-Colombe, [S. 38.1.533,

P. 38.1 .272] ;
— 26 juin. 1842, Delalleau, [S. 42.1 .937, P. 42.2.647];
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— 23 (\éc. I8.Ï6, .Mélayer, [S. 57.1.244, P. 57.I0.Ï0, D. m.\A~];
— 7 mars 1864, précité. — Aix, 14 levr. 1808, Beauquaire, [S.

et P. chr.] — Poitiers, 27 mai I8(H), .lallel, [S. et P. chr.] —
Liège, l('> juin 1810, l'asques, [S. et P. chr.]— Besançon, 19 déo.

1810, Vuillemont, [S. et P. chr.] — Liège, 12 févr.' 1812, Pâ-
ques, [S. et P. chr.] — Colmar, 17 juin 1812, Jit'ger, [S. et P.

chr.]-'— Paris, 26 mai I81.H, Dhaltz, i^S. et P. chr.] — Kouen,
3 mai 1810, Ozanne, [S. et P. chr., arrêt cité bien à tort par un
arrètiste dans le sens de l'opinion contraire] — Metz, 10 juill.

1817, Péant, [S. et P. chr] — Toulouse, 10 févr. 1821, Savi-

gnac, [S. et P. chr.] — Lyon, 8 juin 1821, Hospice de Màcon,
|S. et P. chr.] — Liège, 11 avr. 1829, P..., |l'. chr.] —Amiens,
23 août 18:54, [D. Hep., v" Dispos, entre-vi/'s, n. 203] — Caen,
25 mars 1833, [Hec. Cani, 1.648] — Agen, 7 mai 1831, Dèche,

[S. 51.2. 273, P.51.2.427,D. 53.5.163] — Bruxelles, Il mai 1863,

[l'asicr., 63.2.342] — Chambéry, 28 déc. 1871, [liée. Grenoble,

32.65] — Dijon, 22 déc. 1881, Jacqueson, [S. 83.2.30, P. 83 I .

218, D. 83.2.81 — Nimes, 29 janv. 1890, .louve, [D. 91.2.97];
— 4 juin 1894, M"» Blanc, |D. 95.2.464] — Liège, 23 avr. 1896,

Bourguignon, [Pusicr., 96.2.355] — Trib. l'.harleroi, 30 avr.

1864, [Relij. ju'L, 64.1109]— V. aussi Bruxelles, 28juill. 1841,

Vermeiren, [./. ilu Piil. belge, 41.388] — Grenier, t. 1, n. 101,

102, 184; Touiller, t. 5, n. 56; Merlin, Rép., v" Testament, sect.

l..;? I, art. 1, n. 1 et 2; Duranton, Dr. fr., t. 3, n. 787, et t. 8, n.

153; Vazeille, sur l'art. 901, n. 1 ; Poujol, Donat. et testament,

I. 1, p. 130 et s. ; Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 0; Rolland de

Villargues, fi-'p., v» Démence, n. 35; Valette, sur Proudhon, Tr.

de l'état des personnes, t. 2, p. 543, obs. I; Favard de Lan-
glade, ficp., v Testament, § 7; Boiteux, Comment. C. civ., sur

i'arl. 901 ; Saintespès-Lescol, Donat. et testament, t. 1, n. 154;
Marcadé, E.:rplic. C. civ., sur les art. 504, n. 1, et 901, n. 1;

Chardon, Dol et fraude, n. 83 et s., et Pu/.ss. tutiH., n. 206;
Troplong, t. 1, n. 467 et s.; Demante, t. 4, n. 17 bis-\\; Demo-
lombe, t. 18, n. 35.'i, et t. 8, n. 673 et 674; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. I, n. 102, note 6; Pont, Rev. crit., t. 1, p. 583;
Aubry et Rau, t. 7, p. 14, § 648, et t. I, p. 525, ij 127; Laurent,

t. 11, n. 110; Dejamme, Rev. crit., 1881, t. 10, p. 141 ; Bau Iry-

Lacaiitinerie, t. 2, n. 368; Baudry-Lacantiuerie et Colin, t. 1,

n. 242 et s.; Arntz, t. 2, n. 1720; Fuzier-Herman, sur l'art. 9U1,

n. 12; Beltjens, sur l'art. 901, n. 6 bis et 6 ter; Hue, t. 0,

n. 68.

863. — D'autre part, la libéralité faite en état d'insanité

d'esprit est nulle alors même qu'elle est tres-raisonnable en elle-

même, car il est néanmoins certain que la volonté de disposer

n'a pas existé chez le donateur ou le testateur; du reste, c'est à

ce cas surtout que la loi a songé, car si la disposition est dérai-

sonnable, la preuve de la folie ressort de celte disposition même,
et dès lors il est inutile de tirer cette preuve d'autres circon-

stances. Nous ferons observer, en outre, qu'un testament pour-
rait être facilement calqué sur un modèle mis entre les mains
d'un imbécile qui le copierait machinalement, ou bien encore que
cet homme privé de raison pourrait, avec la même facilité, l'é-

crire sous la dictée d'un autre. On voit donc que ce serait ouvrir
la porte à la fraude que de ne pas autoriser la preuve contraire.

— Cass., 22 nov. 1827, précité; — 7 mars 1864, précité. —
Metz, 10 févr. 1814, Herbain, jP. chr.] — d'Aguesseau, loc. cit.,

p. 353 ; Merlin, Rép., v" Testament, sect. 1, >; 1, art. 1; Coin-
Dehsle, sur l'art. 901, n. 7; Demolombe, t. 1, n. 336. — V. ce-

pendant Voét, .4d pandect., lit. De curai, et fur., et l'avocat gé-
néral Séguier (Nouveau Denisurt, v° Démence, S 3).

864. —Toutefois, selon la remarque de d'Aguesseau {loc. cit.,

p. 354), adoptée par Merlin [loc. cit.), un testament olographe
qui ne contient rien que de sage forme une présomption plus

lorte en faveur de l'incapacité du teslatfur que ne le ferait un
testament solennel (Touiller, t. 5, n. 58). Il a été jugé même
qur la preuve testimoniale qu'un testament olographe est l'ou-

vrage de la démence et de la séduction, n'est admissible qu'au-
tant que ses dispositions sont de nature à faire supposer la dé-
mence du testateur, ou qu'il existe un commencement de preuve
par écrit de la séduction alléguée. — V. infrà, n. 882, et v"

Testament.

805. ~ V. Preuve. — A. Charge de la preuve. — La capa-
cité étant la règle, la charge de prouver la démence retombe
évidemment, conformément aux règles générales, sur ceux qui
allèguent des faits de cette nature, c'est-à-dire sur les héritiers

du sang; la présomption est toujours en faveur de l'acte, car la

capacité est la règle et, d'ailleurs, le demandeur doit en règle

générale établir le fait allégué. Nous supposons, bien entendu,
que l'acte attaqué ne contient aucune de ces dispositions qui

par elles-mêmes font naître des soupçons très-violents d'insa-

nité d'esprit; car, dans ce dernier cas, ce serait, au contraire,

au donataire ou légataire à soutenir son tilre par la preuve de
la sagesse du disposant (L. 5, Cod., De codtc: L. 27, (T., De
condit. instit.). — D'Aguesseau, loc. cit., p. 354; Danty, sur le ch.

16 de Boiceau, n. 34 et 35; Potliier, Tr des don. entre vifs , sect.

I, n. I ; Coin-Delisle, loc. cit., n. 9; Touiller, t. 5, n. 58; Rol-
land de Villargues, v" D'Unence, n. 20; Marcadé, loc. cit.; Demo-
lombe, t. 18, n. 302; Baudry-Lacaiitinerie, t. 2, n. 309; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 245; Bf'ltjens, sur l'art. 901,

n. 33.

8fiG. — Au reste, le juge, après avoir démontré, en fait, la

sanité d'esprit du testateur, n'a pas besoin de rechercher en
droit si la preuve de cette sanité doit être mise à la charge des
héritiers du sang ou à celle des légataires institués. — Cass.,

22 mai 1893, Clauzel et autres, [D. 95.1.204]

867. — Il va sans dire qu'aux preuves fournies par le deman-
deur en nullité, les personnes gratifiées peuvent répondre par
la preuve contraire. — V. suprà, n. 863, et infrà, n. 892 et s.

868. — B. Des restrictions au.cquelles est subordonné le droit

de prouver l'insanité. — En principe , le demandeur en nullité

est toujours reçu fi prouver l'insanité, la loi ne mettant à celte

faculté aucune resl rie tion. Toutefois d en est autrement, conformé-
ment au droit commun, si un acte émané du ilemandeur lui-même
ou un jugement passé contre lui en force de chose jugée a re-

connu la sanité d'esprit du disposant. Ainsi le donataire, en
vertu d'un litre antérieur à l'interdiction, ne peut, si cet acte

est attaqué plus tard pour cause de démence, se pourvoir par

tierce opposition contre le jugement qui a prononcé l'interdiction.

— Riom, 9 .ianv. 1808, llorn, [S. et P. chr.]

869. — De même, une demande en nullité peut être dirigée

contre une donation entre-vifs, alors même qu'un jugement passé
en force de chose jugée aurait rejeté une demande en interdic-

tion formée contre le donateur. On ne peut opposer en sens
contraire l'autorité de la chose jugée, puisqu'il n'y a pas identité

de cause entre les deux instances, la demande en nullité impli-

quant la folie du disposant au moment de la libéralité seule-

ment, tandis que la demande en interdiction repose nécessaire-

ment sur un état permanent de folie (C. civ., art. 489). D'autre

part, une demande en nullité et une demande en interdiction

n'ont pas même objet. Les conditions nécessaires pour que
l'autorité de la chose jugée puisse être opposée ne se rencon-

trent donc pas. — Cass.. 17 mars 1813, Brun, [S. et P. chr.]

— Liège, 8 déc. 1881, [Pasicr., 83.2.48] — Duranton, t. 8, n.

150; Favard de l.anglade, v° Donation enire-vifs . sect. 1, S 3,

note; Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 8; Bayle-.Mouillard, sur

Grenier, l. 1, n. 102, note b; Demolomfie, t. 18, n. 357; Poujol,

p. 133; Aubry et Rau, t. 7, p. 10, § 648; BelljHns, sur l'art. 901,

n. 3 bis et 3 ; Laurent, t. 11, n. 313; Fuzier-Herman , sur l'art.

900, n. 18. — Contra, Merlin, liép., v Testament, sect. I, § 1,

art. I, n. 3, et v" Questions d'Etat, § 3, art. 1, n. 10. — V. su-

prà, V" Chose jugée.

870. — Spécialement, si un jugement a déclaré qu'un in-

terdit n'était pas dans un étal d'imbécillité, de démence ou de
fureur, mais que ses facultés inlellectuelles s'étaient beaucoup
affaiblies, que sa mémoire était extrêmement altérée, et qu'ainsi

il était exposé à des surprises qui pouvaient lui être funestes

et, en conséquence, lui a désigné un conseil judiciaire, les do-

nations faites avant ce jugement peuvent être annulées après

le décès du donateur, et ce jugement qui a rejeté la demande
en interdiction ne peut avoir l'autorité de la chose jugée sur la

question de la validité des donations antérieures à la nomina-
tion du conseil judiciaire. —• Cass., 17 mars 1813, précité.

871. — D'un autre côté, on ne peut opposer comme ayant

préjugé l'incapacité d'un testateur, et par suite la nullité d'un

testament pour cause d'insanité d'esprit, un jugement qui, à

raison de la faiblesse des facultés inlellectuelles de ce testateur

(C. civ., art. 499), l'a pourvu d'un conseil judiciaire. — Cass.,

14 févr. 1849, Formeret, |P. 52.2.308] — Aix, 14 févr. 1808,

Beauquaire, [P. chr.] — Lyon, 28 août 1825, Néel et Raymond,
[P. chr.] — Dijon, 14 mai 1847, Formeret. [P. 48.1.469] — V.

Merlin, Rép., v° Testament, sect. 1, S L art. I, n. 3; Touiller, t. S,

n. 59; Grenier, t. 1, n. 107; Duranton, t. 8, n. 156 et 169;

Poujol, p. 134; Rolland de Villargues, Rép., v" Tedament, n. 13

et 14; Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 12; Favard de Langlade,
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Hép., v" Cons. judic, n. 4; .Malleville, sur l'art. 499; Touiller,

t. 2, n. 1379; Dplvincourt, t. I, p. i~~, notes, p. 129, n. 6;

Dela[inrte, t. 4, p. fi42; PmujoI, sur l'art. 902, n. 8; Marcad^,

sur l'art. .t13, n. t; Demnlomb^, I. 8, n. 734 et 73.5; Suintfs-

pès-Lescot, I. 1, n. loO; B'mIpux, sur l'art. o13; Ducaurroy,

Buiinier et Houstaiii, t. 1,m. 743 ; ProuHhon,t.2,p. 368 ;CharcloH,

Puiss. tuU'l., n. 270; lîolhuifl He Villar>,niPs , Wp. du not
,

v° Cojis. judic, n. 41 ;
Raylp-Mnuillani, sur Grenier, t. 3, n. 102,

note 6; Demolombe, t. 18, n. 3i>8; Puzier-lirruiau, sur l'art. 900,

n. 1'.). — C'est ce qui ri^sulle d'ailleurs de l'exposé des moùrs
du titre XI (liv. I), C. civ., fait par M. Emmery, dans la séance

du Corps législatif du 28 vent, an XI. — V. Locré, Législ. civ.,

I. 7, p.3.)j; Feiiet, Travaux prcpar. du C. cit\, t. 10, p. 711.

872. — Décidé, en ce sens, qu'un jugement qui, sur la de-

mande des intéressés, nomme ou refuse de nommer nn conseil

judiciaire à un individu, ne s'oppose pas, par l'autorilé de la chose

jugée, à ce que les héritiers de celle personne formenl après sa

mort une demande en nullité des libéialilés fadi's avanl ou après

le jugemeLit, et que la solution donnée à la demande en dation

de conseil judiciaire ne rend pas nulle, notamment, des donations

entre-vifs faites soit avant la dation du consed judiciaire, soit

avanl ou après le refus de nommer un conseil judiciaire, et le

testament fait, dans quelque sens qu'ait été rendu le jugement,

avanl ou après ce jugemenl. En effet, les deux demandes comme
la demande en nullité et la demande en interdiction, n'ont ni la

même cause ni le même objet. El, d'autre part, on ne peut soute-

nir que le fait par les hériliers d'avoir voulu faire nommer un
conseil judiciaire à leur pareni ait impliqué l'aveu que ce der-

nier n'était pas dans un étal complet d'insanité, et s'oppose à

ce qu'ils viennent invoquer cet état d'insanilé. — Cass., 19 déc.

1814, Lefebvre, [S. et F. ohr.]— Fuzier-Herman, sur l'arl. 900,

n. 20.

873. — 11 est, du reste, bien entendu qu'il n'y a pas lieu

d'admi-ttre à prouver par témoins qu'un testateur élail en dé-

mence lorsqu'il a fait son testament, s'il existe une preuve lit-

térale et solennelle du contraire. Le jugement qui rejette la

preuve par ce motif n'est pas susceptible de cassation.— Cass.,

22 niv. an l-'<, Besson, |S. et P. chr.] — Sic, d'Aguesseau, toc.

cil : Kolland de Villargnes, v» Testament, n. 28.

874. — -logé, de même, qu'un demandeur en nullité d'un

testament pour insanité d'esprit ne peut être admis à prouver

qu'un juge qui a, publiquement et sans opposition quelconque,
exercé ses fonctions, n'était pas sain d'esprit lorsqu'il concou-
rait à des jugements qui n'ont jamais été attaqué-; sous ce rap-

port, et qui ont reçu leur pleine et entière exécution. — Aix, 8

mai 1844, Ardons, [P. 44.2.269] — Fuzier-Herman, sur l'art.

901, n. 131.

875. — Il n'y a pas lieu non plus d'admettre à attaquer le

testament pour cause de démence, celui qui, à l'époque où un
testament a été l'ail, a reçu du testateur une procuration et re-

connu ainsi son état de sagacité et de présence d'esprit.— Cass.,

12 hrum. an X. Poussineau, [S. et P. chr.]

876. — C. Dt's modes de preuve. — Les magistrats ne doi-

vent reconnaître h s faits articulés comme concluants que lors-

qu'ils contiennent une démonsi ration complète; jamais ils ne
doivent procéder par induction, lorsqu'il s'agit de faire la preuve
d'une incapacité. — Lycn, 8 juin 1821, sous Cass., 21) mars
1822, Husp. de Màcon, [S. et P. chr.| — Grenier, t. 2, n. 103;
I luianton, I. 8, n. 160.

877. — Il va donc presque sans dire que les tribunaux doi-

vent être très-circonspects dans l'admission de la demande ten-
dant à la preuve des laits de lohe, de démence, surtout quand
l'acte n'i n contient aucune trace, et qu'il n'y a pas d'ailleurs

de preuves écrites ou de commencemi-nls de preuve des allé-

galions élevées a ce sujet. — Trib. Lvon, 2 août 1871, \J. du
not., n. 20182] — Ricard, 1™ esp., cIk 3, secl. 2, n. 165; Du-
ranton, t. 8, n. 1S9; Rolland de Villargues, n.29; Marcadé, sur
l'ait. 901, n. 1 1 I ; Com-Delisle, sur l'art. 901, n 7; Demolombe,
t. 18, II. 336; Bayle M ouil lard, sur Grenier, l. 1 , n. 103, note a.

878. — II) Pleures lin'es d. l'iicle. — L'examen du juge doit

tout d'abord porter sur les énonciations de l'acte attaqué, les-

quelles sont souvent de nature à déterminer si le disposant était

ou lion sain d'esprit. — Bruxelles, 21 juin 1883, [Bi-Uj. jud.,

83.1 .'03] — Beltiens, sur l'art. 901, n. 10; Laurent, 1. 11, n.

138; Fuzier-llf inian, sur l'ait. 901, n. 14. — Ainsi l'insanité

du disposant peut résulter de la nature de la condition qu'il ap-
pose à la libéralité. — V. infrà, a. 1699 et s.

879. — 6) Preuves tirées de divers éléments. — La preuve
de l'insanité d'esprit peut être également recherchée en dehors
des termes de la disfiosition. — Cass., 6 déc. 1837, Vir.latte,

[P. 37.2.."i601; — 7 mars 1864, Laville, [S. 64.1.163, P. 64.637,
D. 64.1.168] — Colmar, 17 juin 1812, Jœger, ^S. et P. chr.] —
Metz, 16juill. 1817, Péant, [S. et P. chr.]— Merlin, Ht'p., \">

Interdiction, Jiô.n. 1 ; Duranton, t. 8, n. 159; Demolombe, t. 18,

n. 33;;; Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 13. — V. aussi les

décisions citées à propos des intervalles lucides, suprà, n. 841

et s., et les autorités citées, infrà, n. 881.

880. — La démonstration de l'insanité d'esprit peut d'ailleurs

être laite par tous les moyens de preuves et même par témoins
et par présomptions, car il s'agit d'un l'ait dont on n'a pu se pro-

curer une preuve par écrit, et, en outre, d'un fait matériel n'en-
gendrant ni droit ni obligation; or il est de règle qu'un fait ma-
tériel peut être établi par tous les modes de preuve. — Bourges,
30 iiov. 1830, X..., fS. et P. chr.] — Demolombe, t. 18, n. 402;
Aubry et Rau, t. 7, p. 08, J5

6.34, et p. 17, S G4S, texte et note 10;
Laurent, t. 11, n. 117 et 140; Fuzier Herman, sur l'art. 901, n.

108; RaudryLacantinerie et Coin, t. I, n. 273; Beltjens, sur

l'art. 901, n. 8; M-rlin, Wp., v" Testumenl, sect. 1, i; I, art. 1
;

Grenier, t. 1, n. 103; Duranton, I. 8 n. 157; Poiijol, sur l'art.

901 ; B.iyle-Mouillard, sur Grenier, t. t, n. 103, noie; Troplong,
t. 1, n. 471 ; Massé et Versé, sur Zachariaj, t. 3, p. 27, § 417,
note 7; Demanle, t. 4, n. 17 6(5-11; Coin-Delisle, sur l'art. 901,

n. 7 : Rolland de Villargnes, v" cit., n. (i ; Hue, t. 6, n. 70.

881. — Ce te opinion a été développée dans lestravaux prépa-
ratoires, par Bigot-Préameneu (Erpusé des iiiotifs, Locré, t. 11,

p. 361 et s.) et Jaubert {Happort au Tribunal, Locré, t.l 1, p. 439).

882. — Si le mode de preuve ne doit pas êlre restreint, il faut

du moins, pour que la preuve testimoniale soit admissihie, que
les demandes d'annulali n pour insanité d'esprit soient appuyées
sur des faits particuliers nettement arli 'ulés, pprlin"nts et con-
cluants. Le denia.ideur en nullité ne peut se contenter d'allé-

guer en termes vagues que le disposant était en état d'insanité

d'esprit.

883. — L'ancien droit, il est vrai, décidait le contraire; il suf-

fisait au demandeur d'invoquer la démence et l'époque où elle

avait commencé; il n'était pas nécessaire d'alléguer des faits

déterminés et pertinents (Furgole, /V, des tcstain., chap. 4,

sect. 2, n. 209; cl'.AguesS'>au,37'' plaidoyer, (Eavrcs, t. 3, p. 387).

Mais cette solution n'est plus exacte car nue allégation de ce

genre ne pourrait aboutir qu'à une preuve trop vague ; un argu-
ment d'analogie est d'ailleurs fourni par l'art. 493, C. civ., qui

suborilonne la recevabilité d'une demande en interdiction à la

condition que le d-maiideur articule par écrit les faits d'imbé-
cillité, de démence ou de fureur. Enfin, en présence d'une sim-
ple articulation de démence, le défendeur ne pourrait êlre à même
d'administrer la preuve contraire. — Toulouse, 8 therm. an X,
Labrousse, ]S. et P. chr.] — Aix, 14 févr. 1808, [S. et P. chr.]

— Besançon, 10 déc. 1810. Vuillemont, [S. et P. chr.] — Paris,

30 juill. 1814, Landoii de Vernon, [S. et P. chr.] — Bruxelles,

21 juin 1822, N..., ;P. chr.] — Orléans, 11 août 1823, Guhorier
de Labrosse, [P. chr.] — Aix, 13 'évr. I8i!2, M.iurel, [P. chr.]

— Pau, l'i- !évr. 1839, Sallebert, 'D. 39.2.103] - Bruxelles 10

mars 1886, \Pasi.cr., 86. 2. -.'63; Beltj . jud., 86.1230] — Gand, 2

mars 18f>;i, [Pasicr., 89.2.240; Beli). ./«'/., 89.7331 — .Merlin, Rép.,

V" Tisliiment, sect. 1, § 1, art. 1, n. 9; Rolland de Villargnes,

n. 29; Marcadé, loc. cit.; Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 21;

Troplong, t. 1, n. 471 ; Grenier, t. 1, n. 102; Demolombe, t. 18,

n.368; Fuzier-H''rman, sur l'art 901, n. i:)3; B Itjens, sur l'art.

901, n. 38. — Contré, Laurent, t. 11, n. 339.

884. — Ainsi la preuve de la démence du testateur ne peut

être admise après la m rt de celui-ci qu'autant que les faits ar-

ticulés sont graves, précis et capables d'eiitrainer une convic-

tion complète. — Rouen, 3 mai 1816, Ozanne, [S. et P. chr.]

— Bruxelles, 27 juin ls57, [Pasicr., 57.2.421] — Fuzier-Her-
man, sur l'ail. 901, n. 13.

885. — Et une autopsie ne peut être ordonnée pour établir

si le disposant a été sain d'esprit; car, dans l'état actuel de la

science, l'examen du cadavre ne saurait permettre de répondre
à celle question. — Trib. B 'll'orl, 30 jaiiv. 1862, ^Gk;. des Trib.,

13 févr. 1862] — Demolombe, t. 18, n. 369 bis.

886. — La preuve testimoniale de l'ivresse du testateur, au
moment de la confection du testament, est admissible. — Caen,

9 janv. 1823, Ruel, |S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art.

901, n. 44.
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887. — La correspondance du disposant peut sf>rvir à dé-

moiilrer son insanité d'esprit. — Be'tjeiis, sur l'art. 901,

n. :i3.

888. — D'autre part, on peut, sans être obligé de recourir

à 1() voie de l'inscription de faux, être admis à. prouver que le

disposant n'élait pas sain d'esprit, malgré une é!ior)cialion con-

traire ilaiis l'acte, cette énoncialioii n'exprimant que l'opioion du
notaire sur un état mental que la loi ne l'a pas rliargé de consta-

ter. — Cass., 22 nov. 1810, PIcumartin, [S. et P. chr.]; — 18

juin 1816, Baillv, iS. et P. clir.l; — 27 févr. 18iG, Picquot-De-

lamarre, [S. et P. chr.|; — l"- déc. 1831, Maraval, fS. 52.1.2o,

P.:i2.2.6n9, D. 51.1.327]; — o juill. 1886, ChoUet, [S. 88.1.440,

I'. 88.1.1060,- D. 89.1.1311— Besancon, 2 fruct. an VIU, Millot,

:S. et P. chr.] — Pau, 18 déc. 1807, Pascau, [S et P. chr.] —
Rouen, 8 mars 1816, sous Cass., 17 juill. 1817, Cavelan, [S. et

P. chr.]; — 3 mai 18IG, Oianne, [S. et P. chr.] — Ca^n, 22

févr. 1822, U. des not., n. 4846]; — 9 janv. 1823, Ruel, [S. et

P. chr.' — Lyon.n lévr. 1837, Monchemin. [P. 37.2.162] — Aix,

judl. 1844, Spgond, [P. 4:i.l.o9, D. 4;i.2.48]— Bourges, 26

févr. IS.'io, (iuillot-Chemprand. ^S. 53.2.498, P. n.ï.1.582, D. 33.

2.29;i]— Dijon, 8 déc. I^sj, Voisenel, [S. 82.2.238, P. 82.1.1201»]

~ Toulouse. 14 mai 1800, [M'm. /ud. Lyun, 16 juill. 1890] —
Trib. Seine, 25 août 1880, [Ilev. du rmt., n. 3199] — Furgole,

chap. 4, § 18, sect. 2, n. 209 ; de Lamoignon, ArriHés, t. 1, p.

292; Ricard, Des' d'iniiliimt. etc., chap. 1, n. 30; Raviol, t. 2,

p. 110, >>; 8 et 9; Soelve, ArrH du N jiinv. iOUS, t. 2, centurie

1, chap. 77; Pothier, Tr. dfs dowit. trslain., chap. 3, sect. i, H,
art. 3, n. 136; Boutanc, Iti'itil. de Justin., confér. uvec le droit

fninriiis, liv 2, tit. ^2, ^ 1; Montvallon, Tr. des succès.^., t. I,

fi. 467; Danty, sur le 16'^ chap. de Boioeau, n. 17 à 27; Merlin,
Ri'p., V" Testdwenl., sect. 2, § 3, art. 2, n. 2, et Quest. de dr.,

end. verb., ^Z; Grenier, t. 1, n. 103; Duranton, t. 8, n. 137;
Poujol, p. 134, n. 9; Dfl?incourt, t. 2, p. 403, note; Coin-De-
lisle, sur l'art. 901, n. 19; Teulet, d'Auvilliers et Sulpic\', (^.odes

unnnU's, art. 901, G. civ., n. 26; Oagneraux, Cnmmenl. de la Im
sur le ii'it., art. 19. § 2; Troplong, t. 1, n. 472; Favard de Lan-
glade, Wp., V» Tcs'ameiit, n. 10; Touiller, t. 5, n. 411, t. 8, n.

143; .Marcadé, sur l'art. 901, n. 3; Boileux, sur l'art. 901 ; Sam-
tespès-I.,escol, t. 1, n. 133; Rolland de Ydlargues, v° Ade au-
thentique, n. 66, et v" Testament, n. 17 et 18; Larombiére, Théor.

et prut. des oldiq., sur l'art. 1319, n. 7; Massé et Vergé, sur
Zachariaî, I. 3, p. 27, § 417, note 7; Demolombe, t. 18, n. 363;
Aubry et Rau, t. 7, p. 17. g 648, texte et note H; Laurent,
t. 11, n. 118, et t. 13, n. 383; Rutgeerts et Ainiaud, Comment,
de la lai du 23 vent, an XI, {. I, n. 219-3°; Baudry-Lacantine-
rie et Colin, t. 1, n. 274; Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 109
et 111, et sur l'art. 971, n. 146; Beltjens, sur l'arL 901, n. 33;
IIuc. t. 6, n. 70.

880 8!) 1. — Toutefois, si le notaire n'a fait que constater
des laits matériels rentrant dans la solennité extérieure de l'acte,

et que ces faits soient de nature à exclure ou du moins à di-

minuer l'idée de la maladie mentale alléguée, on ne pourra être

admis à la preuve contraire sans s'inscrire en faux Cass.,
\'' déc. 1831, précité. — Toulouse, 14 mai 1890, [Mon. jud.
Lijnn. I6juill. 1890) — Trib. Saint-Marcelliu, 20 juill. 1863, [liée.

Giennblc. 22.38«j — Trib. Auxerre, 20 lévr. 1893. [Gui. des Trib.,

10 avr. 16951 — Liège, 14 mai 1873, Tison, [S. 74,2.113, P.
74.381, D. 74.2.36] — Lapeyrère, bérjs. somm. du palais, v
Testament, t. 2, p. 782, édit. de 1807 ; Merlin, lidp., v TesiamenI,
sect. 2, § 3. art. 2, n. 3; Demolombe. t. 18, n. 366; Laurent,
t. 11, n. 118; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 271 ; Goin-
Delisle, sur l'art. 9t)l, n. 19; Marcadé, sur l'art. 901, n. 3, et

lier, crit., t. 2, 1832, p. 336; Saintespès-Lescot, t 1, n. 153;
Ma'=sé et Vergé, sur Zachanœ, t. ?,, p. 27, S 417, note 7; Aubry
el Rau, t. 7, p. 17, g 648; Fuzier-llerman, sur l'art. 901, n. 113.
— V. infià, v° Tir-taniint.

892. — D. De la preuve contraire. — L'héritier naturel qui,

pour l'aire annuler une donation, articule que le dispnsanl était

dans un étal liabiluel de démence ou d'imbécillité, est recevable
dans la preuve par lui offerte, encore que les faits articulés ne
se rapportent pas précisément à l'époque dt- la donation (V. su-
pra, n. 841 et s.). Et dans ce cas, c'est au donataire qui soutient
la validité de la disposition qu'il incombe de prouver qu'elle a
été faite dans un intervalle lucide. — Caen, 20 nov. 1826, Mau-
lion, [S. el P. chr.] — Dnuai, 12 déc. 18e3, [.lurispr. Douai,
41. .339]; — 3 févr. 1683, [Jnrispr. Douai. 4.L118| — Bonteaux,
13 mai 1883, [J. Bordeaux, 60.210] — Nîmes, 4 juin 1894, b"

Blanc, [D. 94.2.464] — Merlin, loc. cit.; Troplong, t. 1, n. 4.38 et

s.: Marcadé, sur l'art. 901, n. 3; Demol -mbe, t. 18, n. 337 et

362; Aubry et Rau, t. 7, p. 13, § 648; .Massé et Vergé, sur Za-
chari^e, t. 3, p. 24, § 417, note 4; Laurent, t. H, n. 119; Fu-
zier-H'Tman, sur l'art. 901, n. 28; Hue, t. 6, n. 70.

8Î>;{. — Il n'y a pas de présomption qu'une disposition rai-

sonnable en elle-même est censée laite dans un intervalle lucide

quoiqu'il soit démontré que le disposant était, à l'époque de la

disposition, en état habituel d'insanité d'esprit, si rien ne prouve
qu'il a eu des intervalles lucides; on ne saurait s'attacher au
caractère raisonnable de la disposition, car il arrive que des in-

sensés fassent des dispositions très-raisonuables. — Vazeille, sur

l'art. 901, n. 3. — V. aussi Mascardus, De probationibus con-
clusio. n. 826.

894. — Mais d'après beaucoup d'auteurs, si le fait qu'il y a
eu des intervalles lucides est prouvé par le donataire, ou n'est

pas dénié, alors, quand l'acte est raisonnable, la présomption est

qu'il a été la'l dans un intervalle lucide. — Maiilica, liv. 2, tit.

3, n. 6 et 7; Merlin, v^'cit., n. 21 ; Rolland de Villargues, n. 21 ;

Triplong, t. 1, n. 463; Bayh'-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n.

103, note a; Demolombe, t. 18, n. 362.

895. — Décidé, en ce dernier sens, que l'acte de ;libéralité

fait par une personne qui est souvent en état d'aliénat on men-
tale doit jusqu'à preuve du contraire être réputé lait dans un
moment de lucidité, si les moments de ce genre sont fréquents

chez le disposant et si les dispositions cju'il a faites sont raison-

nables. — Bordeaux, 20 févr. 1830, Diibarry, [P. chr.]

896. — Si la disposition est déraisonnable, la présomption
est qu'elle n'a pas été faite en état de lucidité. Mais la preuve
contraire est possible, à moins que la folie ne résulte du carac-

tère même de la disposition. — Demolombe, loc. cil.

897. — Enfin si la libéralité n'est ni raisonnable ni dérai-

sonnable, c'est-à-dire si elle est de celles qu'une personne en état

de sanité d'esprit aurait pu également faire ou ne pas faire, c'est

encore au gratifié qu'il appartient d'établir qu'elle a été faite

dans un intervalle lucide, car il n'y a de présomption ni dans
un sens ni dans l'autre. — Demolombe, loc. cil.

898. — La preuve que la libéralité a été faite dans un in-

tervalle lucide ne saurait, en tous cas, être tirée des témoigna-
ges intéressés des témoins de l'acte et du notaire qui l'a reçu.

— Ximes, 4 juin 1894 précité.

899. — VI. Des pouvoirs des jui/es el des motifs que doivent

contenir les juiiements. — Le juge du l'ail apprécie souveraine-

ment si le donateur était sain d esprit et s'il a agi avec conscience

en ses actes. — Cass., 9 avr. 1862, Chover, lS. 62.1.369, P. 63.

38, D. 62.1.366]; — 16 déc. 1893, Duriveau, [S. et P. 97.1.492,

D. 9G. 1.496]

900. — Le juge du fait est également souverain sur le point

de savoir si la vieillesse du disposant a entraîné la disparition

de ses facultés intellectuelles. — Hui', t. 6, n. 69.

901. — De même, c'est au juge du fond qu'il appartient de
dcùerminer souverainement si l'état d'ivresse dans lequel se trou-

vait le donateur l'a mis en état d'insanité d'esprit el lui a enlevé

tout consentement ou, au contraire, n'a pas empêché sa raison

d'exister. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 234.

902.— Décidé, dans le même sens, qu'il appartient aux juges
du fond d'apprécier souverainement si les dispositions ab irato,

lorsqu'elles ne sont pas par elles-mêmes entachées de nullité,

maniiestent chez le disposant un étal intellectuel qui doive les

faire annuler pour cause d'insanité d'esprit. — Cass. 9 mars
1875, Lemasson, [S. 75.1.269, P. 73.640, D. 77.1.220]; — 29

tévr. 1876, Madou, ^S. 76.1.155, P. 76.380, D. 76. 1.367] — Fu-
zier Herman, sur l'art. 900, n. 125 et 137.

903. — ... Qu'il appartieul aux juges du l'ail saisis de la

question de savoir si le donateur était sain d'esprit au moment
(le la donalion, de décider, sur le vu des témoign.iges produits

aux enquêtes, que la donation élait l'œuvre de la volonté libre

du donateur; que ni le donataire, ni le notaire rédacteur de

l'acte n'ont cherché à iniluencer le donateur; enfin qu'il n'y a

pas à tenir compte, [lour faire tomber la donalion, des agisse-

ments imputés au notaire vis-à-vis des témoins. — Ciss., 22
ocl. 1888, Binet, [S. 89.1.7, P 89.1.9. D. 88.5 162]

904. — ... Que n'est pas sujet à cassation l'arrêt qui déclare,

d'une part, que l'insanité d'esprit du disposant au moment de
la conléclion de l'acte, ne résulte d'aucun des laits dont on oITre

la preuve, el d'autre part, que les documents el circonstances de la

cause doivent faire considérer la disposition comme étant l'oeu-
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vre d'une personne parfaitement saine d'esprit. — Cass., 7 avr.

18:4, Gros, [D. ?:-.. 1.166]

905. — ... Que n'est pas sujet à cassation l'arrêt qui décide

que l'insanité d'esprit ne résulte pas suffisamment de faits éta-

blissant de simples défaillances de mémoire, de légères absences
et un certain affaiblissement d'esprit; qu'une semblable décision

ne saurait cire allaquée sous le préte.xie que l'insanité d'esprit

ijui entraîne lu nullité des dispositions à titre gratuit et l'état

de démence nécessaire à l'égard des actes à titre onéreu.v sont

soumis à des conditions d'appréciation différentes, qui y auraient

été mal à propos confondues. — Cass., 12 févr. 18(58, Blanc, [D.

68.1.389J
906. — D'une manière générale le juge du fait apprécie

souverainement si les faits sont assez bien établis pour que la

preuve de l'insanité d'esprit en résulte et qu'il soit inutile d'or-

ilonner une preuve plus complète, ou si au contraire la preuve

peut et doit en être faite, ou enfin si, la sanité d'esprit du dispo-

sant étant dès à présent certaine, il est superllu d'autoriser la

preuve de l'insanité d'esprit. — Cass., 3 avr. tS72, Campou, [S.

73.1.200, P. 73.494, IJ. 72.1.41.=)!; — 28 |uill. 1874, Longuet,

lS. 75. 1. -200, P. 73.403, D. 7.Ï.1.I08]; — 11 août 1870, Sommer-
mont, [S. 76.1.4o9, P. 76.111)8, D. 77.1 .486J;

— 6 août 1877, Ber-

tet, [S.7S.1.172,P. 78.677,0.78.1.163]; — 12 avr. 1881. Guigou,

[S. 81.1.3.51, P 81.1.857, 0. 81.1.415]; - 2 |uill. lN9:i, llansard,

[S. et P. 95.1.504, D. 96.1.120] — Lvon, 6 déc. 1882, [^Wûh. j!((i.

de Lyon. 12 févr. 1883] — Orléans, "l6 juin 1883, |J. Ln Loi, -12

août 1883] — Riom, 1" juin 1886, [Gaz. Pal., 86 2.651] — Trib.

Lyon, 26 févr. 1873, [Rec. Lijon. 73.500] — Tri h. Vdlefranche,

11 août 1882, [Munit, jud. de Li/on, 21 oct. 1882] — Uemolombe,

t. 18, n. 369; Aubry et Uau, t. '7, p. 18, §648, texte et note 13;

Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 135 et s.; Beltjens, sur l'art.

901, n. 8; Laurent, t. Il, n. 15; Hue, t. 6, n. 69.

907. — Décidé encore que la loi n'exige pas que le juge

admette l'offre faite par le demamleur de la preuve testimoniale,

alors même (|ue cette preuve ne peut conduire à aucun résultat ;

qu'elle s'en remet à la sagesse du juge, qui peut rejeter celte offre

de preuve, si le fait de la démence à l'époque de la disposition

est détruit par les circonstances de la cause. — Toulouse, 16

févr. 1814, Bataillier, [S. et P. chr.| — Aix, 8 mai 1844, Ardoin,

[P. 44.2.2691 — Rouen, 24 mai 1873, [Rec. Cacn et Rouen, 38.

2.53] — Caén, 28 juill. 1873, [Rec. Cacn et Rouen, 38.1.49] —
Trib. Lyon, 5 août 1881, [Mon. jud. de Lyon, 28 nov. 1881] —
... Et cela même si le testateur a été ultérieurement interdit. —
Cass., 5 août 1895, Jousselin, [S. et P. 96.1.144] — Toulouse,

16 févr. 1814, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 120.

908. — On a cependant prétendu que les juges n'ont pas

le droit de déclarer la preuve des lails allégués Inadmissible,

parce que, dans le cours de l'enquête, des faits qu'd est impos-
sible de prévoir à l'avance peuvent être certifiés par les témoins

et être de nature à démontrer l'insanité d'esprit (Laurent, t. Il,

n. 739). iVlais cette opinion parait inexacte; car les témoins ne

peuvent être appelés à déposer et leur déposition ne peut entrer

en ligne de compte que sur les faits qui font l'objet de l'enquête.-

c'est-à-dire qui sont allégués par le demandeur, et si ces faits

ne sont pas de nature, fussent-ils démontrés, à établir l'insanité

d'esprit, l'offre de preuve doit èTe rejetée.

909.— Réciproquement, si l'examen de l'acte parait au juge

manifester clairement que le disposant n'étant pas sain d'esprit,

il peut prononcer la nullité sans examiner d'autres preuves. —
Demolombe. t. 18, n. 369; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 1,

n. 275; Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 128.

910. — Décidé encore qu'échappe à la censure de la Cour de

cassation l'arrêt déclarant que les fails de démence articulés

par les héritiers naturels n'étaient ni précis ni pertinents, ni par

conséquent admissibles, cet arrêt n'étant basé sur aucun motif

de droit, mais seulement sur des motifs de pur fait. — Cass.,

17 août 1824, Delabrosse, [S. et P. chr.] ;
— 16 nov. 1829, [D.

Rép.. v« DUposit. entre-vifs, n. 205-5°]; — 13 déc. 1831, Vallet,

JP. chr.l; — 6 mars 1838, Choquier, [S' 38.1.835, P. 38.2.276];
— 14 févr. 1876, .Jumeau. [S. 76.1.110, P. 76.264, D. 70.1.280]
— Fuzier-Herman, sur l'art. 9Ul, n. 123 et 124.

911-921. — Peu importe d'ailleurs que l'arrêt suppose en

droit, que la démence devrait résulter des dispositions mêmes
de l'acte incriminé. — Cass., 8 juill. 1823, Despréaux, [S. et P.

chr.]; — 9 juin 1824, Silvestre, [S. et P. chr.l ;
— 30 déc 1829,

Pérethon, [S. et P. chr.] ;
— 8 août 1837, Adelon, I S. 37.1.957,

P. 37.2.614] — Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 122.

922. — Les faits à prouver doivent porter sur l'époque

même de la disposition. Toutefois on a vu que l'élat permanent de
démence peut servir à démontrer l'insanité d'esprit au moment
de hi disposition. — V. suprà, n. 841 et s.

923. — La loi n'oblige les juges en cette matière à aucunes
formes précises ni à aucunes expressions sacramentelles ; il suffit

que la décision constate nettement que le disposant était sain

d'esprit. — Cass., 9 avr. 1862, Choyer, [S. 62.1. .569, P. 63.

38, 0. 62 1.366]

2" De l'indii'iilu iioiircit d'un conseil jialicioire.

924. — L'individu pourvu d'un conseil ju<liciaire ne peut pas
l'aire sans l'assistance de son conseil des donations entre-vifs;

mais il peut tester sans cette assistance. — V. suprd, v" Conseil

judiciaire, n. 249 et s., et infrà, v° Testament.

3° De l'individu i>lacè dans un établissement d'aliénés.

925. — L'individu placé dans un établissement d'aliénés,

conformément a la loi du 30 juin 1838, n'est pas par cela même
incapable de faire des dispositions à titre gratuit en ce cas;

encore il y a lieu de démontrer l'insanité d'esprit du disposant.
— Trib. Lyon, 11 déc. 1891, [.l/oi/. jun!. Lyon, 1" févr. 1892]

—

Demolombe, t. 18, n. 377; Arntz, t. 1, n. 83S; Laurent, t. 5. n.

4o4; Beltjens, sur l'art. 901, n. 7 bis et 36; Baudry-Lacanline-
rie et Colin, t. 1, n. 251. — V. suprà, v .Mi^ne- Aliénntion men-
tale, n. 294 et s. — L'internement facilite seulement la preuve
de l'insanité d'esprit. — Baudry-Lacantinerie et i;olin, loi;, cit.

926. — Cependant, d'après cert.-iins auteurs. la libéralité faite

par un individu placé dans un établissement d'aliénés est, en
vertu de l'art. 39, L. 30 juin 1838, entachée d'une présomption
de démence ou dinsanilé, de sorte que, pour échapper à cette

présomption, le défendeur devra prouver que la libéralité a été

laite dans un intervalle lucide. — Hue, t. 6, n. 76.

927. — C'est à l'individu placé dans l'établissement d'aliénés

lui-même qu'il appartient de faire des dispositions à titre gra-
tuit ; son administrateur provisoire ne saurait le faire, car son

rôle se borne à administrer. — Berlin, Chambre du conseil, t.

l,n.739.
928. — L'administrateur provisoire ne peut même se faire

autoriser en justice à employer une partie des revenus de l'aliéné

aux besoins de la famille. — Berlin, loc. cit. — Contra, Trib.

Seine, 23 avr. 1853, [cité par Berlin, loc. cit.] — Sur la capacité

nécessaire pour constituer une dot aux enfants, V. infrà, n.

4437 et s.

4° Des jiersonnes atteintes d'injirmitis pli\jsiq>ies.

929. — Pour pouvoir faire une donation, la loi n'exige pas

la santé du corps. Quelques cruelles que puissent être les mala-
dies corporelles, les infirmités physiques dont une personne soit

atteinte, cette personne fût-elle frappée de paralysie et ne se lit-

elle entendre qu'avec la plus excessive dilficulté (L. 15, Cod.,

De teslam.], elle conserve la faculté de disposer, pourvu qu'elle

ail conservé ses facultés intellectuelles (V. Paris, 18 avr. 1814,

Lelors, S. el P. chr.) et qu'elle puisse exprimer sa volonté. —
Domal, L. civiles, liv. 3, lit. 1, sect. 2, n. 5; YargoW, Testa-

ments, chap. 4, sect. 1, n. 3; Hicard, Tr. des douai., i" part.,

ch. 1 , sect. 1 et 2 ; Merlin, Ri'p., v° testament, seci. 1, .S; l,art. 2 ;

Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 2; Demolombe, t. 18, n. 350 et

s. ; Zachariœ, Massé et Vergé, t. 3, p. 29, .^ 417; Aubry et Rau,
t. 7, p. 18, g 648; Laurent, t. 11, n. 124; Baudry-Lacantinerie

et Colin, t. 1 , n. 257 et 258 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 901 , n. 52.

930. — Toutefois si, en principe, ce qui est exigé par la loi

en matière de capacité de disposer à titre gratuit c'est inlei/ritas

mentis non corporis, cependant les infirmités physiques, pour

ne point affecter la capacité d'une personne quant à la jouissance

du droit de donner ou de lester, ne laissent pas, eu égard à leur

nature parliculière, de rendre cette personne incapable, quelque-
fois même d'une manière absolue, quant à l'exercice de ce

droit.

931. — I. Aveugles. — .\ucune règle, dans l'ancien droit ro-

main, n'empèchail les aveugles de disposer de leurs biens (V.

Pauli, Reeept. sent., Ill, 4, § 4). Mais l'empereur .lustin, pour

prémunir le lestament de l'aveugle contre toute fraude, le soumit

k une forme particulière; il exigea, outre les sept témoins, l'as-

sistance d'un tabellion, et, à défaut, celle d'un huitième témoin
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qui devait, dans le cas d'un testament nunoupatif, l'écrire lui-

même sous la dictée de l'aveugle; et, dans le cas d'un testament
écrit par avance, en donner lui-même lecture, en présence des

témoins, à l'aveugle, afin qu'il put y reconnaître ses volontés et

les déclarer (V. L. 8, Cod., Qui testam. fac. poss.).

932. — C'est de cette loi 8 que dérivait l'art. 7 de l'ordon-

nance de 173S qui voulait qu'il lût appelé un témoin de plus au

testament de l'aveugle, au moins pour les pays de droit écrit.

— V. infrà, v" Tiistament.

933-935. — En ce qui concerne les donations entre-vifs,

il est reconnu par tous les auteurs que les personnes frappées

de cécité complète peuvent les consenlii . — Grenier, t. I , n. 2.^i4;

Touiller, t. ;j, n. 394; Merlin, Kt'p., v» Témoin imlrumenlaire,

§ 2, n. 4; Favard de Langlade, vo Ti'muins, n. i ; Duranton, /oc.

cit., n. 104; Marcadé, EIcm. de dr. civ., t. li, sur l'art. 980, n. 2.

— V. au surplus, Acte notarié, n. iï^i, Témoins, testamenl. —
Hue, t. 6, n. 69. — Conirà, Maton, bict. de Ici prut. nutar., v"

Don. enlre-viff!, n. 23; Beltjens, sur l'art. 902, n. \l. — V. sii-

prà, vo Aveugle, n. 12 et s.

936. — II. Sourds. — Dans une certaine opinion on décide

que les sourds, lors même qu'ils ne sont ni muets ni aveugles,

s'ils ne savent ni lire, ni écrire, se trouvent complètement em-
pêchés dans l'exercice du droit de disposer à titre gratuit, par

cette raison que, ces actes devant être nécessairement authen-
tiques (C. civ., art. 931), il faudrait qu'ils pussent en entendre

la lecture ou au moins les lire eu-\-mêmes; ce qui, dans l'hy-

pothèse est impossible. — Duranton, t. 9, n. 83; Rolland de

Villargiies, liép., v" Testamenl, n. 41.

î)37. — ... Mais que, s'ils savent lire et écrire, ils peuvent
faire tous actes portant donation entre-vifs. — Rolland de Vil-

largues, V" cit., n. 42.

938. — ... Qu'en pareil cas toutefois, le notaire, au lieu de

faire une lecture qui serait ici dérisoire, devra remettre au sourd

l'acte dressé, pour que celui-ci le lise lui-même à haute voix, et

déclare que ce sont ses intentions. Cette distinction est évidem-
ment insoutenable en présence de l'opinion généralement admise

et que nous ferons connaître plus bas en ce qui concerne les

sourd-muets puisqu'elle aboutirait à faire du sourd un être in-

férieur au sourd-muet. Il faut tout au moins assimiler le sourd

qui ne sait pas écrire au sourd-muet.

939. — Jugé qu'un individu, quoique sourd, peut valable-

ment faire un testamenl public, s'il sait lire. — Paris, 27 janv.

18III, Budan, [P. chr.] — Bruxelles, 27 juin IS:;7, [Pusin'.. .S7.

2.42IJ — Fuzier-Herman, sur l'art. 001, n. !J7.

940. — Ce que nous venons de dire du sourd ne s'appli(|ue

pas à celui qui a seulement l'ouïe dure. — Instit. Justin., (Juib.

non est perm. fac. leslam., § 3; Duranton, t. 9, n. 83.

941-944. — III. Muets et sourds-muets. — A. Capacité des

muels et sourds-muels. — On a prétendu que si le sourd-muet
ne sait pas écrire, il est incapable de faire une donation entre-

vifs. — .Merlin, Rép., v° Sourd-muet, n. 4; Favard de Langlade,

Hép., V Sourd-muet, n. 2; Guilhon, Des donations, n. 107 ; Gre-

nier, t. 2, n. 283; Saintespcs-Lescol, t. I, n. 167 in fine, et

t. 3, n. 069; Marcadé, sur l'art. 936, n. 2; Poujol, sur l'art. 936,

n. I et s.; Maton, Dict. de la pratiq. notar., v" Donation entre-

vifs, n. 23; Beltjens, sur l'art. 902, n. 11.

945. — Cette opinion se fonde sur ce que l'art. 032, C. civ.,

ne permet pas au sourd-muet qui ne sait pas écrire d'accepter

une donation; cela suppose, a-t-on dit, que ce sourd-muet est

incapalile de manifester une volonté; pour l'acceptation delà
donation, l'art. 932 permet à un curateur de le remplacer et il

ne peut être évidemment question de permettre à un curateur,

c'est-à-dire à un tiers, de faire une libéralité pour le compte du
sourd-muet. — V. en ce sens, Liège, 12 mai 1809, Servolte, [S.

et P. chr.]

946. — Mais il est aujourd'hui décidé, au contraire, qu'un
sourd-muet est capable de faire une donation entre-vifs, bien

qu'il ne sache ni lire, ni écrire, si, d'ailleurs, il résulte des cir-

constances laissées ii l'appréciation des juges qu'il a pu libre-

ment exprimer sa volonté. — Caen, 26 mai I8.'jt, [hee. Caen,
15.2.1.o0| — Bordeaux, 29 déc. 18.S6, Monpoulet, [S. ,H7.2.440,

P. b8.o7, D. 07.2.173] — Colmar, 14 juin 1870, Gsell, fS. 70.2.

211, P. 70.891, D. 74..5.168] — Sic, Vazeille, sur l'arl. 936, n.

7; Coin-Delisle, sur le même art., n. 7; Pont, Rev. de léi/isL,

t. 19, n. 615; Saintespès-Lescot, i. 1, n. 167 in fine, et t. 3,

n. 1137; Troplong, t. 2, n. b39, et t. 3, n. 1137; Demolombe,
t. 3, n. 24 el 2.'i, et t. 18, n. 352; Vincent, De la capacité civile
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des sourds-muets ; Pont, Rcr. de léijisl., t. 19, p. 61 ; Massé et

Vergé, sur Zacharirn, t. 3, p. 29, s^ 417, note 110; Aubry et

Rau, t. 7, p. 18, J 648, texte et note 14, et t. 1, 5'- éd., p. 381,
§ 86, texte et note' 10; Laurent, t. ll,n. 72.j ; Rolland de Vil-

largues, v° Sourd-muet, n. 18; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.

304; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 238, p. 114, note 1;
Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 58.

947. — El cette opinion est évidemment mieux fondée; car
il est de règle que toute personne est réputée capable de dispo-
ser entre-vifs si elle n'est pas formellement déclarée incapable
par la loi. Il suffit donc pour qu'un sourd-muet puisse faire

une donation entre-vifs qu'il soil sain d'esprit, en état de don-
ner son consentement el d'accomplir toutes les formalités pres-
crites par la loi. Or, aujourd'hui les méthodes d'enseignement
sont tellement perfectionnées que les sourds-muets peuvent se

Irouver en état, non seulement de consentir, mais de manifester
clairement leur volonté de consentir. Pendant la discussion du
litre Du mariage il a été entendu au Conseil d'Etal pour cette

raison même, dans la séance du 27 fruct. an I.\, que le sourd-
muet pouvait se marier s'il était capalile de manifester sa volonté
à cet égard, et cela entraîne, aux termes de l'art. 1398, C. civ.,

la faculté de faire des donations par CLintrat de mariage. Il im-
porte peu que le sourd-muet, en fait, ne puisse ni parler ni

écrire, puisque la loi ne détermine pas la forme dans laquelle

le co"hsentement doit être manifesté, et que la parole el l'écri-

ture sont des signes conventionnels qui peuvent être remplacés
par d'autres signes également conventionnels. Enfin l'art. 333,
C. instr. crim., dit que le sourd-muet peut être interrogé comme
accusé ou comme témoin en matière criminelle (V. suprd, v"

Cour d'assises, n. 2015 et s., 5503 el s.). On objecte à tort que
suivant l'art. 936, la donation faite à un sourd-muet doit être

acceptée par un curateur : car l'art. 936 n'établit pas une règle

de capacité, mais se borne à déterminer une simple lormalité des-
tinée à protéger surtout ceux des sourds-muets qui, dépourvus
lie toute intelligence, se trouveraient, sans cette précaution,
hors d'état de profiler des libéralités qui leur seraient adressées.
948. — Jugé, en ce sens, qu'un sourd-muet n'est pas inca-

pable de faire une donation entre-vifs par cela seul qu'il ne sait

pas écrire. La donation par lui faite peut être déclarée valable,

lorsqu'il est constant, d'une part, qu'il avait la capacité néces-
saire pour contracter, d'autre pari qu'il a pu se meltre en com-
munication avec les témoins et le notaire, de manière à ne lais-

ser aucun doute sur son intention et sur sa volonté. — (^ass.,

30 janv. 4844, Roques, [S. 44.1.102, P. 44.1.321]; — 10 déc.

1878. Degest, rS. 79.1.209, P. 79.307, D. 79.1.409] — Limoges,
5 juin 1878, Maurice, [S. 78 2.227, P. 78 987, D. 79.1.400] _
Baslia, 18 l'évr. 1891, de Montirossi, [D. 92.2.33] — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 9ilt , n 60.

949. — -luge néanmoins que la donation entre-vifs constatée
[lar le notaire instrumenlaire comme résultant de réponses par
signes faites par le donateur est nulle, alors surtout que les

facultés de celui-ci, qui n'a pas signé l'acte, avaient déjà subi

un alVaiblissement ; qu'un pareil acte ne présente pas, quanta
la manifestation de la volonlé. un caractère suffisant de certi-

tude. —Paris, 4 févr. 1834, Veillai, [P. 54.1,272, D. 55 2.135]— V. aussi Selon, Traité des nullités, t. 1, n. 54 et s.

950. — Si le sourd-muel qui ne sait ni lire ni écrire peut faire

une donation entre-vifs, à plus forte raison en est-il ainsi de
celui qui sait lire et écrire. — V. les auteurs cités suprà, n.

9 46. — Contra, même dans cette hypothèse, Solon, lor. cit. —
Le notaire rédigera l'acte de donation fait par le sourd-muet
d'après les manifestations par écrit que les muets et les sourds-
muets auront faites de leurs intentions devant lui et les témoins.
— V. Ricard, Donations, part. 1, n. 134 el s.; (îrenier, n. 283
et s.; Rolland de Villargues, Rép., v" Testament, n. 14 et s., et

v» Sourd-muet, n. 3; Delvincourt, t. 2, p. 407, note 8; Merlin,
liép, V" Sourd-muet, n. 3 el s.; Vazeille, sur l'arl. 901, C. civ.,

n. 4; Hue t. 6, n. 69.

951. — Le notaire a le droit de faire intervenir un interprète

dans l'acte de donation, pour parvenir à saisir plus facilement

livolonlédu donateur sourd-muet. — Baslia, 18 févr. 1891, pré-

cité. — Rolland de Villargues, v^ Interprète, n. 4; Touiller, t. 8.

99; Baudry-Lacantinerie, t. 2, 36. V. suprà, v» .\cte

notarié, n. 345. — ... El spécialement une personne choisie parmi
bs familiers du sourd-muet et ayant l'habitude de converser
avec lui. — Même arrêt. — V. anal, suprà, v" Cour d'assises,

n. 5503 et s.
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î)52. — Cet inlerf rile n'est d'ailleurs aucunement astreint ii

remplir les qualités uquises chpz les témoins insirumerilnires

d'un aclc nulaiiê; sa mission est, en effet, toute dilléreiile de

celle d'un témoin, il n'est pas chargé de conlrùler, par sa pré-

sence, la régularité de l'acte, mais seulement de faire connaître

au notaire la pensée du donateur. — Bastia, 18 lévr. 18".il, pré-

cjlé. _ Rolland de Villar^'ues, loc. cit. — Contra, Toullier, loc.

cil. — Notamment, l'interprète peut être pris hors du canton où

le notaire iostrumenle. — Même arrêt. — Y. infrà, v° Sourd-

muet.
053. — Au reste, l'appréciation des circonstances dans les-

quelles le sourd-muet a fait une donation entre-vifs et la question

de savoir si son intention et sa volonté étaient certaines ren-

trent dans les pouvoirs du juge du fait. — Cass., 30 janv. 1844,

précité. — Fuiier Herman, sur l'art. 901, n. 58.

954. — B. l'reuve de la surdité et de la mutililé. — Il n'est

pas nécessaire de s'inscrire en faux pour prouver que le do-

nateur était atteint d'une surdité telle qu'il n'a pu entendre la

lecture de la donation, malgré la déclaration contraire du notaire

dans l'acte : la preuve par témoins est admissible. — Lyon, 10

mai I87S, l'inier, [S. -8.2.286, P. 78.1138]

955-958. — Jugé, en ce sens, que la règle d'après laquelle les

actes notariés font foi jusqu'à inscription de faux des conven-

tions qu'ils constatent, ne met pas obstacle à ce que les inté-

ressés contestent à l'aiile des preuves juridiques du droit com-

mun, et notamment à l'aide de la preuve testimoniale, l'inter-

prétation donnée par le notaire à la volonté d'un contractant

qui n'a pu s'exprimer que par signes et notamment d'un sourd-

muet avant joué le rôle de donateur dans «ne donation entre-

vils.
_ Bordeau.\, 29 déc. 1856, Monpoulel, ^S. 57.2.440, P. 58.

57, D. 57.2.173] — Laurent, t. Il, n. 125.

5° Du miiu'iir.

959. — I. Getiérdlil^f. — On admettait, en droit romain, que

le citoyen pouvait disposer par testament, sans restriction, dès

le jour'où il avait atteint ITige de la puberté, c'est-ii-dire dès

liiiî'^de quatorze ans pour les hommes et de douze ans pour les

femmes. — Inst. Just., liv. 2, lit. 13, L. o, D. Qui test. fac. pos-

(II)».

960.— La même solution était acceptée dans les pays de droit

écrit. — Furgole, Des test., ch. 4, sect. 2, n. 201

.

961. — Dans les pays de coutume, au contr.iire, le mineur

ne pouvait disposer que par testament et seulement à un âge dé-

terminé (dix-huit ans dans la coutume de Nancy, Des lest., art.

1 : vingt ans dans cellesde Paris, art. 213, et d'Orléans, art. 239).

962. — ijuand ""^ coutume était muette, il (allait, d'après

l'opinion qui l'avait emporté, et qui avait été consacrée par plu-

sieurs arrêts du Parlement de Paris, appliquer la coutume de

Paris. — Furgole, hc. cit., n. 203 et 204.

963. — .luge que sous la coutume de Thionville, il fallait

recourir non à la coutume de Paris, mais au.\ lois romaines, pour

savoir si un mineur était capable de tester, et à quel l'ige il l'é-

tait. — Metz. 14 févr. 1811, Relier, [P. chr.j

964. — .Aujourd'hui, il faut, relativement à la capacilé des

mineurs pour les actes de disposition à litre gratuit, distinguer

entre les donations entre-vifs et les testaments, et entre le mi-

neur iigé de moins de seize ans et celui qui a atteint l'âge de

seize ans.

965. — Les art. 903 et 904, C. civ., qui sont consacrés à

cette question règlent uue question de caprfcilé et non une ques-

tion de disponibilité ; cela résulte du rapprochement entre ces

deux articles : le mineur est incapable complètement jusqu'il seize

ans, car la nullité des libéralités qu'il fait est fondée sur la fai-

blesse de son intelligence; après seize ans, son incapacité dis-

parait en partie, mais se maintient également pour partie. La
disponibilité a pour principe de se déterminer uniquement d'a-

près la qualité des héritiers et de ne pas varier avec l'intelligence

du disposant. — Cass., 30 août 1820, Tricaud de la Goutte, [<.

et P. chr.i — Grenoble, 7 juill. 1811, Caudy, ^S. et 1'. chr.]"—

Laurent, t. 11, n. 145; Ariitz, t. 2, n. 1721 et 1729; iJelljens,

arl. 90.'}, 904. n. 3; Demolombe, t. 18, n. 124; Fuzier-llerman,

sur l'art. 904 n. 12; Hue, I. 1, n. 82.

966. — De là il faut conclure, notamment, que le testament

ou la donation contraires aux termes de l'art. !H14 ne sont pas
rendus valables par la circonstance que le mineur décède après

sa majorité. — V. infrà, n. 970, 973.

967. — Il résulte aussi des termes de l'art. 904 que, quoiqu'il

s'agisse d'une question de capacité, la loi la règle comme une
question de-disponibilité, puisque la part dv.nt peut disposer le

mineur est li.\ée proportionnellement au montant de sa succes-

sion il'.audry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 281 ; lluc, t. 6, n.

82). Celte proportion doit-elle être également appliquée au cas

où le mineur dispose au profil de son conjoint." — V. iufrà, n.

53-28 et s.

968. — 11. Du mineur âgé de moins de seize ans. — « Le
mineur âgé de moins de seize ans, ne pourra aucunement dis-

poser '• [L. civ., art, 9031. La loi présume qu'il serait victime de

ses passions (Bi^ot-Préameneu, F.xp. des iivit.; Locré, t. Il, p.

3631, ou d'une bienfaisance que l'e.xpérieace ne lui aurait pas

appris à régler. — Toullier, t. 5, n. 60. — Y. aussi Poujol, sur

l'art. 904, C. civ., n. 4.

969. — Kl il n'y a pas lieu de faire exception pour le mineur
émancipé. — Y. infrà, n. 979 et 980.

970. — Le testamt-nl lait par un mineur âgé de moins de

seize ans reste nul alors même que le mineur, au moment de son

décès, aurait atteint l'âge de seize ans ou même sa majorité. —
Y. infrà, n. 973.

971. — En ce qui concerne la donation entre-vifs, le mineur

Agé de moins de seize ans est assimilé au mineur parvenu à l'tlge

de seize ans. — Y. infrà, n. 972 et s.

972. — III. "(I mineur parvenu à rdge de seize uns. — A.

Donation. — D'après l'art. 904 « le mineur parvenu à l'âge de

seize ans ne pourra disposer que par testament ". Il résulte très-

clairement de là qu'il ne peut aucunement disposer par donation

enlre-vi's; cette différence entre le droit de disposer par do-

nation entre-vifs et le droit de tester qui, dans une certaine

mesure, est reconnu au mineur âgé de plus de seize ans, se

justifie par l'idée que la donation entre-vifs, dépouillant le mi-
neur lui-même, et non pas seulement ses héritiers, est un acte

plus grave que le testament. — Bordeaux, 18 déc. It>66, Cher-

choulv, tS. 67.2 149, P. 67.586, D. 67.2.125' — Demolombe,
l. I8,"n. 417; Aubry et Rau, t. 7, p. 19, §"648; Laurent, t. 11.

n. 144; Fuzier-llerman, sur l'art. 9li4, n. 2; Baudry-Lacan-
linerie, t. I, n. 376; Baudrv-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 280

et 281.

973. — C'est au moment de la donation qu'il faut se placer

pour savoir si le donateur était majeur et, par conséquent capa-

ble de disposer. — Paris, 10 nov. 1820, Houvel, iS. et P. chr.)

— Fuzier-llerman, sur l'art. 904, n, 14; Baudry-Lacantinerie,

t. 2, n. 365; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 230.

974. — Le tuteur ne peut pas faire de donation enire-vifs

pour le compte du mineur. — Liemolombe, t. 7, n. 175; Laurent,

t. o. n. 98; Berlin, Chambre du conseil, t. I. n. 586.

975. — Cependant il peut laire les libéralités modiques qu'il

est lois.ble de considérer comme rentrant dans les actes dadmi-
nislralion. — Mêmes auteurs.

976. — La règle qui interdit aux mineurs les donations entre-

vifs reçoit une exception pour les donations faites au conjoint

par le contrat de mariage. C'est ce qu'entend l'art. 903, quand il

dit .< sauf ce qui est réglé au chap. ',' du présent titre ". — Y.

infra. n. 5328 et s.

977.— Sur la capacité des parties pour des donations entre

époux pendant le mariage, ou pour les institutions contractuelles

laites dans le contrai de mariage d'un tiers, Y. infrà, n. 4437

et s., 5704 et s.

978. — On admet également que le mineur peut faire sur le

produit de ses revenus et sur ses économies les libéralités de peu

d'importance connues sous le nom de cadeaux d'usage.— Toul-

lier, t. 2, n. 1298; Demolombe, t. 8, n. 276; Berlin, Chaml-re

du rnnseil, t. 1, n. 608.

979. — Polhier (Tr. i/t-s donal. eiilre-eiff, sect. 1, art. 1,

n. 7) décide que les mineurs n s'ils étaient émancipés, soit par

le mariage, soit par letlres, pourraient donner entre-vifs des ef-

fets mobiliers, l'émancipation leur donnant le droit de disposer

de ces sortes de choses ». Mais, le mineur émancipé n'étant ca-

pable de faire que les actes de pure administration, il en résulte

qu'il est impossible de lui reconnaître le droit de donner son

mobilier; et cela même s'il est âgé de plus de seize ans. On
sait, du resle, que d'une manière générale l'émancipation n'in-

llue pas sur la capacité en matière d'actes de disposition. —
— Cass., 12 avr. 1843, .lullon, [S. 43.1.273, P. 43. (.."iSSl— Pa-
ris, Il déc. 1812, l.erebours, S. et P. chr.j — Limoges, 15 janv.

1822, Cloux,[S. et P. chr.]-^Caen, 18aoai 1838, Guillonet, [P.
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43.1.429] — Bugrict, sur Pothier, loc. cit.; Delviiicourl, t. 2,

p. .'iH, note 9; Grenier, t. ), n. 108; Uuranlon, t. H, u. 182 et

s.; Troplong, t. 1, n. 590; Coin-Delisle, Biir l'art. OO.T, n. 3,

Demolombr,!. 18, n. 410; Zacliari:i', Massé et Vergé, t. .3, p. 31,

S 41-; Auljry et l'iau, t. 7, p. 19, i; 648; Laurent, t. 11, n. 141

et s.; Malon, llid. de lapriit. notnr., V Donnt. itnlrc-rifn, n. 23;
Fu/.ier-Ilerrnan, sur l'art. 904, n. 1 ; Belljens, sur les art. 903 et

904, n. 2; I5au<lry-Laeantinerie et Colin, t. 1, n. 280; Hue, l. 6,

n. 80. — Conirà, Taulier, t. 4, p. 27.

980. — Il importe peu que le mineur soit émancipé par le

mariage. — Cass., 12 avr. 1843, précité. — l'u/.ierllerman, tor.

cit.; Hue, loc. cit.

Î)8I. — B. Testament. — L'art. 904 porte ; < Le mineur par-

venu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament,

et jusqu'à concurrence seulement de la moitié ries biens dont la

loi pr-rmel au majeur de disposer. »

982. — Sur rinlerprétalion de celte disposition, V. infrà, v"

Testament. — Sur le calcul de la quotité disponible et les ré-

ductions à opérer, V. infià, v" Réserve et Quolin! dispoidble.

6" De la femme mariée.

083. — L'art. 903, C. civ., porte que : « La femme ma-
riée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance un le consen-
teniiul spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la jus-

tic, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219,
au litre Du mariar/e. — File n'aur.i besoin ni de consentement
du mari ni d'autorisation de la justice pour disposer par testa-

ment ». Cette solution n'était pas admise en droit romain; tant

que la femme fut en tutelle, elle ne pouvait aucunement disposer

entre-vifs ni par testament, puisqu'elle n'avait pas de patri-

moine. Une fois dépouillée de la tutelle elle pût disposer libre-

ment sans aucune autorisation.

984. — Pothier (Tr. des donut. et lestant., chap. 3, sect. 1,

n. 112, et F'urgole [Teslain., cli. 4, sect. l,n. 2) attestent que la

distinction établie par notre Code formait aussi ledroit commun
de la France dans les pays de droit écrit et dans la plupart des
pays coutumiers. Il y avait pourtant quelques coutumes qui ne
permettaient à la femme de tester qu'avec l'autorisation du mari
ou celle de justice à son refus (V. Merlin, Hep., v" Aulorisation

marit., et V Tesl'im., sect. 1, § 2, art. 3, et à l'appui de celte

disposition exceptionnelle le président Bouhier, Sur la coût, de
H'iuri/ofjne, ch. 19i.

985. — El même, d'après les chartes générales du Hainaut,
la femme ne pouvait tester que lorsqu'elle s'en était réservé le

droit dans son contrat de mariage. — Merlin, v Tfstain., loc. cit.

986. — Bien que la femme mariée soit déclarée incapable
de donner entre-vils sans l'autorisation maritale, elle peut faire

sans celle autorisation des cadeaux de peu d'importance, c'est-

à-dire ceux qui aux termes de l'art. 8.ï2 sont dispensés du rap-

port. — Laurent, t. Il, n. 153; Troplong, L 2, n. 494; Demo-
iombe, t. 18, n. 448; Belljens, sur l'art, éo.ï et s.; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 301, p. 132, note 1.

987. — Sur la question de savoir si l'autorisation maritale
est nécessaire à la femme pour faire un don manuel, V. suprà,
v" l>r,n manuel, n. 244 et s.

988. — Il a été jugé que la donation faite par une femme
mariée sous le régime dotal, même à d'autres qu'à ses enfants,

d'une somme à prendre sur sa dot, est valable si cette somme
n'est payable qu'après le décès de la testatrice et de son mari,
si d'ailleurs la donation renferme des dispositions favorables à

la disposante. — Toulouse, 7 therm. an XII, Maris, [S. et P.
chr.] — Mais celle solution ne saurait être acceptée.
989. — I. Des femmes i/ui ne peuvent disposer sans autorisa-

tion. — L'art. 905 est applicable sous quelque régime que la

femme soit mariée. Cependant Delvincourt (t. 2, p. 61, note o)

pense que, la femme séparée de biens judiciaiieinent n'a besoin
ni de l'aulorisation maritale ni de celle de justice pour pouvoir
faire des donations de son mobilier; cet auteur se 'onde, pour
le décider ainsi, sur ce que l'art. 1449, C. civ., lui accorde,
dans cette hypothèse, le droit de disposer seule de son mobilier
et de l'aliéner. Pi l'on adoptait celte décision, il faudrait aussi
l'appliquer â la lemme séparée de biens par son contrai de ma-
riage, et à celle qui, étant mariée sous le régime dotal, aurait
un mobilier paraphernal.

990. — Nous ne pensons pas qu'une telle opinion doive être

suivie, et nous décidons, au contraire, que, sous aucun prétexte,

la femme mariée ne peut se passer, pour faire des donations
entre-vifs, de l'autorisation de son mari ou de justice; peu im-
porte, en conséquence, qu'elle soit séparée de biens et qu'il s'a-

gisse de donation de mobilier. En effet, indépendamment de
l'intérêt moral que le mari a toujours à juger des motifs d'une
donation que fait sa femme, celle-ci fut-elle séparée de biens et

ne fit-elle qu'une donation de mobilier, on peut faire remarquer
en faveur de notre opinion que l'art. 90J), C. civ., pose une rèffic

absolue qui n'admet dans ses termes aucune distinction. On
peut ajouter que l'art. 1449, C. civ., qui -icorde effectivement à

la femme séparée de biens le droit d'aliéner seule son mobilier,

ne parait devoir s'entendre, à raison de la place qu'il occupe,
que des aliénations à titre onéreux. D'ailleurs, si l'on a accordé
à la femme séparée de biens la capacité d'aliéner son mobilier,

c'est parce que, sans la faculté de faire valablement ces sortes

d'aliénation, son pouvoir d'adrnini-lrer eût été paralysé. Or, tel

étant le motif de la loi, la faculté fju'elle accorde a la femme
séparée de biens d'aliéner son mobilier ne saurait s'entendre des
donations entre-vifs, qui ne rentrent nullement dans le pouvoir
d'administrer, quelque large qu'on le suppose. — Uuranlon,
1.8, n. 208; Coin-Delisle, n. 4; Marcadé, sur l'art. 90;i, C.civ.

;

Vazeille, sur l'art. 901», n. 3; Belljens, sur l'art. 90b. n. 1 ; lluc,

t. 6. n . 80.

991. — Depuis que la loi du fëvr. 1893 a disposé que la

femme séparée de corps recouvre sa capacité civile, la femme
séparée de corps peut, sans autorisation de son mari ni de jus-
lice, faire donation de ses biens meubles et immeubles. — Ca-
bouat, Kxplicatinn tliéorifiue et prati<iuc de la loi du 6' f'évr.

IS!l3{Lois nouvelles, 1893, p. 339); Baudry-Lacantinerie, l. 1,

n. 377; Hue. t. 6, n. 86.

992. — On admet généralement que l'inaliénabililé de la dot
subsiste, malgré la séparation de corps, sous le régime dotal.

Aussi les formalités imposée» par les art. loSo et l.ï.ï6 à la

femme dotale qui veut disposer de ses immeuble.s dotaux en fa-

veur de ses enfants continuent à être exigées quoique la femme
soit séparée de corps. — Cabouat, op. cil., p. 332.

993. — Une fois divorcée la femme peut disposer sans au-
cune autorisation. Mais nous rappelons (V. suprà, v" Divorce)

que la femme ne recouvre sa pleine capacité à cet égard qu'à
partir de la transcription du jugement. — Cass., 18 avr. 1893,
Gauberl, fS. et P. 94.1.!il

994. — Forme et époque de l'autorisation. — H n'est pas né-
cessaire que l'autorisation du mari soit donnée en la forme d'un
acte authentique, quoique la donation elle-même doive être faite

sous cette forme. Car aucun texte n'exige que celte autorisation

soit soumise à une forme spéciale; il faut donc se référer au droit

commun, d'après lequel l'autorisation doit être donnée simple-
menlpar écrit fC. civ., art. 217). On objecle à tort que l'autori-

sation fait partie intéf.'rante de l'acte, et qu'il serait singulier que
l'autorisation pùl être sous signature privée et donner ainsi lieu

simplement, en cas de contestation, aune vérification d'écriture.

Cela n'a rien de singulier, car l'autorisation ne fait pas, en réa-
lité, partie intégrante de la donation, mais est simplement une
condition de validité de celle donation. — Duranton, t. 2. n.

446; Demolombe, Mar., t. 2, n. 194. et 1. 18, n. 43?, et t. 20, n.

32; Laurent, t. 12, n. 234: Belljens, sur l'art. 931, n. 10.—
Contra, Cass., l"déc. 1840, Palouillet, 'S. 47.1.2^9, p. 47.1.

16, D. 47.1. l.ï] — Besancon, 30 mars 1844, Druchon, [D. 4;i.4.

1.Ï31 — Troplong, t. 2, n. ;i98, 108:i. — V. suprà, n. 374 ei s.

— V. aussi suprà, v" Aulorisation di; femme mariée, n. 382 et s.

995. — En tous cas, l'autorisation de faire un don manuel
peut n'être pas donnée par acte authentique ; elle peut même être

donnée verbalement. — V. suprà, v" Don manuel, n. 247.

99G. — Dans un acte de partage cnlre-vil's opéré par deux
époux entre leurs enfants la femme est sulfisammenl autorisée

parle concours de son mari à l'acte, et il n'est iias nécessaire
qu'elle obtienne, dans ce cas, une autorisation de justice.

—

Douai, 3 août 1846. Lefebvre, [S. 46.2.512, P. 40.2.4.Ï0 et

7121

997. — L'autorisation du mari doit être donnée au moment,
au plus lard, où est passé l'acte de donation; elle ne peut, si elle

est donnée par acte postérieur, valider rétroactivement la dona-
tion nulle pour défaut d'autorisation, car il est de principe que
la capacité du donateur doit être entière au moment où il mani-
feste sa volonté de donner. L'opinion contraire aurait, en outre,

l'inconvénient d'enlever à la femme la protection que la loi a
voulu lui donner en exigeant rautorisalion du mari; car il suf-
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lirait à ce dernier de ratifier la libéralité pour dépouiller la

femme de son action en nullité, alors cependant qu'elle n'aurait

pas été, au moment delà libéralité, environnée d'une protection

sulfisante. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, t 1, n. 1(19, note»;
Demolombe, Mar.. t. 2, n. 111, et t. 18, n. 453. — V. suprà, v"

Autorisation de femme mariée, n. 430, 885 et s.

998. — Décidé, en ce sens, que l'autorisation du mari doit

être concomitante à l'acte. Par exemple, si la femme confère à un

tiers le mandat de faire une donation en son nom, le mari ne
!

peut donner valablement son autorisation postérieurement au \

mandai. La jurisprudence admet, en ellét, généralement que la

ratification du mari, postérieure à l'acte lait sans autorisation,

ne rend pas irrecevable l'aclion en nullité que la loi accorde à la

femme. — Cass., 18 avr. 1893, précité. — V. sttprà, v° Autori-

sation de femme mai-iee, n. 896 et s.

999. — On décide même que si l'autorisation n'est pas don-

née dans l'acte même de donalion mais dans un acte antérieur,la

date certaine doit être donnée à l'acte qui la contient au plus

lard lorsque la donalion est enregistrée; en conséquence, l'acte

qui renferme l'aulorisalion marilaledoit être enregistré en même
temps que l'acte de donation et y être annexé. — Bayle-Mouil-

lard, sur Grenier, t. 1, n. 109, note a: Demolombe, 1. 18, n. 434.

1000.— Lorsque la femme veut prendre la forme d'une dona-

tion entre-vifs pour disposer au profil de son mari, et|que celui-

ci l'autorise, celle aulorisation est suffisante, et il n'y a pas lieu

de recourir à celle de la justice. — Delvincourt, 1. 1, p. 139, note

11; Saintespès-Lescot, n. 189. — Conlrà, Favard de Langlade,

v" Autor. de femme innriée; Duranton, t. 2, n. 471 et s.

1001. — Aux ilermes de l'art. 903 lui-même, l'autorisation

de la justice peut remplacer celle du mari. Cependant sous le

régime dolal, la donation de biens dotaux pour l'établissement

des enfants communs ne peut se faire qu'avec l'autorisation du
mari; l'autorisation de justice ne peut y suppléer. — V. infrà,

Y" Dol.

'" Du mari en ce qui concerne tes biens de communauté.

1002. — On peut encore rattacher à la matière des incapa-

cilés de disposer à titre gratuit l'art. 1422, C. civ., qui limite

en ces termes le pouvoir du mari, chef de la communauté :

<< Il (le mari) ne peut disposer, à titre gratuit, des immeubles de

la communauté, ni de l'universalité, ou d'une quotité du mobilier,

si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. — 11 peut

néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et parti-

culier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve

pas l'usufruil ». — V. à cet égard, suprâ, v" Communauté con-

jugale, n. 1202 et s.

S" Ou failli.

1003. — D'après l'art. 446, C. comm., » sont nuls et sans

elfet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le

curateur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant

celle de la cessation de ses paiements ou dans les di.\ jours qui

auront précédé cette époque, tous actes translatifs de pro-

priétés mobilières ou immobilières à titre gratuit. »

1004. — Quant aux donations faites avant les dix jours,

soit de meubles, soit d'immeubles, elles peuvent seulement être

annulées, sur la demande des créanciers, si elles ont été faites

en fraude de leurs droits.

1005. — C'est à l'époque où la donation est devenue parfaite

par son acceptation qu'il faut se placer pour rechercher si lado-

nation faite par lin failli peut être comprise dans la période sus-

pecte. — Laurent, t. 12, n. 264; Hue, t. 6, n. 89. — El si l'ac-

Cfptation n'a pas eu lieu en présence du donateur, et que par

suite une notification soil nécessaire, c'est l'époque de la notifi-

cation qu'il faut considérer, car c'est la notification seule qui lie

le donateur et rend la donation irrévocable. — Laurent, t. 12, n,

264; Hue, t. 0, n. 89.

1006. — Si la période suspecte n'a commencé que postérieu-

rement à l'acceptation, la donation reste valable, alors même
qu'elle n'aurait été transcrite que pendant la période suspecte :

la transcription n'a d'autre utilité que de rendre la donation op-

posable aux tiers et n'est pas nécessaire à sa validité. — Hue,
toc. cit.

1007. — On a dit qu'il s'agit là d'une véritable incapacité

(Laurent, t. 11, n. 134). 11 est plus exact de dire que les dona-

tions sont valables, mais inopposables à la masse, en d'autres

termes que le failli ne perd pas sa capacité. — Hue, loc. cit.

1008. — L'art. 446, C. comm.. serait applicable alors même
que le donataire eût ignoré la situation du donateur. — Kuben de
Couder, Dict. de dr. comm., v" Faillite, n. 22:i ; Renouard, Tr.
des faillites, t, 1, p. 364; Alauzet. Comment, du C. de comm.,
I. 7, n. 2300 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 311 ; Fuz.ier-
llerman, sur l'art. 902, n. 127. — V. infrà, v° Faillite.

1009. — Mais l'arl. 446. C. comm., ne s'applique pas aux li-

béralités testamentaires; son esprit y est étranger aussi bien que
son texte : on a voulu protéger les créanciers de la faillite, et

les créanciers n'ont pas besoin d'être protégés contre un lesla-
menl, les légataires n'étant payés qu'après les créanciers. —
Alauzet, t. 6, n. 2301; Démangeât, sur Bravard, Tv.de dr. comm.,
t. 5, p. 220, note; Laroque-Sayssinel, Des faill., t. I, p. 292;
Ruben de Couder, op. et v" cit., n. 307; Demolombe, t. 18, n.

469; Fuzier-Herman, sur l'art, 902, n. 130; Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 307; Hue, loc. cit.

9" Des condamnés à certaines peines.

1010. — Aux termes de l'art. 25, C. civ., « par l'effet de la

mort civile, le condamné perdait la propriété de tous les biens
qu'il possédait : sa succession était ouverte au profit de ses hé-
ritiers, auxquels ses biens étaient dévolus de la même manière
que s'ilélaii mort naturellement et sans testament... ». En sorte

que toute disposition de denière volonté qu'il pouvait avoir
faite, même antérieurement à sa mort civile, demeurait sans
effet.

1011. — L'art. 3. al. t, L. 31 mai 1834, qui a supprimé la

mort civile porte que les condamnés à une peine atlliclive per-
pétuelle sont frappés de l'incapacité absolue de disposer soit par
donalion entre-vifs soit par testament. Le testament antérieur à

la condamnation est même annulé.

1012. — Ce texte s'applique aux remises de dette à titre gra-

tuit aussi bien qu'aux donations proprement dites. — V. cep.
Duranton, t. 12, 343.

1013. — En un mot, la donation faite 'par le condamné est

nulle, quelle que soit la forme qu'elle revêt. — Duranton, t. 1,

n, 263, et t. 8, n. 229; Toulher, t. 1, n. 229; Troplong, t. 2, n.

514; Demante, t. 1, n. 51 Ins; Proudhon et Valette, op. cit., t.

1, p. 131, noie a; Demolombe, t. 1, n. 203; Humbert, Des con-
sé-j. des cond. pénales, relativement à la capacité des personnes,
n. 268; Aubry et Hau, t. 1, p. 331, §82, texte et notes 25 et 26;
Fuzier-Herman, sur l'art. 33, n. 6 et s.; Baudry-Lacantinerie
et Houques-Fourcade, Tr. de dr. civ., des personnes, t. 1, n.

755.

1014. — Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne
peut faire une donation entre-vifs, même à titre d'aliments, car

la loi ne fait aucune distinction, et son silence est d'autant plus
significatif qu'elle permet au condamné à une peine aftlictive de
recevoir à litre d'aliments. — Aubry et Rau, o" éd., t. 1, p.

345, S 83 bis, texte et note 3. — Contra, Duranton, t. 1, n.

262.

1015. — Toutefois le condamné peut donner des aliments

aux personnes envers lesquelles il est tenu de la dette alimen-
taire, car il ne s'agit plus alors de donation. — Humbert, Des
conséquences des condamnations pénales relativement à la ca-
pacité des personnes, n. 267; Demante et Colmet de Santerre,

t. I, n. 58 bis-\\\ Demolombe, t, 1, n. 204; Aubry et Rau, loc.

cit.— V. suprà, v" Aliments.

1016. — Peut-il faire une donation entre-vifs à ses enfants
pour les établir? La question sera examinée ;i propos des dona-
tions par contrat de mariage. — V. infrà, n. 4437 et s.

1017. — Le tuteur du condamné ne peut faire de donations
en son nom, puisqu'il a seulement la faculté d'exercer les droits

appartenant au condamné. — Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, loc. cit.

1018. — L'incapacité est encourue de plein droit sans que
les juges soient tenus de la prononcer. — Baudry-Lacantinerie
et Houques-Fourcade, op. cit., l. 1, n. 761 .

1019. — Sur l'incapacité de disposer, qui atteint les

condamnés par contumace, V. suprà, y" Contumace, n. 205

et s.

1020.— Quant au cas de condamnation contradictoire, l'art. 3

de la loi de 1834 n'a pas reproduit la disposition de l'art. 26,

C. CIV.; au contraire il parait rattacher expressément l'incapa-

cité spéciale qu'il édicté à la condamnation et non plus à l'exé-

cution, car il dit : « le condamné ne peut disposer de ses biens...
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Tout testament par lui fait antérieurement à sa condumiiation

contraiiictnire, devenue rléfinilive. est nul «. C'est là d'ailleurs

le droit commun, puisque l'interdiction légale et la dégradation
civique datent également de la condamnation l'Cli. Beudant, op.

cit., p. 123, n. 72). Il suffit donc que la condamnation soit de-
venue irrévocable. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade,
t. 1, n. 70O.

1021. — Elle devient irrévocable soit par l'e.xpiration du dé-

lai de pourvoi en cassation, soit par le rejet de ce pourvoi. —
Humbert, op. cit., n. 436; Depeiges, Effets civils des condam-
nations pénales, p. 203 et 205; Garraud, Tr. de dr. pi!nal,

t. 2, n. 48 et 49; Aubry et Rau, t. 1, p. o4o, § 83 bis. texte el

note 4.

1022. — L'incapacité de disposer à titre gratuit continue à

frapper le condamné à une peine aftlictive perpétuelle, même
après qu'il est libéré. — Exposé des motifs de la loi du 31 mai

1834, [D. :-;4.4.93, n. 141 — Rapport à la Chambre des députés,

/iîd., n. 31.

1023. — Mais le gouvernement a, aux termes de l'art. 4 de
cette loi, le droit de lever en tout ou en partie l'incapacité. Il

peut donc ne la lever que partiellement, par exemple en ce qui

concerne le testament, ou en ce qui concerne les libéralités faites

dans le but d'établir les enfants. — Baudry-Lacantinerie et

Houques-Fourcade, t. 1, n. 761.

1024. — Cette incapacité cesse par la réhabilitation du
condamné. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op.

cit., t. 1, n. 764; Garraud, op. cil., t. 1, n. 3lO-a; Demolombe,
t. 1, p. 346, appendice, n. 13; Aubry el Rau. t. 1, p. 3t0, § 83
bis.

1025. — Elle cesse également par l'amnistie. — Mèmes^au-
teuis. — V. suprà, v" .\tiinislie, n. 329.

1026. — Mais elle n'est levée ni par la grâce accordée au
coupable ni par la prescription de la peine. •— .Mêmes au-
teurs. — V. infrà, v" Grâce, n. 71 et s.

1027. — Une fois que le condamné a été relevé de son inca-

pacité, y a-t-il lieu d'appliquer aux libéralités qu'il fera à l'ave-

nir l'art. 4, al. 3, de la loi de lSo4, d'après lequel : " les actes

faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne
peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa con-
damnation, ou qui lui sont échus à litre gratuit depuis cette

époque? » La négative est généralement admise. L'art. 4, al. 3,

parait se référer uniquement par sa place à la décision par

laquelle le condamné est relevé de l'interdiction légale, et non
pas à celle par laquelle il est relevé de l'incapacité de disposer

à titre gratuit; d'ailleurs l'art. 4, al. 3, ne vise que les actes

faits dans le lieu d'exécution de la peine: or, si l'interdiction

légale ne peut être levée que dans ce lieu, au contraire l'inca-

pacité de disposer peut être levée sans restriction. — Demo-
lombe, t. 1. p. 361, appendice, n. 2d, et p. 363, appendice, n.

27; Garraud, t. 1, n. 34.t a; Aubry et Rau, t. 1, p. 340, S 83

bis; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade. t. 1, n. 760.

1028. — La mesure de faveur par laquelle le condamné est

relevé de son incapacité ne pouvant avoir d'effet rétroactif, le

testament du condamné, antérieur à cette mesure, reste nul, et

cela même s'il est antérieur à la condamnation. Un objecterait

à tort que la capacité du testateur s'apprécie uniquement à l'é-

poque du testament et à l'époque du décès el non pas aux
époques intermédiaires. Car il s'agit ici d'une question autre

qu'une question de capacité. La condamnation ayant annulé
le testament, ce testament ne saurait revivre par l'elfet d'une
décision dépourvue de tout ell'et rétroactif. — Demolombe. t. 1,

p. 365, appendice, n. 29 ; Hue, t. 1, n. 303 ; Baudry-Lacantinerie

et Houques-Fourciide, op. fi/.., t. 1, n.767. — Con/rà, Duvergier,

Colleclinn des lois, 18.54, p. 290, note 1.

1029. — Le condamné à une peine temporaire est-il capable

de disposer à titre gratuit? Dans l'ancien droit, l'affirmative ne
faisait pas de doute (Ricard, Tr. des don., l'" part., chap.

3, sect. 4, n. 233 et s.; Despeisses, Tr. des testam., i"' part.,

lit. 1. sect. 1, n. 32: Furgole, Tr. des testam., chap. 4, sect. 2,

n. 192 : Bourjon, Droit commun de la France, t. 2, p. 294, n. 9).

Au contraire, le Code pénal de 1791 (1'" part., lit. 4, art. 2), en

enlevant aux condamnés à l'une des peines des fers, de la réclu-

sion, de la gène, de la détention, tous leurs droits civils, leur

défendait implicitement de disposer à titre gratuit. Aujourd'hui
il est certain que les condamnés à des peines qui n'emportent
pas interdiction légale peuvent disposer à titre gratuit.

1030. — Quant à ceux dont la peine emporte interdiction

légale, leur situation est prévue dans les termes suivants par

l'art. 29, C. pén. : " Uuiconque aura été condamné à la peine
des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion,

sera de plus, pendant la durée de sa ppine, en état d'interdic-

tion légale; il lui sera nommé un tuteur el un subrogé tuteur

pour gérer et administrer ses biens dans les formes prescrites

pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux inter-

dits. Il

1031. — ijuelle est l'intluence de cet état d'interdiction sur
la capacité du condamné, notamment en ce qui concerne les dis-

positions à titre gratuit? Cette question a lait naître entre les

auteurs une très-sérieuse controverse.

1032. — Les uns pensent que les effets de cette interdiction

légale, dont parle l'art. 29, (',. pén., ne se rapportent qu'à l'ad-

ministration des biens, sans altérer d'ailleurs la capacité du
condamné, qui conserve l'exercice de ses droits civils, et qui

peut, en conséquence, faire les actes de la vie civile sans dis-

tinction, et notamment donner entre-vifs aussi bien que tester.

— Chauveau el Faustin-llélie, Théorie du C. pén., t. 1, n. 105,

p. 21 1 ; Merlin, (Juest. de droit, v" Testament, § 3 bis; Duvergier,

sur Touiller, t. 3, U' pari., n. 62, note a ; Chardon, De lu puis-

sance tulélaire, t. 3, n. 284; Morin, Dict. de dr. criminel, v° In-

terdiction, n. 2.

1033. — D'autres, au contraire, soutiennent le système de
l'incapacité absolue : ils pensent, en d'autres termes, que la loi

a prononcé une interdiction complète, qui ne permet pas de

distinguer entre les dispositions à titre gratuit et les autres ac-

tes de la vie civile. — Duranton, t. 8, n. 181 ; Carnot, Comment,
du C. pén., sur l'art. 29, n. 5: Demante (implicit.), t. 1, p. 33;

Valette, sur Proudhon, Tr. de l'état des personnes, t. 2, p. 534-

536; Rauter, Dr. crim., l. 1, n. 158: Duvergier, Tr. de la vente,

t. 1, p. 211, note 1; Coin-Delisle, sur l'art. 912, n. 5; Taulier,

t. 1, p. 127; Troplong, t. 2, n. 525; Humbert, Des condamna-
tions pénales, n. 319 et s.; Bertaud, Cours de Code pénal, 4=

éd., p. 259; Molinier, Rev. dedr. fr. et étr.,L 17, 1830, p. 484;
Boitard, Leç. de dr. pén., n. 88; Villey, note sous Cass., 27 févr.

1883, Goussault, [S. 84.1.65, P. 84.1.140]

1034. — On a dit, en ce sens, que sous l'empire du Code
pénal de 1791 (til.4,art.2) le condamné à une peine af 11 ictive per-

pétuelle était privé de tous ses droits civils, et, par suite, était

incapable de tester; rien ne permet de supposer que cette règle

ait été abrogée par le Code pénal de 1810, qui en reproduit leg

expressions; d'ailleurs, l'art. 29 de ce Code ne l'ail aucune dis-

tinction, el, en raison, on ne comprendrait pas que cette dis-

tinction existât. Au contraire, il assimile d'une manière complète

l'interdiction légale à l'interdiction judiciaire, el la personne

frappée d'interdiction judiciaire, ne peut en aucune manière
disposer à titre gratuit.

1035. — La jurisprudence ne parait consacrer ni l'une ni

l'autre de ces opinions aljsolues. Elle distingue, quant à la ca-

pacité du condamné, entre les aliénations entre-vifs el les tes-

taments . Ainsi jugé que le condamné est incapable de contracter,

d'aliéner et de s'obliger. — Cass., 25 janv. 1823, Duchêne, fS.

et P. chr.| — .\ancy, 5 juin 1828, Leloulet, [S. et P. chr.]

'.()" De (jueUjues incapariti's absolues de disposer qui oui disparu.

1036. — En dehors des incapacités absolues de disposer qui

viennent d'être étudiées, il en existait autrefois un certain nom-
bre d'autres qui ont disparu, el qui concernaient : les religieux,

les bâtards, dans certaines coutumes, les eunuques et les her-

maphrodites, les étrangers, les fils de famille.

§ 2. Des incapacités absolues de recevoir.

1037. — La capacité de recevoir existe, en principe, comme
la capacité de donner, pour tous ceux que la loi n'en a pas dé-

clarés incapables; mais, à cet égard aussi, la loi crée certaines

incapacités. L'art. 1970, C. civ., fait allusion à ces cas d'incapa-

cité en disant que la donation d'une rente viagère est « nulle

si elle est faite au profit d'une personne incapable de recevoir. »

1038. — Dans le droit romain, les incapacités de recevoir

étaient fort nombreuses : c'est surtout en matière d'institutions

d'héritier, de legs et de donations à cause de mort, qui, à cet

égard, ne se distinguaient pas des legs {V. LL. 9, 33, pr., 37

pr., D., De mort. cous, donat.), que ces incapacités s'étaient

multipliées outre mesure.
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1039. — On n'avait pas tardé à rechercher le moyen d'échap-

per à de si ppnantes entraves : c'est de là, en partie du moins,

qu'est venu l'uïage des ndéicûnirois, qui, à peine érij^és eux-
mêmes en institution régulière, lurent soumis à peu près aux
mêmes restrictions que celles qu'ils avaient eu pour but d'élu-

der.

lO'iO. — Sous .luslinien la plupart drs anciennes incapacités

de recevoir avaient déjà disparu. Aujourd'hui, à fortiori, comme
on va le voir, on n'en retrouve que de rares survivances.

1° Des personnes non conç^les.

1041. — Dans l'ancien droit on admettait qu'un legs étnit

valable alors même que l'enfant légataire n'était pas conçu au

décès du disposant. — Domat, Lois civiles, liv. 3, 2'^ part., til.

I, sect. 2, n. 22 ; Furgole, Des lest., ch. 6, secl. 1, n. 6; Brodeau,

sur Louet, ArnHs, lettre D, sornm. b1.

1042. — L'art. 49 de l'ordonnance de 1731 disposa que
Il l'institution d'héritier faite par testament << ne pourrait valoir

si elle était faite au profit d'enfants qui n'étaient ni nés ni con-

çus lors du décès du disposant. Mais comme ce texte dérogeait

à une solution traditionnelle et qu'il ne parlait que des institu-

tions d'héritier, on refusait de l'appliquer aux legs particuliers.

— Furgole, foc. cit.

1043. — L'art. 906, C. civ., dispose : u pour être capable de

recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la dona-

tion. I^our être capable de recevoir par testament, il suffit d'être

conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation

ou le testament n'auront leur elîel qu'autant que l'enfant sera

né viable. >

1044. — 11 résulte de là que sont incapables de recevoir

enlre-vil's ceux qui ne sont pas conçus au moment de la dona-
tion. C'est l'application du principe d'après lequel une personne
à laquelle on veut conférer un droit doit exister au moment où
ce droit prend naissance, et si la conception est assimilée à la

naissance c'est en conformité de l'adage : lnfuns lonceptus pro

nalo hahetur (luoties de commodis ejiis agitur. — Baudry-Lacan-
tinerie, t. 2, n. 380; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 314,

316; Une, t. 6, n. 90. — V. infrà, v» Lcys, n. 298 et s.

1045. — A plus forte raison l'enfant mort-né ne peut-il re-

cueillir une donation. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

n. 318.

104G. — On cite encore en ce sens un arrêt d'après lequel

la donation faite au profit d'une femme et de l'enlànl qu'elle

porte dans son sein et qui doit naître dans les six mois, par
celui qui croit être le père de cetenfant, est caduque pour le tout si

l'enfant ne nait que neuf mois après l'acte de donation. — Cass.,

l"aoùl 1843, Mériaux, [S. 43.1.926, P. 43.2 669] — Mais cet

arrêt applique simplement la règle d'après laquelle une disposi-

tion conditionnelle est nulle si la condition ne s'accomplit pas.

— V. siiprâ, V" Condition, n. 668 et s.

1047. — En raison de la faveur que méritent les contrats

de mariage, la disposition qui exige que le donataire soit au
moins conçu au moment où se forme la donation entre-vifs ne
s'applique point aux donations de biens à venir (C. civ., art.

1082;, et à celles des biens présents et à venir (C. civ., art. 1084).
— V. infrà, n. 4718 et s., ,tI36 et s.

1048. — Elle ne s'applique pas non plus dans les divers cas

où les substitutions sont permises (C. civ., art. 1049, 10.50, et

L. 17 mai 1826). — V. infrà, V Substitution.

1049. — Nous examinerons ultérieurement si on peut faire

une libéralité à l'ehfanl non conçu sous l'orme de charge h un
donataire ou légataire principal.

10.50. — Nous pensons qu'il faut déclarer valable la dona-
tion faite à un individu non encore conçu, pourvu que l'accep-

tation ail lieu après sa oonception. En etlet, l'art. 906 exige seu-

lement que l'enfant donataire soit conçu au moment de la

(loniiti')n; or, la donation ne se réalise que par l'acceptation du
donataire; jusque-là il n'y a qu'une offre de donation. L'art. 906
dit, d'ailleurs (V. suprà', n. 4b4 et s.), que l'enfant conçu ne
pourra recevoir; or, on ne reçoit qu'au moment de l'accepta-

tion.

10.51. — On objecte à tort que l'offre lie le donateur; c'est

une erreur puisqu'il peut la révoquer librement. Mais, ajoute-t-

on, on ne peut faire d'otTre au néant; cela est exact, mais ici

l'oIVre n'est pas faite au néant, elle est faite à une personne fu-

ture. — Grenier, t. 1, n. 138 bis; Duranton, t. 8, n. 233; Tau-

lier, t. 4, p. 28; Vazeille, sur l'art. 906, n. 1 ; Poujol, sur l'art.

906, n. 3; Saintespès-Lescot, t. I, n. 196; Troplong, t. 1, n.

616; Zacharia;, § 6:i0, texte et note 2; Marcadé, sur l'art. 906;
Demante, t. 4, "n. 26 bis-\. — Contra, Coin-Delisle, sur l'art.-

906, n. 1 et 2; Demolombe, t. 18, n. S79 ; Aubrv et Hnu, t. 7,

p. 22, § 649, texte et note 1; Laurent, t. 11, n. 138; Hue, t. 6,

n. 90.

1052. — Lorsqu'une rente viagère est constituée au profit

du crédi-rentier et, en outre, au profil d'autres personnes, il est

nécessaire, pour la validité du contrat, que ces derni''res soient

nées, ou tout au moins conçues, au moment où le contrat est

passé, car elles sont les donataires du crédi-rentier et, au.\ ter-

mes de l'art. 909, une donation ne peut être faite qu'au profil de

personnes conçues. — Guillouard, Tr. des contrats aldiitoircs,n.

l4o; Beltjens, sur l'art. 899, n. 3.

1053. — .Mais si la rente est constituée sur la tête de per-

sonnes qui n'en sont pas bénéficiaires, il n'est pas nécessaire

que ces personnes soient nées, ni même conçues, lorsque l'acte

est passé; car il n'y a dans l'indication de ces personnes que
la fi.xation d'un terme incertain. — (juillouard, /oc. cit.

1054. — C'est à celui qui prétend recueillir le bénéfice de la

libéralité, soit comme gratifié, soitcomme héritier de la personne

gratifiée, qu'il appartient de prouver que l'enfant donataire était

conçu au moment de la donation. — Baudry-Lacantinerie et Co-
lin, t. 1, n. 319.

1055. — C'est également à lui qu'il appartient de prouver

qu'un enfant décédé peu de temps après sa naissance était né
viable. — Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.

1056. — Faut-il, au point de vue de la preuve de la con-
ception, appliquer les art. 312 et s., C. civ., d'après lesquels la

conception peut se placer entre les trois cents et les quatre-vingts

jours qui précèdent la naissance et à l'époque la plus favorable

pour l'enfant'? La même question se présente pour la dévolution

des successions. Elle doit être résolue par la négative, car d'a-

près l'art. 13o0 1", une présomption légale ne peut être étendue

d'un cas h un autre; or les art. 312 ei s., C. civ., concernent

la preuve de la conception au point de vue des actions en récla-

mation ou en contestation d'état, et non pas au point de vue
de la capacité requise pour recueillir des libéralités. — Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. I, n. 320.

1057. — Mais comme la conception est un fait dont il est

impossible d'obtenir la preuve par écrit, tous les modes de preuve

peuvent être employés pour l'établir (Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. I. n. 321). El rien n'empêche le juge d'admettre, à litre

de présomptions judiciaires, les présomptions légùlfS des art.

312 el s. L'art. 1333 lui permet, en ellet, de fonder les pré-

somptions judiciaires sur les faits qui lui conviennent. — Bau-
dry-Lacantinerie el Colin, loc. cit.

1058. — Comme la conception, la viabilité se prouve par

tous les moyens. — Baudry-Lacantinerie el Colin, t. 1, n. 322.

1059. — Le fait qu'un enfant est né vivant n'est pas une
présomption légale qu'il est né viable. Mais comme c'est là le cas

le plus ordinaire, le juge peut admettre, à litre de présomption

judiciaire, qu'un enfant né vivant était viable. — Baudry-Lacan-

tinerie el Colin, loc. cit.

2" Des perxonnes ilfci'ih'es.

lOGO. — il va sans dire qu'une personne décédée ne peut

recevoir de libéralité entre-vifs; la raison en est la même que

pour les enfants non conçus.

3° Des (1res autres gne les personnes.

1061. — Les personnes physiques ou morales peuvent seu-

les recevoir des libéralités, comme elles peuvent seules concou-

rir à une convention quelconque.

1062. — Cependant, dans l'ancien droit, on considérait le

legs fait à Dieu ou à la sainte Vierge ou « à son ùme > comme
fait à l'église du lieu où le testateur avait son domicile (Nan-

lica, liv. 8, tit. 6). La même solution peut encore être admise
aujourd'hui. — V. suprà, v» l)ons et legs aux iHablisseinents

publics, n. 1346 et 1347, el infrà, v" Legs, n. 95, ICI, 244

et s.

1063. — On ne peut faire des dispositions à litre gratuit

qu'au profil de personnes ; les animaux et les choses inanimées

sont incapables de recevoir.— Zachariœ, Massé el Vergé, t. 3, p.
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3.3, § 418, noie Ji ; Demolombe, l. 18. n. OIT; Aiibry et Rau, t.

", p'. 26, !? 640, tpxte et note 10; Baudry-Laciintinerie et Colin,

t. d, n. 225 ; Lahbé, note sous trib. Seine, 30 mai 1881, [S. 81

.

2.249, P. 81.1.233]; Fuzier-llerman, sur l'art. 002, n. 1; Belt-

jens, sur l'art. 002, n. 0.

1064. — Toutefois nous verrons qu'ils peuvent recevoir sous

forme de charge imposée à la personne gratiliée.

4° Des mineurs, inlerdils et femmes mariées.

1065. —• Les incapables du droit commun ne peuvent rece-

voir de libéralité; tantôt ils ont besoin, pour accepter une libé-

ralité, de l'autorisation d'un tiers, tantôt un tiers est chargé
d'accepteràleur place. .Mais la loi considère cesincapaciléscomme
entrant dans les formes des donations; c'est donc à propos des

formes qu'elles ont été étudiées. — V. suprd, n. 240 et s.

&" Des iiersonnes incertaines.

1066. — Les dispositions à titre gratuit faites à des person-

nes incertaines sont nulles ; car ce serait un moyen trop facile

d'éluder les lois sur la capacité de disposer et de recevoir, et

d'autre part, on ne peut concevoir d'intention libérale au profit

d'une personne dont le disposant ne peut se faire une idée

exacte. En vain, objecterait-on que le bénéficiaire apparent de la

libéralité reste maître d'employer comme il le veut le montant
de la libéralité et qu'il n'est tenu d'aucune obligation civile en-

vers la personne incertaine. — Merlin, Hi!p., V Légataire, ^ 2,

n. 18; Beltjens, sur l'art. 010, n. 47; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. 1, n. 130 bis; Demanle, t. 4, n. 26 (jî.s-I; Zacliariie,

Massé et Vergé, t. 3, p. 34, S 418; Laurent, t. 1, n. 307; Aubry
et Rau, t. 7, p. 71, §§ 655 et 656, te.xte note 4 ; Baudry-Lacanti-

nerie, t. 2, n. 380 et s.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.

337,359 et s., 367 : Demolombe," t. 18, n. 60S et 623; Fuzier-ller-

man, sur l'art. 902, n. 86. — Contra, Delvincourt, (t. 2, p.
332

.

1067. — On entend par personnes incertaines ou celles

dont l'e.xistence même est douteuse ou celles qui sont considérées

comme In'existant pas, parce que l'on ignore si c'est à celles-ci

que le donateur a voulu adresser sa libéralité. — V. les auteurs

précités.

1068. — Dès lors que les clauses de l'acte ne permettent
pas de vérifier la capacité d'une personne incertaine, toute libé-

ralité faite à son profil est nulle. — Gass., 16aoùt 1881, Bruye-
ron, [S. 82.1.213, P. 82.1.514, D. 82.1.477] — Fuzier-llér-

man, sur l'art. 002, n. 86.

1069. — On ne peut assimiler à une personne incertaine, la

personne mal désignée dans l'acte de libéralité. Si celte désigna-

lion est tellement insuffisante qu'on ne puisse savoir à qui la dis-

position s'adresse, elle tombe nécessairement, mais parce qu'il

est impossible de trouver le bénéficiaire et non parce qu'elle

contrevient à la prohibition di' disposer au profit d'une personne

ncertaine. Mais si malgré la fausseté de la désignation le béné-
ficiaire peut être déterminé, la disposition est valable. — Gass.,

2.5 mai 1875, Beaucourt, [S. 73.1.307, P. 75.730, D. 75.1.771;
— 8 août 1881, Bur. de bienf. de Montesquieu-Volvestre, [S.

82.1.153, P. 82.1.307. D. 82.1.2211; — 8 avr. 1891, Goidnhalk,
[S. et P. 02.1.316, D. 92.1.390] — Aubry et Rau, t. 7, p. 74,

§ 657; Laurent, t. 13, n. 486 et s.; Baudry-Lacantinerie et Co-
lin, t. 1, n. 370. — V. au surplus, infrà, v" Legs, n. 142 et s.,

105 et s.

6" Des personnes morales.

1070. — L'art. 910," C. civ., soumet les libéralités faites aux
« étabhssements d'utilité publique » à l'autorisation accordée
par le gouvernement. — V. suprd, v" Dons et legs aux établis-

sements pichlics, n. 340 et s.

7" Des condamnés à certaines jieiiies.

1071. — On a vu, suprà, n. 1010 et s., (ju'aux termes de

l'art. 25, C civ., al. 3, le mort civilement était incapable, d'une
manière absolue, de disposer entre-vifs ou par testament; le

même article le déclarait également incapable de recevoir à ce

litre, si ce n'est pour cause d'aliments. La loi du 31 mai 1854,

qui a supprimé la mort civile, lui a substitué l'interdiction lé-

gale et la dégradation civique, avec l'incapacité de recevoir à titre

gratuit, soit par donation entre-vifs soit par testament, si ce
n'est pour cause d'aliments.

1072. — Fn réalité, cette exception ne s'applique guère qua
dans le cas où le condamné cesse d'être soumis à la peine sans
pour cela recouvrer sa capacité entière, c'est-à-dire dans les

cas de prescription de la peine ou de grâce ; car, tant que le

condamné subit sa peine, son entretien est à la charge de l'ad-

niinistratioii pénitentiaire. — Aubry et Rau, t. 1, p. 331,,
s^ 82,

note 23; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Tr. de dr.
rie. des personnes, t. 1, n. 758. — V. infrà, v° Interdiction h'-

ijale, n. 27 et s.

^
1073. — Quant au point de départ et à la durée de l'incapa-

cité de recevoir qui frappe le condamné à une peine perpétuelle,
on se référera à ce qui a été dit à propos de l'incapacité de
disposer dont il est également frappé. — V. suprà, n. 1014
et s.

1074. — Notamment le condamné peut être relevé, en tout

ou en partie, de l'incapacité de recevoir. — V. suprà, n. 1023.

8» Des anciennes incnpuciUa tenant à des causes religieuses.

1075. — Sous l'empire de la législation actuelle, il ne peut
plus être question de l'incapacité dont se trouvaient autrefois

frappés les religieux, tant à cause de leur mort civile que des
vo'ux de pauvreté qu'ils avaient faits. — Pothier, Dnnat. et tes-

lam., chap. 3, sect. 2, art. 1, n. 144; Donat. entre-vifs, sect. I,

art. 2, § 3, n. 27; Ricard, chip. 3, sect. 5, n. 310 et s. — V.
en ce sens, Demolombe, t. 18, n. 463; Aubry et Rau, t. 7, p.
26, !< 649; Fuzier-Herman, sur l'art. 902, n. 116.

1076. — Les religieux ou religieuses d'ordres supprimés
par les décrets des 19 mars et 8 cet. 1790 qui ne pouvaient,
aux termes de ces décrets, recevoir entre-vifs ou h titre de legs
que des rentes ou pensions viagères, doivent être considérés
comme ayant été relevés de cette incapacité par le Code civil.

— Cass., 12 août 1856, Remaurv, [S. 36.1.882, P. 37.794, D.
57.1.389] — Turin, 26 avr. ISOe", Canarlico, [S. et P. chr.] —
Fuzier-Herman, sur l'arl. 002, n. 116 et 117.

1077. — 11 n'est plus question davantage aujourd'hui de l'in-

capacilé qui, conformément aux lois romaines, frappait les ex-
communiés et les hérétiques. — Merlin, liép., v" Institution

d'hi'ritier, sect. 3, § 1, n. 7.

9" /((' l'ancienne incapacHé des étrangers.

10'78. — Les étrangers étaient incapables anciennement de
recevoir par testament, mais non par donation entre-vifs (V.
Pothier, Donat. testam., chap. 3, art. 1, n. 144, et Donat. cnlre-
vifs, sect. 1, art. 2, n. 24; Baoquet, Du droit d'aubaine, chap.
18; Loysel, Inslit. coût., iiv. 1, tit. 1, règle 31); la loi des 8-15
avr. 1701, art. 3, les avait relevés de ce vice de pérégrinilé.
Mais, replacés bientôt par le (Iode civil (V. art. 11, 726 et 012)
sous l'empire d'une incapacité de recevoir même plus complète
que dans l'ancien droit, sauf l'application ilu principe de réci-
procité, ils ne sont enfin devenus capables de recevoir que depuis
et en vertu de la loi du 14 juill. 1810, art. 1. — V. infrà, v"

Etranger.

Secti o.n 1 1.

Des inoapacité.s relalMos de (lisi)osei* ot de recevoir.

1079. — Les incapacités relatives de disposer elde recevoir

sont celles en vertu desquelles telle personne ne peut disposer

au profit de telle autre ; il y a incapacité de disposer si l'on se

place au point de vue du disposant, et incapacité de recevoir si

l'on se place au point de vue du gratifié. Les incapacités rela-

tives sont donc nécessairement de disposer et de recevoir. —
Néanmoins il y a intérêt ii savoir si le législateur a eu pour but
de frapper d'incapacité le disposant ou le gratifié. — V. infrà,

n. 1083 et s., 1150 et s., 1235.

§ 1. Incapacité du pupille de disposer au profit du tuteur.

i» Origine et caractère de l'incapacité.

1080. — L'art. 907, G. civ., est ainsi conçu : » Le mineur,

quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par tes-
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laiiipnt, dispeser au profil de son tuteur. — Le mineur, devenu
majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vils, soit par

lestameul, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte
définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. —
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des

mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. »

1081. — Le tuteur ne peut donc rien recevoir de son pupille

tant que dure la tutelle, parce que la loi a craint qu'il n'abusfit

de son influence; et mc'me, après que la tutelle a cessé, il con-

tinue jusqu'à l'apurement du compte d'être incapable, pour le

même molil' Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 386; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t. i, n. I3(l), et aussi parce que tant que le

compte de tutelle n'est pas rendu et apuré, le mineur devenu
majeur ne sait pas si sa fortune lui permet de faire des libé-

ralités, si elle a été bien administrée, et si, en conséquence,
le tuteur a bien ou mal mérité la confiance dont il était in-

vesti. En ce qui concerne les libéralités entre-vifs, il y avait,

d'ailleurs, une raison toute particulière pour établir cette pro-

hibition ; c'est qu'il eût été à craindre que, sous la couleur d'une
libéralité, les parties ne cherchassent à éluder la disposition de

l'art. 472 C. civ., qui déclare nul tout traité intervenu entre le

mineur devenu majeur et son tuteur, s'il n'a été précédé d'un

compte détaillé et de la remise des pièces justificatives, le tout

constaté par un récépissé de l'oyant-compte dix jours au moins
avant le traité. — Bigot-Préameneu, lixp. des motifs (Fenet,

t. 12, p. oI9;. — V. aussi Pothier, Tr. des don. entre-vifs, sect.

1, § 8, n. 37 et s.: Dumoulin, sur l'art. 131, ordonnance de lo39 :

Sloclimans, décis. 118. —X.suprà, v" Compte de tutelle, n. 121

et s.

1082. — Celle disposition tire son origine de l'art. 131 de
l'ordonnance de François 1"' du mois d'août 1539 (ordonnance de
Villers-Cotterets', delà déclaration de Henri II de février 1549,

et de l'art. 276 de la coutume réformée de Paris. — Pothier,

Jloudtions textiimentaires, chap. 3, sect. 2, art. 3, n. 148, et l)o-

nalir^ns entre-vifs, sect. 1, § 8, n. 37 et s. — Elle se trouvait

d'ailleurs dans d'autres coutumes encore. — Coût. d'Orléans,

art. 296; Coût, de Calais, art. 68; Coût, de Normandie, art.

439 ; Goût, de Sedan, art. 127. — Les pays de droit écrit avaient
fini par adopter les mêmes prohibitions. —• Pothier, Tr. des don.
entre-vifs, loc. vit.; Furgole, Des lest., ch. 6, sect. 2. n. 76; Ri-
card. Tr. des don., 1" part., ch. 3, sect. 9, n. 468 et s.

1083. — Il importe de remarquer que, la loi, dans les deux
paragraphes de l'art. 907, C. civ., se servant, en parlant du
pupille, de ces mots ne pourra disposer, l'incapacité relative

dont il est question, qui, en ôlanl à l'un la faculté de donner,
ôte, par cela même, à l'autre la faculté de recevoir, est surtout
considérée par le législateur comme incapacité de donner, affec-

tant le pupille. On aurait pu, et cela peut-être eût-il été plus

logique, rattacher celte prohibition à la matière des incapacités

de recevoir; c'est ce que font certains auteurs. — Coin-Delisle,

sur l'art. 907, C. civ., n. 2 et l.'i; Demante, Tliémis, t. 7, p. 148
et 149; Hue, t. 6, n. 93.

1084. — .Mais au point de vue de l'interprélation des textes,

celle manière de voir ne saurait être admise, puisque, comme
nous venons de le montrer, l'art. 907, C. civ., considère la pro-
hibition qu'il édicté comme une incapacité de disposer. En vain

objecte-t-on que, le pupille ayant la même maturité d'esprit vis-

à-vis de tout le monde, on ne comprendrait pas qu'il fût frappé
d'une véritable incapacité de disposer au profit de son ancien
tuteur ; s'il a en effet, vis-à-vis de ce dernier, sa maturité d'esprit

ordinaire, il est réputé être sous le coup d'un abus d'inlluence

qui porte atteinte. à la liberté de son esprit. — V. en ce sens,
Marcadé, sur l'art. 907, n. 3; Baudry-Lacantinerie et Colin, t.

1, n. 448.

1085. —
• Enfin, dans une troisième et dernière opinion,

l'art. 907 établit à la fois une incapacité de disposer et une in-

capacité de recevoir. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. l,n.
lis, note (/; Michaux. Traite' pratique des Icstanients. n. 476;
Demolombe, t. 18, n. 498; Laurent, t. 11, n. 330.

1086. — Celte dernière opinion n'explique rien; il est, en
ellet, trop évident qu'une prohibition de disposer au profit d'une
personne déterminée, imposée à une autre personne également
déterminée, établit à la fois une incapacité à la charge de la pre-
mière et à la charge de la seconde; ce qu'il importe de déter-
miner c'est contre qui est dirigée la prohibition; et c'est à quoi
celle dernière opinion ne répond pas.

1087. — A'ous indiquerons une conséquence du principe en

parlant de l'époque à laquelle s'apprécie la capacité des parties.— \ . infrà, n. 1341 et s.

1088. — On a, du reste, fait remarquer avec raison que l'arl.

907, C. civ., établissait une de ces présomptions légales appe-
lées jwns et de jure dont la force est telle que, non seulement
elles dispensent de toute preuve, mais même qu'on ne peut leur

opposer aucune preuve contraire. Par conséqui'nt, la disposi-

tion, soit du mineur dans le cas du § 1, soit du majeur dans
le cas du § 2 de l'art. 907, ne serait pas valable, alors même que
le tuteur offrirait de prouver qu'au moment de cette disposition

une grande distance le séparait de son pupille, et qu'il n'a pu
ainsi exercer d'infiuence, ou que cette libéralité s'explique par la

juste reconnaissance que le mineur devait ;i son ancien tuteur.
— Ricard, Donations, chap. 3, sect. 9, n. 474; Grenier, t. 1, n.

120; Coin-Delisle, n. 6; Marcadé, sur l'art. 907, C. civ., n. 3;
N'azeille, sur l'art. 907, n. 4; Saintespès-Lescot, n. 209; Demo-
lombe, t. 18, n. 474. — Contra. Monlholon, Recueil, chap 16.

2" Des actes auxquels s'applique t'incaj'acité.

1089. — Toutes les libéralités sont soumises à l'application

de l'art. 907. 11 n'y a pas notamment à distinguer pour l'appli-

cation de l'art. 907 entre les dispositions purement gratuites et

les dispositions rémunératoires lorsque ces dernières constituent

des donations.

1090. — Mais la clause testamentaire par laquelle un mi-
neur, qui a pour l'un de ses héritiers légitimes son tuteur même
ou l'épouse de celui-ci, aflranchit sa portion héréditaire de
toute contribution à l'acquittement des legs en principal et

frais, n'est pas réputée contenir une libéralité, laquelle serait

nulle comme faite à un incapable. — Angers, 14 lévr. IS.'il,

Brasset, [S. 51.2.166, P. 51.2.378, D. .51.2.o6J — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 907, n. 1

.

3° Des personnes entre lesquelles l'incapncitt! existe.

1091. — La disposition prohibitive de l'art. 907 n'est diri-

gée que contre les tuteurs, soit actuels, soit récemment sortis

de fonctions. El comme elle est de droit étroit, elle ne peut être

étendue; il faut d'ailleurs ajouter qu'il n'existe pas de personnes
auxquelles on puisse attribuer la même infiuence qu'au tuteur,

dont l'autorité et les pouvoirs sont très-grands. — Touiller, n.

65 ; Delvincourl, note 1, sur la p. 62, 2" vol.; Duranton, t. 8, n.

200, 201 et 202; Coin-Delisle, sur l'art. 907, C. civ., n. 9 et 10;
Poujol, sur l'art. 907, n. 5; Grenier, t. 1, n. 122 et 123; Mar-
cadé, sur l'art. 907, n. 1; Solon, Des nullités, t. 1, n. 123; Rol-

land de Villargues, Hép., v° Donation, n. 50; Demolombe, t. 18,

n. 480 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 30, i; 649; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 2, n. 386; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. j, n.439;
Laurent, t. 11, n. 33.'i; Fuzier-Herman, sur l'art. 907, n. 17.

1092. — .Mais l'art. 907 s'applique au tuteur, de quelque
manière qu'il ait été nommé; peu importe donc qu'il soit légi-

time, datif ou testamentaire. — Baudry-Lacantinerie, loc. vit.;

Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 442.

1093. — Comme cette règle prohibitive est fondée sur des

considérations exclusivement personnelles, elle ne s'étend pas

aux héritiers du tuteur. On ne pourrait donc annuler la libéra-

lité que leur ferait l'ancien pupille, après la mort de l'ex-tuteur.

décédé sans avoir apuré le compte lutélaire. — Pothier, Tr. des

don. entre-vifs, loc. cit., et Coul. d'Orléans, sur l'art. 276, note

7 ; Ricard, op. cit., n. 475, qui cite en ce sens un arrêt du Parle-

ment de Paris du 28 mars 1751 ; Grenier, t. 1, n. 121 ; de Fré-

minville. Traité de la minorité, t. 2, n. 985 ; Zacharia\ § 116,

texte et note M; Bayle-Mouillard, sur Grenier, 't. 1, n. 121.

noted; Demolombe, t. 18, n. 497; Aubry et Rau, t. 7, p. 30,

§ 649.

1084. — De même, autrefois, l'incapacité prononcée par les

anciennes ordonnances contre le tuteur et ses enfants, auquel

il n'était point permis d'être légataire de son pupille, ne s'éten-

dait pas à ses collatéraux. •— Metz, 14 févr. 1811, Kellcr, [P.

chr.j

1095. — Cependant, d'après certains auteurs, les héritiers

du tuteur ne pourraient recevoir de l'ex pupille que dans les

conditions auxquelles le tuteur lui-même peut recevoir de ce der-

nier, c'est-à-dire après que le compte de tutelle a été rendu et

apuré. •— Massé et N'ergé, sur Zacharia', t. 3, p. 40.

1096.— En tout cas, du vivant du tuteur, les libéralités faites
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à ses enfants ou à d'autres proches héritiers peuvent être cons'-

dérees comme étant faites au tuteur lui-même par interposition

de personnes. — \'. infrà, n. 4264 et s.

1097. — L'art. 907 s'applique au protuteur, lequ'M est un
véritable tuteur donné à une fraction déterminée du patrimoine
et dont l'intluence est, d'ailleurs, tout autant à craindre que celle

du tuteur nommé pourtout le patrimoine. — Cass., 27 r.ov. I84S,

Aigoin, |S. 49.1-. 12, P. 49.2.603, I). 48.1.2261 — .Marcadé, sur
l'art. 907, n. 1; Coin-Delisle, sur l'art. 907, 'n. tO; Zachari;r,

t. Il, § H6, te.xte et note i; Demolombe, t. 7, n. 21), t. 8, n.

84, (. 18, n. 484; Aubry et Hau, t. 7, p. 29, §6'i9; Laurent,
t. I, n. 33,ï; Fuzier-Herman, sur l'art. 907, n. 14; Baudry-La-
cantinerie, /ec. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n."443:
Beltjens, sur l'art. 907, n. 5; Hue, t. 6, n. 94.

1098. — Il s'applique au second mari qui devient colu-

teur de la mère tutrice légale et maintenue dans la tutelle, con-
formément à l'art. 396, G. civ., car le cotuteur est un véritable

tuteur; il en a les fonctions et la responsabilité, il peut aussi en
avoir l'autorité. — Metz, 18 janv. 18:'l, Ilousseaux, [S. et P. chr.]

— Trili. .envers, .-i janv. 1877, [lielg. ju'h, 77.717] — Poujol,
Donat. et lestain., n. 7; Rolland de Villargues, v° Donations, n.

48; Coin-helisle,sur l'art. 907, G. civ., n.lO; Marcadé, Inc.cit.;

Magnin, Des tutelles, t. 2, n. 993: Solon, Des nullités, t. I, n.

121 ; de Fréminville, Tr. de ta communauté, t. 2, n. 98.3 : Trop-
long, t. 2. n. 626 ; Memolombe, t. 7, n. 133, t. 8, n. 84 et s., t.

18, n. 483: Aubry et Rau. t. 7, p. 29. t; 649; Laurent, t. Il, n.

333 ; Beltjens, sur l'art. 907, n 5 : Baudry-Lacantinerie. loc. cit.;

Baudry-Lacantinerie et Golm, t. 1, n. 444; Fuzier-Herman, sur
l'art. 907, n. 12; Hue. loc. cil. — On verra qu'il ne peut béné-
ficier de l'exception relative aux ascendants.
1099. — Ll il a même été jugé, d'une manière générale,

que l'art. 9U7, C. civ., s'applique à toute personne qui, sans
être tuteur, aurait, en cette qualité, géré les biens des mineurs;
il serait en effet inadmissible que celui qui, en fait, a géré indû-
ment la tutelle eût une meilleure situation que celui qui la gère
légalement. — Limoges, 4 mars 1822, Biergeon, ^S. et P. chr.]
— Sic, Rolland de Villargues, loc. cit., n. 30; .Magnin, Des
tutelles, t. 2, n. 993; Vazeille, sur l'art. 907, n. 6: Troplong,
t. 2, n. 623; Duvergier, surToullier, l. 3. n. 63, noie a; Zacha-
ria-, t. 1 ,

i? 1 16, t( xte et note 6 : Demolombe, 1. 18, n. 48, et t. 7,

II. 128; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 214; Bayle-Mouillard. sur
Grenier, t. 1, n. 116, note a; Aubry et Rau, t. 7, p. 30, s- 649;
Michaux, Tr. prat. des lest., n. 4Sb et 4SI ; Marcadé, sur l'art.

907, n. I : Fuzier-Herman, sur l'art. 907, n. 13; .Massé et Vergé,
sur Zachariie, t. I, p. 446, § 224, note 6: Baudry-Lacantinerie,
loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. "443; Beltjens,
sur l'art. 907, n. 3. — Contra, Nimes, 16 août 1833, Domeizet,
[S. 34.2.117, P. chr.] — Laurent, t. 11, n. 333.

1100. — Jugé ainsi à l'égard du second mari qui, sans que
la femme se fût lait maintenir dans la tutelle, aurait géré indu
ment les biens des enfants du premier lit. — Cass., 14 déc. 1836.
Domeizet, [S. 37.1.88. P. 37.1. 79] — Montpellier, 21 déc. 1837,
iMêmes parties, [S. 38.2.390, P. 3S.2.340] et les auteurs précités. >

— Coiilrà, Ni'mes, 16 août 1833, précité. — Laurent, loc. cit.;

Hue, loc. cit.

1101. — L'arl. 907 s'applique-t-il aux tuteurs honoraires et

aux tuteurs oflicieux? Il serait assez dilficile de le contester
en ce qui concerne les derniers ; car le tuteur officieux a le nom
de tuteur; d'autre part, l'inllueMce qu'il peut exercer sur le mi-
neur est plus grande encore que celle du tuteur ordinaire, puis-
qu'il a promis au mineur de lui assurer sa succession par l'a-

doption dont la tutelle officieuse est le préliminaire. — Coin-
Delisle, luc. cit.; Marcadé, loc. cit.; Demolombe, I. 7, n. 236, et

t. 18, n. 483; Aubry et Rau, t. 7, p. 29, !< 649; Hue, toc. cit. —
.Mais, quant aux tuteurs honoraires, il v avait discussion entre
Ricard {loc. cit., n. 476) et Pothier ^Co"u<. d'Orléans, art. 296,
note 4). Ce dernier auteur prétendait que le luteur honoraire,
ayant autorité sur la personne et l'éducation du mineur, devait
être compris dans cette prohibition, tandis que, d'après Ricard, \

le tuteur honoraire était en réalité un simple conseil choisi au
mineur par ses parents et qui, n'ayant du tuteur que le nom, ne
pouvait être frappé des interdictions prononcées au préjudice
du tuteur; il citait dans le sens de son opinion un arrêt de la

grand'chambre du Parlement de Paris du 12 mars 1634. Au-
jourd'hui, nos Codes ne mentionnent plus le tuteur honoraire;
on a pourtant supposé que par erreur il pouvait en être nommé
un, et certains auteurs ont prétendu qu'alors l'art. 907, à rai-
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son de la généralité de ses termes, serait applicable (Coin-Delisle,

sur l'art. 907, n. 11). Mieux vaut examiner quels sont en fait

ses pouvoirs el appliquer ou non l'art. 907 suivant qu'il exerce le

n'ile d'un véritable tuteur ou d'un simple conseil de tutelle. —
Demolombe, t. 18, n. 486.

1102. — L'arl. 907 ne s'applique pas au subrogé tuteur. —
Grenier, t. 1, n. 122; Touiller, t. 5, n. 63; Duranton, t. 8, n.

200 et 201 ; Marcadé, sur l'art. 907, n. 1 ; Coin-Delisle, sur

l'art. 907, n. 9; Troplong, t. 2, n. 624; .Massé et Vergé, sur

Zacharite, t. 1, p. 446, ^ 224, note 7; Demolombe, t. 18, n.

489; Aubry et Rau, t. 7^ p. 30, S 649; Laurent, t. 2, n. 333;
Baudry-Lac.intinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, /oc.

(7/.; Fuzier-Herman, sur l'art. 907, n. 17; Arntz, t. 2, n. 1739
;

Maton, op. cit., v" Donation, n. 9 ; Beltjens. sur l'art. 907, n. 16;
Hue, t. 6, n. 93.

1103. — Jugé, toutefois, que le subrogé tuteur, alors qu'il

participe réellement et de fait a l'administration des biens du
mineur, est incapable, comme le tuteur, de recevoir aucune libé-

ralité du mineur. — Grenoble, 26 juill. 1828, Chapuis, [S. et P.

chr.] — .Massé el Vergé, sur Zachariw, t. 1, p. 446, § 214, note

7; Demolombe, t. 18, n. 490; Aubry et Rau, t. 7, p. '30, ;< 649;

Troplong, t. 2, n. 624; Fuzier-Herman, sur l'art. 907, n. 18. —
Contra, Laurent, t. 2, n. 333.

1104. — L'art. 907 ne s'applique pas davantage au tuteur nd
hoc, à raison du caractère accidentel de sa mission qui l'empêche
d'acquérir une autorité sérieuse sur le mineur; les abus d'in-

tluence ne sont donc pas à craindre de sa part. On objecte à tort

qu'il est un véritable luteur, car il n'est chargé, ni de l'adminis-

tration de la personne, ni de l'administration des biens du mi-

neur. — Ricard, l'" pari., n. 476, qui cite en ce sens un arrêt

du Parlement dp Grenoble du 31 mai 1637 ; Pothier, lÀmt. d'Or-

léans, note 4, sur l'art. 396, el Tr. des don., loc. cit.; Coin-De-
lisle, sur l'art. 907, n. 10; Troplong, t. 2, n. 624; Marcadé, sur

l'art. 907, n. 3; Demante. t. 4, n. 27 6is-II; Demolombe, t. 18,

n. 489; Michaux, op. cj(., n. 482; ,\ubry et Rau, t. 7. p. 30,

§ 649; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1, 11.440; Arntz, t. 2, n. 1739; Maton, Dict. de la prat.

notariale, v° Donation, n. 9; Fuzier-Herman, sur l'art. 907, n.

10; Beltjens, sur l'art. 907, n. 3 ; Hue, t. 6, n. 95. — Contra,

Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 1, p. 446, § 224, note 3.

1105. — Il en est autrement cependant si le tuteur ud hoc

gère en fait la tutelle. — Troplong, loc. cit.; Demolombe, t. 18,

n. 490; Aubry et Rau, loc. cit. — \'. cep. Laurent, t. Il, n.-

335. — V. suprà. n. 1099.

1106. — L'art. 907 ne s'applique pas au curateur du mi-

neur émancipé. — Demolombe, t. 2, p. 203; Touiller, t. 5, n.

63 ; Grenier, 1.1, n. 122; Duranton, t. 8, n. 200 et 202; de Fré-

minville, Tr. de la minorité, t. 2, n. 603 el 604; Troplong, t. 2,

n. 604; Zachariu', § 116, texte el note 8; Coin-Delisle, surl'art.

907, n. 9; Demolombe, l. 18, n. 491 ; Michaux, op. cit., n. 482;

Aubry et Rau, t. 7, p. 30, § 649; Massé et Vergé, sur Zacha-

t'ix, toc. cit.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacanti-
nerie et Colin, loc. cit.; Fuzier-Herman, loc. cit.; Arntz, loc. cit.;

Maton, loc. cit.; Beltjens, loc. cit.; Hue, loc. cit. — Et il en

est ainsi même dans le cas où ce curateur est l'ex-tuleur lui-

même, pourvu que le compte ail été rendu et apuré régulière-

ment, c'est-à-dire que dans l'acte de reddition du compte, le mi-

neur ait été assisté d'un curateur ad hoc, nommé spécialement

dans le but de recevoir ce compte. L'abus d'influence qui était

à craindre a ainsi cessé d'être possible, et le tuteur, devenu cura-

teur, n'a pas légalement en celte qualité plus d'iniluence que
tout autre curateur. — Delvincourt, l. 2, p. 69, note 10; De-
molombe, t. 18, n. 477.

1107. — L'art. 907 ne s'applique pas non plus au conseil

judiciaire du prodigue ou du faible d'esprit. — Fuzier-Herman,

loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie el

Colin, loc. cit.; Beltjens, loc. cit.

1108. — ... Ni aux membres du conseil de famille. — Bau-
dry-Lacantinerie el Colin, loc. cit.; Fuzier-Herman, loc. cit.;

Beltjens, loc. cit

1109. — ... Ni au conseil spécial donné par le père défunt,

conformément à l'art. 391, C. civ., à la mère, tutrice légale. —
Demolombe, t. 18, n. 486; Fuzier-Herman, loc. cit.; Beltjens.

loc. cit.; Hue, Ion. cit.

1110. — ... Ni au luteur de l'interdit judiciaire, la loi ne
parlant que du mineur, el, d'autre part, l'interdit une fois re-

levé de l'interdiction étant, à, raison de son âge plus avancé,
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plus indi^penHant que ne l'était le mineur. — Marcadé, sur l'art.

907, n. 3; Demante, t. 4, n. 27 bis-II; Demnlombe, t. 18, n.

488; Auliry et Kau, t. 7, p. 30, S 649; Baudi'v-Lacantinerie, /oc.

cit.; Baudry-Lacantinerie f>t Colin, t. 1, n. 441 ; Arnlz, t. 2, n.

1739; Fuzipr-Hprman, sur l'arl. 907, n. 19; Beltjens, sur l'art.

907, n. 6; Hue, Inc. cit. — Centra, Coin-Delisle, sur l'art. 907,

n. 18; Guilhon, Tr. des don., n. 72; Touiller, t. 4, p. 30.

1111. — ... Ni au tuteur de l'inlerdil légal. — Alarcadé,

loc. cit.; Demante, loc. cit.; Demoinmhe, t. 18, n. 487; Auhry
et Rau, loc. cil.; Baudry-Lacantinerip et Colin, loc. cit.; Fuzier-

Herman, sur l'art. 907, n. 20; Hue, loc. cit.

1112. — Il est, du reste, incontestable que la prohiliilion

de l'art. 907, C. civ., ne s'étend pas au.x administrateurs, insti-

tuteurs, pédagogues, etc., quoique l'ancienne jurisprudence (V.

coul. de Paris, art. 276, et, sur cet article, Pothier, Donnl. entre-

vifs, Inc. cit.) frappât dans ce cas d'incapacité les « pédagogues
ou autres administrateurs », suivant le langage de la coutume
de Paris, et qu'on entendît par là les régents de collège, maîtres

ou maiiresses de pension, instituteurs ou iiislitutriees, précep-
teurs, gouverneurs, les patrons vis-à-vis de leurs apprentis. On
a prétendu que la prohibition subsiste pour les maîtres et maî-
tresses de pension et pour les instituteurs ou institutrices, parce
que les raisons auxquelles a obéi l'art. 907 s'appliquent à ces

dernières personnes, et qu'on peut craindre l'abus de leur in-

fluence sur le mineur. La considération n'est pas e.xacte en
elle-même, car l'autorité de ces personnes est temporaire et ne
s'exerceque pendant quelques heures de la journée, tandis que
l'autorité du tuteur est permanente; elle est, d'ailleurs, moins
grande que celle du tuteur. En tous cas, on ne peut étendre à

leur préjudice un texte aussi exceptionnel que l'art. 907. — Bu-
gnet, sur Polliier, Tr. des don. entre-vifs, p. 363, note 2; Gre-
nier, t. 1, n. 123; Touiller, t. 5, n. 6.^; Duranton, t. 8, n. 200
et 202; Vazeille, sur l'arl. 907, n. 1 ; Coin-Delisle, sur l'art. 907,

n. 8; Troplong, t. 2, n. 024; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 210;
Demolombe, t. 18, n. 493; Michaux, op. cit., n. 484; Marcadé,
sur l'art. 907, n. 1. — Contra, Delvincourl, t. 2, p. 60, note 2.

1113. — Toutefois, la libéralité, lors surtout qu'elle serait

considérable, pourrait être attaquée pour cause de captation ou
de suggestion. — Mêmes auteurs, et Bugnet, sur Pothier, Do-
uai, entre-vifs, note 2, sur la p. 363. — V. infrà, n. lol.ï et s.

1114. — Le dernier paragraphe de l'art. 907, C. civ., déroge
à la règle qui frappe les tuteurs d'incapacité en faveur des ascen-
dants, parce que leur qualité inspire de la confiance, et qu'ainsi

<< la piété filiale doit se présumer plutôt que la violence ou l'au-

torité )i. — Bigot-Préameneu, E.Tposé des motifs (dans Locré,
t. H, p. 3641.

1115. — Et peu importe qu'ils soient remariés ou non :

la loi, contrairement à l'ancienne jurisprudence (V. Pothier, loc.

cit.), ne distingue pas. — Grenier, t. 1, n. 119; Coin-Delisle, sur

l'art. 907, C. civ., n. 16; .Marcadé, sur ce même article, n. 4;
Bugnet, sur Pothier, loc. cil., note 1.

IIIG. — Mais l'exception ne va pas plus loin et ne s'étend
pas aux alliés des ascendants ou ascendants par alliance. La
même raison de décider, d'ailleurs, n'existe pas. — Ricard, Des
donat., part. 1, n. 470; Coin-Delisle, loc. cit.; Duranton, t. 8,

n. 197 ; Rolland de Villargues, v° Donations, n. ,'52; Grenier, t. 1,

n. 121; Delvincourt, t. 2, p. 203; Troplong, t. 2, n. 025; de
Fréminville, Tr. de la min., t. 2, n. 989; Coin-Delisle, sur l'art.

907, n. 9 et 10; Hue, t. 6, n. 95, et les auteurs cités au numéro
suivant. — V. suprà, n. 1098.

1117. —• On ne peut pas davantage étendre au tuteur, qui
est héritier présomptif à un autre titre, c'est-à-dire le parent
collatéral de son pupille, l'exception dont parle la disposition
finale de l'art. 907. Quelques arrêts, dans l'ancien droit, avaient
décidé le contraire, mais seulement pour le legs portant sur la

part que le tuteur aurait recueillie comme héritier ah intestat

(Ricard, op. cit., n. 469 et 470). En dehors de cette portion, le

legs fait par l'ex-pupille au tuteur qui est son héritier présomp-
tif est nul. — Grenier, t. 1, n, 125; Demolombe, t. 18, n. 496.
1118. — Enfin, il n'y a pas lieu de ecmprendre parmi les

personnes exceptées celles auxquelles le pupille est uni par des
liens d'atfeclion.

4» De l'époque jusqu'à laquelle dure l'incapacité.

1110. — En principe, l'incapacité du tuteur cesse avec la

tutelle, quelle que soit la cause qui a amené la cessation de la

tutelle, que ce soit la majorité ou l'émancipation. — Aix, 14 mai
1860, Vouland, (S. 6I.2;268, P. 62.80) — Trib. Bruxelles H
l'évr. 1891, [Pusicr., 91.3.1(9] — Delvincourt, t. 2, i< 9, noie 10;
Duranton, 1:8, n. 200; Demolombe, t. 18, n. 476; Marcadé, sur
l'art. 907, n.2; Vazeille, sur l'arl. 907, n. 7; Poujol, sur l'art.

907, n. 2; Troplong, t. 2, n. 621 ; Aubry et Rau,' t. 7, p. 29, ij

649; Demante, t. 4, n. 27 fiis-l ; .Massé et Vergé, sur Zachariae,
t. 3, p. 39, § 418, note 18; Laurent, t. Il, n. 331 : Fuzier-Her-
man, sur l'art. 907, n. 2 : Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.386; Bau-
drv-Lacantinerie et Colin, t. 1 . n. 435 : Fuzier-Herman, sur l'art.

907, n. 2.

1120. — Cependant, d'après certaines auturités, la loi ne
permet qu'au mineur devenu majeur de disposer en faveur de
son ex-tuteur, pourvu encore que ce soit postérieurement à la

reddition et à l'apurement du compte définitif de tutelle; et

comme, en pareille matière, il convient de s'attacher aux termes
de la loi, on en conclut que le mineur émancipé, mais non ma-
jeur, ne pourrait pas disposer en faveur de son ancien tuteur
même en supposant le compte rendu et apuré. — fjruxelles, 14
déc. 1814, Liévens, [S. 01.2.268 en note, P. chr.] — V. Coin-
Delisle, sur l'art. 907, C. civ., n. 3; Rolland de Villargues,

/((?/)., vu Donations, n. .")3
; Sainlespès-Lescot, t. 1, n. 209 :

Bayle-lMouiUard, sur Grenier, t. 1, n. 118, note a; Michaux,
Tr. pral. des lestam., n. 49.') et s. — On oublie dans cette

dernière opinion que l'art. 907 se compose de deux dispositions

distinctes, et qui ne régissent pas exactement les mêmes hypo-
thèses. A la vérité, la seconde disposition ne parle que du mi-
neur devenu majeur. Mais la première, qui concerne le mineur
non parvenu à la majorité, lui interdit seulement de disposer ai*

profit de son tuteur, c'est-ii-dire pendant la durée de la tutelle;

la tutelle une fois terminée, l'art. 907, al. 1 , n'est plus applicable,

et si le mineur émancipé ne devait pas être assimilé au mineur
devenu majeur et pouvoir disposer au profit de» celui qui aura été

son tuteur » après la reddition et l'apurement du compte, il fau-

drait l'autoriser, par application du droit commun, à disposer au
profit de son ex-tuteur avant cette époque, ce qui donnerait à

i'ex-pupille resté mineur une capacité supérieure, vis-à-vis de
son ex-tuteur, à celle de l'ex-pupille devenu majeur; il est donc
plus juste de penser que l'art. 907, al. 2, en visant la majorité,

a renvoyé au mode le plus usuel de cessation de la tutelle, sans
vouloir exclure les autres. Enfin, de quelque manière que la tu-

telle ait cessé, le motif dont dispose la prohibition de l'art. 907,
à savoir la crainte d'un abus d'intluence, cesse de s'appliquer

1121. — Mais les termes restrictifs de la loi ne permettent
pas d'admettre que le mineur, non devenu majeur, puisse, en

cas de changement de tuteur, disposer en faveur de son ancien
tuteur, même lorsque celui-ei aurait rendu au nouveau tuteur
les comptes de sa gestion: il serait d'ailleurs à craindre que
l'ancien tuteur ne cherchât à obtenir prématurément la dé-
charge en faisant nommer un tuteur, précisément dans le dessein
d'obtenir de son pupille des dispositions testamentaires. Toute-
fois Ricard [Donations, l''-' part., ,i. 456 et s.) pensait que, ^i

l'ancien tuteur avait non seulement rendu et apuré le compte de
la gestion, mais encore payé le reliquat entre les mains du nou-
veau tuteur, l'incapacité relative du mineur à son égard devait

cesser. — V. dans le même sens , Coin-Delisle, sur l'art. 907, C.
civ., n. 4 et o.

1122. — Pour que le mineur émancipé ou devenu majeur,
puisse disposer au profit de son ancien tuteur, la loi exige que
le compte de tutelle ait été préalablement rendu et apuré (C.

civ., art. 907, al. 2); apuré, c'est-à-dire qu'il ait été présenté
débattu, et approuvé par l'ex-pupille et que le reliquat en ait

été fixé. Mais elle n'exige pas que le reliquat ait été payé. —
Perrière, .sur Paris, art. 276, gl 1, n. 21; Basnage, sur Nor-
mandie, art. 439; Furgole, 36« quest. sur l'ordonnance de 1731,

n. 12 à 21; Pothier, Donations entre-vifs, secl. 1, art. 2, § 8

(contrairement à l'opinion de Ricard, Donations, n. 434 et s.^;

Bergier, sur Ricard, ch. 3, sect. 9; Touiller, t. 5, n 65; Gre-
nier, t. t, n. 119; Delvincourl, t. 2, note 2, sur la p. 62; Du-
ranton, t. 8, n. 199; Coin-Delisle, sur l'arl. 907, C. civ., n. 13;
Poujol, Donations et testaments, sur l'art. 907, n. 3; Rolland de
Villargues. n('p., v" Donations, n. 47; Bugnet, sur Pothier, Tr.

des don. entre-vifs, p. 362, note 2; Troplong, I. 2, n. 02! ; Mar-
cadé, sur l'art. 907, n. 2; Demante, t. 4, n. 27 bis-l; Massé et

Vergé, sur Zacharin.', t. 1 , p. 447, et t. 3, p. iO, § 418, note 19;
de Fréminville, De la minorité, t. 2, n. 601 et 986; Demolomlie,
t. 18, n. 476; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 200; Aubry et Rau,
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t. 7, p. 28, § 619, texte et note 16; Laurent, t. Il, n. 331

et 334; Arnlz, t. 2, n. 1739; Baudry-Lacantinerie t. 2, n.

386; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 432; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 907, n. 10; Belljens, sur l'art. 907, n 4. —
Contra, Coin-Delisle, sur l'art. 907, n. 4. — Non seulement
le texte de la loi est conforme à l'opinion généralement ad-

mise; mais son esprit conduit à la même solution, car l'abus

d'iniluence dont la crainte a inspiré l'art. 907 n'est plus à re-

douter dès lors que b^s droits respectifs du tuteur et du pupille

sont établis, et que ce dernier connaît le montant de la créance
qu'il est en droit de réclamer au tuteur. D'ailleurs, le rapport du
tribun .laubert au Tnhunat porte expressément que la prohibi-

tion disparait lorsque le compte définitif de la tutelle a été rendu
et apuré i' quoique le reliquat n'ait pas encore été payé ». —
Locré, t. 1 1, p. 441, n. 1 1.

1123. — Ne peut être considéré comme un compte de tu-

telle le reçu donné par le mineur à son ancien tuteur et consta-

tant que le second a remis des titres de rente au premier. —
Paris, 27 juill. 1872, [Bull. Pans, 72.818J — ... Ni un relevé

de dépense dressé de la main du pupille, lorsque les mentions
sommaires et incomplètes de ce relevé sont insuffisantes pour
renseigner sur la véritable situation des affaires du pupille. —
Paris, 6 mars IS84, Barbier, [D. 83.2.127] — Sur les formes de

la reddition de compte, V. supra, v" Compte de tutelle, n. 33
et s.

1124. — La dispense de rendre compte accordée par l'ex-

pupille à son ancien tuteur ne ferait pas disparaître la prohibi-

tion de l'art. 907; car cette dispense serait nulle aux termes de
l'art. 472 qui annule tout traité passé entre le tuteur et l'ex-

pupille avant la reddition du compte. — V. suprà, v° Compte de
tutelle, n. 143 et s.

1125. — Il est bien entendu que le compte définitif de tu-

telle, exigé par la loi, doit être sérieux et régulier. Et à ce sujet

il faut remarquer que le compte d'un second tuteur, pour être

complet et définitif, doit embrasser la gestion du premier tuteur

aussi bien que la sienne propre, puisqu'il répond des deux ges-
tions. Tant qu'un pareil compte n'a pas été rendu pour les deux
gestions, le second tuteur ne peut rien recevoir de son ancien
pupille. — Cass., 25 juin 1839, Pilet, [S. 39.1.688, P. 39 2.2'.)4]

— Besançon, 27 nov. 1862, Reverchon, [D. 62. 2. 214] — Duran-
lon, I. 3, n. 61o: Magnin, Tr. des minorités, l. 1, n. 711 ; de
Fréminville, Tr. de la minorité, t. I, n. 217; Marcadé, sur l'art.

471 , n. 1 ; Demolombe, t. 18, n. 481 ; Laurent, t. H , n. 334.

1126. — l/elTet de l'annulation du compte est d'anéantir les

libéralités faites après son apuration. .luge que le legs fait par
un mineur devenu majeur, au profit du tuteur, après le compte
rendu peut, si plus tard ce compte est reconnu irrégulier, et est

comme tel annulé, être annulé lui-même. — Cass., lo févr.

1827, Lovéant, [S., et P. chr
J
— De Fréminville, Traité de la

minorité, t. 2, n. 987; Demolombe, t. 18, n. 480. Aubry etRau,
t. 7, p. 28, § 649; Laurent, t. Il, n. 399; Fuzier-Herman, sur
l'art. 907, n. 7; Beltjcns, sur l'art. 907, n. 8 ter.

1127. — L'annulation du compte fait également revivre
l'incapacité du tuteur pour l'avenir. — Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n. 337.

1128. — A plus forte raison l'apurement simulé et frauduleux
du compte ainsi que des récépissés de pièces également simu-
lées ne feraient pas disparaître l'incapacité du tuteur — Aubry et

liau, t. 7, p. 29, § 649; Fuzier-Herman, sur l'art. 907, n."4;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 436. — V. suprà, V
Compte de tutelle, n. 320 et s.

1129. — La sincérité du récépissé souscrit par le mineur
peut être contestée par celui-ci ou ses ayants-droit, au moyen
même de simples présomptions. — Bordeaux, 2;) juill. 18.i7,

Anthoine, [S. o7.2.664, P. 38.913, D. 85.2.127, en sous note]— Fuzier-Herman, sur l'art. 907, n. 16.

1130. — Il ne suffirait pas que le compte eût été rendu par-
tiellement pour que l'art. 907 cessi'it d'être applicable; il doit
embrasser toutes les parties de la gestion tulélaire, de sorte que
l'omission volontaire d'un seul élément du compte entraîne la

nullité de toute libéralité.— Rennes, 14 mai 1823, i S. et P. chr.]—
Uruxelles, 12 mai 18.S8, [Pasicr., .ï8. 1.213] — Laurent, t. Il, n.

333; l'.audry-Lacantinerie et Colin, t. I,n. 436; Fuzier-Herman,
sur l'art. 907, n. 3. — II n'importe d'ailleurs que les omissions
soient involontaires ou volontaires; dans le premier aussi bien
que dans le second, l'abus d'iniluence reste à craindre. — Lau-
rent, t. 11, n. 333; Fuzier-Herman, loc. cit.

1131. — Mais faut-il que la libéralité ait été précédée de la

remise des pièces dix jours au moins auparavant, ainsi que l'art.

472, C. civ., l'exige pour la validité îles traités, et que, comme
le demande également cet article, un certificat constatant la

remise des pièces et la reddition d'un compte détaillé ait été

fourni par l'ex-pupille à son ancien tuteur? Nous le pensons,
car un compte définitif ne peut être apuré que sur la remise des
pièces justificatives

; autrement il ne serait que provisoire. L'art.

907, C. civ., n'ayant été d'ailleurs fait, comme nous l'avons déjà

observé (V. suprà, n. 1081), que pour empêcher la violation (le

l'art. 472, il nous semble que, par cela même, les formalités

préalables à tout traité se trouvent ici implicitement exigées.

Du reste, il est à noter que l'art. 472 vise tous les traités qui

interviennent entre l'ancien tuteur et le mineur devenu majeur, et

le compte dont parle l'art. 907 est évidemment un traité. On
objecte à tort que l'art. 472 a pour seul but d'empêcher le tuteur

de passer avec son ex-pupille un traité qui le dispense de r.-ndre

compte, et que, par suite, le compte ne saurait être l'un de ces

traités; l'art. 472 a surtout pour objet d'empêcher que l'influence

de l'ancien tuteur s'exerce sur son ex-pupille, et, à ce titre,

s'applique à tous les traités; il s'exprime, d'ailleurs, en termes
généraux. Enfin l'ancien pupille peut demander un nouveau
compte, si le premier n'a pas été rendu régulièrement et suivant

les formalités prescrites par l'art. 472; on ne peut donc en pa-

reil cas considérer le compte comme étant apuré. — V. en ce

sens, L^ordeaux, 29 juill. 1837, précité. — Paris, 6 mars 1884,

précité. — Gand, 24 avr. 1882, [l'asicr , 82.2.212] — .Marcadé,

sur l'art. 907, n. 2; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 1, ;5 224,

p. 447, texte et note 11 ; Coin-Delisle, Donat. et test., sur l'art.

907, n. 14; Bayle-iMouillard, sur Grenier, t. I, n. 119, p. 334,

note a; Deman'te, t. 4, n. 27 tis-IV; Demolombe, t. 18, n. 480
bis: .\ubry et Rau, t. 7, p. 28, .i; 649, texte et note 17 (ces au-
teurs avaient autrefois adopté l'opinion contraire); Michaux, Tr.

prat. des testaments, n. 306; Arntz, t. 2, n. 1739; Beltjens, sur

l'art. 907, n. .ï
; Hue, t. 6, n. 94. — Contra, Besançon, 27 nov.

1862, précité. — Duranton, t. 8, n. 199; Poujol. sur l'art. 9i)7,

n. 3; Boiteux, sur l'art. 907, t. 3, p. 488; Laurent, t. Il, n.

332; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 386; Baudry-Lacantinerie

et Colin, t. 1, n. 432 et s. — V. aussi Pothier, Tr. des don. en-

tre-vifs, loc. cit.

1132. — Décidé, en ce dernier sens, que la disposition de

l'art. 472 n'est pas exigée à peine de nullité pour que l'ex-pu-

pille puisse faire une libéralité au profit de son ancien tuteur,'

de sorte que le tuteur a pu rendre et le pupille recevoir le même
jour le compte de lutidle, et que ce dernier a pu ensuite valable-

ment tester au profit de son ancien tuteur. — Ai.N, 2 févr. LS4I,

]D. Hep., vo lUsposition entre-vifs, n. 346]

1133. — Certains auteurs paraissent admettre la solution

que nous avons développée pour les donations, et la rejeter en

ce qui concerne les testaments (Fuzier-Herman, sur l'art. 907,

n. 11). Mais celle opinion n'est pas admissible, la loi ne faisant

aucune distinction entre le testament et la donation.

1134. — H faut également rejeter l'opiniou de Poujol (sur

l'art. 907, C. civ., n. 4), d'après lequel la disposition testamen-

taire qui serait faite au profit du tuteur, même avant l'apurement

du compte de tutelle, serait valable, si cet apurement avait eu

lieu avant le décès du testateur.

1135. — Si le tuteur honoraira, ayant pris en mains l'ad-

ministration delà personne du mineur, tombe sous l'application

de l'art. 907 (V. suprà, n. 1101), il devient capable de recevoir

du mineur, aussitôt après la cessation de cette administration,

et sans qu'un compte de tutelle ait été rendu; car il n'y a pas

de compte à rendre en cette hypothèse. — Demolombe, t. 18,

n. 4^6.

1136. — Le compte de tutelle n'empêcherait pas la libéralité

d'être nulle si le tuteur avait donné sa démission et avait fait

nommer un autre tuteur à son pupille, dans le but précisément

de recevoir de lui une inattaquable libéralité. Dans ce cas cette

libéralité serait nulle soit en vertu de la règle que personne ne

peut tirer parti de sa propre turpitude, soit parce que l'ex-tuteur

aurait exercé une suggestion ou une captation sur son ancien

pupille. — Telle était déjà la solution de Ricard, op. cit., n. 4.'i9.

1137. — Comme, par l'elfet de la prescription décennale de

l'art. 475, C. civ., le tuteur est entièrementquitte de l'obligation

de rendre compte, et que même la prescription éiablil une pré-

somption légale jui'is et de jure que le compte a été rendu (V.

suprà, v" Compte de tutelle, n. 240 el s.), il est incontestable,
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d'après le texte même de l'art. 907, C. civ., que l'incapacité du

pupille devenu majeur, à l'égard de son ex-tuteur, doit cesser

lorsque dix ans se sont écoulés depuis la majorité. Au reste la

prohiliition dp l'art. 90" n'a pour but que d'empt'clier les ma-
nfi'uvres employées par l'ex-luteurpour no pas rendre décompte

ou pour ne rendre qu'un compte incoinplet; elle n'est donc plus

applicable des lors qu'il n'v a plus de compte à rendre. — Col-

mar, l'J |anv. 1842, Zimme'rmann
,
[S. 42.2.365, P. 42.2.34] —

Grenier,' t. i, n. H9; Coin-Delisle , sur l'art. 907, n. 13; Du-
ranton, t. H, n. 399; Troplong, t. 2, n. 023 , Demante, t. 4, n.27

his-lV ; llemolombe, t. 18, n. 480; Michaux, Tr. prat. des (e.s-

tainentti, t. 11, n. ,"iO" ; Aubry et Hau, t. 7, p. 29, §649; Laurent,

t. 11. 11. 330; Arntz, t. 2, n. 1739; Baudry-Lacantinerie et Co-

lin, t. 1, n. 438; Fuzier-Herman, sur l'art. 907. n. 8; Beltjens,

sur l'arl. 907, n. 7.

1138. — jugé cependant que lorsque la mère tutrice a con-

volé en secondes noces sans faire convoquer le conseil de famille,

l'incapacité du second man ne s'ell'ace pas par la circonstance

que l'action en reddition de compte serait prescrite. — Mont-
pellier, 21 déc. 1837, Domeizel, [S. 38.2.390, P. 38.2.540]

§ 2. Incapacité du père de disposer iiuprofd de son cnfuni naturel.

1" Enfant naturel simple.

1139. — I. Origine et caractère de ïincapar.iié. — Le droil

romain avait d'abord admis une liberté absolue de disposer et

de recevoir entre les père et mère naturels et leurs enfants.

1140. — Sousl'empire du christianisme, les empereurs Arca-

dius et Honorius décidèrent que le père naturel, qui laisserait sa

mère légitime ou des enfants légitimes, ne pourrait donner à ses

enfants naturels ou à leur mère qu'un douzième de sa fortune.

Encore était-ce à la condition que la part recueillie par les enfants

naturels ne fût pas supérieure à la part des enfants légitimes (L.

2, C, Denatur. lili.). En l'absence des héritiers qui viennent

d'être indiqués, le droit du père de disposer au profit de ses en-

fants naturels restait intact. Mais une constitulion de \'alentinien,

Valens et Gratien disposa que les enfants naturels ou leur mère
ne pourraient, en aucun cas, recevoir du père naturel que le quart

des biens de ce dernier (L. 1, C. Th., Ue nntur. lib.) . La nov. 89

de .lustinien (ch. 12), rendit au père toute sa liberté de disposer

au profit de ses enfants naturels soit par donation entre-vifs soit

par testament.

1141. — Dans le droit coutumier, les père et mère ne pou-
vaient faire à l'enfant naturel de legs universel ou à titre uni-

versel; les legs particuliers seuls étaient permis; encore était-ce

à la condition qu'ils ne fussent pas exagérés. — Laurière, sur
Loisel, Inatit. coutumiéres, t. 1, liv. 1, lit. 1, § 43.

1142. — Cependant l'uniformité n'était pas complète. Les

unes ne permettaient, au profit des enfants naturels, que les dis-

positions en usufruit, et seulement pour nourriture, alinipnls et

entretenemeiit (Coût, de Bretagne, art. 470, Coût, de Poitou,

art. 277). Les autres ne permettaient que les dispositions testa-

mentaires qui ne seraient pas « excessives ni immenses » et in-

terdisaient entièrement les donations entre-vifs (Coût, de .Meiun,

art. 298). D'autres n'autorisaient le père à donner à son bâtard,

soit par donation entre-vifs, soit par testament, que ses meubles,

ou, à vie seulement, les immeubles acquêts (Coût, de Tours,
art. 242). D'autres encore ne permettaient de donner que la

minime partie des meubles et des conquêts immeubles, et à la

condition de retour, au cas où l'enfant naturel mourrait sans
enfant, au profit des héritiers légitimes du disposant (Coût, de
Sedan, art. 116). Il y en avait qui autorisaient toutes disposi-

tions entre-vifs au profit de l'enfant naturel contractant mariage
(Coût. d'.\uvergne, lit 16, Des donations, art. 47).

1143. — Mais comme l'incapacité du bâtard était fondée sur

cette raison de convenance que l'enfant naturel ne devait pas
être préféré aux parents légitimes, le père ou la mère qui n'a-

vaient pas d'enfant pouvaient laisser à leurs bâtards tout ce

qu'ils jugeaient convenable, et même les instituer légataires

universels. — Pothier, Cnut. d'Orléans, introd. au titre des testa-

ments: Morillot, op. cit., p. 382.

1144. — Vis-à-vis des parents de leurs père et mère, dont
ils n'étaient pas réputés parents, les bâtards avaient la même
capacité de recevoir que les non-parents. — Bacquet, Tr. du dr.

de IxJlardise, chap. 4, i$i 5 et 6, p. 772 et 773 ; iMorillot, op. cit.,

p. 383.

1 145. — D'après la loi du 12 brum. an II (art. 9), les en-

fants naturels eurent dans les successions de leurs père et mère
les mêmes droits que les enfants légitimes.

1146. — Aux termes de l'art. 908, C. civ., « les enfants na-

turels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament,
rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre Des suc-

cessions <>, l'art. 908 sert donc de complément aux art. 757 et s.,

qui limitent les droits de l'enfant naturel dans la succession de
ses père et mère.

1147. — Enfin l'art. 3, L. 25 mars 1896, contient les dispo-

sitions suivantes ; < L'art. 908, C. civ., est modifié ainsi qu'il

suit : Les entants naturels, légalement reconnus, ne pourront
rien recevoir par donation entre-vifs au delà de ce qui leur

est accordé au titre Ih-s successions. Cette incapacité ne pourra
être invoquée que par les descendants du donateur, par ses

ascendants, par ses frères et sœurs et les descendants légitimes

de ses frères et sœurs. Le père ou la mère qui les ont reconnus
pourront leur léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans
toutefois qu'en aucun cas, lorsqu'il se trouve en concours
avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse rece-

voir plus qu'une part d'enfant légitime le moins prenant. »

1148. — En principe, le nouvel art. 908 n'admet donc plus

de restriction à la faculté des père et mère de disposer au profit

de leurs enfants naturels que pour les libéralités faites par do-
nation entre-vifs. <> La donation, porte le rapport de M. .lullien

à la Chambre des députés, est, dans notre Code, un acte irré-

vocable; elle peut être le fruit d'un mouvement spontané irrétlé-

chi et ne présente aucune des garanties nécessaires en cette

matière. Aussi ne saurait-elle convenir ici; seul, le testament,

acte toujours révocable, manifestation, quand II reçoit son exé-
cution, d'une volonté persévérante jusqu'à l'heure de la mort,

peut remplir ce but » (./. o//'., doc. pari.. Chambre, févr. 1892,

p. 2773, S. et P. Lois annotées de 1896, p. 98, l" coll.).

1149. — L'ancien art. 9(i8 se rattachait à une série de dis-

positions dont les principales étaient celles des art. 756 et s.,

C. civ., et qui avaient pour but d'empêcher que les enfants

naturels ne fussent, dans la succession de leurs auteurs,

traités aussi favorablement que les enfants légitimes. On repro-

chait depuis longtemps à ces dispositions de faire retomber sur

les enfants naturels les conséquences d'une faute qu'ils n'a-

vaient pas commise, et de nombreuses propositions avaient été

faites au parlement soit pour assimiler entièrement les enfants

légitimes aux enfants naturels, soit au moins pour diminuer la

distance qui existait entre eux. La loi du 25 mars 1896 réalise

ce dernier vieu, en modifiant, dans un sens favorable aux en-

fants naturels, certaines dispositions du Code civil, notamment
celles qui règlent leurs droits dans la succession ab intestat de

leurs père et mère et celles qui restreignent leur capacité de
recevoir a titre gratuit de ces derniers.

1150. — L'art. 908 introduit-il une règle d'indisponibilité ou

une règle d'incapacité? La question est très-débattue, mais la

seconde solution nous parait la plus exacte. Il est cprtain que
le Gode a voulu rendre les enfants naturels incapables de rece-

voir, au delà d'un certain chilTre, de leurs père et mère; car

l'art. 908 est placé au milieu d'une série de dispositions qui

toutes règlent des cas d'incapacité, et sous la rubrique « f)e la

capacité de disposer ou de recevoir ». D'ailleurs, l'art. 908 s'est

évidemment fondé sur les rapports de filiation qui existent entre

l'enfant naturel et ses père et mère, et sur le danger que l'alfec-

tion résultant de ces rapports peut faire naître ; or, c'est là un

motif tenant à l'état, qui conduit à établir une véritable incapa-

cité. L'opinion contraire se fonde sur trois motifs. Le premier

de ces motifs est que l'art. 908 a pour but de maintenir, jusqu'à

concurrence de la quotité dont le père et la mère ne peuvent
disposer au profit de leur enfant naturel, intacte la portion des

héritiers légitimes et d'empêcher qu'ils ne soient dépouillés au
profit des enfants naturels. La preuve s'en trouve, dit-on, dans

ce fait que lorsqu'il n'a aucun héritier légitime, le père ou la mère
naturel peut librement disposer de toute sa fortune au'profit de

ses enfants naturels. Cet argument est mal fondé; il est certain

que l'art. 908 n'a pas eu pour but d'empêcher que les héritiers

légitimes fussent dépouillés puisque, en dehors de la réserve à la-

quelle ont droit certains d'entre eux, ils peuvent être dépouillés

au profil de toute autre personne que l'enfant naturel. On a en-

core fait valoir, en faveurde l'opinion contraire, qu'une incapacité

ne doit jamais être calculée sur une portion variable de la suc-

cession, mais doit équivaloir à une prohibition absolue. Ceci encore
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n'est pas exact, cartiien des incapacités ne concernent qu'une cer-

taine fraction des biens, comme l'incapacité de la femme dotale

qui frappe seulement les biens dotaux, ou l'incapacité de disposer

ries mineurs âgés de plus rie seize ans. Enfin, on a dit que l'art.

908 ne peut établir qu'une règle d'indisponibilité, puisque ce

n'est pas immédiatement, mais seulement à la mort du disposant

qu'on peut examiner si l'enfant naturel a regu plus qu'il ne pou-

vait recevoir. Mais celte dernière solution n'est pas non plus in-

compatible avec l'idée d'incapacité, car ce n'est également qu'à la

mort du mineur âgé de plus de seize ans qu'on peut examiner
s'il a disposé par testament d'une quotité trop forte rie sa suc-

cession, et cependant on est d'accord pour nrimettre que la loi.

dans l'art. 004, prononce une incapacité et non pas une indis-

ponibilité (V. suprà, n. 96,ï). Enfin on reconnaît que les enfants

naturels ou incestueux sont frappés ri'une véritable incapacité,

parce qu'ils n'ont jamais droit à une part rie la succession ;
il est

certain que la déchéance prononcée contre les enfants naturels

simples est de même nature. — Aubry et Rau, t. 7, p. 54, § 6.'J0

liis, texte et note 23; Laurent, t. 1, n. HI, et t. H, n. 361
;

lluc, t. 6, n. 96; Debranri, Itevue bourguiç/nonne de l'enxeifine-

incnt supérieur, t. 2, 1S92, p. 437 et s. — Contra, Marcadé, t. 1,

sur l'art. 3, n. 4; Demolombe, t. 14, n 83. et t. 18, n. 335;
Arniz, t. 2, n. 1744; Belljens, sur l'art 008, n 2 ; Baudry-La-
cantinerie, t. 2, n. 388; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.

468

.

1 151. — Hn a soutenu que l'art. 908, C. civ., n'accorde aux
liéritiers légitimes contre l'enfant naturel ni une action en nul-

lité pour cause d'incapacité ni une action en nullité pour cause
d'indisponibilité, mais une action en nullité pour contravention

a l'art. 000, C. civ., la donation faite à l'eiilant naturel devant
être, en tant qu'elle excède ses droits dans la succession ab in-

tentai, considérée comme soumise à une condition illicite ; l'art.

908, dit-on en ce sens, équivaut à frapper de nullité les disposi-

tions faites à l'enfant naturel avec dispense de rapport; car, en
ce qui concerne les dispositions faites sans dispense de rap-

port, le droit commun suflisait à leur enlever tout effet, l'enfant

naturel étant tenu d'en opérer le rapport à la succession d'après

les art. 843 et s., C. civ.; l'art. 908 se résume donc à annuler la

clause de dispense de rapport contenue dans la libéralité, et qu'il

considère comme illicite. En d'autres termes, toutes les libéralités

faites à l'enfant naturel sont regardées comme faites sans dis-

pense de rapport. — Campislron, Des droits successoraux des

enfants naturels reconnus d'après la loi du 2.
'i mars IS9<i, p. 47

et s.

1152. — De cette conception nouvelle on conclut que les

donations faites à l'enfant naturel sont valables ou, en d'autres

ternies, dispensées du rapport, si elles portent sur des objets

qui, aux termes de l'art. 852, C. civ., ne sont pas rapportables,

tels que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'appren-
tissage, présents d'usage, etc. — Campislron, op. cit., p. 52, n.

53.

1153. — On en conclut aussi que l'enfant naturel peut, par
application de l'art. 856, garder les fruits et intérêts des sommes
données perçus antérieurement à l'ouverture de la succession.

—

Campislron, op. cit., p. 52, n. 53.

1154. — Mais cette opinion est erronée ; du moment que
la loi considère, par la place où elle s'en occupe, comme une vé-

ritable incapacité la disposition de l'art. 908, on ne peut y voir

une présomption de volonté du disposant. D'ailleurs s'il en était

autrement il faudrait aller jusqu'à dire, contrairement à l'opi-

nion généralement admise, que si la condition illicite (dans l'es-

pèce la dispense de rapport) a été la cause impulsive et déter-

minante rie la libéralité, cette libéralité sera nulle pour le tout et

non pas seulement pour ce qui excède les droits de l'enfant na-
turel dans la succession de son père ou de sa mère; or la loi

est opposée à cette solution. — V. infrâ, v" Rapports à succes-

sion.

1155. — Les libéralités faites à l'enfant naturel sont simple-
ment sujettes à réduction; elles ne sont pas nulles. — Sur la

manière dont se calcule la part que peut recueillir l'enfant na-

turel, V. infra, n. 1202. — V. au surplus infrâ, y" Enfant na-
turel.

1150.— W.Ucs lHwralités soumises à l'art. !)0S.— L'art. 908
s'applique à toute espèce de libéralités, et notamment à celle qui
porte sur un usufruit. — Hue, t. 6, n. 90, p. 135.

1157. — Le père ou la mère peuvent également, s'ils ont
fait a leur enfant naturel une donation entre-vifs excédant sa

part héréditaire, renouveler celte disposition par lestamenl et

lui assurer ainsi une complète validité. — lluc, t. 9, n. 523, p.

630; Vigie, I\ev. crit., t. 25, 1896, p. 281; Mesnard, op. cit., p.

25, n. 133. — Contra, Campislron, op. cit., p. 62, n. 77.

1158. — A l'aide du droit que le nouvel art. 908 accorde aux
père et mère naturels, d'avantager leur enfanl naturel par tes-

tament de toute la quotité disponible, ils peuvent faire à cet en-

fant une situation entièrement égale à celle des enfants légitimes.

— V. Discours de M. Thézarri au Sénat, séance du 21 mars 1895,

[.Journ. off. du 22 mars, Déb. pari., Sénat, p. 221] — Campis-
lron, op. cit., p. 59, n. 70. — Toutefois, s'il existe des enfants

légitimes, le nouvel art. 908 spécifie que l'enfant naturel ne
pourra recevoir plus que l'enfant légitime le moins prenant.

1159. — On a dit qu'en ce qui concerne les libéralités tes-

tamentaires, le nouvel art. 908 ne vise que celles qui sont faites

à l'enfant naturel par précipul, car celles qui lui sont faites sans

dispense de rapport, par cela même qu'elles sont rapportables,

ne sont pas de véritables libéralités (Campislron, p. 59, n. 69).

C'est évidemment une erreur : les libéralités faites à charge de

rapport n'ont jamais été distinguées, notamment au point de vue
de la forme ou de la capacité, des autres libéralités.

1160. — III. Des personnes entre Icsquelks existe l'incapa-

cité. — A. De l'enfant naturel reconnu. — Il a été décidé que la

reconnaissance d'un enfant naturel étant déclarative et non attri-

butive de la filiation, ses elîets doivent remonter à l'époque de la

naissance de l'enfant reconnu
;
qu'en conséquence, la disposition

rie l'art. 908, C. civ., aux termes rie laquelle les enfants naturels

ne peuvent recevoir de leur père et mère au delà de ce qui leur

est alloué au litre Des successions, est applicable, alors même
que la rionation faile à renfanl naturel est antérieure à la recon-

naissance. — Dijon, 18 riéc. 1891, Maréchal, [S. et P. 92.2.44,

D. 92.2.2171 — V. dans le même sens, rie Loynes, note sous Di-

jon, 18 riéc. 1891, précité; Campislron, op. cit., p. 53, n. 30;
Debrand, Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur,

1892, p. 450 et s.

1161. — Celte solution ne fait aucune difficulté si l'on voit

dans l'art, 908 une règle d'indisponibilité, car il en résulte que
pour déterminer le montant des biens disponibles au profit de

l'enfant naturel, il faut se reporter non pas au moment de la li-

béralité, mais au moment du décès du donateur. Mais la solu-

tion ne doit pas être riill'érente si l'on voit dans l'art. 908 une

règle d'incapacité (V. suprà, n. 1150). En vain dirait-on que la

validité d'une donation est subordonnée à la capacité au moment
même de la rionation et que, par suite, l'incapacité résultant d'une

reconnaissance ultérieure ne saurait inlluer sur le sort de la do-

nation. En effet, ce n'est pas la reconnaissance qui crée la parenté

entre le père ou la mère et l'enfant naturel; elle ne fait que dé-

clarer cette parenté, qui remonte au jour de la naissance de l'en-

fant, c'est notamment par application de ce principe qu'on per-

met à l'enfant naturel dont la filiation n'est constatée qu'après le

décès de ses père ou mère d'exercer sur les biens de ces derniers

les riroits hérériitaires que lui reconnaît la loi. D'autre part, le

but de l'art. 908 serait entièrement manqué dans l'opinion con-

traire : car rien ne serait plus simple pour les père et mère que

de faire une donation à leur enfanl avant de le reconnaître; la

solution qui vient d'être donnée se justifie également dans l'o-

pinion d'après laquelle l'art. 90S repose sur une obligation au

rapport, l'art. 846 obligeant au rapport tout donataire qui vient

à la succession du donateur, alors même qu'il n'aurait pas été

son héritier présomptif lors rie la donation.

1162. — Il est également certain que l'enfant naturel re-

connu juriiciairement est incapable de recevoir de ses père et

mère. En tous cas, il faut, pour que l'enfant naturel soit incapa-

ble, que sa reconnaissance soit valable ou du moins que sa filia-

tion soit certaine. — V. infrà, n. H64 et s.

1163. — B. De l'enfant naturel non reconnu. — Les art.

756 et s., n'accordent de droits héréditaires qu'aux enfants na-

turels légalement reconnus; il semble donc que les enfants na-

turels non reconnus n'ont pas davantage à se préoccuper de

l'art. 008 et peuvent recevoir autant qu'un étranger; car l'art.

908 renvoie aux art. 756 et s.: il serait d'ailleurs étrange que

l'état d'enfant naturel, qui ne peut être revendiqué par l'enfant

naturel non reconnu, put lui être opposé. L'historique de la ré-

daction de l'art. 908 montre également l'exactitude de celte so-

lution, car l'art. 16 du projet primitif du titre Des donations en-

tre-vifs cl des testaments portait que la prohibition s'appliquait

aux i< enfants naturels, même légalement reconnus », ce qui au-
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rait fierniis d'en étendre l'application aux enfants naturels non
légalement reconnus. Or le mot mtnu' l'ut supprinié sur l'observa-

tion de la section de législation, qu'<i il ferait supposerdeu.x sortes

d'enfants naturels, alors qu'il n'y en a cependant qu'une seule,

qui est celle des enfants naturels légalement reconnus » (Locré,

t. 2, p. HO.T, n. 8). — V. en ce sens, Marcadé, sur l'arl. 908,

n. I ; Demolombe, P/iternité, n. 429, et t. 18, n. 5.H0 et ri64 ; .\u-

bry et Hau, t. 7, p. 3.t, § 649; Laurent, t. 4, n. ;i2, et t. 11, n.

.SOÏj; Hue, t. 6, n. 97 ; Fuzier-flerman, sur l'art. 90S, n. 2 et s.;

Baudry-Lacanlinerie, t. 2. n. 3S7 ; Baiidrv-Lacantinerie et Colin,

t. I,n. 4.Ï7 et 458; Belljens, sur l'art. 908, n. 1 et9. — Y.cep.
.Merlin, Rilp.. v" Filiation, n. 20; Aubry cl Rau, t. 6, p. 177,

S; ,^08 ter, texte et note 4. — V. infrn, n. 1173.

1164. — En tous cas il faut que la filiation de l'enfant natu-

rel soit certaine pour que l'incapacité s'applique à lui. Ainsi

l'acte de naissance, dans lequel une femme a élé désignée sans

sa parli.iipation comme étant la mère naturelle, est insuffisant,

en l'absence d'autres documents démontrant son identité et d'une

possession d'état constante, et surtout en l'absence d'une re-

connaissance authentique, pour établir la filiation naturelle de
l'enfant; dès lors, cet acte ne peut lui être opposé à l'effet de
faire réduire le legs fait à son profit par sa prétendue mère. —
Colmar, 8 mars 1864, Holf, [D. 64.2.85]

11G5. — La jurisprudence décide généralement queles libé-

ralités faites au profit d'un enfant naturel non reconnu tombent
sous l'application de l'art. 908, par cela seul que la qualité d'en-

fanl naturel est attribuée au donataire ou légataire dans l'acte

de libéralité et qu'il résulte des termes de cet acte que cette

qualité a été la cause déterminante de la libéralité. — Cass., 7

(léc. 1840, Benoit, [S. 41.1.140, P. 41.1.32]; — 31 juill. 1860,

l'inta, fS. 60. t. 833, P. 62.88, D. 60.1.438] — iNimes,2mai 1837,

Cbaix, [S. 37.2.317, P. 37.2.286]— Bordeaux, 18 juill. 1839,

[J. liordeaux, 14.480] — Lyon, 13 mars 1847, \'assivière, [D.

47.2. 7o] — Amiens, 14 janv. 1864, Bl..., fS. 64.2.11, !'. 64.329,

D. 64.2.121] — Paris, Il août 1866, Fortin, [S. 67.2.137, P. 67.

;-i7l, D. 66.2.168] — Caen, 11 déc. 1876, Femme de la Chalon-
nier, [S. 77.2.78, P. 77.91, D. 78.5.192] — Pau, 16 juin 1884,

Cislac, [D. 85.2.254] — Paris, 23 mai 1886, [X not., n. 23640]
— Liège, 7 janv. 1893, Laurent, [D. 94.2.493] — Merlin, hdp.,

v° Filiation, n. 20; Fouetde(^onflans,Es;«'i( '/e /rtjui'isprurfe/ice

en tnaliére 'le succession, sur l'art. 762, n. 7; Zachariœ, § 572,

note 18; ilibert-Frémont, sur Chabot, Tr. des successions, ob-
serv. sur l'art. 762; Detourbel, Rev. prat., t. 43, 1877, p. 147;
Aubry et Hau, t. 6, p. 177, § 568 ter, texte et note 14, et p. 222,

§ 372 (ces auteurs avaient primitivement soutenu l'opinion con-
traire).

1166. — Décidé même que lois(iu'un enfant, reconnu par
le trstateur comme son enfant naturel, et institué sou héritier,

est plus tard déclaré enfant légitime, l'institution n'est pas va-

lable, le testateur étant censé n'avoir agi que parce qu'il croyait

que c'était son enlanl naturel. — Cass., 17 mars 1812, [D.Rép..

v" llisposilion entre-vifs, n. 244]

1167. — La solution de la jurisprudence a été notamment
appliquée aux legs universels. — Paris, Il août 1866, précité.

— Caen, 11 déc. 1876, précité. — Et si, dans de telles circon-

stances, le legs universel est accompagné d'un legs particulier

au profit de la mère du légataire, ce dernier legs ne peut être

ni annulé comme fait à personne interposée, ni être prélevé sur

le legs universel réduit; il doit être acquitté par les héritiers lé-

gitimes du testateur. — Paris, 11 août 1866, précité.

1168. — La théorie de la jurisprudence est critiquée; la re-

connaissance d'un enfant naturel élant nulle quand elle n'est pas

faite dans les formes prescrites par la loi, ne saurait produire

aucun effet; d'autre part, la cause d'une libéralité, étant dans
l'intention de disposer à titre gratuit, ne saurait être illicite. D'ail-

leurs, si cet argument était fondé, il permettrait de rechercher

la reconnaissance en dehors même de l'acte de libéralité, car la

cause illicite peut être établie par tous les modes de preuve, et

c'est ce que la jurisprudence, comme on va le voir, n'admet pas.

Enfin, il est surprenant que la jurisprudence, qui permet d'op-

poser à l'enlant naturel la reconnaissance contenue dans un acte

de libéralité, ne l'autorise pas, d'autre part, à en tirer parti et à

réclamer les droits attachés à sa filiation. Un dit, à l'appui de
la jurisprudence, que les diverses dispositions d'un même acte

sont indivisibles et que l'enfant naturel ne peut se prévaloir de
la libéralité, tout en rejetant les diverses énonciations qui l'ac-

compagnent. Mais c'est là une règle qui n'est écrite nulle part.

et on admet, au contraire, qu'un acte peut être vicié dans cer-

taines de ses dispositions sans que les autres dispositions soient

également nulles. — Nimes, 1'"' févr. 1843, Descatles. fP. 13.1.

2't9] — Marcadé, (oc. cil.; Demolombe, t. 5, n. 429 et 388 ; Lau-
rent, t. 4, n. S2, et t. H, n. 366; Baudry-Lacantinerie et Co-
lin, t. I, n. 438; Fuzier-llerman, loc. cit.; Massé et Vergé, t. 1,

p. 323, note 17, et t. 3, p. 40, note 21; Hue, t. 6, n. 42
el 97.

1169. — On en conclut que la reconnaissance faite par acte
sous seing privé étant radicalement nulle, on ne saurait l'op-

piiser à l'enfant naturel pour l'empêcher de recueillir, hors de la

portion autorisée par l'art. 908, les libéralités qui lui auraient
élé laites antérieurement ou qui lui seraient faites ultérieurement
par l'auteur de la reconnaissance. — Demolombe, t. 4, n. 428;
Laurent,!. 11, n. 366 ; Huc,ioc. Cii. — Il en serait ainsi notamment
aux cas d'une reconnaissance l'aile par un testament olographe.
— Aix, 7 juin 1860, Cahen, [S. 60.2.402, P. 01.149, D. 02.2.61]
1170. — Toutefois, Demolombe admet la nullité de la libé-

ralité faite à l'enfant naturel non reconnu, dans l'hypothèse où
le disposant déclarerait lui-même que s'il fait la libéralité c'est

uniquement parce qu'il est convaincu que la personne gratifiée

est son enfant naturel. -- Demolombe, t. 4, n. 429 et 588.

1171. — Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît qu'il

faut que l'acte de libéralité lui-même, et à lui seul, élablisse que
la qualité d'enfant naturel de la personne gratifiée a été la

cause déterminante de la libéralité et que l'acte attribue celte

qualité à cette personne. — Bordeaux, 18 juill. 1839, précité.
— Pans, Il août 1806, précité. — Caen, Il déc. 1876, précité.

1172. — Les héritiers légitimes du disposant peuvent-ils, si

l'enfant naturel gratifié n'a pas été l'objet d'une reconnaissance,
prouver qu'il est l'enfant naturel du disposant, dans le but de
faire réduire la libéralité faite k son profil? La négative pré-
vaut; la recherche de la paternité naturelle est interdite à l'en-

fant naturel par crainte du scandale el peut-être aussi à cause
des dilficultés de preuve; ces motifs sont entièrement applica-
bles aux héritiers légitimes du disposant el s'opposent à toute

action en recherche de la paternité, de quelque personne qu'elle

émane. On a objecté que l'art. 908 prononce l'incapacité de tout

enfant naturel sans distinguer de quelle manière est faite la

preuve de la filiation. Mais il n'avait pas à s'occuper de cette

preuve, qui doit être faite conformément au droit commun; du
reste nous avons vu que, dans l'opinion dominante, l'arl. 908
est uniquement applicable à l'enfant naturel légalement reconnu.
La jurisprudence est en ce sens. — Cass., 3 févr. 1831, Horriot,

|S. '51.1.225, P. 51.1.484, D. 51.1.216]; — 23 juill. 1878, Grossel,

jS 79.1.133, P. 79.386, D. 79.1. 13] — Colmar, 4 mai 1844,
W'oltr, [S. 44.2.203, P. 44.2.285] — Orléans, 8 févr. 1855, Ber-
geraux, [S. 35.2.138, P. 33.1.360, D. 35 2.100] - Caen, l'^'mars

1860, Robert, fS. 61.2.185, P. 61.949, D. 61.2.12] — Nancy, 17

nov. 1877, Grossel, [S. 78.2.313, P. 78.1262, D. 79.1.13] — Du-
ranton, t. 3, n. 242; Ricliefort, De l'état des familles, l. 2, p.

336; Valette, Expiic. somin. du C. civ., p. 185, n. 22; Massé el

\'ergé, sur Zachariir, t. 1, p. 331 ; Marcadé, sur l'art. 341, n. 8;
Demolombe, t. 18, n. 327; Hue, t. 6, n. 97. •— Contra, Cass., (2

juin 1823, Carou, [S. et P. chr.] ;
— 7 avr. 1830, de Sens, [S.

el P. chr.] — Merlin, Rép., v° Maternité, n. 5; Taulier, t. I, p.

437; Chardon, Du dol et de la fraude, t. 3, n. 392; Pont, Rev.

de législ., t. 19, p. 253; Zacharia-, ? 370, texte et note 1 ; de Ney-
r.'mand, Rev. crit., 1837, p. 298; Baudot, Rev. prat., 1857, p.

337; Aubry et Rau, l. 6, p. 199, !i 570, texte el note 6; Laurent,

t. 4, n. 107.

1173. — Il semble qu'aujourd'hui la controverse doit s'é-

teindre et que la, filiation naturelle ne peut être prouvée contre

l'enfant avantagé. Cela a été dit, dans la discussion de la loi du
23 mars 1896, par tous les orateurs qui ont pris la parole au
Sénat (\'. Journ. off-, séance du 21 mars 1896, Di'b. parlem., p.

218 à 223). El c'est sans doute pour affirmer cette solution que
le nouvel arl. 908, au lieu de mentionner, comme l'ancien texte,

les enfants naturels, vise exclusivement les enfants naturels lé-

galement reconnus. — V. en ce sens, Campistron, op. cit., p. 70,

n. 90.

1174. — C. De l'enfant nalurel légitimé ou adopté. — L'en-

fant naturel légitimé, même après la donation qui lui a été faite,

no tombe pas sous l'application do l'art. 908, car c'est seule-

ment au décès du disposant qu'on peut examiner si la libérable

faite à l'enfant naturel était excessive, et, dans le cas que nous
supposons, les droits de l'enfant naturel lors du décès sont ceux
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d'un enl'unl légilime. — Deiiiolombe, t. 18, n. 684; Laurent,

l. Il, n. 423.

1175. — Si l'enfant naturel a été arlopté par son père ou sa

mère qui l'a reconnu, l'art. fl08 cesse également de lui être ap-
plicable, car il a tous les droits d'un enfant légitime. — Cass.,

i;t juin 1882, de Bouyn, [S. 84.1.211, P. S4.I.;j16, D. 82.1.308]
— Paris, 8 mai 1879, sous Cass., 10 lëvr. 1881, de Bouvn, [S.

83.1.309, P. 83.1.942, D. 82.1.103) — Beltjens, sur l'art. 908,

n. 12 bis; lluc, t. 0, n. 96, p. 133. — V. suprà, v° Adoption.
1176. — U. De l'enfant naturel consi'hu-é vis-à-vis des pa-

rents de ses père et mère. — Sous l'ancienne jurisprudence, on
soutenait généralement que la prohiltition faite au père de nom-
mer ses enfants naturels légataires ou donataires de tout ce

(|u'il possédait de disponible s'étendait à l'aïeul. — Charondas,
Hepons'-s du dr. franc., liv. 0, rép. 32; d'Argentré, sur l'art.

430, Coût, de Bretagne; Furgole, Des lestarn., chap. 6, sect. 2,

1''-141. — V. aussi Arr. du Parlement de Paris, 19 févr. 1731

(Merlin, Rép., v° Bâtard), et du Parlement de Toulouse, fi juill.

1741, ra[]p. par Furgole, loc. cit.

1177. — Aujourd'hui c'est uniquement vis-à-vis du père et

de la mère que l'incapacité est établie, et nullement vis-à-vis des
parents du père ou de la mère. Spécialement, l'incapacité de
l'art. 908 ne frappe pas l'enfant naturel dans ses rapports avec
les père et mère de ses père ou mère. On ne peut invoquer en
sens contraire l'ancien droit, d'abord parce que le Code civil est

muet sur la question, ensuite parce qu'il est beaucoup plus favo-

rable aux enfants naturels que l'ancien droit. Il est vrai que l'art.

756 n'attribue aux enfants naturels aucun droit sur la succession
des parents de leur père et nn're, mais ce texte n'est relatif

qu'à la succession ab intestat ; \\ a. d'ailleurs pour but d'indiquer
que ces parents sont considérés vis-à-vis de l'enfant naturel
comme des étrangers, et l'enfant naturel peut recevoir des étran--

gers. — Houen, 10 marsl8:H, Ducatel,[S.H1.2.21 1, P. 31.2.443,
D.îil .2.216] — Cadrés, Des enfants naturels, n. 236; Loiseau, Des
enfants naturels, p. 700; Grenier, t. I, n. 130; Touiller, t. b, n.

171 ; Yazeille, sur l'art. 756, n. 4; Troplong, t. 2, n. 032 ; Mar-
cadé, sur l'art. 908, n. 1, et Reii. crit., t. 2, 18.j2, p. 209; Sain-
tespès-Lescot, t. 1, n. 221 ; Demolombe, t. 18, n. 562; Massé et

Vergé, sur Zacharife. t. 3, p. 40. § 418, note 2; Aubry et Rau,
t. 7, p. 35, § 649; Laurent, t. 11, n. 369; Hue. t. 6, n. 98; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 908, n. 15 et 16; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n. 464; Beltjens, sur l'art. 908, n. i et 13.

1178. — Jugé cependant que l'enfant naturel légalement re-
connu ne peut, indépendamment des droits qui lui sont accordés
sur les biens de ses père et mère, recevoir d'un ascendant de
ceux-ci tout ou partie de ce dont cet ascendant peut disposer.
— Besançon, 25 juin 1808. Boillaud, fS. et P. clir.] — Touiller,

t. 4, p 203 n. 260; Conflans. Jwrv'spr. des suce., p. 106; Bellot-
.lolinuin. sur Chabot, art. 729, obs. 3.

1179. — Les enfants naturels peuvent à plus forte raison
recevoir au delà des limites fixées par l'art. 908, des enfants lé-

gitimes ainsi que des collatéraux de ceux qui Ifs ont reconnus.
— Bruxelles, 27 juill. 1853, [ttebi.jud., 53.1309] — Trib. Liège,
19 juill. 1873, [l'asicr., 75.3.318] — Beltjens, art. 908, n. 13;
lluc, loe. cit.

1180. — E. Des descendants de l'enfant naturel. — Les li-

liéralités laites aux enfants ou descendants légitimes de l'enfant
naturel sont censées, s'il est encore vivant, lui avoir été laites

à lui-même et, par conséquent, sont réductibles dans les termes
de l'art. 908. —V. infrà, n. 4264 et s.

1181. — En est-il de même si l'enfant naturel est décédé au
moment de la libéralité? La négative parait prélérable. Les des-
I endants légitimes de l'enfant naturel ne peuvent être considérés
comme personnes interposées puisque l'enfant naturel est dans
l'impossibilité matérielle de recueillir effectivement la libéralité;
et personnellement ils ne sont pas incapables, car ils ne sont
pas mentionnés dans l'art. 908 et les incapacités sont de droit
étroit. En vain objecterait-on que le mot enfant désigne tous
les descendants

; cela n'est exact que s'il s'agit de descendants
légitimes; il en est autrement s'il s'agit de descendants naturels
puisqu'il a fallu un texte spécial, l'art. 759 (aujourd'hui art. 761),
pour permettre aux descendants légitimes de l'enfant naturel de
succéder aux père et mère de celui-ci. — Cass., 28 mai 1878,
Fléchaire, !S. 79.1.337, P. 79.805, D. 78.1.401]; — 21 juill. 1878,
Angeli.[S. 80.1.31, P. 80.49, D. 79.1.348] — Montpellier,28 janv.
1804, Durand, IS. 64.2.84, P. 65.9, D. 65.2.581 — Basli'a, 23
juill. 1878, Bourgeois, [S. 78.2.260, P. 78.1026, D. 79.2.107] —

Gand,26 févr. 1874, Loncke.[S. 75.2.23, P. 75. 197] — Saintespès-
Lescot, t. 1, n. 238; .Massé et Vergé, sur Zachariii-, t. 3, p. 41,

g 418, note b; Aubry et Rau, t. 7, p. 36, s; 649; Laurent, t. 11,
n. 368; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 387; Cadrés, Des enfants
naturels, n. 235; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 400 et

s.; Hue, t. 6, n. 96, p. 135; Beltjens, sur l'art. 908, n. 12;
Fuzier-Herman, sur l'art. 908, ri. 18 et s.; Touiller, t. 4, n. 260;
Delvincourt, t. 1, p. 03, note 5; Duranton, t. 8, n.247; Fouet
de Conflans, Esprit de la jurispr. en mat. de succession, sur l'art.

739; Vazeille, sur l'art. 908, n. 5; Boileux, t. 3, p. 389; Belost-
Jolimont, sur Chabot, Tr. des sicecessions, sur l'art. 739, observ.

3; Mourlon, Ri'pct. écrites sur le C. civ., t. 2, n. 561; Demante,
t. 4, n. 28 bis-\ 1 1 ; Hichelorl, Tr. de Vêlai, des familles, t. 2, n. 322

;

Marcadé, t. 3, sur l'art. 908; Demolombe, t. 18, n. 561, et t. 14,
n. 93.

1182. — Jugé, en ce sens, que la donation faite par un père
ou une mère à l'enfant de son enfant naturel au delà de ce qui
est permis par les art. 757 et s., est valable si cette donation est
postérieure au décès de l'enfant naturel; dans ce cas, l'enfant
de l'enfant naturel ne peut être réputé personne interposée. —
Cass., 13 avr. 1840, Normand, [S. 40.1.440, P. 40.1.6601 —
Colmar, 31 mai 1825, Gross, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herm'an,
sur l'art 908, n. 21.

1183. — Jugé cependant que le legs universel fait aux en-
fants légitimes d'un enfant naturel, alors même que ce dernier
est décédé au moment du testament, est nul. — Paris, 26 déc.
1828, Autreau, [S. et P. chr.]

1184. — D'autre part, certains auteurs prétendent que le

l 'gs est nul si, au moment de son décès, le disposant ignorait
encore la mort de son enfant naturel, puisque la validité du legs,
en principe, repose sur l'idée que le testateur, en prolongeant son
offre après le décès de l'incapable, a manifesté l'intention de ne
pas faire le legs à l'incapable lui-même; cette volonté ne peut
être supposée s'il ignorait la mort de l'incapable, et notamment
s'il était tombé en démence postérieurement à la confection du
testament. — Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 21; Demolombe,
t. 18, n. 66b.

1185. — Mais cette opinion doit être rejetée. Sans doute,
en pareil cas, l'un des motifs de la solution donnée aux numéros
précédents disparait. Mais il n'en est pas moins vrai que la re-
mise des valeurs léguées à l'incapable étant devenue matérielle-
ment impossible, le légataire ne peut être réputé personne in-
terposée. II va sans dire que, s'il est démontré que le legs a été
lait dans le but d'avantager l'incapable et pour lui être remis,
il doit être déclaré nul, mais c'est aux héritiers qu'il appartient
de faire la preuve de ce fait. — Laurent, t. Il, n. 407.
1186. — Il importe peu d'ailleurs que la reconnaissance de

l'enfant naturel soil mensongère ou arguée de fraude. En toute
hypothèse, les enfants légitimes de l'enfant naturel ont le droit
de recevoir des libéralités des père et mère de l'enfant naturel;
la libéralité a une cause suffisante dans la volonté libérale du
disposant. — Orléans, 16 juill. 1881, sous Cass., 13 juin 1882,
de Bouyn, [S. 84.1.211, P. 84.1.516, D. 82.1.309] — Trib. Seine,
12 juill. 1878, sous Cass., 16 févr. 1881, de Bouyn, [S. 83.1.369,
P. 83.1.942] — Fuzier-Herman, sur l'art. 895, n. 73 et 74. —
Les héritiers ne peuvent donc demander la nullité du legs fait

par le père naturel aux enfants légitimes de l'enfant naturel en
se fondant sur le caractère mensonger et frauduleux de la re-
connaissance, alors qu'ils ont été déclarés non recevables à con-
tester cette reconnaissance, laquelle est maintenue et conserve
son efficacité à leur égard. — Paris, 8 mai 1879, sous Cass.,
16 févr. 18S1, de Bouyn, [S. 83.1.369, P. 83.1.942] — Fuzier-
Herman, sur l'art. 895, n. 74.

1187. — Dans tous les cas, pour les auteurs qui considè-
rent l'art, 761 comme ne permettant pas à l'enfant légitime de
succéder de son chef, mais simplement par représentation (V.

infrà, v° Succession), il n'est pas douteuxque l'art. 908 ne soit

inapplicable ànotre hypothèse, car l'enfant naturel étant un étran-
ger vis-à-vis du père naturel de son père légitime peut recevoir
de lui comme tout étranger. — Laurent, t. 11, n. 368.

1188. — Dans l'opinion d'après laquelle la disposition de
l'art. 908 consiste à imposer a l'enfant naturel le rapport de la

libéralité quilui a été faite, l'art. 908 est applicable aux libéralités

faites aux enlants ou descendants légitimes de l'enfant naturel
après le décès de l'enfant naturel : car on admet généralement
que les descendants doivent le rapport des libéralités qui leur ont
été faites personnellement. — Campistron, up. cit., p. 34, n.
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.ï9. — Et celle solution esl e.xactc alors même i)iie la libéralité a

élé f.iile avec dispense de rapport, car il n'est pas admissible

que les descendants de l'enfant naturel soient traités plus lavo-

rablement que ce dernier. — Campistroii, np. i;U., p. .Ï3, n.

60.

1 189. — En tous cas, les enfants léfritimes d'un enfanl na-

turel adopté par ses père et mère ont toute capacité, en leur

qualité de descendants d'enfant adoptif, pour recueillir la totalité

du li'f-'S universel àeu.x fait par l'adoptant ; aucune incapacité ne

peut plus être invoquée contre eux du chef de leur père. — (^ass.,

13 juin 1882, de Bouyn, [S. 84.1.2H, P. 84.1.516, D. 82.1.308]—
'Cass. belge, 11 nov. 1873, [Pasicr., 76.1.101 — Fuzier-Hrr-

man, .sur l'art. 908, n. 22; lluc, 1.6, p. I3:i, n. 96.

1190. — Les enfants naturels de l'enfant naturel, peuvent
également recevoir, dans les limites de la quotité disponible et

au delà de la portion fixée par l'art. 908, des libéralités de leur

aïeul. Il est, en elVet, généralement admis qu'ils n'ont aucun
droit dans la succession de ce dernier et, par suite, ils peuvent
recevoir de lui aussi bien que d'un étranger.

1191. — IV. De l'infhience du prcih'crs de l'enfant naturel,

et de l'applicalion de l'art. -'iSl , C. civ. — Dans les limites fixées

par l'art. 908, l'enfant naturel est capable de recevoir, alors

même qu'il décède, ainsi que ses enfants légitimes, avant le dis-

posant, et par conséquent, qu'il ne vient pas à la succession de

ce dernier, sous la condition toutefois qu'il s'agisse d'une do-

nation entre-vifs, les legs étant caducs en cas de prédécès du
légataire. Les textes ne subordonnent pas la validité de la libé-

ralité à la condition que l'enfant ait droit à la succession du dis-

posant, et c'est une règle générale que la donation entre-vifs

produit des etïets irrévocables et définitifs. — Demante, t. 4, n.

28 t/s; Demolombe, t. 18, n. o58; Laurent, t. 11, n. 363.

1192. — Par dérogation à l'art. 908 et par application de
l'arl. 337, G. civ., d'après lequel la reconnaissance d'un enfant

naturel faite par l'un des époux pendant le mariage ne peut nuire,

si cet enfant naturel est né de ses relations avec un autre qu'a-

vec son conjoint, nia ce conjoint ni aux enfants nés du mariage,

les libéralités faites à l'enfant naturel ne seront pas valables,

s'il existe des enfants nés du mariage, même dans les limites de
la quotité disponible. On a objecté que la libéralité ne nuit pas
aux enfants légitimes, parce qu'elle aurait pu aussi bien être

faite à un étranger et qu'alors les enfants légitimes n'auraient

eu aucun moyen de la faire tomber. 1.,'objection porte à faux; le

législateur a cru avoir plus à craindre des libéralités faites aux
enfants naturels que de celles faites aux étrangers, et la preuve
en est que l'enfant naturel est incapable de recueillir des libéra-

lités aussi fortes que les étrangers. — Poitiers, a mai 18o8, Gi-
rardias, [S. 58.2.420, P. 59.429, D. 59.2.122] — Aubry et Rau,
t. Il, p. 184, § 364 qnuter, texte et note 9 ; Laurent, t. 1 1, n. 365;
Fieltjens, art. 908, n. 5; Hue, t. 6, n. 96, p. IS.'J. — V. cep.

Allemand, Traité du mariage, t. 2, n. 851.

1193. — De même, et dans le même cas, la libéralité faite

à l'enfant naturel ne peut être exécutée, dans les limites mêmes
de l'art. 908, si elle nuit au conjoint, par exemple si le père na-

turel fait un legs universel à son conjoint et un legs particulier

à l'enfant naturel, ou s'il fait à ce dernier un legs particulier à

prendre sur un autre legs fait au conjoint, ou enlin si, après avoir

fait une donation entre-vifs a l'enfant naturel, il l'ait un legs uni-

versel ;> son conjoint; l'art. 337 est trop général pour ne pas
s'appliquer .-i cette hypothèse. Il est vrai que l'art. 908 ne renvoie

pas il l'art. 337, mais cela n'était pas nécessaire, car l'art. 337,
par ses termes absolus, régit tous les cas où une libéralité faite

il l'enfant naturel reconnu pendant le mariage porterait préju-

dice au conjoint. Du reste, l'art. 908 renvoie au titre Des succes-

sions pour le calcul du maximum auquel adroit l'enfant naturel;

or il est probable i|ue ce renvoi signifie simplement que l'en-

fant naturel ne peut rien recevoir au delii de sa part héréditaire,

et l'art. 337 est un des textes qui ont trait à la fixation de cette

part héréditaire; les art. 337, 756 et s., et 908 se complètent
l'un l'autre et servent de sanction l'un ii l'autre, car l'art. 337,
lui aussi, renvoie au titre Des successions. D'autre part, le but
que se sont proposé les rédacteurs de l'art. 337 ne peut être en-

tièrement réalisé que si on applique ce texte aux libéralités, et

non pas seulement i\ la succession ab intestat; l'art. 337 a voulu
servir de protection i'i la famille légitime, et empêcher que l'exis-

tence, ignorée d'elle, d'un enl'aiit naturel, ne pût lui porter pré-
judice; or le préjudice peut être causé tout aussi bien par des
libéralités faites k l'enfant naturel que par la dévolution à cet

enfant de tout ou partie de la succession ahintestiit,e[ d'ailleurs

dans le système du Code la succession ah intestat est fondée,
comme les libéralités, sur la volonté du défunt, volonté que la

loi présume ; il serait donc illogique d'adopter pour la question
dont nous nous occupons une solution différente de celle que la

loi a admise en ce qui concerne les dévolutions de la succession
ah intestat h l'enfant naturel. Il importe peu que l'art. 337 ait uni-

quement parlé de l'époux du disposant et n'ait pas ajouté qu'il

supposait cet époux donataire ou légataire; la loi n'avait pas à
s'expliquer spécialement sur ce point, les termes absolus dans
lesquels elle s'est exprimée ne laissant pas place au doute. —
Même arrêt. — Beudant, note sous Cass., 28 mai 1878, 'D. 78.

1.40!]; Labbé, note sous Gass., 28 mai 1878, [S. 79.1.3^37, P.

79.865J; Aubry et Rau, t. 6, p. 184, ^ 568 quater, texte et note
9. — Contra, Cass., 28 mai 1878, Fléchaire, [S. 79.1.337, P. 79
865, D. 78.1.401 1

— Marcadé, sur l'art. 337, n. 3; Hemolombe,
n. 376; Laurent, t. 11, n. 364.

1194. — Ainsi le legs particulier dont un époux a grevé, au
profit de son enfant naturel, le legs universel fait à son conjoint,

est nul lorsque l'enfant naturel a été reconnu seulement depuis
la célébration du mariage. — Poitiers, 3 mai 1858, précité.

1195. — En tous cas, l'existence d'un conjoint ou d'enfants
nés du mariage ne nuit pas à l'enfant naturel, s'ils ne recueil-
lent pas effectivement la succession. — Campistron, op. cit., p.

69, n. 89.

1196. — La question à laquelle donnait lieu la combinaison
de l'art. 337, avec l'art. 908, C. civ., reste entière depuis les mo-
difications apportées à l'art. 908, L. 25 mars 1896. C'est ce qu'a
déclaré le rapporteur au Sénat, M. Dauphin (Séance du 21 mars
1895, .fourn. off. du 22, Dcb. parlem., Sénat, p. 223 ; séance du
21 juin 1895. .Imirn. off. du 22, Déh. parlem., Sénat, p. 658),
répondant à une observation contraire de M. Grivart (Sénat,
séance du 21 mars 1895, ./oio'/t. o/f. du 22, Déh. parlm., p. 220;
séance du 21 juin \S9'6, .Journ. o/f. da 22, Dcti. parlent., p. 657).— Campistron, op. cit., p. 68, n. 88. — .Mais le même rappor-
teur a résolu la question dans un sens contraire à celui qu'a
admis la Cour de cassation, >• (Juand on refuse tout effet, dit-il,

à la reconnaissance pendant le mariage, par voie de conséquence
et à plus forte raison, les dispositions libérales doivent être

considérées comme interdites et ne sauraient nuire aux enfants

légitimes pas plus que la reconnaissance elle-même » (Sénat,
séance du 21 mars 1895, .Journ. o/f., loc. cit.). — V. dans le

même sens, Campistron, op. c('(., p. 70, n. 90.

1197. — V. .Montant des libéralités Cjue peut recevoir l'enfant

naturel. — Comme, en l'absence d'héritiers légitimes, l'enfant

naturel recueille, ab intestat, toute la succession, on déciilait,

sous l'empire de l'ancien art. 908, que le droit de disposer à son
profit n'était aucunement limité si le disposant n'avait pas
d'héritiers légitimes. — Demante, t. 4, n. 28iî.s-lV; Demolombe,
t. 14, n. 102, et t. 18, n. 363: Laurent, t. Il, n. 361 et 370; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 908, n. 33; Beltjens, sur l'art. 908, n.

14. — V. en ce sens, Trib. .Namur (Belgique) juin 1895,

Verhelot et autres, [Pasicr., 96.3.83] — Depuis les modifications

apportées à l'art. 908 par la loi du 23 mars 1806, cette solution

ne fait plus de doute, puisque le droit de demander la réduction

n'est plus accordé qu'à certains héritiers légitimes.

1198. — En ce qui concerne la capacité de recevoir par tes-

tament il avait été décidé avant la loi du 25 mars 1896 que le

père d'un enfant naturel reconnu, s'il n'a ni héritiers à réserve

ni frères et sœurs, peut, en léguant le quart de ses biens au
profit d'un étranger, disposer en faveur de son enfant naturel

de la totalité des trois autres quarts auxquels celui-ci aurait lé-

galement droit s'il n'y av'ait pas eu legs du quart. Les collaté-

raux ne sont pas fondés à demander, dans ce cas, la réduction

du legs de l'enfant et à prétendre qu'il n'a droit qu'aux trois

quarts des trois quarts. — Cass. 14 mars 1837, Héritiers T....

(S. 37.1.314, P. 37.1 330]— Paris, 11 févr. 1836, Héritiers T...,

[S. 36.2.406, P. chr.] — Fuzier-llerman, sur l'art. 908. n. 40;
Beltjens, sur l'art. 908, n. 8.

1199. — Cette solution n'est plus exacte aujourd'hui, mais,

si la quotité disponible est inférieure à la part héréditaire, l'en-

fant naturel ne peut retenir plus que la quotité disponible; la

solution contraire donnerait à l'enfant naturel une situation su-

périeure à celle de l'enfant légitime, qui ne peut rien recevoir

au delà de la quotité disponible. — Campistron, op. cit., p. 63,

n. 81.

1200. — Si l'enfant naturel donataire renonce à la succès-
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sion, la donation à lui faile n'en est pas moins nulle en tant

qu'elle excède sa part héréditaire ; il ne peut être, en elTet, per-

mis à l'enfant naturel de supprimer son incapacité par un acte

de sa volonté. — Campistron, op. cil., p. 64, n. 80, et p. 6;j, n.

82; Baudrv-Lacantinerie, t. 2, n. 388; Baudrv-Lacantinerie et

Colin, t. l,^n.468.

1201. — Au contraire, gratifie' par testament, l'enfant natu-

rel qui renonce à la succession peut, comme s'il acceptait, re-

tenir son legs dans les limites de la quotité disponible, pourvu
qu'il ne dépasse pas la part de l'enfant légitime le moins prenant.

— Campistron, op. cit., p. 64, n. 79.

1202. — Les droits que peut obtenir l'enfant naturel dans
la successiondu père ou de la mère qui la reconnu doivent être

calculés en mettant l'enfant naturel en présence des héritiers

légitimes e.xistant au moment de l'ouverture de la succession,

alors même que ces héritiers seraient exclus par l'institution

d'un légataire universel. — V. infrà, v" Enfant naturel.

1203. — La. part de l'enfant naturel se calcule d'après les

biens qui composent la succession du père ou de la mère lors

de son ouverture. — Laurent, t. dl, n. 362; Beltjens, sur

l'art. 908, n. 3.

1204. — L'enfant naturel ne serait donc pas reçu à exiger
que pour le calcul de la part héréditaire qui lui a été laissée,

on réunisse fictivement au patrimoine existant lors de l'ouver-

ture de la succession, les biens donnés antérieurement par acte

entre-vifs. Car c'est la part de succession ab intatal qui seule

peut être réclamée par l'enfant naturel, et pour le calcul de
celte pari de succession on ne tient compte que des biens exis-

tant au décès, les droits de réserve seuls étant valables sur ces

biens, augmentés de ceux dont le défunt a disposé par acte

entre-vifs. — Orléans, 7 janv. 1860, Lochard, [S. 60.2.22.1, P.

61.631, D. 60.2.200] — Laurent, toc. cit.; Demolombe, t. 1 , n

.

533 bis; Beltjens, loc. cil.; Hue, t. 6, n. 96, p. 134. — ... Sauf
cependant dans le cas où la réserve de l'enfant naturel serait

entamée. — Laurent, loc. cit.; Hue, loc. cit.

1205. — Le père ou la mère naturel ne peuvent même pas,

par une déclaration formelle contenue dans l'acte de donation
entre-vifs, exiger que les biens qu'ils ont donnés par acte entre-

vifs soient fictivement réunis aux biens existants dans la suc-
cession et que la portion maxima à laquelle a droit l'enfant na-

ture! soit calculée sur la masse totale ainsi obtenue. — .Même
arrêt. — Demolombe, loc. cit.; Laurent, loc. cit. — Ils peuvent,
au contraire, faire aujourd'hui valablement une déclaration de ce

genre dans un testament, l'incapacité de l'enfant naturel étant,

depuis la loi du 2.ï mars 18'.)6, restreinte aux libéralités faites

entre-vifs.

1206. — La prohibition de l'art. 908 ne met pas obstacle à
ce que les legs particuliers faits à des étrangers soient prélevés
sur la portion attribuée aux héritiers légitimes non réservatai-

res, .^insi, lorsqu'un testateur, qui laisse un enfant naturel et

des neveux, institue son enfant légataire universel, les juges
peuvent voir dans cette disposition l'intention de lui donner la

portion la plus élevée que la loi lui permette de recu<>illir, et

ordonner que le quart qui revient aux héritiers légitimes sup-
portera seul le paiement des legs faits à des étrangers. — Cass.,

29 nov. 1823, Patureau-Duboutray, [S. et P. chr.] — Fuzier-
Herman, sur l'art. 908, n. 41

.

:i" lùifiifil naturel, iidultrrin ou incestveux.

1207. — Le droit romain n'admettait pas que les enfants
naturels, adultérins ou incestueux pussent recevoir aucune li-

béralité de leurs père et mère, sauf à titre d'aliments.

1208. — La même solution était adoptée par l'ancien droit.

— Ricard, Dus ilonal. entre-vifs, n. 403 et 418 (qui cite en ce

sens un arrêt ilu Parlement de Paris du II avr. I042(; Furgole,
Des lea!., n. 106; Pothier, Des personnes, i" part., tit. 4.

120Î). — Le droit intermédiaire décida que les enfants adul-
térins et incestueux pourraient recevoir, à titre d'aliments, le

tiers en propriété de la portion à laquelle ils auraient eu droit

s'ils avaient été légitimes (L. 12 brum. an II, art. 131.

1210. — L'art. 908, C. civ., ne parlait pas spécialement des
enfants adultérins ou incestueux; mais en disposant, d'une ma-
nière générale, que les enfants naturels ne pourraient rien rece-

voir au delà de ce qu'il leur est accordé au titre Des successions,
il renvoyait implicitement à l'art. 762, 2= al., lequel, pour les en-
fants naturels, adultérins ou incestueux, « ne leur accorde
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que des aliments >. Cette solution est confirmée par l'art. 3, L.
23 mars 1896, qui a ajouté à l'art. 908 la disposition suivante
(3" al.) : « Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront
rien recevoir, par donation entre-vifs ou par testament, uu delà
de ce qui leur est accordé par les art. 762, 763 et 764 ». — V. en
ce sens, Laurent, t. 6, n. 372; Beltjens, sur l'art. 908, n. 15;
Baudry-Lacanlinerie, I. 2, n. 387; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, II. 430.

121 1. — Il est certain que l'art. 908 prononce contre les en-
fants adultérins ou incestueux une véritable incapacité et non
pas une indisponibilité. Les controverses qui s'élèvent à cet
égard, en ce qui concerne les enfants naturels simples, ne sau-
raient s'élever pour les enfants naturels incestueux ou adulté-
rins; car ces derniers ne sont pas privés d'une part de la suc-
cession, mais de la succession tout entière, et cela quels que
soient les héritiers en face desquels ils se trouvent. — Demo-
lombe, t. 14, n. 132, et t. 18, n. 336; Aubry etRau, t. 6, p. 226,
§ 372, note 37; Laurent, t. Il, n. 371

.

1212. — Pour les enfants incestueux ou adultérins comme
pour les enfants naturels simples (V. suprà, n. 116'i- et s.), on
devrait décider, en bonne logique, que si la filiation n'est pas
démontrée, la libéralité est valable, et cela conduirait à la vali-

der, dans la plupart des cas, puisque la reconnaissance et la

recherche de la filiation adultérine ou incestueuse sont interdi-
tes. C'est ce qui résulte, d'ailleurs, du rapport de .laubert au
Tribunal : « Ouant aux adultérins ou incestueux, dans les cas
rares et extraordinaires où il pourra s'en découvrir par suite ou
de la nullité d'un mariage, ou d'un désaveu de la paternité, ou
d'une reconnaissance illégale, ils ne pourront non plus recevoir
que des aliments .. l'Locré, t. Il, p. 442, n. 16). — Labbé, Rev

.

crit., t. 12, 1883, p. 473; Hue, t. 6, p. 136, n. 97;Massigh,
Hev. crit., t. 12, 1883, p. 238.

1213. — La jurisprudence admet, au contraire, pour les en-
fants incestueux et adultérins comme pour les enfants naturels
simples, que les libéralités qu'on leur adresse doivent être ré-

duites à de simples aliments, dès que le testament ou l'acte de
donation indiquent cette qualité d'enfant incestueux ou adulté-
rin et prouve que ladite qualité a été la cause déterminante de
la libéralité (V. suprit, n. 1163). — Cass., 6 déc. 1876, Névière,
[S. 77.1.67, P. 77.143, D. 77.1.402]; — 29 juin 1887, Consorts
Lamand, [S. 87.1.338, P. 87.1.891, D. 88.1.293] — Caen. 21

juin. 1838, [fiec. t'ae/j, 2.260] — Grenoble, 6 févr. 1843, Bou- .

chayer,[S. 46.2.579, P. 43.2.769,0. 46.1.344] — Alger, 26 déc.
1863, [Rec. jurispr. Alger, 8.19, en note] — Aix, 5 janv. 1882,
Régis, [S. 82.2.178, P. 82.1.911, D. 82.2.131] — Pau, 16 juin

1884, Cistac, [D. 83.2.234] — Paris, 25 mai 1886,[J.rfH not.,n.
2.3640] — Trib. Seine, 29 juill. 1891, [.L Le Droit, 4 août 1891]
— Mathieu, Rev. étr. et franc, de li'g., t. 10, 1843, p. 937 et s.;

Aubry et Rau, t. 6, § 563, note 16; Belijens, sur l'art. 1131,
n. 40. — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 908, n. 7 et 13.

1214. — La jurisprudence décide même que la libéralité

faite par un testateur à celui qu'il croyait être son enfant adul-
térin, est nulle pour cause illicite, sans qu'il y ail à se préoccu-
per du point de savoir si la personne gratifiée était réellement
l'enfant adultérin du disposant. — Cass., 22 janv. 1867, Ber-
nard, [S. 67.1.49, P. 07.113, D. 67.1.5]; — 13 juill. 1878, Duf-
fau, [S. 79.1.393, P. 79.1041, D. 79.1.22]
1215. — ... Que doit être déclaré nul, comme reposant sur

une cause illicite, le legs déterminé uniquement par la conviction
du testateur que le légataire était son enfant adultérin, et que
la preuve que cette conviction a été la cause unique du legs peut
résulter suffisamment d'une lettre adressée par le testateur à son
père et à sa mère, et dans laquelle il proclame sa paternité et en
l'ait le mobile manifeste de sa libéralité, alors surtout que la

lettre, écrite sur la même feuille de papier que le testament lui-

même, désignée comme en étant le complément, et mise sous une
enveloppe dont la suscription porte que cette pièce sera remise,
après le décès du testateur, à son père et à sa mère, en présence
de témoins, ne forme avec le testament qu'un seul corps et un
seul tout. — Amiens, 14 janv. 1864, Bl..., [S. 64.2.11, P. 64.329,

D. 64.2.121] —• V. aussi en ce sens, Cass., 22 janv. 1867, pré-
cité.

121G. — Mais ici encore ce double fait doit résulter de l'acte

de libéralité lui-même. — Cass., 6 déc. 1876, précité; — 29 juin

1887, précité. — Caen, 21 juill. 1838, précité. — Grenoble, 6

févr. 1843, précité. — .Aix, 5 janv. 1882, précité. — Paris, 25 mai
1886, précité. — Trib. Marseille, 27 juill. 1881, [Gaz. Pal., 82.
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1.4!)_| — Trib. Seine, V août 1883. [Rev.du not., n. ti7:!3 ;
— 7

févr. 1884, \Frunce judic, 8.2.241, J. Ln Loi, 10 févr. 1884, J.

Le lirnil, 10 févr. 1884] — Tnb. UssM, 10 mai 189.1, Bridèche,

[Gaz. Pal., 95.2, suppl., 61 — V. suprà, n. 1171.

1217. — Le ju^e du fond apprécie souverainement ces deux
points. — Cass., 29 jnin 1887, précité

1218. — .lugé, spécialement, que la preuve de la conviction

du testateur et de l'inlluence déterminante qu'elle a exercée sur

la libéralité doit résulter du testament lui-même et ne saurait

être puisée m dans une reconnaissance antérieure que le testa-

ment ne rappelle pas et à laquelle le legs ne se rattache par

aucun lien, ni à plus forte raison dans des papiers domestiques

ou dans la correspondance, une telle otfre de preuve se confon-

dant, en ce cas avec la recherche d"une filiation adultérine. —
Cass., 31 juin. 1860, Pinta, [S. 60.1.833, P. 62.88, D. 60.1.

458]

1219. — ... Que la preuve que la conviction de la filiation

adultérine chez le testateur a été la cause de la libéralité ne

saurait résulter ni des énonciations d'un précédent testament

e-xpressémenl révoqué, ni de papiers domestiques, de correspon-

dances, ou de circonstances extérieures qui conduiraient à une

recherche de paternité que la loi a voulu interdire dans un in-

térêt d'ordre public. — Paris, 2.) mai 1886, sous Cass., 29 juin

1887, précité.

1220. — ... Qu'elle ne saurait résulter davantage de ce que

le testateur a désigné la légataire par ces mots « ma fille, ma fille

que j'ai adopiée dans les formes légales )>, lorsqu'au moment
du testament la légataire était réellement sa fille adoptive en

vertu d'une adoption régulière en la forme, bien que cette adop-

tion ail été plus tard annulée. — Cass., 6 déc. 1876, précité.

1221. — ... Que la preuve que le testateur se croyait le père

de l'enfant, et que cette opinion a été la cause déterminante du

legs, ne résulte pas du testament contenant la libéralité, et no-

tamment de la clause par laquelle le testateur a pris soin de dé-

signer à l'enfant encore mineur un subrogé tuteur, alors que

cette disposition révèle le peu de confiance du testateur dans la

mère de l'enfant. — Cass., 29 juin 1887, précité. — Du moins

les juges du fait qui le décident ainsi se livrent à une interpré-

tation qui, ne se heurtant à aucune prescription légale, n'excède

pas leurs pouvoirs. — Même arrêt.

1222. — Décidé encore en ce sens qu'une disposition testa-

mentaire ne peut être attaquée comme ayant eu pour cause l'o-

pinion de la part du testateur, que le légataire était son entant

adultérin, lorsque celte preuve ne résulte pas du testament lui-

même, lequel loin d'assigner à la libéralité une cause illicite, la

rattache aux relations d'affaires et aux liens d'affection qui unis-

saient le disposant au légataire. — Grenoble, 6 févr. 1843, pré-

cité.

1223. — Ces solutions soulèvent les mêmes objections, que

la solution analogue admise par la jurisprudence en ce qui con-

cerne les entants naturels simples ; elle soulève même une ob-

jection de plus : en effet, il est fort singulier que la reconnais-

sance d'un enfant adultérin ou incestueux ne produise aucun

effet dans le cas où elle est faite par acte authentique accompa-
gné de toutes les formalités prescrites par la loi pour la recon-

naissance d'un enfant naturel en général, et que cette recon-

naissance produise elfet quand elle est faite irrégulièrement. —
Bonnier, Tr. des preuves, t. 2, n. 571 ;

Devilleneuve, note, [S.

46.1.723]; Demolombe, t. 5, n. 388; Baudry-Lacantinerie, t.

2, n. 853; Hue, t. 6, n. 42 et 97; Massigli, loc. cit.; Beltjens,

sur l'art. 908, n. .16. — l,a jurisprudence belge est en ce sens.

— Bruxelles, 4 juill. 1847, [>a.<icc., 47.2.216] — Trib. Bruxelles,

11 avr. 1846, <, Betij. jud.. 46.I160J
1224. — Décidé, dans le sens de cette dernière opinion, que

le legs lait à un enfant naturel adultérin par son père « pour
l'acquit de sa conscience et à litre d'aliments » est valable, la

qualité d'enfant adultérin étant établie par les circonstances de
la cause, et sans recherche de la paternité et indépendamment
de toute reconnaissance. — Cass., 15 .juill. 1846, Frounet, [S.

46.1.721, P. 47.2.49, D. 46.1.342] — Fuzier-llerman, sur l'art.

908, n. 13.

1225. — En tous cas, la reconnaissance d'un enfant naturel

par celui qui s'en déclare le père dans un testament où il lui

fait un l'-gs, n'est pas de nature à entraîner la nullité du legs,

comme reposant sur une cause illicite, lorsque ce legs ne dé-

passe pas les aliments dus à l'enfant., — Amiens, 16 mars 1843,

eous Cass., 15 juill. 1846, précité.

1220. — Quelle que soit d'ailleurs la solution que l'on donne
à la i|uestion de savoir si les héritiers légitimes du disposant
peuvent, pour faire réduire une libéralité démontrer que h' gra-

tifié est l'enfant naturel simple du disposant, ils ne peuvent
certainement démontrer, pour faire annuler cette libéralité, qu'il

est son enfant naturel incestueux ou adultérin, car les craintes

de scandale sur lesquelles est tondée la prohibition de la re-

cherche de celte filiation s'appliquent à toutes personnes. —
Cass., 14 mai 1810, Lemur, [S. et P. chr.i; — 14 mai 1811,

N..., [S. et P. chr. I; — 1" avr. 1818, Mervé, (^S. et P. chr.] —
Paris, 6 juin lb09, Baude, [S. et P. chr.] — Bourges, 7 mai 1810,

Duvernoy, [P. chr.] — Toulouse, 15 avr. 18:i4, Saint-Germain, [S

35.2.348, P. chr.] — Besancon, 20 févr. 1»44, Maussire, [D. 45

4.277] — Lyon. 22 janv. 1856, HoUet, [D. 56.2.256] — Merlin

R'p., V h'iliiUion, n. 18: Favard de Langlade, l\cp., v° .AduUé-
rin, n. 8; Duranton, t. 3, n. 207; Bonnier, Des preuves, n. 142
Itemante, t. 2, n. 71 liis-l; Demolombe, n. 570; Aubry et Rau
t. 6, p. 216, §572; Laurent, t. 4, n. 154. — Contra, Trib. Seine
20 .luill. 1891, [,]. Le Droit, 4 août 1891]

1227. — On soutenait que l'enfant adultérin ou incestueux
qui a reçu une libéralité, est passible d'une action en répétition

de l'indu, si le père a fait la libéralité par erreur, et d'une con-

diclio sua causa dans le cas contraire (Gampistron, op. cit., p. 71,

n. 92). Il n'y a aucun intérêt à distinguer entre ces deux hypo-
thèses qui doivent être régies par un principe commun : il s'agit

d'incapacité, par suite l'action à laquelle donne lieu la libéralité

faite à l'enfant adultérin ou incestueux incapable, est une action

en nullité.

1228. — L'enfant adultérin n'est incapable de recevoir que
de son père ou de sa mère; il n'est donc pas incapable de rece-

voir de l'enfant légitime. — Bruxelles, 31 janv. 1870, [l'asicr.,

70.2.142; Belg. jud., 70.424] — Beltjens, art. 908, n. 17; Hue,
t. 6, n. 98, p. 137. — Cette libéralité peut être faite sous forme
d'abandon, en sa faveur, d'une partie des biens composant la

succession de ses père ou mère. — Même arrêt. — Beltjens,

loc. cit.; Hue, loc. cit.

S 3. Incapacité du malade de dispo.'icr au profit du médecin
ou du ministre du culte.

i" Origine et caractère de l'inc/ipacilé

.

1229. — Le droit romain ne défendait pas aux médecins de
recevoir des libéralités de leurs malades; il leur interdisait seu-
lement de faire une convention relative à leurs honoraires avant
que le malade ne fût complètement guéri.

1230. — L'incapacité des médecins n'était point, dans l'an-

cien droit, l'obJHt d'une disposition légale. C'était la jurispru-

dence désarrois qui avait étendu à ces personnes la prohibition

de l'ordonnance de 1539 et de la coutume de Paris, lesquelles

ne parlaient que des tuteurs et autres administrateurs; l'exten-

sion était faite aux médecins et autres personnes soignant les

malades < à cause du grand pouvoir qu'ils ont sur les esprits de
ceux qu'ils traitent, et leur autorité est d'autant plus à craindre,

disait Hicard, que la faiblesse de ceux auxquels ils ont à taire est

ordinairement réduiteàsa plus grande extrémité, lorsqu'ilsontbe-

soin de leurs secours, de sorte qu'il n'y a rien qu'ils n'exigent de
leurs malades pour l'espérance qu'ils leur donneraient de les gué-

rir >' (Ricard, Tr.desfhnaL, n. i^^). Pothier concluait de Ik que
cette incapacité ne devait pas être aussi strictement interprétée.

— Pothier, Donations enire-vif's, secl. 1, § 8, n. 38 et 40. — V.

aussi Verdier, .lurispr. de la. médecine, p. 549 et s.; Brillon,

Dirt. des arrêt.-i, v" Oonation, t. 2, n. 184; Ferrière, Coaiment.

de la coût, de l'aris, t. 3, p. 1323; Maynard, Xolables et simju-

licres questions du droit écrit, t. 3, n. 73, p. 403; Duplessis,

Coût, de Paris, t. 1, p. 549; Guyut, Hép., v" Chirurgie, p. 463.

1231. — Décidé que, sous l'ancienne jurisprudence, la dona-
tion faite à un médecin par son malade n'était pas nulle de plein

droit. — Cass., 21 août 1822, Boyer, fS. chr.]

1232.— L'incapacité des ministres du culte n'était pas connue
davantage en droit romain. Comme celle des médecins, elle a

été introduite par la jurisprudence qui leur étendit la proliibilion

frappant les tuteurs et autres administrateurs. On se basait sur

l'empire que les membres du clergé pouvaient acquérir sur les

pénitents dont ils dirigeaient la conscience. — Ricard, op. cit.,

n. 515; Pothier, Tr. des donat. entre-vifs, sur l'art. 2, ^ 8.

1233. — On annulait également, dans l'ancien droit, les libé-
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ralités faites à l'orrlre religieux, ou i\ la commuiiaulé dont faisait

partie le directeur de conscience, ainsi qu'à tout autre établisse-

ment dépendant de cet ordre ou de cette communauté. — Arrêt

du Parlement de Toulouse, 1691, [cité par Ricard, op. t:it., n.

S20]

1234. — L'art. 909, G. civ., s'e.xprime dans les termes sui-

vants : « les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers

de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne
pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des

dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait laites en

leur faveur pendant le cours de celte maladie... Les mêmes règles

seront observées à l'égard du ministre du culte. »

1235. — Le Code civil s'étant e.xpriiné à ce sujet en termes
exprès et limitatifs, on se trouve maintenant en présence d'une

incapacité de recevoir qu'il n'est plus permis d'interpréter d'une

manière extensive, et qui doit, au contraire, être renfermée dans
les termes précis de la loi. C'est, aujourd'hui comme autrefois,

sur une présomption de suggestion et de captation, qu'est fon-

dée l'incapacité d.'s médecins et des autres personnes que la loi

leur assimile. L'Kxposé des motifs de Bigot-Préameneu s'ex-

prime à cet égard dans les termes suivants : « La loi regarde
encore comme ayant trop d'empire sur l'esprit de celui qui dis-

pose et qui est atteint de la maladie ilonL il meurt, les médecins,
les chirurgiens, les officiers de santé et les pharmaciens qui les

traitent " (Locré, t. Il, p. 364-, n. 8). — V. dans le même sens
le rapport de Jaubertau Tribunat (Locré, t. Il, p. 442, n. 17).
— Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 389; Baudry-Lacanlinerie et

Colin, t. 1, n. 473; Hue, t. 6, n. 99. — V. aussi infrà, n. 1298

et s.

1236. — L'art. 909 édicté une incapacité de disposer et non
pas une incapacité de recevoir; en effet, c'est le malade qui, à

raison de rinlluence exercée sur lui, est considéré comme ayant

sa raison obscurcie; il s'agit donc d'un vice de volonté existant

chez le disposant. C'est à tort qu'on a invoqué, en sens contraire,

les mois ne pourront pirofiler dont se sert l'art. 909. Il est clair

que l'art. 909 s'est préoccupé uniquement, en se servant de
celle expression, du slyle de sa rédaction, et n'a pas voulu
trancher la question que nous examinons. — Demolombe, t. 18,

n. 300; Laurent, t. 11, n. 346; Bell|ens, art. 909, n. 11; Hue,
t. 6, n. 99. — Conlrâ, Coin-Delisle, sur l'art. 909, n. 1.

2" Des actes auxquels s'apjiliquc l'incapnciU.

1237. — L'art. 909 n'annule que les libéralités. Par suite,

tous actes autres que les libéralités passés entre le malade et le

médecin ou toute autre personne que la loi assimile à ce der-

nier sont valables, à moins toutefois qu'ils ne déguisent une li-

béralité. — Troplong, t. 2, n. 653; Bayle-Mouillard, sur Grenier,

t. I, n, 129; Demolombe, t. 18, n. 521.

1238. — Ainsi, le médecin ou le ministre du culte peuvent
être nommés par le défunt ses exécuteurs testamentaires. —
Pau, 24 août 182,5, Guimet, [S. et P. chr.J — Au resle, en ce
qui concerne la prohibition de disposer par testament, V. infrà,

V') Lt'i/s, n. 323 et s.

1238 bis. — La vente, même avec réserve d'usufiuil, faite

par le malade à leur profit, est également valable, — Montpel-
lier, 19 mai 1813, Séguret, [S. et, P. chi.] — ... à moins de si-

mulation. — V. infrà, n. 3693 et s.

3" Conditions auxquelles l'incnpacilé est subordonnée.

1239. — I. M'idecins. — Il résulte des termes mêmes de la

loi que trois conditions sont requises pour que les libéralités

faites par un malade au profil des médecins et des personnes
assimilées soient frappées de nullité (V. infrà, v» Legs, n. 329).
Il faut d'ailleurs noler qu'en dehors des conditions prévues par
l'art. 909, la libéralité faite au profit des médecins ou des per-
sonnes qui y sont assimilées peut encore être annulée, si,

en fait, il y a eu suggestion et captation. Mais la preuve de la

suggestion et de la captation incombe à celui qui invoque la

nullité de la libéralité. — Demolombe, t. 18, n. 5.50. — V. infrà,
n. 1570 et s.

1240. —A. Traitement. — Pour que l'art. 909, S 1, soit ap-
plicable, il faut en premier lieu que le médecin ou le pharmacien
ait traité le malade. .\ous rionnons infrà, v" Legs, n. 329 et s., le

développement de celle condition en ce qui concerne les dispo-
sitions testamentaires. Nous nous bornerons à ajouter ici qu'il

a été jugé qu'un pharmacien ne saurait être considéré comme
ayant traité une personne pendant la maladie dont elle est morte,
et comme incapable, par suite, de profiter des dispositions entre-

vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en sa
faveur pendant le cours de cette maladie, lorsque le traitement
médical du malade a été constamment et uniquement dirigé par
un médecin, dont le pharmacien n'a fait qu'exécuter les ordon-
nances. Peu importerait que ce pharmacien eût en outre donné
habiluellemenl des soins géiiéraux-a.u malade, si c^la peut s'ex-

pliquer par l'existence d'un lien de parenté ou d'amitié entre

eux. - Montpellier, 31 août 1852, Baille, [S. o3.2.o85, P. 53.1.

10, D. 54.2.911 — Fuzier-Ilerman, sur l'art. 909, n. 10. - V.
en sens cont'aire les observations de Marcadé, sous l'arrêt pré-

cité, [P. 53.MO]
1241. — B. Mort du disposant à la suite de la maladie. —

Aux termes de l'art. 909, le médecin n'est incapable de recevoir

la libéralité qui lui a été faite que si le malade meurt de la ma-
adie pendant laquelle il a été traité. On a fait observer que cette

disposition est sans inconvénient, relativement aux dispositions

testamentaires, puisque le testateur peut les révoquer. Mais
pour les donations enlre-vil's, qui sont, de leur nature, irrévo-

cables, on eût peut-être dû les déclarer nulles, quoique le do-
nateur ne fût pas mort de la maladie dans le cours de laquelle

il a disposé. La loi ne l'ayant pas fait, il ne lui reste que la res-

source de l'action en nullité pour cause de captation ou de sug-
gestion. — Coin-DelisIe, n. 9; Marcadé, n. 2 et la note; Poujol,

sur l'art. 909, n. 4; Demolombe, t. 18, n. 526; Baudry-Lacanli-
nerie, t. 2, n. 391

; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 1, n. 494;
Hue, t. 6, n. 103.

1242. — Dans le cas on la maladie prétendue nouvelle n'a

été, en réalité, que la continuation de l'ancienne, la litiérahté

doit incontestabhment être considérée comme ayant été faite

par le disposant dans le cours de la maladie dont il est mort.
A cet égard, du reste, comme sur le point de savoir si le dona-
taire ou légataire n'était pas le médecin du disposant el ne l'a

pas traité pendant la dernière maladie, les tribunaux ont un
pouvoir de souveraine apprécialioii, et leurs décisions, comme
fondées sur des considérations de fait, échapperaient à la cen-
sure de la Cour de cassation. — Cass., 24 mai 1837, Roche, \P.

37.1.450] — Tropinng, t. 2, n. 640; Coin-Delisle, sur l'art. 909,
n. 1 1 ; Bressoles, liev. crit., t. 24, 1864, p. 426 ; .Massé et Vergé,
sur Zachariae, t. 3, p. 42, S 418, note 28; Demolombe, t. 18, n.-

528; Laurent, t. Il, n. .343; Aubry el Rau, t. 7, p. 32, §649;
Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n. 391; Fuzier-Ilerman, sur l'art.

909, n. 33.

1243. — Il a été jugé qu'on peut considérer comme consti-
tuant la dernière malidie. dans le sens de l'art. 909, l'état de
langueur où s'est trouvé le disposant jusqu'à sa mort, encore
qu'il ait été enlevé en un jour par une hydropisie, maladie toute
différente. — Cass., 27 août 1822, [D. Ili'p., v" Dispos, entre-vifs,

n. 368-1°] — Fuzier-Ilerman, sur l'art. 909, n. 39.

1244. — En tous cas, l'incapacité du médecin est subordon-
née à la condition que le disposant ail été traité pendant une
véritable maladie et soit mort des suites de celle maladie. Le
sens de celle expression donne lieu à quelques difficultés. On ne
peut considérer comme une véritable maladie une simple fai-

blesse de tempérament ou de constitution, qui oblige à des soins
particuliers mais qui ne comporte aucune lésion des organes et

qui n'est pas fatalement destinée à entraîner la mort. M. Demo-
lombe dit très-bien à cet égard : » Du moins faut-il qu'il y ait

maladie, et l'on ne saurait qualifier de ce nom toutes ces santés,
en si grand nombre, plus ou moins éprouvées par des douleurs
de diverses sortes, soumises à un régime plus ou moins pé-
nible, et qui se prolongent ainsi très-souvent plus longtemps
même que certains tempéraments des plus robustes » (t. 18, n.

528).

1245. — La grossesse de la donatrice, si celte dernière en
meurt, n'est pas la dernière maladie, car la grossesse en elle-

même ne produit jamais la triorl, qui ne peut résulter que d'une
complication ultérieure. — Ricard, Tr. des donat., 1" part.,

chap. 3, sect. 1, n. lOS. — V. en ce sens, Guillouard, Tr. des
contrats aléatoires, n. 151.

1240. — On a soutenu que les mots « maladie dont elle

meurt » qu'emploie l'art. 909 ne s'appli(]uenl pas à la maladie
dont le disposant est atleint au moment où il fait sa libéralité,

si cette maladie, bien qu'organique, ne mettait pas ses jours en
danger et lui a laissé une longue suite d'années pendant les-
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quelles elle aurait pu changer ses dispositions (Beltjens, sur

l'art. 909, n. 8). Mais nous ne saurions accepter cette solution,

qui est contraire aux termes absolus de l'art. 009, G. eiv., et qui

rl'ailleurs oublie que, dans le cas où la libéralité est une dona-

tion, le disposant n'a luicun moyen de la changer.

1247. — La dernière maladie pendant laquelle le malade ne

peut pas disposer au profil de sou médecin doit s'entendre, en

cas de maladie chronique, de la période où le mal s'était aggravé

de manière à ôter tout espoir de guérison. Ainsi, une bronchite

chronique qui a duré environ deux ans, mais dont le caractère

ne s'est aggravé que deux mois avant la mort, n'est réputée der-

nière maladie qu'à partir de cette aggravation. Les libéralités

anlérieurement laites en faveur du médecin qui a traité le ma-

lade pendant la maladie est valable. — Cass., 23 déc. 1872, [D.

74.2.20,=;]

1248. — Certains auteurs pensent que la dernière maladie

commence, au sens de l'art. 900, dès le jour où le disposant

s'est trouvé atteint du mal qui doit amener sa fin, alors même
que la maladie n'a pas immédiatement le caractère aigu qu'elle

présentera seulement aux approches de la mort. La loi, en ell'el,

ne fait aucune distinction : dès le jour où existe la dernière

maladie, l'incapacité du médecin ou des personnes qui y sont

assimilées commence ; il importe donc peu que la maladie soit

plus ou moins longue. Au contraire, c'est pendant une maladie

longue, que l'abus d'iniluence est le plus à craindre; car le mé-

decin aura le .temps d'obtenir peu à peu et insensiblement, par

les soins continuels qu'il lui donne, la confiance du malade, et

d'en profiter pour obtenir de lui une libéralité. On ne peut oppo-

ser en sens contraire le caractère exceptionnel de l'art. 900,

puisque cette disposition vise d'une façon précise la dernière

maladie. — Laurent, t. H, n. 343.

1249. — Certains auteurs vont même jusqu'à soutenir que

l'incapacité du médecin ne commence qu'au moment où l'état du

malade a été définitivement déclaré désespéré et où les progrès

nécessaires du mal ont dû bient'H amener la mort. C'est là, di-

sent-ils, le seul moyen d'éviter l'arbitraire des tribunaux. — V.

Bressoles, Rev. crit., 1864, t. 22, p. 426 et s.

1250. — C. Lib&ralité faite dans le cours de la dernière ma-

ladie. — De ce que la libéralité doit, pour être nulle, avoir été

faite dans le cours de la maladie dont le disposant est mort, il

résulte que la libéralité faite au médecin avant le commencement
de la maladie reste valable alors même que le donateur meurt

ultérieurement d'une maladie pendant laquelle il a été soigné

par le donataire; d'ailleurs, en pareil cas, aucun abus d'iniluence

n'est à craindre, puisque la libéralité a été faite avant le mo-
ment où l'influence a pu commencer. — Trib. Gand, 12 l'évr.

1800, [Panier., 90.3.1371 — Duraiiton,t. 8, n. 2.ï0; Coin-Delisle,

sur l'art. 909, n. 9 et 10; Déniante, t. 4, n. 30 fcîs-IV; Demo-
lombe, t. 18, n. 524 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 31, § 649,

note 32; Laurent, t. H, n. 342; Arntz, t. 2, n. 1740 ; Baudry-
Lacanlinerie t. 2, n. 390; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.

491 ; Fuzier-IIerman, sur l'art. 009, n. 30; Beltjens. sur l'art.

909, n. 5; Hue, t. 6, n. 103.

1251. — Il importe peu, au surplus, que la libéralité soit ou

non contemporaine du traitement pourvu qu'elle ail été l'aile dans

le cours de la dernière maladie; à cette condition la libéralité

est nulle alors même qu'elle est antérieure ou postérieure au

trailenienl. L'art. 000, en elfet, ne distingue pas et se contente

de subordonner la nullité à cette double condition que la libé-

ralité ait été faite pendant le cours de la maladie et que le Irai- i

temenl ait égalenjenl eu lieu pendant la maladie; c'est donc â
|

tort qu'on a dit que l'art. 900 ne s'exprime pas en termes pré- '

ci;. Du reste, même si la libéralité n'est pas contemporaine du ;

traitement, la captalion est à craindre; car le législateur a pu i

supposer soit que le médecin ou le ministre du culte subordon-

nerait ses soins à la condition que, préalablement à tout traite-

ment, une libéralité lui serait faite, soit qu'à la suite du traite-

ment, il profilerait de l'afl'aiblissement du malade pour se faire

consentir une libéralité ; l'opinion' contraire a donc l'inconvé-

nient d'encourager les moyens frauduleux destim's à tourner la

prohibition de l'art. 009. — Paris, 8 mars 1867, de Gramont-
Caderousse, [S. 67.2.169, P. 67.080, D. 67.2.145, et les conclu-

sions de M. l'avocat général de Vallée] — Coiii-Delisle, sur l'art.

9O0, n. 10; Fuzier-IIerman, sur l'art. 909, n. 32; Beltjens, sur

l'art. 909, n.7. — Contra, Demolombe, t. 18, n. 525 bis; Laurent,

t. Il, n. 344; Labbé, note sous Paris, 8 mars 1867, [S. 67.2.

169, P. 67 680]; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. l,n. 497.

1252. — Mais la libéralité faite au profil d'un médecin dans
le cours de la maladie dont le disposant est mort est vahib'e, si,

au moment de la disposition, il était traité par un autre méde-
cin, alors même r|u'après la libéralité le médecin donataire est

venu le traiter jusqu'à sa mort. — Demante, t. 4, n. 30 6is-lV;
Demolombe, t. IK, n. 525; Laurent, t. Il, n. 342: Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 497.

1253. — II. .Mi7ii,stre du culte. — Le dernier alinéa de l'art.

909, C. civ., assimile le ministre du culte aux médecins, chi-
rurgiens, officiers de santé et pharmaciens, dont il vient d'être

question. Or, l'incapacité de recevoir ne frappe les médecins,
ainsi qu'on l'a expliqué (V. suprà, n. 1240

,
qu'autant qu'ils ont

traité le malade. De même en est-il, par analogie, du ministre
du culte; il doit avoir donné des secours spirituels au malade.
1254. — En quoi devront consister les secours spirituels pour

faire prononcer la nullité des dispositions dont le ministre du culte

aurait été le sujet? Dans l'ancienne jurisprudence, la nullité des
dispositions avait lieu exclusivement à l'égard des confesseurs et

des directeurs de conscience. — Ricard, Donations, part. 1, n. 'ilo;

Catelan, liv. 2, chap. 98;Furgole, Testaments, chap. ^>, sect. t, n.

1 1 ; Polhier, bonalions, sect. 1 , art. 2, § 8 ; Ferrière, sur l'art. 276,
Coul. de Paris, t. 2, p. 201 ; Rousseaud de Lacombe, v" <_'onfes-

seur; Denisart, v° Incapable, n. 14, t. 2, p. 428. — On admet
généralement que c'est encore en ce sens que la loi doit être

entendue aujourd'hui. — Jaubert, Rapport au Tribunal (Fenet,

Trav. prépar. du C. civ., t. 12, p. 583); observations des tribu-
naux d'appel de Bruxelles, de Rouen et de Paris (t-^enet, t. 3,

p. 270, t. 5, p. 525) ; TouHier, t. 5, n. 70 ; Duranton, t. 8, n. 250;
Coin-Delisle, sur l'art. 900, C. civ., n. 20; Marcadé, sur le même
article, n. 1 ; Vazeille, sur l'art. 007, n. 7 ; Zacharia-, t. 5, p. 30,

note 26. — V. cep. Grenier, t. 1, n. 129; Duranton, t. 8, n. 259.

1255. — Comme l'incapacité du médecin, celle du ministre

du culte est subordonnée à la condition que le traitement et la

libéralité aient lieu dans le cours de la dernière maladie. — V.
sur ce point, suprà, n. 1250 et s. — Sur le sens des mots der-

nière maladie, V. suprà, n. 1242 et s. — V. au surplus, infrà,
y" LCi^s, n. 355 et s.

4° Personnes qui doivent Cire consiiliri^es comme médecins

ou ministres du culte.

1256. — I. Médecins. — L'art. 909, C. civ., ne parle que des

docteurs en médecine ou en chirurgie, des officiers de santé et des
pharmaciens. Cependant, quoiqu'en général les incapacités ne doi-

vent pas se suppléer, nous pensons que l'incapacité dont il s'agit

atteint ceux qui, sans titre légal, s'ingèrent dans les fonctions de

l'art de guérir, tels que les empiriques et les charlatans; il y a,

en effet, pour le décider ainsi, plus qu'un argument de simple

analogie, qui, nous le reconnaissons, serait insuffisant en une
matière où tout est de droit strict, il y a un argument à fortiori

résultant de ce que les individus qui ont usurpé les fonctions de

l'art de guérir ne peuvent inspirer autant de confiance que les

hommes qui n'ont été revêtus de cette fonction, aux yeux de la

société, qu'après des épreuves régulières et honorables, et de ce

qu'habituellement les personnes soumises aux soins des guéris-

seurs qui exercent sans diplôme sont beaucoup plus exposées

que les autres, par l'insuffisance de leur éducation, à être vic-

times de la captation. Enfin, un argument de texte très-puissant

est tiré de ce que l'art. 909 assimile aux médecins les pharma-
ciens qui ont traité le malade; or, les pharmaciens qui n'ont le

droit que de vendre des médicaments, ne peuvent traiter les

malades que d'une manière illicite : et il n'y a, dès lors, aucune
raison de ne pas étendre cette solution à toutes les personnes

qui se trouvent dans ces conditions. N'on seulement la tradition

historique est en ce sens, mais elle a été formellement reproduite

par le rapport de .laubert au Tribunal : « il serait supertlu, y
est-il dit, de remarquer que la loi atteindra, par voie de consé-

quence nécessaire, tous ceux, qui, dépourvus d'un titre légal,

oseraient néanmoins s'ingérer dans les fonctions de l'aride gué-

rir )> (Locré, t. 11, p. 442, n. 17). Il serait singulier que de leur

délit, qui les a conduit à exercer une profession sans être munis
des diplômes nécessaires, les empiriques puissent tirer un avan-

tage. — Lyon, 17 juin 1896, Périer, [S. et P. 98.2. 124] — Ricard,

Des donations, chap. 3. sect. 9, n. 501 ; Pothier, Donations, seci.

i, art. 2, § 8; Cambolas, Décisirms notables du parlement de

Toulouse, liv. 2, chap. 3, arrêt du 21 juin 1594 ; Delvincoiirt, t. 2,

p. 205, en note; Guilhon, n. 194; VazeiJle, sur l'art. 909, n. 8;

I
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Rolland de Villargues, Ri'p., v" Donation, n. S9; Poujol, t. 1,

sur Pari. 909, n. S; Aubry et Rau, l. 7, p. .'11, § 049; Bayle-
iMouillard, sur Grenier, t. 1, n. 128, noie 2; Zachari.T, Massé et

Vergé, l. 3, p. il, .^418; Saintespès-Lescot. l. ), n. 244; Fu-
zier-Herman, sur l'art. !H»9, n. :i

;
Allard, \ Beffi. jud., 08.0771;

Baudry-Lacantinerie, l. 2, n. 390; Baudry-Lacantinerie etColin,

t. I, n.' 480; Belljens, sur l'art. 909, n. 11 6/s. — Conlrd, Goin-
Delisle, sur l'art.' 909, n. G; Demante, t. 4. n. 30 ^is-lll. — V.

infrà. V Legs, n. 341 et s.

1257. — L'art. 909 s'applique notamment aux empiri((ues,

charlatans, magnétiseurs, qui, exerçant l'industrie de guérir

sans titre légal et sans aucune garantie de savoir ni de moralité,

acquièrent, sur l'esprit simple et superstitieux de ceux qui ont

foi en leur science, une iniluence plus complète et plus dange-
reuse que celle que pourraient obtenir les médecins et pharma-
ciens. — Même arrêt. — t\\\a.và,Belg.jwl., 1868, p. 677; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 126, note c; Demolombe, t. 18,

n. ot2; Beltjens, art. 909, n. 11 bis; Hue, t. 6, n. 100.— Il s'ap-

plique au somnambule dans la même hypothèse. — Allard, loc.

cit.; Bayle-Mouilldrd, loc. cit.; Di'molombe, t. 18, n. 313; Belt-

jens, loc. cit.: Hue, loc. cit. — Il en est ainsi, ilu moins, si le

somnambule est complice du magnétiseur et participe au traite-

ment fait par ce dernier. Il en est autrement si le somnambule
est sincère et obéit passivement aux ordres du magnétiseur. —
.Mêmes auteurs.

1258. — L'époux de la personne incapable étant réputé per-

sonne interposée, dans le cas où un legs universel a été fait au
profit d'un mari dont la femme exerce la profession de somnam-
bule et de cartomancienne, prédisant l'avenir et indiquant des
remèdes à ceux qui viennent la consulter, et qui lui-même est

masseur et magnétiseur, il n'y a pas lieu de rechercher si les

condilions nécessaires pour l'application de l'art. 909 se rencon-
trent dans la personne du mari, nominativement institué, ou
dans celle de la femme. — Même arrêt.

1259. — Mais, pour que la disposition faite au profit d'un

empirique, magnétiseur ou charlatan puisse être annulée en vertu

de l'art. 909, C. civ., il faut : 1" qu'ils aient donné des soins au
disposant pendant la maladie dont il est mort; 2° que le testa-

ment ait été fait pendant le cours de cette maladie. En consé-
quence, le legs universel fait au profit d'un magnétiseur ne

saurait être annulé, alors, d'une part, qu'il n'est pas établi que,

pendant la maladie dont le testateur est mort, le magnétiseur
se soit livré sur le malade à des passes magnétiques, ou lui ait

donné des soins médicaux quelconques, et alors, d'autre part,

que le testament est antérieur en date à l'origine de la maladie
à laquelle a succombé le disposant. — Même arrêt.

1260. — La loi ne fait aucune ditférence entre les médecins
gradués dans les universités françaises et les médecins ou chi-

rurgiens gradués dans les universités étrangères. Du reste,

puisque les personnes qui exercent sans qualité l'art de guérir

tombent sous la prohibition de l'art. 909, il en est de même, à

plus forte raison, de celles qui ont un diplôme acquis à l'étran-

ger (Coin-Delisle, sur l'art. 909, n. 4; Demolombe, t. 18, n. 314).

Aussi n'y a-t-il pas lieu de restreindre cette solution aux méde-
cins ou chirurgiens étrangers qui ont obtenu en France l'équi-

valence des grades, c'est-à-dire le droit d'exercer leur profes-

sion, et de faire exception pour les médecins qui n'ont pas ob-

tenu cette équivalence. — Demolombe, loc. cit.

1261. — L'art. 909 frappe d'incapacité le médecin qui donne
au malade des soins continus, alors même que le médecin
n'exerce pas habituellement ou a cessé d'exercer sa profession;

si, comme on vient de le voir, l'art. 909 s'applique aux person-
nes qui entreprennent le traitement sans être munies des di-

plômes nécessaires, il en est de même à plus forte raison de
celles qui ont les diplômes nécessaires sans être dans l'habitude

de s'en servir. — Demolombe, t. 18, n. olo.

1262. — En l'absence d'une raison à fortiori, et toutes les

fois que l'on ne pourrait invoquer que des motifs d'analogie, il

n'est pas permis de sortir des termes restrictifs du texte de la

loi pour suppléer une incapacité qui ne s'y trouve pas. En con-
séquence, il n'y a pas lieu d'appliquer l'incapacité de l'art. 909,

C. civ., aux gardes-malades, dont i'inlluence, d'ailleurs, est bien

moins puissante que celle des médecins, parce qu'elles n'ont à

donner que des soins matériels que toute autre personne pour-
rait donner. D'ailleurs, ces soins ne constituent pas un véritable

traitement. — E'irgole, quest. 34, n. 2o, sur l'ordonnance de
1731 ; Touiller, t. 5, n. 67 ; Grenier, t. 1, n. 128; Duranton, t. 8,

n. 232; Coin-Delisle, sur l'art. 909, n. 7; Rolland de \illargues,

v" Donation, n. 60; Poujol, sur l'art. 909, n. 6. — Contra, Del-

vincourt, t. 2, p. 203; Vazeille, sur l'art. 909, n. 8; Marcadé, sur
l'art. 909, n. 1 ; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 241 ; Troplong, t. 2,

n. 048; Zacharia', ^ 649, note 13; Demolombe, t. 18, n. 309;
Aubry et Rau, t. 7, p. 31, § 649; Massé et \'ergé, sur Zachariie,

t. 3, p. 41, § 418, note 26; Fuzier-Herman, sur l'art. 909, n. I
;

Beltjens, sur l'art. 909, n. 4; Hue, t. 6, n. 100. — Conlrà, Bau-
dry-Lacantinerie et (Jolin, t. I, n. 481.

1263. — Elle ne s'applique pas non plus aux sages-femmes
quoique munies d'un diplôme, puisqu'elles ne sont p'is comprises
dans l'énumération que renferme l'art. 909, C. civ. On objecte

à tort que pendant les douleurs de l'enfantement la sage-femme
peut prendre sur la malade une iniluence considérable; cet évé-
nement est trop bref pour qu'une semblable iniluence soit à

craindre. Du reste on ne peut pas considérer l'accouchement
comme une véritable maladie, susceptible de nécessiter un trai-

tement au sens propre du mot. — Coin-Delisle, sur l'art. 909,

n. 7; Troplong. t. 2, n. 048; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1,

n. 128, note a; Saintespès-Lescot, 1. 1, n.242; Demolombe, t. 18,

n. 31 I ; Massi' et Vergé, sur Zacharia-, t. 3, p. 41, t; 418, nute 26
;

P'uzier-Herman, sur l'art. 909, n. 2; Arntz, t. 2, n. 1740; Beltjens,

sur l'art. 909, n. 4. — V. toutefois, en sens contraire, Delvin-

court, loc. ci<.; Marcadé, sur l'art. 909, n. 1 ; Vazeille. sur l'art.

909, n. 10; Poujol, sur l'art. 909, n. 3; Rolland de Villargues,

liiip., v° Donation, n. 30; Baudry-Lacantinerie et (^olin, t. l,n.

481 ; Zacharia', t. 3, p. 27, notelO; Aubry et l\au, t. 7, p. 31,

S 049, texte et note 31; Laurent, t. 11, n. .340; Hue, 1.6, n. 100.

1264. — .Xéanmoins. il va sans dire que l'art. 909 devient

applicable si les soins donnés par la sage-femme constituent le

véritable traitement d'une maladie, c'est-à-dire si l'accouche-

ment étant accompagné ou suivi de complications qui rendent
des soins médicaux nécessaires, la sage-femme, au lieu de faire

appeler un médecin pour donner ces soins, les donne elle-même.
— Troplong, loc. cit.; Bayle-Mouillard, sur Grenier, loc. cit.;

Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.; Fuzier-Herman,
loc. i-it.; Arntz, loc. cit.; Beltjens, loc. cit.; Hue, loc. cit.

1265. —-Les infirmiers des hôpitaux ne sont pas incapables

de recevoir des libéralités des malades qu'ils soignent. — Trib.

Anvers, 7 janv. 1886, [Cloës et Bonjean, Jurispr. des trib.

belges, 87.163] — Hue, t. 6, n. 100.

1266. — II. Ministres du culle. — L'incapacité dont l'art. 909
frappe les ministres du culte s'applique même aux prêtres inter-

dits. On peut répéter d'eux ce qui a été dit plus haut des per-

sonnes qui exercent la profession de médecin sans être munis
des diplômes nécessaires. L'influence des prêtres interdits est

d'autant plus à redouter que la peine même dont ils ont été

frappés doit les rendre plus suspects. — Demolombe, t. 18, n.

320.

1267. — Au ministre du culte doit être assimilé celui qui,

sans avoir ce titre, l'a usurpé et en a profité pour avoir plus

facilement accès auprès du malade les raisons de décider en ce

sens sont les mêmes que celles qui ont fait admettre l'assimila-

tion des personnes qui exercent illégalement la médecine avec
les médecins. — Hue, t. 6, n. 101. — V. au surplus, infrà, v"

Leç/s, n. 368 et s.

a" Des (lisjiositions exceptioimellemenl i)ermises.

1268. — Aux dispositions prohibitives qui viennent d'être

expliquées l'art. 909, C. civ., apporte deux exceptions. « Sont
exceptées, dit l'art. 909 : 1" les dispositions rémunératoires faites

à titre pariiculier, eu égard aux facultés du disposant et aux
services rendus ;

2" les dispositions universelles dans le cas de
parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toute-

fois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe, à moins
que celui au profit de qui la disposition a été faile ne soit lui-

même au nombre de ces héritiers. ->

1269. — Il importe tout d'abord de faire remarquer que ces

exceptions doivent élre rigoureusement limitées dans les termes
où la loi les admet. — Baudry-Lacantinerie et Colin, 1. 1, n. 498.
— Les exceptions faites en faveur des méilecins peuvent cepen-
dant être invoquées par tous ceux qui y sont assimilés, noiam-
ment par les empiriques (V. suprd, n. 12o6). — Demolombe, t.

18, n. 349; Aubry et Rau, t. 7, p. 32, § 649, texte et note 38;

Laurent, t. Il, n. 333; Beltjens, art. 909, n. 10; Hue, t. 6, n.

104.
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1270. — 1. LilM'ralilés rémiinéialoires. — D'après certaines

décisions, il (audrait que le caractère rémunéraUiire de la liLié-

ralilé fiH exprime dans l'acte qui la contient. — Montpellier, iil

mai 1813, llébrard, [S. et P. chr.] — V. infrà, v° Li'gs, n.

345.

1271. — Cette opinion parait excessive. La loi n'impose au-

cune condition de ce genre, et admettre, en l'alisence d'un te.\le,

qu'elle est nécessaire c'est e.xiger l'accomplissement d'une for-

malité non prescrite. D'autre part, s'il lallail que le caractère

rémunératoire de la libéralité lût indicpié dans l'acte on devrait,

par compensation, décider qu'une libéralité indiquée comme
étant rémunératoire ne peut être annulée alors même qu'elle

n'aurait pas ce caractère en fait; or cela n'est pas admissible.
— Coin-Delisle, sur l'art. 909, n. 'M ; Marcadé, sur l'art. 909, n.

4, et Rev. en/., t. 2, 1852, p. 649; Delvincourt, t. 2,p. 60, note 4;

Saintespès-Lescot, t. d, n. 253; Zacharitr, g 649, note 28; Massé
et Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 43, § 418, note 29; Demante, t. 4,

n. 30 ti.«-Vl; Demolombe, t. 18, n. 354; Aubry et Rau, t. 7, p.

32, § 649, texte et note 39 ; Laurent, t. H, n. 397; Hue, t. 6,

n. 104; Pont, llev. crit., t. 2, § 649; Fuzier-Herman, sur l'art.

909, n. 53; Belljens, sur l'art. 909, n. 12 et 12 bis; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 499. — V. en ce sens, Grenoble,
14 avr. 1806, sous Cass., 18 mars 1807, Montlévrier, [S. et P.

chr.l — Paris, 9 mai 1820, Ragey, [S. et P. chr.]

1272. — Décidé, en ce sens, que le legs fait à un médecin
dans la personne de ses entants et ayant tous les caractères

d'un legs rémunératoire peut être maintenu bien que celte énon-
ciation ne soit pas renfermée dans le contexte du testament. —
Trib. Castelsarrasin, 21 lévr. 1863, de Groussou, [S. 63.2.25, en
notei — V. Fuzier-llerman, sur l'art. 909, n. 55.

1273. — Cependant on admet qu'il est indispensable que le

caractère rémunératoire résulte des dispositions contenues dans
l'acte de libéralité, c'est-à-dire que l'acte fasse apparaître chez le

disposant l'intention de rémunérer des services. — Cass., 21

mars 1870, l.iéclat, [S. 70.1.233, P. 70.609, D. 69.1.329] —
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. ),n.499; Fuzier-Herman, sur

l'art. 909, n. 52. — Contra, Laurent, t. 11, n. 347.

1274. — Dans tous les cas, si le disposant n'a pas exprimé
que la disposition est rémunératoire, elle est, jusqu'à preuve
contraire, présumée ne pas l'être, et si les héritiers du dispo-

sant l'attaquent comme étant faite dans les conditions où l'art.

909 n'en admet pas la validité, c'est à la personne au profit de
laquelle la libéralité est faite qu'il appartient de prouver qu'elle

est rémunératoire. — Laurent, t. 11, n. :i47; Hue, kic. cit.

1275. — Une libéralité peut, d'ailleurs, être rémunératoire,

alors même qu'elle dépasse les honoraires auxquels le médecin
peut avoir droit; car l'art. 909 lient compte, pour en apprécier

la validité, non pas seulement des services rendus, mais encore

des facultés du disposdnt. D'autre part, la loi n'a pu songer à l'hy-

polhèse oij la libéralité ne dépasserait pas le prix des services,

puisqu'en pareil cas il ne s'agirait pas d'une véritable libéralité.

— Baudry-Lacantinerie, Inc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. 501 ;
Fuzier-Herman, sur l'art. 909, n. 47.

1276. — Aussi ces libéralités sont-elles valables alors même
qu'elles s'adressent aux ministres du culte, quoique ces der-

niers n'aient pas droit à des honoraires pour les soins qu'ils

donnent aux malades. — Grenoble, 14 avr. 1806, sous Cass.,

18 mars 1807, précité. — Coin-Dilisie, sur l'art. 909, n. 13;
Marcadé, sur l'art. 909, n. 4; Fuzier-Herman, toc. cit.

1277. — Les dispositions rémunéraloires sont considérées
comme le prix des services rendus; au-si, celui à qui elles sont
faites ne pourrait-il, à moins de stipulation contraire, demander
d'une autre manière le prix de ces services rendus, et cela no-
nobstant l'art. 1023, C. civ., d'après lequel « le legs fait au
créancier n'est pas censé en compensation de sa créance >'. Ce
texte est sans application aux dispositions rémunéraloires, car
le nom même de rémunération que l'art. 909 donne à la dispo-
sition dont il parle prouve qu'il la considère comme ayant pour
but, en partie du moins, de récompenser des services, l'oulefois,

s'il résulte des circonstances que le disposant a eu l'intention de
permettre au gratifié de réclamer, en outre de la libéralité, le

prix de ses services, cette volonté doit être respectée. — Duran-
ton, t. 8, n. 255; Poujol, sur l'art. 909, C. civ., n. 7; Vazeille,

sur l'art. 909, C. civ., n. 14; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1,

n. 127, note 6; Demolombe, t. 18, n. 553; Aubry et Rau, t. 7,

p. 32,' §449, texte et note 40; Baudry-Lacantinerie, toc. cit.;

Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 502; Hue, toc. cit.

1278. — L'art. 909 n'autorisant que les dispositions rému-
néraloires à titre particulier, les dispositions universelles ou à

titre universel ne sont pas autorisées. On invoque à tort, en sens
contraire, la volonté du défunt; la loi est formelle. — Coin-De-
lisle, sur l'art. 909, n. 13; Marcadé, sur l'art. 909, n. 4; .Massé
et Vergé, sur Zachariie, t. 3, p. 42, ^ 418, note 29; Troplong,
t. 2, n.638; Demante, t. 4, n. 30 t/s-VI ; Demolombe, t. 18, n.

531 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 33, S 649, texte et note 42; Lau-
rent, t. 11, n. 348; Labbé, note sous Cass., 21 mars 1870, pré-

cité; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 392; Baudry-Lacantinerie
et Colin t. 1, n. 500; Fuzier-Herman, sur l'art. 909, n. 48; Belt-

jeiis, sur l'art. 909, n. 12 et s.; Hue, loc. cit.

1279. — H. iÀbéralilés au profit des parents. — La seconde
exception, l'ondée sur la faveur de la parenté, met en dehors de
la règle prohibitive posée dans le premier alinéa de l'art. 909
« les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au
quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé
n'ail pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au pro-

fit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre
de ces héritiers » (C. civ., art. 909, al. 3). La loi est partie de
l'idée qu'en pareil cas la libéralité s'explique par l'aflection du
disposant pour la personne gratifiée et que, par suite, la capta-
lion ne peut être présumée. — Baudry-Lacantinerie, loc. cit.;

Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 505.

1280. — L'art. 909 vise par ses termes « les dispositions

universelles ». Le législateur se servant de ces mots par oppo-
sition aux dons et legs à titre particulier dont il a été question
dans l'alinéa précédent, on doit les entendre dans un sens ex-
lensif et y comprendre non seulement les dispositions univer-
selles proprement dites, mais encore les dispositions à litre uni-

versel. L'expression du Code est empruntée à l'ancien droit oii

les deux sortes de dispositions étaient conlondues souvent sous
le nom de dispositions h titre universel.— Coin-Delisie, sur l'art.

909, n. 14; Duranlon, n. 255; Demolombe, t. 17, n. 31, et t.

18, n. o35; Baudry-Lacantinerie, loc. cit. ; Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 504. — Ainsi des dispositions à titre universel

peuvent, aussi bien que des dispositions universelles, être faites

au profit des enfants du pharmacien qui a fourni des médica-
ments au testateur pendant la maladie dont il est mort, si ce

pharmacien est parent du défunt. — Cass., 21 juill. 1806, Ha-
zard, [S. et P. chr.J

1281. — Sont encore et surtout valables les dispositions à

titre particulier, et cela même si elles n'ont pas le caractère ré-

munératoire. L'expression de « dispositions universelles » vise

les dispositions mi'ine universelles et a pour but d'opposer les

libéralités laites aux parents aux libéralités rémunéraloires, qui

sont valables dans le cas seulement où elles sont faites à litre

particulier. - Belljens, sur l'art. 909, n. 13 ; Demolombe, t. 18,

n. 535.

1282. — L'exception faite jusqu'au quatrième degré de pa-

renté doit être appliquée sans distinction entre la ligne directe

et la ligne collatérale, car la loi s'exprime en termes généraux.
— Baudrv-Lacantinerie, loc. cit.; Baudrv-Lacanlinerie et Co-
lin, t. i, n. 505.

1283. — Mais la loi doit être entendue rigoureusement, de

sorte qu'en aucun cas le parent au delà du quatrième degré ne

doit profiter de l'exception. L'art. 9it9 est formel en ce sens.

On a cependant essayé de soutenir le contraire, et on a prétendu

qu'en parlant des parents au quatrième degré la loi a visé uni-

quement les parents non successibles, et que si le médecin est

successible il peut recevoir des libéralités non rémunéraloires

alors même qu'il est parent au delà du quatrième degré, et pourvu
qu'il soit parent; on a invoqué dans le même sens la tradition

historique. Ces arguments sont loin d'être déterminants : l'art.

909 dit expressément que les parentspeuvent jusqu'au quatrième
degré recevoir des libéralités, ce qui exclut les parents à un de-

gré plus éloigné; la tradition historique est sans aucune valeur,

car les auteurs et la jurisprudence de l'ancien droit, qui n'é-

taient pas gênés par des textes, admettaient des exceptions

beaucoup plus larges encore et écartaient la prohibition toutes

les fois que l'abus d'iniluence ne leur paraissait pas à crain-

dre. On comprend enfin la disposition du Gode, telle que nous
l'interprétons : plus les parents sont éloignés en degré, p us l'af-

fection qu'on a pour eux s'allaiblit et plus, par conséquent, une
libéralité qui leur est faite peut être présumée inspirée par la

captation plutôt que par l'affeclion provenant des liens du sang.
— Trib, Lodève, 7 déc. 1889, Liron, [Gaz. Pal., 90.1.921 —Au-
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hry et Rau, t. 7, p. 34, § 649; Vazeille, sur l'arl. 909, n. 8;

Poujol, sur l'art. 909, n. 8; Marcadé, sur l'art. 909, n. W et 6
;

Grenier, l. I, n. 127; Touiller, t. a, n 00; Delvincourt, t. :!, p.

02, note 9; Taulier, t. 4, p. 33; Troplong, t. 2, n. 641 ; Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 127, noie c; Demante, t. 4, n.

30 lia, et t. 8, n. 11 , Massé et Ver^é, sur Zacliaria-, t. 3, p.

45; Fuzier-Herman, sur l'art. 909, n.60; Demolombe. t 18, n.

336 et 337; Hue, t. 6, n. 104; Laurent, t. 11, n. 331 ; Miehaux,
'[r. pratique des teslaments, n. 609; Belljens, sur l'art. 909, n.

13; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 386 — Conirà, Guil-

lion, n. 187; Duranton, t. 8, n. 2.'i6; Coin-Delisle, sur l'art. 909,

n. 16 et 17.

1284. — On doit admettre également que l'incapacité du mé-

decin ne disparait pas quoique la libéralité lui ait été faite en rai-

son des liens d'altéction qui l'unissent au malade. — Cass., 7 avr.

1863, Vizerie, [S. 63.1.172, P. 63.737, D. 63.1.231] — Toulouse,

10 mai 1856, Louvier, [S. 37.2.97, P. 37.733, D. 36.2.190] -
Bordeaux, 7 déc. 1837, Coculet, [S. 58.2.481, P. 58.329, D. 38.

2.197]; — 12 mai 1862, Ricaud, fS. 63.2.23. P. 63.737, D. 62.2.

167] — Trib. Niort, 30 avr. 1837, Chaigneau, [D. 39.3.15] —
Laurent, t. Il, n. 339; Baudry-Lacantinerie, Inc. cit.; Baudry-
Lacantinerie et Colin, loc. cit ; Fuzier-Herman, sur l'arl. 909,

n. 44, 43 et 46; Belljens, sur l'art. 909, n. 9, 10 et 17; Hue, t.

6, n. 101.

1285. — Jugé, toutefois, que les soins généraux donnés même
liabiluellemeiit par un pharmacien à un malade pendant le cours

de la maladie dont celui-ci est mort, ne constituent pas le Irui-

teinent. dont parle l'art. 909, si ces soins s'expliquent par l'exis-

tence d'un lien de parenté ou d'amitié entre eux. — Montpel-

lier, 31 août 1832, Bailli, |S. 33.2.383, P. 55.1.10, U. 34.2.91]

— V. Fuzier-Herman, sur l'art. 909, n. 13.

1286. — En tous cas le médecin qui est parent ou ami du
malade doit être plus facilement considéré que tout autre méde-
cin, avoir simplement donné des soins affectueux au malade,
sans l'avoir véritablement traité.

1287. — Jugé encore, conformément au principe, que les

exceptions ne devant pas s'étendre, les alliés ne sont pas
compris dans l'exception portée par l'arl. 909, C. civ., en faveur

des parents. — Du reste, l'alTectinn que l'on a pour ses alliés

étant beaucoup moins forte que celle qu'on porte à ses parents,

il n'y a pas même raison d'écarter l'idée de suggestion et de

captalion en faveur des premiers qu'en faveur des seconds. —
Cass., 12 oot. 1812, Allara, [S. et P. clir.j — V. dans ce sens,

Duranton, t. 8, n. 235 ; Coin-Deiisie, sur l'art. 909, n. 13; Delvin-

court, note 10, p. 62; Pou|ol, sur l'art. 909. n. 11 ; Saintespès-
Lescot, t. 1, n. 254; Vazeille, sur l'art. 909, n. 3; Zacbariu-,

§ 649, note 19; Troplong, t 2, n. 641 ; Massé et Vergé, sur Za-

charin:', t. 3, p. 43, § 418, note 30; Demolombe, t. 18, n. 342;
Aubry et Rau, t. 7, p. 34, ^ 649; Michaux, 7'?'. pr<iti(iue des les-

tametit.i, n. 614; Laurent, t. Il, n. 332; P'uzier-Herman, sur

l'art. 909, n. 62; Eiaudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 507;
Arntz, t. 2, n. 1742; Belljens, sur l'art. 909, n. 14.

1288. — Il ressori, en outre, du texte de l'art. 909 que, lors

même que le médecin serait parent du disposant, si celui-ci laisse

des héritiers en ligne directe, ce ne serait pas b» cas d'appliquer

l'exception, mais, au contraire, la règle prohibitive qui établil

l'incapacité de recevoir pour le cas où il y a des héritiers en

ligne directe, à moins que le médecin ne soit lui-même du
nombre de ces héritiers. Ainsi le médecin qui serait le cousin
germain ne pourrait profiter de l'exception si le disposant lais-

sait un fils. — Baudry-Lacantinerie, loc. cil.; Baudry-Lacanti-
Berie et Colin, t. 1, n. 392, 308.

12SÎ), — Dans le cas où le disposant laisse des héritiers en
ligne directe, le médecin n'est capable de recevoir que s'il figure

parmi ces héritiers, et, de même, il n'est incapable que si les

parents en face desquels il se trouve sont héritiers. La loi parle

d'héritiers en ligne directe : il ne suffirait donc pas, pour que le

médecin, parent au quatrième degré, se trouvi'it incapable d'être

le sujet d'une disposition universelle, que le défunt ei'it laissé

des parents en ligne directe, si à cette qualité de parent ne se

joint pas la qualité d'héritier. Ainsi supposons que le disposant
soit mort, laissant un aïeul et un frère : il y a bien, dans l'es-

pèce, un parent en ligne directe, mais il n'y a pas d'héritier

dans cette ligne, puisque l'aieul est exclu de la succession par
le frère (C. clv., art. '.ïtO). Dès lors, le médecin collatéral au
quatrième degré ne se trouverait pas ici incapable de recevoir.

D'un autre côté, lorsque le disposant laisse des héritiers en ligne

directe, il ne suffirait pas non plus, pour faire cesser l'incapacité

du médecin, que celui-ci fût seulement parent en ligne directe;

il faut qu'il soit du nombre des héritiers de cette ligne. Le moi
h(ritiirSi en effet, n'a pas le sens du mai "parenls; et cela seul

doit suffire pour que notre interprétation ne soit pas contestée.

Ce sont surtout des arguments de raison qu'on a invoqués en
laveur de la doctrine contraire.. On a dit que le but de l'excep-

tion contenue dans l'art. 909, in fine, est que l'influence du mé-
decin qui est parent à un degré très-proche du défunt n'est

pas à supposer, et que les liens d'affection qui unissent le défunt
au médecin doivent être considérés comme ayant seuls inspiré

la disposition, à moins que, le défunt ayant des parents en ligne

directe, pour lesquels son affection est nécessairement plus

grande si le médecin n'en fait pas lui-même partie, la présomp-
tion de suggestion ne reprenne son empire. On ajoute, dans le

même sens, que l'arl. 907, qui interdit, dans certaines condi-
tions, les libéralités faites par l'ex-pupille à son tuteur, excepte
les libéralités laites aux ascendants du pupille, sans exiger que
cet ascendant vienne à la succession du pupille; à plus forte

raison, dit-on, doit-il en être de même dans l'art. 909, qui, plus

large que l'art. 907, excepte de sa proliibilion non seulement
les ascendants, mais tous les parents jusqu'au quatrième degré.
— Delvincourt, t. 2, p. 02, note 9; Touiller, t. 5, n. 66; Grenier,

n. 127; Vazeille, sur l'iirt. 909, n. 2; Demante, I. 4, n. 30 6(.s-II;

.Marcadé, sur l'art. 909, n. 3 et 6; Poujol, sur l'art. 909, n. 8;

Arntz, t. 2, n. 1741 ; Laurent, t. 11, n. 331 ; Beltjens, sur l'art.

909, n. 13; Hue, t. 0, n. 104; Demolombe, t. Ï8, n. 339. —
Contra, Duranton, t. 8, n. 256; Coin-Delisle, sur l'art. 909, n.

16 et 17; (juillion, t. 1, n. 187.

1290. — Il résulte également des développements qui pré-

cèdent que les ascendants ne sont pas des héritiers en ligne

directe au sens de l'art. 909, si le défunt laisse des héritiers en
ligne directe descendante. ^ Laurent, t. 11, n. 331; Arntz, t. 2,

n. 1741; Beltjens, sur l'art. 909, n. 13; Hue, t. 6, n. 104.

1291. — Il en est ainsi même du père.-— Mêmes auteurs.

1292. — De même, l'incapacité du donataire ou légataire

disparait quoiqu'il se trouve en face de parents en ligne directe,

si ces parents renoncent ou sont déclarés indignes. — Demo-
lombe. t. 18, n. 539.

1293. — Mais quid de la disposition universelle faite au
profit du médecin, parent collatéral au quatrième degré, si le

disposant avait simultanément pour héritiers des parents directs

dans une ligne, et des collatéraux dans l'autre? Puisqu'il y a

réellement, dans l'espèce, des parents en ligne directe qui sont
héritiers, il semble, aux termes de l'art. 909, C. civ., littérale-

ment interprété, que la libéralité ne doive pas produire d'elîel.

1294. — Cette solution n'a cependant pas de partisans. On
admet souvent que si le malade laisse un ascendant et un frère,

appelés à se partsger sa succession par moitié, et tasseau profit

de ce dernier, qui l'a soigné dans sa dernière maladie, une dis-

position universelle, cette disposition est valable, quoique, le

défunt laissant un héritier en ligne directe, et l'ascendant et le

frère ne se trouvant pas compris dans les héritiers en ligne

directe, on se trouve dans une hypothèse où la loi déclare nulle

la libéralité faite au médecin. Celle disposition de la loi n'est,

dit on, pas applicable; car si le défunt qui laisse des héritiers

en ligne directe a pu taire une disposition à titre universel ou
universelle au profit rie son médecin qui fait partie de ces héri-

tiers, c'est parce que le médecin recueillant une part de la suc-
cession ah intestat au même titre que les autres héritiers, on ne
suppose pas que la disposition laite à son profit soit inspirée par

la suggestion et la captation. Or la même considération est

applicable au frère qui se trouve en concours avec un ascendant,

car il prend une part de la succession en présence de ce der-

nier. L'art. 909 peut d'ailleurs s'interpréter en ce sens; car,

après avoir dit que le parent médecin ne peut rien recevoir s'il

y a des « héritiers en ligne directe », il ajoute cependant « à

moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit

lui-même du nombre de ces h('ritiers », ce qui ne signifie pas

qu'il doive être au nombre des héritiers en ligne directe, mais
feulement qu'il doit être au nombre des héritiers appelés à la

succession. — Poujol, sur l'arl. 909, n. 8; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. 1, n. 127, note c.

1295. — D'autres auteurs émettent une opinion moins ab-

solue. D'après eux, le patrimoine se divisant dans notre hypothèse
en deux successions, dont chacune a ses règles particulières

(C. civ., art. 733), la disposition serait nulle quant à la succès-
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sion passant à des héritiers en ligne directe; mais elle aurait
j

son elTet dans celle à laquelle sont appelés les collatéraux. —
|

Deoiolomlie, l. 18, n. 540; Demante, t. 4, n. 30 6is-XI ; .Marcadé,

sur l'art. 909, n. o.

12HG. — Une complication se présente dans cette dernière

opinion si l'on suppose que la disposition, au lieu d'être univer-

selle, est à titre universel. Si cette disposition doit, dans l'in-

tention du disposant peser uniformément sur toute l'hérédité,

elle ne sera exécutée qu'en partie sur la portion des collaté-

raux. Dans le cas, par exemple, oîi le legs serait du quart de lu

succession, et la pari des collatéraux de la moitié de la succes-

sion, le legs serait exécuté pour sa moitié seulement, soit pour

un huitième de la succession
;
pour son autre moitié le legs serait

nul puisqu'il doit, dans la pensée du disposant, être exécuté sur

la part des héritiers en ligne directe, et que cette part ne peut

être diminuée par le legs. — Demolombe, toc. cit.

1297. — Tout ce qu\ a été dit plus haut sur la capacité des

médecins quand il s'agit de dispositions rémunératoires faites à

titre particulier, ou quand les médecins sont parents du défunt,

s'applique exactement aux ministres du culte. — Beltjens, sur

l'art. 909, n. 23.

ti" De la preuve.

1298. — En règle générale, la violation frauduleuse des pro-

hibitions relatives aux incapacités énumérées dans l'art. 909,

C. civ., peut être établie par la preuve testimoniale, et par des

présomptions graves, précises et concordantes. Car le deman-
deur n'a pu se procurer de preuve par écrit. — Toulouse, 30

janv. 1845, James, ^P. 45.1.6221

1299. — Ainsi le fait qu'un légataire aurait, en qualité de

ministre du culte, confessé le testateur pendant sa dernière

maladie, peut être prouvé par témoins, quoiqu'il soit à peu près

impossible que, dans ce cas, les témoins déposent de visu. —
Pau, 10 juin. 1828, Lay de Laborde, [S. et P. chr.| — Fuzier-

Herman, sur l'art. 909,"n. 23. — Merlin, dans une consultation

faite pour cette cause et délibérée à Bruxelles, le 26 avr. 1827,

disait : » Vainement objecterait-on que les laits ne portent que

sur des propos tenus avant et depuis le fait même de la confes-

sion ; car il serait bien impossible que le fait même de la con-

fession fût prouvé autrement que par des propos de cette espèce;

il serait bien impossible qu'il le lût par des témoins de visu...

Ainsi, vouloir que la preuve du fait de la confession ne pût s'é-

tablir que par des témoins de visu, ce serait vouloir restreindre

la disposition de l'art. 909, C. civ., sinon au cas où le malade se

transporterait ou se ferait porter à l'église pour se confesser,

du moins au cas où il mettrait dans la confession qu'il ferait

chez lui un appareil qui répugne à la nature de cet acte, et

c'est assez dire qu'un tel système ne peut pas être accueilli. »

1300. — Toutefois, la preuve testimoniale est inadmissible

lorsqu'il existe de fortes présomptions que les secours spirituels

ont été administrés au testateur par un autre que le prêtre lé-

gataire, que l'on voudrait priver ainsi des dispositions faites en

sa faveur. — Pau, 10 juill. 1828, précité. — Fuzier-Herman, sur

l'art. 909, n. 23.

1301. — De même, lorsqu'un testament public énonce que
le testateur a été trouvé en bonne santé, et qu'il n'est décédé

que plusieurs années après, la preuve qu'il était effectivement

malade, et qu'il a été traité par le chirurgien qu'il a institué

pour légataire, peut être rejetée comme impossible, ou ne pou
vant produire un résulat satisfaisant. — Bordeaux, t9janv. 1825,

Louberie, |S. et P chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n. 40.

1302. — Les juges sont d'ailleurs maîtres, en cette matière

comme en toute autre, d'admettre les modes de preuve qui leur

conviennent
1303. — Ainsi l'art. 42, C. proc. civ., à supposer qu'il soit

applicable dans les matières civiles et ordinaires, ne pourrait

être invoqué comme fondement d'un moyen de cassation contre

un arrêt prononçant la nullité d'un legs lait par un malade à son

médecin sans que les gens de l'art eussent été appelés à constater

la maladie dont celui-ci parait mort, surtout si la demande en nullité

du legs n'avait été formée que deux mois après le décès du tes-

tateur, et si, par suite, la visite par des gens de l'art pour con-
stater l'état de la maladie de ce dernier était ainsi devenue im-

possible. — Cass., 27 août 1822, [D. lyp , v" Dispositions cn-

Irevifs, n. 368]

1304. — Si les conditions indiquées dans l'art. 909 se trou-

vent réunies, la nullité doit être nécessairement prononcée.

L'art. 909, C civ., crée une présomption légale de caplation

qui enlraine la nullité absolue des dispositions qu'il vise, et

contre laquelle aucune preuve contraire ne peut être admise
parce qu'elle est de celles sur le fondement desquelles la loi dé-
nie l'action en justice ou annule certains actifs. Le médecin
on le ministre du culte ne peuvent donc être admis à prouver
qu'en l'ait la libéralité est exempte de captalion. — Toulouse, 10

mai 1856. Louvier, [S. 57.2.97, P. 57.753, D. 56.2.190] — Bor-

deaux, 7 déc. 1857, Coculel, [S. 58.2.481. P. 58.329, D. 58.2.197]
— Trib. Mort, 30 avr. 1857, Chaigneau, [D. 59.3.15] — Trib.

Xarbonne, 26juin IH89,[J.ta Loi, 24 juill 18891 — Marcadé. sur

l'art. 909, n. 2; Demante, t. 4. n. 30 bis-l; Demolombe, t 18, n.

548; Laurent, t. 1 t,n. 345 et 358 /lis; Baudry-Lacantinerie, 1.2, n.

389 ; Baudrv-Lacanlinerie et Colin, t. 1, n.474; Fuzier-Herman,

sur l'art. 909, n. 41 ; Beltjens, sur l'art. 909, n. 9 et 19; Hue, t.

6, n. 101. — Contra, Merlin, Rép., v" Chirurgien, § 1, n, 4;
Troplong, t. 2, n. 660; E. Martin, Dissertation dans le .Moniteur

des Mpilau.v du 28 oct. 1856, et dans l'Union nv'dicate du 11

nov. 1856. — L'ancien droit parait avoir été aussi en sens con-

traire, Toulouse, 10 mai 1856, précité. — Verdier, op. cit., p. 565.

1305. — ... Ou qu'ils avaient donné des soins aux malades,

non comme médecins ou minisires du culte, mais comme pa-
rents ou amis.

1306. — Mais, conformément à l'art. 1352, C. civ., le méde-
cin ou le ministre du culte peuvent par l'aveu ou le serment dé-

truire l'elTet de la présomption de captation. — Laurent, t. 1,

n. 545: Beltjens, sur l'art. 909, n. 10; Baudry-Lacantinerie, l.

2, n. 389; Baudrv-Lacanlinerie et Colin, t. 1, n. 475; Hue, t. 6,

n. 101.

1307. — Ainsi rien n'empêcherait d'interroger sur faits et

articles ceux qui demandent la nullité de la libéralité. — V. iii-

frà, v" Interrogatoire sur faits et articles. — Beltjens, lue cit.;

Laurent, toc. cit.; Hue, loc. cit.

1308. — Quant au serment il pourra être rarement déféré,

puisque la loi ne permet de le déférer que sur un fait personnel

à la partie à laquelle on demande de le prêter (C. civ., art. 1359),

— Laurent, loc. cit.; Hue, loc. cit.

§ 4. Incapacité des notaires et des témoins.

1309. — En principe, le notaire et conseil du testateur est

capable d'être institué légataire universel. La loi ne lui interdit

de recevoir de libéralités que par l'acte qu'il rédige lui-même.
— V. Infrà, \"> Legs, n. 312.

1310. — Jugé qu'en pays de droit écrit, le legs fait à un no-

taire par un codicille qu'il avait écrit comme homme privé, et

dont il avait reçu l'acle de suscription comme officier public,

était valable lorsque le testateur l'avait confirmé par une dispo-

sition spéciale écrite rie sa main, et par une déclaration itérative

dans l'acte de suscription. — Cass., 26 févr, 1806, Wuillemaux,
[P, chr,]— V, aussi. Gênes, 18 juill, 1809, Cambiaso-Negrotto,

[P. chr.]

1311-1317. — De l'art. 8, L. 25 vent, an XI, d'après lequel

Il les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs

parents ou alliés en ligne directe à. tous Ips degrés, et en colla-

térale jusqu'au degré d'oucle ou de neveu inclusivement, seraient

parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur fa-

veur », il résulte qu'une incapacité de recevoir frappe le notaire

qui a reçu l'acte de donation ou le testament. — Bourges, 30

juin 1828, Moreau, [S. et P. chr.l — Rouen, 20 janv. 1879,

Lévesque, [S. 79.2.101, P. 71.458,' D. 79,2,179] — Trib, Me-
lun, 12 janv, 1883, [Monit. jud. de Lyon, 24 mai I8s3; Rev. du
uot., n. 7009] — Merlin, Rép., v° Notaire, § 5, n. 4, et V Tes-

tament, secl. 2, § 3, art, 2, n, 8; Duranton, t, 9, n. 52, et t. 13,

n. 28 ; Touiller, t. 5, n. 388 ; Rolland de Villargues, Rép., V Acte

notarié, n. 40; Marcadé, sur l'art. 975, n. 2; Grenier, t. 2, n.

249; Coin-Delisle. sur l'art. 971, n. 14; Rutgeerts et Amiaiid,

Comment, de la loi du 2o vent, an XI, l. 1, n. 297; Augain,

Cours de notariat, t. 1, p. 70; Aubry et Rau, t. 7, p. 115, § 070;

Demolombe, t. 21, n. 173: Laurent, t. 13, n. 252; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 971, n. 7. — \'. suprà, v" Acte notarié, n. 99, et

infrà, v° Testament.

§ 5. De l'incapacité des officiers de vaisseau.

1318. — Aux termes de l'art. 995, C. civ., modihé par la

loi du 8 juin 1893. « Les dispositions insérées dans un lesta-
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ment fait, au cours d'un voyage maritime, au profit' des officiers

du lii'ilimenl, autres que ceu.\ qui seraient parents ou alliés du

testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi que le

testament soit en la forme olographe, ou qu'il soit reeu confor-

mëmenl aux art. 988 et s. »

1319-1328. — L'art. 99.ï, nouveau, qui s'applique, comme
on le voit, à toutes les formes du testament, n'a pas trait au.x

donations entre-vifs. — V. infrà, v" Testament.

§ 6.0e l'iri capacité entrepersonnes appartenant à un ordre religieux.

1329. — L'art. 5, L. 24 mai 1825, dis^pose : u Toute personne

faisant partie d'un établissement autorisé (de femmes) ne pourra

disposer, par acte entre-vils ou par testament soit en faveur de

cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà

du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas

la somme de 10,000 fr. Cette prohibition cessera d'avoir son

effet relativemeni aux membres de l'établissement, si la légataiie

ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou

donatrice ». La prohibition établie entre membres de la commu-
nauté dérive d'une présomption légale d'interposition de per-

sonnes : la personne gratifiée est réputée recevoir pour le

compte de la communauté dont elle fait partie. — V. suprà. v'"

Comnmnauld religieuse, n. 334 et s., Dons et legs aux établisse-

ments publics, n. 334 et s.

§ 7. Incapacités anciennes qui ont disparu.

133U. — Une incapacité de recevoir frappait, dans l'ancien

droit, les procureurs vis-à-vis de leurs clients. — Pothier, Tr.

des linnutions, sect. I, art. 2, g 8-3°.

1331. — 11 va sans dire que celte incapacité n'existe plus

aujourd'hui, le Code ne l'ayant pas mentionnée. — BaudryLa-
canlinerie et Colin, t. I, n. 524.

1" Proches parents.

1332. — En droit romain, le père et le fils soumis à sa puis-

sance étant censés ne former qu'une seule personne, toute do-
nation entre-vifs était impossible entre eux (V. L. i, t? 1, ff.,

/';•') donato); tout au plus pouvait-elle valoir ex post facto lors-

que le père donateur émancipait ultérieurement l'enfant qu'il

avait en puissance sans lui retirer l'objet doniié iV. L. 31, § 2,

ff.. De donal.): mais plus tard, pour que cette donation se IrouviH
valable, il suffisait que le donateur mourût sans l'avoir révoquée
(V. L. 2o, Cod., De donat. inter. vir. et u.cor., et Ant. f'erezil

Prxtect., in lib. 8, tit. .t4, Cod., De donationibus). Et ces règles

furent appliquées par la jurisprudence dans les pays de droit

écrit. — V. Turin, 16 févr. 1811, Sappa, [S. et P. chr.î

1333.— La loi du 2Saoùt 1792 ayant aboli la puissance pater-

nelle, le père put désormais l'aire une donation entre-vils à son fils.

1334. — Un décret de l'Assemblée conslituante du 7 mais
1793, disposa : u La faculté de disposer de ses biens, soit à

cause de mort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle en
ligne directe, est abolie, et tous les descendants auront un droit

égal sur le partage des biens de leurs ascendants >. L'art. 11,

Décr. :> brum. an II, portait : a Les successions des pères, mères
ou autres ascendants et des parents collatéraux, ouvertes depuis
le 14juill. 1789 et qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées
également entre les enlanls, descendants ou hérifiers en ligne

collatérale, nonobstant toutes les lois, coutumes, usages, dona-
tions, lestaments et partages déjà laits. En conséquencp, les

enfants, descendants et héritiers en ligne collatérale ne pour-
ront, même en renonçant à ces successions, se dispenser de
rapporter ce qu'ils auront eu à titre gratuit, par l'effet des do-
nations que leur auront faites leurs ascendants ou leurs parents
collatéraux, postérieurement au 14 juill. 1789 » (V. aussi L. 17
uiv. an IX, art. 9j.

1335. —• La loi du 4 germ. an VIII abolit ces dispositions et

décida qu'on pourrait disposer au profit de ses héritiers pré-
somptifs aussi bien qu'au profit de toutes autres personnes dans
les limites de la quotité disponible (art. 5).

2° Domestiques.

1336. — Quelques arrêts réduisaient autrefois comme exces-
sifs, selon les circonstances, les legs faits par les maîtres à leurs

Rkpkbtoire — Tome XVIII.

domestiques. On peut en citer un du tf aoi'it 1713, rapporté par

Pothier {Donat. et testament, chap. 3, sect. 2, art. 3, n. 153). —
V. infrà, v" Lc,(/.<, n. 311.

1337. — Cette incapacité, par cela seul qu'elle n'est plus

indiquée dans le Code, a disparu.

1338. — Il est donc sans difficulté que, sous l'empire du
Code civil, un domestique est capable de recevoir un leg? uni-

versel de son maître. — Cass., 18oct. 1809, Marelte, [S. et P.

chr.] — Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 524.

3° Gens de couleur.

1339. — L'édit de décembre 1723 disposait que les alTran-

cliis et personnes de couleur étaient incapables de recevoir d'un

blanc par donation à cause de mort, tant qu'ils resiaienl domici-

liés dans les colonies; celte incapacité, abrogée par la constitu-

tion de l'an III, a été rétablie par la loi du 30 flor. an X, et con-
sacrée spécialement pourl'ile Bourbon par un arrêté du gouver-
neur général de la colonie du ["' brum. an XIV. Celte inca-

pacité était générale et absolue et s'étendait, en conséquence,
non seulement aux biens situés dans les colonies mais encore à

ceux que les colons blancs possédaient en France; c'était un
statut prohibitif, visant directement les personnes et que l'on ne
pouvait considérer comme réel el limité au territoire de la colo-

nie. — Cass., 2 juin. 1839, Villetevnier, [S. 39.1.620, P. 39.2.

138]

1340. — L'incapacité de disposer au profit de gens de cou-

leur a disparu par l'elîet de la loi du 24 avr. 1833, qui a accordé
aux personnes de couleur nées libres et aux affranchis la jouis-

sance des droits civils.

Section III.

Des époques où doit exister la capacité de disposer et de recevoir,

§ I. Donations.

1341. — Pour déterminer l'époque ou doit exister la capacité

du donateur et celle du donataire, il faut distinguer d'une part

entre la donation pure et simple et la donation conditionnelle,

d'autre part entre la donation immédiatement acceptée et celle

qui n'est acceptée qu'ultérieurement.

1° Doiuiiions pures cl simples.

1342. — I. .Acceptation immédiate. — La capacité du dona-

teur doit être appréciée, au moment de la donation, car c'est à

ce moment que s'opère son dépouillement au profit du dona-

teur. — Ricard, Te. des donations, n. 791 ; Pothier, Tr. des don.

entre-vifs, secl. 1, art 2, § 9; Demanfe, Thémis, t. 7, p. 371
;

Rolland de Villargues, liép., v" Donatinn entre-vifs, § 2, n. 19;

Demolombe, t. 18, n. 6;)5 ; Laurent, t. 11, n. 374 et 374 bis:

Arntz, t. 2, n. 1751 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 42, S 650; IIuc, t. 6

,

n. 117; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 404; Baudrv-Lacantine-

rie et Colin, t. 1, n. 609 ; Belljens, sur l'art. 902, lï. 3.

1343. — Et cette capacité s'apprécie à deux points de vue.

En premier lieu, le donateur doit être capable de droit, c'est-à-

dire qu'il doit n'être frappé d'aucune incapacité juridique. —
Mêmes auteurs.

1344. — Ainsi le donateur doit n'être pas frappé d'une peine

affliclive perpétuelle au moment de la donation. — Mêmes au-

teurs. — V. .«upcà, n. 159 et s.

1345. — En second lieu, le donateur doit être capable de

fait au moment de la donation, c'est-à-dire n'être pas atteint

d'insanité d'esprit. — V. suprà. n. 770 et s.

1346. — En tous cas, c'est au moment de la donation qu'il

faut se reporter pour apprécier la capacité du disposant, et non
pas au moment de son décès. Ainsi la donation entre-vifs faite

par un mineur serait nulle alors même qu'il mourrait en état de
majorité.

1347. — Réciproquement, la donation entre-vifs faite par

un individu qui plus tard est frappé d'une peine alllictive per-

pétuelle reste valable. — Demolombe, t. 1, Append., n. 16;

Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Tr. de dr. civ. des

personnes, L 1, n. 750; Hue, loc. cit.; Aubry et Rau, o" édit.,

t. 1, p. 544, § 83 bis, texte et note 2; Bertauld, Cours de Code
pénal, p. 246, et Quest. controv. sur laloi du 31 mai IS.'i'i. p. 28;

Nusse, Dr. civil des condamnés aux peines du grand criminel,

GS
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n. 6n et 74; hepeiges, E/fets civils des conilnmn. pdniilca, p. "210;

Demarite et Colmet de Santeire, l. 1, n. 81 bis-l; Sainlespès-

Lescot, t. 1, n. 136. — V. cepend. suprà, n. 1034.

1348 — La capacité du donataire est réglée par les lois

existantes à l'époque de la donation enire-vifs, car c'est à ce

monipnt qu'il n-çoil l'investissement delà chose donné?.— Cass.,

8 vent, an XIII, Lafaye, [S. et P. clir.) — Hicard, Tr.iies dona-

liins, n. 791 ; Potliierï Des donations enlre-vifs, sur l'art. 2, § '.):

Merlin, ftep., v" Conventions matrimoniales, S 1; Touiller, t. 5,

n. 9;i : Pfuudhon, Des i/cisonnes, t. 1, p. 20; Chabot, Quesl.

trans., v° Dunations, i 3; Duranton, t. I, n. 56; Mailher de

Chassât, Cumment. approfondi du Code eivil, t. 1, p. 363 ; De-

maiite, TMmis, t. 7, p. 371; Rolland de Villargues, flep., v" Do-
nation entre-vifs, § 2, n. 19; Demolombe, t. \H, n. 693; Aubry
et Hau, t. 7, p.

42,"^
S 630; Hue, t. 6, n. 121 ; Baudry-Lacanti-

nerie, t. 2, n. 404; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 610
;

Laurent, t. 11, n. 374 et 374 6îs,- Arntz, t. 2, n. 1731
;
Beltjens,

sur l'art. 902, n. 3 et 4.

1349. — 11 ne suffirait donc pas au donataire d'acquérir plus

tard la capacité requise. — Cass., 8 vent, an XIII, précité.

1350. — Réciproquement, la condamnation à une peine af-

llictive perpétuelle n'entraîne pas l'annulation d'une donation an-

térieurement iaile au condamné. — Baudry-Lacantinerie et

Houquf'S-Fourcade, ï";'. de dr. eiv. des personnes, t. [, n. 737;

Aubry et Rau, S'' éd., t. 1, p. 344, S 83 bis, te.\le et note 2;

Nusse, Droiis civils des condamw's aux peines du grand
criminel, n. 74; Depeiges, Effets civils des condamnations pé-

nales, p. 210; Déniante et Colmet de Santerre, t. 1, n. 81 6is-D;

Demolombe, t. 1, appendice, n. 16.

1351. — Cette règle s'applique non seulement aux incapa-

cités absolues, mais encore aux incapacités relatives. Ainsi pour

que le tuteur soit capable de recevoir de son ex-pupille, il l'aut

que le compte de tutelle soit apuré avant la donation. — Bau-
drv-Lacantinerie, t. 2, n. 404; Baudry-Lacantinerie et Colin, t.

l,'n.609.

1352. — Toutefois, quoique la capacité du donataire' s'ap-

précie au moment de la donation, le donataire, capable lors de

la donation, devient rétroactivement incapable s'il est ultérieu-

rement reconnu comme l'enfant naturel du donataire. — V. su-

prà, n. 1 160 et s.

1353. — Mais d'autre part, la capacité de droit du dona-
taire est seule exigée au moment de la donation ; il n'est pas né-

cessaire que le donataire ait la capacité de fait, c'est-à-dire qu'il

soit sain d'esprit, puisque ses représentants peuvent accepter en

son nom. — Demolombe, t. 18, n. 693; Aubry et Rau, loe. cit.;

Laurent, loc. cit.; Hue, t. 6, n. 117; Baudry-Lacantinerie, loe.

cit.; Baudry-Lacantinerie el Colin, t. 1. n. 610. — V. suprà, n.

249 et s.

1354. — H. Acceptation non immédiate. — Si la donation

et l'acceptation sont faites par un acte séparé, il l'aut distinguer

entre le donateur et le donataire. Le donateur doit être capable

tout d'abord au moment de la donation, puisque c'est à ce moment
qu'il manifeste la volonté de donner. — Ricard, cti. 4, sect. 1

;

Louet et Brodeau, Arrêts, lettre d, ch. 33 ; Leprètre, Arrêts,

cent. 1, ch. 33; Pocquel de Livonnière, liégles du dr. fran-

çais, p. 183, reg. 3; Pothier, Donat. cntre-vifs, sect. 2, art. 1,

n. 34 et s.; Furgole, Ouest, sur les douât., quest. 71 et s.; Gre-
nier, t. 1, n. 13«i(s,- Touiller, t. 3, n. 96 el2l3; Duranton, t. 8,

n. 163 et 418; Vazeille, sur l'art. 902, n. 3; Coin-Delisle. sur

l'art. 932, n. 8; Marcadé, sur l'art. 932, n. 4; Demanle, Tht'mis,

t. 7, p. 371 ; Demylombe, t. 18, n. 699; Aubry et Rau, t. 7,

p. 42, § 630; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 404; Baudry-Lacanti-
nerie et Colin, t. 1, n. 613; Hue, t. 6, n. 117 ; Laurent, t. Il,

n. 373 et 376; Arntz, t. 2, n. 1733; Beltjens, sur l'art. 902,

n. 4.

1355. — Mais il doit être en outre et égalementcapable au mo-
ment de l'acceptation, car c'est à ce moment que les deux volontés

concourent et que le contrat se forme. — Pothier, Tr. des douât,

entre-vifs, sect. 2, art. 1, n. 35; Demante, Tliémis, t. 7, p. 372

el 375; Grenier, toc. cit.; Touiller, t. 5, n. 233 ; Rolland de Vil-

largues, H&p., v° Donation entre-vifs, S 2, n. 20 et 21 ; Duranton,

t. 8, n. 418; Vazeille, lac. cit.; Coin-Delisle, sur l'ail. 932, n. 8

el 10 ; Troplong, t. 1, n. 440; Massé et Vergé, t. 3, p. 48; Mar-
cadé, loc. cit.; Bugnet, sur Pothier, loc. cit., n. .'iT, en note;

Poujol, sur l'art. 932, n. 6 ; Demolombe, t. 18, n. 701, et t. 20,

n. 129 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 42, §630; Laurent, t.' H, n. 377;

Hue, loc. cit.; Arntz, loe. cit.; Beltjens, loc. cit.; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 932, n. 34. — Contra, Baudry-Lacantinerie, loc.

cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 613.

1356. — Spéciali-ment, si le donateur avant sa dernière ma-
ladie a fait à un médecin une offre de donation qui a été acceptée

au cours de la dernière maladie pendant laquelle il a été soigné
parce médecin, la libéralité est nulle, quoiqu'on puisse dire que
la volonté du donateur s'est manifestée à une éfioque où la cap-

talion ne pouvait être présumée (\'. suprà, n. 1220 et s.). D'ail-

leurs à supposer que la captation n'ait été possible qu'an mo-
ment de l'acceptation, elle a suffi pour empêcher le donateur de
révoquer l'offre de donation. — Mêmes auteurs. — V. cep. Po-
thier, Tr. des don entre-vifs, sect. 2, art. 11 ; Coin-Delisle, sur

l'art. 932, n. 10.

1357. — Mais quid, si l'acceptation et la notification sont

faites par acte séparé? Suivant les uns, le donateur doit être

capable au moment de la notification comme au moment de l'ae-

ceptalion ; il est de principe, dit-on dans celle opinion, que toute

personne doit être capable de contracter au moment où le contrat

devient parfait à son égard. Or, l'art. 932 ne porte-t-il pas que
la donation n'est parfaite, à l'i'gard du donateur, que par la

notification. — Touiller, t. 3, n. 213; Delvincourt, t 2. p.

236; Ouilhon, n. 491 ; Duranton, t. 8, n. 163 el 420; Vazeille,

sur l'arl. 002, n. 4 ; Diivergier, sur Touiller, t. 3, n. 213, note a ;

Troplong, t. 2, n. 1102; Demolombe, t. 20, n. 1.30; Aubry el

Rau, t. 7, p. 43, § 650, texte et note 2; Laurent, t. 11, n. 377,

n t. 12, n. 267; Hue, loc. cit.; Arntz, t. 2, n. 1733; Beltjens, sur

'art. 902, n. 4 et 5; Baudry-Lacantinerie, loc ut.; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t

n. 63 ; Arntz, t. 2, n

y-Lacanluierie, toc cit.; tiaudry-La

1, n. 614; Fuzier-Herman, sur l'art. 932

.,.. , , .. -, ... 1873; Maton, Dict. de la pratiq. notar.,

v" .-icreptation de donation, n. 9; Hue, t. 6, p. 239, n. 184.

1358. — Suivant d'autres, il suffit de la capacité au moment
de l'acceptation. — Marcadé, art. 932, n. 3 ; Bayle-Monillard,

sur Grenier, loc. cit., note 6. — V. aussi Coin-Delisle, art. 932,

n. 13 et s. ; Grenier, t. 1, n. 138 bis; Demante, t. 4, n. 71 '>is-li

et Théniis, t. 7, 1826, p. 380 et s. ; Massé et Vergé, sur Zaï-.ha-

ria;, t. 3, p. 64, §426; F-iolland de Villargues, liép., v» Donation

entre-vifs, n. 23.

1350. — En faveur de cette dernière opinion, on invoque les

considérations suivantes : la nécessité de notifier suspend jus-

qu'à la notification les effets de l'acceptation ; mais, une fois la

condition remplie, comme c'est toujours à l'acceptation que ces

efl'ets remontent, pui.sque c'est à ce moment qu'a eu lieu la per-

fection du contrat, il doit, ce semble, suffire que le concours des

deux capacités ail existé à ce seul moment; d'autant mieux que

la formalité de la notification étant une innovation introduite

par le code, il est plus sûr de s'attacher au texte de la loi. or,

ce texte ne prescrit qu'une seule condition, en ce qui concerne

la notification, c'est qu'elle soit faite au donate-ur lui-même :

d'où il résulte bien qu'elle doit être faite de sou vivant (C. civ.,

art. 932); mais il n'v a rien de plus dans les termes de la loi, et

l'on ne voit pas dès lors pourquoi, sans y être d'ailleurs contraint

par la force des principes généraux, l'on ajouterait à la condi-

tion de la vie du donateur au moment de la notification celle de

sa capacité, sous d'autres rapports que celui-là, el de la capacité

du donataire à celte même époque.

1360. — En tous cas il n'est pas nécessaire que le donateur

soit resté capable dans l'intervalle qui s'est écoulé soit entre

l'otl're de donation et l'acceptation, soit entre l'acceptation et sa

notification : média tempora non novent. On objecte que pour

que l'acceptation soit valable, il faut que l'offre ad subsisté sans

interruption jusqu'à ce que cette acceptation ait eu lieu : cela

n'est pas exact, puisque, comme nous le montrerons, l'ollre est

censée se renouveler constamment jusqu'au moment où l'accep-

tation est intervenue. — Demante, t. 4, n. 17 iî.s-Vl; Baudry-

Lacantinerie, loc. cit.: Baudry-Lacantinerie el Colin, t. 1, n.

613. _ Contra, Demolombe, t. 18, n. 704; Laurent, l. H, n.

377, et t. 12, n. 264 el s.; Arntz, t. 2, n. 1752; Beltjens, sur

l'art. 902, n. 3.

1361. — Ce qui vient d'être dit de la capacité du donateur

s'applique aussi bien à la capacité de fait qu'à la capacité de

druit. — Baudry Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie el

Colin, t. I, n. 613.

1362. — Si la donation et l'acceptation se font par actes sé-

parés, il n'est pas nécessaire que le donataire ait la capacité de

droit au moment de la donation. Car ce n'est pas à ce moment
que se forme la donation; la volonté du donateur seule se mani-

feste à cette époque, et il suffit que l'offre du donateur ne soit pas
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révoquée au moment rie l'acceptation pour qu'elle soit censée se

conlinuer jusqu'au mument où se l'orme le contrat par le con-

cours des volontés. <>n objecte qu'une oITre est nulle lorsqu'elle

s'adresse à un incapable; nous ne prétendons pas le contraire,

mais au moment où l'incapacité du donataire disparait, l'oflre,

qui a persisté et qui, par suite, s'est renouvelée à tout instant,

devient valable. On objecte encore que s'd faut, pour pouvoir

recevoir par donation entre-vifs, être congu au moment de

la donation, c'est que la loi veut que la capacité du donataire

existe aie moment de la donation. Gel argument constitue une

pétition de principe, car rien ne prouve que dans l'art. 907 le

mol i/onnticm désigne ['offre de donation; il est plus naturel de

supposer que ce texte a fait allusion à la donation devenue par-

faite par l'acceptation du donataire. — ToulliiT, t. b, n. 93, 96

et 21.3; Demante, Theinis, t. 7, p. 371 et s.; Duranton, t 8, n.

223; Vazeille, art. 902, n. 3; Coin-Delisle, art. 932, n. 9; iMar-

oadé, art. 932, n. 4; Grenier, t. I, n. 138 bis; Saintespès-Les-

cot, t. 1, n. 196; Zacbaria", fi 650, texte et note 3; Troplong, t.

2, n. 441; Hue, t. 6, n. 121; Baudry-Lacanlinerie, ion. cit.;

Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 617. — Contra. Demo-
lombe, t. IS, n. 703; .^ub^y et Rau, t. 7, p. 43, § 650, texte et

note 3; Laurent, t. Il, n. 375 et 376; Arntz, l. 2, n. 173:!; Belt-

jens, sur l'art. 902, n. 4.

1368. — Spécialement, la conception même du donataire ne
saurait être exigée avant l'acceplalion, et dès le moment des

offres ou de la pollicitation. l'!n effet, quand la loi requiert la

conception du donataire au moment de la donation (C. civ., art.

906, al. 1), elle n'a pu avoir en vue que la donation proprement
dite, qui ne se forme et n'existe que lorsque l'acceptation s'est

jointe à la pollicitation (V. C. civ., art. 932, al. 1). — Demante,
Thi'mis, t. 7, p. 377; Duranton, t. 8, n. 223; Touiller, t. 3, n.

95; Maleville, sur l'art. 906; Poujol, sur le même art., n. 2 et s.;

Vazeille, sur l'art. 906, C. civ., n. 1 ; Marcadé, sur l'art. 906, n.

2; Grenier, t. 1, n. 138 bis; Delvincourt, t. 2, p. 192; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, n. 138 bis; Belt|ens, sur l'art. 900, n. 2;

Arntz, t. 2, n. 1734; Laurent, t. 11, n. l'SC et 176. — V. Contra,

Coin-Delisle, Dunat. et tesL, sur l'art. 906, n. 1 et s., et sur

l'art. !t32, n. 9 en note; Rolland de Villargues, liép., v" Dona-
tion entre-vifs, n. 21.

1364. — Mais le donataire doit avoir la capacité de droit au
moment de l'acceptation, puisque c'est à, cette époque que se

forme le contrat. — Pothier, '/'/•. des donal. entre-vifs, sect. 2,

art. 1, n. 54 et s.; Furgole, Quest. sur les donit., quest. 7; De-
mante, Thémis, t. 7, p. 372, 375; Duranton, t. 8, n. 418;
Touiller, t. 5, n. 95, 96, 213; Grenier, t. 1, n. 138 bis; Coin-
Delisle, sur l'art. 932. G. civ., n. 8 et 9; Poujol, sur l'art. 932,
C. civ., n. 0; Rolland de Villargues, liép., v" Donution entre vifs,

i. 2, n. 20 et 21 ; Marcadé, sur l'art. 932, n. 4; Bugnel, sur Po-
thier, Inc. eit.j n. 57, en note; Troplong, t. 1 , n. 441; Demo-
lombe, t. 18, n. 702; Aubry et Rau, t. 7, p. 43, § 650; Baudry-
Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.

618; Laurent, l. 11, n. 736; Arntz, loc. cit.; Belljens, loc. cit.;

Hue, loc. cit.

1365. — Ainsi, la donation ne produisant ses etîets qu'à

partir du jour de l'acceptation, une donation acceptée poslé-
rieuremeni à l'épo(|ue déterminée par le tribuniil comme étant

celle de la cessation des paiements du débiteur eu état de fail-

lite, ou dans les dix jours qui ont précédé celle époque, doit

être annulée vis-à-vis de la masse des créanciers, quoiqu'elle ait

été passée liors du délai fixé par l'art. 446, C. comm. — Delvin-
court, t. 2, p. 256, notes. — V. infrà, v" Faillite.

1306. — D'après certains auteurs, le donataire doit être éga-
lement capable au moment de la notification de l'acceptation.
— Laurent, t. 12, n. 264 et s. ; Hue, t. 6, n. 184; Arntz, t. 2, n.

1733; Baudry-Lacantinerie, loc. r.it ; Baudry-Lacantinerie et

Colin, loc. cit.; Belljens, sur l'art 932, n. 7,' et sur l'art. 902,
n. 3; Hue, t. 6, p. 239, n. 184. — V. cep. Grenier, t 1, n. 138
bis; Demante, t. 4, n.71 ftis-X

; Themis, t. 7, p. 371 ; Demolombe,
t. 20, n. 141 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 44, S 650, texte et note 4.

— Les auteurs qui se prononcent en sens contraire se fondent
sur les arguments que nous avons signalés à propos de la capa-
cité du donateur.

1367. — Cependant quelques-uns d'entre eux, tout en admet-
tant que le donateur doit être capable au moment de la nolid-
cation, décident le contraire pour le donataire. Le deuxième ali-

néa de l'art. 932, C. civ., déclarant que la donation n'aura d'effet

à l'égard du donateur que du jour de la notification, l'on a d'a-

bord conclu qu'il est nécessaire que le donateur reste capable

de donner jusqu'à cette notification, puisque jusqu'à cptte épo-
que il n'est point lié, et qu'il se trouve entièrement libre de dis-

poser de la chose (V. suprâ, n. 490). Et d'un autre côté, comme
ce n'est qu'à l'égard du donateur que la donation, dûment ac-

ceptée par le donataire, est sans effet, tant qu'il n'y a pas eu de
notification, il a paru logique d'en conclure qu'il sufiit que le

donataire soit capable, au moment de l'acceptation. D'autre part,

la notification n'est pas une partie intégrante de la donation,

mais simplement un moyen de l'aire connaître au donateur l'ac-

ceptiition qui a rendu la donalion parfaite. C'est donc une for-

malité extérieure qui peut être accomplie par les représentants
du donataire devenu incapable, de même qu'elle peut l'être

par les héritiers du donataire décédé. — V. suprà, n. 497

et s.

1368. — Il n'est, en tous cas, aucunement nécessaire que le

donataire soit capable aux époques intermédiaires, c'est-à-dire

dans l'intervalle qui s'écoule soit entre la donation et l'accepta-

tion, soit entre l'acceptation et la notification. Celte solution se

justifie par les considérations que nous avons développées à

propos du donateur (V. suprà, n. 1360). — V. cep. Demolombe,
t. 18, n. 704; Laurent, t. 11, n. 377, et t. 12, n. 264 et s.; Arntz,

t. 2, n. 1752; Beltjens, sur l'art. 902, n. 3.

1369. — Le donataire, qui n'a pas besoin d'être capable de
fait pour recevoir (V. suprà, n. 1353), peut, par suite, n'être ca-

pable de fait à aucune des trois époques que nous avons indi-

quées, sans que la donation soit viciée. — Tro|)long, t. 1, n. 441
;

Aubry et Rau, t. 7, p. 43, § 650; Demolombe, t. 18, n. 702;
Laurent, t. 11, n. 376; Hue, t. 6, n. 121; Baudry-Lacantinerie,

loc. cit.; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. I, n. 616.

2" Donatiun conilitioimelte.

1370. — La capacité du donateur et du donataire doivent

exister aux époques qui vii^nnenl d'être indiquées, non seule-

ment si la donalion est pure et simple, mais encore si elle est

subordonnée à une condition suspensive; car c'est au moment
de l'acte que les volontés se rencontrent et que le contrat de-
vient parfait; il ne suffirait donc pas que les parties fussent

capables au moment de l'événement de la condition.— Grenier,

t. I, n. 138 bis; Touiller, t. 5, n. 96; Troplong, t. 2, n. 440
;

Demante, t. 4, n. 35; Thémis, t. 7, p. 371; Rolland de Villar-

gues, Rép., v" Donation entre-vifs, § 2, n. 19 ; Coin-Delisle, sur

l'art. 932, n. 7; Massé el Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 24, § 417,

nnte3; Demolombe, t. 18, n. 396; Aubry el Rau, t. 7, p. 42,

S 630; Laurent, t. Il, n. 374; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.;

Baudry-Lacanlin^^rie et Colin, t. 1, n. 61 1 ; Fuzier-Herman, sur

l'art. 902, n. 150; Hue, t. 6, n. 9. — V. suprà, w" Condition,

n. 614 el s.

1371. — Mais réciproquement, si les parties sont capa-
bles au moment de la donation, le contrat est valable alors

même qu'elles ont cessé d'être capables au moment de l'événe-

ment de la condition; h raison de la rétroactivité de la condi-

tion, la libéralité est censée s'être effectuée au moment du con-
trat. — Com-Delisle, sur l'art. 932, n. 7 ; (Irenier, t. I, n. 138
6(s ; Troplong, t. 2, n. 410; Demolombe, t. 18, n. 696; Aubry
et Rau, t. 7, p. 42, § 650: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. l",

n. 611.

§2. Testament

1372. — Ici encore il faut distinguer entre la capacité du
disposant et celle du légataire, en outre pour ce dernier il y a

lieu de distinguer entre le legs purel simple elle legs condition-

nel.

1" Testa eur.

1373. — La loi romaine considérait, à cet égard, l'époque

de la confection du testament, l'époque de la mort, plus le temps
intermédiaire. La capacité de fait, qui consiste non dans la

jouissance mais dans l'exercice du droit de tester, c'est-à-dire

dans la sanité d'esprit n'était exigée que lors de la confection

del'acte, tandis que lacapacilé dedroil l'était àtousies moments,
depuis le testament jusqu'à la mort, sans interruption Toute-
fois, le droit prétorien, plus indulgent dans ses dispositions, ne

considérait pas le temps intermédiaire, et accordait la posses-

sion de biens secundum tabulas lorsque la capacité de droit

avait existé chez le t'.îslaleur aux deux époques extrêmes de la



j40 DONATIOX ENTRI'-VIKS. Titre II. — Chap. II.

confection et delà mort. — Accarias, Pn'cis de droit romain, t.

i, n. 327.

1374. — Cette rfoctrine du droit romain telle que l'avait tem-

pérée le préteur, était suivie dans l'ancienne jurisprudence. —
Domat, Loin civiles, 2" part., liv. 3, lit. 1, secl. 2, n. 16 et sect.

5, n. H et 20; Pothier, Tr. des donal. et teslam., chap. 3, seci.

1, art. t, § l-, n. 126 et s.; Furgole, Des testtiineyUs, chap. 4,

introd., n" et s., et même chap., sect. 2, n. 211 : Kicard, Lio-

7!fitions. pari. I, n. 707 et s.

1375-1393, — Il n'y a nulle raison de croire que les ré-

dacteurs du Code civil aient voulu s'écarter de ces principes. A
l'époque du testament, la capacité doit exister en fait et en

droit, car c'est à ce moment que le testateur manifeste sa vo-

lonté. — V. infrà, v" Testament.

i" IJgulaire.

1394. — I. Legs pur et simple. — Lorsque le legs est pur ei

simple, c'est seulement à l'époque du décès du testateur que la

capacité du légataire est exigée. — V. infrà, v" Legs, n. 298

et s.

1395. — H. Legs conditionnel. — Lorsque le legs est condi-

tionnel, la capacité du légataire doit-elle exister lors du décès du

testateur ou lors de l'événemenl de la condition'^ La question

est controversée. — V. infrà, v" Legs, n. 302 et s.

Section- IV.

Sanction des incapacités de rlisposer et de recevoir.

1396. — En principe, l'incapacité soit du disposant, soit du

gratifié, soit a la fois du disposant et du gratifié, est sanctionnée

par la nullité complète de la disposition, conformément au droit

commun (C. civ., art. 1108).

1397. — Toutefois, lorsque l'incapacité n'existe qu'à partir

d'une certaine somme, il y a simplement lieu à réduction de la

libéralité excessive. Tel est le cas de la libéralité faite à l'enfant

naturel du disposant. — V. suprà, n. 1 139 et s. — V. aussi pour

la libéralité excessive faite à titre rémunératoire au médecin ou

au ministre du culte, suprà, n. 1270 et s., et pour le legs fait

par le mineur i\gé de plus de seize ans, infrà, n. 1972 et s. —
Dans l'ancien droit également les libéralités faites à l'enfant na-

turel et excédant le chiffre indiqué par les coutumes n'étaient

pas entièrement nulles, mais seulement réductibles au profit

des héritiers légitimes. — V. Morillol, Rev. hist. du dr., t. 12,

1866, p. 582.

§ 1. Caractère de la nullité et personnes qui peuvent
s'en prévaloir.

1398. — La nullité pour cause d'incapacité est-elle absolue

ou relative? En d'autres termes peut-elle être invoquée par tout

intéressé ou seulement par l'incapable et ses représentants ?

D'après le droit commun la nullité d'un contrat pour cause d'in-

capacité ne peut être invoquée que par l'incapable ou ses repré-

sentants, cette nullité ayant été introduite en sa faveur et pour
le protéger (C. civ., art. 225 et 1125). Mais il n'en est pas de

même en matière de libéralités; on a vu par les motifs dévelop-

pés à l'appui de chaque cause d'incapacité que rarement l'inca-

pacité est introduite en faveur de l'incapable.

1399. — Kn tous cas, la nullité dérivant de l'art. 901, et fon-

dée sur l'insanité d'esprit du disposant, est une nullité absolue,

et non pas une nullité relative; c'est, en effet, un principe gé-
néral que l'absence de consentement, à la dillérence des vices du
consentement, entraîne la nullité ahsolue des actes (C. civ., art.

1108). Or l'insanité d'esprit empêche entièrement de consentir.
— Dejamme, Hev. erit., t. 10, p. 142; Hue, t. 6, n. 71;
Laurent, t. 11, n. 137: Fuzier-Ilerman , sur l'art. 901, n

107.

1400. — Le disposant lui-même peut donc invoquer cette

nullité. — Hue, toc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

n. 591.

1401. — H en est de même de ses héritiers. — Dejamme,
op. cit., p. 142; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 273;
Hue, loc. cit. — ... de ses légataires ou donataires universels

ou à litre universel. — Dejamme, op. cit., p. 143; Huo, loc.

cit.

1402. — Les légataires particuliers et les donataires posté-

rieurs peuvent demander la nullité d'une donation pour cause

d'insanité d'psprit, s'ils y ont intérêt, pour augmenter l'actif net

de la succession et échapper ainsi à une action en réduction de

la part des héritiers réservataires. — Dejamme, op. cit.; Hue,
t. 6, n. 71. — Mais la nullité ne sera alors prononcée que si

elle est profitable au demandeur en nullité, c'est-à-dire seule-

ment pour l'excédent de la valeur combinée de la donation nulle

et des liliéralités postérieures sur la quotité disponible. — De-
)amine, loe. cit.

1403. — Les légataires particuliers et les donataires peuvent

également demander l'annulation pour cause d'insanité d'esprit

d'un testament ou d'une donation postérieure par lesquels se

trouvent révoquées les libéralités faites à leur profit. — De-

jamme, loc. cit.; Hue, loc. cit.

1404. — Les créanciers du donateur peuvent certainement

de leur c('ité demander la nullité de la donation pour insanité

d'esprit. Ils le peuvent évidemment du chef du donateur, par

application de l'arl. 1166, C. civ. — Dejamme, p. 144. — V. su-

prà, v° Créancier, n. 88 et s. — Ils le peuvent également de

leur propre chef puisque la nullité de la donation est absolue,

et cette action aura pour les créanciers l'avantage sur la pré-

cédente qu'ils n'auront pas à demander, comme beaucoup d'au-

teurs l'exigent des créanciers agissant en vertu de l'art. 1166,

la subrogation judiciaire. — Dejamme, op. cit., p. 144.

1405. — On soutient cependant que si la nullité pour insa-

nité d'esprit est prononcée par application de l'art. .t02, le do-

natfur étant en état d'interdiction au moment de la donation, la

nullité est relative et ne peut pas être invoquée par le donataire

et ses représentants, car c'est là le caractère de la nullité pro-

noncée contre les actes de l'interdit par l'art. 502, C. civ. — V.

infrà, V Interdiction, n. 663 et s. — Dejamme, Rev. crit., t.

10, p. 148. — Mais cette solution ne peut être acceptée, car,

ainsi qu'on va le voir, en matière de libéralités, toutes les nulli-

tés fondées sur l'incapacité ont un caractère absolu.

1406. — En dehors même en effet de l'insanité d'esprit la

nullité de la disposition pour cause d'incapacité peut être de-

mandée par tout intéressé, puisque, comme on l'a vu, elle est in-

troduite dans l'intérêt général. — Aubry et Rau, t. 7, p. 54,

§ 650 bis, texte et note 22; Laurent, t. 11, n. 137 et 422; Bau-

dry-Lacantinerie, t. 2, n. 402; Baudry-Lacantinerie et Colin, t.

l,n. 580.

1407. — En premier lieu, la nullité pour cause d'incapacité

peut ilonc être invoquée par le disposant. — Bayle-Mouillard,

sur Grenier, t. 1, n. 136, note d; Massé et Vergé, t. 3, p. 37,

48; Demolombe, t. 8, n. 681 et 682; Aubry et Rau, t. 7, p. 55,

5) 650 /)!.s; Laurent, t. Il, n. 423; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.

402; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. .586.

1408. — Mais pour que le donateur puisse invoquer la nul-

lité de la libéralité, il faut qu'il s'agisse d'une donation entre-

vifs, car le testateur qui a fait un legs à un incapable trouve

dans la révocation un moyen très-simple de lui en enlever le

bénéfice; il n'a donc aucun intérêt à le faire déclarer nul. —
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 587.

14Ô9. — Kn vertu du principe qui précède, le donateur peut

invoquer lui-même les incapacités dérivant d'un vice de la vo-

lonté, par exemple de sa minorité. — Baudry-Lacantinerie et

Colin, I. 1, n.,'i91.

1410. — H peut aussi invoquer les incapacités résultant

d'un abus d'influence exercé sur lui par le donataire, par exem-

ple celle qui est édictée, entre l'ancien pupille et le tuteur, par

l'art. 907, C. civ. — Demolombe, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie

et Colin, t. 1, n. 591.

1411. — La donatrice peut également invoquer elle-même

la nullité de la donation qu'elle a faite à une religieuse appar-

tenant à la même communauté religieuse de femmes, contraire-

ment aux dispositions de la loi du 24 mai 1825, l'incapacité créée

par cette loi étant fondée sur une présomption d'abus d'inffuence.

— Demolombe, loc. cit. — V. suprà, n. 1329.

1412. — Mais il faut que l'incapacité ne soil pas de celles

qui ne peuvent être constatées qu'après le décès. Ainsi, l'inca-

pacité du médecin ou du ministre du culte n'existant qu'au cas

où le donateur meurt de sa maladie, ce dernier ne peut jamais

invoquer cette cause de nullité de la donation. — Demolomb.^,

loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 587.
_

1413. — 11 en est de même de l'incapacité de l'enfant na-

turel, puisque cette incapacité consiste à ne pouvoir rien rece-
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voir au delà d'une quote-part déterminée de la succession. On
ajoute, en ce sens, que l'incap.icilé est établie dans le seul intérêt

de la l'amille du disposant, et non pas dans l'intérêt du dispo-

sant lui-même; que, d'autre part, il ne saurait appartenir au dis-

posant d'invoquer sa pro|)re turpitude qui est la cause de la res-

triction apportée à son droit de disposer au profit de son entant

naturel. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 136, note d

;

Demante, t. 4, n. 28 6i.s-II ; Demolombe, t. 18, n. 084; Laurent,

t. Il, n. 423; Baudrv Lacantmerie et Colin, toc cit. — La
question est trancliée implicitement en ce sens par le nouvel

art. 90H, qui n'indique pas le père parmi les personnes qui peu-

vent faire réduire la libéralité.

1414. ^L'action en nullité d'une libéralité faite à l'enfant

naturel incestueux et adultérin ne peut, comme l'action en ré-

duction des libéralités faites aux enfants naturels simples, être

intentée qu'après le décès du disposant. C'est, en elTet, seule-

ment à celte époque qu'on peut voir si l'enfant adultérin ou in-

cestueux a reçu plus qu'il ne devait recevoir, puisqu'il peut
recevoir des abments pris sur la succession et qui varient sui-

vant le nombre et la qualité des héritiers légitimes. D'autre part,

l'incapacité de l'enfant incestueux ou adu térin a été édictée en
faveur des héritiers du père ou de la mère, et non pas en laveur

du père ou de la mère eux-mêmes; et ceci encore conduit à dire

que l'action eu nullité ne peut être intentée qu'après le décès;

car avant le décès les héritiers et légataires n'ont aucun droit

sur les biens du disposant. (Jette seconde considération est plus

probante encore que la première, à laquelle on pourrait répondre

que souvent la libéralité est tellement importante qu'on peut
immédiatement affirmer que, quels que puissent être les événe-
ments ultérieurs, elle ne pourra jamais être considérée comme
ayant un caractère alimentaire. — Bayle-.Mouillard, sur Ijrenier,

t. 1, n. 136, note d ; Demante, t. 4, n. 28 bU-U; Demolombe, t.

18, n. bb6 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, toc. cit.

1415. — La nullité pour cause d'incapacité peut être éga-
lement demandée par les héritiers ou tous les autres succes-
seurs universels du donateur. — Baudry-Lacantinerie, /oc. cit.;

Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. .^86 et 592.

1416. — En ce qui concerne les enfants naturels reconnus,

à la différence de l'ancien art. 008, la nouvelle rédaction de cet

article ne permet qu'à un p^tit nombre de personnes assignées
limilativenii^nt par la loi, d'invoquer l'incapacité de l'enfanl na-
turel. Ainsi se trouve tranchée, par la négative, la question, au-

paravant controversée, de savoir si l'incapacité dont il s'agit

peut être invoquée par les légataires universels ou à titre uni-

versel.

1417. — Un comprend facilement d'ailleurs que le droit de
faire réduire les libéralités n'appartienne, d'après le nouvel art.

908, qu'aux descendants du donateur, ses ascendants, ses frères

et sœurs et les descendants légitimés de ses frères et sreurs,

car, d'après le nouvel art. 760, les autres collatéraux n'ont

droit à aucune portion de la succession en face des entants

naturels.

1418. — En mettant à part l'incapacité de l'enfant naturel,

aucune distinction n'est h faire entre les héritiers du donateur
appartenant à la ligne directe et ceux qui font partie de la

ligne collatérale; tous peuvent demander la nullité d'une dona-
tion pour cause d'incapacité. — Demolombe, t. 18, n. 086.

1411). — Mais l'héritier n'est recevable à demander la nul-

lité que s'il y est intéressé, c'est-à-dire si la nullité doit tour-

ner à son protil. A moins donc qu'd ne soit réservataire, il ne
peut demander la nullité s'il y a un légataire universel qui pro-

fiterait de la nullité.

1420. — Aujourd'hui, les legs faits à l'enfant naturel sont

valables, mais il reste vrai qu'un héritier ne peut demander la

nullité de la donation faite à cet enfant s'il est écarté par un lé-

gataire universel. —• Campistron, p. 56, n. 63.

1421. — Sous l'empire de l'ancien art. 908, on enseignait

que la réduction de la libéralité excessive faite à un enfant na-
turel ne pouvait être invoquée par d'autres enfants naturels ve-

nant à la succession du donateur en concours avec l'enfant na-

turel gratifié, qu'ils devaient s'en tenir à leur réserve et que, dès
lors qu'elle n'était pas entamée, ils étaient dépourvus de tout

droit. En elTet, ce n'est pas dans leur intérêt, mais bien contre

eux, et au profit de la famille légitime, que l'art. 908 a été

édicté. — Demante, t. 4, n. 28 6is ; Demolombe, t. 18, n. 503. —
Cette solution n'est pas douteuse aujourd'hui, la loi ayant limi-

lativement énuméré les personnes qui peuvent invoquer l'art.

908, et les enfants naturels ne figurant pas parmi ces person-
nes. — V. suprà, n. 1117, 1416 et 1417.

1422. — L'action n'appartenant qu'aux héritiers les plus

(iroehes la demande en nullité d'une donation formée par un
héritier éloigné peut être repoussée par le motif qu'il existait

des héritiers plus proches, et cela alors même que ces héritiers

ne se présentent pas. — Douai, 23 avr. ts66, sous Cass., 20
août 1867, Hurres, |S. 6S.1.2.Ï, P. 68.38, D. 68.1.2651 — Fuzier-

Herman, sur l'art. 724, n. 31. — Contra, Aubry et Rau, t. 0, p.

368, S 609.

1423. — Notamment les libéralités faites aux enfants natu-
rels ne peuvent être attaquées que par ceux des héritiers qui

recueillent la succession; ainsi les ascendants autres que les

père et mère n'ayant aucun droit à la succession s'il existe

deslrères et sœurs ne peuvent, en présence de ces derniers,

agir contre l'enfant naturel. — Campistron, op. cit., p. 56,

n. 03

1424. — Les héritiers qui ont renoncé à la succession ou
qui en ont été écartés comme indignes ne peuvent attaquer les

libéralités faites par un incapable ou à un incafiable, notamment
celles faites à l'enfant naturel au delà de la limite fixée par l'urt.

908, X^. civ. — Campistron, p. 50, n. 03.

1425. — Si le défunt a laissé plusieurs héritiers ou léga-

taires universels ou à litre universel, et que certains d'entre

eux seulement intentent l'action en nullité, ils ne pourront pas
demander la nullité pour le tout, mais seulement pour le mon-
tant de leur portion héréditaire dans la valeur donnée. — Ue-
jamme, op. cit., p. 142.

1126. — Si la libéralité portait sur un objet indivisible,

comme une maison, le cohéritier ou colégataire qui aura fait

juger que la libéralité est nulle se trouvera dans l'indivision

avec la personne gratifiée ; et chacun des copropriétaires indi-

vis pourra demander la nullité. — Dejamme, toc. cit.

1427. — Toutefois si la libéralité portait sur une servitude

réelle constituée au profit du donataire sur l'immeuble du dis-

(losant, cette servitude ne peut être licitée entre le donataire et

les héritiers ou légataires puisqu'elle est indivisible; la solution

la plus naturelle est de décider que la servitude ne tombera pas,

et que le donataire devra seulement indemniser celui des héri-

tiers ou légataires qui aura demandé la nullité. Cependant une
autre opinion décide au contraire que la demande en nullité

fera toniber la servitude même vis-à-vis des cohéritiers qui

n'ont pas participé à l'action en nullité, mais que ces der-'

niers devront indemniser le donataire. — Dejamme, op. cit., p.

143

1428. — Les créanciers du donateur ont, en vertu de l'art.

1166, C. civ., les mêmes droits que ce dernier. —• Baudry-La-
cantinerie et Colin, L 1, n. 591 ; Demolombe, I. 18, n. 683; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 55, § fi5(t liis ; Laurent, t. 11, n. 423. — Ils

peuvent même, la nullité étant absolue, l'invoquer de leur cheL
Il y a lieu d'appliquer, à cet égard, à toutes les nullités fondées

sur l'incapacité les solutions données à propos de l'insanité

d'esprit. — V. suprà, n. 1404 et s.

1429. — Les créanciers des héritiers légitimes et des suc-

cesseurs testamentaires à titre universel peuvent, au nom de
leur débiteur, demander la nullité de la libéralité pour cause
d'incapacité (Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 580 et 592).

Ils peuvent aussi la demander en leur nom personnel.

1430. — 11 avait été jugé ()ue l'action en réduction d'une
libéralité excessive faite à un enfant naturel pouvait être inten-

tée par les créanciers du légataire universel agissant au nom
de ce dernier. — Lyon, 23 mars 1855, Bredin, [P. 57.814, D. 56.

2.31

1431. — Mais il en est autrement aujourd'hui, le nombre des
personnes qui peuvent attaquer la libéralité faite à l'enfant na-

turel étant limité.

1432. — Le donatairs et ses représentants et ayants-cause
peuvent invoquer la nullité pour cause d'incapacité, puisque
cette nullité est absolue.

1433. — Par exception, la nullité des donations faites en
cas de faillite, contrairement à l'art. 446 C. comm., ne peut être

invoquée que par les créanciers de la faillite; car, aux termes
formels de l'art. 440, cette nullité n'existe que relativement à la

masse (Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 307; Hue, t. 6,

n. 89, p. 127). La nullité ne peut notamment être invoquée par

les héritiers du donateur. — lluc, /oc. cit.; Baudry-Lacantinerie
et Colin, toc. cit. — V. infrà, v" Faillite.
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§ 2. Personnes contre r/ui et à partir de quelle époque
doit être intentée l'action en nullité.

1434. — L'action en nullité formée par le donateur ou do-

nataire capable ou leurs représentants doit être dirigée contre

l'incapable ou ses représentants. — Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. I, II. r)9(i.

1435. — Au contraire, l'action formée par le donateur ou

donataire incapable ou leurs représentants doit être dirigée

contre le donataire ou donateur capable ou leurs représen-

tants.

1436. — Avant la mort du disposant l'action en nullité des

libéralités qu'il a faites ne peut être invoquée ni par ses liéri-

liers ni par ses légataires, parce qu'ils n'ont pas un droit né el

actuel sur la succession. — Cass., 2 mai 185.Ï, Debellut, [S. 56.

l.nS, P. 53.2.525, D. 55.1.193] —V. aussi suprà, n. 1412 et s.

§ 3. Extinction de l'action en nullité.

\" Prescription.

1437. — Comme toutes les actions, l'action en nullité fondée

sur l'insanité d'esprit est prescriptible par trente ans, à suppo-

ser même qu'elle soit fondée sur une nullité absolue; elle n'est

pas imprescriptible. — Contra. Dejamme, op. cit., p. 145; Hue,

t. 6, n. 71. — Dans tous les cas, le donataire pourra prescrire

la propriété de l'immeuble donné par di.x ou vingt ans, coni'ormé-

ment à l'art. 2205, C. civ.; il deviendra même, s'il est de bonne
foi, immédiatement propriétaire de l'objet mobilier donné. — De-

jamme, loc. cit.

1438. — En principe, et en dehors même de ce premier cas,

la prescription des actions en nullité d'une donation pour cause

d'incapacité, est de trente ans, conformément au droit commun
(C. civ., art. 2262). On ne peut appliquer la prescription décen-

nale de l'art. 1304, C. civ., laquelle concerne exclusivement les

actions formées sur une nullité relative. Un a vu, en effet, que

la nullité pour incapacité en matière de donations est absolue.

— Cass., 5 mai 1879, Ovize, [S. 79.1.313, P. 79.777, D. 80.1.

ii\;-\ — Trib. Charleroi, 30 avr. 1 864,
|
Bel. jud., 6t. U09 j — Trib.

Namur, H mars 1878, [l'asicr., 78.230J — Aubry et Rau, t. 7,

p. 55, S 6o0 feis; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 605.

1439. — Ainsi la prescription de l'action dirigée contre les

donations excessives faites à un enfant naturel est de trente

ans. — Aubry el Rau, t. 7, p. 55, ij 650 bis.

1440. — Il faut même noter que pour les auteurs qui con-

sidèrent comme une action en rapport l'action dirigée contre un

enfant naturel qui a reçu des donations excessives, la prescrip-

tion est la même que pour l'action en partage. — Campistron,

0/). cit.. p. 67, n. 58.

1441. — Cependant, d'après certaines autorités, la prescrip-

tion de dix ans, établie par l'art. 1304, C. civ., s'applique aussi

bien à l'action en nullité d'une donation qu'à l'action en nullité

d'une convention proprement dite. — Riom, 16 juin 1843, Gou-
lange, [S. 43.2.543, D. 45.4.309] — Baudrv-Lacanlinerie et

Colin, I. 1, n. 605.

1442. — Ainsi serait prescriptible par dix ans l'action en
nullité résultant de ce que la donation a été faite par une femme
mariée non autorisée de son mari. — Baudry-Lacantinerie el

Colin, l. 1, n. 605, p. 258, note 1.

1443. — Jugé aussi qu'avant le Code civil, l'action qu'avaient

les héritiers de la donatrice pour faire révoquer les libéralités

faites par la malade à son mari médecin élait une action resci-

soire, qui se prescrivait par dix ans du jour de la dissolution du
mariage, et non une action en nullité, prescriptible seulement
par trente ans. — Cass., 21 août 1822, Boyer, [S. el P. chr.j

— Et tel serait encore, sous l'empire du Code civil, d'après

quelques auteurs, le délai que l'on aurait pour intenter l'ac-

tion. — Duranlon, t. 8, n. 258; Poujol, sur l'art. 909, C. civ.,

n. 13.

1444. — Si la prescription est de trente ans, elle court dès
le jour où l'action peut être intentée, c'est-à-dire dès le jour de
la donation devenue parfaite, de sorle que l'action peut s'éteindre

avant le décès du disposant el être refusée à ses héritiers. —
Lyon, I2juill. 1878, sous Cass., 5 mai 1879, précité. — Aubry
et Rau, lue. cit.; Baudry-Lacantinerie el Colin, t. 1, n. 006
et s.

1445. — Mais la prescription ne court que du jour du décès

du donateur dans le cas où l'action en nullilé ne peut être in-

tentée qu'après le décès. — V. suprâ, n. 1412 et s.

144G. — Si la prescription de l'action en nullité est régie
par l'art. 1304, C. civ., c'est à cet article qu'il faut se référer
pour déterminer le point de départ de la prescription. — Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. OO.'i et 600. — V. sur les

conditions de la prescription fondée sur l'art. 1304, C. civ.,

infrà, v" Prescription.

1447. — S'il s'est écoulé, entre l'époque de la libéralité et le

décès, un temps assez long pour que le maintien de la libéralité

puisse èlre considéré comme étant dans l'intention du dispo-
sant, l'action en nullité ne peut plus être intentée par les héri-
tiers. — V. infrà, n. 1459 et s.

2° Chose jugée.

1448. — L'aulorité de la chose jugée en faveur de la validité

de la libéralité met obstacle à l'action en nullité. — V. à propos
de l'insanité d'esprit, suprà, n. 808 el s. — V. aussi, suprà, v°

Chose jugée.

3" llatification.

1449. — I. JS'uliités susceptibles de ratijimlinn. — Les prin-
cipes généraux sur la confirmation el la ratification des actes
ou la renonciation des actions en nullité sont entièrement appli-

cables SI l'action en nullité dirigée contre une donation pour
cause d'incapacité. — Toulouse, H juin 1874, Ravnal, fS. 74.2.

201, P. 74.847] — Demolombe, t. 'l8, n. 691 ; Aubry'et Rau,
t. 7, p. 55, S 6î0 bis; Laurent, t. Il, n. 293, 421 et 424; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 607.

14.50. — Aucune contirmation ou ratification n'est donc ad-
missible si l'incapacité esl fondée sur des motifs d'intérêt pu-
blic. — Demolombe, t. IS, n. 691; Aubry et Rau, t. 7, p. 35,

S 650 bis; Laurent, t. 11, n. 42i ; Baudrv-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. 607.

1451. — Ainsi la nullité provenant de ce qu'une libéralité

est laie à une personne incertaine est d'ordre public, une pa-
reille disposition pouvant porter atteinte aux prohibitions éta-

blies dans l'intérêt général de la société, soit sous le rapport des
incapacités, soit sous celui des substitutions. En conséquence,
l'exécution volontaire du testament par les héritiers ne les rend
pas, dans ce cas, non recevables k en critiquer plus tard les

dispositions. — Cass., 8 août 1826, Legrand-Miisse, [S. et P.

chr.J — Lyon, 13 févr. 1836, Chausson, [S. 37.2.263, P. 37.2.

323] — Pau, 7 déc. 1861, Haramboure, [S. 62.2.257, P. 03.906,
D. 03.5.164] — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. l,n. 303, p. 100,

note 1 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 902, n. 100. — Il en est de
même de toute autre ratification. — Baudry-Lacantinerie et Co-
lin, loc. cit.; Fuzier-Herman, sur l'art. 902, n. 99.

1452. — Au contraire, la nullité fondée sur des considéra-
lions d'intérêt privé peut être ratifiée. — Demolombe, Inc. cit.;

Aubry et Rau, loc. cit.; Baudry-Lacanlinerie et Colin, loc. cit.

— Contra, Laurent, l. 11, n. 374 et 374 bis; Arnlz, t. 2, n. 175;

Belljens, sur l'art. 902, n. 3.

1453. — De ce que la nullité l'ondée sur l'insanité d'espril

a un caractère absolu, on conclut qu'elle n'est pas susceptible

de ratification. — Hue, t. 6, n. 71; Dejamme, op. cit., p. 140.

1454. — Cette opinion part d'un point de vue inexact; une
nullité absolue peut, aussi bien qu'une nullité relative, être ra-

tifiée, pourvu qu'elle ne repose pas sur l'ordre public; caria
ratification n'est autre chose qu'une renonciation à l'action en
nullité, et toute personne peut renoncer à une action qui lui

appartient. Si, d'ailleurs, il en était autrement, aucune nullité

fondée sur l'incapacité ne serait susceptible de confirmation,

puisque toutes ces nullités sont absolues.

1^55. — Il avait été décidé que, sous l'empire des lois ro-

maines, une donation entre-vifs par un père à ses enfants en
puissance était valable si elle avait été ultérieurement ratifiée.

— Turin, 1 févr. 1811, Sappa, [S. et P. chr.] — V. aussi Cass.,

14 déc. 1829, Villa, [P. chr.]

1456. — De même aujourd'hui, la donation excessive faite à

renfant naturel, contrairement à l'art. 908, C. civ., peut être

ratifiée expressément ou tacitement par les héritiers légitimes

du disposant ou les autres personnes auxquelles l'action en ré-

duclion est accordée; car c'est dans leur intérêt el à leur profit

que cette action a été créée par la loi. On ne peut objecter que l'art.

908 s'est inspiré d'une considération d'ordre public et de morale,
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à savoir, la sainteté du mariage et l'imnioralité du concubinage;
car il n'en est pas moins vrai que l'action a été créée pour le

compte de la succession du disposant, et d'ailleurs la preuve que
la sainteté du mariage n'est pas enjeu, c'est que l'enfant natu-
rel recueille toute la succession et que l'action en rédui tion

n'existe pas, si le défunt ne laisse pas d'héritiers légitimes. 11

n'est donc pas nécessaire, pour justifier cette solution, de don-
ner à l'art. 908 l'indisponibilité comme (nndement. — Cass., 16

août 1841, Lafargue, [S. 41.1.609, P. 41.2.390,] — Rennes, 2(i

juin. 1843, Lafargue, [S. 44.2.341, P. 44.2.2861 — Toulouse, 7

févr. 1844, Pénavayré, |S. 4.t.2.2o(), P. 44.2.060. D. 4.'>.2.23J
—

Douai, 13 mai 1886, Rousselle, [S. 88.2.140, P. 88.1.836, D.

88.2.6] — Merlin, Wp.. V KuUiti', § 3, n. 12; Demolonibe, t. 18,

n. 691 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 53, S 630 bis, noie 24; Laurent,
t. H, n. 424; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 388; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 469; Hue, t. 6, n. 96, p. 134; Cam-
pistron, op. cit., p. .'iS, n. 67.

1457. — Spécialement, l'héritier qui approuve, en l'exécu-

tant, la disposition par laquelle un legs excessif est fait à un
enfant naturel, se rend par là non recevable à en demander la

nullité ou la réduction. — Cass., 16 août 1841, précité. — Ren-
nes, 26 juin. 1843, précité.

1458. — Il est à peine utile de faire remarquer que la con-
tirmation ne fait di paraître l'action en nullité que du chef de la

personne de qui elle émane, et maintient cette action entre les

mains des autres intéressés.

1459. — II. Actes qui conslituent ties rutiticaiions. — Con-
formément au droit commun, la ratdicalion peut être expresse
ou tacite.

1400. — Ainsi, l'héritier, créancier du donateur, qui agit

contre le donataire pour obtenir le paiement de la somme qui
lui est due, ratifie la donation et se rend par suite non recevable
à en demander la nullité. — Cass., 12 juin 1839, Dessain, [S.

39.1.6:19, P. 39. 2. 16]

1461. — Mais l'exécution par l'héritier d'une donation
nulle n'emporte renonciation au droit d'en demander la nul-

lité qu'autant que cette exécution a eu lieu avec connaissance
des moyens de nullité. — Cass., 2.ï nov. 1824, Leblanc, [S.
chr.]

1462. — Décidé encore que la ratification d'une donation
ne peut résulter de la seule connaissance que les héritiers, aux-
quels la donation est opposée, auraient eue de son existence,
et du silence qu'ils auraient gardé sur les nullités dont elle pou-
vait être atteinte. Cette ratification ne peut non plus résulter que
d'actes personnels à ceux qui ont intérêt à demander la nullilé

de l'acte prétendu ratifié; ainsi, un acte d'exécution de la part
d'un des héritiers n'emporte ratification qu'à son égard, et

non pas à l'égard de ses cohéritiers. — Cass., 12 juin 1839,
précité.

1463. — La ratification peut résulter de ce que le donateur
a, pendant un certain temps avant sa mort, connu la nullité, et

n'a pas voulu exercer l'action. — V. à propos des vices de con-
sentement, infià, n. 1629 et s. — V. au surplus suptù, v" Con-
/irmalivn, n. 230 et s.

§ 4. Effds de la nullilé des donations,

l" Généralilés.

1464. — En dehors de la libéralité excessive faite à l'enfant
naturel

, V. auprà, n. 1139 et s., et infrà, n. 1467 et s.), de la li-

Liéralité testamentaire excessive faite ppr un mineur âgé de plus
de seize ans (V. supTÙ, n. 981 et s.), et de la libéralité rémuné-
ratoire faite au médecin ou au ministre du culte par le malade
{\ . suprà, n. 1270 et s.), toutes les libéralités faites par un in-
capable ou à un incapable sont nulles dans leur entier, car tel

est l'elTet ordinaire d'une nullité.

1465. — Si, par exemple, la disposition est faite en état
d'insanité d'esprit, elle doit être annulée pour le tout; les juges
ne peuvent se contenter de la réduire comme étant excessive,
cai, l'insanité d'esprit empêcbant la volonté d'être sincère,
tout ce qui a été lait sous son empire doit être annulé. La
solution contraire, quelquefois admise dans l'ancien droit (d'A-
guesseau, 29« plaidoyer, t. 3), ne peut plus être acceptée. —
Merlin, Itep., v" hi'dwiion de legs, n. 3; Grenier, t. 1, n. 143;
Toulher, t. n, n. 7I,t; Coin-Delisie, sur l'art. 901, n. 17; Demo-
lombe, t. 18, n. 37U; Laurent, t. H, n. 146.

1466. — Il y a même lieu d'admettre que lorsqu'il y a doute
sur le point de savoir si une donation est entachée de nullité,

par exemple pour cause d'incapacité, les juges ne peuvent pas
rrduire la donation par mesure de transaction, aucun texte
n'autorisant cette manière de procéder. Il y a lieu de valider la

hbérahté si la cause de nullité n'est pas sulfisammenl justifiée,

et de l'annuler dans le cas contraire. — Demolonibe, t. 18, n.

402; Aubry et Rau, t. 7, p. 68. S 654; Laurent, t. Il, n. 140;
Raudrv-Lacantinerie, t. 1, n. 37,S; Baudry-Lacantinerie et Co-
lin, t. I, n. 272.

1467. — Toutefois, ce n'est pas une action en nullité qui
est dirigée contre les libéralités reçues par les enfants naturels
contrairement à lart. 908, mais bien une action en réduction
tendant à retrancher de la libéralité la portion excédant ce que
l'enfant naturel avait le droit de recevoir. Cette solution ne se

justifie pas seulement, comme on l'a prétendu (Demolombe, loc.

cit.), dans le système d'après lequel l'art. 908 est fondé sur
une indisponibilité, elle se justifie également dans le système
qui se fonde sur une véritable incapacité; une incapacité peut,
en elTet, être restreinte à une certaine quantité de biens. —
Caeu, 11 déc. 1876, Lemuet de la Chalonnière, fS. 77.2.8, P.
77.91, D. 78. S. 192] — Nîmes, 28 déc. 1881, [Ghi. Pa/., 82.1.14,'iJ— Demolombe, t. 18, n. 684; Laurent, t. 11, n. 363 et 423;
Beltjens, sur l'ait. 908, n. 4; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.388;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 468; Hue, t. 6, n. 96,

p. 133.

1468. — Aussi avait-il été décidé, avant la loi du 2o mars
1896, que la réduction demamlée par le légataire universel ne
devait porter que sur ce qui excédait la quotité attribuée par la

loi à l'enfant naturel, eu égard au degré de parenté des suc-
cessibles auxquels le légataiie universel était substitué, et, dès
lors, dans le cas où ces parents étaient des frères ou sœurs, que
sur la somme qui dépassait la moitié du montant de la succes-
sion; la donation ne devait pas être réduite jusqu'à concurrence
de la réserve de l'enfant naturel. — Cass., 7 lévr. 186.S, Daube,
[S. 63 1.105, P. 63.241, D. 65.1.49] — Fuzier-Herman, sur l'art.

908, n. 31 ; Beltjens, sur l'art. 908, n. 6. — El il avait été dé-
cidé également qu'au cas de donation entre-vifs, faite à l'enfant

naturel par son père, sans que celui-ci eût manifesté, par la

déclaration prévue dans l'art. 761, la volonté de limiter la part
de l'enfant nat^ rel à la réserve fixée par cet article, et qui était

du quart si les parents laissés par le père étaient des frères

ou sieurs, cette donation avait saisi irrévocablement l'enfant
jusqu'à concurrence de la part héréditaire réglée par l'art. 737;
que, par suite, le légataire universel n'était pas fondé à de-
mander la réduction de la disposition entre-vifs à cette réserve
du quart, disposition à laquelle le légataire universel n'avait pu
porter atteinte. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art.

908, n. 32.

1469. — On a vu qu'aujourd'hui le droit de demander la

réduction de la libéralité excessive faite à l'enfant naturel par
ses père et mère n'appartient plus au légataire universel (V.
suprà, n. 417). D'autre part, la loi du 23 mars 1896 a abrogé
l'art. 761, C. civ. — V. infrà, v'» Enfant naturel, Succes-
sion.

1470. — Lorsqu'une donation est annulée ou réduite pour
cause d'incapacité, les biens donnés doivent, comme après
toute annulation, être restitués en nature s'ils ne consistaient pas
dans des choses de genre. Par suite, les aliénations et droits
réels consentis parle donataire évincé disparaîtront rétroactive-
ment.

1471. — Ainsi, l'art. 908 établissant, pour ce qui dépasse
les droits héréditaires de l'enfant nalui'el, une véritable nullité,

les droits réels et les aliénations faites par l'enfant naturel
tombent rétroactivement. — Vigié , Hev. crit., t. 23, 1896,
p. 2«i-.

1472. -Toutefois, dans le système d'après lequel les do-
nations faites à l'enfant naturel, au lieu d'être frappées de nul-
lité, sont simplement soumises au rapport, la manière dont ce
rapport doit être effectué est régie par les textes du droit com-
naun, c'est-à-dire par les art. 857 et s. Le rapport aura donc
lieu tantôt en nature, tantôt en moins prenant. — Gampistron,
op. cit., p 57, n. 06.

1473. — En outre, dans ce système, les charges consenties
par l'enfant naturel disparaîtront rétroactivement si le rapport
est l'ait en nature (C. civ., art. 837). Mais si l'immeuble donné
a été aliéné, les acquéreurs conserveront le bénéfice de leur
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acquisition, et le rapport aura lieu au moins prenant. — Catn-

pistron, loc. cit.

1474. — Conrormément au.\ principes généraux, le donataire

doit restituer les fruits dès le jour où il les a perçus, s'il s'agit

de fruits naturels, et dès le jour où ils sont échus s'il s'agit de
fruits civils. — V. suprà, n. H.^3 et s.

1473. — Mais l'acquérpur de bonne foi de biens qui avaient

été donnés en vertu d'une donation nulle n'est tenu des fruits

et inlérêls qu'à partir de la demande en justice. — Liège, 2b

mars 1874, [Pasicr., 74.2.187; lieLj. jud.,liAil] — ... Ou, plus

exactement, à partir de la mise en demeure s'il s'agit de fruits

naturels et à partir de la demande en justice s'il s'agit de fruits

civils (C. civ., art. 114H et llo3l. — V. ^uprà, v° Bonne foi,

n. H.

2» Effets de la nvllité sur des iliiposilions dislincles contenues dans l'acte

de donnlion.

1476.— Il se peut qu'une cause de nullité atteigne l'une des

libéralités contenues dans une donation et que les autres libé-

ralités restent néanmoins debout, car il n'y a aucune indivisi-

bilité entre les diverses dispositions d'une même donation. •

—

Furgole, Des testaments, ch'AÇ. o, sect. I,n. I, et sect. 2, n. 20;
Troplong, t. ), n. 487, et t. 2, n. 637; Bayle-Mouillard, sur Gre-
nier, t. 1, n. 143, note c; Demolombe, t. 18, n. 406; Aubry et

Rau, t. 7, p. 68 et 69, § 6.ï4.

1477. — Ainsi, lorsque l'une des dispositions d'un acte de
libéralité est nulle comme étant faite sous l'empire d'une mono-
manie, les autres dispositions du même acte restent valables,

alors qu'elles ne sont pas alfeclêes du même vice. — Trib. Seine,

l"mars 1895, [J. Le Droit, 23 nov. 1893] — Baudry-Lacantine-
rie, t. 2, n. 372; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 235. —
V. suprà. n. 791 et s.

1478-1481. — Sur la question de savoir si, lorsqu'un tes-

tament authentique contient un legs au prolit du notaire qui a

rédigé l'acte ou de l'un de ses parents ou alliés, soit en ligne

directe, soit en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, c'est

le legs seul ou le testament tout entier qui est frappé de nullité.

— V. infrà, V Testament.

1482. — Le legs universel fait par le disposant à un tiers

de connivence avec ce dernier, dans le but d'enlever au.x héri-

tiers tout intérêt à attaquer une disposition faite au profit d'un

incapable, doit être annulé comme fait en fraude de la loi. —
Demolombe, t. 18, n. 644; .Aubry et Rau, t. 7, p. 30, t; 630 bis;

Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 402 ; Baudry-Lacantinerie et Colin,

1. I, n. 394 et 595. — V. infrà, v" Lens, n. 406 et s.

1483. — Décidé encore que si le testateur n'a institué un
légataire universel que pour arrêter l'action en réduction des

héritiers légitimes, ces derniers ont le droit, en établissant ce

point, d'exercer l'action de l'art. 908, le légataire universel n'é-

tant alors qu'un intermédiaire chargé de faire parvenir à l'en-

fant ce que celui-ci ne peut recevoir directement. — Cass., 14

juin 1880, Berlhauld, [S. 81.1.64, P. 81.1.138, D. 81.1.257] —
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 471 ; Demolombe, l. 18,

n. 644 et 688; Laurent, t. 11, n. 423.

3» Elfets de lu nullité sur des acles uutres que l'acte de libéralité.

1484. — Les actes faits à titre onéreux par le disposant,

dans le but d'assurer le maintien d'une libéralité faite à un in-

capable, ne sont pas nuls. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

n. 602 et 603.

1485. — Et il en est ainsi, alors même que le cocontractant

du donateur a connu le but que ce dernier se proposait d'at-

teindre. On soutiendrait à tort que l'acte doit alors être annulé
comme faisant partie d'un ensemble de manieuvres destinées à

éluder une loi d'ordre public, car, du moment que l'acte n'est

pas annulé, il ne tombe sous le coup d'aucune prohibition. On
ne pourrait pas davantage invoquer l'art. 1167, C civ., qui

permet aux créanciers de faire révoquer les actes à titre oné-
reux faits entre leur débiteur et un tiers dans le but de les frus-

trer; car l'art. 1167 ne peut être étendu aux héritiers, il ne
donne d'action qu'aux créanciers. — Bordeaux, 6 févr. 1883,

Caget. [S. 86.2.166, P. 86.1. lOoJ — Lvon, 10 févr. 1886, Bonnet,
[S. 87.2.179, P. 87.1.976] — Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 853;
Baudry-Lacantinerie et Colin, Ion. cit. — V. infrà, ,v° Vente.

1486. — Les donations faites par un incapable ou à un in-

capable étant frappées de nullité absolue, l'acte parlequel le do-
nateur dispose à nouveau des biens donnés est valable, .\insi

décidé pour la donation faite en ligne directe sous l'empire du
décret du 7 mars 1873. — Nimes, 12 mai 1819, Ausset, [S. et P.

chr.l

CHAPITRE III.

DU CONSENTEMENT ET DE SES VICES.

Section I.

Du coDseiitenieut et de l'absence de cousentefiieDt,

1487. —
- Comme dans tous les autres contrats, le consente-

ment des parties est un élément essentiel de la donation, et

l'absence de consentement des parties entraine la nullité absolue
de la convention.

1488. — Le défaut de consentement du donateur se confond
avec l'insanité d'esprit qui a été étudiée déjà soit au point de
vue des circonstances dans lesquelles elle existe (V. suprà,

n. 776 et s.l, soit au point de vue de sa sanction. — V. suprà,

n. 1399 et s.

1489. — Huant au défaut de consentement du donataire, la

jurisprudence n'en offre aucun exemple, en dehors des hypothè-
ses étudiées à propos des formes de l'acceptation.

Section 1 1.

Des vices du consentement,

1490. — Il ne suffit pas qu'un donateur ou testateur soit

sain d'esprit, conformément à l'art. 901, (;. civ., il faut encore,

pour la validité de la disposition à titre gratuit, que le consen-
tement de son auteur n'ait pas été donné par erreur, extorqué
par violence ou surpris par dol. Nul doute que ces vices du con-
sentement, qui sont une cause de nullité des contrats (C. civ.,

art. 1109), ne soient aussi un obstacle à la validité des dona-
tions, qui sont de véritables contrats. — Cass., 9 juin 1824,

Silvestre, [S. et P. chr.] — Ricard, part. 1, chap. 1 : Furgole,

Des tcftam., chap. 5, sect. 3, n. 6 ; Pothier, Tr. des donut. testum.,

ch. 2, sect. 2; "Touilier, t. 5, n. 701 et s.; Troplong, t. 1, n. 445;
Demante, t 4, n. 17 bis-\' ; Demolombe, t. 18, n. 378 ; Zachari;r,

Massé et Vergé, t. 3, p. 55, n. 17 bis-\ ; .\ubry et Rau, t. 7, p.

66, S 634, et p. 56, § 631; Laurent, t. 11, n. 127, et t. 12, n. 218;
B^Ujens, sur l'art. 931, n. 3; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 373;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 260; Fuzier-Herman, sur

l'art. 901, n. 63, et sur l'art. HOl, n. 22 et 23.

1491. — Ainsi la suggestion ri la captation sont une cause
de nullité dans la donation enlre-vifs. — Douai, 20 janv., 23
mars et 23 avr. 1846, [Jurispr. Douai, t. 3.113] — V, infrà, n.

1313 et s.

1492-1495. — Pour les donations entre époux, V, infrà,

n. 5338 et s.

1496. — En ce qui concerne la suggestion et la captation

en matière de testament, V. ce mot.

.i 1. Oe l'erreur.

1497. — Gomme en toute autre matière, l'erreur n'est une
cause de nullité des libéralités que si elle est substantielle,

c'est-àdire si elle a porté le disposant à faire la libéralité. —
Demolombe, t. 18, n. 3s9, et les auteurs cités au numéro sui-

vant.

1498. — Conformément au droit commun, il n'y a aucune
ilistinction à faire entre l'erreur de droit et l'erreur de fait; l'une

et l'autre peuvent entraîner la nullité de la libéralité. — Toui-

ller, t. 3, n. 303; Aubry et Rau, l 7, p. 66, S 634; Fuzier-

Herman, sur l'art. 901, n. 67; Beltjens, sur l'art. 901, n.

22.

1499. — L'erreur sur la personne entraine toujours la nul-

lité de la libéralité; car, d'après l'art. 1110, C. civ., celte erreur

est une cause de nullité si la considération de la personne avec
laquelle on a l'intention de contracter est la cause principale de

la convention, et c'est toujours à raison des sentiments que le

disposant porte au gratifié qu'il fait une libéralité à ce dernier.
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Si donc le donateur a commis une erreur sur la personne du
gratifié, le bénéfice de la donation ne peut pas plus Otre ré-

clamé parla personne même qu'il avait l'intention de gratifier

que parcelle à laquelle il a lait la donation; si, vis-à-vis de

cette dernière, l'intention libérale ne s'est manifestée (|u'en ap-
parence, elle est, vis-à-vis de la première, restée à l'iUal d'in-

tention et ne s'est pas manifestée. — Troplong, t. 1, n. oOO et

s.; Demolombe, t. 18, n. 390; Zachariic, Massé et Vergé, l. 3,

p. ol, § 420; Aubry et Hau, t. 7, p. 60, § 654; Laurent, t. Il,

11. 128; Baudry Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 262; Fuzier-ller-

man, sur l'art. 901, n. 64; Beltjens, sur l'art. 901, n. 22; Hue,
1. 0, n. 72.

1500. — L'erreur est une cause de nullilé, non seulement
quand elle porte sur la personne physique du gratifié, mais en-

core lorsqu'elle a trait à ses qualités, du moins si les qualités '

du donataire ont été les motifs déterminants de la libéralité.

1501. — .\insi la libéralité faite à une personne que le dis-

posant qualifie de sa nièce ou de son hérilière est nulle s'il est

démontré que, par suite d'une supposition d'enlanl, aucun lien

de parenté ne rattache la personne gratifiée au disposant. —
Furgole, cliap. 5, sect. 4, n. 2; Toulher, t. 6, n. 170; Troplong,

t. 1, n. 501; Demolombe, t. 18, n. 390; Aubry et f-iau, t. 7, p.

.')6, § 631, et p. 66, t; 634; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. I,

n.261; Fiizier-Herman, sur l'art. 901, n. G.ï ; Belljens, sur l'art.

901, n. 23 ; Hue, t. 6, n. 72.

1502. -- Il a été jugé que la tanle qui fait donation à un
enfant adultérin de son neveu, croyant que le donataire est un
neveu légitime, ne peut e.xciper d'erreur subslantielle et faire

annuler la donation si la donatrice a exprimé un attachement
spécial pour le donataire, si elle a pu connaître l'état civil de

l'enl'ant, ayant sous les yeu.x des actes qui indiquaient la véri-

table qualité du donataire, s'il n'est pas prouvé qu'elle fût réel-

lement dans l'erreur, et si, d'ailleurs, l'enfant ne l'a pas induite

en erreur. — Cass., 13 juin 1820, Authieulte, LS. et 1'. clir.]

— V. Troplong, t. 1, n. 384; Fuzier-llerman, sur l'art. 901,

n. 66.

1503. — (Juant à l'erreur sur la cause, il ne saurait en être

(|uestion ici, les libéralités n'ayant pas de cause. — V. infrà,

n. 1663 et s.

1504. — L'erreur sur le motif qui a porté le disposant à faire

les libéralités n'est pas, en principe, une cause de nullilé. Ainsi

n'est pas nulle la donation l'aile en récompense de services ren-

dus, alors même qu'en fait le donataire n'avait rendu aucun
service au donateur. — Liège, 4 mars 1816, Bocsens, [S. et P.
chr.] ; Inst. de légat.; L. 1 7, § 3, et L. 72, ^ 6, D. de condit. et dc-

vionstr. — Domat, Lois civiles, liv. 1, lit. 10, secl. 10, n. 13 (§

31 ; Furgole, chap. 3, sect. 4, n. 21 et s.; Merlin, Hep., v° Legs,

sect. 2, S 2, n. 14; Touiller, t. ."), n. 634 et 703; Troplong, t.

1, n. 379 et s.; Demolombe, t. 18, n. 393; Aubry et'Rau, t. 7,

p. 66, § 634; Laurent, t. 11, n. 511.

1505. -- Cependant l'erreur sur le motif est une cause de
nullité si le motif a été indiqué dans la libéralité comme en

étant une condition, ou si des circonstances quelconques font

penser que le disposant a entendu subordonner à re.xactitude

de ce motif l'eflicacité de la libéralité. — Mêmes auteurs. — V.
en ce sens, Bruxelles, 9 janv. 1823, [Pasic)\, 23.328] — Belljens,

sur l'art. 900, n. 77 his.

150(î, — Ainsi lorsque les motifs énoncés dans un testament
comme ayant déterminé le testateur à disposer de sa fortune de
la manière qu'il indique, contiennent une erreur de fait, les li-

béralités ainsi motivées peuvent être déclarées nulles comme
étant fondées sur nue fausse cause. — Paris, 9 févr. 1867, Du-
camp, [S. 67.2.129, P. 67.567, D. 67.2.193)
1507. — Spécialement le testament doit être déclaré nul si

le testateur a déclaré que « n'ayant point d'héritiers et ne de-
vant rien à personne, il lègue aux pauvres les actions indus-
trielles qu'il possède » alors qu'il existe des parents du testa-

teur au degré successible, lesquels justifient qu'ils sont restés

inconnus du disposant jusqu'au moment de son décès et qu'ils

sont dans une situation de fortune que le défunt n'aurait pas
manqué de prendre eu considération. — Même arrêt.

1508. — L'erreur sur la chose donnée entraîne la nullité de
la donation et le gratifié ne peut réclamer ni la chose indiquée
dans l'acte, ni celle que le défunt voulait donner. — Beltjens,

art. 901, n. 23; Pothier, Tr. des donal. testain., chap. 2, sect.

2, art. 1, § 2; Demolombe, t. 18, n. 392; Laurent, t. 11, n. 228.

1.509. — Mais les tribunaux ont le droit de redresser les
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erreurs commises par le disposant sous l'empire d'une pure
inadvertance. — Paris, 3 janv. 1873, [Bull. Cour de Paris, 1873,

p. 6991

1510. — Si, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la do-
nation et l'acceptation, le donateur a grevé les biens donnés de
certaines charges ou a aliéné une partie d'entre eux, le dona-
taire peut, alors qu'il n'a pas connu ces circonstances, faire

annuler son acceptation, par le motif qu'elle s'appliquait à un
objet autre que les biens réellement donnés. — Bayie-Mouillard,
surCrenier, t. 1, n. 36 bis, notée,- Demolombe, t. 20, n. 131.

S 2. [ta dol, de lu captalion et de la suggestion.

1" Du dol en çiiurral.

1511. — Comme tous les autres vices du consentement, le

dol ou les manœuvres frauduleuses annulent la libéralité s'ils l'ont

provoquée, c'est-à-dire si l'on peut soutenir qu'en leur absence
et s'il n'avait pas été circonvenu, le disposant n'aurait pas fait

ces libéralités. Remarquons d'ailleurs i|ue comme la violence (V.

infrà, n. 1610), le dol doit conduire plus facilement a l'an-

nulation d'une donation entre-vifs ou d'un testament que de tout

autre acte, car les manœuvres frauduleuses s'exercent plus fré-

quemment et avec plus de succès sur une personne qui fait une
libéralité que sur toute autre. — Furgole, chap. 5, sect 2; Trop-
long, t. 1, n. 483 et s.; Demolombe, t. 18, n. 390; Aubry et Rau,
t. 7, p. 67, §634; Laurent, t. 11, n. 130; Hue, t. 6, n. 74.

1512. — Le dol, en matière de libéralités, se confond sou-

vent avec la suggestion et la captation (V. infrà, n. 1313 et s.).

Cependant il peut en être distingué : en cas de captation ou de
suggestion, le tiers qui exerce les mameuvres frauduleuses les

exerce au moyen d'importunités ou d'obsessions pratiquées sur

le disposant dans le but d'obtenir de lui des libéralités. Or, en
dehors même de ces obsessions, il peut être pratiqué sur le dis-

posant des manœuvres frauduleuses.

1513. — Pour entraîner la nullité de la donation, le dol doit

avoir eu pour etl'et de supprimer le consentement du disposant.

L'ivresse, même provoquée frauduleusement, n'est pas une
cause de nullité de la libéralité, si elle n'a pas entraîné une
véritable insanité d'esprit et un défaut absolu de consentement.
— Demolombe, t. 18, n. 344; Aubiy et Rau, t. 7, p. 13, § 648;
Laurent, t. 11, n. 23 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 234.
— V. suprà, n. 823 et 824, et infrà, v° Ivresse, n. 18 et 19.

1514. — Le dol, pour entraîner la nullité de la disposition,

doit-il émaner nécessairement du gratifié ou peut-il provenir

d'un tiers? La question est étudiée à propos de la captation et

de la suggestion. — V. infrà, n. 1318 et s.

2" De lu ciij)liition el de la siigiieilion.

1515. — Un entend par captation le fait de rechercher la

bienveillance d'une personne dans le but d'obtenir d'elle ou de
la déterminer à faire à un tiers une libéralité qui sera ainsi le

résultat de rattachement causé par les actes de celui qui a usé
de captation.

151G. — La suggestion est le fait de se livrer à des impor-
luiiité.s sur une personne ou de lui donner des conseils afin de
la déterminera fairedes libéralités. En pratique, on ne dislingue

guère la captation de la suggestion; 1p nom de captation est

généralement donné aux deux sortes de niano;uvres dont il vient

d'être question. — V. Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 374; Bau-
dry-Lacantinerie et (joliii, I. 1, n. 269; Hue, t. 6, n. 74.

1517. — La suggestion et la captation, lorsqu'elles ont eu
pour elVet de détruire la volonté du donateur en substituant à

sa volonté une volonté étrangère, font tomber la donation sous
II! coup de l'art. 901, pourvu, on le verra infrà, n. 1326 et s.),

que la suggestion el la captation aient eu le dol pour fondement.
— Cass., 9 juin 1824, Silveslre, [S. et P. chr.]; — 14 nov.

1831, de Hamel, [S. 31.1.427, P. chr.l; — 16 mars 1873, Noble,

;S. 77.1.117, P. 77.275, D. 76.1.491']; - 2 janv. 1878, Roger,
[S. 78.1.103, P. 78.231, D. 78.1.136]; — 27 juin 1887, Leiedy,
[S. 87.1.419, P. 87.1.1041, D. 88.1.303] — Bordeaux, 19 déc.

1834, fjeschamps, [D. 35.3.151] — Aix, 14 mai 1857, Coulom-
bier, [P. 57.10:i9, D. 37.2.148] — Colmar, 2 juill. 1868, [.I. des

not., n. 19433] — Caen, 28 juill. 1873, Mell'erio, [S. 74.2.139,

P. 74.603, D. 74.3.63] — Amiens, 8 févr. 1888, Assailly et Du-
I lier, [S. 8S.2.167, P. 88.1.969] — Limoges, 6 févr. 1889, Baju,
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[S. 89.2.l';3, P. b!>.l S7o, D. 90.2.79]— Bruxelles, 9 avr. 1876,

\lielii. jud., "(!.). 3.")S" — GrenÎPr, n. 134; TouUier, t. 5, n. 713;

Vazeill'', sur l'arl. Oi>l, n. 12 ; Coin-Delisle, Ibid., n. 16; Mai-
cadé, Ibid., n. 4; Pont, llcv. crit., t. 1, n. 5S8 ; Merlin, Hép., v"

Suiincxtion, § 1 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 143. note

fc; buranlon, t. 8, n. 60; Solon, fle.s nullHi's,<n. 3o.'i; Troplonp,

t. 1, n. 489 et s.; Déniante, t. 4, n. 17 bis-\; Demolonabe, t. 18,

n. 383 et s.; Aubry et Hau, t. 7, p. 57, S 631, et p. 07, § 6!i4;

Massé et Vergé, sur Zachariic, t. 3, p. n3 et ai, § 422, notes 3

et 4; Laurent, t. 11, n. 130 et s.; BauHry-Lacantinerie, t. 2, n.

374; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 270 et 271 ; Fuzier-

llerman, sur l'art. 901, n. 73.

1518. — 1. Cimditivns nécessaires pour que la caplulion et

la sugçiestion enlrainenl la nullité de la Ubévalilù. — A. De qui

doit émaner la coptation ou t'Uggeflion. — Dans un premier

système, la donation, étant un contrat, est soumise à l'art. 1116,

G. civ., d'après lequel le dol n'est une cause de nullité de la

convention ijue s'il a étc!' commis par l'un des contractants vis-

A-vis de l'autre. Ainsi le donateur ne peut demander la nullité

de la donation, que si les mameuvres frauduleuses qui l'ont dé-

terminé à faire la libéralité ont été pratiquées par le donataire,
— Riom, 16 août 1819, Lussigny, [S. et P. chr.] — Di|on, 23

uill. 1836, sous Cass., 8 aoill 1837, Adelon, [S. 37.1.937, P. 37.

2.613] — Gand, 10 juill. 1851, [Pasicr., 33.2.47] — Douai, 6

janv. 1860, \Rec. Douai, 18.36] — Planiol, /(«-. criJ., t. 17, 1884,

p. 714; Hue, t. 6, n. 73.

1519. — La jurisprudence admet, au contraire, que le dol

est une ciuse de nullité de la donation, même si l'auteur du dol

est étranger à la donation. Elle se base sur l'art. 901, qui exige,

comme condition essentielle à la validité de la donation, que le

donateur soit sain d'esprit. On objecte que ce texte est étranger

à la question, car ce n'est pas être frappé d'insanité d'esprit,

c'est-à-dire de folie, que d'être sous l'influence d'un dol. Du
reste, la sanité d'esprit n'est pas moins nécessaire dans toute

autre convention, et cependant la nullité causée par le dol est,

en général, subordonnée à la condition que le dol soit commis
par un tiers. On comprend cependant la décision de la jurispru-

dence : le testament est frappé de nullité par quelque personne
qu'ail été commis le dol dont le testateur est victime, car le tes-

tament n'est pas un contrat (V. infrà, v» Testament); or la loi

manifeste dans de nombreuses dispositions l'intention d'assimi-

ler entièrement la donation au testament (V. l'art. 900). D'autre

part, il n'est pas injuste de faire retomber les conséquences du
dol d'un tiers sur le donataire, qui, luttant pour faire un gain

et non pour éviter une perte, est moins favorable qu'un contrac-

tant à titre onéreux. On invoque également l'ancien droit. —
l'urgole. chap. 3, sect. 2, n. 13.

1520. - Décidé, en ce sens, qu'il importe peu que les me-
nées artificieuses aient été exercées par le bénéficiaire lui-

même, ou qu'elles l'aient été par un tiers. — Cass., 18 mai 1823,

(jeudamv, jS. et P. chr.]; — 30 juill. 1889, Manon de Mégerav,
[S. 40.1.227, P. 40.1.333]; — 16 mars 1873, précité; — 2 janv.

1878, précité. — Paris, 30 déc. 1830, [cité par Troplong, t. 1,

n. 488] — Nancv, 3 avr. 1879, [Rec. Nnney, 80.201] — Amiens,
20 juill. 1887, [Hee. Amiens. 88.13] — Douai, 25 févr. 1891, [J.

Le Droit, 9 avr. 1891] — Bruxelles, 23 déc. 1872, [Pasicr., 73.

2.2H8; Itelg. jud., 73.378|; — 13 juill. 1873, [Pasicr., 77.2 01
;

Belq. jud., 76.1.234] — Trib. Bruxelles, 28 mai 1873, [Pasicr.,

73.3.25] — V. en ce sens, Tmplong, t. 1, n. 488; Zacharur,
.Massé et Vergé, t. 3, p. 34, § 423, texte et note 3; Demolombe,
t. 18, n. 383; Aubry et Rau, t. 7, p. 37, § 631, et p. 08, ij 034;
Laurent, t. 11, n. 130 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n.

97; Beltjens, sur l'art. 901, n. 23; Baudry-Lacantinerie, t. 2,

n. 373; Baudry-Lacantine ie et Colin, t. 1, n. 207.

1521. — Jugé encore que la constatation du caractère do-

losif et de l'elfet déterminant des moyens de captation et de
suggestion suffit pour motiver l'annulation de la disposition à

titre gratuit qui en est infectée, quels que soient, d'une part, le

bénéliciaire de cette disposition, et, d'autre part, l'auteur des
manœuvres. — Cass., 27 juin 1887, Leledy, [S. 87.1.419, P.

87.1.1041, D. 8S. 1.303]

1522. — Il suffit que le testament ne soit pas la manifesta-
tion iK' la volonté libre de son auteur pour qu il doive être an-
nulé, sans qu'il y ail à distinguer si lis faits de captation ou
suggestion, conséquenimenl les manœuvres frauduleuses à

l'aide desquels il a été arraché au testateur, émanent du léga-

taire lui-même ou d'un tiers. — Besançon, 26 nov. 1836, B...,

[S. 37.2.224, P. 36.2.384, D. 37.2.138] — Hue, t. 0, n. 74.

1523. — Il en est surtout ainsi si les bénéficiaires ont connu
l'entrevue et le résultat des manœuvres, et si l'auteur de la cap-
tation avait intérêt à ce qu'ils fussent institués légataires. —
Mmes, 30,iuin 1869, sous Cass., 17 juill. 1871, 11..., [D. 72.1.

37] — V. cependant Rouen, 26 mai 1831, IRec. Caen et Rouen,
I. 13.2'' part., p. 139; J. des not., n. l-^Wi]

1524. — B Influence que doit avoir la captation et la

suggestion sur le consentement. — Pour que la suggestion et la

c;iplation puissent entraîner la nullité de la disposition, il faut

qu'elles aient complètement détruit chez le disposant la liberté

du consentement. Ainsi pour que la nullité d'un acte de libé-

rulité puisse être prononcée pour cause de suggestion ou de
captation, il faut que la captation ou la suggestion ait été la

cause déterminante de la libéralité. — Paris, 6 août 1866, [Bull.

Cour de Paris. 06.004] — Di|on, 9 avr. 1872 [Rec. Dijon, 73.137]
— V. aussi Poitiers, 23 mars 1889, [Rec. Poitiers, 89.139] —
Trib. Seine, 31 janv. 1890, [J. La Loi, 1er fevr.]

1525. — Il y a donc lieu d'annuler des dispositions testamen-
taires laites en laveur d'un légataire qui a employé, pour s'attirer

la bienveillance du testateur, des moyens que la morale réprouve,

lorsqu'il est établi que ces moyens ont été de nature à détruire

la liberté du testateur. — Amiens, 20 juill. 1887, [Rec. Amiens,
88.13] — V. infrà, v° Testament.

1526. — C. ?iécess7té de manœuvres frauduleuses. — a)

Principes. — La captation et la suggestion n'étaient admises
par le droit romain comme causes de nullité d'un acte de libé-

ralité que lorsqu'elles prenaient le caractère de manœuvres frau-

duleus-ps; et, dans l'ancien droit, Furgole ubi supra, n. 26 à

47), imbu de cette idée, enseignait aussi qu'on ne devait être

admis à poursuivre que les suggestions artificieuses et fraudu-

leuses : Quod falsx et dolosx snggestiones adhibilge sint. On
considérait, en d'autres termes, la suggestion et la captation

comme une branche et une dépendance du dol qui doit leur

servir de fondement. C'était l'opinion généralement admise dans
l'ancien droit. — Furgole, loc. cit.; Ricard, Tr des donat., 3''

part., ch. 1, n. 48 et s. ; Pothier, Tr. des donat. testam., ch. 2,

part. 2, art. 6311 et art. 8; Domat, Lois civiles, tit. 1, Du tes-

tament, sect. 3, n. 27.

1527.— Mais quelques anciens jurisconsultes voyaient dans
toute captation ou suggestion, employée même sans fraude, un
moyen d'annulation des donations et testamints ; et celte opi-

nion, si propre à faire naître et à multiplier les procès, semble
avoir passé dans l'ordonnance de 1735, qui, après avoir déter-

miné les conséquences de l'inobsenalion des formes légales,

ajoute art. 47) ; « Sans préjudice des autres moyens tirés de la

caplalion ou de la sugges-tion desdils actes, n

1528..— Aujourd'hui, si l'action en nullité pour cause de

captation ou de suggestion est généralement admise, c'est dans
le sens de la doctrine du droit romain et de Furgole, c'est-à-

dire seulement lorsqu'à la suggestion et à la captation se réu-

nissent des manœuvres frauduleuses ou des menées artifi-

cieuses.

1529. — A la vérité on a rayé du Code une disposition

du pro|et primitif aux termes de laquelle « la loi n'admet pas la

preuve que la disposition n'a été faite que par haine, colère, sug-
gestion ou captation •'. Mais comme iiousl'avons montré en par-

lant des dispositions inspirées par la haine ou la colère (V. su-

pra, n. 825 et s.), cette suppression n'a eu d'autre but que
d'autoriser la preuve de la captation et de la suggestion si les

manœuvres qui les accompagnent constituent un dol ; on a voulu

empêcher < que la fraude et les passions ne crussent avoir dans
la loi elle-même un litre d'impunité (Bigot-Préameneu, Expose
des motifs : Locré, t. 11, p. 363, n. 10;: celte suppression ne

prouve pas que la captation ou la suggestion en elle-même suf-

fisent à annuler la libéralité.

1530. — Nous signalerons infrà. V Testament, de nombreu-
ses ap|ilicalions de ce principe à l'égard des dispositions testa-

mentaires.

1531. — Jugé encore, dans le même sens, qu'une donation

entre-vifs est valable, lorsqu'aucune articulation de dol, fraude

ou violence n'est produite par le souscripteur, qui prétend seu-

lement que l'acte est le résultat de l'obsession et de l'importu-

i,ité. — Paris. 9 avr. 1834, Caron, [S. 34.2.293, P. chr.] — Or-

léans, 7 août 1835, Caron, [S. 35.2.449, P. chr.]

1532. — Les tribunaux n'annulent donc les donations que
sur la preuve d'une captation ou d'une suggestion frauduleuse
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qui ait inspiré an disposant une volonté HifTérente de celle qu'il

aurait Pue s'il eut été aliandonné à lui-même.

1533. — Il en résulte que de simples prières, des services,

des caresses, des présents, des flatteries, peuvent constituer des
moyens honteux de suggestion que la morale réprouve; mais
que les lois humaines ne les atteignent pas, et n"y attachent pas
comme peine, tant qu'il ne s'y est pas mêlé de fraude ou de dol,

la nullité des donations. — Domat, Lois civiles, part. 2, liv. 3,

tit. I, sect. .ï, n. 2.ï; Coin-Delisle, sur l'art. 901, n. 18.

1534. — Décidé même que, pour rendre vraisemblable une
caplation. il faut non seu'emeit que Ihs sollicitations et les im-
portunités des personnes gratifiées aient le caractère de vérita-

bles maniX'uvres, mais qu'en outre le succès de ces manœuvres
ait été rendu possible par l'état d'esprl du disposant. — Trib.

Seine. 21 juin 1893, fJ. Le Droit, 20 août 1893]

1535. — Pour mettre le lecteur à même d'apprécier les hy-

pothèses où il y a lieu de reconnaître la captation, il n'y a pas
df meilleure méthode que d'éiumérer successivement les espèces

où la jurisprudence a refusé d'annuler une 'ibér.ill'é pour cause
de captation, et celles où, au contraire, "Me en a prononcé la

nullité; on verra ainsi que les premières sont beaucoup plus

nombreuses que les second»s, et que la jurisprudence répugne à

prononcer la nullité d'une libéralité pour cause de captation.

15;J6. — La difficulté deprouverla captation est plus grande
encore pour les donations enlre-vifs que pour le testament, les

dispositions de dernière volonté étant souvent prises par des
personnes déjà affaiblies par la roalad'e et sur lesquelles, par

conséquent, les influpuces étrangères exercent plus aisémenl
leur empire. Aussi les donations entre-vifs sont-elles annulées
pour cause de captation plus rarement encore que les testaments.
— V. infrà, v" Testament.

1537. — b'i Cas où la raptatinn n'a pas eti' reconnue. — La
captaliim supposant le dul, il est evidf ni, le ut d'ob rd que la seule

influence du notaire n'entraîne pas la nullité de la libéralité. —
Paris, 3 mai 1872, Thiercelin, [S, 73.2.51, P. 73.314, D. 72.2.

1991 — Bnudry-Lacantineiie e Colin, t. I, n.270,p. 118, note

1 ; Fuzier-lNrman, sur l'art. 901, n. 87.

1538. — Il n'y a même pas captalion dans les procédés em-
ployés par la personne gratifiée pour s'altirer la bienveillance

du disposant en flattant ses goûts et ses manies, lorsqu'il ne s'y

joint aucune manœuvre dolosive de nature à porter allfinte à sa

liberté morale et assez grave pour déterminer sa libéralité. —
Limo-es, 6 févr. 1889, Baju. [S. 89.2.173, P. 89.1 87.3, D.90.2.73|
1539. - .Ainsi, la captation ne saurait résulter de soins

même intéressés et d'actes ou de manifestations d'un dévoue-
ment sincère ou même simulé, dans le but d'attirer à soi l'af-

fection et les préférences du leslate'ir. — Aix, 14 mai 1837, pré-
cité. — Pau, 14 févr. 1859, précité. — Fuzier-Herman, sur

l'art. 901 n. 86; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 374; Baudry-La-
cantin'rie et Colin, I. 1, n. 270.

15'iO. — Décidé, dans le même sens, que la captation et la

suggestion ne peuvent être invoquées comme cause de nullité

d'une libéralité que lorsqu'elles sont entachées de fraude ou de
dol, c'est-à-dire lorsqu'elles sont accompagnées de pratiques
art ficieuses et d'insinuations mensongères ayant eu pour ré-

sultat de fausser les sentiments et de tromper la volonté du tes-

tateur. Spécialement, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité

d'un testament pour cause de caplation ou de suggestion, lors-

que le légataire, dans l'espèce un domestique au service du tes-

tateur, a gagné par des soins incessants et dévoués la bien-
veillance de son maître, l'a entouré de sa sollicitude pendanl sa

vieillesse et sa maladie, et a ainsi obtenu un legs universel,

alors du moins que le légataire n'a pas cherché à séquestrer ou
à isoler le testateur, et n'a pas l'ail emploi de la calomnie vis-à-

vis des héritiers présomptifs, et que le testateur avait un res-

sentiment contre ces derniers. — Dijon, 28 déc. 1892, D"« Cof-
fln, \Gaz. Pal.. 93.1.307J
1541. — Peu importerait même que les soins de la légataire

aient eu pour but principal d'attirer les libéralités du testateur,

si d'ailleurs ces fausses démonstrations d'attachement n'ont
point été accompagnées de manœuvres cupides. — Même ar-

rêt. — V. au surplus, infrà, v" Testament.

1542-1551. — Le fait par la personne gratifiée d'avoir pour
provoquer la libéralité fait l'étalage de sa mitére, et même d'avoir
exagéré beaucoup cette misère n'entraine pas la nullité de la

donation. — Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 374; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, I. l', n. 270.
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1552. — Jugé encore que la caplation ne saurait résulter
des incriminations qu'une domestique donataire ou un légataire
a employées dans le but de provoquer des dispositions en leur
faveur, lorsque ces incriminations n'ont pas un caractère dolosif.
— Bordeaux, 19 déc. 1834, Deschamps, [D. 55.3.131] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 901, n.' 83.

1553. — Dans l'ancien droit les donations entre concubins
étaient prohibées, mais sous l'empire du Code civil, eu l'ab-

sence de disposition spéciale, citle cause de nullité a cessé
d'exister. — V. snprà, v" Cone.uhinaçje, n. 3(1 et s.

1554. — Cl Cas oit la capialinn a été reeonnue. — Le dona-
teur ne peut être considéré comme ayant agi avec une volonté
libre et réiléchie, s'il est démontré qu'il se trouvait, dès avant
l'époque où la libéralité aurait été faite, dans un état de faiblesse
d'esprit qui le livrait à l'influence dominatrice du prétendu do-
nataire et facilitait les manœuvres dolosives de celui-ci. — .Nancv,
30 déc. 1891, [lier. Nancy, 92.213]

1555. — Le l'ail d'avoir calomnié les héritiers du défunt
pour obtenir une libéralité, ou d'avoir irrité, par des artifices,

le disposant contre ses héritiers, entraine la nullité de cette li-

liéralité. — Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 374; Baudry-Lacan-
tineri'^ et Colin, t. I, n. 271.

1556-15(>8. — D'une façon générale, une donation enlre-
vifs ou un testament peuvent être annulés pour cause de cap-
tation, lorsqu'il est constaté que l'inlelligence du disposant,
affaiblie par l'âge, était entièrement dominée par le donataire
ou légataire, qui avait écarté de sa présence ses parents et ses
amis, et exerçait sur lui une pression absolue. — Cass., 7 juin
1838, Bonaveiiture, 'P. 39.447, D. ,38.1.131] — Amiens, 10
août 1873, sous (^ass., Il avr. 1876, Sommermonl, (S. 76.1.

439, P. 76.1168, D. 77.1.486] — Bruxelles, 9 août 1876, [Bel.

ju'i., 76.1.330] — Fuzier-Herman, sur l'arl. 901, n. 81.

15<iy. — H. Preuve en matière île captation et de sur/ijestion.— Les énonoiations de l'acte attaqué doivent être consultées
tout d'abord pour savoir s'il v a ou non suggestion ou captalion.
— Bruxelles, 21 juin 1883; [BeUj. jud. 8.i.l203] — Beltjens,
sur l'art. 901, n. 10.

1570. — On peut également, en dehors de l'acle, faire la

preuve par témoins et présomptions. Les mêmes motifs en effet

qui ont lait admettre la preuve testimoniale en ce qui concerne
les allégations de démence, de folie ou d'imbécillité du donateur
ou testateur CV. suprà, n. 879 et s.), doivent aussi l'autoriser

même en l'absence d'un commencement de preuve par écrit en
matière de suggestion ou de captation frauduleuse, et c'est, en
effet, ce que supposent les nombreux arrêts cilés dans les nu-
méros suivants. On le décidait généralement ainsi dans l'ancien

droit. — D'AgufSseau, Piaid. 39; Soelve, t. 1, cent. 4, ch. 77,
et t. 2, cent. 1, ch. 7; Raviot, sur Périer, quesl. 161 : Merlin,
IWp , V" Suiif/istivn

, § 1, n. 3; Basnage, sur l'art. 431, De la

coût, de Normandie. — V. cep. Lacombe, Comment, sur l'art.

47 de l'ordonnance de 1731. — La même solution est certaine
aujourd'hui ; elle résulte d'ailleurs de l'Exposé des motifs (Locré,
t. 11, p. 363, n. 10). — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.

273; Bayle-^Iûuilhird, sur Grenier, t. 1, n. 143, noie h; Trop-
long, t. 1, n. 471 ; Demante, t. 4, n 17 bis-U: Grenier, t. 1,

n. 103: Duranton, t. 8, n. 139; .Massé et Vergé, sur Zachariac,
I. 3, p. 27, § 417, note 7, et p. 34, $ 422; Demolombe, t, 18, n.

364; Aubry et Bau, t. 7, p. 17, § 64^8. et p. 6x, S 634; Laurent,
t. H. n. 117; Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 108: Beltjens,
sur l'art. 9U1, n. 33.

1571. — Sans exclure la preuve testimoniale en cette ma-
tière, on a pourtant jugé qu'elle ne devait être admise qu'au-
tant qu'il existerait un commencement de preuve par cent de
la captation ou de la suggestion alléguée. — Cass., 29 avr.

1824, de ViUers, [P. chr.] — Paris, 30 germ. an XI, Lecouleux,
[S. et P. chr.] (rendu pour l'ancien droit).

1572. — Mnis celle restriction ne doit pas être admise. H
n'y a même pas à distinguer pour l'admissibilité de la preuve
testimoniale entre les donations entre-vifs et les testaments,
ainsi que le faisaient quelques anciens auteurs qui n'admettaient
cette preuve pour les premières qu'accompagnée de preuves
écrites, sur ce fondement que l'articulation de suggestion et de
captalion, déjà si faible contre les teslainents. l'est encore plus
contre les donations enlre-vifs parce qu'on ne présume pas faci-

lement que le donateur se soit porté contre son gré à se dépouiller
lui même. — V. suprà, n. 1536.

1573. -- Ainsi, lorsque dans le but de laire annuler une do-
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nation pour vice de forme on pour captation, on ofl're de prouver

l'absence des témoins à l'aete et certains laits précis de capta-

tion. cette doul)le preuve ne peut être rejetée par le seul motif

qu'elle ne présente rien de sérieux et que la preuve par témoins

ne saurait être admise contre et outre le contenu des actes. Il y
a là, en même temps, délaut de motifs, et contravention aux
principes de la preuve testimoniale, laquelle est toujours admis-

sible en matière de captation. — Cass., 6 mars 1865, [J. du nol.,

n. 1 82.^)61

1574. — Mais les tribunaux doivent se fonder sur des pré-

somptions graves, précises et concordantes. — Bruxelles, 19

juin. 1814, Abrussart, [!'. clir.];— 2 nov. 1826. N..., [P. chr.] —
Aubry et Kau, t. 7, p. 68, g 6ri4; Laurent, t. I I, n. 139.

1575. — Le juge peut se fonder, pour apprécier le caractère

et la validité d'un enf;agement à titre gratuit obtenu à l'aide de

manœuvres frauduleuses et de violence, sur les faits établis par

une procédure correctionnelle qui avait d'abord été dirigée con-

tre les prétendus donataires et avait abouti à une ordonnance
de non-lieu. — Cass., LS juill. 1878, DulTau, [D. 79.1.22]

1576. — Tous les modes de preuve peuvent également être

utilisés pour démontrer que la libéralité est le prix de coniplai-

sancfs honteuses. — Haudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 528

1577. — Il n'y a pas lieu davantage de limiter les moyens
de preuve aux pièces que les parties versent spontanément aux

débats. — Caen,2juill. 1872, Lebeurier, [S. 73.2.145, P.73.600J
— Toulouse, 28 avr. 1880, Rivière, [S. 82. 2. 222, P. 82. 1.1 103]
— Baudry-Lacantinerie et Colin, t. i, n. 530.— V. cep. Cass.,

23 juin 1887, Cbaboud, [S. 87.1.36, P. 87.1.S94, D. 89.1.35, et

le rapport de M. le conseiller Lardenois]

1578. — D'ailleurs, quand on veut prouver la suggestion ou

la caplation, il ne sul'lit pas d'énoncer ces causes de nullité d'une

manière générale ; il faut encore que les faits soient précisés. —
Bruxelles, 14 juin 1806, N..., [S. et P. chr.] — Paris, 8 janv.

1806, Vaudemont, (S. et P. chr.J— Angers, 27 août 1824, Four-
uier, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 21 nov. 1837, [D. !icp., V
Dispos, entre-vifs, n. 256] — Gand, 15 juin 1839, [D. Rép., v»

Dispos, entre-vils, n. 249-4"] — Liège, 18 mars 1843, Dèche,

[S. 51.2.273, P. 51.2.421)— Agen, 7 mai 1851, [û. Rt'p., v Dis-

pos, entre-vifs, n. 249-4"] — Bordeaux, 23 juill. 1801, [/. Bor-

deaiu; 36.219] — Dijon, 9 août 1872, \Hec. Dijon, 73.157] —
Lyon, 2) août 1874, [Jurispr. Lyon, 74.446] — Rouen, 27 juin

1876, \Hcc.Caen et Rouen, 41.2.32] — Nîmes, 9 déc. 1879, sous

Cass., 12 avr. 1881, Guigou
,
(0.81.1.4151 — Trib. Lyon, 26

juin 1875, [Ree. Li/on, 75.378; Mon. jud. Lyon, 2 sept. 1875;; —
5 août 1881, [Gaz. Put., 82.1.126]; — 25 janv. 1888, [Pand. fr.

pH:, 88.2.120] — Fuzier-Herman , sur l'art. 901, n. 134; Fur-
gole, Testament, cb. 5, sect. 3, n. 49; Touiller, n. 714; Grenier,

n. 144; Coin-Delisle, n. 21; Merlin, Re})., uhi suprà, n. 2, in

fine; Beltjens, sur l'art. 901, n. 28.

1579. — " y a lieu en outre d'articuler spécialement en
quoi et comment ces faits ont porté atteinte à la volonté du
disposant ou l'ont induit en erreur d'une manière assez grave
pour le décider à laire la disposition. — Beltjens, art. 901, n.

28.

1580. — Lorsqu'il y a lieu de rechercher des preuves en

dehors de l'acte lui-même et qu'une enquête est sollicitée, les

faits de suggestion et de caplation ne doivent être reçus en

preuve qu'autant qu'ils paraissent aux juges pertinents et aii-

inissibles. — Cass., 18 frucl. an Xlll, (Juesnay, [S. et P. chr.]

— Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 129.

1581. — La suggestion ou la caplation n'existent pas si les

documents des procès montrent que le donateur avait la volonté

arrêtée de ne rien laisser à ses héritiers naturels. — Paris, 15

lévr. 1893, Mayer, T). 93.2.416]

1582-1594. — La donation étant nécessairement faite par

acte notarié, le demandeur en nullité est-il tenu, pour établir la

suggestion ou la captation, de recourir à l'inscription de faux?

La question se résout de la même manière qu'en matière d'in

sanilé d'esprit (V. suprà, n. 888 et s.). L'inscription de faux

n'est nécessaire que si le demandeur s'atlaque aux conslata-

lions que le notaire a faites personnellement et qu'il avait le

droit de faire en sa qualité de notaire. — V. Trib. Seine, 15

févr. 1895, [J. Le Droit, 21 mars] — V. infrd, v" Testament. —
V. aussi suprà, v° Acte authentique, n. 283 et s.

1595. — III. Rôle et devoirs du juge en matière' de captation

et de sugfiestion. — La question de savoir si une libéralité émane
de la volonté libre du testateur, ou si elle est le Iruit de la cap-

tation ou de la suggestion, est entièrement abandonnée à la

prudence des juges dont la décision à cet égard échappe à la

censure de la Cour suprême. — Cass., 14 nov. 1831, de llamel,

[S. 31.1.427, P. chr.]: — 18 déc. 1836, Sauvé, [P. 37.1 .61 1]; —
22 déc. 1841, Broquery, [S. 43.1.54, P. 42.1.160]: — 12 avr.

l8Sl,Guigon, [S. 81.1.351, P. 81.1.857, D. 81.1.45]; — 20 juill.

1886, Marchand, ^S. 86.1.412, P. 86.1.1012, D. 87.1.831;

—

16 déc. 1895, Dunveau, [S. et P. 97.1.492, D. 96.1.496] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 901, n. 140.

1596. — Ainsi, l'arrêt qui refuse d'admettre la preuve des
faits de captation et de suggestion, sur le fondement qu'ils ne
sont ni pertinents ni concluants, ne donne point ouverture à cas-

sation. — Cass., 8 juill. 1823, H..., [S. et P. chr.]: — 9 juin

1824, Silveslre, [S. et P. chr.]; — 30 déc. 1829, Perethon de
Montrocher, [S. et P. chr.]; — 8 août 1837, Adelon

,
|P. 37.

2.615] — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 275.

1597. — Jugé encore (ju'il appartient au juge du fond, usant
de son pouvoir souverain d'appréciation, de décider qu'une do-
nation litigieuse est l'œuvre de la volonté libre de son auteur,

qu'aucune manœuvre n'a été exercée pour l'inlluencer, et qu'il

n'y a pas lieu de tenir compte, pour annuler cet acte, des agis-

sements qui sont imputés au notaire rédacteur, vis-à-vis des
témoins produits de l'enquête. — Cass., 22 oct. 1888, Binet,

[S. 89,1.7, P. 89 1.9, D. S8.5.162]— V. infrà, v» Testament.
1508-1607. — Mais il n'importe que les faits qui ont en-

traîné la nullité pour cause de captation d'une libéralité aient

été simplement qualifiés de manoeuvres par les juges du fond
sans addition du mot dolosives, l'expression manœuvres impli-

quant nécessairement le caractère frauduleux des faits auxquels
elle est appliquée. — Cass., 7 juin 1858, Bonavenlure, [P. 59.

447, D. 58. 1.451] — Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 79.

g 3. De la violence.

1608. — Il est certain qu'une donation entre-vifs ou un tes-

tament provoqués par la violence sont frappés de nullité con-
formément au principe général (C. civ., art. IIU).
1609. — Et la violence entraîne la nullité de la donation,

quelle que soit la personne de qui elle émane; c'est l'applica-

tion du droit commun formulé dans l'art. 1111, C. civ. — Bor-
deaux, 8 mai 1860, Fieffé de Liévreville, [S 60.2.433, P. 61.

823, D. 60.2.129] — Furgole, Des testaments, chap. 5, sect. 1,

n. 3; Troplong, t. 1, n. 484, Uemolombe, t. 18, n. 379; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 265; Fuzier-Herman, sur

l'art. 901, n. 71; Hue, t. 6, n. 73.

1610. — On admet généralement que pour donner lieu à la

nullité de la donation, la violence n'a pas besoin d'avoir le même
caractère de gravité que dans les contrats à titre onéreux; c'é-

tait déjà la solution de l'ancien droit (Furgole, Des donat. tes-

lam., chap. 5, sect. 3, n. 6). Elle est fondée sur l'ii.ée que la li-

béralité est généralement faite aux approches et en prévision de
la mort et qu'alors le disposant est facilement accessible aux
inlluences extérieures. — Même arrêt. — Baudry-Lacantinerie

et Colin, l. I, n. 264; Touiller, t. 5, n. 704; Grenier, t. 1, n.

147; l'oujol, t. 2, p. 352, n. 12; Troplong, l. 1, n. 480; Massé
et Vergé, sur Zacbariie, t. 3, p. 51 et 55, § 423, note 1 ; Demo-
lombe, t. 18, n. :i80; Aubry et Rau, t. 7, p. 69, § 654; Lau-
rent, t. 11, n. 129; Fuzier-llermaii, sur l'art. 901, n. 70.

1611. — Mais la violence doit, pour entraîner la nullité de

l'acte de libéralité, être sulfisamment caraclérisée pour qu'on

soit en droit de la considérer comme ayant paralysé la volonté

du disposant. — Demolombe, t. 18, n. .iSU; Laurent, t. 11, n.

129; Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 68; Baudry-Lacantinerie

et Colin, t. 1, n. 2i;i ; Beltjens, sur l'art. 901, n. 24.

1612. — Jugé que l'acte notarié par lequel un individu,

après avoir été attiré chez une femme mariée par des manœuvres
concertées entre la femme et le mari, a disposé, à la suite de

violences exercées sur sa personne, d'une partie de ses biens au
profit dos deux époux, ne peut valoir comme donation; qu'il n'y

a pas lu, de la part du dispos^nnt, la volonté libre de gratifier, qui

est le caractère essentiel de la donation. — Bordeaux, 14 août

187G, sous Cass., 15 juill. 1878, Dullau, [S. 79.1.393, P. 79.1041,

D. '79. 1.22] — Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 69.

1613. — Est encore une violence sullisante « la soustraction

des aliments ou du service au disposant malade ». — Furgole,

op. cit., chap. 5, sect. 1, n. 5; Demolombe, t. 18, n. 381.

1614. — ... Ou la simple menace de laisser le malade sans
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aliments ou sans service. — Furgole, loc. cit.; Demolumlie, loc.

cit. — V. infrà, \" Testament.

1615-1620. — En tous cas, on ne peut assimiler à la vio-

lence la simple crainte rëvérentielle envers le père, la mère, un
ascendant ou toute autre personne, sauf cependant si elle est

accompagnée de sollicitations vives, pressantes ou importunes,

qui enlèvent au disposant sa liberté. — Fugole, Des test., chap. S,

sect. i, n. 7; Demolombe, t. 18, n. 380.

1621. — Le juge du fait décide, d'ailleurs, souverainement

s'il s'est produit des faits de violence de nature à faire annuler

l'acte de libéralité. — Cass., 22 déo. 1841, Broquery, [S. 43.1.

o4, P. 42.1.1601 — Fuzier-Herman, sur l'art. 901, n. 139.

^ 4. Sanction des vices du consentement.

1622. — Les vices du consentement, dans les cas qui ont

été indiqués, entraînent la nullité de la libéralité.

1623. — Ainsi, en cas de caplation, les juges ne peuvent

réduire la libéralité. — Cass., 22 juin 1«10, Pontbaye,[S. et P.

chr.] — Merlin, /i(?p.. V Rédiiciion de legs, n. 3; Touiller, t. o,

n. 717; Bavle-Woudlard, sur Grenier. I. I, n. 143, note c; De-
molombe, t." 18, n. 402; Aubry et Rau, t. 7, p. 68, § 634; Lau-
rent, t. H, n. 140; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 37a; Fuzier-

Herman,! sur l'art. 901, n. lOii. — Contra, Vazeille, sur l'an.

901, n. 13.

1624. — Tout intéressé peut invoquer la nullité de la dona-

tion ou du testament pour vice de consentement. Elle a donc
un caractère absolu. Il n'y a pas, en d'autres termes, plus qu'en

matière d'incapacité, lieu d'appliquer le droit commun, d'après

lequel celui dont le consentement est vicié peut seul invoquer la

nullité. La solution contraire laisserait presque toujours la nullité

sans sanction. D'ailleurs, la nullité de la donation pour vices

du consentement a été introduite dans l'intérêt de la morale pu-

blique; il est donc juste que toute personne intéressée puisse

s'en prévaloir. — Laurent, t. 11, n. 137; Fuzier-Herman, sur

l'art. 901, n. 107; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1. n. 273.

1625. — La nullité peut être demandée, tout d'abord, par le

disposant (sauf s'il s'agit d'un testament, car alors il est plus

simple pour lui de révoquer la libéralité), ses créanciers, ses

héritiers, les créanciers de ces derniers.

1626. — Pour les cas d'incapacité, \". suprà, n. 1398 et s.

1627. — L'héritier non réservataire peut être déclaré non
recevable, pour défaut d'intérêt, à attaquer, pour vices du con-

sentement, dans l'espèce pour captation, aussi bien que pour in-

capacité, une donation faite par son auteur, alors qu'il e.xiste un
légataire universel envoyé en possession, et qu'ainsi l'annula-

tion de la donation profiterait, non à cet héritier, mais au lé-

gataire universel. — Cass., 20 août 1867, Hurres, [S. 68.1.23,

P. 68.38, D. 68.1.446] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1003, n. 40.

1628. — Peu importerait que l'héritier eût dirigé une action

en nullité contre le testament instituant le légataire universel,

si, lors du jugement sur la validité de la donation, cette attaque

n'avait pas abouti à une annulation de ce testament. — Même
arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'arl. 1003, n. 41.

1629. — Les règles sur la confirmation expresse ou tacite

des conventions sont applicables à la donation entachée de vio-

lence. — Demolombe, t. 1, n. 400; Aubry et Rau, t. 7, p. 69,

;i 654; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 266; Hue, t. 6, n.

74. — V. suprà, v" Confirmation, n. 230 et s.

1630. — L'action en nullité pour vices du consentement
peut également s'éteindre par la prescription. Cette prescription

est la prescription décennale de l'art. 1304, C. civ., laquelle re-

pose sur une ratification tacite. — Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. I, n. 60o, p. 2o8, note 1.

1631. — La nullité de l'une des dispositions d'un acte de
libéralité peut être prononcée pour vices du consentement et

notamment pour cause de suggestion et de captation aussi bien

que pour toute autre cause {V. suprà, n. 1476 et s. , sans que les

autres dispositions du même acte soient également frappées de
nullité, si elles sont exemptes de dol. — Dijon, o févr. 1863, fD.
63.2.331 — Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 143, note c;

Troplong, t. 1, n. 187; Zachariœ, Massé et Vergé, t. 3, p. 33.

g 422; Demolombe, t. 18, n. 401 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 68,

S 634; Laurent, l. H, n. 140, in fine; Fuzier-Herman, sur l'art.

901, n. 104; Hue, t. 6, n. 74.

1632-1636. — De même, si quelques-unes seulement des
dispositions contenues dans l'acte de libéralité sont entachées

de violence, ces dispositions seules peuvent être annulées. —
Furgole, Des testaments, chap. 3, sect. 1, n. 9; Troplong, t. 1,

n. 497; Demolombe, t. 18, n. 401; Aubry et Rau, t. 7, p. 69,

15 634; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 33, S 423, note 2 ;

Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 264; Fuzier-Herman, sur

l'art. 901. n. 73. — V. infrà, v" Testament.

1637. — La nullité de la libéralité pour cause de vices du con-

sentement fait tomber la clause pénale insérée dans le même acte

infligeant une déchéance à celui qui intenterait l'action en nullité.

CHAPITRE IV.

DE l'ob.IET et de LA CAUSE DANS LA DONATION.

SeCTIOiN I.

De l'objel de la douai ion.

§ 1. Des choses sur lesquelles peut porter la donation.

1638. — Toutes les choses qui sont dans le commerce peu-

vent taire l'objet d'une donation. Mais réciproquement, les choses

hors du commerce ne peuvent faire l'objet d'une donation. Il en

est de même de certains biens qui, quoique dans le commerce,
sont indisponibles.

1631). — Il va sans dire que la donation peut porter sur l'u-

sufruit aussi bien que sur la nue-propriété. Dans le projet pri-

mitif, l'art. 894 édictait, il est vrai, que par la donation, le dona-
teur i< se dépouille de la propriété de la chose donnée », mais

les mots de la propriété ont disparu. — Baudry-Lacantinerie,

t. 2, n. 333; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 17.

1640. — Cependant les biens à veni'-, qui sont dans le com-

merce, ne peuvent faire l'objet d'une donation. — V. infrà, n.

2615 et s.

1641. — La donation étant, comme la vente, un acte essen-

tiellement translatif de propriété, l'art. 1599 lui est applicable.

La donation de la chose d'autrui est donc nulle. Et la nullité

est de même nature que celle de la vente de la chose d'autrui.

Par suite, si on admet que la vente de la chose d'autrui est

simplement annulable ou frappée de nullité relative, il en est de

même pour la donation de la chose d'autrui. — Beltjens, siir

l'art. 938, n. 2; Laurent, t. 12, n. 303.

1642. ~ La donation de la chose d'autrui donne-t-elle lieu

à une action en garanlif de la part du donataire contre le dona-

teur? — V. infrà, n. 2098 et s.

1643. — Comme l'acquéreur de la chose d'autrui, le dona-
taire de la chose d'autrui gagne les fruits, s'il est de bonne foi,

c'est-à-dire s'il ignore les vices de son titre. — Laurent, loc. cil.

— V. suprà, \° Bonne foi, n. 11.

1644. — La nullité d'une donation résultant de ce qu'elle

comprend des objets qui n'appartenaient pas au donateur, ne

peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cas-

sation. — Cass., 23 nov. 1824, Leblanc, [S. et P. chr.]

1645. — La donation de la part du donateur dans un objet

dépendant d'une universalité indivise entre un tiers et lui est

valable. Si, par l'efl'et du partage de cette universalité, l'objet

donné ne tombe pas dans le lot du donateur, le donataire a le

droit de réclamer à ce dernier ou à ses héritiers la valeur esti-

mative de cet objet. Si, au contraire, cet objet tombe dans le

lot du donateur, le donataire n'y a droit que jusqu'à concurrence

de la part donnée. — Maton, v" Donation entre-vifs, n. 22;

Beltjens, art. 943, n. 17.

1646. — L'action en nullité résultant de ce qu'une donation

est sans objet ou a un objet illicite ne peut s'éteindre par la pres-

cription, car elle est d'ordre public.

§ 2. Etendue de la donation.

1647. — Nous avons vii{suprà, n. 18 et 19), que la donation

doit s'interpréter plutôt contre le donataire que contre le dona-
teur; cette règle est applicable à l'étendue de la donation.

1648. — Ainsi jugé qu'une donation, étant de droit étroit,

ne peut être étendue à des objets sur lesquels le donateur ne

s'est pas e.xpliqué clairenjent; et que, alors même que le dona-

teur aurait déclaré par un acte subséquent qu'il les a compris
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dans la donation, une parpille déclaration ne produirait aucun
elTet. — Bourgps, 7 avr. 1814, Lahhé Saiiit-Gporges, [P. chr.]

1040. — Spécialement, lorsqu'un donateur déclare donner
tous ses biens réels, et qu'd ajoute " consistant en terres, prai-

ries et rentes », la donation ne comprend point les maisons du
donateur, autres que celles qui auraient été désifjnées spéciale-

ment, ni les jardins et pachis, alors même qu'il ajoute la clause
Il rien excepté ni réservé »; et que ces expressions se rélèrenl

nécessairement aux biens désignés sous la qualification de
K terres et prairies ». — Bruxelles, 7 mai t8l7, Piret, [P. clir.]

1U50. — Lorsque, après avoir disposé, à litre de précipul

et hors part, en faveur d'un de leurs enfants, de différents

meubles et effets mobdiers que désigne l'acte de donation, les

père et mère donateurs ajoutent qu'ils font, en outre, donation
hors part au donataire des autres meubles et effets mobiliers

qu'ils délaisseront à leur décès, ces mots « meubles et effets mo-
biliers «doivent être prisdans un sens restrictif, et ne peuvent, par

conséquent, comprendre les créances dues à leurs successions,

ni par suite, les sommes dont le donataire doit effectuer le rap-

port. — Douai, 31 déc. 1840, Lefebvre, [P. 41.1.1881

1G51. — La convention par laquelle rleux époux divorcés ou
séparés de corps arrêtent que la mère subviendra seule aux
frais d'entretien de leur enfant, évalués à 1,000 fr. par an, jus-

qu'au décès de son aïeul paternel, et que, dès que ce décès sera

arrivé, le père, par compensation, subviendra également seul à

cet entretien par le paiement d'une pension annuelle de 1,000 fr.

dont le capital formera la dot de l'enfant, s'il se marie avec le

consentement de ses père et mère, ne constitue pas, de la part

du père, une donation du capital au profit de l'enfant, qui soit

rapporlable à la succession du père en cas d'acceptation, ou
réductible à la portion disponible en cas de renonciation. —
Orléans, 9 déc. 1829, Pipelet, [P. chr.]

1652. — Ouoique la donation doive s'interpréter contre le

donataire, elle doit surtout s'interpréter raisonnablement et il

faut lui donner l'étendue que les parties ont entendu lui attri-

buer, alors même que cette règle d'interprétation serait favorable

au donataire. ,lugé en ce sens que la donation d'une quantité
de biens présents (sous réserve d'usufruit) faite à la condition,

par le donataire, de renoncer à un legs que le donateur se trou-
vait chargé de lui payer comme héritier d'un tiers, porte même
sur le montant de ce legs, lequel doit être réputé faire partie des
biens présents du donateur. — Toulouse, Sti nov. 1832, Four-
niais, fS. 3:i 2.53, chr.]

1U53. — D autre part, lorsque l'acte par lequel un donateur
se dépouille de tous les biens immeubles qu'il possède renferme
une désignation des immeubles donnés, cette désignation n'est

pas limitative. L'omission qui y est faite de l'un des immeubles du
donateur n'exclut pas cet immeuble de la donation, lorsque l'in-

tention bien manifestée du donateur a été de se dépouiller de
tous ses biens en laveur du donataire, encore bien que la do-
nation n'ait pas été transcrite au bureau des hypothèques dans
l'arrondissement duquel est situé l'immeuble omis dans la dési-
gnation. — Rennes, lo mars 1821, Martin de la Bigotièr.', [P.

chr.|

1(j54. — De même, lorsqu'il est dit dans un contrat de ma-
riage que le survivant sera propriétaire absolu des meubles et

elV.'ts mobiliers et actions réputées telles de la communauté, et

dispensé de donner caution, il peut être décidé, par voie d'in-

terprétation, que cette donation contient celle de l'usufruit des
immeubles. — V. infrà, n. 4447 et s.

1655. — La donation de tous biens meubles, noms, raisons,

voies et actions, necomprend pas les créances ou dettes actives

du donateur, lorsqu'une clause subséquente, contenant l'énumé-
ration des biens meubles donnés, ne désigne que des effets

mobdiers. — Bordeaux, 6 août 1834, Vivielle, [S. 33.2.61, P.
chr.]

1656. — Les rentes constituées ont été mobilisées par la loi

du 11 brum. an VII, sur les hypothèques, de sorte qu'elles ont

élé comprises dans les donations d'objets mobiliers faites depuis,

sous l'empire de celte loi. — Paris, 1'^'' juin 1812, de Blotteau,

[P. chr.]

1657. — Lorsqu'il existe dans un acte de donation une clause

par laquelle il est stipulé que les récoltes en nature des immeu-
bles donnés seront partagées par moitié entre le donateur et le

donataire, les semences doivent être distraites avant le partage
à faire. — Bordeaux, 27 mai 1841, Vincent [P. 41.2.217]

1658. — Lorsque, après avoir donné à son tils une quotité

de ses biens immeubles, un père a fait plus tard avec ce fils un
partage destiné à exécuter celte donation, il doit être considéré
comme ayant disposé, dans le sens de l'art. 694, C. civ., en fa-

veur dp ce fils" de la portion d'immeubles compiise dans ce par-

tage, lequel forme un tout avec la donation. — Cass., 17 nov.
1847. Robert, fP. 47.2.664]

1659. — La donation d'immeuble pour le donataire en
user, puis profiter et en disposer immédiatement après la mort
du donateur, à la charge de le nourrir et entretenir, a pu être

considérée non comme une donation de la nue-propriété à la-

qu'dle l'usufruit ne devait se joindre qu'à la mort du donateur,
mais comme une donation actuelle de la pleine propriété. —
Liège, 3 llor. an XII. Ghvs, [S. chr.l — Fuzier-Herman, sur
l'art. S74, n. 77.

1660. — En cas de doute sur la volonté du donateur, il y
a lieu d'admettre les modes de preuve du droit commun. Ainsi,

lorsqu'il a élé lait donation d'un domaine avec ses appartenances
et dépendances, et qu'il s'agit de déterminer ce qui est compris
dans une telle donation, le donataire peut être admis à prouver
la manière dont la donation a été exécutée entre les parties. —
Agen, 11 déc. 1823, (larceau, [P. chr.]

1661. — De même, en matière de donation entre-vifs, le juge
peut, en cas d'obscurité, interpréter la volonté du donateur sur
la nature et l'étendue de sa dispositinn par des actes privés et

une correspondance explicative de cette volonté. — Cass., 23
nov. I8:t0, de \'aulserre, j^P. et P. chr.]

1662. — [j'interprétation d'une donation appartient exclusi-

vement aux juges du l'ait; toutefois, leur pouvoirne va pas jusqu'à
leur permettre de refaire la donation, et, sous prétexte de se con-
former à la volonté du donateur, de substituera une disposition

claire et précise une autre disposition produisant des elTets lé-

gaux dilVérenls. — Cass., 17 juin 1896, Babey, [S. et P. 98.1.

438] — V. siiprà, v" Cassation (mat. civ.), n. 3314 et s.

Section II.

De la cause dans les donations.

166;$. — On sait que la cause est la raison immédiate qui

porte une personne à contracter. — V. infrà, v" Obligatiims.

1664. — Pour la plupart des auteurs, la cause dans les do-

nations n'est autre chose que l'intention manifestée par le do-

nateur de gratifier le donataire. — Pothier, Tr. des ohiuiatiuns,

t. I, n. 42; Ariitz, t. 2, n. 1838; Delvincourt, t. 2, p. 283 ; Du-
ranton, t. 8, n. 546; Massé et Vergé, sur Zachari*, t. 3. p. 51,

S 419, note 3; Demolombe, Paterti. et filial., o. .^88, et t. 18, n.

."193; Duranlon, t. 8, n. 346 ; Troplong, t. 1, n. 379 et s. ; Aubry
et Rau, t. 7, p. 26, § 649, note 11, p.' 57, t; 651, et t. 4, p. 321,

S 345; Laurent, t. 16, n Itl ;
Belljens, art. 894, n. 2, art. 1131

et 1 132, n. 7 et 9 l'auteur se contredit sous l'art. 931, n. 4); Bau-

drv-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 41 et p.; Baudrv-Lacanlinerie,

t. 2, n. 360 et 846; Maguette, Rev.de dr. belrje, 1888, p. 391 et

s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 893, n. 15 et s., et sur l'art. 1131,

n. 3; Bartin, p. 362; Hue, t. 6, n. 38 et s. — La démonstration

de cette solution est lacile : dans les contrats à titre onéreux, la

cause de l'obligation de cliacune des parties est dans la contre-

valeur que fournit l'autre partie, soit au moment de la conven-

tion si le contrat est synallagmatiqiie, soit avant ou après la

convention s'il est unilatéral; ainsi, dans la vente, la cause de

l'obligation de l'acheteur est l'obligation du vendeur, et la cause

de l'obligalinn du vendeur est l'obligation de l'acheteur; en un

mot, la cause reste toujours identique dans un contrat, tandis

que les motifs c'est-à-dire les considérations qui déterminent

les parties à contracter, varient. Cela étant, il ne saurait y avoir

d'autre cause dans les contrats à titre gratuit que l'intention

libérale, puisque l'essence de ces contrats est que le donateur

ne reçoit aucune contre-valeur en échange de celle qu'il promet

ou fournit. C'est en ce sens que Pothier disait : » Dans les con-

trats de bienfaisance, la libéralité que l'une des parties veut

exercer envers l'autre est une cause suffisante de l'engagement

qu'elle contracte envers elle » {Tr. des obligations, ch. î, sect. 1,

art. 3, Sj 6, n. 42).

1665. — On a reproché à cette opinion de confondre la

cause dans les donations entre-vifs avec le consentement. C'est

une erreur : le consentement est la volonté de s'obliger ou de

traiisiérer la propriété, et si la cause ne s'en distinguait pas,

la ilonalion ne ditlérerait pas de tous les autres contrats aux-
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quels préside la même volonté; la cause esl la raison immédiate
qui explique le consentement; elle esl donc, dans la donation,

l'intention libérale.

'1666- — (Quelques auteurs s'élonnent qu'alors que dans les

contrais à titre onéreux la volonté de contracter n'est pas la

cause de lobligation de chaque cocontractanl, il en esl autre-

ment dans les contrats à titre gratuit ; lorsqu'on fait une hbéra-

lilé à une personne, on la fait à cause des relations qu'on a

avec elle; on ne l'erait pas cette libéralité au premier venu.
Domat disait déjà ; .. Dans les donations, l'engagement de celui

qui donne a son rondement sur quelque motif raisonnable et

juste, comme un service rendu ou quelque autre mérite du do-
nataire, ou le seul plaisir de faire du bien. Et ce motif tient

lieu de cause de la part de celui qui reeoit et ne donne rien ».

Dans cette opinion, la cause ne peut être, dans les libéralités

pures autres que les libéralités rémnnératoires, distinguée du
motif. — .Iules Oauly, licv. cril., t. t.'i, 1886, p. "i?; Planiol,

Rev. crit., t. M, 1888, p. 709; Laurent, t. il, n. nOti et 507, et

t. 12, n. 210.

16(>7. — Cette opinion équivaut a confondre la cause avec
le motif; dans les contrats à titre onéreux comme dans les con-
trats à titre gratuit, les parties sont déterminées à contracter

par des motifs, c'esl-ii-dire par un but éloigné; on vend, par
exemple, parce qu'on a besoin d'argent; de même on peut don-
ner, parce qu'on espère être récompensé. Or, dans les contrais

à titre onéreux, le motif n'est [las un des éléments essentiels

du contrat, de telle sorte que l'erreur sur le motif ou le motif

illicite ne peuvent être une cause de nullité de la convention; il

ne saurait en être autrement dans les contrats à titre gratuit,

car le titre Dea ohligntions, dont le silence sert h justifier la so-

lution que nous venons d'indiquer, régit les donations entre-vifs

aussi bien que les contrats à titre onéreux.

1608. — Il suit de là que les art. 1108 et jt.31, C. civ., d'a-

près lesquels une obligation sans cause ou sur une fausse cause,

ou une sur cause illicite, est nulle, ne sauraient être appliqués

aux donations enlre-vifs. En effet, la cause éteint, dans la do-
nation, l'intention libérale, et l'inlenlion libérale se rencontrant
nécessairement dans toute donation, une donation a nécessai-

rement une cause, r-l une cause licite. — tiass., 21 juill. 1868,
Duchenne, [S 68.1.4H, P. 68.1009, D. 69.1.401; —7 'léc. 1885,

Verger, [S. 88.1.10, P. 88.1.14, D. 87.1.324] —Hue, t. 6, n. 41;
Baudry Lacantinerie, t. 2, n. 85.3, elles auteurs précités.

1669. — C'est pour celle raison que les art. 1074 et 1975,
C. oiv., d'après lesquels la constitution d'une rente viagère est

nulle si la rente est constituée sur la tête d'une personne déjà

décédée lors du contrat ou atteinte alors d'une maladie dont elle

meurt dans les vingt jours, ne s'applique pas au cas de dona-
tion d'une rente viagère; en elTei, ces articles sont fondés sur
l'idée que dans de semblables hypothèses l'aléa disparait et que
la rente est constituée sans cause, et que le débi-renlier en doit

garantie au crédi-rentier; or, le donateur ne doit aucune ga-
rantie au donataire. — Troplong, Tr. des contrnts aléatoires, n.

267: l^'ont, Tr. des petits contrats, t. 1, n. 717; Aubrv et Rau,
t. 4, p. 5»o, § 384, texte et note 14; Laurent, t. 27, n. 284;
Guillouard, Tr. des contrats aléatoires, n. 161. — V. infrà, v"

Rente viagère.

1670. — Nous ne comprenons pas que quelques partisans

de 'notre opinion aient cru pouvoir dire que, comme dans toute

antre convention, la cause inexistante, fausse ou illicite, dans la

donation, annule la libéralité tout entière. — Beltjens, sur l'art.

900, n. 75.

1671. — De ce que les motifs qui impliquent la donation ne
sont pas la cause de celte donation, il résulte également que la

donation est valable quels que soient les molifsqui l'ont inspirée,

et alors même que ces motifs seraient énoncés dans l'acte de li-

béralité. Ainsi, la libéralité fait? à un tiers par la raison, expri-
mée dans l'acte, qu'il a géré les affaires du donateur, est vala-

ble, alors même qu'il ne les aurait pas gérées en réalité. — Hue,
t. 6, n. 41 . — V. du reste pour l'erreur sur les motils, suprà. n.

1504 et s.

1672. — Toutefois, l'inexactitude ou le caractère illicite du
motif entraînerait la nullité de la donation si ce motif était énoncé
sous forme de condition. Tel est l'exemple suivant, emprunté
au droit romain (L L. 8, D. De donat., 39, .le

donne ou lègue à Titius s'il a géré mes alVaires ». — Hue, loc.

cit. — V. suprà, n. 150.'!.

1673. — La cause d'une disposition à titre gratuit ne doit

pas non plus être confondue avec la condition ou charge qui
peut y être apposée. Quand le donateur a déclaré qu'il donnait
dans l'intention que telle chose se fit, et qu'il est clair qu'il ne
donne que dans celle intention, c'est là une condition ou charge
qui doit être exécutée pour que la libéralité reçoive son effet.— Nouveau Denisarl, v° Cause des donations et legs; Domat,
Lois civ., liv. 1, lit. 10, sect. -1, n. 13; Grenier, Des donations,
n. 24; Touiller, t. 5, n. 284, et I. 6, n. 507 et .-.08.

1674. — Contrairement à la théorie qui vient d'être déve-
loppée, la t.lour de cassation décide que les dispositions à litre

gratuit sont nulles, aussi bien que les dispositions à litre oné-
reux, lorsqu'elles reposent sur une cause illicite. — Cass., 31
juill. 1860, Pinla, [S. 60 1.833, P. 62.88, D. 60.1.4681; — 22
janv. 1867, Bernard, [S. 67.1.49, P. 67.113, D. 67.1.5|; — 15
juill. 1878, Duirau, [S. 79.1.393, P. 79.1041, D. 79.1.22] —
Nimes, 2 mars 1837, Chaise, [S. 37.2.317, P. 37.2.3861 — Amiens,
14 lanv. 1864, B..., [S. 64.2.11, P. 64.320, D. 64.2.121]

1675. — Jugé, en ce sens, que les dispositions entre-vifs et

testamentaires sont soumises à la règle posée par les art. 1131
et 1 133, C civ., et que la cause est illicite quand elle esl prohibée
par la loi et quand elle esl contraire à l'ordre public et aux
bonnes mœurs. — Paris, 15 févr. 1893, Mayer, [D. 93.2.416]

1676. — V. pour les donations déguisées, infrà, n. 4004
et s.

1677. — La jurisprudence voit fréquemment dans la condi-
tion impossible ou illicite apposée à une libéralité, la cause de
cette libéralité. — V. infrà, n. 1699 et s.

1 678. — Ce qui confirme les arrêts qui reconnaissent dans les

libéralités l'existence d'une cause et les annulent pour cause illi-

cite, c'est que la nullité d'une libéralité déterminée par des con-
sidérations immorales ou contraires à la loi peut être prononcée
pnr application de l'art. 6, G. civ., à raison de ce que cette libé-

ralité est contraire à l'ordre public. — Labbé, note sous Cass.,
15 juill. 1878, précité. — Fuzierdierman, sur l'art. 893, n. 17.

1679. — Eu lous cas, à supposer même que l'absence ou le

caractère illicite de la cause vicie les libéralités, renonciation
d'une cause fausse ou erronée dans un legs, n'emporte pns nul-

lité du legs, s'il n'est pas établi qu'elle en ail été le motif déter-

minant. — Paris. 8 mars 1867, de San/.illon, [S. 67.2.185, P.

67. 7o:] — Laurent, t. Il, n.5U.
1680. — Sur le point de savoir si l'obligation naturelle

peut servir de cause à une donation entre-vifs, V. suprà, n. 3,5

et s.

1681. — Toute obligation étant présumée avoir une cause
réelle, c'est à la partie qui excipe du défaut de cause qu'il ap-
partient de justifier du fondement de ses allégations. — Liège,
31 déc. 1879, [Pasicr., 80.2.327] — Beltjens, sur l'art. 900,
n. 78.

1682. — L'action fondée sur le défaut de cause d'une dona-
tion, à supposer que celle action existe, n'est pas prescriptible,

la nullité étant d'ordre public. — Beltjens, sur l'art. 931, n. 4.

CHAPITRE V.

niîS IMODALITÉS IJVE ROlVlPOlirE \,K DON.\TION.

Section I.

(iénéralilés.

1683. — Une donation peut être faite sous une modalité
quelconque ; si l'art. 894 porte que le donataire doit se dépouil-
ler arluelleinent, cela ne signifie aucunement qiio le donateur
doive, sous peine de nullité de la donation, transmettre immé-
diatement au donataire la possession de la chose donnée, mais
seulement qu'il doit lui conférer immédiatement un droit sur

cette chose, par opposition au testament qui, jusqu'au décès du
testateur, ne confère au légataire qu'une simple espérance. —
Baudry-Lacaiitinerie, t. 2, n. 356; Baudrv-Lacantinerie et Co-

lin, t. I, n. 19; Hue, t. 6, n. 5.

1684. — Ainsi la donation peut être faite à terme; elle

confère immédiatement un droit au donataire, mais l'exécution

de ce droit est dilîérée jusqu'à l'arrivée du terme. — Diiranlon,

t. 3, n. 18 et s.; Tessier, Traité de la rf"i, t. l,p. 56; Marcadé,
sur l'art. 894, n. 2; Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 30; Saintes-
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pès-Lescot, t. 1, n. 2a et s. ; Zachariii', Massé et Vergé, t. 3, p.

14,§4lo: Demolombe, l. d8, n. 23 ; Aubry et Rau, t. 7, p. S,

§646; Baudry-Lacanlinerip, t. 2, n. 336; Baudrv-Lacantinerir-

et Colin, l. 1, n. 20 et 22: Laurent, t. 12, n. 418; Fuzier-ller-

man, sur Tart. 804, n. 1; Bplljens, sur l'art. 894, n. 2 bis et 4,

et sur l'art. 943, n. 9: Hue, t. 0, n. o.

1685. — L'application de celte règle a été faite principale-

ment aux réserves d'usufruit ou de jouissance. — V. infrà, n.

25io et s. — On peut également citer les donations de sommes
payables à terme.

1686. — Le terme peut être certain ou incertain. La dona-

tion peut être soumise à un terme incertain aussi bien qu'à un

terme certain (Hue, t. 6, n. 8). .Mnsi la donation est valable

quoique le paiement ne doive avoir lieu qu'après la vente de;-

propriétes du donateur, vente que le donataire est chargé d'ef-

fectuer, mais seulement après y avoir été autorisé par le dona-

teur. Il n'y a pas là condition polestative, mais un simple délai,

dont le terme, en cas de contestation, peut être fixé par les tri-

bunaux. — Bordeaux, 26 avr. 18.Ï4, Téléguine, [S. 55.2.109,

P. ;io,2.80J

1687. — Toutefois la donation est nulle, si le terme est su-

bordonné à la volonté du donateur.

1688.— Le terme peut être suspensif ou extinclif. — Hue,

loc. cit.

1689. — Le terme peut être placé à l'époque de la mort du

donateur. — Cass-, 26 janv. 1886, Arman, [S. 88.1.253, P. 88.

1.614, D. 86.1.442] — Laurent, t. 12, n. 418; Baudry-Lacanti-

nerie, t. 2, n. 356; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 22;

Heltjens, sur l'art. 943, n. 9. — Cette solution a été appliquée

aux donations de sommes payables au décès du donateur ou à

prendre sur sa succession.

1690. — D'ailleurs, bien qu'une donation ne soit pas encce
exigible, on peut néanmoins introduire une action pour en faire

reconnaître la validité, et celui qui a laissé discuter la demande
en première instance ne peut objecter en appel qu'elle est pré-

maturée. — Bordeaux, 5 juill. 1839, Caulev, |S. 40.2.103, P. 39.

2.609]

1601. — La donation peut être faite également sous condi-

tion, pourvu que le dessaisissement soit actuel. Et cette condi-

tion peut être suspensive ou résolutoire. — Cass., 2" mars 1833,

[S. 34.2.11),P.chr.] — Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 336; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 20 et 24; Touiller, t. 3, n.

275; Rolland de Villargues, v» Donation, n. 74; Grenier, t. I,

n. 18 et s.; Saintespès-Lescot, sur l'art. 894, n. 25 et s.; Trop-

long, t. 1, n. 74; Marcadé, sur l'art. 894, n. 2; Vazeille, sur

l'art. 894, n. 1; Coin-Delisle, sur l'art. 894. n. 30; Zachariiu,

Massé et Vergé, t. 3, p. 17, S 413; Aubry et Rau, t. 7, p. 8 §

646; Laurent, t. 12, n. 430 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 894,

n 33; Hue, t. 6, n. 5 et 9.

1692. — Si la condition est suspensive, le droit du dona-

taire est en suspens jusqu'au moment où la condition s'accom-

plit; si elle s'accomplit, elle a, en vertu des principes généraux,

un effet rétroactif jusqu'au jour de la libéralité. La défaillance

de la condition fera tomber rétroactivement la donation. Si 'a

condition est résolutoire, son accomplissement fera tomber ré-

troactivement la donation; au contraire, sa défaillance donnera
à la donation un effet rétroactif. La donation peut être faite à

la fois sous une condition suspensive et résolutoire, suspensive

à l'égard d'un donataire et résolutoire vis-à-vis d'un autre. —
Hue, t. 6, n. 9. — V. suprà, v° Condition, n. 154 et s.

1693. — La condition suspensive produit son effet de plein

droit, dès le jour où elle est réalisée, sans qu'une notification de

son accomplissement soit nécessaire..\insi, lorsqu'il a été convenu
que le capital nécessaire à une constitution de dot stipulée comme
charge d'un contrat fait avec un tiers, deviendrait exigible à

l'époque de l'établissement du donataire par mariage ou autre-

ment, la propriété lui en est définitivement acquise dès lors qu'il

a fondé un établissement commercial, sérieux, sans qu'il ait be-

soin de notifier l'existence de cet établissement. — Cass., 30
juill. 1877, Rousse, [S. 78.1.35, P. 78.123, D. 78.1.342] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. H21, n. 8.

1694. — Le juge du lait décide souverainement si une do-

nation est pure et simple ou faite sous condition. Ainsi, la do-
nation faite par une mère à son fils n'est pas de sa nature su-

bordonnée à l'établissement du donataire, et une cour d'appel

peut, après avoir déclaré cette donation pure et simple, en or-

donner l'exécution, à l'égard, non plus même du donataire, mais

d'un tiers auquel il a cédé le bénéfice de la donation. — Cass.,

2 juill. 1834, jD. liép., v" Dispos, entre-vifs, n. 1794]

1695. — De même, l'acte par lequel un individu, en décla-

rant qu'il se reconnaît père de l'enfant dont une fille est enceinte,

ei qui doit naître, y est-il dit, dans six mois environ, a fait une
donation au profit de la mère, peut être considéré comme ne
renfermant qu'une donation subordonnée à la condition que
l'enfant naîtrait dans le délai indiqué. En conséquence, cette

donation a pu, sans qu'il y ait ouverture à cassation, être dé-

clarée nulle si l'accouchement n'a eu lieu que neuf mois deux
jours après la reconnaissance: les juges ayant pu considérer
dans ce cas, par interprétation de roblii,'-ation. que la condition

sous laquelle elle avait été prise n'était pas accomplie. — Cass.,
1" août 1843, Meriaux, [P. 43.2.669]

1696. — La condition qui contient une substitution prohibée
est nulle et annule la donation (V. infrà, \" Substitut ion). La
condition contraire à l'irrévocabilité des donations produit le

même effet (V. infrà, n. 2269 et s.). Mais la condition de survie

n'est pas contraire à l'irrévocabilité des donations. — V. infrà,

n. 2412 et s.

1697. — La charge imposée au donataire est une modalité

valable i V. infrà, n. 2743 et s.). Mais si la charge est immorale
ou illicite, elle est nulle.

1698. — L'alternative est autorisée dans la donation; elle

donne lieu à des difficultés en matière d'enregistrement (V.

infrà, n. 6403 et s.). Le choix, en cas d'alternative, est laissé

tantôt au donateur, tantôt au donataire.

Section II.

Des coïKlitious impossibles ou contraires aux lois ou aux nitetirs.

1699. — L'art. 900, C. civ., dispose que « dans toute dispo-

sition entre-vifs ou testamentaires, les conditions impossibles,

celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs seront répu-

tées non écrites ». Le Code a fait entre les dispositions à titre

gratuit et celles à titre onéreux une différence considérable : les

premières en vertu de l'art. 900 ne sont pas nulles; seules les

conditions impossibles ou contraires aux bonnes mœurs sont

« réputées non écrites n; au contraire, d'après l'art. 1172, les

conditions de cette nature sont nulles et rendent nulle la con-

vention. Quelle est la cause de cette différence? Cette question

est controversée. .\ous l'avons examinée, suprà, v° Condition,

n. 162 et s.

1700. — Toutefois, la jurisprudence annule les dispositions

à litre gratuit contenant une condition impossible ou illicite

lorsque cette condition a été la « cause impulsive et détermi-

nante » de la libéralité; lorsque la condition n'a été qu'un ac-

cessoire de la disposition, cette condition seule est annulée et la

libéralité subsiste. — V. suprà, \^^ Conditio7i, n. 174 et s.. Dons
et h'f/s. n. 1157 et s., 2237.

1701. — Lorsque la condition est impossible ou illicite pour

partie seulement, elle n'est pas nulle pour le tout, mais seule-

m^'ul pour la [lartie impossible ou illicite; en ce qui concerne

le surplus, la condition doit être exécutée (L. 8, S 4, D. De condit.

intil.). — Ricard, Des dispos, condit., n. 236; Furgole, Des test.,

chap. 7, sect. 2, n. 27 ; [Jelvincourt, t. 2, p. 113 et i 14; Duran-

ton, t. 8, n. 113; Gauthier de la Chapelle, Encijclop. du dr.,

V" Condition, n. 133; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, p. 689,

note a; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 118; Coin-Delisle, sur l'art.

900, II. 9 et 10; Poujol, sur l'art. 900, n. 6; Demolombe, t. 1,

n. 225. — V. cep. Saintespès-Lescot, n. 119.

1702. — l)e même, si deux conditions sont imposées sous

une alternative, et qu'une seule de ces conditions soit impossi-

ble ou illicite, cette dernière seule est nulle, et la condition pos-

sible et licite doit être exécutée. — Ricard, op. et loc. cit.

1703. — Lorsque la condition impossible ou illicite est la

cause impulsive et déterminante de la libéralité, cette dernière

est frappée de nullité pour le tout, et non pas seulement jusqu'à

concurrence de la valeur de la charge impossibh' ou illicite; car

l'objet de la libéralité n'est pas, dans l'intention des parties,

susceptible de division. — Lyon, 6 août 1884, Gleyzal,
i
D. 86.

2.121]

1704. — Mais la nullité d'une disposition testamentaire ou

d'une disposition contenue dans une donation entre-vils, dé-

clarée nulle comme soumise à une condition impossible ou illi-

cite qui en est la cause impulsive et déterminante, n'entraîne pas

i
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la nullité d'une autre disposition avec laquelle elle n'a aucune
connexité. Ainsi, lorsqu'un testateur nonnme à un mineur un
tuteur, qu'il charge en même temps d'administrer les biens lé-

gués, les deux dispositions ne doivent point être considérées

comme inrtivisibles, et, la première étant annulée, le pouvoir

d'administrer les biens n'en doit pas moins être maintenu h la

personne désignée. — Paris, 22 févr. 1838, Limousin, [P. 38.

1.388J — Fuzier-ilerman, sur l'art. 'JOO, n. Oo. — Conlrà, Lau-
rent, t. H, n. 44!l.

1705. — Néanmoins, dans ce cas, cet administrateur doit

être soumis pour sa gestion aux obligations imposées par la loi

au tuteur. — .Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n.

66.

1706. — De même, la nullité qui frappe la charge obligeant

un légataire à disposer de la valeur léguée suivant l'emploi in-

diqué par le testateur, lequel déclare avoir fait connaître au
légataire ses intentions secrètes, n'atteint pas le legs lui-même,
car il est de principe qu'en cas de nullité ou de caduciié r\es

dispositions particulières, la disposition universelle, lorsqu'elle

est régulière, profite de la nullité ou de la caducité. On ne peut
soutenir qu'il y ait, en pareille hypothèse, une substitution

prohibée. — Cass., 14 déc. 1819, Broé de la Navarre, [S. et

P. chr.] — Paris, 30 mars 1818, .Même partie, [S. et P. chr.l

170'7. — -luge, toulelois, que la nullité de la convention sui-

vant laquelle des enfants s'engagent à ne jamais se plaindre des

dispositions faites par leur père en faveur de personnes étran-

gères, entraine la nullité de ces dispositions elles-mêmes, quand
même elles auraient été faites sous des clauses onéreuses de la

part des personnes qui doivent en profiter, si, d'ailleurs, ces

clauses ne paraissent avoir été introduites que comme condi-

tion de l'assentiment des enfants. — Cass., 27 juin 1838, Ri-
chard, [S. 38.1.721, P. 38.2.342]

1708. — Tout intéressé peut invoquer la nullité de la condi-

tion illicite et, le cas échéant, de la libéralité, car celte nullité

est d'ordre public.

1709. — Décidé, toutefois que sans avoir à rechercher si la

clause d'un partage anticipé, par laquelle l'ascendant donateur
qui s'est réservé l'usufruit, des biens donnés, interdit au dona-
taire de les vendre ou hypothéquer sans son consentement, est

valable ou non, l'hypothèque consentie au mépris de cette inter-

diction ne peut être attaquée par un créancier du donataire, en
dehors de toute réclamation de la part du donateur ou de ses

ayants-cause, car le droit d'invoquer la nullité de l'hypothèque
n'est pas créé au profit du donataire et de ses avants-cause. —
Cass., 27 nov. 1893, Sabourin, [S. et P. 94 1.349, D. 94.1.566]

1710. — ... Oue le légataire qui a consenti des aliénations

au mépris de la clause testamentaire portant défense de vendre
ou d'engager les biens légués avant une époque déterminée,
n'est pas recevable à demander la nullité de ces aliénations. —
Douai, 29 déc. 1847, Lhuillier, (S. 48.2.462, P. 48.2.13, D. 48.

1.68] — Troplong, Tr. du contrat rie mariage, t. 4, n. 3060;
Demolombe, t. 18, n. 306; Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n.

244. — Contra, Duranton, t. lo, n. 360; Odier, Tr. du contrat

de mariage, t. 3, n. 1100; Laurent, t. Il, n. 467.

1711. — La Cour de cassation a le droit d'examiner si une
condition touche aux mœurs. Il lui appartient également de dé-
terminer si une condition qui louche aux mœurs est immorale.
De ce que l'immoralité d'une condition dépend du but poursuivi
par le disposant, il ne résulte pas que ce soit là une question
de fait.

1712. — Il n'est pas douteux cependant qu'un certain pouvoir
d'appréciation peut, suivant les circonstances être laissé par la

Cour de cassation au juge de fait au sujet du point de savoir si une
condition est, ou non, illicite ou immorale. Car le caractère illicite

ou immoral d'un? condition ne dépend pas toujours et exclusi-

vement de sa nature, il dépend aussi drs faits particuliers de
l'espèce, des relations qui unissent les parties ou de leurs qua-
lités respectives, enfin du but spécial que se propose le dispo-
sant. En un mot, une condition illicite ou immorale en elle-même
peut être licite et morale à raison du but poursuivi par les par-

lies; et la réciproque est également possible. — Demolombe.
t. 18, n. 233 bis; Sainlespès-Lescol, t. 1, n. 121; Coin-Delisle,
sur l'art. 900, n. 18; Merlin, Ri'p., v" Condition, sect. 2, !; :;,

art. 4 , Touiller, t. 5, n. 246 et s ; Duranton t. 8, n. lO.ï et 106;
Aubry et Rau, t. 7, p. 290, 5; 692, note 8; Barlin, p. 244; Pas-
caud, hev.crit., t. 29, 1880, p. 525 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 900,
n. 4.

1713. — C'est en ce sens qu'on a pu décider que les juge-
ments rendus sur le poinl de savoir si une condition est licite ou
illicite ne doivent être considérés que comme des décisions de

fait et ne sont pas soumis à la censure de la Cour de cassation.

— Cass., 11 niv. an L\, Colin, [S. et P. chr.] — Gauthier de la

Chapelle, Enrcifiit. du dr., \" Condition, n. 139: Demolombe,
t. 1, n. 235.

nii. — Le juge du fait détermine également la portée de
la condition. Ainsi dans le cas où le donateur ou testateur ne

s'est pas expliqué sur le point de savoir si la prohibition d'aliéner

insérée dans la donation ou le testament est temporaire ou ppr-

pétuelle, les juges du fond décident souverainement si cette prohi-

bition doit ou non cesser à une époque déterminée. — Cass.,

22 juin. 1872, Marchand, [D. 73.1.242]

1715. — Le juge du fait décide souverainement si la clause

d'une donation aux ternies de laquelle les biens donnés passe-

ront aux héritiers du donateur n'eu a pas disposé par vente ou
autrement comprend exclusivement les dispositions entre-vifs

ou s'étend également aux dispositions testamentaires. — Cass.,

14 mors 1832. Chéron, [S. 32.1.604, P. chr.]

1716. — Il appartient encore aux juges du fond d'apprécier

souverainement si la condition impossible ou illicite à laquelle

est subordonnée la libéralité en est ou non la cause impulsive

et déterminante. — Cass., 3 juin 1863, Mariai, [S. 64.1.269, P.

64.1.381, D. 63.1.429]; — 7 juill. 1868, Bourlier, [S. 68.1.433, P.

68.1171), D. 68.1.446]; — 8 avr. 1889, Terrai es qualités, [S.

89.1.212, P. 89. 1.51 5, D. 90.1.203];— 26 mars 1894, Epoux Brucv,

[S. et P. 96.1.129] —Paris, 27 nov. 1877, Hugard, ^D. 78.2.188]

— Toulouse, 18 )uin 1889, [(iaz. des Trib. du Midi, 14 luill.

1889, .1. La Loi, 7 sept. 1889] — Trib. Besançon, 4 janv. Ï894,

sous Besançon, 31 déc. 1894, Fabrique de .Monthier-llaute-

pierre, [D. 93.2.343]
171'7. — Jugé, en ce sens, que lorsqu'une clause d'inaliéna-

hilité des biens donnés est reconnue illicite, par exemple comme
étant absolue, le juge du fait décide souverainement si l'inten-

tion du testateur a été de considérer cette clause comme pure-

ment accessoire et si, par suite, le legs doit sulisister et produire

ses eflets indépendamment de la condition d'inaliénahilité. —
Cass., 20 mai 1879, .Mazeran, [S. 80.1.14, P. 80.20, D. 79.1.431]

1718. — ... El qu'il appartient aux juges du fond de décider

souverainement, par l'appréciation de la commune volonté des

parties, qu'un acte présente le caractère, non d'un contrat com-
mutatii', mais d'une véritable donation, c'esl-à-dire qu'une in-

tenliou de libéralité en a été la cause déterminante et licite : et,

que dans ce cas, c'est à bon droit que les juges réputenl simple-

ment non écrite la condition contraire à la loi imposée au dona-

taire. — Cass., 7 déc. 1885, Verger, [S. 88.1.10, P. 88.1.1+1

1710. — Le juge n'a pas à prouver h» caractère des charges
im|iosées aux donataires ou aux légataires, si les clauses de

l'acte de disposition sont claires et précises. — Besançon, 31

déc. 1894, précité.

1720. — Le moyen tiré du caractère illicite de la condition

à laquelle une donation a été subordonnée est un moyen nou-
veau, lequel ne peut être présenté pour la première fois devant

la Cour de cassation. — Cass., 3 juill. 1870, Comm. de .Marlv-

le-Roi, [S. 70.1.383, P. 70.1003, D. 71.1.42]

1721. — Jugé, dans le même sens, que si un arrêt décide

que la clause en vertu de laquelle les sommes données à un
mineur lui seront remises à sa majorité seulement et que, jusqu'à

cette époque, elles seront confiées à un tiers qui sera chargé d'en

emplover les revenus à payer les frais d'éducation du mineur
n'est pas illicite, cet arrêt ne saurait être attaqué devant la Cour
de cassation comme portant atteinte à l'autorité paternelle et au

droit d'éducation du père, alors que, devant les juges du fond,

aucune contestation n'a été élevée sur le mode d'éducation du
mineur, et que le principe de l'exercice de l'autorité paternelle

n'a pas été mis en discussion. — Cass., 30 mai 1881, Trésy, [S.

83. 1.149, P. 83.1.360, D. 82.1.22] — Fuzier-Herman, sur'l'art.

900, n. 93.

1722. — Cependant, comme il est de principe que les moyens
nouveaux fondés sur l'ordre public peuvent être présentés pour
la première fois en cassation, et comme le caractère illicite ou
immoral de la condition tient à l'ordre public, on peut soutenir

qu'il peut être opposé pour la première fois en cassation. — V.
suprà, v° Caf.salion (mat. civ.). n. 2147.

1723. — Dans les actes portant réellement libéralité, la règle

de l'art. 900 doit être entendue en ce sens, qu'il faut réputer
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non écrites non seulemcnl les condiiions, mais encore les char-

ges impossililes ou iHicil»s. — Duranlon, t. 8, n. Ul , H/el s.;

MarcaHé, sur l'art. 900, n. 3; Troploiig, t. I, ii. ts9; Com-Delisle.

sur l'art. 'MW, n. ."i ; Detnante, t. 4, n. tti iis I : Demolombc, t. t8,

n. 2)8; Aubry et Rau.t. 7, p. 293, §G92; Laurent, t. Il,n. 43a;
Grenier, t. 1, n. liO ; ZachariT, .Mas^é et Vergé, I. 3, p. ilH, §
464; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 361; BauHry-Lacantinerie et

Colin, t. l,n. 116: Fuzier-Merman, sur l'art. 900, n. 2; Belljens,

sur l'an. 900, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 48.

1724. — La question rie savoir si une libéralité est immo-
rale, impossible ou illicite doit être appréciée au moment rie l'acte;

en un mot, il faut se référer à la loi en vigueur au moment où
les parties s'engagent l'une envers l'autre. — Duranton, t. 8, n.

15; Demolomhe, t. 18, n. 230 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 290,

§692; Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n. 156; BauriryLacanli-
nerie et Colin, t. 1, n. 117.

1725. — L'arl. 900 ne s'applique pas, en principe, aux con-
ditions qui, postérieurement soit à la rionation soit au décès du
testateur, deviennent impossibips, immorales ou illicites. Il y a

lieu, en pareil cas, d'intenter l'action eu révocation pour cause
d'inexécution des conditions (V. infrâ, n. 2732 et s.). Toutefois

lorsqu'une condition opposée à un legs, d'aborri possible au mo-
ment du décès du testateur, est devenue impossible par un fait

indépendant de la volonté du légataire, le legs demeure valable,

pourvu que la condition ne soit pas la cause déterminante de la

libéralité. — Cass., 20 févr. 1895 (sol. implic), Giéra, [S. et P.

97.1.211]

S; i. Des conditions impossibles.

1726. — On peut se placer, pour déterminer si une condi-

tion est impossible et à quelle condition elle l'est, à divers points

de vue. Dans l'ancien droit on riislinguait de trois manières
dilTérentes les impossibilités : 1° l'impossibilité absolue et l'im-

possibilité relative; 2° l'impossibilité de nature et l'impossibilité

de fait; 3" l'impossibilité perpétuelle et l'impossibilité tempo-
raire. — V. sur les conditions impossibles, suprà, v" Condi-

tion, n. 188 et s.

§ 2. Des conditions immorales ou illicites.

1727. — D'après l'art. 900, sont réputées non écrites, non
seulement les conditions impossibles, mais encore les conditions

contraires aux lois. Les lois riont il s'agit ici sont uniquement
les lois pénales, et, rians les lois civiles, celles qui sont essen-
tiellement liées à l'ordre public, non les lois purement relatives

h des intérêts privés. On ne saurait donc considérer comme illi-

cites des conditions contraires à une loi quelconque. — Grenier,

t. I, n. 1.Ï3; Touiller, t. 5, n. 269; Vazeille, sur l'art. 900, n. 2;
Coin-Delisie, sur l'art. 900, n. 20; Marcadé, sur l'art. 900, n. 3,

et la note; Duranton, t. 8, n. 117 et s.; Troplong, t. 1, n. 264
et 26o; Demolombe, t. 18, n. 278; Aubry et Rau, t. 18, p. 294,

§ 692; Laurent, t. 7, n. 360 et 368, et t. 11, n. 439, 474 et 484;
Beltjens, art. 900, n. 9 his; Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n. 361;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 122.

1728. — Aux conditions contraires aux lois l'art. 900 assi-

mile les conditions contraires aux mœurs ou immorales. La con-

dition immorale est celle qui est contraire à l'état social, aux re-

lations morales de l'homme avec son semblable; elle n'a donc
aucun trait aux relations pécuniaires des hommes entre eux. —
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 174. — V. Besançon, 21

août 1874, [Rec. Besancon, 74.228] — V. aussi Chobert, tiev.

crit., t. 16, 1887, p. 400, n. 12.

1720. — L'intention du disposant, les motifs qui ont inspiré

l'insertion de la condition dans la libéralité serviront souvent à dé-

terminer si une condition est conforme aux mœurs ou non ; si les

motifs sont louables, la condition ne sera pas immorale, elle sera

immorale si le disposant a obéi à des motifs immoraux. — Du-
ranton, t. 8, n. 106; Troplong, t. 1, n. 2.ï3; .\rntz, t. 2, n. 1717;
Touiller, t. S, n. 263; C'^in-Dflisle, sur l'art. 900, n. 24 et 23;
Demolombe, t. 18, n. 264 et 272; Laurent, t. 11, n. 49'<

; Belt-

jens, art. 900, n 6a.

l'73(). — Toutefois la condition peut être immorale, quelque
louables que soient les intentions du disposant, si elle a pour
effet de mettre le gratiné entre son intérêt et son devoir. —
Laurent, t. 11. n. 493.

1731. — D'après d'autres auteurs, les motifs doivent à la

vérité être consultés, mais il n'y a aucun compte à tenir de leur

moralité et du but qui explique la condition, parce que ce n'est

pas la condition qui est attaquée, mais l'atteinte qu'nllp porte à

la liberté individuelle et que, cette atteinte existant, les motifs

auxquels a obéi le donateur importent peu. — Haudry-Lacanti-
nerin et Colin, t. I, n. 18.ï.

1732. — En matière de donations ou de legs, on s'est sou-
vent demandé si une condition était licite ou illicite. La variété

des manifestalions de volonté des disposants a donné sur cette

question à la jurisprudence des occasions fréquentes de se pro-

noncer. Elle l'a fait, il faut le reconnaître, avec une grande li-

béralité, comme les nombreuses décisions qu'elle a rendues peu-
vent l'attester.

1733. — Parmi les différentes conditions mises par les dis-

posants à l'exécution d'une donation ou d'un legs, il s'en trouve
un grand nombre qui ont rapport à la faculté de se marier, soit

dans le but de favoriser le mariage, soit dans celui de le res-

treindre. — V. à cet égard, suprà, v° Gowlition n. 223 et s.

1734. — D'autres concernent la conduite du gratifié, sa pro-
fession (et spécialement se pose la question de savoir si l'obli-

gation ou la riéfense d'embrasser l'état ecclésiastique est une
condition licite ou illicite), sa religion, son domicile, son nom,
etc. — 'V. suprà, v° Cowlilion, n. 289 et s., 414 et s.

1735. — D'autres encore portent sur la jouissance et l'exer-

cice des droits civiques (V. suprà, v" Condition, n. 433) — ...ou

sur les droits de famille, spécialement sur l'exercice de l'autorité

paternplle (V. suprà, v'" Administration légale, n. 32 et s., et

Condition, n. 436 et s.) — ... ou dp l'autorité maritale. — V.
suprà, V» Communauté conjugale, n. 327 et s., et infrà, v" Dot.

1736. — Il en est encore une catégorie importante, les con-

ditions de nature à porter atteinte au droit de disposer soit en
le restreignant soit en |p prohibant d'une façon temporaire ou
absolue. — V. suprà v° Condition, n. 343 et s. — .\ ces condi-

tions se rattachent aussi celles relaiives à l'insaisissabilité des

biens. — V. suprà, v" Condition, n.391 et s.

1737. — Diverses conditions se rattachent à la matière des

successions. On se demande à cet égard si elles constituent des

conditions illicites ou contraires aux bonnes mteurs et si, comme
telles, elles doivent être réputées non écrites. Et d'abord que
décider à l'égard de la condition de renoncer à une succpssion

ouverte? Une pareille condition parait valable. — 'V. suprà, v°

Cntidition, n. 4.39 et 460. — Quid de la renonciation à une suc-

cession non encore ouverte? Cptte question a donné naissance

à plusieurs systèmes. — V. suprà, v" Condition, n. 461 et s.

1738. — D'autres conditions sont incontestablement illicites,

le législateur les ayant formellement interdites. 11 en est ainsi

des pactes sur succession future, prohibés par l'art. 791, C. civ.

(V. sum-à, v° Condition, n. 383 et s., 466 et s., alo et s., et in-

frà, v" Succession future), des conditi ins consistant à conserver

et à rendre, prohibées par l'art. 896. C. civ., qui interdit les

substitutions. — V. infrà, v" Substitution.

1739. — Souvent le gratinant, pour sanctionner l'exécution

de ses volontés, fait défense au gratifié d'attaquer la disposition

ou même ajoule une clause pénale en cas d'inaccomplissement

de ses volontés. Une telle clause pénale est-elle valable ? — V.

suprà, v" Condition, n. 470 et s.

1740. — Que décider rie la condition, pour une commune,
un département ou une autre personne morale, d'entretenir des

écoles congréganistes ? Cette condition doit-elle être réputée

non écrite depuis la loi du 30 oct. 1886, qui a laicisé le person-

nel de l'enseignement public? — V. suprà, v" Condition, n. 300

et s., et V Dons et legs, n. 2236 et s.

§ 3. Actes auxquels s'applique l'art. 900, C. civ.

1741. — L'art. 900 s'applique par sa généralité à toutes les

libéralités : il s'applique notamment aux donations par partage

anticipé, aux clauses impossibles ou illicites contenues dans les

substitutions permises, aux donations déguisées (V. infrà, n.

4010 et s.), aux d.inations indirectes, etc.

1742. — Une donation est soumise à l'art. 900, et non pas à
'

l'art. 1172, alors même qu'elle serait insérée dans un contrat à

titre onéreux. — Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n. 164.

1743. — Ainsi, |ps donations faitps par des tiers aux futurs
j

époux dans le contrat de mariage tombpnl sous l'application de)

l'art. 900, quoique, d'après la jurisprudence, elles constituent
'

ries contrats à titre onéreux vis-à-vis des créanciers du dona- I

leur et vis-à-vis du conjoint du donataire; car dans les rapports]
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enlie le rlonateur pI le tlonataire, ce sont de véritables libéralités,

fl l'art. 900 est exclusivement lonHé sur des considérations par-

ticulières au donateur et au donataire. — Turin, 10 août I8H,
Bizel, fS. et P. clir.] — Demolomhe, t. 1, n. 214 bis.

1744. — Il en est de même des donations entre époux par

contrat de mariage. — V. infià, n. 54io et s.

1745. — Il y a lieu d'appliquer l'art. 900, alors même que

les deux parties ont ignoré le caractère impossible ou illicite de

la libéralité. Il en est de même si une seule o'entre elles a ignoré

ce caractère, et spéciab-ment s'il n'a été connu que df la per-

sonne gratinée. — Demolombe, l. 1, n. 216.

1746. — Toutefois SI
,
par des mano'uvres frauduleuses, le

gratitiè est parvenu à induire le donateur ou testateur en erreur

sur le caractère impnssible ou illicite de la libéralité, le legs ou

la donation tombent en entier et l'art. 900 n'est plus applicable;

car l'auteur d'une fraude ne doit pas tirer parti de son délit; et

d'ailleurs, il est à supposer que si la personne gratifiée a em-
ployé des manœuvres frauduleuses pour faire croire à la légalité

et à la possibilité de l'accomplissement delà condition, c'est que

le disposant n'aurait pas l'ait la libéralité dans le cas où il au-

rait su à quoi s'en tenir à cet égard. El le fait (|ue la personne

gratifiée connaissait le caractère illicite ou impossible de la

condition, peut servir de commencement de preuve. — Demo-
lombe, t. I, n. 216.

1747. — L<-s conditions contraires à l'irrévocabililé des do-

nations entre-vifs rendent également nulles la libéralité ou une
partie de la libéralité. — V. infià, u. 23:Ja et s.

1748. — S il résulte de la nature de la condition impossi-

ble ou illicite imposée par le disposant que ce dernier, au mo-
ment où il a fait la donation, n'était pas sain d'esprit, la dispo-

sition doit être annulée tout entière. U ne saurait être question

d'appliquer l'art. 900, puisque ce texte suppose une libéralité

valable en elle même et notamment une libéralité faite par un
donateur capable. — Arntz, t. 2, n. H7t; Troplong, t. I, n.

2iS et s.; Touiller, l. ^, n. 245; Goin-Delisle, sur l'art. 900, n. 6;

Demante, t. 1, n. 16 bis; Demolombe, t. I, n. 206; [..aurent, t. H,
n. 432; I3eltjens, sur l'art. 900, n. 2; Baudrv-Lacantinerie et

Colin, t. I, n. 196.

1749. — L'acte de libéralité est encore nul tout entier s'il

résulte de la nature même de la condition impossible ou illicite

que le disposant n'a eu aucune intention libérait*, ni même au-

cune intention de disposer de la chose donnée. Il en est ainsi

de la disposition que les jurisconsultes romains appelaient per-

plexe, et diint ils donnaient l'exemple suivant : J'iostitue Seius
comme héritier pour le cas où Tilius me succéderait; j'institue

Titius comme héritier pour le cas où Seius me succéderait. En
pareil cas, il est certain que le disposant a voulu faire une sim-

ple plaisanterie (L. 16, L)., De conilit. instU.). — Furgdle, Des
tesl., chap. 7, secl. 2, n. 28; Coin-Delisle, sur l'art. 900, n 8;

Troplong, t. 1, n. 219; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. l,p. 686
et 687, note a; Demolombe, t. 18, n. 209 et 210. — Il en est

de même si la libéralité consiste dans un legs qui est de nature

à ne pouvoir recevoir son exécution qu'après le décès du léga-

taire (L. 4, S I, D., De statut, lib.).

1750. — L'art. 900 cesse d'être applicable, et le contrat

tombe tout entier si, sans que la charge soit appréciable en
argent et, par suite, transforme la libéralité en contrat à titre

onéreux, il est néanmoins certain que le prétendu donateur n'a

pas été mù par une pensée libérale à l'égard du donataire et a

simplement voulu le déterminer à commettre une action illicite

en lui promettant le prix de cette action. — Conlrà, (Join-Delisle,

sur l'art. 900, n. 4; Duranlon, t. 8, n. 168; VazHiMe, sur l'art.

900; Demante, t. 4, n. 16 bis; Demolombe, t. 18, n. 212; Aubrv
et Rau, t. 1, § 692.

1751. — Sur le point de savoir dans quels ca-^ une prétendue
libéralité avec charges est réputée être un contrat à titre oné-
reux, V. infvà, n. 2182 et s.

' 1752. — La question de savoir si les parties ont entendu
faire une libéralité ou un contrat à titre onéreux dépend uni-

quement de leur intention : le nom qu'elles donnent au contrat

importe peu.

1753. — Ainsi, la soi-disant donation faite à un homme
marié sous la condition qu'il ne forcera pas sa femme à réinté-

grer le domicile conjugal qu'elle a désprlé, peut être, suivant

les circonstances, regardée comme un contrat intéressé de part

et d'autre, s'il est démontré que le prétendu donateur entretient

des relations illicites avec la femme du prétendu donataire, et

que l'avantage consenti à ce dernier n'est que le prix de son

consentement à ces r-'lations, et de la promesse qu'il a faite de

garder le silence. — Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-La-

canlinerie et Colin, t. I, n. 198. — V. sur ce point, irifrà, n.

3850 et s.

1754. — De ce que tout acte doit être apprécié suivant sa

nature et non pas suivant les formes adoptées par les parties,

il suit que si la prétendue donation n'est, au fond, qu'une con-

vention à titre onéreux, elle sera rendue nulle tout entière par

la condition impossible ou illicite. — Arniz, t. 2, n. t711-3';

Duranton, l. 8, n. 107 et s.; Demolombe, t. I, n. 42: Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. I, p. 687, note; Demante, t. 4, n. 16

/lis-Vil; Beltjens, sur l'art. 000, n. 3; Larombière, sur l'art.

1172, n. 18; Coin-Delisle, sur l'art. 900, n. 4; Saintpspès-Les-

cot, l. I, n. 115. —Ciintrà, Aubry et Hau, t. 7, p. 289, §692;
Laurent, t. M, n. 427, 432 et 433 f Baudrv-Lacantinerie, t. 2, n.

362; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,'n. 198 et 199; Fuzier-

Herman, sur l'art. 900, n. lo8; Hue, t. 6, n. 48.

CHAPITRE VI.

DES CONDITIONS NÉCESSAlllKS POUlt QUE I.A DONATIOM

SOIT OPPOSAIM.B AUX TlEliS.

Section 1.

De la traililion des meubles corporels.

1755. — Dans le dernier état du droit romain, la donation

était [larlaite par le simple consentement des parties; sans doute

le donateur était obligé de livrer la chose au donatairp, et la

propriété n'était transférée que par cette tradition, mais l'o-

bligation de livrer existait à la charge du donateur dès le jour

du concours des volontés (L. 35, C, De donut.).

1756. — Le même système était admis dans les pays de

droit écrit. — Furgole, (jùest. sw les donations, tit. 28, n. 17,

et sur l'art. 15 de l'ordonnance de 1731.

17,57, — Au contraire, dans le droit coutumier, la donation

se divisait pour ainsi dire en deux actes quant l'i la tradilion.

Le premier acte, delà part du donati^ur, consistait à se dépouiller

actuellement de la propriété de la chose donnée, sans en livrer

la possession ; c'était ce que l'on appelait la tradilion de droit,

qui formait l'engagement du donateur. Puis venait la traditimi

de fait qui était la délivrance réelle. La tradition de fait était

nécessaire non seulement pour que la propriété des objets fût

donnée, mais pour que la donation fût valable et obligatoire.

Cette exigence était inspirée par le principe de l'irrévocabilité

des donations. — V. infrà, n. 2355 et s.— Ricard, part. 1, chap.

4, secl. 2, distinct. I et 2, n. 898 et s.; Polhier, Inlrod. au tit.

l'ô de la coût. d'Orléans, n. 25; Bergier, sur Ricard, pari. 1, n.

170; Bourjon, Droit commun de la France, liv. 5, tit. 4, part. 4,

chap. 3; Merlin, r,ép.,v» Donation, sect. 5, § l, art. 11.

1758. — Le donataire avait cependant, en général, une ac-

tion en délivrance contre le donateur, mais contre le donateur

seul, et non contre ses héritiers; le défaut de délivrance pen-

dant la vie du donateur transformait la donation entre-vifs en

donation à cause de mort (Ricard, o/). cit., u. 945; Pothipr, loc.

rit.). Mais dans quelques coutumes, celles de nantisscaient, au-

cune action de ce genre n'était même accordée au donataire. —
Coul. de Champagne, art. 44. — V. Merlin, loc. cit.

1759. — Certaines coutumes, d'ailleurs en nomtire très-faible,

admettaient en sens inverse que la donation était valable dès

que le consentement des parties était échangé, mais que la pro-

priété n'était transférée que par la tradition. C'était le système

du droit romain. - Coût. d'Anjou, art. 341 ; coût, du Bourbon-

nais, art. 122; coul. duLoudunois,cb. 25, art. 2 ;
coût, du Maine,

art. 353 ; coul. de Touraine, art. 240.

1760. — Pour remplacer la tradition de fait, qui n'était pas

admise par toutes les coutumes, on avait eu recours à la tradi-

tion feinte, et notamment à ce que l'on appelait les clauses de

constitut et de précaire, à l'aide desquelles le donateur déclarait

que la possession de fait qu'il conservait n'élail qu'une tolérance

de la part du donataire. La rétention d'usufruit, le bail de la

chose au prolil du donataire étaient également des traditions

feintes (Pothier, Tr. des donut. entre-vifs, n. 67; Ricard, l"
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pari., n. 940 et 941). La coutume de Paris (art. 275) les valiilait

formellement. Il y avait également tradiiion suffisante lorsque

le donataire avait déjà, antérieurement à la donation, la posses-

sion de la chose, par exemple comme locataire, usufruitier ou
dépositaire. Enfin la tradition était suffisamment accomplie lors-

que le donateur remettait au donataire les clefs de la maison
donnée ou de la maison dans laquelle se trouvaient les meubles
donnés.

1761. — Quelques coutumes étaient arrivées à confondre la

tradition de fait avec la tradition de droit, en décidant que la

simple clause de saisine et dessaisine, insérée dans l'acte, équi-

vaudrait à la tradition de fait et sans qu'il fût besoin d'autres

appréhensions. — Coût. d'Orléans, art. 273. — V. l'othier, sur
l'art. 27:i df la coiit. d'fji-lf'uns, n. I; Ricard, Tr. des donid.,

n. 902; Furgole, quest. 39, sur les donations.

1762. — Il faut ajouter que l'état estimatif des meubles don-
nés rendait la tradition inutile. — V. suprà, n. 517 et s.

1763. — Tel était l'état de la législation sur ce point, lorsque
fui rédigé le projet du Code civil; il portail (liv. .'i, lit. 9, art.

54) : « La donation dûment acceptée est parfaite par le seul

consentement des parties; et la propriété des objets donnés est

transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition

que celle qui résulte du consentement » (Fenet, l. 2, p 385). Le
texte définitif de l'art. 938 s'exprime ainsi : « La donation dû-
ment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties;

la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans
qu'il snit besoin d'autre tradition. "

1764. — La trace de la distinction entre les deux espèces
de traditions est évidente et s'est conservée sous le Code civil,

qui, du reste, n'exige que le consentement mutuel des contrac-
tants, c'est-à-dire la tradition de droit, sans qu'd soit besoin de
la tradition de fait. En un mot, la donation est parfaite par le

consentement, conformément au principe général admis, en ma-
tière de transfert de propriété, par les art. 7H et H38 (C. civ.,

art. 938). — Merlin, liép., v» Donation, sect. 5, § I, art. 4; Du-
ranton, t. 8, n. 497; Touiller, t. ">, n. 222; Grenier, t. i, n. 50
et 51 ; Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. 3; Zacharia', Massé et Vergé,
t. 3, p. 223, § 481 ; Troplong, t. 2. n. f 140 et s.; Marcadé, sur
l'art. 938; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 681 et s.; Demolombe, t.

18, n. 23, et t. 20, n. 221 et s.; Laurent, t. Il, n. ICI, t. 12, n.

365 et 366; Hue, t. G, n. 209; Arniz, t. 2, n. 1839, 1841 eH892;
Maton, Dict. du not., v' Donation enire-vifs, n. 1 ; Beltjens, sur
l'art. 894, n. 1 , et sur l'art. 938, n. 3 et 4. — L'art. 938 est donc
mal rédigé, en ce qu'il paraît supposer à tort la nécessité d'une
tradition (V. les auteurs précités!. Il est également mal rédigé
( n ce qu'il dit que la donation y est parfaite par le consentement,
car la donation est un contrat solennel et doit être accompagnée
de formes obligatoires. — Laurent, t. 12, n. 365. — V. suprà,
n. 120 et s.

1765. — Entre le donataire et l'héritier du donateur, on doit

observer les mêmes principes relativement à la translation de
propriété, c'est-ii-dire que par la donation la propriété est trans-

férée au donataire, quand même il n'y aurait eu, avant la mort
du disposant, qu'une tradition de droit. — Merlin, Ri'p., v" Do-
nation, sect. 5, i? 2, n. 4; Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. 15.

1766. — Par exception, et conformément au droit commun,
la propriété d'une chose qui n'est déterminée que par son espèce
n'est transférée que du jour où elle est déterminée individuelle-

ment; généralement cette détermination se fait au moyen de la

tradition, mais elle peut également avoir lieu sans tradition. —
Demolombe, t. 20, n. 228; Laurent, t. 12, n. 364; Baudry-La-
cantinerie, t. 2, n. 476; Fuzier-IIerman, sur l'art. 938, n. 2;
Beltjens, sur l'art 938, n. 3; lluc, t. 6, n. 209.

1767. — En dehors de cette exception entre le donateur et le

donataire la translation de propriété est aussi complète que
possible dès le jour du concours des volontés; d'où il suit que, si

la donation porte sur un corps certain, le donataire peut s'en
mettre en possession.

1768. — Mais quand la donation porte sur des meubles cor-
porels, alors même qu'ils seraient spécifiés par un état eslima-
tif, les tiers qui les posséderaient de bonne foi, soit à titre oné-
reux, soit même à titre gratuit, en resteraient propriétaires même
à rencontre du donataire (C. civ., art. Uil et 2279). — Gre-
nier, t. 1. n. ,50; Touiller, t. 5, n. 222; Duranton, t. 8, n. 498

;

Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. 19.

1769. — Par suite, si un meuble corporel a été successive-
ment donné à plusieurs personnes, on appliquera également

l'art. 1141. — Duranton, t. 9, n. 498; Laurent, t. 12, n.

367 ; Beltjens, art. 938, n. 4.

Section II.

Do la signification des donatioDS de créances.

1770. — Entre les parties la propriété des droits incorporels
est donnée et transférée, sans qu'il soit besoin de remise de titres,

et même avant toute signification au débiteur cédé. — Cochin,
t. 5, in-i", 8t« consult. : Merlin, Rcp., v" Donation, sect. 5, S 2,

n. U; Grenier, t. 1, n. 64, et t. 2, n. 174; Coin-Delisle, sur
l'art. 938. n. 4; Touiller, t. 5, n. 183 ; Taulier, t. i, p. 67 ; Trop-
long, t. 2, n. 1246; Demolombe, t. 20, n. 357: Laurent, t. 12,

n. 367; Hue, t. 6, n. 209.

1771. — Vis-à-vis des tiers la validité d'une donation por-
tant sur une créance est subordonnée à la signification de cette
cession au débiteur ou à l'acceptation de la donation par ce der-
nier dans un acte authentique. L'art. 1690, C. civ., en efTet, qui
subordonne à l'une ou à l'autre de ces deux conditions, la vali-

dité vis-à-vis des tiers d'une cession de créance ne fait aucune
distinction entre la cession à titre onéreux et la cession à titre

gratuit. — Grenier, t. 2, n. 173; Touiller, t. 5, n. 183 ; Duran-
ton, t. 8. n. 408 ; Troplong, t. 2, n. 1244; Demolombe, t. 20, n.

228 et 356; Laurent, t. 12, n. 367 et 374; Beltjens, sur l'art.

938, n. 5, et sur l'art. 948, n. 7; Hue, Traité de la cession et de
la transmission des créances, t. 1, n. 125, et Comment, tliéor. et

prat. du C. civ., t. (i, n. 209 et 225.

1772.— Dès lors, le cessionnaire d'une créance, dont le titre

est postérieur à la donation que le propriétaire en avait déjà
faite, doit être préféré au donataire, lorsqu'il a, avant celui-ci,

notifié son titre au débiteur. — Cass., 2 août 1842, Tireau, IP.

43.2.128]

1773. — Il résulte de ces principes que le débiteur serait

libéré par le paiement fait au créancier originaire avant la no-
tification ; et une seconde donation notifiée au débiteur serait

préférable à une donation de date antérieure non notifiée. —
Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. 20.

1774. — D'ailleurs, la signification à ce débiteur d'une sous-

cession partielle consentie par le donataire, et énonçant simple
ment la donation sans en faire connaître ni le titre ni les condi-

tions, ne saurait tenir lieu de la notification que le donataire
aurait dû lui-même faire de son titre. — Oss., 2 août 1842,
précité.

1775. — Lorsque les droits incorporels donnés sont immo-
biliers, par exemple s'il s'agit de la donation d'une action en
revendication d'immeuble, la transcription paraît pouvoir rem-
placer suffisamment la notification. — Coin-Delisle, sur l'art.

938, n. 21. — V. cep. Grenier, n. 175.

Sectio.n III.

ne In transcription des donations iininol>ilîères.

§ 1 . Notions historiques.

1776. — L'origine de la transcription des donations est dans
l'insinuation, laquelle est une invention du droit romain. Une
constitution de Constance Chlore décida que toutes les donations

seraient insinuées auprès du magistrat (apail acta magistrtUus)

à peine de nullité, à l'exception toutefois de celles qui étaient!

faites aux personnes ne tombant pas sous la prohibition de la
[

loi Cincia(L. 1, C, Tht'O'i. despons.).

1777. — Il est probable que l'insinuation fut jugée nécessaire

à la fois pour inviter le donateur à la réflexion et pour faire con-

naître la libéralité aux tiers intéressés. —-Savigny, Tr. de droit

romain, § 146 et s. : Maynz, Cours de dr. romain, ^ 339 ; Cohendy,

p. 5 et s. ; Blondel, p. S I et s. ; Larnaude, p. 34 et s. ; Coupe-
Ion, p. 55 et s.

l'778. — Constantin abrogea l'exception faite en faveur des

personnes qui ne tombaient pas sous l'application de la loi Cincia

(L. 27, C, De donat.). Il fut décidé par Juslinien en 531 que les

flonateurs seraient dispensés de l'insinuation des donations si elles

n'étaient pas supérieures à 1,500 solides (L. 36, ^3, C, De donat.).

1779. — Les formes de l'insinuation dill'éraient suivant que
la donation était effectuée par écrit ou verbalement : si elle était

faite par écrit, la donation faisait l'objet d'une transcription lit-
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térale sur les registres du magistral compétent. Si la ilonalion

était verbale, les dispositions en étaient analysées sur les mêmes
registres, au vu des déclarations des parties. — Fragmetitn Vn-

ticuHd, ^ 24'J.

1780. — Dans l'ancien droit, les ordonnances d'août lo39

(ordonnance de Villers-Cotterets), art. 132 et 133, de IJiOG (or-

donnance de Moulins), art. ol et 3.S; la déclaration royale du
Ifi sept. 1012, l'ordonnance de 1629, la déclaration de 1G45,

celle de 1670, l'édit de 1703, celui de 1705, les déclarations de
1710, 1714 et 1729, l'ordonnance de 1731, art. 19 et s., et la dé-

claration du 17 lévrier même année, avaient prescrit l'insinua-

tion des donations comme condition de validité, sinon entre le

donateur et le donataire, du moins à l'égard des tiers. L'insi-

nuation ne s'introduisit d'ailleurs en France que vers l'époque

où on commença à admettre que la tradition réelle pouvait, en

matière de donation, être remplacée par la tradition feinte; jus-

qu'alors la nécessité de la tradition était considérée comme
assurant suflisamment la liberté du donateur et la sécurité des
tiers (Kicard, Tr. des donat., 2" part., n. 1084). Aussi les do-

nations de meubles étaient-elles atrranchies de l'insinuation

quand il y avait tradition réelle. — V. infrà, n. 1810 et s.

1781. — Au surplus, une donation était nulle, non seule-

ment lorsqu'elle n'avait pas été transcrite elle-même, mais encore
lorsque les charges, clauses et conditions qu'elle renfermait n'a-

vaient pas été transcrites sur les registres des insinuations. —
Cass., 12 prair. an XI, Massenet, [P. chr.l

1782. — Dans le droit moderne, cette formalité de l'insinua-

tion a été remplacée parla transcription (L. H brum. an VII,

art. 26; C. civ., art. 939, 941).

1783.— La loi du 11 brum. an VII, en prescrivant la trans-
cription de tous les actes translatifs de biens et droits suscep-
tibles d'hypothèque, a laissé subsister en outre la formalité de
l'insinuation, quant au.x donations entre-vifs, et diverses lois

rendues par le droit intermédiaire s'occupent de régler les formes
de l'insinuation (L. 0, 7 et 11 sept. 1790, art. 24; L. o-19 déc.

1790, art. 1 : L. 22 frim. an VU, art. 72 .— D'où il suit que, sous
l'empire de celte loi, les deu.x formalités devaient être remplies
lorsqu'il s'agissait de donations d'immeubles susceptibles d'hy-
pothèque. —• Demolombe, t. 20, n. 240; Larnaude, p. 144; Co-
hendy, p. 66; Coupelon, p. 12.'ii ; Blondel, p. 126.

1784. — Décidé que l'art. 26, L. H brum. an VII, sur la

nécessité de la transcription, pour rendre les actes translatifs de
propriété opposables à des tiers, s'appliquait k une donation
comme à une vente. — (lass., 2 avr. 1821, Barbuat, |S. et P.

chr.]

1785. —• Des différences nombreuses séparaient la trans-

cription, telle que l'organisait la loi du 12 brum. an Vil, de l'in-

sinuation : 1° l'insinuation était nécessaire à la validité de la

donation, tellement que tout intéressé, à l'exception toutefois du
donateur, pouvait se prévaloir du défaut d'insinuation ; la trans-

cription, au cunlraire, n'était nécessaire que pour rendre oppo-
sable la donation à certaines personnes déterminées ;

2" l'insinua-

tion était spéciale au.t donations, la transcription s'appliquait

à tous les actes translatifs, même à litre onéreux ; 3" en revan-
che, l'insinuation était obligatoire quelle que lût la nature des
biens donnés, tandis que la transcription concernait uniquement
la transmission d'actes immobiliers; 40 l'insinuation pouvait, si

elle était faite dans un certain délai, avoir un elTel rétroactil:

il en était autrement de la transcription (V. infrà, n. 1889);
0° en revanche l'insinuation, a la dillérence de la transcription,

ne pouvait plus avoir lieu après le décès du donateur (V. infrà,

n. 1890); 0" la transcription était faite à la conservation des fiy-

pothèques, à la différence de l'insinuation, qui avait lieu au
gretîe.

1786. — Appelé à choisir entre l'insinuation et la transcrip-

tion, l'art. iVà du projet de la commission du gouvernement
avait opté pour la première, mais tout en lui donnant les carac-
tères de la seconde, c'est-à-dire en l'admettant nuu plus comme
une formalité intrinsèque essentielle à la validité de la donation,
mais comme une formalité extrinsèque, utile seulement pour
rendre la donation opposable aux tiers qui auraient contracté
avec le donateur, et applicable aux seules donations immobi-
lières. Il portait: « Les donations d'immeubles doivent être ren-
dues publiques par l'insinuation sur le registre dans les bu-
reaux et formes indiqués par la loi concernant les bureaux d'in-

sinuation. Jusque-là elles ne peuvent être opposées aux tiers

qui auraient contracté avec le donateur » (Fenet, t. 2, p. 285).

1787. — Toutefois, comme ce texte ne faisait pas mention
de la transcription, et que la loi du 11 brum. an VU restait en
vigueur, il semblait que les deux formalités auraient élé ainsi

maintenues oùle à côte; et cela aurait constitué une superféta-
tion, puisque l'insinuation n'avait plus la portée, le caractère et

les ell'ets de la transcription Aussi la section de législation au
conseil d'Etal émit-elle l'opinion cjue de ces deux formalités une
seule suffirait et que l'insinuation pouvait être supprimée sans
danger.

1788. — L'art. 939, C. civ., s'exprime dans les termes sui-

vants ; i< Lorsqu'il y a donation de biens susceptibles d'hypo-
thèques, la transcription des actes contenant la donation et

l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait

lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypo-
thèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. »

1789. — La loi du 23 mars i8.ï.'j, qui rétablit la trans-
cription en ce qui concerne l'opposaljilité des actes transla-

tifs de propriété ou de jouissance immobdière aux tiers, dis-

pose dans son art. 11. dernier alinéa : c. Il n'est point dérogé
aux dispositions du (Jode civil relatives à la transcription des
actes portant donation ou contenant des dispositions à charge
de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution ». La loi

du 23 mars 183.Ï est donc étrangère à la matière des donations.
— Demolombe, t. 20, n. 333; Laurent, t. 12, n. 370; .\ubry et

Rau, t. 7, p. 39.'), § 704; Fuzier-IIerman, sur l'art. 939, n. 2."

1790. — L'importance de celte solution législative se pré-
sente surtout au point de vue delà détermination des donations
qui sont soumises à la transcription et des liers qui peuvent
opposer le défaut de transcription. — V. infrà, n. ISio et s.,

1899 et s.

1791. — La loi du 23 mars 18o.t a cependant élargi le cercle

des ob;ets dont la transmission est soumise à la transcription, et

a ce point de vue elle est applicable aux donations. — Démo
lombe, t. 20, n. 338; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 3. — V.

infrà, n. 1818 et s.

§ 2. But et caractère ijiUuJral de la transcription

.

1792. — Bien que la donation ail été faite parade authen-
tique, elle a pu être ignorée des tiers. C'est pour prévenir le pré-
judice qui pourrait résulter pour eux del'ignoranceoùils seraient

à cet égard, el empêcher le donataire, surtout si, par une réserve
d'usufruit, il est resté en possession de son patrimoine, de con-
server un crédit auquel il n'a pas droit, que le législateur a voulu
que la donation fût rendue publique. D'un autre cùlé, on a pu
penser que la publicité qui doit être donnée à la donation est

de nature à inspirer au donateur de salutaires réllexions et à
l'empêcher de consentir des libéralités irrélléchies ou scanda-
leuses. Elle est encore utile aux héritiers qui connaissent ainsi

les aliénations qui ont fait sortir les immeubles du patrimoine et

peuvent examiner s'ils ont intérêt à accepter ou à répudier la

succession.— V.Cass., 10 avr. 181o, Deiss,jS. et P. chr.)— Mer
lin, liép., v" Donation, sec[. 6, § 3, et v" Transcription, § 3, n. o

;

(jrenier, Tr. des lujpolhèques, l. 2, n. 167; Rolland de Villar-

gups, v° Donation entre-vifs, n. 108; Duranton, t. 8, n. 502
;

Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n. 91 Troplong, Tr. des
hypothèques, t. 3, n. 904; Poujol, sur l'art. 941, n. 3; Marcadé,
sur l'art. 939, n. 3; de Fréminville, Tr. de la minorité, t. 2, n.

608 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 382 et 383, § 704; Baudry-Lacan-
liiierif, t. 2, n. 480; Fuzier-IIerman, sur l'art. 939, n. 4.

1793. — Certains auteurs ont prétendu que les articles sur

la transcription du Code civil ne contiennent autre chose qu'une
reproduction du système de la transcription ordinaire, tel qu'il

était organisé parla loi du 11 lirum. an VII; que, par suite, le

titre des privilèges et hypothèques, promulgué postérieurement

au titre Des donations, ayant implicitement abrogé la loi du 11

brum. an VII, la transcription a cessé d'exister aussi bien pour la

donation que pour tous les actes translatifs de propriété immobi-
lière à partir de ce jour que le Code civil ne l'a maintenue que
comme préliminaire à la purge. Quoique la loi du 23 mars 1855 ail

rétabli la transcription pourasseoir vis-à-vis des tiers les transmis-

sions de propriété ou de jouissance immobilières, l'opinion qui

vient d'être exposée aurait encore aujourd'hui une importance con-

sidérable, car, ainsi qu'on le verra, il y a, au point de vue notam-
ment des personnes qui peuvent opposer le défaut de transcrip-

tion, un grand inlérèl à savoir si la transcription des art. 939 et s.,

est différente de celle de la loi du 11 brum. an VII. Cette pre-
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mièrp opinion sp fonrle pxclusivemenl sur un passage de l'exposé

des mt'tils de Bigot-Préameiieu au Corps iépislalif : « Il est bien

entendu que rif-n n'est préjugé sur le système hypothécaire, qui
\

n'est point l'objet de la discussion ... et que l'art, discuté (l'art,
j

939) ne préjuge rien sur la loi du 11 brum. an Vil » (Locré,

t. 1 1, p. 39':i). — V. en ce sens, Touiller, t. .S, n. 230 et s., et t.

7, n. 504; llatleau, Noies sur le traité des donations entre-vifs

de Polliier. p. i'in et 195; Vazeille. sur l'art. 941, n. 1 ; Devil- !

Icneuvp et Carelle. note sous Cass., 31 août 1810, [S. chr.]
[

1794. — Cette opinion se réIule par le passage même des

travaux préparaloires qu'elle invoque à son appui ; car il en ré-

sulle non pas que le sort de l'art. 939 est lié au sort de la loi

hypoihérairi', mais au contraire qu'il en est entièrement indé-

pendant. D'ailleurs l'art. 941 le démontre, car il permet à toute

personne v ayant intérêt d'ojiposer le défaut de transcription,

tandis que la loi du 11 brum. an\'ll ne donnait ce droit qu'aux

personnes ayant acquis du donateur des droits sur l'immeuble.

1705. — Une opinion assez répandue veut que la transcrip-

tion organisée par les art. 939 et s. soit, malgré son nom, l'in-

sinuation de l'ancien droit et non pas la transcription réglée par

les lois hypothécaires. La commission du gouvernement, dit-on

à l'appui de cette opinion, n'admettait que l'insinuation à côté de

la transcription, et si l'insinuation a été supprimée, c'est parce

qu'elle aurait lait double emploi avec la transcription ; c'est

donc que la transcription a le caractère et les effets de l'ancienne

insinuation, quoiqu'elle en diffère au point de vue des bureaux

où doit être accomplie la formalité et au point de vue de la na-

ture des donations soumises à la lormalité; la preuve qu'il en

est ainsi c'est que le délaul de transcription des donations peut

être opposé par toutes les personnes qui pouvaient aulrelois

opposer le délaut d'insinuation des donations, et notamment par

les héritiers du donateur, lesquels cependant ne peuvent pas

opposer le défaut de transcription dans le système de la trans-

cription ordinaire. Du reste, les art. 940 et s. ne font que re-

produire presque textuellemf nt l'ordonnance de février 1731.
— Malleville, sur l'art. 939; Grenier, t. 2, n. 167 (l'= édit.);

Mourlon, Tr. de la transcription, t. 2, n. 424 et s.; Demante,
t. 4, n. 82 fcîS-1.

175)6. — On admet généralement, au contraire, qu'il s'agit,

dans les art. 939 et s., d'une vérilable transcription qui n'a de

commun avec l'ancienne insinuation que les points sur lesquels

le Code a expressément reproduit les dispositions de l'ordon-

nance de 1731. En fll'et, si la loi, appelée à choisir entre l'insi-

nuation f l la transcription, a dunné à la formalité qu'elle édictait

le nom de transcription, après que le projet lui avait donné celui

d'insinuation, c'est évidemment qu'ellea voulu lui donner le carac-

tère également de la transcription; et cela est d'autant plus exact

que la transcription est laite aux bureaux où se fait la Irans-

cription;ordinaire et qu'elle est exigée dans les cas exclusive-

ment où la donation porte sur des biens dont la transmission est,

d'après le droit commun, soumise à la transcription. Les travaux
préparatoires montrent d'ailleurs qu'on a voulu, en principe, se

contenter d'appliquer aux donations le système général dé la

transcription tel qu'il résultait de la loi du 11 brum. an VII,

tout en modifiant sur certains points les dispositions de cette

loi. Dans la discussion au Conseil d'Etat, Bigot-Préameneu pro-

posa la suppression de l'insinuation, parce que, les donations

de meuliles étant très-rares et n'ayant pas besoin d'être publiées,

la transcription organisée par la loi du 11 brum. an VU était suf-

fisante; les législateurs qui prétendaient que l'insinuation devait

être maintenue, n'eurent d'autre soin que de démontrer l'insuf-

fisance de cette même transcription. Ils firent ressortir que
l'insinuation empêchait les héritiers d'accepter une succession

trop onéreuse, le registre des insinuations étant moins volumi-

neux et plus facile à parcourir que le registre des transcriptions;

ils ajoutaient qu'à la diUérence de l'insinuation, la transcription

ne concernait que les donations de certaines natures; et si la

transcription fut jugée sulfisante, c'est que ces observations ne
furent pas écoutées (Locré, t. 11, p. 209 et s.). L'Exposé des

motifs de Bigot-Préameneu dit également que la législation de
l'ordonnance de 1731 est devenue inutile « depuis que, par la

loi qui s'exécute maintenant dans toute la France, non seule-

ment ces actes, mais encore toutes les autres aliénations d'im-

meubles, doivent être rendus publics par la transcription sur

des registres ouverts à quiconque veut les consulter >. (Locré,

t. H, p. 393). — V. en ce sens, Merlin, Hép., v° Donation, secl.

6, § 3, et v» Transcription, § 3, n. 5; Delvincourt, t. 2, p. 74,

note 8; Grenier, t. 2, n. 107; Duranton, t. 8, n. 502; Proudhon,
ï")'. de l'usufruit, t. 1, n. 91; Duvergier, sur Touiller, t. 5, n.

239, note u; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 167, note a;
Troplong, l 2, n. 1154, et Tr. des priv. et hyp., t. 4, n. 904;
Saintpspès-Lescot, t. 3, n. 717 et 718; Marcadé, sur l'art. 939,
n. 3; Demolombe, t. 20, n. 342; Aubry et Rau, t. 7, p. 382,

S 704, texte et note 2; Blondel, p. 168"el s.; Coupelon, n. 127;
Larnaude, p. 148 et s.; Cohendy, p 72 et s.; Dyévre, De l'insi-

nuation et de la trnnscr. des donations, p. 88; Courtois, De la

transer. des donations, p. 72 et s.; Laurent, t. 12, n. 369.

S 3. Des donations dont la transcription est nécessaire.

1797. — L'ordonnance de 1539 soumettait à l'insinuation
Il toutes donations qui seront faites par et entre les su|ets ».

L'ordonnance de février 1549 reproduisit cette disposition avec
la même généralité. L'ordonnance de Moulins de 1566 décida
également que " toutes donations entre-vi's... en faveur de ma-
riage et autres, de quelque forme et qualité qu'elles soient
fuites, entre-vifs, comme dû. etc., seront sujettes à l'insinua-

tion ». Enfin l'art. 20 de l'ordonnance de 1731 exigea, à peine
de nullité, l'insinuation pour « toutes les donations. »

1798. — L'art. 939 ne fait pas davantage de distinction en-
tre les diverses sortes de donations.

1799. — Spécialement, les donations onéreuses sont assu-
jetties à la transcriplion. Elles êlaient expressément soumises à
l'insinuation par l'urJonnance de Moulins de 1566. Il en était de
même sous l'empire de l'ordonnance de 1731 (art. 20) qui frap-

pait " les donations faiti'S à la charge de services ou de fonda-

tions ». — V.Colmar, 16 juin 1810, Gruneissein, [S. et P chr.]

1800. — Toutefois, malgré le texte formel de l'ordonnance
de 1731, on exemptait de la transcription les donations onéreuses
si les charges étaient équivalentes au montant de la donation.
— Arrêt du Parlement de Paris du 3 avr. 1716, [cité par Pothier,

Des donations entre-vifs, sect. 2, art. 3, § 1] — Furgole, sur
l'art. 20 de l'ordonnance de 1731.

1801. — Aujourd'hui encore, les donations onéreuses sont
soumises à la transcriplion, telle qu'elle est réglée pour les do-
nations, si les charges sont inl'érieures à la donation. Mais il en
est autrement si les charges sont équivalentes ou à peu près

équivalentes à la valeur des objets donnés, car il n'y a pas alors

de vérilable donation. — Coin-Delisle, sur l'art. 939, n. 16; Du-
ranton, t. 8, n. 565 et s.: Troplong, t. 2, n. 1167; Demolombe,
t. 20, n.2:;4; Larnaude, p. 171 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 384, ^704;
Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 19.

1802. — L'ordonnance de février 1549 dispensa de l'insi-

nuation (I les donations faites pour cause de mort qui se peu-
vent révoquer par les donateurs jusque à la mort ». De même,
sous l'empire de l'ordonnance de 1731, une donation à cause de
mort n'était pas nulle pour défaut d'insinuation. — Cass., 7 vent,

an XIII, Hugues, [S. et P. chr.j; — 16 nov. 1813, Samson, [P.

chr.] — Rouen, 23 tlor. an X, Hugues, [S. et P. chr.] — Paris,

10 mai 1»15, Doscot, [P. chr.]

1803. — Sous la loi du 17 niv. an II, on reconnaissait

également qu'une donation à cause de mort ne pouvait être

iinnulée pour délaut d'insinuation. — Cass., 14 prair an XIII,

Beugon, [S. et P. chr.] ;
— 28 prair. an XllI Michaut, [S. et

P. chr.]

1804. — Les donations à cause de mort sont, on le sait,

aujourd'hui nulles 'V. infrà, n. 2355 et s.), et par suite, il ne
peut être question de se demander si elles sont sujettes à la

transcriplion. — V. cep. les renvois, infrà, n. 1809.

1805. — Les donations en ligne directe elles-mêmes étaient,

sous l'empire de l'ordonnance de 1731, soumises à l'insinuation,

l'art. 20 de cette ordonnance n'exemptant de la formalité que
les donations en ligne directe par contrat de mariage. — Perrière,

Dict. de dr. et de prut., v" Insinuaiion, t. 1, p. 154; Bérault,

Commentaire de l'ordonnance de 1731, i. 2, p. 187; Furgole,

sur l'art. 19 de l'ordonnance de 1731. — U va sans dire qu'au-
jourd'hui elles sont soumises à la transcription comme toutes

les autres donations.

1806. — La donalion faite pour constituer une dot religieuse

était, sous l'empire de l'ordonnance de 1731, exemptée de l'insi^

nualion, par analogie des dispositions en ligne directe par con-
trat de mariage, que l'art. 20 de cette ordonnance dispensait

formellement de Cftte formalité. — Ferrière, loc. cit. — Cette

exception n'a plus de raison d'être aujourd'hui.
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1807. — H n'y n, d'une manière plus générale, aucune
exemption pour les Honalions failes pour œuvres pies ou en
faveur d'œuvres de charité. — Uemolombe, t. 20, n 25b.

1808. — Une donation est sujette à la transcription, r]uelles

qu'en soient les modalités. Ainsi sont soumises à la formalité de
la transcription les donalions à terme ou conditionnelles. Les
premières, en ellet, donnent un droit délinitif au donataire; les

secondes lui donneront également, si la condition s'accomplit,

un droit qui remontera au jour delà donation. — Cass., 10 avr.

1815, Deiss, [S. et P. chrij — Duranton, t. 8, n. 510; Zacha-
ria\ t. 5, p. 32o; Grenier, t. 2, n. 167; Coin-Delisle, sur l'arl.

939, n. 1(3; Demolombe, t. 20, n. 23 3 ; Troplong, t. 2, n. 1167;
Aubry et Rau, t. 7, p. 384, ;5 704; Cohendy, p. 79; Larnaude,
p. 171 : Blontlel, p. 170; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 19.

1809. — Pour la transcription des institutions conlractupUes
ou donations de biens à venir, V. infrà, n. 4813 et s. .— Pour
celle des donalions de biens présents et à venir, V. infrà, n. 5138
et s. — Pour celle des donalions entre époux, V. infra, n. !i4l8

et s., 5733 et s. — Pour celle des donations iudirec-les, V. infiù,

n. 3629.— En ce qui concerne les donations déguisées, V. infrà,
n. 4018 et s. — Pour les donalions mutuelles, V. infrà, n. 5326
et 5527. — Pour les donalions rémunéraloires, V. infrà, n. 3474
et s.

g 4. Des biens dont la donation est sujette à lu

transcription.

1810. — Dans l'ancien droit, l'insinuation s'appliquait au.i;

meubles comme aux immeubles. Toutefois, comme l'insinuation

avait été introduite pour remédier à la disparition de la néces-
sité d'une tradiiion réelle, celte formalité était inutile quand la

donalion portait sur des clioses mobilières qui avaient lait l'ob-

jet d'une tradition réelle. D'autre part, les donalions de meubles
dont la valeur n'excédait pas 2,000 livres étaient exemptées
d'insinuation à raison de leur peu d'imporlance (Déclar. 17 janv.
1736). — Pothier, Des donations entre-vifs, secl. 2, art. 3, n.

96 ; Merlin, Hep., v" Donation, sect. 6, g 2, n. 2, et v» Don
mutuel, i^S, n. 3; Savigny, llist. du droit romain au moyen âge,
chap. 4, ï) 45 ; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 606 et s.; Bonjean,
Consultation, sous Cass., 26 nov. 1845, [S. 46.1.223J
181 1. — D'après l'art. 939, les biens dont la donation est su-

jette a la transcription sont uniquement les « biens susceptibles
d'hypothèques. »

1812. — En premier lieu donc, les donations d'immeubles
corporels ou d'immeubles par leur nature sont soumises à la

transcription, conformément à l'art. 2118, (\u\ décide qu'ils sont
susceptibles d'hypothèque. — Aubry et Hau, t. 3, p. 125, § 259,
et t. 7. p. 383, § 704 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 7 ;"Huc,
t. 6, n. 210.

1813. — La donation portant sur des fruits pendants par
branches ou par racines ou sur des coupes de bois non elVec-

tuées n'est pas soumise à la transcription, quoiqu'elle ait des
immeubles pour objet; car ces immeubles sont l'accessoire du
sol et dès qu'ils acquièrent une valeur indépendante par leur
séparation du sol ils deviennent meubles. — Coin-Delisle, sur
l'art. 939, n. 14 et 15; Vazeille, sur l'art. 939, n. 2; Flandin.
op. lit., t. 1, n. 685; Bayle-.Mouillard, sur (jrenier, t. 2, n. 161,
note a; Demolombe, t. 20, n. 251; Cohnndy, p. 100; Blonriel,

p. 189; Larnaude, p. 153; Chauveau, Ri;v. crit., t. 22, p. .377,

n. 7. — V. suprà, n. 320.

1814. — On décide cependant que si la donalion porte sur
plusieurs récoltes ou sur plusieurs coupes de bois à laire suc-
cessivement sur la même terre ou dans le même bois, elle est
sujette à la transcription, parce qu'elle équivaut à la constitution
d'un usufruit sur la terre ou sur le bois. — Coin-Delisle, loc.

cit.; Vazeille, loc. cit.; Flandin, t. 1, n. 688;Blondel, p. 190;
Larnaude, op. cit., p. 155.

1815. — La donation portant sur des immeubles par desti-
nation, par exemple sur des animaux allachés à la culture, n'est
pas sujette à la transcription, caria donation ne peut avoir d'ef-

fet qu'une fois que les immeubles par destination sont détachés
de l'immeuble par nature sur lequel ils sont placés, et aussitôt
délachés de ces immeubles, ils redeviennent meubles; ils sont
donc donnés comme meubles. — Cohendy, p. 99; Blondel, p.
191. — Contra, Coin-Deli=le, sur l'art. 939, n. 13; iVlassé et
Vergé, sur Zachana-, t. 3, p. 217, § 4K0, note 4; Larnaude, p.
155; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 8; Hue, t. 0, n. 210.
1816. — En principe, les donations de biens incorporels ne

sont pas soumises à la transcription, car ces biens ne sont pas
susceptibles d'hypothèques. — Coin-Delisli', sur l'art. 939, n.

13; Demolombe, 't. 20, n. 246; Aubry et Hau, t. 3, p. 123. § 259;
Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 9.

1817. — Toutefois, l'acte portant constitution à. titre gratuit
d'un usufruit est soumis évidemment a la transcription, puis-
que l'art. 2118, C. civ., déclaré ijue l'usufruit est susceptible
d'hypothèque. — Coin-Delisle, toc cit.; Demolombe, loc. cit.;

Aubry et Rau, loc. cit.; Fuzier-Herman, loc. cii.jHuc, t. 6,n.210.
1818. — Avant la loi du 23 mars 185.3, les actes de dona-

tion, de droits d'usage, d'habitation et de servitude étaient, d'a-
près l'opinion générale, soustraits à la nécessité de la transcrip-
tion. — Duranton, t. 8, n. 504; Poujol, sur l'art. 939, n. 3; .Mar-
oadé, t. 3, sur l'art. 939, n. 4; Massé et Vergé, sur Zachario;,
t. 3, p. 217, § 480, note 4; Demolombe, t. 20, n. 248 et 240;
Aubry et Rau. l. 7, p. 384, § 704, texte et note 10, et t. 2, 5'^^

édit., p. 81, S; 174, texte et note 11; Laurent, t. 29, n. 46;
Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.479; Bayle-Mouillard, sur Grenier,
t. 2, p. 21 et s., note a, n. 162; S.nntespès-Lescot, t. 3, n.

704; Troplong, t. 2, n. 1163; Flandin, Tr. delà transcriid.,
t. 1, n. 679 et 680, Berger, Tr. de la transcript., n. 232; Ver-
dier, Tr. de la Iranscript., 2" édit., t. 1, n. 229; Hureaux, liev.

prat., t. 32, 1871, p. 79; Cohendy, op. cit., p. 92; Blondel, o/'.

cit., p. 193; Petit, op. cit., p. 84; Dijeon, op. cil., p. 92 et s.;

Coupelon, op. cit., p. 132; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 14
et s.; Hue, t. 6, n. 210.

1819. — La raison décisive, dans ce premier système, est
que la servitude, l'usage et l'habitation ne sont pas s'usceptibles
d'hypothèque

; cette dernière solution admise par tout le monde et
qui résulte à contrario de ce que ces divers droits réels ne sont
pas compris dans l'énuméralion limitative que fait l'art. 2118
des actes susceptibles d'hypothèque, conduit à reconnaître que
la donation portant sur les droits de ce genre n'est pas, suivant
les art. 939 et s., soumise à la transcription, laquelle est obli-
gatoire uniquement pour les donations de biens susceptibles
d'hypothèque. L'art. 939 n'a fait d'ailleurs que reproduire, en
ce (jui concerne les biens dont la donation est soumise à la

transcription, l'art. 26, L. 11 brum. an \'ll, qui restreignait éga-
lement la transcription à la donation de biens susceptibles d'hy-
pothèques (V. suprà, n. 1811). On objecte, il est vrai, qu'à 'la

différence de la loi de brumaire qui parlait exclusivement des
(I actes translatifs de droits susceptibles d'hypottièques ., l'art.

939 exige la transcription toutes les lois que la donation porte
sur un u bien susceptible d'hypothèque ». Or, dit-on, si le droit
de servitude réelle, d'usage ou d'habitation, n'est pas suscepti-
ble d'hypothèque, le bien dont ce drnit est détaché et sur lequel
il pèse est, au contraire, susceptible d'hypothèque. Cette ob-
jection ne constitue qu'un jeu de mots : Ta donation d'un bien
susceptible d'hypothèque ne peut être évidemment que celle
d'une chose ou d'un droit susceptible par lui-même d'être hy-
pothéqué. En vain dit-on euoore que ces droits, tant qu'ils ne
sont pas détachés du fond, sont susceptibles d'hypothèque en
même temps que ce fonds entre les mains du donateur; que
c'est là le seul point à considérer, la loi ayant voulu protéger
par la transcription les créanciers et les ayants-cause à titre

particulier du donateur. Ceci importe peu, car il reste vrai que
la donation a porté sur un droit non susceptible d'hvpothèque.
1820. — Cette solution est évidemment fâcheuse", car il est

important pour les créanciers et ayants-cause à titre particulier
du donateur de savoir, non seulement quels biens existent entre
ses mains, mais s'ils y existent intégralement et sans démembre-
ment. La loi du 23 mars 1853 y a remédié en partie; elle a dé-
cidé que toute constitution de droits réels serait soumise à la

transcription. — V. infrà, n. 1828.

1821. — Jugé, conformément à celte opinion, que la dona-
tion d'un droit d'usage ou d'habitation qui a acquis date certaine
avant le i"'' janv. Ib36 est exempte de la formalité de la tran-
scription, que cette concession soit à titre gratuit ou à titre

onéreux. — Bordeaux, 10 juill. 1856, Faget, |b. et P. 94.2.20,
en note D. 57.2.361

1822. — ... Qu'une servitude de passage, constituée à titre

gratuit, par contrat de mariage, avant la loi du 23 mars 1835, est

opposable aux tiers, et spécialement à l'acquéreur du fonds ser-
vant, bien qu'elle n'ait pas été transcrite. — Pau, 26 mai 1893,
Mouda, [S. et P. 94.2.20, D. 94.2..395J
1823. — Cependant quelques autorités adoptaient la solution

contraire.— Riom, 23 mai 1842, Broquin, [S. 42.2.3401— Caen,
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19 mai 18o3, Huvet, [S. 5i.2.772, P. S4.2..394, D. So.2.347] —
Devilleneuve. note sous Riom, 2.'j mai IH'i-2, précilé : Delvin-

courl. t. 2. p. 74, noie 9: Grenier, t. 2. n. 1f)2; Bugnet, sur

Polhier, (Eacres, t. 8, p. 38.'i, noie 2, et Tr. des dnn. enlrc-vif's,

n. 102; Taulier, t. 4, p. 68; Vazeille, sur l'art. 939, n. 4: Coin-

Delisle, sur l'art. 939, n. Il ; Déniante, t. 4, n. 80 6/s-lI ; Le-

senne, Tr. de la transcrip., n. 161; Mourlon, Tr. de la trans-

crip., n. 161 : Sellier, Comment, sur la trunscript., p. 371 : Lar-

naude, p. 137 et s.: Michaux, Tr. de don., n. 129 et s.

1824. — lipcirlé, en ce Hernier sens, que le droit d'habitation,

bien qu'il ne puisse être isolément saisi ou hypothéqué, cons-

titue néanmoins un droit immobdier, un démembrement du fonds

sur lequel il est établi, soumis lui-même, à ce titre, aux hypo-

thèques qui grèvent le Ibnds, et, que par suite, la donation d'un

tel droit ne peut être opposée aux tiers qu'autant qu'elle a été

transcrite. — Caen, 19 mai I8;i3, précité.

1825. — ... Qu'il en est ainsi spécialement pour le droit à un

logement dans une maison, à l'usage des plantes potagères dans

un jardin et au bois de chaull'age.— Riom, 23 mai 1812, précité.

1826. — Si les donations des droits d'usage, d habitation ou

de servitude ne sont pas soumises à la transcription en vertu

du Code civil, y sont-elles soumises en vertu de la loi du 23

mars 1835, qui" exige la transcription le tout acte entre-vifs

constitutif de servitude, de droit d'usage ou d'habitation? A
supposer que l'alfirmative doive être admise, il restera impor-

tant de faire remarquer que si ces sortes de donations sont sou-

mises à la transcription, ce n'est pas en vertu du Code civil. Car

tandis que, d'après l'art. 941, tous les tiers intéressés peuvent

opposer le défaut de transcription, ce droit, d'après la loi du 23

mars 1833, n'appartient qu'à ceux qui ont acquis des droits

réels sur l'immeuble et les ont conservés conformémeutaux lois.

— Demolombe, t. 20, n. 249 liis et 338; Fuzier-Herman, sur

l'art. 939, n. 18. — V. iiifrà. n. 1899 et s.

1827. — Dans uLie première opinion, les donations de ser-

vitude, d'usage et d'habitation restent soustraites à la transcrip-

tion, car l'art. 11, L. 23 mars 1853, porte qu'il n'est rien innové

aux dispositions du Code civil relatives à la transcription des

donations, et ce serait déroger à ces dispositions que de rendre

indispensable la transcription de donations que le Code civil

exemptait de cette formalité. 11 serait du reste inadmissible, si

toutes les donations immobilières étaient soumises à la trans-

cription, que le défaut de transcription put être opposé par un

cercle de personnes plus ou moins large, suivant la nature des

biens objets de la donation. — Rivière et Huguet, n. 431 : Cohen-

dy, p. 163 et s.: Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 479 : Hue, t. 6,

n. 210; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 1372.

1828. — Une autre opinion, plus répandue, décide au con-

traire que la transcription est aujourd'hui nécessaire, en vertu

de la loi du 23 mars 1853, pour les donations de droits de servi-

tude, d'usage et d'habitation. L'art. 1 de cette loi soumet en

termes généraux à la transcription les actes entre-vifs constitu-

tifs de ces droits, sans distinguer entre les donations et les con-

trats à titre onéreux. — Une distinction, d'ailleurs, ne se com-

prendrait pas et détruirait la symétrie recherchée par le législateur,

qui a voulu rendre publics touj les actes de nature à porter

atteinte au crédit immobilier. H est vrai que l'art. 11 déclare

que la nouvelle loi ne déroge pas aux dispositions du Code civil

relatives à la transcription des donations; mais il ne résulte de

là qu'une seule chose, c'est que les dispositions du Code civil

relatives aux donations soumises à la transcription et aux tiers

qui peuvent opposer le défaut de transcription, ne sont pas mo-
difiées; or ce n'est pas d'une disposition expresse de la loi que

résultait autrefois la dispense de la transcription pour les dona-

tions portant sur des droits de servitude, d'usage et d'habitation.

— Troplong, Tr. de la trunscript., n. 112, 304 et 370; Grosse,

De la Iranscript., n. 332 : Flandin, Viid., t. 1, n. 679 et s.; Le-

senne, Ibid., n. 162 : .Mourlon, thid., n. 110 et s.: Verdier, Ibid.,

t. 1, n. 229: Demolombe, t. 20, n. 338; Aubry et Rau, t. 7, p.

396 et 397, § 704, et l. 2, § 1 74, texte et note 1 1 ; Blondel, p. 272

et s.; Larnaude, p. 236 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n.

17 et s.

1829. — La inènie question se pose pour les jugements pro-

nonçant la nullité ou la révocation d'une donation transcrite.

On admet que la loi de 1833 les soumet à la transcription. —
Troplong, Trunscr., n. 217 et s.; Lesenne, lac. «'<.;, Demolombe,

t. 20. n. 339; Aubrv et Rau, t. 7, p. 397, §704; Fuzier-Herman,

sur l'art. 934, n. 28.

1830. — Elle se pose également et se résout de la même
manière pour les donations consistant dans une remise ou ces-

sion à titre gratuit de loyers pendant plus de trois ans. Elles

sont soumises à la transcription. — Fuzier-Herman, sur l'art.

939, n. 28.

1831. — Dans une certaine opinion, la donation d'une action

tendant à la revendication d'un immeuble ou à l'annulation, à la

rescision, à la résolution d'une aliénation porte sur un immeuble
ou sur un droit réel immobilier; la donation porte donc sur les

droits du donateur sur l'immeuble lui-même, c'est-à-dire sur un
bien susceptible d'hypothèque; elle est par suite soumise à la

transcription. — (jrcnier, t. 2. n. 163 et 164; Duranton, t. 8,

n. 304, in fine; Poujol, sur l'art. 939, n. 4; Vazeille, sur cet art.,

n. 3; Goin-Deiisle, lbid.,n. 12; Delvincourt, t. 2, p.26S; Sain-

tespès-Lescot, t. 3, n. 703; Troplong, t. 2, n. 1163; Flandin,

op. cit.. t. 1, n. 378, 679; Mourlon, op. cit., t. I, n. 16; Blondel,

np. cit., p. 195; Gohendy, p. 94; Aubry et Rau, t. 7, p. 384,

jj 704, texte et note 10; Larnaude, p. 161 ; Goupelon, p. 134.

1832. — Le système qui nous parait le meilleur est celui qui,

au contraire, soustrait à la nécessité de la transcription les do-

nations d'actions immobilières; elles ne sont pas, en effet, par
elles-mêmes susceptibles d'hypothèque. L'opinion contraire s'ap-

puie sur ce que la donation de l'action équivaut à la donation

de l'immeuble lui-même, le donataire devenant propriétaire de
l'immeuble sous la condition que l'immeuble lui sera dévolu par

le jugement qui tranchera l'instance. La donation est donc,

dit-on, une donation conditionnelle de l'immeuble. Gela n'est

pas exact; elle est une donation actuelle des droits prétendus
sur un immeuble. La solution que nous défendons est d'autant

plus exacte que la plupart des actions dont il vient d'être parlé

ne sont même pas des actions réelles, mais des actions person-

nelles en restitution. — Demante, t. 4, n. 80 iis-HI: llureaux,

Hev. prat., 1871, t. 32, p. 80 ; Demolombe, t. 20, n. 230; Fuzier-

Herman, sur l'art. 939, n. 11.

1833. — Certains partisans de cette dernière opinion,

admettent cependant que la donation portant sur l'action en
résolution d'une action immobilière est sujette à transcription

parce que le vendeur a cessé d'être propriétaire et qu'il en est

réduit à une créance au prix, créance dont l'action en résolution

est l'accessoire, cette action étant destinée à garantir unique-

ment le paiement du prix ; d'autre part, l'acquéreur peut se

soustraire k l'action en résolution alors même qu'elle est déjà

intentée en payant le prix; la cession de l'action en résolution

n'est donc que la cession d'une créance. — Aubry et Rau, t. 2,

p. 291, S 2U9-A, n. 1, texte, et note 12, et t. 7, p. 384, note 10,

S; 704; Blondel, p. 197.

1834. — D'autres auteurs décident que la cession à titre

gratuit de l'action en résolution est soumise à la transcription,

mais seulement après le jugement de résolution; c'est seule-

ment à ce moment que s'opère le transfert de la propriété au

prohtdu cessionnaire. — Mourlon, op. cit., t. 2, n. 368 bis et s.;

Larnaude, p. 164; Goupelon, p. 136.

1835.— En tous cas il est certain que lorsque la donation porte

sur l'action en résolution d'un acte translatif de propriété ou
d'usufruit immobiliers, si l'acte est résoluble de plein droit pour

le cas où se produirait un événement ciéterminé, et que cet évé-

nement vienne à se produire, la donation est soumise a la trans-

cription, car, la condition résolutoire s'étant réalisée, la dona-
tion porte en réalité non pas sur l'action en résolution, qui n'a

jamais existé, mais sur l'immeuble. — Aubry et Rau, t. 2, p.

291, s; 209-A, n. 1, texte et note 12, et t. 7, p. 384, § 704 ; Lar-

naude, p. 163 ; Blondel, p. 197.

183(>. — On décide, en conséquence, que la cession à titre

gratuit d'une action en réméré appartenant à un vendeur d'im-

meubles est soumise à la transcription, parce que le jour où le

cessionnaire exercera l'action en réméré, la transmission s'opé-

rera de plein droit à son prolit. — Mourlon, n. 16 et 17; Flan-

din, t 1, n. 384; Larnaude, p. 166; Blondel, p. 198. — V. cep.

Aubry et Rau, t. 2, § 209.

1837. — La donation de droits successifs est soumise à la

transcription si parmi ces droits se trouvent compris des im-

meubles susceptibles d'hypothèque. — Troplong, t. 2, n. 1166;

Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 104, note a; Flandin, t.

I, B. 137; Goupelon, p. ITi; Larnaude, p. 169; Demolombe,

t. 20, n. 232; Blondel, p. 199.

1838. — La donation d'immeubles par la détermination de

la loi, par exemple d'actions immobilisées de la Banque de France
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renrl la transcription obligatoire, car ces immeubles sont sus-

ceptibles d'hvpothèque. — Coin-Delisle, sur l'art. 930, n. 13;

Demolombe, t. 20, n. 346; Aubry et Rau, t. 3, p. 12.ï, S 2o9 ;

Fuzipr-llfrman, sur l'ail. 939, n. 9: Hue, I. 6, n. 210.

1839. — On riéciiiait de même pour les donations d'actions

des canaux d'Orléans et du Loing au Loiret, ces actions ëtant

également susceptibles d'hypothèque (Demolombe, /oc. at.).

Mais les actions de ce genre n'existent plus, les lois du 20 mai

1863 et du '6 déc. |S>.(7 en ayant opéré le rachat.

1840. — Le bail emphytéotique conférant au bailleur, d'après

l'opinion qui l'emporte en jurisprudence, un droit réel immobi-

lier susceptible d'hypothèque, la donation d'un droit d'emphy-

téose est soumise à la transcription. — Flandin, Tr. de In trans-

cription, t. 1, n. 3.ï8 et 361 ; Verdifr, De la inm script, hypoth.,

t. 1, n. 21 : Rivière et Huguel, (Juest. sur la transcription, n. 138

et s.: Rivière et François, De la transr.ription en matière hypo-

thécaire, n. 21 ; Demolombe, t. 9, n. 490 et 491, et t. 20, n. 240 ;

Fuzier-ilerman, sur l'art. 939, n. 10. — Contra, liuc, t. 6, n.

210.

184 I . — 11 en est de même des droits de superficie. — Mê-
mes auteurs.

1842. — Les meubles n'étant pas susceptibles d'hypothé-

quef, les donations de meubles ne sont pas soumises à la trans-

cription. Une exception est cependant faite pour les navires :

quoique ce soient des meubles, comme les lois des 10 déc. 1874

et 10 juin. 1883 les ont rendus susceptibles d'hypothèque, la

donation portant sur des navires est soumise à. la transcrip-

tion.

1843. — Les meubles n'étant pas susceptibles d'hypothèque,

la donation de meubles n'est pas soumise à la transcription ; mais

toutes les donations comprenant à la l'ois des meubles ou des

immeubles sont soumises à la transcription en ce qui concerne

les immeubles. — Demolombe, t. 20, n. 232.

§ 0. Des personnes qui peuvent et doivent requérir

la transcription.

1° (jipafité en mutifre du Irûnscrijdiim.

1844. — Après avoir dit que le mari est tenu de requérir la

li'anscription, l'art. 940 ajoute : " et si le mari ne remplit pas cette

formalité la femme pourra y faire procéder sans autorisation ».

Il résulte do là que la transcription est un acte conservatoire,

car les actes de ce genre sont les seuls que la femme mariée
non séparée de biens ait le droit de faire.

1845. — Ainsi le mineur même non émancipé et l'interdit

peuvent requérir la transcription de la donation qui leur est

faite. Le mineur n'a d'ailleurs besoin d'aucune autorisation. —
iJelvincûurt, t. 2, S 72, note 1; Demolombe, t. 20, n. 363; Du-
ranton, l. 8, n. ."ill; Vazeille, sur l'art. 940, n. 1 ; Poujol, sur
l'art. 940, n. 1 ; Coin-Delisle, sur l'art. 940; Bayle-Mouillard, sur
Grenier, t. 2, n. 106 note a; Troplong, t. 2, n. 1173; Arnlz, t.

2, n. 1896; Demante, t. 4, n. 81 Ins-lV : Aubry et Rau, t. 7, p.

384, S "04; Fuzier-fb>rman, sur l'art. 940, n. 3; Hue, t. 6, n.

21 1 : Demolombe, t. 20, n. 262 : Beltjens, sur les art. 939 à 941

,

n. 7.

1846. — VA les incapables qui requièrent ainsi la transcrip-

tion de la donation sont de plein droit obligés de payer les frais

de cette formalité. — Bertin, Chamhrc du conseil, t. 2, n. 826.

2» Personnes cliartji'es de re(jtu'rir la tninscription.

1847. — Cette transcription, porte l'art. 940, C. civ., sera
faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés
à la femme; lorsque la donation est faite à des mineurs, à des
interdits ou h des établissements publics, la transcription est

faite à la diligence des tuteurs, curateurs, ou administrateurs.
La lraiiscri(ilion, étant dpstinée '.\ consolider la donation, est

un acte de lionne administration; aussi les personnes désignées
par l'art. 940 sont-ils les administrateurs des biens des femmes
mariées et des mineurs.

1848. — La sanction de l'art. 940 est dans le recours que
les mineurs et femmes ont contre leurs tuteur ou mari; c'est à
ce point de vue i|u'il y a ii.térêt à distinguer entre les personnes
tenues de requérir la transcription et celles qui en ont seule-

ment le droit. — V. infrà, n. 2072 et s.

1849. — L'arl. 940 s'applique au mari, notamment sous le

RÉpiiBToïKis. -- Tome XVIII.

régime de la communauté, car le mari a, dans ce régime, l'ad-

ministration des biens de sa femme ; il en est ainsi en tous cas
SI l'autorisation d'accepter a été donnée par le mari.

1850. — Mais il n'en est pas autrement, quoique des diffi-

cultés se soient élevées sur ce point, si l'autorisation d'accepter
a été donnée par la justice. La loi, en ell'et, ne distingue pas, et,

d'ailleurs, le mari est, aussi bien dans ce cas que dans le précé-
dent l'administrateur des biens de sa femme, obligé de faire

tous les actes nécessaires pour que la fortune de cette dernière
ne subisse aucune dépiéciation. On a objecté que Ih mari a ma-
nifesté, en refusant son autorisation, l'intention de demeurer en-
tièrement étranger à la donation ; mais cette intention ne suffit pas.
il faudrait encore démontrer que le mari a le droit d'y demeurer
étranger. On a dit encore que le mari peut avoir d'excellentes

raisons pour refuser à la femme son autorisation d'accepter, et

qu'il serait alors injuste de le forcer à accomplir les actes desti-

nés à rendre la donation définitive; il n'y a à cela, selon nous,
aucune injustice; la femme a fait entrer, par son acceptation
précédée de l'autorisation du tribunal, les immeubles donnés dans
son patrimoine; l'origine de ces immeubles importe peu désor-
mais, et le mari, qui est chargé de les administrer, leur doit les

mêmes soins qu'à tous les autres, conformément à l'art. 1428,
qui le rend responsable à raison d'un dépérissement subi par

les biens personnels de la femme, si ce dépérissement provient

du déiaul d'actes conservatoires. Enfin on a objecté que, d'après
l'art. l'toO, le mari n'est pas garant du défaut d'emploi ou de
remploi de l'immeuble que la femme séparée a aliéné avec l'au-

torisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru à l'acte;

mais il ne s'agit ici que d'un argument d'analogie, toujours
dangereux; il faut remarquer d'abord que le remploi n'est pas
comme la transcription un acte conservatoire, et ensuite que
l'art. 1430 concerne exclusivement le cas où la femme est sépa-
rée de biens, c'est-à-dire a elle-même l'administration de ses

biens. — Sainlespès-Lescol, t. 2, n. 735; Demanle, t. 4, n. 81

/)(s,- Demolombe, t. 20, n. 273; Cohendy, p. 103 ; Larnaude, p.

196; Blondel, p. 203; Coupelon, p. 137. — Conlrà, Coin-De-
lisle, sur l'art. 942, n. 9; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 166, note b; Marcadé, sur l'art. 940; Flandin, t. 1, n. 729; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 383, §704, texte et note 14; Fuzier-Herman,
sur l'art. 940, n. 2.

1851. — En tous cas on admet que le mari, même alors que •

l'autorisation d'accepter a été donnée par la justice, est tenu de
requérir la transcription s'il a pris en mains la gestion des im-
meubles compris dans les donations, ou si la femme lui a fait

signifier son acceptation. — Mêmes auteurs..

1852. — En sens inverse, il est certain que depuis la loi du
6 févr. 1893 qui permet à la femme séparée de corps de faire,

sans l'autorisation de son mari, tous les actes de la vie civile,

l" mari n'a plus à requérir la transcription des donations faites

:\ la femme séparée de corps.

1853. — Le mari n'est pas tenu de requérir la transcription

s'il n'a pas l'administration des biens donnés, c'est-à-dire si les

époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ou
s'ils sont séparés de biens judiciairement, ou enfin si l'immeuble

donné est un paraphernal de la femme. L'art. 940, malgré la géné-

ralité de ses termes, n'a pu songer à cette hypothèse car le mari,

privé de l'administration de biens donnés, n'a pas le devoir d'ac-

complir sur ces biens les actes conservatoires; il n'y a aucune
raison de le soumettre à des obligations plus étendues pour les

biens entrés dans le patrimoine de la femme par voie de dona-
tion que pour tous les autres biens compris dans ce patrimoine.

Il est vrai que le mari conserve certains droits sur les immeu-
bles dont la femme a l'administration puisqu'elle ne peut les alié-

ner sans son autorisation; mais c'est à tort qu'on s'est prévalu

de ce principe pour dire (jue la femme aliénerait indirectement

l'immeuble donné en s'abstenant de faire la transcription, car

d'un côté cette aliénation se ferait avec le consonlement impli-

cite du mari, et d'un autre cùté. ce sont les aliénations directes

seules qui sont interdites à la femme non autorisée, puisque la

prescription peut lui faire perdre la propriété de ses immeubles.

On a tiré encore en sens contraire argument de l'art. 1450, qui,

sous le régime de la séparation de biens, rend le mari garant du
défaut d'emploi ou de remploi s'il a assisté et consenti à la vente

de l'immeuble; et on a conclu de là que le mari ayant autorisé

sa femme, doit faire tons les actes nécessaires pour que l'autori-

sation produise des elfets irrévocables; mais l'art. 1430 a trait

à une hypothèse spéciale; il se justifie d'ailleurs par l'idée que

71
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le mari qui a assisté et consenti à l'aliénation est présumé avoir

reçu le prix de la voijle el s'être chargé d'en faire le remploi
;

aucune présomption de ce genre n'est applicable au cas oij le

mari a autorisé sa femme à accepter une donation. Enfin ce qui

détruit l'opinion contraire c'est que la plupart des motifs sur

lesquels elle se fonde conduiraient à distinguer entre le cas où

la donation a été acceptée avec l'autorisatioii du mari et celui

où elle a été acceptée avec l'autorisation de la justice; or, le

texte de l'iirt. Iîi4(l ne laisse pas place à cette distinction. — De-
mante, t. 4. n. 81 bis-]; Demolombe, t. 20, n. 274; Cohendy, p.

107; Blondel, p. 20,">; Larnaude, p. 197; Coupelon, p. I.i8; Arntz,

t. 2, n. 1877; Beltjens, sur les art. 930 à 941, n. 11. — Contra,

Coin-Delisle, sur l'art. 942, n. 14; Bayle-Mouillard, sur Grenier,

t. 2, n. 166, note ((; Flandin, t. 1, n'. 731 ; Aubry el Rau, t. 7,

p. 384, § 704, texte et note 13; Hue, 1. 6, n. 212; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 940, n. I.

1854. — A supposer, en pareil cas, que le mari ne soit pas

tenu de faire opérer la transcription, il a en tous cas le pouvoir

et la faculté de la requérir. — Demolombe, t. 20, n. 265. — V.

cep. Hue, t. 6, n. 211.

1855. — L'ascendant qui a accepté la donation faite à son

descendant mineur a le droit de requérir la transcription. —
Demolombe, t. 20, n. 267. — Même s'il n'a pas accepté la do-

nation, il peut requérir la transcription. •— Hue, t. 6, n. 211.

1856. — I. ascendant qui a accepté une donation pour le

compte de son descendant est même obligé de requérir la trans-

cription; en effet, par cela seul qu'il a accepté la donation, il a

manifesté l'intention de se substituer au tuteur et d'obéir à un
devoir que ce dernier n'a pas accompli ; il accomplirait ce devoir

incomplètement et laisserait aux personnes soucieuses de faire

acquérir le bénéfice de la donation au mineur une illusion fâcheuse

s'd ne complétait pas son acceptation; il commet donc, en omet-
tant de requérir la transcription, une faute dont il est responsa-

ble. D'ailleurs, de ce qu'il a accepté la donation on doit conclure

qu'il a accepté un mandat que lui offrait la loi, et il est de prin-

cipe que le mandataire doit accomplir toutes les suites du man-
dat {C. civ., art. 1984 et 1991). En vain dit-on que lui imposer
cette obligation c'est le détourner du droit d'accepter; on pour-

rait en dire autant de tout mandataire, et il ne s'agit pas ici

d'une obligation tellement difficile à remplir qu'on puisse penser

que, pour y échapper, l'ascendant s'abstienne de faire l'accepta-

tion. — Coin-Delisle, sur l'art. 942, n. 10; Bayle-Mouillard,
sur Grenier, t. 2, n. 166, note b ; Marcadé, sur l'art 942, n. 2

;

Demante, t. 4, n. 82 bis; Flandin, t 1, n. 737; Demolombe, t.

20, n. 282; Arnlz, t. 2, n. 1897; Beltjens, sur les art. 939 à

941, n. 10. — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 940, n. 4. —
Contra, Aubry et Rau, t. 7, p. 386, § 704, texte et note 16;
Cohendy, p. 111 ; Larnaude, p. 203; Blondel, p. 209; Coupe-
Ion, p. 163.

1857. — En tous cas, de même que le tuteur dont parle

expressément l'art. 940, le père administrateur légal, pendant
le mariage des biens appartenant à ses enfants mineurs, est tenu
de faire transcrire la donation faite à ces derniers. — Demolombe,
t. 20. n. 27.'); Cohendv, p. 108; Larnaude, p. 198; Blondel,

p. 206; Coupelon, p. 16'l.

1858. — Et il fautaller jusqu'àdéciderque le père administra-
teur légal doit transcrire la donation qu'il a faite lui-même à son
fils mineur, car l'obligation que la loi lui impose est générale.
-— Trib. Toulouse, 6 déc. 18S8, [Gaz. des Trib. du Midi, 10 févr.

1889]

1859. — De même, à supposer qu'il existe une opposition
d'intérêts entre le tuteur et le mineur et que, par suite, le su-

brogé tuteur soit obligé de requérir la transcription (\'. infrà,

n. 1863), cette même obligation ne cesse pas d'incomber au
tuteur. — Demolombe, 1. 20, n. 278; Cohendy, p. 108; Blon-
del, p. 206; Larnaude, p. 198, et les auteurs cités au numéro
suivant.

1860. — Le tuteur, notamment, est responsable du défaut
de transcription de la donation qu'il a faite lui-même au mi-
neur ou à l'interdit. — Troplong, t. 2, n. 1 135 et 1191 ; Poujol,

sur l'art. 942, n. 2; Ba ye-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 166,

note 6; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 741; Demante, t. 4, n. 83
bis-\\; Demolombe, t. 20, n. 279; Aubry et Rau, t. 7, p. 386 et

398, !; 704; Fuzier-Herman, sur l'art. 942, n. 11 ; Beltjens, sur
l'art. 942, n. 4.

1861. — En cas de donation faite à une personne dont l'in-

ti rdiction est demandée el non encore obtenue, la transcription

doit être requise par l'administrateur provisoire chargé d'ad-
ministrer les biens de cette personne pendant l'instance, puis-

que la transcription est un acte d'administration.

1862. — Si la donation est faite à une personne placée dans
un établissement d'aliénés, l'administrateur provisoire qui est

désigné doit requérir la transcription de la donation.

1861$. — L'obligation de transcrire n'est pas imposée au
subrogé tuteur; car il n'a pas l'administration des biens du mi-
neur; il est vrai que l'art. 2137, C. civ., l'oblige à !aire inscrire

l'hypothèque légale accordée au mineur sur les biens du tuteur,

mais cette solution exceptionnelle tient à ce qu'il y a, dans l'es-

pèce prévue par cet article, une opposition d'intérêts entre le

mineur et le tuteur, et que le subrogé tuteur est tenu de rem-
plir les obligations du tuteur toutes les l'ois que cette opposition

d'intérêts existe. — Demolombe, t. 20, n. 278; Cohendy, p. 108;

Larnaude, p. 198; Blondel, p. 20lJ. — Toutefois les motifs qui

viennent d'être donnés conduisent à imposer au subrogé tuteur

l'obligation de requérir la transcription dans les cas où il existe

entre le mineur et le tuteur une opposition d'intérêts de nature

à faire craindre que le tuteur lui-même ne requière pas la tran-

scription. H en est ainsi, par exemple, si la donation a été faite par

le tuteur lui-même au mineur, car il peut se faire que le tuteur,

dans le but de ne pas exécuter la donation qu'il a laite, s'abs-

tienne de la faire transcrire et dispose autrement des biens

donnés.

1864. — La faculté de requérir la transcription est accordée

au curateur du mineur émancipé. — Demolombe, I. 20, n. 267;

Hue, t. 6, n. 211. — 'V. aussi les auteurs cités au numéro sui-

vant.

1865. — Le curateur du mineur émancipé est même tenu

de requérir la transcription. L'ait. 940 le dit expressément,
puisque pour les donations faites aux mineurs, sans distinction, il

impose aux tuteurs et curateurs l'obligation de requérir la tran-

scription. Un a cependant essayé d'écarter l'autorité de ce texte
;

comme, après avoir fait l'énumération suivante" mineurs, inter-

dits et établissements publics •, il impose aux <' tuteurs, cura-

teurs et administrateurs » l'obligation de faire transcrire, on a

pensé que le mot curateur correspond au mot interdit et on a,

pour corroborer cette interprétation, rapproché l'art. 940 de l'art.

31 de l'ordonnance de 1731, lequel imposait etfectivement au cu-

rateur de l'interdit l'obligation de faire transcrire; les rédacteurs

de l'art. 940, a-t-on dit, ne se sont point souvenus que le Code
civil a substitué un tuteur au curateur de l'interdit ; et d'ailleurs,

dans les travaux préparatoires, le mot curateur désigne très-cer-

tainement le tuteur do l'interdit (Proj, de .lacqueminot, art. 57

du titre Des donations cntre-rifs : Fenet, t. 1, p. 377); enfin,

l'art. 912. qui indique les personnes responsables du défaut de

transcription, ne parle plus du curateur. Cette objection est loin

d'être déterminante. Il est difficile de croire que l'art. 940 ait

pris curateur dans le sens de tuteur, et cela d'autant plus qu'il

parle également des donations faites aux mineurs en général,

et non pas seulement de celles dont bénéficient les mineurs non
émancipés. L'argument tiré du projet.Jacqueminot n'a aucune va-

leur, car ce projet n'a pas été pris pour modèle par les rédacteurs

du Code. Enfin on ne peut se prévaloir dn l'art. 942, qui est cer-

tainement incomplet, puisciu'il omet notamment les administra-

teurs des établissements publics, cependant responsables du
défaut de transcription. On conçoit très-bien, d'ailleurs, que le

curateur du mineur émancipé soit tenu de requérir la transcrip-

tion, quoiqu'il ne soit pas administrateur des biens du mineur;
car il lui prête son assistance pour tous les actes importants, et

notamment pour l'acceptation des donations; il a donc connais-

sance de la donation et il est naturel qu'il soit tenu de veillera

ce qu'elle devienne parfaite ; de même l'art. 482, C. civ., oblige le

curateur à. veiller, sous sa responsabilité personnelle, à l'emploi

du capital que le mineur émancipé a reçu avec son assistance.
— Massé et Vergé, sur Zachari», t. 3, p. 219, § 480, note 13;

Marcadé, sur l'art. 942, n. 2
; Demante, t. 4, n. 82 (u's-I; Demo-

lombe, t. 20, n. 276; Flandin, t. 1, n. 721. — Centra, ^lourlon,

Répéiit. écrites sur le C. civ., t. 2, n. 690; Rivière et Huguet,
Quesl. titéor. el pral. sur la transcripl., n. 158; Aubry et Rau,
t. 7, p. 385, § 704, texte et note 15 ; (îlohendy, p. 110; Larnaude,
p. 199; Blondel, p. 207; Coupelon, p. 160; Arntz, t. 2, n. 1897;
Beltjens, sur les art. 939 à 941, n. 12; Hue, t. 6, n. 212. — V.

Fuzier-Herman, sur l'art. 940, n. 3.

1866. — Le conseil judiciaire, n'ayant pas l'administration

des l.iieiis du prodigue eu du faible d'esprit, et n'étant tenu que

I
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d'une simple ohlip;ation d'assistance, et seulement dans les cas

limitalivemenl déterminés par les art. 499 et .HI3, C. civ., n'est

pas tenu de requérir la transcription. Mais il a 1p droit de le

faire.— Larnaune, p. 201; Beltjens, art. 939-04-I, n. 12; Arntz,

t. 2, n. I8'.l7: Hue, h,: nt.

1867. — La donation Taite au failli doit être transcrite sur

la réquisition des syndics de la faillite, qui sont chargés d'ad-

ministrer ses biens. — V. infrâ, v° IhnlUle.

1868. — Les envoyés en possession provisoire des biens

d'un absent doivent requérir la transcription des donations qui

ont été faites à l'absent, car ils sont chargés de l'administration

de ces biens.

1869. — Le curateur ad hoc nommé pour accepter la dona-
tion faite à un sourd-muet doit faire transcrire la donation, puis-

que c'est là une formalité complémentaire de l'acceptation. —
Coin-Delisle, sur l'art. 93li, n. 5 ; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 607 ;

Marcadé, sur l'art. 936, n. I; Demolombe, l. 20, n. 163 et s.,

277 : Aubrv et Rau, t. 7, p. 3S6, § 704, texte et note 17 ; Lar-
naude, p. 202.

1870. — Le donateur a le droit de requérir la transcription

de la donation ; car il ne l'ait ainsi que compléter et assurer
l'exécution de sa libéralité. — Flandin, t. d, n. 717; Demolombe,
t. 20, n. 208; Aubry et Rau, t. 7, p. 384, § 704; Larnaude, p.

192; Blondel, p. 201; Cohendy, p. 103; f'uzier-Herman, sur

l'art. 940, n. 7.

1871. — La transcription peut être évidemment requise par
le donataire lui-même. — Demolombe, t. 20, n. 261 ; Larnaude,
p. 192; Blondel, p. 201; Hue, t. 6, n. 211.

1872. — Elle peut l'être également par ses héritiers ou ses

autres successeurs universels ou par ses successeurs particu-

liers. — Mêmes auteurs. — V. aussi Duranton, t. 8, n. 511;

Aubry et Rau, t. 7, p. 384, i^704; Fuzier-Herman, sur l'art. 940,

n. 7.

1873. — Elle peut encore être acquise par les créanciers du
donataire agissant en son nom, en vertu de l'art. 1166. — Aubry
et Rau, loc. cil.; Demolombe, loc. cit.; Fuzier-Herman, Ion. cit.,;

Beltjens sur les art. 939 à 941, n. 8; Hue, loc. cit.

1874. — Le notaire qui reçoit un acte de donation n'est pas

tenu, par la nature seule de ses fonctions et en l'absence d'un

mandat spécial, d'en faire opérer la transcription. En ell'el, le

notaire n'est aucunement tenu de remplir les formalités ulté-

rieures nécessaires pour la perfection des actes qu'il reçoit. —
Cass., 14 févr. 1835, D. V..., [D. 55.1 170] — Riom, 7 déc. 1848,

Fourriier, [S. 49.2.88, 1'. 49.2 350, D. 49.2.55] — Rouen, 24

nov. 1852, Pillé, [S 53.2.263, P. 53.2.354, D. .54.2.75] — Bor-
deaux, 25 mai 1809, Laguionie, [S. 69.2.294, P. 69.1154] —
Troplong, Trimscript., n. 138 et s.; Mourlon, t. I, n. 153; Ri-

vière et Huguel, n. 102 ; Flandin, t. 1, n. 822; (Johendy, p. 1 12
;

Blondel, p. 250; Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 47. — Con-
tra, Paris, 13 juin 1854, Dufour, [S. 54.2.695, P. 54.2.477] —
Verdier, Trnnscrittt., t. 1, n. 286 et s. — Mais le notaire a le

droit de requérir la transcription.

1875. — On peut dire, d'une manière générale, que tou-

tes les personnes désignées par les art. 2139 et 2194, C. civ.,

comme ayant le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque
peuvent également requérir la transcription d'une donation. —
Delvincourt, t. 2, p. 75, note 1 : Duranton, t. 8, n. 511 : Coin-
Delisle, sur l'art. 940 : Vazeille, sur l'art. 940: Poujol, sur l'art.

940; Troplong, t. 2, n. 1175; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t.

2, n. 166, note n; Demante, t. 4, n. 81 6is-ll; Flandin, t. 1, n.

720; Demolombe, l. 20, n. 262 et s.; Cohendy, p. 102; Lar-

naude, p. 194: Blondel, p. 202; Coupelon, p. 156; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 9'tO, n. o.

1876. — La transcription peut donc êlre requise par les

parents de la femme mariée, les parents ou amis du mineur
ou de l'interdit donataire, ainsi que par le procureur de la

République (arg. C. civ., art. 2139 et 2194). — Hue, t. 6,

n. 211.

1877. — Bien mieux, tout porteur de fexpédition authen-
tique de l'acte de donation et, le cas échéant, des actes qui

l'ont complétée et rendue parfaite, a le droit de requérir la

transcription; il n'a donc à justifier d'aucun mandat. Cela ré-

sulte de ce que les conservateurs des hypothèques doivent

toujours opérer sur la réquisition qui leur en est adressée et ne
peuvent jamais refuser d'accomplir les formalités qui leur sont

imposées: cela est aussi vrai des transcriptions (L. 11 brum. an
VII, art. 54) que des inscriptions (C. civ., art. 2199). C'était du

reste la solution déjà donnée par Pothier {Des donal. entre-vifs,

art. 2537, à propos de l'insinuation). — Demolombe, t. 20,
n. 269; Cohendy, p. 102; Hue, t. 6, n. 211 : Beltjens, art. 939-
941, n. 8.

1878. — En [larlant de tiers porteur nous entendons les tiers

déjà nantis de l'expédition : mais il va de soi qu'on ne saurait
pas exiger du notaire la remise de cette expédition pour opérer
la transcription. — Demante, t. 4, n. 81 6is-ll; f)emolombe, I.

20, n. 269; Larnaude, p. 194 et 195.

§ 6. Forme et lieu de la transcription.

1879. — La transcription consiste dans la copie intégrale de
l'acte de donation sur les registres de la conservation des hypo-
thèques; telle était la disposition de l'art. 24 de l'ordonnance de
1731.

1880. — D'après l'art. 939, la transcription doit êlre effectuée
au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés
les biens donnés. Si ces biens sont situés dans plusieurs arron-
dissements la transcription doit avoir lieu dans chacun de ces
arrondissements pour les biens qui y sont situés.

1881. — La donation qui porte sur des actions de la Banque
de France doit être transcrite au bureau du siège social, c'est-à-

dire à Paris. — V. infrii, v° Transcription.

1882. — La transcription doit porter sur la donation, l'ac-

ceptation et la notification de cette acceptation; c'est la disposi-
tion formelle de l'art. 939; en pratique on a|oute la transcrip-
tion des annexes. — Berlin. Chambre du conseil, t. 2, n. 1080;
Demolombe, t. 20, n. 231 et 288; Aubry et Rau, t. 7, p. 388,
Sj 704; Laurent, t. 12, n. 368; Fuzier HcVman, sur l'art. 939, n.

38: Arnlz, t. 2, n. 1894; Beltjens, sur les art. 939 à 941, n. 2.

1883. — D'autre part, la transcription ne peut se diviser.

Par suile, lorsque des immeubles sont donnés indivisément à
plusieurs donataires par un même acte, la transcription réclamée
par l'un d'eux dans son intérêt personnel doit porter nécessaire-
ment sur la totalité de l'acte. — Trib. Vesoul, 2 juill. 1855,
Guillaume, [D. 55.3.69]

1884. — Mais si le même acte contient plusieurs donations
faites divisément à divers donataires, chacun d'eux, en présen-
tant l'expédition de la partie de l'acte qui contient la donation
qui lui est faite, peut se contenter de requérir la transcription-
de cette donation.

1885. — Le donataire peut-il se contenter de faire trans-
crire son propre titre, ou doit- il également, s'ils n'ont été an-
térieurement transcrits, faire transcrire les titres des précédents
propriétaires? — Sur cette question, qui se pose aussi bien pour
l'acquéreur à titre onéreux que pour le donataire, V. iiifra. v"

Transcription.

1886. — En tous cas, la transcription doit porter sur l'acle

même de donation
;

la transcription de la vente fiite par le do-
nataire ne saurait équivaloir à la transcription de la donation

;

et l'acquéreur, en pareil cas, peut suspendre le paiement de son
prix, tant que la donalion qui avait transmis la chose à son ven-
deur n'a pas été transcrite, parce qu'il y a pour lui jusque-là
danger d'éviction. — Paris, 29 janv. 1803, Grandidier, [S. 63.

2.57, P. 63.15]

1887. — Même depuis la loi du 23 mars 1855, le défaut de
transcription peut être opposé par les intéressés, encore que les

biens donnés auraient été ultérieurement vendus par le donataire,
et que l'acte de vente aurait été régulièrement transcrit. La loi du
23 mars 1855, qui décide le contraire, ne s'applique pas aux do-
nations en verlu de l'art. 11 de cette loi qui dispose que les dis-

positions relatives à la transcription des donations continueront
à recevoir leur exécution. — Poitiers, 18 déc. 1888, \Guz-. l'ai.,

15 janv. 1880]

1888. — Spécialement, lorsqu'un immeuble compris dans
une donation entre-vifs qui n'a pas été Iranscrile l'ail ultérieu-

rement l'objet d'une vente transcrite régulièrement, cette der-
nière transcription ne fait pas obstacle au droit des créanciers
du donateur d'opposer au vendeur et à l'acquéreur le défaut de
transcription de l'acte de donation et de prendre sur l'immeuble
une inscription d'hypothèque judiciaire valable. — Même arrêt.

^ 7. Délai de la transcription

.

1889. — L'insinuation faite dans les quatre mois ou dans
les six mois, suivant que le donataire résidait en France
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ou à l'élranger, avait un pffpl rétroactif au jour de la dona-

tion. C'était la solution de l'art. 'M de l'ordonnance de Mou-

lins, reproduit par l'arl. 26 de l'ordonnance de 1731. — V. in-

fra. n. 1896.

1890. — Mais l'insinuation ne pouvait plus être faite après

le décès du donateur, d'après l'art. 26 de l'ordonnance de 1731, à

moins qu'on ne fût encore dans les délais de quatre ou de six

mois; mais la mort du donataire ne mettait pas obstacle à la

transcription.

1891. — La loi ne fixant aucun délai pour l'accomplissement

de la formalité, la transc-ription de la donation peut aujourd'hui

être faite, même après la mort du donateur. — Cass., 17 avr.

1811, Rougié.'S. et P. clir.j — Colmar, 13 déc. 1808, Pllieger,

[S. et P. chr.] — Caen, 21 juill. 1842, \Rec. Cuen et Rouen,

t. 6, n. b64] — Grenier, t. 2, n. 165; Massé et Vergé, sur Za-

charias, t. 3, p. 219, § 480, noie 11; Troplong, t. 2, n. Ii:i7; De-

molombe, t. 20, n. 285 et 586; Aubry et Rau, t. 1, p. 38'5, §

704; Larnaude, p. 20H; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 30 et

31 ; tluc, t. 6, n. 213.

1892. — La transcription faite après le décès du donateur a

de l'utilité vis-à-vis des héritiers du donateur et des créanciers

de ces derniers, si l'on admet qu'ils peuvent se prévaloir du dé-

faut de transcription. — Demolomhe, t. 20, n. 286.

1893. — Elle a également de l'utilité vis-à-vis des ayants-

cause à titre particulier ou des créanciers hypothécaires du do-

nateur qui n'auraient pas fait transcrire ou inscrire leur litre,

avant la transcription de la donation. — Caen, 21 juill. 1842,

précité. — Demolombe, toc. cit.

1894. — La transcription peut-elle avoir encore lieu après

la faillite du donateur? — V. infrà, n. 1959 et s.

S 8. Effets de la transcription.

1895. — La transcription de la donation, comme celle de tout

autre acte translatif de biens immobiliers, a pour effet non pas

seulement de parvenir à la purge des hypothèques dont les biens

donnés se trouveraient grevés, mais encore d'investir le dona-

taire de la propriété à l'égard des tiers.

1896. — La transcription ne produit jamais ses ell'ets que

du jour où elle est effectuée; elle n'a plus, comme elle pouvait

l'avoir dans l'ancien droit, un effet rétroactif. — Massé et Vergé,

sur Zachariii', t. 3, p. 218; Demolombe, t. 20, n. 332; Larnaude,

p. 2'6a. — V. suprà, n. 1889.

1897. — La transcription d'une donation faite en fraude des

droits des créanciers du donateur n'empêche pas ces créanciers,

mémo s'ils n'ont pas pris d'inscription hypothécaire, de faire

annuler la donation. — Nîmes, 20 frim. an XIV, Hours, [S. et

P. chr.T— Paris, 11 •juill. 1829, Lemaistre, [S. et P. chr.]

1898 — Jugé, dans le même sens, que l'hypolhèque judi-

ciaire du créancier qui a obtenu un jugement contre un dona-

teur, antéiieurement à la donation par lui faite, frappe l'immeu-

ble donné bien qu'elle n'ait été inscrite que postérieurement à

la donation lorsque l'action paulienne fait rentrer fictivement

cet immeuble dans le patrimoine du débiteur. — Bourges, 4

mars 1895, Lauga et Laberdure, [D. 96.2.9]

§ 9. Sunciiun liu défaut de Irunscription.

1" Personnes ([^ui peuvent ofposer te défaut île Iranseriitlion.

1899. — En droit romain l'insinuation était une formalité

essentielle à la validité des donations. Toule donation supé-

rieure à 500 solides était radicalement nulle au delà de ce chif-

fre (L. 25, C., De donal. int. rev. et usur.).

1900. — L'insinuation était également, dans l'ancien droit,

notamment dans les termes de l'art. 20 de l'ordonnance de 1731

,

sanctionnée par la nullité ; c'était une condition nécessaire non
seulement pour l'efficacité des donations à l'égard des tiers,

mais encore pour leur validité à l'égard des héritiers du dona-
teur. — V. Cass., U prair. an XI, Massenet, [S. et P. chr.] —
Paris, 14 germ. au X, Même partie, [S. et P. chr

]

1901. — La loi du 11 brum. an VU décida que, jusqu'à la

transcription les actes translatifs de biens et droits susceptibles

d'hvpothèques <> ne pourraient être opposés aux tiers qui au-

raient contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés
aux dispositions de la présente loi " (art. 26). Il est donc certain

que la donation non transcrite était valable en elle même. —
Cass., )2 déc. 1810, Baldevron, [S. et P. chr.l — Merlin, Hép.,

V Donation, sect. 6, § 3 : Demolombe, t. 20, n. 292 et 333 ; Fu-
zier-Ilerman, sur l'art. 939, n. 6.

1902. — L'art. 941 s'exprime ainsi : « Le défaut de trans-

cription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt,

excepté toutefois par celles qui sont chargées de l'aire faire la

transcription ou leurs ayants-cause, et le donateur. »

1903. — Les personnes qui, sous l'empire du Code civil, pou-

vaient opposer le défaut de transcription le peuvent encore au-

jourd'hui; la loi du 23 mars 1855 n'a rien modifié sur ce point;

cela résulte de l'art. 11 de cette loi. — Aubry et Hau, t. 7, p.

396, § 704; Fuzier-Herman, sur l'arl. 941, n. 25.

1904. — On peut, d'une manière générale, définir les per-

sonnes 'qui ont le droit de se prévaloir du défaut de transcrip-

tion in disant que ce sont tous ceux qui y ont intérêt et qui ne

sont pas tenus, comme ayants-cause universels du donateur, de

respecter la donation non transcrite. — Aubry et Rau, t. 7, p.

388, S; 704; Fuzier-Herman, sur l'an. 941, n. 2. — V. infrà, n.

1910 et s. — L'exactitude de cette définition ressortira des dé-
veloppements qui vont suivre.

1905. — I. Donateur et ses (ii/<ints-cause à titre universel.

— En droit romain la nullité pour défaut d'insinuation était telle

que le donateur lui-même avait le droit de s'en prévaloir (L. 25,

C., De donat. int. vir. et usur.].

1906. — Au contraire, d'après l'ordonnance de 1731, le do-

nateur ne pouvait pas opposer le défaut de l'insinuation. On
justifiait cette solution par l'idée que l'insinuation n'était pas
introduite dans l'intérêt du donateur, mais simplement dans l'in-

térêt des héritiers, >< de peur que l'ignorance de la donation ne
put les porter à accepter mal à propos la succession » et dans
l'intérêt des tiers qui, postérieurement à la donation, contrac-

teraient avec le donateur. — Pothier, Des donations entre-rifs,

sect. 2, art. 3, et inlrod. au lit. 15 de la coût. d'Orléans, n. 45;
Ricard, Traité des donations, i" part., n. 1252.

1907. — Aujourd'hui encore le donateur ne peut opposer le

défaut de transcription, la transcription n'étant pas comme l'acte

notarié ou les solennités de l'acceptation, une lormalité extrin-

sèque nécessaire pour la validité des donations, mais simple-

ment un moyen de rendre les donations opposables aux tiers.

C'est ce que dit expressément l'art. 941. — Tnb. Toulouse, 6

déc. 1888, [Gaz. des Trib. du Midi, 10 févr. 1889] — Demolombe,
t. 20, n. 315 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 388, § 704; Fuzier-

Herman, sur l'art. 941, n. 2; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 483;
Arntz, t. 2, n. 1901 ; Baudrv-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1399
et 1409; Beltjens, sur l'art. 941, n. 14.

1908. — Il suit de là que le donateur est tenu de domma-
ges-intérêts envers le donataire si, avant la transcription, il a
disposé des immeubles donnés au profit de personnes dont
le droit est opposable au donataire. — V. infrà, n. 2098
et s.

1909. — Dans l'ancien droit, les héritiers du donateur pou-
vaient opposer au donataire le défaut d'insinuation de la dona-
tion ; c'est même principalement dans leur intérêt et afin d'em-
pêcher qu'on ne leur opposât des donations clandestines que
l'insinuationavaitété maintenue(Pothier, Tr. desdonations enlre-

vifs, n. 85). L'insinuation des donations n'ayant pas disparu lors-

que la loi du 11 brum. an VII créa la transcrifition, l'héritier

continua à pouvoir opposer le défaut d'insinuation. — V. Cass.,

20 mess, an XllI, Jamme, [S. et P. chr.]

1910. — Mais, dans l'opinion la plus généralement suivie, les

héritiers du donateur ne peuvent plus aujourd'hui opposer au
donataire le défaut de transcription de la donation. Les principes

généraux conduisent à cette solution, puisque, d'après le droit

commun, les héritiers n'ont pas d'autres droits que ceux de leur

auteur. Et d'ailleurs, c'est la solution généralement admise en
matière de transcription

;
personne n'a jamais soutenu, par exem-

ple, que les héritiers d'un vendeur d'immeubles pussent opposer
à l'acquéreur le défaut de transcription de la vente. — V. en ce

sens, Merlin, Rép., v° Donation, secl. 6, § 3
; Persil, Rég. hijpoth.,

l. 2, chap. 8, n. 5, sur l'art. 2182, n. 4 et 5, et ijuest., t. 2, p. 37;

Delvincourt, t. 2, p. 75, note 3 ; Grenier, t. 2, n. 167 et 168; Uu-
ranlon, t. 8, u. 518; Poujol, sur l'art. 941, n. 6; Vazeille, lltd.,

n. 1 ; Marcadé, sur l'art. 941, n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 941,

n. 5; Toullier, t. 5, n. 229; Taulier, Théor. du C. civ., t. 4, p.
79: Zachariie, Massé et Vergé, t. 2, ij 480, texte et note 23, p.

222; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 724; Demolombe, t. 2, n. 307;
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Démangeai, sur .Mourlon, fiépél. écr., 2" exam., n. 702, note:

Rivière, Jurispr. de la Cvw de caxs., n. 283 ; Flancliii, De la

transcription, t. 2, n. 930 et s.; Verdier, Ue la Immcription, t.

2, n. 30'J, note 3; Troplong. t. 2, n. 1170 et 1176 bis; Aubry
et RiU, t. 7, p. 388, S "04, texte et note 27; Cohendy, p. 123

et s.; Larnaude, p. 117 et s.; Blondel, p. 239 et s. ; Coupeion,

p. 197 et s.; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 483; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 1409; Fuzier-Heraian, sur l'art. 941,

n. 3; Arntz, t. 2, n. 1901; Beltjens, sur les art. 939 et 941, n.

14; Hue, t. 6, n. 214.

1911. — Cependant le système contraire a été soutenu. En
équité, a-t-on dit, l'Iiéritier doit être protégé contre les actes

qui lui nuisent; de même qu'il a droit au bénéfice d'inventaire,

et, en certains cas, à la réserve, de même il est juste que des

donations dont il ne connaît pas l'existence et qui l'auraient peut-

être empêché, s'il les avait connues, d'accepter ou d'accepter

purement et simplement, ne lui soient pas opposables; une diffé-

rence entre les donations et les contrats à titre onéreux se con-

çoit, puisque les donations font subir à l'héritier une perte sans

aucune compensation et que les actes à titre onéreux lui procu-

rent, sous une autre forme, l'équivalent de ce qu'il perd. D'autre

part, les travaux préparatoires montrent qu'on a hésité sur le

point de savoir s'il fallait maintenir l'insinuation et la transcrip-

tion, et si la seconde fut préférée à la première, c'est simplement
pour régulariser la pratique, qui se contentait de transcrire les

donations, et parce que les formes de la transcription étaient,

par leur simplicité, préférables à celles de l'insinuation. Enfin

la loi permet à toute personne intéressée d'attaquer la donation

non transcrite, et c'est en ce sens que statuait l'ancienne légis-

lation relative à l'insinuation; elle donnait le droit d'opposer le

défaut de transcription « à tous ceux qui y auront intérêt, autres

néanmoins que le donateur ». C'est à peu près textuellement la

formule de l'art. 941 qui accorde le même droit à " toutes per-

sonnes ayant intérêt, excepté le donateur « ; les héritiers, no-

tamment, ont intérêt à opposer le défaut de transcription, si, le

donateur s'élant réservé la jouissance des biens donnés, ils lui

ont vu, jusqu'au jour de son décès, ses biens entre les mains et

n'ont pu savoir qu'ils avaient cessé d'être sa propriété. C'est pré-

cisément k cause de ce droit accordé aux héritiers d'opposer le

défaut de transcription, que l'art. 783 ne les autorise pas à de-

mander la rescision de leur acceptation pour cause de lésion dans
le cas de découverte de donations qui viendraient diminuer ou
absorber leurs droits héréditaires. — V. en ce sens, Grenier, t.

2, n. 107, l''' éd.; Bernadi, Comment, sur les don. et teslam., n.

93;.\lalleville, sur l'art. 941 ; Bugnet, sur Pothier, t. 8, p. 389;
Donut., n. MO, note 1 ; Mourlon, Rt'pél. rcriles, t. 2, n. 701 et

702 ; Tr. de la tran^cript., t. 2, n. 428 et 433; Demanle, t. 4, n.

82 bis-\; BressoUes, Tr. de la Iranscript., n. 32; Planiol, l'iev.

cric, t. 9 ('1894), p. 164 ; Delaporte, Pand. franc, sur l'art. 939
;

Hue, t. 6,'n. 214.

1912. — Les considérations sur lesquelles s'appuie cette

opinion ne répondent pas suffisamment à l'argument que le pre-

mier système tire du principe général d'après lequel les héritiers

n'ont aucun droit indépendant des droits de leur auteur. L'objec-

lion tirée de l'ordonnance de 1731 n'a aucune valeur, car c'est

la transcription et non l'insinuation qu'a organisée l'art. 941, et

d'ailleurs l'ordonnance exigeait l'insinuation à peine de nullité,

ce qui permettait à tout le monde d'opposer le défaut d'in-

sinuation et ce qui l'aurait permis au donateur lui-même, si

un texte spécial, dérogatoire au droit romain el fondé sur

l'idée que le donateur ne peut méconnaître ses propres engage-
ments, ne le lui avait pas interdit, .\ussi l'ordonnance de 1731

décidait-elle expressément que les héritiers du donateur pou-
vaient opposer le défaut d'insinuation, el ce qui prouve que le

Code civil, en omettant de reproduire cette disposition, n'a pas
commis un oubli, c'est qu'elle n'a pas davantage reproduit la

proposition qui l'a suivie el dont l'importance ne pouvait avoir

manqué de frapper les rédacteurs de l'art. 941 ; « el la disposi-

tion du présent article aura lieu, encore que le donateur se fût

chargé expressément de faire insinuer la donation, à. peine de
tous dépens et dommages-intérêts, laquelle clause sera regar-

dée comme nulle el de nul effet » ; c'était là la sanction du droit

accordé aux héritiers d'opposer le dèlaut d'insinuation, ainsi que
le faisait remarquer Pothier ilntrod. au lit. 13 de la coût. d'Or-

léans, n. 00). On ne peut évidemment, à défaut d'un texte, con-
sidérer celte sanction comme étant applicable à la transcription,

el dès lors il n'y a pas plus de raison d'appliquer à la transcrip-

tion la disposition principale. L'argument tiré de l'art. 783 n'est

pas mieux fondé ; le sens el la portée de ce texte sont très-con-

teslés; il est, en tous cas, certain que l'art. 783 est incomplet et

mal rédigé ; il est également certain que l'art. 783 n'a pas eu en

vue la protection complète de l'inlérêt des héritiers, car, comme
ils peuvent ignorer les donations mobilières aussi bien que les

donations immobilières, la loi aurait organisé un mode de pu-
blicité non seulement pour les secondes, mais encore pour les

premières. Ajoutons que la faculté accordée aux héritiers d'ac-

cepter la succession sous bénéfice d'inventaire est pour eux une
protection suffisante.

1913. — La jurisprudence est en faveur de la première opi-

nion, .lugé que les héritiers du donateur, n'étant pas des tiers,

ne peuvent opposer le défaut de transcription de la donation. —
Cass., 1" août 1878, Abadie, [S. 79.1.483, P. 79.941, D. 79.1.

167]; — !' juin 1897, Fagueret, ^S. el P. 97.1.399] — Toulouse,
27 mars 1808, Lafonl, fS. et P. chr.J — Angers, 8 avr. 1808,

Fusil, [S. et P. chr.] — Colmar, 13 déc. 1808, Pfiieger, [S. et

P. chr.] — Montpellier, 18 lanv. 1809, N..., [S. et P. chr.] —
Toulouse, 11 avr. 1809, Delpy, [S. et P. chr.] — Limoges, 10

janv. 1810, Lafarge, |^S. et P. chr.] —• Toulouse, 8 mai 1847,

Arnal, fS. 47.2.438, P. 47.2.367, D. 47.2.1871— Besançon,
juin 1834, Guidei, [S. 54.: '24, P. 54.2.164, D. 33.2 346] — Or-

09.2.231, P. 69 984, D. 08.2.léans, juin 1868, Rousseau,

194]

1914. — ... Que, sous l'empire du Code civil, la transcrip-

tion est une formalité purement extrinsèque à l'acte de donation,

et dont l'omission n'emporte pas nullité; qu'elle n'est prescrite que
dans le seul intérêt des créanciers et des tiers acquéreursà titre

onéreux, et non dans l'intérêt des héritiers du donateur. —
Cass., 12 déc. 1810, Baldeyron, jS.et P. chr.]; — 17 avr. 1811,

Rougié, [S. et P. chr.]

1915. — Il résulte de là que le donateur postérieur qui de-

vient l'héritier du donateur et qui accepte la succession pure-

ment et simplement ne peut opposer le défaut de transcription

en fPTlu de la règle : qui doit garantir ne peut évincer. — Cass.,

l^' mai 1861, Gaudouin, [P. 62.134] — V. aussi Nîmes, o juill.

1873, sous Cass., 13 mai 1876, Jalabert, [D. 77.1.1931 — Cohen-
dy, p. 128.

1916. — Il est, en tous cas, certain que les héritiers ne

peuvent opposer le défaut de transcription de la donation, si le

donateur s'était engagé à requérir la transcription. — V. infrà,

n. 2023.

1917. — Mais quid si le défaut de transcription, en déter-

minant l'héritier à accepter purement et simplement, avait causé

à celui-ci un notable préjudice'' Delvincourt pense qu'alors le

donataire serait passible de dommages-intérêts envers l'héritier

pour avoir eu le tort de cacher la donation en omettanl de la

faire transcrire (t. 2, note 4, p. 73. — V. dans le même sens

Taulier, t. 4, p. 79 et 80'. — Mais cette opinion n'est générale-

ment admise que lorsqu'il y a dol de la part du donataire. —
Coin-Delisle, sur l'art. 941, n. 16; Duranton, t. 8, n. 319; Sain-

tespès-Lescot, t. 3, n. 723: Flandin, op. cit., t. 2, n. 933; De-
molombe, t. 20, n. 308; Aubry et Rau, t. 7, p. 388, § 704, note

27, in fine; Cohendy, p. 127; Larnaude, p. 221 ; Blondel, p. 242.

1918. — Cette seconde opinion est incontestablement mieux
fondée; carie donataire qui omet de faire transcrire la donation

ne peut être reconnu coupable d'une faute envers l'héritier,

puisqu'il a usé d'un droit incontestable, et que la transcription

n'est exigée que pour le mettre à l'abri d'une déchéance de son

droit. D'autre part, le système contraire a le tort d'enlever la

plus grande partie de sa portée au principe d'après lequel les

héritiers ne peuvent se prévaloir du défaut de transcription.

1919. — Aucune distinction n'est à faire entre l'héritier bé-

néficiaire et l'hériiier pur et simple ; le premier, étant, aussi bien

que le second, tenu d'exécuter les engagements du défunt, n'est

pas plus que lui autorisé à opposer le défaut de transcription.

— Cohendy, p. 129.

1920. — Toutefois, si les biens donnés ont été donnés à un
second donataire, qui est héritier du défunt et accepte la succes-

sion sous bénéfice d'inventaire, ce second donataire pourra op-

poser e défaut de transcription, alors cependant qu'il n'aurait

pas pu l'opposer s'il avait été héritier pur el simple du défunt,

car à Sd qualité d'héritier il joint la qualité de donataire qui se

distingue de la qualité d'héritier à raison de la séparation des

patrimoines. — Cohendy, p. 128.

1921. — Les successeurs irréguliers étant, comme les héri-
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liers lé^ilimes, tenus d'exécuter les engagements du défunt ne

peuvent, pas plus que ces derniers, opposer le défaut de tran-

scription. — Massé et Vergé, sur Zacharin', t. 3, p. 222; Demo-
lombe, t. 20, n. 309; Cohendy, p. 127.

1922. — Pour la question de savoir si le défaut de tran-

scription peut être opposé par les ayants-cause testamentaires à

titre u[iiversel du donateur. V. iti/'rà, n. 1989 et s. — Pour les

créanciers chirographaires des hériliers successeurs universels,

V. infrà, n. 1954 et s.

1923. — II. Ayants-cKuse à litre onéreux du donateur. —
Tous les Viers qui acquièrent sur l'immeuble donné à titre

onéreux un droit réel quelconque peuvent opposer le dél'aut de

transi-riplion. Il en est ainsi même depuis la loi de 1855. — Mer-

lin, lli'ji., v° Vnniition, soct. ti, § 3 ; Duranlon, t. 8, n. 513; Gre-

nier, t. 2, n. l"67 et 168; Poujnl, sur l'art. 94-1, n. 3; Favard de

Langlade, v" Donation, sect. 2, S 24; Guilhon, n. 563; Del-

vincourt, t. 2, p. 2, note 8; Troplong, t. 2, n. 1180, et Tr. des

hi/poth., t. 4, n. 904; Coin-Delisle, sur l'art. 941, n. 3; Demo-
lombe, t. 20, n. 294 et 295; Aubry et R.iu, I. 7, p. 390, ^ 704;

Cohendy, p. 139; Larnaude, p. 213; Biondel, p. 223; Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 483; Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 26

et 27; Arniz, t. 2, n. 1901; Beltjens, sur l'an. 941, n. 14; Hue,

t. 6, n. 213.

1924. — Ainsi le défaut de transcription d'une donation en-

tre-vifs peut être opposé par les tiers acquéreurs du donateur.
— Montpellier, 28 levr. 1821, Uleizes, [S. et P. chr.l — Gre-
noble, 14 juill. 1824, V Carraud, [S. et P. cbr.i; —22 juill.

1831, [Rec. Grenoble, 6.1451— Paris, 2 mars 1836, \J du not.,

n. 9197] — Pau, 19 janv. 1838, [D. Ri'p., V bisposit. entre-vifs,

n. 1559J — Nancv, 18 mai 1838, [J. du not., n. 10508J — Li-

moges, 16 mai 1839, Redon, [S. 40.2.14, P. 40.1.5671 — Bor-

deaux, 19 févr. 1842, [J. Bordeaux, 17.1 161 — Caen,9 nov. 1847,

Vaulier, [P. 48.1.328, D. 48.2.121 — Besançon, 6 juin 1854,

Guidet, [S. 54.2.724, P. 54.2.164, D. 55.2.346] — Trib. Toulouse,

6 dée. 1888, [Gaz. des Trib. du Midi, 10 févr. 1889]

1925. - Spécialement, celui qui a acquis du donateur les

biens donnés peut se prévaloir du défaut de transcription de la

donation vis-à-vis de la femme du donataire qui réclame sur ses

biens l'exercice de son hypothèque légale. — Montpellier, 9 mai
lb43, Glandy, [S. 44.2.187, P. chr., D. 45.4.5(17]

1926. — A plus lorte raison l'acquéreur peut-il opposer le

délaut de transcription si son acquisition est antérieure à la

donation. — Poitiers, 6 avr. 1838, Ladmirault, [S. 38.2.385, P.

38.2.420]

1927. — Mais cette antériorité n'est aucunement nécessaire.

Jugé, en conséquence, que la transcription d'une donation est

nécessaire pour en assurer l'effet contre les tiers, même contre

ceux qui n'ont acquis des droits que postérieurement à la do-

nation. — Agen, 17 déc. 1824, Mayonnade, [S. et P. chr.l —
Poitiers, 4 mai 1825, N'erron, [S. et P. chr.]

1928. — Un acquéreur ou donataire du donateur peut op-
poser le défaut de transcription de la donation aux ayants-
cause à titre particulier et notamment aux créanciers hypothé-
caires du donataire, alors même que le donateur est intervenu

dans l'acte où ont été constitués les droits de ces derniers,

puisque, comme on le verra plus loin, les tiers qui tiennent

leurs droits du donataire, dans un acte auquel intervient le do-

nateur, restent uniquement les ayants-cause du donataire et ne
deviennent pas les avants-cause du donateur. — Larnaude,

p. 236.

1929. — L'acquéreur à titre onéreux du donateur peut op-

poser le défaut de transcription de la donation, alors même
qu'il n'a pas fait lui-même transcrire son titre. Celte solution

était certaine sous le Code civil, puisque les contrats à titre

onéreux portant sur des immeubles n'étaient pas, pour être op-

posables aux tiers, soumis à la transcription. Elle n'a pas cessé
d'être exacte quoique la loi du 23 mars lS5'i assujettisse à la

transcription les ventes immobilières, car l'art. 11 de la loi dé-
clare que les dispositions du Code civil relatives à la transcrip-

tion des donations sont maintenues; il serait du reste singulier

que l'acquéreur k titre onéreux n'eût pas, en vertu de son seul

contrat d'acquisition, un droit qu'ont les créanciers chirogra-
phaires du donateur, et qui n'est, pour eux, soumis à l'accom-
plissement d'aucune formalité; l'observation est d'autant plus

exacte que l'acquéreur à titre onéreux est, k raison de l'action

en garantie qu'il peut exercer contre le donateur, créancier chi-

rographaire du donateur. On ne peut donc olqecter que d'après

l'art. 3, L. 23 mars 1855, les droits résultant d'un contrat à titre

onéreux " ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits

sur l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux
lois 11. On ne peut d'ailleurs pas soutenir que le donataire qui

n'a pas fait transcrire son titre ait conservé ses droits en se

conformant aux lois. — Lesenne, n. 166; Demolombe, t. 20,

n. 337; Cohendy, p. 168; Biondel, p. 274. — Contra, Flandin,

t. 2, n. 952.

1930. — III. Créanciers hypothécaires du donateur. — Le
défaut de transcription peut être opposé par les créanciers hy-
pothécaires du donateur : d'une part, ce sont des ayants-cause à

litre particulier et ils ont un droit indépendant de celui du do-
nateur; d'autre part, ils ont intérêt à opposer le défaut de tran-

scription, car si la donation non transcrite était valable contre

eux, l'hypothèque consentie par le donateur serait non avenue.
— Touiller, t. 5, n. 240; Biondel, p. 223; Larnaude, p. 213;
Demolombe, t. 20, n. 294; Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 36;
Beltjens, sur les art. 939 à 941, n. 14: Hue, t. G, n. 213; Labbé,
Rer. crit., t. 11, 1882, p. 344. — Toulouse, 19 août 1880, Rol-
land, [S. 81.2.121, P. 81.680]

1931. — Jugé, en ce sens, qu'une donation d'immeubles,

quoique faite par contrat de mariage, ne peut être opposée aux
créanciers hypothécaires du donateur inscrits avant la transcrip-

tion prescrite par l'art. 939. — Cass., 23 juill. 1822, Cherjean,

fS. et P. chr.]; — 4 janv. 1830, Lefaucheux, [S. et P. chr.l —
Paris, 18 juin 1808, Niillier, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 941, n. 37 et 38. — V. aussi Cass., 10 avr. 1815,

Deiss, [S. et P. chr.]

1932. — Le notaire, n'étant pas tenu, en l'absence d'un man-
dat formel de requérir la transcription de la donation faite par

son ministère (V. mprà, n. 1874), peut, comme créancier hypo-
thécaire du donateur inscrit depuis la donation, se prévaloir du
défaut de transcription à l'encontre des créanciers du donataire.
— Bordeaux, 25 mai 1869, Laguionie, [S. 69.2.294, P. 09.1154]
— Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 48.

1933. — Par suite, les créanciers hypothécaires peuvent
saisir sur leur débiteur les immeubles qui lont l'objet de dona-
tions non transcrites, et les tribunaux ne peuvent annuler la

saisie en réservant seulement aux créanciers leur droit de suite

sur les biens du débiteur. — Cass., 23 juill. 1822, précité.

1934. — De même encore, l'hypothèque légale de la femme
du donataire d'immeubles sur les biens compris dans la dona-
tion ne remontant, vis-à-vis des créanciers du donateur, qu'au

jour de la transcription et non au jour de l'acceptation de la

donation, un créancier du donateur a pu, en s'inscrivant sur

l'immeuble dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'acceptation

de la donation et la transcription, acquérir une hypothèque an-

térieure à celle de la femme du donataire. — Grenoble, 29 déc.

1850, Lesbros, [S. 51.2.633, P. 52.2.64, D. 52.2.264]

1935. — Le créancier hypothécaire peut opposer le défaut

de transcription de la donation alors même que l'hypothèque

lui a été consentie à la fois par le donateur et par le donataire.

— V. infrà, n. 2052.

1930. — Décidé cependant que les créanciers du donateur

ayant une hypothèque inscrite sur l'immeuble donné ne peuvent

opposer le défaut de transcription de la donation. — Grenoble,

16 déc. 1844, Tibière, [S. 45.2.346, P. 45.2.782, D. 45.2.121]

1937. — Il importe peu que l'hypothèque ait été consentie

postérieurement à la donation. L'opinion contraire n'a pu être

soutenue que par les auteurs d'après lesquels la transcription

des donations est exigée uniquement comme préliminaire de la

purge des hypothèques et non pas pour asseoir la propriété des

hvpothèques; dans ce système, les créanciers hypothécaires

postérieurs à la donation ne peuvent faire valoir le défaut de

transcription, parce que le donateur, ayant perdu la propriété

des biens donnés dès le jour de la donation, n'a pas pu en dis-

poser — Amiens, 11 juin 1814, Legrand, [S. et P. chr.] —
Montpellier, 28 févr. 1821, Domaine, [S. et P. chr.] — Toulouse,

29 juin 1825, N..., [P. chr.] — Bordeaux, 2 juin 1827, Eyrand,

[S. et P. chr.]— Pau, 16 janv. 1832, Louhan, [P. chr.]— Riom,
7 déc. 1848, Fournier et aijtres,[S. 49.2.88, P. 49.2.350, D. 49.2.

55] — Rouen, 24 nov. 1852, Pillé, [S. 53.2.263, P. 53.2.354, D.

54.2.75] — Biondel, p. 223 : Larnaude, p. 2)3. — Contra, Toui-

ller, t. 5, n. 240.

1938. — Jugé, de même, que le défaut de transcription d'une

donation d'immeubles peut être opposé à l'acquéreur du dona-

taire par les créanciers du donateur, encore que ces créanciers
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n'aient acquis hypothèque que postérieurement à la donation,

et même postérieurement à la transcription de la vente faite par

le donataire : cette transcription de la vente ne peut pas suppléer

au défaut de transcription de la donation. — Cass.,21 févr. 1828,

Lignières, [S. et P. chr.l — Fuzier-Herman, sur l'art. 041 , n. 38.

1939. — Décidé cependant que les créanciers hypothécaires

du donateur, dont le titre est postérieur à la donation et qui

n'ont pris inscription de leur hypothèque qu'après la transcrip-

tion de la donation, peuvent opposer le défaut de transcription

pounyu que kur titre soit antérieur à la transcription, parce que
jusqu'à la transcription le créancier quoique non inscrit était

un tiers. — Agen, 17 déc. 1824, Alayonnade, [S. et P. chr.] —
Cette solution est erronée.

1940. — Lorsque, postérieurement à une donation par con-

trat de mariage non transcrite, le donateur poursuivi criminelle-

ment a été condamné aux frais de la procédure, le donataire ne

peut, sur la saisie immobilière pratiquée par la régie de l'enre-

gistrement sur tous les biens du condamné, demander la dis-

traction des biens faisant partie de la donation. — .Montpellier,

28 févr. (821, précité.

1941. — Il a été jugé que le créancier hypothécaire peut
saisir les biens donnés sur le donataire alors même qu'au mo-
ment où il exerce la saisie, la donation a été transcrite, cette

donation étant non avenue pour lui. -- Toulouse, 10 août 1880,

précité. — L'opinion contraire parait plus exacte : le créancier

doit respecter l'aliénation transcrite ; il peut donc opérer la saisie,

mais sur le donataire. — Labbé, fier, crit., t. 11, 1882, p. 344.

1942. — IV. Créanciers chiroi/rtipliaires du donateur. —
D'après la plupart des auteurs, le défaut de transcription des
donations peut être opposé par les créanciers chirographaires

aussi bien que par les créanciers hypothécaires du donateur.
— Merlin, Quest.de droit, \" Tran script.,^ 6, n. 2; Delvincourt,

t. 2, p. 486, noies, p. 72, note 6 ; Duranlon, t. 8, n. .^17 ; Poujol,

sur l'art. 941, n. 2; Troplong, t. 3, n. 1183, et Tr. de la trans-

cript., n. 36o : Guilhou, t. 2, n. o63; Bayle-MouiUard, sur Gre-
nier, t. 2, n. 168 bis; Massé et Vergé, sur Zacharisr, t. 3, § 480,

p. 221, note 20 ; Taulier, t. 4, p. 76, et lier, prat., 1. 1, 18.')l , p. 486 :

Esnault, Faillite et hamiueroute, t. 1, p. 194: Mourlon, llépct

.

écrit., t. 2, n. 961; Demante, t. 4, n. 82 fcù-VIil; Aubry etRau,
t. 7, p. 301, S 704, texte et note 31 ; Demolombe, t. 20, n. 301

;

Blondel, p. 22:1; Cohendy, p. 140 ; Goupelon, p. 179; Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 466: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

n. 1430; Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. SO; Beltjens, sur les

art. 939 à 941, n. 14; lluc, t. 6, n. 213; Labbé, hev. crit., t. 11,

1882, p. 344.

1943. — Cependant il existe quelques dissidences. — Gre-
nier, Hi/potli., t. 2, n. 360: Persil, Hérj. Iiijpoth., sur les art.

2181 et 2182, n. 5; Marcadé, sur l'art 981', n. 1 ; Coin-Delisle,

sur l'art. 944, n. 2 et s.; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 720; Boi-

leux, sur l'art. 941 ; Rolland de \'illargues, v" Transcription des

don., n. 27; Flandin, op. cit., t. 2, n. 9.56 et s.: Larnaude, p.

222 et s.; Laurent, t. 29, n. 46; Gauthier, note sous Cass., 23
nov. 1859, [P. 00.77.51

1944. — Le texte de l'art. 941 donne raison à la première
opinion; car il permet à toute personne y ayant intérêt, d'op-
poser le défaut de transcription, et les créanciers chirographaires
du donateur ont évidemment intérêt ri opposer le défaut de tran-

scription de la donation, puisqu'ils peuvent de cette manière con-
sidérer comme leur gage les biens que le donateur a voulu faire

sortir de son patrimoine par la donation ; cet argumeiit est surtout
important si on rapproche l'art. 941 de la loi du 11 brnm. an Vil,
que les rédacteurs du Code avaient sous les yeux, et qui, au con-
traire, n'accordait le droit d'op|.oser le défaut de transcription
qu'aux tiers ayant acquis des droits réels sur l'mimeuble. La
portée de l'argument n'est pas, quoi qu'on ail dit, restreinte par
l'idée que l'arl. 939, C. eiv., n'admet la nécessité de la transcrip-
tion que pour les donations de biens susceptibles d'hypothèques.
Autre chose est la détermination des donations susceptibles
d'être transcrites, autre chose celle des personnes autorisées à
opposer le défaut de transcription ; l'art. 939 se Justine en ce que,
par son origine el par son caractère actuel, la transcription se
restreint, comme toutes les formalités hypothécaires, aux immeu-
bles, et en ce que, la propriété des meubles étant acquise par
la simple possession, l'hypothèque sur les meubles n'aurait
(|u'une utilité restreinte (C. civ., art. 2H9 et 2279). Ouanl à
l'art. 941, il repose sur l'idée, toute différente, que la tran-
scription est édictée pour révéler la donation à tous les tiers

qui ont besoin de la connaître. En vain encore dit-on que les

créanciers chirographaires ont suivi la foi du donateur, leur

débiteur, qu'ils sont ses ayanls-cause, et qu'ils ne sauraient,

par suite, avoir plus de droits que lui. Il est vrai qu'en principe,

les créanciers cliirographaires n'ont d'autres droits que leur débi-

teur, mais la loi a le pouvoir de déroger a ce principe el elle l'a

visiblement fait dans l'art. 94t. D'ailleurs, il y a deux points à
distinguer : si le créancier chirographaire agit au nom du dona-
teur, en vertu de l'arl. 1166, C. civ., la donation non transcrite

lui sera sans doute opposable, parce que la situation sera la

même que si le donateur agissait lui-même, mais si le créancier

agit en vertu du droit de gage général qui lui appartient sur les

biens du donateur, et pour se faire payer de sa créance sur

l'immeuble donné, il se pose en tiers el la donation ne lui est

plus opposable. Les créanciers chirographaires peuvent bien se

prévaloir du défaut de signiflcation d'une cession, et notam-
ment d'une cession à titre gratuit portant sur une créance : il

est naturel qu'ils puissent aussi se prévaloir du défaut de tran-

scription d'une donation portant sur un immeuble.

1945. — Jugé, dans le premier sens, que le défaut de tran-

scription d'une donation peut être opposé, non seulement par
les créanciers ayant liypothèque sur la chose donnée, mais en-
core par les créanciers chirographaires. — Cass., 7 avr. 1841,

Rabot, [S. 41.1.393, P. 41.1.7141; — 23 "ov. l8;;9,Compt. d'es-

compte d'Kvreux, [S. 61.1.85, P. 60.775, D. 59.1.481] — Li-

moges, 9 mars 1843, Bulfière, fS. 4't.2.64, P. 45 2.781]— Gre-
noble, 9 déc. I8;i0, Lesbros, |S. 51.2.633, P. 52.2.61, D. 52.2.

264] — Caen, 19 févr. 1841, [D. Rép.,v" Disposit. entre-vifs, n.

1567-1»] — Bordeaux, 26 févr. 1851, Desmond, [S. 51.2.244, P.

51.2.163, D. 52. 2. .52] - Limoges, 28 févr. 1379, Ilérit. Basset,

[S. 80.2.52, P. 80.223, D. 80.2.126] — Contra. Grenoble, 17

juin 1822, Dossat, 'S. chr.] — Amiens, 3 août 1844, Gavet, P.

45.1.228]

194<ï. — La règle d'après laquelle les créanciers chirogra-

phaires peuvent opposer le défaut de transcription n'a pas cessé

d'être exacte depuis que la loi du 23 mars 1855 n'a permis d'op-

poser le défaut de transcription qu'aux tiers ayant acquis des

droits sur l'immeuble el accompli les formalités nécessaires pour
conserver ces droits; car l'art. 11 de la loi de 1855 spécifie

qu'il n'est point dérogé aux dispositions du Code civil relatives

à la transcription des donations. — Bressolles, De la transcrip-

tion, n. 25 et 52; Troplong, Tr. de la transcription, n. 305;
Mourlon, Tr. de ta transcription, t. 1, n. 113 : Demolombe, t. 20,

n. 336; Massé el Vergé, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 7, p. 396,
i; 704; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Cohendy, p. 164; Blondel,

p. 271; Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 52.

1947. — Mais le droit de se prévaloir du défaut de tran-

scription n'appartient pas aux créanciers chirographaires quand
la donation est de celles qui n'élaient pas soumises à la tran-

scription sous l-'empire du Code civil el n'y ont été assujetties que
parla loi du 23 mars 185.5; en ce cas c'est ce dernier texte qu'il

y a lieu d'appliquer. Tel serait l'hypothèse de la donation portant

sur un droit d'usage ou d'habitation ou sur une servitude réelle,

dans l'opinion d'après laquelle celle donation n'était pas, anté-

rieurement à, la loi de 1855, soumise à la transcription. — De-
molombe, l. 20, n. 249 bis; Fuzier-Herman, sur l'art. 941 , n. 53.

1948. — La plupart des auteurs décident même que tout

créancier peut opposer le défaut de transcription, sans distinguer

entre les créanciers antérieurs el postérieurs à la donation. —
Merlin, Ouest., V Transcription, ^6, n. 2; Delvincourt, t. 2, p.

72, note 6 ; Duranlon, l. 8, n. 51.1 el 517; Guilhon, n. 563 el .564;

Grenier, t. 1, n. 167 et 168 bis; Poujol, t. 1, p. 389, sur l'arl.

941, n. I; Troplong, Hypotli., t. 1, n. 904-; Ballot, Rer. de dr.

fr. et ctr., t. 5 (1848), p. 822 et s.; Coin-Delisle, sur l'art. 941,

n. 7; Demolombe, t. 20, n. 302 el 313; Aubry el Rau, t. 7, p.

391, S 704; Coupelon, p. 183 ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 483
;

Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 54 el 61. — (Juelques-uns ce-

pendant enseignent que les créanciers chirographaires dont la

créance a date certaine antérieure à la donation peuvent seuls

opposer le défaut de transcription. — Marcadé, Rev. crit., t. 2

M 852), p. 711 ; Touiller, t. 5, n. 236 el s.

1949. — Celle dernière opinion a été repoussée par la juris-

prudence qui s'est décidée en faveur de la première.— Cass., 10

avr. 1815, Deiss, [3. et P. chr.]— Amiens, 11 juin 1814, Legrand,

[S. et P. chr.] — Montpellier, 28 févr. 1821, Domaine, [S. et P.

chr.] — Poitiers, 4 mai 1825, Verron-Rahon, [S. el P. chr.
i

—
Toulouse, 29 juin 182S, N..., [P. chr.] - Bordeaux, 2 juin 1827,
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Evraud, [S. et P. chr.] — Pau, 16 janv. 1832, Louhan, [P. chr.]

— Rouen, 24 nov. dS52, Pillé, [S. ,13.2.263, P. 53.2 354] —
Bordeaux, 2:") mai 18f;9, Lapuionie, fS. (il» 2.294, P. H9.H54]
1950. — Et les créanciers postérieurs peuvent opposer le

défaut rie transcription alors même qu'il s'agit d'une donation

par contrat de mariafje. — Rouen, 24 nov. 1852, précité. —
F uzier-llerman, sur l'art. 941. n. 55.

1i)51. — Jugé, dans le même sens, que lorsqu'une donation

faite sous l'empire de la loi du 11 hrum.an Vil n'a été Iranscrile

ni sous rem|)ire de celte loi, ni depuis la publication du Code
civil, elle ne peut être opposée au créancier du donateur, quoi-
que postérieur en litre : le créancier, en un tel cas, est un tiers

dans le sens de la loi ; on ne peut le considérer comme l'ayant-

cause du donateur. — Cass., 4 janv. 1830, Lefaucheux, [S. et

P. chr.j —• Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 59 et 60.

1952. — Le défaut de transcription peut être invoqué par
les créanciers postérieurs du donateur même au cas où, la dona-
tion ayant été faite au profit d'une lemme, le mari de celle-ci

(charj^'é de faire la transcription) se trouve codébiteur du créan-

cier qui attaque la donation. — Bordeaux, 2 juin 1827, précité.

— Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 23.

1953. — Le droit d'opposer le défaut de transcription ap-
partient aux créanciers chirograpbaires du mari, alors que la

donation est faite à une femme mariée sous un régime où le

mari a droit aux fruits soit en qualité de chef de la communauté,
soit en son nom personnel. Il en est ainsi, par exemple, sous le

régime de la communauté. — Cass., 7 avr. 1841, Rabot, [S. 41.

1.393, P. 41.1.714]

1954. — A la différence du créancier chirographaire du
donateur, le créancier chirographaire de tout successeur uni-

versel, auquel est enlevé le droit d'opposer le défaut de trans-

cription, ne peut pas plus se prévaloir de l'inaccomplissemenl

de cette formalité que son débiteur lui-même, car un créancier

chirographaire ne saurait avoir plus de droits que son débiteur,

et, d'autre part, les créanciers chirographaires du successeur
universel ne peuvent agir en leur nom personnel et arguer de
leur intérêt à opposer le défaut de transcription, car ils sont

entièrement étrangers au donateur, et l'art. 941 ne peut être

invoqué que par ceux qui tiennent leur droit du donateur; on
ne peut objecter que par l'acceptation de la succession, les

créanciers chirographaires du successeur universel sont devenus
créanciers du défunt et jouissent dès lors du même droit que
les créanciers envers lesquels le donateur lui-même s'était direc-

tement engagé : les créanciers de l'héritier ne peuvent rétroac-

tivement devenir créanciers du défunt ; si, en cas d'acceptation

pure et simple de la succession, ils sont autorisés à se saisir des
biens du défunt, c'est parce que ces biens, à raison d« la con-
fusion des patrimoines qui se produit, sont devenus les biens
de l'héritier leur débiteur; leur qualité ne se modifie aucune-
ment et ils n'acquièrent pas un titre direct contre la succession.
Enfin on a rejeté une proposition du tribunal de cassation qui

assimilait les personnes ayant contracté avec l'héritier aux per-

sonnes ayant contracté avec le donateur lui-même. — Fenet, t. 2,

p. 704. — V. en ce sens, Troplong, t. 3, n. 566 et 1177; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 167, note c; Flandin, t. 2, n.

934; Demolombe, t. 20, n. 3H ; Cohendy, p. 128; Blondel,

p. 242. Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 6.

1955. — Jugé, en ce sens, que le créancier de l'héritier d'un
donateur ne peut, pas plus que ne le pourrait l'héritier lui-même,
opposer le défaut de transcription de la donation. — Paris, 21

nov. 1840, Fouque, [S. 41.2.41, P. 40.2.620] — Trib. Aubusson,
23 janv. 1893, Garnier, [Gaz. Pal., 93.2.45]

1956. — ... Et qu'il en est de même du créancier d'un dona-
taire ultérieur qui est devenu héritier pur el simple du dona-
teur. — Cass., 1" mai lt<6l, Gaudouin, [S. 61.1.481, P. 62.

154]

1957. — Au surplus, pour que le créancier chirographaire
du donateur puisse opposer le défaut de transcription, il ne
suffit évidemment pas qu'au moment où est née la créance, la

donation ne soit pas transcrite ; il laut que la transcription n'ait

pas encore eu lieu au moment où les créanciers chirographaires
font valoir leurs droits, où ils font d'une manière quelconque
mainmise sur les objets donnés. L'opinion contraire aurait l'in-

convénient d'anéantir la donation par cela seul que le donataire
aurait antérieurement contracté des dettes non encore payées;
elle serait en outre contraire à l'opinion d'afirès laquelle les

créanciers chirographaires n'ont aucun droit de suite sur les

immeubles de leur débiteur, que ce dernier peut aliéner libre-

ment. — Amiens, 3 août 1844, Gayet, [P. 45.1.2281 — Demo-
lombe, t. 20, n. 300 et s.; Aubry el Rau, t. 7, p. 392, § 704;
Coupelon, p. 182; Labbé, Inc. cit.

1958. — Les créanciers chirographaires ne peuvent même
opposer le défaut de transcription d'une donation passée avant

et transcrite après la naissance de leurs droits, mais avant leur

mainmise sur les biens donnés, alors même qu'ils veulent faire

révoquer la donation faite en fraude de leurs droits. On a sou-

tenu le contraire, mais sans aucun fondement. 11 est de principe

que l'action révoeatoire de l'art. 1167, C. civ., suppose comme
condition essentielle que le droit des créanciers est né antérieu-

rement à l'acte qu'ils attaquent. — Larnaude, p. 230. — Contrit,

Bordeaux, 26 févr. 1851, Desmond, fS. 51.2.244, P. 51.2.163,

D. 52.2.57] — Aubry el Rau, t. 7, p. 293, s- 701.

1959. — Dans une certaine opinion, la donation immobilière,

quoique faite antérieurement aux dix jours qui ont précédé l'ou-

verture de la faillite, n'est pas opposable aux créanciers du failli

si elle n'est transcrite que dans le cours de ces dix jours, car

l'art. 446, C. comm., annule les donations faites dans cet inter-

valle, el comme les créanciers même chirographaires peuvent se

prévaloir du défaut de transcription, la donation, jusqu'à la

transcription, est, vis-à-vis d'eux, réputée n'avoir pas été faite.

Sans doute, l'art. 448, C. comm., permet d'inscrire jusqu'au

jour du jugement déclaratif de faillite des hypothèques et privi-

lèges antérieurement acquis; mais il n'existe pas de solution

semblable pour les transcriptions. — Ballot, liev. de dr. fraw;.

cli'tr., t. 5, 1848, p. 822; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n.

168 iïs, note a; Esnault, Oes faillites, l. 1, n. 194.

1960. — Si l'on se range à celte opinion on admettra à plus

hirte raison que la donation d'un immeuble faite par un individu

qui, plu? lard, a été déclaré en état de faillite, est sans effet à

l'égard des créanciers lorsqu'elle n'a été transcrite qu'après l'é-

poque à laquelle a été fixée l'ouverture de la faillite. — Mont-
pellier, 27 avr. 1840, Ricard, [S. 40.2.409, P. 41.1.501] — Cet

arrêt s'appuie en tous cas sur un motif erroné : c'est que le

failli est, dès le jour de la cessation des paiements, dessaisi de

l'administration de ses biens au profit de ses créanciers. Il se

fonde également sur cette considération de l'ait que le donataire

connaissait la cessation de paiements et l'état de faillite du do-

nateur.

1961. — On admet plus généralement que même après la

cessation des paiements, et, à plus forte raison, dans les dix

jours qui précèdent, la donation peut être transcrite si elle est

faite antérieurement à celte époque. L'art. 446, C. comm., qui

déroge au droit commun et doit, en conséquence, être inter-

prété restrictivement, n'annule, parmi les actes faits depuis le

jour de la cessation de paiements ou dans !es dix jours anté-

rieurs, que les actes passés par le débiteur du failli el translatifs

de propriété a lilre gratuit; or, la transcription de la donation

est faite sans la paiticipalion du donateur et, d'autre part, ce

n'est pas la transcription, mais la donation elle-même, qui a été

translative de propriété, puisque tout le monde admet que la

transcription n'est pas nécessaire pour le transfert de propriété,

mais seulement pour que la donation soit opposable aux tiers.

— V. en ce sens, Rouen, 7 avr. 1856, Hébert, [S. 57.2.41, P.

57.1031, D. 59.1.1811 — Amiens, 3 août 1844, Gayet, [P. chr.l

— Coin-Delisle, sur fart. 941, n. 14: Troplong, t. 3, n. 1158 et

s.: Lainné, Fuill. et haiiq.. p. 63; Bédarride, l'uilï. el bnyiq.,

t. 1, n. 109: Bioche, Uict. de pi oc., v° Faillite, n. 265: (joujet

et Merger, Llicl. de dr. comm., V Faillite, n. 191 : llayle-Mouil-

lard, sur Grenier, t. 2, n, 168 bis, note a; Sainlespès-Lescot, t.

3, n. 723; iMassé et Vergé, t. 3, p. 219: Demolombe, 1. 20, n.

.304; Aubry et Rau, t^ 7, p. .392, §704, texte el noie 33: Co-

hendy, p. 141 et .^. : Blondel p. 227; Coupelon, p. 152: Déman-
geât, sur Bravard, IJr. commerrial, t. 5, p. 295 en note: Fuzier-

Herman, sur l'art. 939, n. 33.

1962. — Mais il en est autrement si le donataire avait pleine

connaissance de la cessation de paiements. — Amiens, 18 août

1858 fmotifsj, sous Cass., 23 nov. 1859, Compt. d'escompte d'E-

vreux', [S. 61.1.85, P. 60.775, D. 59.1. -481] — Fuzier-Herman,

sur l'art. 939, n. 37.

1963. — La Iranscriplion faite après la cessation de paie-

ments l'st opposable à la masse, même alors que plus de quinze

jours se sont écoulés entre la donation et la transcription, si

d'ailleurs aucune intention de fraude ne peut être reprochée au

donataire. On ne peut opposer l'art. 448, C. comm., qui décide
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le contraire pour l'inscription des privilèfres et hypothèques, car

c'est la une disposition e.\ceplionelle. D'ailleurs, l'art. 448, C.

comm., s'explique par des raisons spéciales qui interdisent do

l'étendre à la transcription des donations; il se peut, à la vérité,

qu'une fraude ait été concertée entre le donateur et le dona-

taire et que la donation soit fictive ; mais les créanciers auront

toujours la ressource de la faire tomber à la seule condition de

démontrer la mauvaise foi du donateur. — Montpellier, 't juin

1844, Vassal, [S. 4.^.2.401, D. 45.2.1211 — Bourges, 9 août

184", Mouroult, [S. 47.2.185, P. 47.2.580, D. 48.1.172, sous

Cass., 24 mai 1848] — Coin-Dehsle, sur l'art. 941, n. 14; De-
man|,'eat, sur Bravard, Tr. de dr. commervml, t. 5, p. 293, note

;

Larnaude, p. 222; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. H5. — Con-

trà. Cass., 23 iiov. 1839, Hébert, [S. 61.1.85, P. 60.775, D. 59.

1.481
1

— Demolombe, t. 20, n. 304 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 392,

ij 704, te.xie et note 33; Cohendy, p. 143; Coupelon, p. 153.

1964. — Et il en est ainsi surtout lorsque la bonne foi des

donataires, au moment de la transcription, n'est pas mise en

doute. — Cass., 24 mai 1848, Comitis, [S. 48.1.437, P. 48.2.

654, D. 48.1.172] — Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 35.

1965. — Jugé également qu'une donation d'immeubles, faite

par une personne depuis tombée en faillite, peut être valable-

ment transcrite après l'ouverture de la faillite, ou dans les dix

jours qui l'ont précédée, alors qu'elle a été faite et exécutée an-

térieurement de bonne foi. — Cass., 26 nov. 1845, Vassal, [S.

40.1.226, P. 46.1.121, D. 46.1.53] — Grenoble, 17 juin 1822,

Donat, [S. et P. chr.] — V. sur la question, consult. de P.onjean,

en note sous Cass., 26 nov. 1843, Vassat, [S. 46.1.226]

1966. — Dans tous les cas, la transcription de la donation,

faite postérieurement au jugement déclaratif de la faillite, est

sans effet à l'égard des créanciers. Car le jugement déclaratif a

piiur effet, en dépouillant le failli de l'administration de ses

biens, de les mettre sous l'administration de la justice, et, par

conséquent, d'opérer sur eux une mainmise équivalente à la

saisie ; d'autre part, les créanciers chirographaires ou plutôt le

syndic qui les représente, a intérêt à opposer le défaut de tran-

scription. — Troplong, t. 3, n. 1162 ; Coin-Delisle, sur l'art. 941,
n. 14; Bavle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 168 hii, note a;
Demolombe, t. 20, n. 303 ; Aubrv et Rau, t. 7, p. 392, S 704, texte

et note 34; Blondel, p. 226; Beltiens, sur les art. 939 à 941,

n. 41; Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 51.

1967. — Toutefois les auteurs qui admettent que les créan-

ciers chirographaires n'ont pas le droit, même à la suite d'une

saisie, d'opposer le défaut de transcription, n'accordent pas plus

d'effet au jugement déclaratif de faillite, et cela est logique

puisque ce jugement équivaut à une saisie et la remplace. —
Larnaude, op. cit., p. 226; Rivière et Huguet, (Juest. théoriq.

et pratiq. sur la trunxcription, n. 189 et s.

1968. — Mais dans toutes les opinions le défaut de tran-

scription peut être opposé par le syndic après l'inscription de
l'hypothèque légale accordée à la masse par l'art. 490-3"; celte

inscription confère, en effet, un droit réel opposable à la masse
qui se trouve dès lors dans la même situation qu'un créancier

hypoihécaire qui aurait fait inscrire son hypothèque avant la

transcriplion de la donation. — Larnaude, loc. cit.

1969. — Toutefois la transcription de la donation, même pos-
térieure au jugement déclaratif de la faillite, produira ses effets

dans l'avenir si, par suite du concordat, le failli revient à la tête

de l'administration de son patrimoine.

—

V. les auteurs précités.

1970. — De ce que les créanciers chirographaires du dona-
teur sont compris dans l'arl. 941, il résulte qu'ils peuvent oppo-
ser le défaut de transcription dès qu'ils ont opéré une saisie

immobilière sur les immeubles donnés ou une saisie brandon
sur les fruits et récoltes de ces immeubles. — Cass., 7 avr.

1841, Rabot, [S. 41.1.393, P. 41.1. 714] — Trib. Toulouse, 6

déc. 1888, [Gaz. des Trib. du Midi, 10 févr. 1889] — Mourlon,
Tr. de la transeript., t. 2, n. 157 et s.; Demante, t. 4, n. 82 bis-

VIII; Demolombe, t. 20, n. 301 et 301 bis; Aubry et Rau, l. 1,

_
" §

' '

180 et s. — Contre, Larnaude, p. 226.

1971. — A supposer donc que la donation des droits d'usage
et d'habitation soit sujette à transcription, le donataire de ces

droits ne peut, si la donation n'a pas été transcrite, demander la

distraction des droits donnés contre un créancier du donateur
qui saisit les immeubles sur lesquels ils reposent. — Riom, 23
mai 1842, Broquin, [S. 42.2.340] — Fuzier-Herman, sur l'art.

939, n. 112.

Rkpertoirk. — Tome XVlIf.

p. 382, § 704; Cohendy, p. 140; Blondel, p. 226"; Coupelon, p.'

1972. — Si la saisie est une saisie immobilière soumise à la

transcription, il n'est pas nécessaire, pour i|ue les créanciers

chirographaires saisissants puissent opposer le défaut de tran-

scription de la donation, que leur saisie ait été transcrite avant

la transcriplion de la donation, car ils ont manifesté par la saisie

elle-même leur intention de se comporter en tiers; et d'aulre

part, ils ont intérêt à ce que l'immeuble soit considéré comme
étant resté dans le patrimoine du donateur. — Demolombe, t.

20, n. 301. — Contra, Demante, t. 4, n. 82 f-i.s-VIH; Aubry et

Rau, t. 7, p. 392, S^ 704.

1973. — V. Des autres donataires et li'gataires du donateur.

— L'opinion qui l'emporte en doctrine est que le donataire à

titre particulier peut opposer le défaut de transcription d'une

donation antérieure — Malleville, sur l'art. 942; Delvincourt,

t. 2, p. 72, note 6; Duranton, t. 8, n. 515; Vazeille, t. 2, sur

l'arl. 941, n. 2; Poujol, t. I, sur l'art 941, n. 3; Coin-Delisle,

sur l'art. 941, n. 18 et s. ; Duvergier, sur Touiller, t. 5, n. 239,

note a; .Mourlon et Démangeât, /if/i. dcr , t. 2, n. 703, p. 348 ;

Mourlon, Transcription, t. 2, n. 429 et s., et liev. prnt., t. 17

(186^ ),P- i68; Flandin, Transcription, t. 2, n. 938 et s.; Verdier,

Transcription, t. 2, n. 319 et s.; Demolombe, t. 20, n. 298

Massé et Vergé, sur Zachariie, l. 3, p. 223, § 480, note 26
;

Troplong, t. 2, n. 1177 et s.; Demante, t. 4, n. 82 fcis-lV; Ri-

vière et François, Explication de la loi du 2S mars ISo.i, l"'"'

appendice, n. 24; Bressolles, Tr. de la transcription, n.52;
Marcadé, t. 3, sur l'arl. 941, n. 4; Lesenne, Tr. de la tran-

scription, n. 167; Pison, Hev. crit., t. 14 (1859), p. 14; Coulon,

Quest. de dr., t. 4, p. 173 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 390,

S 704, texte et note 29; Cohendy, p. 143; Larnaude, p. 214;

Blondel, p. 228; Coupelon, p. 174; Fuzier-Herman, sur l'art.

941, n. 28 et s.; Arntz, t. 2, n. 1901 ;
Belljens, sur les art. 939

à 941, n. 14; Hue, t. 6, n. 263; Baudry-Lacanlinerie et Colin,

t. 1, n 1444.

1974. — Cependant le système contraire a un certain nom-
bre de parlisans. — Merlin, lii'p., v" Donation, sect. 6, § 3, et

ijttest. de dr., v" Transcription, § 6, n. 3; Grenier, t. 2, n. 168

et 168 bis; Taulier, t. 4, p. 78; troplong, t. 2, n. 177 et s., et

Tr. de la transcription, n. 155 et 366; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. 2, n. 168, note a; Massé et Vergé, sur Zacharia', t.

3, S 480, note 26; Guilhon, n. 366; Saintespès-Lescot, t. 3, n.

726; Marcadé, sur l'art. 9il, n. 4.

1975. — La première opinion es! la plus facile à défendre :

c'est en termes généraux que l'art. 941 permet à tous ceux qui

V ont intérêt d'opposer le défaut de transcription et il est incon-

ieslable que le donataire postérieur a intérêt à être préféré, en

invoquant le défaut de transcription d'une donation antérieure,

au liénériciaire de celle dernière donation. L'objection qu'on

a tirée de l'art. 26, L. 22 brum. an VU, qui, en permettant aux

tiers d'opposer le dél'aut de transcriplion, n'avait eu en vue que

les créanciers hvpothécaires et les acquéreurs à tilre onéreux,

est évidemment mal fondée, puisque la transcription des dona-

tions n'est pas la transcription réglée par la loi du 11 brum. an

VII, et que l'an. 941 emploie une formule beaucoup plus large

que l'art. 26 de celte loi; d'ailleurs, il est fort douteux que la loi

du 11 brum. an VII ail. entendu lefuser au donataire postérieur

le droit d'opposer le défaut de transcription d'une donation an-

térieure; beaucoup d'auteurs lui reconnaissaient an contraire ce

droit (V. infrù, v" Transcription). L'opinion contraire revient

donc à rendre le Code civil plus rigoureux que la loi du 11

brum. an VII, alors cependant qu'il s'exprime en termes plus

larges et alors qu'à toute époque, aussi bien sous le régime de

l'insinuation qu'avant la loi du 11 brum. an Vil, un donataire

postérieur pouvait se prévaloir de l'omission de la formalité

prescrite par la loi. On a objecté encore que le donataire pos-

lérieur est l'ayant-cause du donateur; mais n'en esl-il pas de

même de l'acquéreur à titre onéreux ".' Aussi est-ce à tort

qu'on a allaclié quelque importance à un passage du rap-

port fait au Tribunal par .laubert et où le commentaire de l'art.

942 est donné de la manière suivante : v 11 n'y a d'exceptées

que celles (les personnes) qui sont chargées de faire faire la

transcription ou leurs ayants-cause et le donateur, ce qui com-
prend aussi nécessairement les donataires postérieurs, les ces-

sionnaires et les héritiers du donateur « (Locré, p. 438, n. 44).

Ce passage est dépourvu de toute autorité, à cause de l'erreur

évidente qu'il commet en interdisant aux cessionnaires du do-

nateur, c'est-à-dire à ses acquéreurs à titre onéreux, d'opposer

le défaut de transcription. La vérité est que les ayants-cause à
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litre particulier sont au preinipr rang des personnes dans l'inlé-

rèt desquelles la transcription est exifjée et qui, par conséquent,

peuvent opposer le défaut de transcription. En vain encore a-l-

on dit que le donataire est peu favorable parce qu'il lutte pour
faire un gain au préjudice du premier donataire. Ce n'est là

qu'une considération de sentiment et qui d'ailleurs n'est pas

toujours e.xacte, le donataire postérieur ayant payé les frais do

la donation et ayant en outre pu acquitter des cliarges.

1976. — L'objection qu'on a voulu tirer de l'art. 1072, G.

civ., n'est pas mieux fondée ; cet article porte qu'en matière de

substitution les donataires ne peuvent opposer aux appelés le

défaut d'inscription ou de transcription. Il n'y a aucune analo-

gie entre la transcription des donations et la transcription des

substitutions qui, commune aux substitutions testamentaires et

aux substitutions entre-vifs, se règle par des principes spéciaux.

La différence entre l'art. 941 et l'art. 1072 n'est que le résultat

d'une ditl'érence identique qu'établissait en termes formels

l'ordonnance de 17.'M : les donataires postérieurs pouvaient op-

poser le défaut de transcription de la substitution, ils ne pou-
vaient opposer le défaut de transcription de la donation. La
raison de la différence c'est que les appelés à la substitution

n'ayant pas en général pu sauvegarder eux-mêmes leurs droits,

il a paru essentiel de restreindre le plus possible le cercle des

personnes qui pouvaient leur opposer le défaut de transcription.

1977. — La jurisprudence est divisée sur ce point. Jugé
que le donataire à qui l'on oppose une donation antérieure à la

sienne et portant sur les mêmes immeubles est, dans le sens de

l'art. 941, G. civ., une personne qui peut se prévaloir du défaut

de transcription de cette donation. — Nimes, 31 déc. 1830, La-

hondès, fS. .S1.2.H1, P. 52.2 9ii, D. 51.2.80] — Grenoble, 17

janv. 1867, Jourdan, [S. 67.2.179, P. 67.097, D. 68.2.171 —
Pau, 29 mars 1871, Rocb, [S. 71.2.1, P. 71.63, D. 71.2.245]
— F"uzier-Herman, sur l'art. 941, n. 32 à 34.

1978. — ...Qu'il en est ainsi alors surtout que la seconde dona-
tion est une donation par contrat de mariage, et bien que la pre-

mière soit elle-même aussi par contrat de mariage. — Nimes, 31

déc. 1831), précité. — Grenoble, 17 janv. 1867, précité. — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 941, n. 31.

1979. — ... Que le défaut de transcription peut être opposé
surtout si la seconde donation a été faite sous des charges. —
Colmar, 6juill. 1848, flell, [D. .30.2.197]

1980. — Décidé cependant que le défaut de transcription

d'une première donation ne peut être opposé par un donataire
ultérieur. — Gass., 12 déc. 1810, Baldevron, [S. et P. chr.] —
Nimes, 1" déc. 1826, Mathon, [S. et P. chr.] —Toulouse, 8

mai 1847, Arnal, [S. 47.2.458, P. 47.2.303, D. 47 2.185] —
Montpellier, 2 juin 1831, Paies, [S. 31.2.325, P. chr.l — Bor-
deaux, 28 août 1863, [./. Bordeaux, 63.303] — Orléans, 6 juin

1868, Rousseau, [S. 69.2.231, P. 69.984, D. 68.2.194] — Trib.

Toulouse, 6 déc. 1888, [Gaz. des Trib. du Midi, 10 févr. 1889]
1981. — ... Que la transcription d'une première donation

ne peut être invoquée par un donataire ultérieur, alors surtout

que celui-ci connaissait, au moment de la donation à lui faite, la

donation antérieure non transcrite. — Besançon, 6 juin 1834,
Guilel, [S. 54.2.724, P. 54.2.164, D. 53.2.346]

1982. ^ ... Qu'il en est ainsi alors surtout que la seconde do-
nation a été faite par contrat de mariage parce qu'elle participe

du contrat à titre onéreux et bien que la première soit égale-
ment une donation par contrat de mariage. — Grenoble, 17

janv. 1867, précité.

1983. — En tous cas, le droit d'opposer le défaut de tran-

scription d'une donation ne doit pas être reconnu aux donataires
universels ou à titre universel ; ils sont, comme les héritiers,

tenus d'exécuter les engagements du défunt; si donc on décide,

avec l'opinion générale, que les héritiers ne peuvent opposer le

défaut de transcription, il en est de même des donataires uni-
versels ou à titre universel. — Massé et Vergé, sur Zacharia-,

t. 3, p. 222; Demolombe, t. 20, n. 309; Gohendy, p. 127.

1984. — Cela a été jugé notamment pour les donataires
universels; ils ne peuvent opposer le défaut de transcription d'une
donation à titre particulier. — Nimes, 1"'' déc. J826, précité. —
Bordeaux, 1" févr. 1849, Degniral, [S. 49.2.672, P. 50.1.163,
D. 50..3_^447] — Pau, 29 mars 1871 (motifs), précité.

1985. — Spécialement le donataire de biens présents et à

venir ne peut opposer le défaut de transcription parce qu'il est

successeur universel du donateur. — Pau, 29 mars 1871 (mo-
tifs), précité.

1980. — Par une autre exception le donataire postérieur ne
peut opposer le défaut de transcription s'il devient héritier pur
et simple du donateur (V. suprà, n. 1913). Mais il en est autre-

ment s'il accepte la succession sous bénéfice d'inventaire. —
V. suprà, n. 1920

1987. — De plusieurs donataires la préférence est donc ac-

cordée à celui dont le titre a été transcrit le premier, fùt-il le moins
ancien en date. Le donataire antérieur aura-t-il, comme on l'a

prétendu, le droit de faire tomber par l'action révocatoire, en vertu

de l'art. 1 1 67, la donation postérieure transcrite avant son propre
titre? Il est certain que l'affirmative enlèverait toute portée à

l'opinion généralement admise, d'après laquelle les conflits entre

donataires successifs se règlent par la date de la transcription.

Elle a été soutenue, par ce motif que la donation d'un immeuble
succédant à une donation déjà faite du même immeuble est évi-

demment le résultat d'une fraude du donateur, et que la fraude

du donateur, alors même qu'elle n'est pas accompagnée de la

complicité du "donataire, entraine la révocation de la donation.
— Troplong, Tr. de la transcripl., n. 136; Déniante, t. 4, n. 82

ôîS-V et VI.

1988. — Ce système doit être repoussé. L'action révocatoire

de l'art. 1107 n'est accordée qu'aux créanciers de la personne
qui a commis une fraude; or le premier donataire n'est pas le

créancier du donateur. D'autre part, il est de principe que rien

ne peut suppléer à la transcription, et c'est en vertu de ce prin-

cipe qu'on permet généralement à l'acquéreur d'un immeuble
antérieurement donné, d'opposer le défaut de transcription de
la donation, alors même qu'une autre circonstance aurait porté

à sa connaissance l'existence de cette donation. — Mourlon,

Tr. do la transcripl., t. 2, n. 437; Demolombe, t. 20, n. 299;
Gohendy, p. 146 ; Larnaude, p. 216 : Blondel, p. 232.

1989. — Comme les donataires universels ou à titre univer-

sel et pour les mêmes motifs, les légataires universels ou à titre

universel, ne peuvent opposer le défaut de transcription. —

•

Agen, 8 nov. 1822, Vieillescazes, [S. et P. chr.]; — 8 nov. 1832,

.Mêmes parties, [S. 32.2.363! — Merlin, Quest. de dr., v° Tran-
scription, § 6, n.4 ; Goin-Delisle, sur l'art. 941, n. 20; Duranlon,

t. 8, n. 316; Massé et Vergé, sur Zachari.e, t. 3, p. 222, § 480;
Demolombe, t. 20, n. 309; Gohendv, p. 127; Aubrv et Rau, t.

7, p. 388, g 704; Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n. 483; Fuzier-

Herman, sur l'art. 941, n. 4; Arntz, t. 2, n. 1901 ; Beltjens, sur

les art. 939 à 911, n. 13. — Contra. Hue, t. 6, n. 21 'k

1990. — Mais quid du légataire particulier? Il va sans dire

que les auteurs qui refusent au donataire postérieur le droit

d'opposer le défaut de transcription n'accordent pas davantage
ce droit au légataire particulier, qui est, comme le donataire, un
successeur à titre gratuit dont le droit ne date que d'une épo-

que postérieure à la première donation. — Merlin, IJuest. de dr.,

v" Transcription, § 6, n. 4; Troplong, t. 2, n. 1178.

1991. — En dehors même des partisans de cette opinion,

certains auteurs prétendent que le légataire même à titre parti-

culier ne peut opposer le délaut de transcription de la donation.

Le donateur, disent-ils, étant tenu à garantie envers le dona-
taire, pour avoir disposé une seconde fois des objets dont il

avait disposé déjà à son profit, cette garantie pèse sur tous les

biens de la succession et, par conséquent, le légataire en est

tenu. D'ailleurs, c'est un principe général que les légataires

particuliers ne sont payés qu'après les créanciers, et par consé-

(luent, le donataire peut, à titre de dommages-intérêts, absorber

les liiens qui lui avaient été donnés et qui ont été légués. C'est

enfin par une exception aux principes généraux qu'on permet

aux avants-cause à titre particulier du donateur d'opposer le

défaut de transcription, car un ayant-cause n'a que les droits

de son auteur; cette exception doit donc être restreinte le plus

possible. On ajoute que l'art. 941 est calqué sur l'art. 26, L. 11

brum. an VII, lequel limitait aux personnes qui avaient contracté

avec le donateur le droit d'opposer le défaut de transcription. —
Caen, 27 janv. 1813, Chevalier. [S. et P. chr ]

— Duranton, t.

8, n. 540; Goin-Delisle, sur lart. 941, n. 20: Bayle-Mouillard,

sur Grenier, t. 2, n. 167, note a; Massé et Vergé, sur Zacharia»,

t. 3, p. 222, § 480, note 24 ; Demante, t. 4, n. 82 Ai's-Ill ; Demo-
lombe, t. 20, n. 310 ; Larnaude, p. 231 : Fuzier-Herman, sur

l'art. 941, n. 5.

1992. — L'opinion qui accorde aux légataires particuliers le

droit d'opposer le défaut de transcription est mieux londée

elle s'appuie sur ce que le légataire particulier, étant un suc-

cesseur à titre particulier et à titre gratuit aussi bien que le
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bénéficiaire fl'une donation postérieure à la donation non tran-

scrite, doit jouir des mêmes droits que ce dernier; la seule

différence qui sépare ces deux personnes, c'est que le droit

du légataire aux biens légués ne date que de l'ouverture de

la succession, et que, par suite, il ne peut opposer la tran-

scription que si la transcription n'est pas encore faite à cette

époque. .Mais, aussi bien que le donataire postérieur, il a, après

cette époque, intérêt à opposer le défaut de transcription. L'art.

26, L. H brum. an \\\, ne fournit pas une objection sérieuse,

puisque l'art. 941 a indubitablement élargi le cercle des per-

sonnes autorisées à opposer le défaut de transcription : et d'ail-

leurs, cet art. 26 lui-même ne peut être interprété à la lettre,

puisque le texte parle des liers qui auraient contracté avec le

« vendeur » et que personne n'a jamais décidé que la loi de bru-

maire dût être appliquée non seulement aux contrats à titre oné-

reux, aulres que la vente, mais encore aux donations. Kn vain

encore objecte-t-on que le légataire particulier est tenu de subir

l'obligation de garantie dont le donateur est tenu envers le pre-

pmier donataire; l'obligation de garantie, à supposer qu'elle pût
exister dans les contrats à titre gratuit, serait personnelle; elle

ne passerait (|u'aux successeurs à titre universel et non pas aux
ayants-cause particuliers. C'est de la même manière qu'on peut

répondre à l'objection tirée de ce que, la première donation

ayani transféré la propriété des objets donnés, le donateur a pu
en disposer à nouveau ; évidemment il n'avait pas le droit d'en

disposer, mais c'est parce que la donation l'obligeait à livrer les

objets donnés au donataire; or, cette obligation ne saurait pas

plus passer aux légataires particuliers qu'à tous ses autres

ayants-cause à titre particulier. — Flandin, t. 2, n. 947 et s.;

Cohendy, p. 147 ; Blondel, p. 133; Hue, t. 6, n. 213; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1417.

1993. — Toutefois, comme les créanciers sont payés sur les

biens de la succession avant les légataires particuliers, ces der-

niers ne prendront les objets donnés que si l'actif héréditaire

esl suffisant pour permettre au donataire de se faire payer les

dommages-intérêts qui lui sont dus par la succession h raison

du legs fait par le défunt des objets qui lui avaient déjà été

donnés. — Mêmes auteurs.

1994. — VI. Du donataire et de ses ayants-cause et créan-

ciers. — L'art. 941 ne dit pas si le donataire peut ou non oppo-
ser le défaut de transcription. La négative est certaine, car la

transcription n'est pas une formalité essentielle à la validité des

donations, lesquelles sont parfaites entre les parties par l'accom-

plissement des formalités solennelles prescrites par les art. 932
et s. Les tiers seuls dans rintêrèt desquels la transcriplion est

édictée peuvent donc opposer le défaut de transcription; l'art.

938 dit, d'ailleurs, que la donation est parfaite à l'égard du dona-
taire dès qu'elle a été régulièrement acceptée. Il importe donc
peu que le donataire puisse avoir intérêt à opposer le défaut de
transcription. — Gass., 1" mai 1861, Gaudouin, [S. 61.1.481,

P. 62.1.=;4, D. 61.1.3231; — 1" juin 1897, Consorts Kagueret, [S.

et P. 97.1.3991 — Poitiers, 10 juin 1851, Lpbeau, [S. 31.2.609,

P. o2.2.6o, D.' 33.2.11] — Toulouse, 28 juill. 1853, Caminade,
[S. 54.2.1, P. 36.1.438, D. 54.2.38] — Orléans, 6 juin 1808,

Rousseau, [S. 69.2.231, P. 69.984, D. 68.2.104] — Massé et

Vergé, sur Zacharia', t. 3, p. 222, § 480, note 24; Flandin, t. 2,

n. 960; Demolombe, t. 20, n. 312; Aubry et Rau, t. 7, p. 393,

S 704 : Larnaude, p. 233 ; Blondel, p. 284 ; Baudry-Lacantinerie,

t. 2, n. 483; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. l,n. 1410; Fuzier-

llerman, sur l'art. 941, n. 7; Arntz, t. 2, n. 1901 ; Belljens, sur
l'arl. 941, n. 14; Hue, t. 6, n. 213.

1995. — Ainsi, le donataire en vertu d'un partage d'ascen-
dant ne peut opposer le défaut de transcription de cette dona-
tion si elle porte atteinte à sa réserve légale et si la prescription

de dix ans l'empêche d'invoquer contre elle l'action en réduction.
— Cass., 1" mai 1861

,
précité. — Poitiers, 10 juin IS.'il, précité.

1996. — A plus forte raison le défaut de transcription d'une
donation ne peut être opposé par le donataire qui se trouve en
même temps héritier du donateur : les personnes ayant inti'rH

auxquelles l'art. 941 donne le droit d'invoquer le défaut de tran-

scription ne doivent s'entendre que des tiers, à l'exclusion des
parties contractantes elles-mêmes. — Cass., 1"' mai 1861, pré-
cité. — Fuzier-llerman, sur l'arl. 941, n. 9.

1997. — Au donataire il faut assimiler ses ayants-cause à
litre universel (héritiers, légataires ou donataires universels ou
à titre universel) qui succèdent à toutes ses obligations et ne
peuvent avoir plus de droits que lui. — Baudry-Lacantinerie,

toc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, lor. cit.; Hue, lor. cit.

1998. — A plus fortn raison les énonciations d'une donation
non transcrite ne sont-elles pas opposables à une partie qui est

à la fois héritière du donateur et de l'un des donataires.— Cass.,
!'=' juin 1897, précilé.

1999. — Les créanciers chirographaires du donataire ne
peuvent pas davantage opposer le défaut de transcription ; cette
solution dérive par à fortiori de ce que les créanciers hypothé-
caires du donataire sont eux-mêmes privés de ce droit (V. infrà,
n. 2007 et s.) ; et comme il n'y a pas les mêmes raisons de déci-
der ici que pour les créanciers du donateur (V. suprà, n. 1944),
on peut dire que ces créanciers se trouvent placés sous l'em-
pire du droit commun, aux termes duquel les ayants-cause n'ont
d'autres droits que ceux de leur débiteur.

—
"Poitiers, 10 juin

1851, précilé. — Toulouse, 28 juill. 1833, précité. — Rouen, 29
juill. 1863, [Rec. Caen et Rouen, 28.2.172] — Devilleneuve,
note sous Toulouse, 28 juill. 2833, Caminade, [S. 34.2.1]; Flan-
din, t. 2, n. 970; Demolombe, t. 20, n. 212; Aubrv et Hau, t. 7,

p. 393, § 704, texte et note 33; Larnaude, p. 233, Blondel, p.
238 : Fuzier-llerman, sur l'art. 941, n. 8.

2000. — ... Alors même que les créanciers du donataire se
trouveraient dans une situation où, par exception, ils parvien-
draient à démontrer qu'ils ont intérêt à faire tomber la donation.
— Flandin, t. 2, n. 969; Demolombe, loo. cit.; Aubry et Rau,
toc. cit.; Fuzier-Herman, sur l'ait. 941, n. 10.

2001. — Spécialement, les créanciers d'une femme mariée
sous le régime dotal, et dont la dot a consisté dans la donation
d'une quote-part en préciput dans la succession de son père,

ne sont pas recevables à se prévaloir du défaut de transcription
de la donation, pour soutenir qu'elle est nulle à leur égard, et,

par suite, que les biens recueillis par la femme dans la succes-
sion de son père, ne l'ayant été qu'à (itre d'héritière, ne sont
pas dotaux, et que la femme a pu s'obliger sur ces biens et les

hypothéquer. — Toulouse, 28 juill. 1833, précilé. — Deville-

neuve, loc. cit.: Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. U.
2002. — Les ayants-cause même à titre particulier du do-

nataire ne peuvent invoquer le défaut de transcriplion, car ils

tiennent leurs droits du donataire. — Arntz, t. 2, n. 1901 ; Belt-

jens, art. 939 à 941, n. 14; Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 12;
Hue, t. 0, n. 213, et les auteurs cités sous les numéros suivants.

2003. — Notamment les personnes qui ont acquis à titre

onéreux du donataire l'immeuble donné ne peuvent opposer le

défaut de transcription de la donation ; en effet leur qualité d'ac-

quéreur de l'immeuble donné leur confère seul un droit à la pro-

priété de cet immeuble et par conséquent un intérêt à opposer
le défaut de transcription pour éviter notamment que l'hypo-
thèque légale de la femme du donataire s'exerce sur l'immeuble
donné. Or ils ne peuvent invoquer leur qualité d'acquéreur qu'en
se prévalant de ce que la propriété du donataire leur a été trans-

mise et par conséquent en reconnaissant que, malgré le défaut
de transcription, le donataire était propriétaire de l'immeuble. La
loi, d'autre part, n'a pas voulu d'une manière absolue proléger
tous les intéressés, mais seulement ceux qui tenaient leurs droits

du donateur et qui ont pu croire que ce dernier était reslé pro-

priétaire de l'immeuble. — Nancy, 27 juill. 1873, Letang, [S.

76.2.129, P. 76. 1.562] — Demanle et Golmet de Santerre, I. 4,

n. 256 6is-Ill: Masséet Vergé, sur Zachariaï, t. 3, p. 326, !;ol7,

note 29; Demolombe, t. 23, n. 32'i et s.; Aubry et Rau, t. 7,

p. 393, S 704: Bonnet, Des disposUiims par contrat de mariage,
l. 2, n, 431; Larnaude, p. 234; Blondel, p. 255; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 041, n. 12; Lyon-Gaen, note sous Nancy, 27
juill. 1873, précilé.

2004. — L'acquéreur du donataire ne peut pas, spéciale-

ment, opposer le défaut de transcription à la femme du donataire
pour échapper au droit de suite que celle-ci voudrait exercer
contre lui en vertu de son hypothèque légale. — Nancy, 27 juill.

1873, précilé. — Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 13.

2005. — Il n'est nullement besoin, pour refuser au tiers ac-
quéreur le droit d'opposer le défaut de transcription, de con-
stater qu'il a commis une fraude de concert avec le donataire
en faisant intervenir le donateur a la vente. — .Même arrêt.

2006. — Le droit de se prévaloir du défaut de transcription
doit être refusé dans ce cas au tiers acquéreur, quand même le

donateur primitif serait intervenu à la vente faite à celui-ci par
le [donataire. — Cette intervention ne saurait avoir l'elîet de
l'aire considérer le tiers acquéreur comme l'ayant-cause direct

du donateur et de supprimer fictivement la propriété intermé-
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(iiaire du donataire; elle n'a d'autre but que d'obliger le dona-

teur à garantir l'acquéreur pour le l'ail du donataire, et de per-

mettre à l'acquéreur d'agir en dommages-intérêts contre le

donateur si, par suite du défaut de transcription, la donation est

inopposable à des tiers. — Nancy, 27 juill. 187o, précité. —
Larnaude, p. 234; Blondel, p. 250; Fu?.ier-Herœan, sur l'art.

94i, n. 15.

2007. — De même, le créancier hypothécaire du donataire

ne peut opposer le défaut de transcription de la donation même
s'il y a intérêt, par exemple s'il se trouve en conilit avec d'autres

créanciers hypothécaires du même donataire, antérieurement

inscrit, ou avec des acquéreurs, dont le litre a été antérieure-

ment transcrit. Les droits du créancier hypothécaire dépen-
dent, en effet, des droits du donataire qui lui a conféré une
hypothèque; il nierait donc ses propres droits s'd niait les droits

dû donataire. — Cass., 26 janv. 1876, Poivré, [S. 76.1.217, P.

76..Ï22, D. 76.1.169] — Aubry et Rau, t. 7, p. 393, § 704;
Larnaude, p. 23b ; Hlondel, p. 237; Massigli, Rev. cnt., t. 12,

1883, p. 253 ; Henri Godard, Rn>. ilu not., 1875, n. 4816.

2008. — Il en est ainsi alors même que le créancier hypo-

thécaire qui veut opposer le défaut de transcription a obtenu la

constitution de son hypothèque dans un acte auquel était inter-

venu le donateur. Il ne résulte pas de cet acte que le créancier

hypothécaire soit l'ayanl-cause du donateur; le donateur n'in-

tervient à l'acte que pour garantir le créancier, de concert avec

le donataire, contre le fait de tiers qui viendraient opposer le

défaut de transcription. — Aubry et Rau, /oc. cit.: Larnaude,
loi:, cit.; Blondel, toc. cit.; Massigli, loc. cit.; Henri Godard, loc. cit.

200î>. — Et il en est ainsi alors même que le donateur a

contracté un cautionnement solidaire avec alTectalion hypothé-
caire de l'immeuble donné. — Larnaude, /oc. ciL; Blondel, /oc. cit.

2010. — Décidé, en ce sens, que le défaut de transcription

d'une donation ne peut être opposé par le créancier auquel le

donataire a consenti une hypothèque sur le bien donné, à un
autre créancier hypothécaire du donataire, antérieur en date.

— Poitiers, 16 déc. 1891, sous Cass., 27 nov. 1893, Sabourin,

[S. et P. 94. t. 349. D. 94.1.566]

2011. — ... Alors même que le donateur aurait concouru à

la constitution de l'hypothèque. — Même arrêt.

2012. — ... Que le concours du donateur à une constitution

d'hypothèque consentie par le donataire sur l'immeuble prove-

nant d'une donation non transcrite ne donne pas au créancier

le droit d'opposer le défaut de transcription aux créanciers du
donataire antérieurement inscrits, de façon à les primer malgré
l'antériorité de leur inscription. — Cass., 26 janv. 1876, précité.

— Fuzier-Herman, sur l'art 941, n. 39.

2013. — ... Qu'il en est ainsi, lors même que le donateur

s'est constitué caution solidaire du donataire, s'il a stipulé que
l'effet de son cautionnement ne pourrait être mis à e.\écution

qu'après son décès et seulement sur les biens par lui hypothé-
qués; le donateur ne contracte ainsi aucun engagement per-

sonnel envers le créancier, qui n'est que l'ayant-cause du dona-
taire. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 40.

2014. — Jugé encore qu'un créancier hypothécaire du do-

nataire n'est pas admis à opposer à un autre créancier hypothé-
caire de ce donalaire, antérieur en date, le défaut de transcrip-

tion de la donation, alors même que l'immeuble lui a été hypo-
théqué conjointement par le donataire et le donateur, si celui-ci

a, par le même acie, cédé son droit d'antériorité dans l'effet

d'une inscription qu'il avait lui-même sur les immeubles donnés,
et s'il résulte des circonstances que c'est principalement en cette

qualité de cédant que le donateur a voulu agir. — Paris, 23 juin

1881, Lerebour, [S. 82.2.35, P. 82.1.214]

2015. — ... Qu'un créancier hypothécaire du donataire n'est

pas admissible à opposer à un autre créancier hypothécaire de
ce donataire, antérieur en date, le défaut de transcription de la

donation, alors même que l'immeuble lui a été hypothéqué con-
jointement par le donateur et le donataire avec cautionnement
solidaire du donateur, si le cautionnement a été frauduleuse-

ment consenti par le donateur dans le but e.xclusif de modifier

l'ordre légal des hypothèques constituées par le donataire et

d'attribuer la priorité de rang au créancier cautionné. — Ren-
nes, 10 janv. 1877. Poivré,' [S. 77.2.46, P. 77.229] — Henri
Godard, liev. du not., 1875, n. 4816; Fuzier-Herman, sur l'art.

941, n. 41.

2016. — ... Qu'il en est ainsi notamment, si le donateur a

stipulé que l'effet de son cautionnement ne pourrait être mis à

e.xécution qu'après son décès, et seulement sur les biens par
lui hypothéqués; le cautionnement étant dans ce cas purement
illusoire, et le donateur ne contractant en réalité aucun enga-
gement personnel envers le créancier. — .Même arrêt. — Fuzier-

Herman, sur l'art. 941, n. 42.

2017. — .A plus forte raison, un créancier hypothécaire du
donataire n'est pas admissible à opposer à un autre créancier
hypothécaire de ce donataire, qui le prime par son rang d'hypo-
thèque, le dé''aut de transcription de la donation, alors même
que' l'immeuble lui a été hypothéqué conjointement par le dona-
teur et le donataire, si le donateur, sans prendre aucun enga-
gement personnel, n'a conféré qu'une hypotlièque éventuelle

pour le cas où, par une cause légale, il viendrait à faire pro-
noncer la révocation de la donation : le créancier n'agit ici que
comme ayant-cause du donataire, et non pas comme ayant-cause

du donateur. — Cass., 15 janv. 1868, Leblanc, [S. 68.1.130, P.

68.297, D. 68.1.131] —Angers, 17 févr. 1869, Plé,
I
S. 69.2.

109, P. 69.566] — Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. ï5.

2018. — Il n'importe, du reste, que le donateur ait déclaré

que l'hypothèque consentie par le donataire au profit du premier
créancier serait sans effet comme n'ayant pas elé consentie par
lui, donateur : une telle déclaration ne pouvant avoir aucune
valeur à l'égard de ce créancier. — Angers, 17 févr. 1869, pré-

cité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 46.

2019. — -lugé, au contraire, qu'un créancier hypothécaire

du donalaire est recevable à opposera un autre créancier hypo-
thécaire de ce donataire, qui le prime par son rang d'hypothè-

que, le défaut de transcription de la donation, lorsque l'immeuble

lui a été hypothéqué conjointement par le donataire et le dona-
teur avec cautionnement solidaire de celui-ci; le créancier agit

ici, non pas comme ayant-cause du donataire, mais comme ayant-

cause du donateur — Caen, 20 juill. 1874, Broudin, IS. 74.2.

305, P. 74.1.279, D. 76.1.169]

2020. — Si les ayants cause à titre onéreux et particulier du
donataire ne peuvent opposer le défaut de transcription, il n'en

est pas moins vrai que, si ce défaut de transcription leur est

opposé par un tiers, ils ont un recours en j^arantie contre le

donataire qui leur a conféré un droit vicié. Par exemple, ce re-

cours appartient à l'acquéreur du donataire, qui peut également,

par crainte de l'éviction, et conformément à l'art. 1653, C. civ.,

suspendre le paiement de son prix. — V. suprà, n. 1880.

2021. — Mais la ratification par le donateur, spécialement

par le père qui a fait un partage anticipé entre ses enfants, de

la vente consentie par l'un des donataires de biens compris dans
son lot, équivaut à une vente faite directement par le donateur:

et dès lors, si la vente et la ratification ont été transcrites, et

s'il est établi que le donateur n'a fait aucun acte d'aliénation de
ces mêmes biens depuis la donation, l'acquéreur ne court au-
cun danger d'éviction et ne peut se prévaloir de ce que la do-

nation elie-même n'aurait pas été transcrite, pour se refuser au
paiement de son prix, — Paris, 29 janv, 1803, Grandidier, [S.

63.2.57, P. 63.15]

2022. — Vainement l'acquéreur prétendrait-il que le défaut

de transcription de la donation permet au donateur d'aliéner les

biens compris dans les lots des autres donalaires, auquel cas

ceux-ci pourraient exercer contre son vendeur, conséquemment
contre lui-même, l'action en revendication autorisée par l'art.

930, C. civ. : il est sans intérêt sous ce rapport à réclamer la

transcription, cette formalité ne pouvant l'affranchir de l'action

dont il s'agit mieux que ne le fait la ratification de la vente. —
-Même arrêt.

2023. — VII. Personnes chargées de transcrire et lewf

ayants-cause. — L'art. 941 porte que le défaut de transcription

ne peut être opposé par les personnes chargées de faire tran-

scrire la donation ni par leurs ayants-cause. Celte solution se

justifie par l'adage qui doit garantir ne peut évincer; la per-

sonne chargée de faire la transcription et qui n'a pas requis

celte formalité a, en effet, commis une faute à la réparation des

conséquences de laquelle il est obligé; il ne peut donc profiter

de celte même faute. Telle était d'ailleurs la solution donnée à

propos de la transcription par l'art. 31 de l'ordonnance de 1731.

— Furgole, sur l'art. 31, ord. de 1731 ; Pothier, Des donations
^

enlre-vifs, sect. 2, art. 3, §5, n. 120.

2024. — La donation non transcrite est opposable non seu-

!

lement aux personnes que la loi elle-même charge de faire la]

transcription, mais encore à celles qui en ont reçu mission parj

une convention; les raisons de décider sont les mêmes : on ne|
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peut profiler de sa propre faute. Tel serait le mandataire chargé
par le donataire de faire la transcription. — Coin-Delisle, sur
l'art, '.lil, n. 23.

2025. — 11 y a également lieu d'appliquer l'art. y41 au.\

héritiers du donateur, à supposer même qu'en principe ils eus-
sent le droit d'opposer le défaut de transcription si le donateur
s'est chargé de l'opérer. L'ordonnance de 1731 décidait le con-
traire, mais en l'absence d'un texte on ne peut accepter cette

dernière solution. — Coin-Delisle, /oc. cit. — V. iiifrà, n. 2028.
2U26. — Lorsque la donation a été faite à plusieurs per-

sonnes même indivisément, celui qui est obligé de requérir la

transcription pour le compte de certains des donateurs peut op-
poser le défaut de transcription au.x autres, car l'adage qui doit

(jarantir ne peut i>iincer ne s'applique pas dans ses rapports
avec ces derniers.

2027. — 11 avait été jugé, en ce sens, qu'une mère ayant des
enfants majeurs et mineurs auxquels il a été fait une donation
à son préjudice peut opposer aux majeurs le défaut d'insinua-
tion de celte donation, bien qu'elle ne le puisse pas à l'égard
des mineurs dont elle était tutrice et qu'elle doit par conséquent
garantir de l'inexécution de cette formalité. — Paris, 10 janv.
1814, Dupont, ^S. et F. chr.] — Cette solution ne serait pas
moins exacte aujourd'hui pour le défaut de transcription.
2028.— En ce qui concerne les ayants-cause de la personne

chargée de requérir la transcription, 'l'art. 941, C. civ., est em-
prunté aux art. 30 et 31 de l'ordonnance de 1731. Parmi les

ayants-cause de la personne chargée d'opérer la transcription,
et qui sont assimilés à cette personne elle-même, il y a heu de
ranger avant tout Ihs ayants-cause à titre universel, c'est-à-dire

les héritiers el autres successeurs universels ou à titre univer-
sel, car la loi ne dislingue pas; un texte, d'ailleurs, n'était pas
nécessaire à cet égard, les successeurs universels étant tenus
des mêmes obligations que leur auteur. — Merlin, Rép., v" Do-
nations, secl. 6, § 3, et QueH. de droit, v Transcription, § 6,
n. a, in pie; Demolombe, t. 20, n. 322; Aubrv el Rau, t". 7,

p. 393, S 704; Demanle, t. 4, n. 82 bis-W; Gohendy, p. 130;
Flandin, t. 2, n. 973; Larnaude, p. 240; Blondel, p. 244; Coin-
Delisle, sur l'art. 941, n.24; Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 2,
n. 169, note c; Marcadé, sur l'art 941, n. 2; Fuzier-Herman,
sur l'art. 941, n. IG; Hue, t. 6, n. 215.— V. suprà. n. 202.Ï.

2029. — Si l'obligation de garantie est divisible, l'héritier

ou autre successeur universel de la personne chargée de requérir
la transcription a le droit d'opposer le défaut de transcription
pour toute la portion des objets donnés qui excède sa part hé-
rédilaire dans ces objets. — Duranlon, t. 8, n. 521.
2030. — Ce ne sont pas seulement les héritiers et autres

successeurs à litre universel, mais encore les successeurs k ti-

tre particulier de la personne chargée d'opérer la transcription,
notamment ses acquéreurs à titre onéreux ou a titre gratuit,
qui ne peuvent opposer le défaut de transcription. La loi, en
elfel, s'exprime dans les termes les plus généraux el, dans le

langage courant, le terme à'aijants-cause désigne les succes-
seurs à titre particulier beaucoup plus souvent que les succes-
seurs à litre universel. L'argument est surtout pressant si on
rapproche l'art. 941 des art. 30 et 31 de l'ordonnance de 1731,
auxquels il a été emprunté, et qui désignaient les « héritiers ou
ayants-cause ». 1! est clair que ce dernier terme se référait uni-
quement aux successeurs à litre particulier, et si l'art. 941 a
supprimé la mention des héritiers, c'est que le mot aijants-cause
lui a paru assez compréhensif pour les embrasser. On a cepen-
dant essayé de soutenir que sous l'empire de l'ordonnance de
1731, la question de savoir si les ayants-cause à litre particu-
lier pouvaient opposer le défaut de transcription n'était pas
considérée par tout le monde comme ayant été tranchée par la

négative. On s'esl prévalu à tort de passages d'auteurs, qui, au
contraire, interprètent comme nous venons de le faire, les termes
des arl. 30 et 3! de l'ordonnance. Furgole dit expressément que
le terme d'ayanls-cause comprend les successeurs à titre par-
ticulier tels que les acquéreurs à litre onéreux ou à titre gratuit,
et s'il ajoute qu' « à l'égard des donations faites par ie mari à
sa femme en contrat de mariage, le mari ni ses héritiers ne
peuvent pas opposer le délaul d'insinuation >, c'est par un simple
oubli qu'il omet de mentionner les ayants-cause à litre particu-
lier, car il ajoute immédiatement : « mais tous les intéressés
autres que le mari ou ses héritiers ou ayants-cause peuvent
opposer à la femme le défaut d'insinuation des donations ».

Polhier dit également que l'ordonnance, par ces termes d'ayants-

cause, entend (/ue si quelqu'un axait acquis, même à titre sin-
gulier, quelque immeuble du. mari, il ne pourrait opposer le dé-
faut d'insinuation de la donation (Inlrod. au lit. 15 de la coût.

d'Orléans, n. Cl). C'est donc à tort qu'on oppose, pour lui im-
puter la doctrine contraire, un autre passage où il dit que les

créanciers du mari peuvent opposer à la femme le défaut d'in-

sinuation des donations qui lui auraient été faites par son mari,

quoique la femme, pendant le temps qu'elle était en la puissance
de son mari, n'ait pas eu la liberté de faire celle insinuation (Tr.

des donat. entre-vifs, sect. 2, art. 3, § o, n. 124;. C'est là une
solution spéciale qui, d'ailleurs, parait inexacte. Décidé, en ce

sens, que les tiers acquéreurs ne pouvaient, sous l'empire de
l'ordonnance de 1731, opposer le défaut d'insinuation à la femme
donataire de l'usufruit de l'immeuble acquis par ceux du mari,

parce qu'ils devaient être considérés comme les ayants-cause du
mari. — Agen, 13 janv. 1836, Rousier, 'J'. chr.] — En tous cas,

si les auteurs cherchaient à atténuer le sens des lera[:es de l'or-

donnance, on ne peut émellre les mêmes doutes au sujet de l'in-

lerprétalioii de l'art. 941, qui s'exprime en termes très-clairs.

D'ailleurs les motifs dont s'est inspiré l'art. 941, interdisent toute

distinction enlre les ayants-cause à titre universel elles ayants-

cause à titre particulier. Pothier disait (Introd. à la coût. d'Or-
léans, /oc. cit.) : l'ayant-cause à titre particulier ne peut oppo-
ser le défaut de transcription >< parce que les choses f)ar lui

acquises se trouvant hypothéquées à l'obligation en laquelle

sont le mari ou autre administrateur de faire insinuer la dona-
tion, il se trouverait lui-même hypothécairement tenu des dom-
mages-intérêts résultant du défaut qu'il opposerait, el par con-
séquent non-recevable à l'opposer, si même il ordonnait de lais-

ser les choses hypothéquées ». Cette raison a gardé toute sa

valeur pour la généralité des personnes chargées de faire opé-
rer la transcription; le mari el le tuteur notamment sont gre-
vés d'une hypothèque légale grevant tous leurs immeubles pour
la garantie de toutes leurs obligations envers la femme ou le

tuteur; mais à celte première raison on peut en ajouter une
plus générale. Les ayants-cause de la personne chargée de re-

quérir la transcription n'ont sur les immeubles qui leur sont

transmis que des droits dont la validité défend des droits de
celte personne elle-même; les exceptions opposables à leurs

auteurs leur sont donc également opposables. On ne peut ob-
jecter que les ayants-cause du donateur peuvent opposer le

défaut de transcription, car la transcription a été organisée

précisément dans l'intérêt des ayanls-cause à titre particulier

du donateur, elle n'a pas été organisée dans l'intérêt des ayants-

cause particuliers du donataire. — V. en ce sons, Massé et

Vergé, sur Zacharia, t. 3, p. 222, § 480; Demolombe, t. 20,

n. 225; Aubry el Rau, t. 7, p. 394, § 704, texte et note 37;

Gohendy, p. 13.t et s.; Larnaude, p. 241 ; Blondel, p. 249; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 941, n. 16; Hue, t. 6, n. 215; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. I, n 1407.

2031. — Il a été jugé, dans le mêm,e sens, que le défaut

de transcription d'une donation enlre-vifs faite au profit d'une

femme mariée ne peut être invoqué par le tiers auquel les biens

donnés ont été vendus par la donataire avec le concours de son
mari, ce tiers devant être réputé l'ayanl-cause du mari, lequel

est personnellement obligé à la transcription. — Golmar, 26 nov.

1868, Hirsch, [S. 69.2.193, P. 69.836J — Fuzier-Herman, sur

l'art. 941, n. 19.

2032. — ... Que les tiers acquéreurs d'un immeuble, qui ne
pouvaient, sous l'ordonnance de 1731, opposer le défaut d'insi-

nuation à la femme donataire de l'immeuble acquis par eux du
mari, ne peuvent pas davantage, sous le Code civil, opposer à la

femme donataire le défaut de transcription de la donation. —
Agen, 13 janv. 1836, précité.

2033. — Il s'élève d-s difficultés spéciales pour le cas où la

donation non transcrite a été faite par la personne même qui

était chargée d'en requérir la transcription, spécialement par le

mari ou par le tuteur. Les ayants-cause à titre particulier de la

personne chargée d'opérer la transcription sont-elles encore

dans l'impossibilité d'opposer le délaul de transcription quoi-

qu'elles réunissent à celle qualité celles d'ayants-cause du do-

nateur, laquelle leur permettrait d'opposer le défaut de tran-

scription? L'affirmative, dans ce cas, quoique plus douteuse que

dans l'hypothèse précédente, doit encore être admise. D'abord

la loi ne fait aucune distinction et c'est d'une manière absolue

qu'elle interdit aux ayanls-cause de la personne chargée de la

transcription d'opposer le défaut de transcription. En second
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lieu, les motifs de la loi conrluiscnl également à rejeter toute

distinction ; Tayant-cause ne saurait avoir plus de droits que son
auteur, et il est tenu, comme ce dernier, à garantie. Knfin l'or-

donnance de 1731 donnait formellement cette solution, qui était

également admise par les commentateurs de cette ordonnance.
— Pothier, lue. c?(.; Furgole, /oc. cit.. — V. aussi Agen, 13 janv.

1836, précité. — V. en ce sens, Merlin, Quesl. de droit, v Tran-
acriptinn, % 6, n. .'i; Grenier, t. 2, n. 1(58 hii; Coin-Delisle, sur

l'art. 941, n. 24; BayleMouillard, sur Grenier, t. 2, n. 168 bis,

note c; Déniante, t. 4, n. 82 6i.s-IX ; Rivière et François, l'' ap-

pendice, n. 22; Flandin, t. 2, n. 977 et s.; Larnaude, p. 244 et

s.; Coupelon, n. 208.

2034. — Cependant l'opinion contraire à été soutenue par
un certain nombre d'autorités. Elles se fondent sur ce que l'ayant-

cause a deux qualités qui ne se détruisent pas, et qu'il peut in-

voquer tous les droits attachés à sa qualité d'ayanl-cause du
donateur: il agit comme tiers, et oppose en son nom personnel
le défaut de transcription ; on ne peut donc lui opposer une obli-

gation dont il ne pourrait être tenu que s'il agissait au nom de
son auteur. — Troplong, t. 2, n. 1 187 : Mourlon, Tr. de la tran-
scription, t. 2, n. 443; Demolombe, t. 20, n. 326 et 327; Aubry
et Rau, t. 7, p. 394, § 704, texte et note 37 ; Cohendy, n. 134 et

s.; Blqndel, p. 249 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 20:
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1401).

2035. — Cette considération est loin d'être exacte : sans doute
l'ayant-cause du donateur agit en son nom personnel, mais il

n'est pas moins vrai qu'en qualité d'ayanl-cause de la personne
chargée de faire la transcription, il n'a pas le droit d'évincer le

donateur, et il ne peut répudier cette qualité pour s'en tenir à

une qualité différente.

2036. — Jugé, dans le premier sens, que le défaut de tran-

scription d'une donation faite à une femme par son mari ne peut
être opposé à la femme parie tiers qui, ayant connaissance delà
donation, a acheté du mari les biens précédemment donnés. Le
tiers acquéreur doit, dans ce cas, soit à raison de sa mauvaise foi,

soit en ce qu'il est l'ayant-cause du mari, être déclaré nonrecevable
à opposer le défaut de transcription. — Cass., 4 juin 1823, Da-
mour,[S.etP. chr.]— Angers, 31 mars 1830,Tréton,[S.etP.chr.]
2037. — Mais le défaut de transcription d'une donation faite

en contrat de mariage par un mari à sa femme peut être opposé
même par des tiers acquéreurs de biens du mari, autres que ceux
compris dans la donation et sur lesquels la femme prétend
avoir un recours hypothécaire par suite de l'aliénation que le

mari a consentie des biens donnés : ces acquéreurs sont des
tiers ayant intérêt dans le sens de l'art. 941, C. civ., et ne doi-
vent pas être considérés comme des ayants-cause du donateur.
— Cass., 10 mars 1840, Laugrenière, [S. 40.1.217, P. 40.1.389]
— Angers, 10 mars 1841, Laugrenière, [^S. 41.2.187]— Fuzier-
Herman, sur l'art. 941, n. 20.

2038. — A supposer que l'ayant-cause du donateur chargé
de faire la transcription ait le droit d'opposer le défaut de tran-

scription, peut-il du moins, si ce donateur est un mari ou unt u-
teur qui a fait donation à sa femme ou à son pupille, être pour-
suivi en vertu de l'hypothèque légale accordée par l'art. 2121, C.
civ., à la femme sur les biens de son mari ou au pupille sur les

biens de son tuteur, par le donataire exerçant cette hypothèque
légale en garantie de la créance en dommages-intérêts qui lui

appartient contre le donateur à raison de ce que ce dernier a dis-

posé de l'objet donné? On a soutenu la négative par la raison que
la solution contraire détruirait le système d'après lequel le do-
nataire n'a pas de recours contre le tiers acquéreur et équivau-
drait à empêcher ce dernier indirectement d'opposer le défaut
de transcription. D'autre part, a-t-on ajouté, la femme ne sau-
rait avoir d'hypothèque légale pour une donation non transcrite

puisque cette donation n'est pas opposable aux tiers. Enfin on
ne peut accorder de recours à la femme contre le tiers sans mé-
connaître les termes de l'art. 942 qui refuse à la femme mariée
et au mineur toute restitution contre le défaut de transcription
des donations qui lui soni faites. — V. en ce sens, Bruxelles, 4
févr. 1832, [Pasicr., 54.2.48] — Concl. av. gén. Tarbé, sous
Cass., 10 mars 1840, précité. — Bayle-.Mouillard , sur Gre-
nier, 1. 2, n. 168 bis, note c.

2039. — Une autre opinion permet plus exactement à la

femme ou au mineur d'exercer son hypothèque légale contre
l'ayant-cause du donateur chargé de faire la transcription. C'é-
tait l'opinion de Pothier et il ne semble pas que la loi y ait dé-
rogé. D'autre part, l'art. 2121 accorde cette hypothèque légale à

la femme et au pupille pour toutes leurs créances contre le mari
et le tuteur, et on ne peut dire que la donation non transcrite

soit non avenue vis-à-vis des tiers; c'est précisément pour cela

que la femme ou le pupille ont contre le mari ou le tuteur un
recours garanti par l'hypolbèque légale ; ce n'est pas, en exerçant
ce recours, le bénéfice de la donation qu'ils revendiquent: ils se

contentent d'exiger les dommages-intérêts qui leur sont dus. Il

est également inexact de dire qu'on arrive ainsi à empêcher les

ayants-cause du mari ou du tuteur d'opposer le défaut de trans-

cription; ils seront dans une situation meilleure que si la dona-
tion non transcrite leur était opposable, puisqu'ils pourront pur-
ger l'immeuble de l'hypothèque légale, ou contester l'existence

de l'action de la femme ou du mineur en soutenant que le mari

ou le tuteur n'ont en fait commis aucune faute de nature à auto-

riser une action en dommages-intérêts. — Cass., 10 mars 1840,

précité. — Angers, 10 mars 1841, précité. — Troplong, t. 2,

r. 1171 ; Demolombe, t. 20, n. 329; Aubry et Rau, t. 7, p. 398,

.ï 70.T, texte et note 3 Cohendy, p. 137 ; Blondel, p. 2S3.

2040. — Les ciéanciers hypothécaires de celui qui a été

chargé delà transcription, étant les ayants-cause de ce dernier,

ne peuvent opposer le défaut de transcription. Par exemple, il

en est ainsi des créanciers hypothécaires du mari donateur qui

a omis de faire transcrire la donation.

2041. — A plus forte raison, les créanciers chirographaires
de la personne chargée de requérir la transcription ne peuvent-
ils opposer le défaut de transcription. — Aubry et Rau, t. 7,

p. 393, S 704.

2042. — Jugé, en ce sens, que le défaut de transcription d'une

donation faite au profit d'un mineur ne peut être opposé par un
créancier du père de l'enfant, le père, étant personnellement tenu

de faire exécuter la transcription au nom de son enfant ; et qu'il en
est ainsi, même dans le cas où le père, se trouvant hérilierdu dona-

teur, avait par cela même intérêt h ce que la donation n'eût pas
son effet. — Paris. 2 janv. 1834, Lemire, [S. 54.2.7, P. 54.1.

10", fJ. 54.2.39] — Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 17.

2043. — ... Et que le défaut de transcription d'une donation

d'immeubles faite à une femme mariée, ne peut être opposé par

un créancier du mari, exerçant contre le donateur des droits qui

appartiennent ;i son débiteur : que ce créancierne peut opposerle
défaut de transcription, ni du chef du débiteur poursuivi, lequel

est le donateur lui-même, ni du chef de son débiteur immédiat,

lequel, étant le mari de la donataire, était personnellement obligé

de faire transcrire. — Agen, 15 déc. 1831, Lalond, [S. 52.2.365,

P. 53.1.191, D. 52.2.88] —Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 18.

2044. — Jugé cependant que le créancier du donataire n'est

pas son ayant-cause; qu'en conséquence il peut, alors même
que le donateur aurait été chargé de faire transcrire la donation,

opposer le défaut de transcription, et notamment, lorsqu'un

mari, après avoir fait à sa femme, dans son contrat de mariage,

donation de l'usufruit d'un immeuble déterminé dont la tran-

scription n'a pas été opérée, a vendu l'immeuble compris dans
la donation, la femme qui, après le décès de son mari, a fait li-

quider l'indemnité qui lui est due par la succession, à raison de

l'usufruit donné, ne peut, en ce qui touche cette indemnité, in-

voquer son hypothèque légale à rencontre d'un créancier hypo-
thécaire du mari. — Cass., 4 janv. 1830, Lefaucheux, [S.et P. chr.]

2045. — VllL Propriétaire de l'immeuble. — Si la dona-
tion porte sur l'immeuble d'autrui, le véritable propriétaire de

l'immeuble ne peut opposerle défaut de transcription. En d'au-

tres termes, le donataire, même sans avoir fait transcrire son

titre, peut prescrire soit par dix ou vingt ans s'il est de bonne foi,

soit par trente ans s'il est de mauvaise foi. Il est, en eH'et, de
principe, que la prescription acquisitive court de la prise de
possession de l'immeuble d'autrui; d'autre part, la transcription

ne constitue pas une condilion de validité de la disposition. Si

l'art. 941 permet à toutes personnes qui y ont intérêt d'opposer

le défaut de transcription, il n'entend évidemment parler que de

ceux en faveur desquels la transcription a été édictée, c'est-à-

dire des ayants-cause du donateur. — Aubry et Rau, t. 2, 5'^

édit., p. 548, § 218, texte et note 18: Le Roux de Bretagne, Tr.

de la prescription, t. 2, n. 892.

2° Evénements qui mettent obstacle au droit (Vopjioser te défaut

de transcription.

2046. — I. Connai.îsance de la donation. — On discutait

dans l'ancien droit si la connaissance de la donation par les
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tiers autorisés à opposer le défaut d'insinuation équivalait pour
ces tiers à l'insinuation et leur permettait d'opposer le défaut
d'insinuation. L'affirmative avait quelques partisans, qui se fon-

daient sur ce que l'insinuation avait précisément pour but de
faire connaître la donation aux intéressés. — Guy Coquille,

Coût, de Nivernais, titre Des donati07is, sur l'art. 8, et quest.

165, sur les coutumes. — Arrêt du parlement de Provence, rap-
porté par Boniface, lit. I, liv. 7, art. 2, n. 14. — La négative
cependant était plus généralement admise en doctrine et en
jurisprudence. Elle était motivée par l'idée que |ps ordonnan-
ces ayant prescrit un mode spécial de porter les donations à la

connaissance d'un tiers, et l'ayant édictée d'une manière impéra-
tive, on ne pouvait y suppléer. — Ricard, Tr. dea don., Impart.,

n. 1249 à 1253; Furgole, sur l'art. 27, ord. de 1731 ; Potliier,

Des donat entre-vifs, sect. 2, art. 3, § 5, n. 119; Bergier, sur
Ricard, loi:, cit.

2047. — Certains auteurs pensent encore aujourd'hui que
la connaissance de la donation acquise par un intéressé tient lieu

à son égard de transcription, eu d'autres termes que la mau-
vaise foi de l'intéressé équivaut à la transcription. La propriété,

a-t-on dit, est un droit absolu qui existe vis-à-vis de tout le monde
ou n'existe vis-à-vis de personne; on ne peut être propriétaire

à l'égard des uns et ne pas l'être à l'égard des autres : or la pro-

priété se transfère par le simple consentement; le donataire est

donc, sans transcription, propriétaire des immeubles donnés vis-

à-vis de tout le monde, et si néanmoins il ne peut opposer aux
tiers la donation non transcrite, c'est là une manière de lui im-
poser des dommages-intérêts à raison de la faute qu'il a commise
en ne portant pas, par la transcription, la donation à la connais-
sance des tiers intéressés; or il ne peut être dû de dommages-
intérêts à des tiers de mauvaise foi. Et du reste, la solution con-

traire serait d'une extrême iniquité. — r.oin-Delisle, sur l'art.

'.)4I, n. 21; Verdier, Tr. de bi transeript., n. 323; Boissonade,
Rev. prat., 1870, t. 30, p. 507; Aubry et Rau, t. 2, § 209, texte

et note 82, p. 308; Valette, fier, ;/)(((., 1863, t. 16, p. 445, note

1; .Mélanges, t. 1, p. 130.

2048. — L'opinion commune, adoptée par la jurisprudence,
décide avec plus de raison que le tiers, fût-il de mauvaise foi,

peut opposer le défaut de transcription. C'est la solution tradi-

tionnelle et le Code ne s'en est pas écarté, car il exige la tran-
scription d'une manière impérative. D'autre part l'art. 1071, en
matière de substitution, décide expressément que la transcription
ne peut être suppléée par la connaissance de la substitution,
acquise par les tiers, et la solution doit être évidemment la même
en matière de donation alors du moins qu'il n'y a aucune raison
spéciale de décider V. supià, n. 1976). Il est faux que le droit des
tiers d'opposer le défaut de transcription soit une manière de faire

payer au donataire des dommages-intérêts pour n'avoir pas porté
la donation à leur connaissance ; il y aurait tout autant de raison
pour faire payer des dommages-intérêts au donateur, et d'ail-

leurs il n'est dû, d'après le droit commun, de dommages-intérêts
que si un préjudice a été causé et dans les limites de ce préju-
dice.— V. en ce sens, Poujol, sur l'arl. 941, n. 3 ; Guilhon, t. 2,

n. 504; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 107, note o; Sain-
tespès-Lescot, t. 3, n. 728; Troplong, Dnnitt., t. 2, n. 1181,
Transeript., n. 189; Flandm, Transeript. ,1. 2, n. 875 et s.; Mou r-

lon, liid., t. 2, n. 451 ; de Vatimesnil, Dise, à l'Assemble légis-

lative; Demolombe, t. 20, n. 313; Aubry et Rau, t. 7, p. 395,

§ 704; Garsonnet, Hev. prat., t. 31, p. 244 et s. ; Larnaude, p.
251; Goliendy, p. loi; Blondel, p. 200; Fuzier-llerman, sur
l'art. 941, n. 63 et s.; B»l(jens, sur les art. 939 à 941, n. 13;
Arntz, t. 2, n. 1900 ; Uuc, t. 0, n. 213; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n. 1420.

2049. — Jugé, en ce sens, que les tiers acipiéreurs peuvent
opposer le défaut de transcription, alors même qu'ils ont eu
connaissance de la donation. — Grenoble, I4juill. 1824, Camand,
[S. et P. chr.] — Caen, 28 déc. 1835, Barassin, [S. 48.2.735,
D. 49.2.202J — Montpellier, 9 mai 1843, Glandv, [S. 44.2.188,
P. chr., D. 45.4.507] — Limoges, 16 mai 1839, "Redon, [S. 40.
2.14, P. 40.1.5671 — Paris, 7 déc. 1852, Hue, [P. 53.1,371]
2050. — ... Que la transcription des donations est une for-

malité substantielle, qui ne peut être suppléée par la connais-
sance que des tiers auraient eue de l'existence de la libéralité,

lorsque ces tiers, contractant sans fraude avec le donateur,
n'ont point renoncé à se prévaloir de l'art. 941. — Cass., 22
ocl. 1889, Lecornu, [S. 91.1.446, P. 91.1.1095]
2051. — ... Oue la transcription de la donation opère seule,

vis-à-vis des tiers, l'aliénation de la chose donnée, qui reste

alîectée à leurs créances et reprises contre le donateur, encore
qu'ils n'aient pris inscription que postérieurement à la vente
faite par le donataire de l'immeuble compris dans la donation,
l'acte de donation devant faire foi par lui-même de la transcrip-
tion. — Cass., 21 févr. 1828, Lignières, [S. et P. chr.|

2052. — Jugé encore qu'à supposer qu'un créancier hypo-
thécaire' du donataire puisse opposer le défaut de transcription
de la donation à un créancier hypothécaire antérieur, peu im-
porte que ce créancier ait eu connaissance de la donation au
moment où elle a été contiactée; qu'il n'y a pour les tiers inté-

ressés de connaissance légale d'une donation que celle qui résulte

de la transcription. — Caen, 20 juill. 1874, Poivré, [S. 74.2.305,
P. 74.1279, D. 76.1.169, sous Cass., 26 janv. 1870|

2053. — ... Que le défaut de transcription d'une donation
peut être opposé par le créancier hypothécaire à ceux qui ont
acquis des privilèges et hypothèques du chef du donataire, alors

même que ces privilèges et hypothèques, ainsi que le défaut de
transcription de la donation, avaient été formellement énoncés
dans l'obligation hypothécaire consentie au profit de ce tiers.

— Paris, 2 mai 1860, Larchevêque, [P. 61.1184, D. 61 2.65]

2054. — ... Oue l'acquéreur auquel on oppose le défaut de
transcription n'est pas, en dehors de tout cas de fraude, admis-
sible à prouver que son adversaire a connu la mutation par une
autre voie. — Pau, 29 mars 1871, Roch, [S. 71.2.1, P. 71.65
D. 71.2.245] — Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 65.

2055. — ... Qu'une donation immobilière non encore tran-

scrite au moment où un créancier du chef du donateur prend
inscription d'hypothèque sur les immeubles donnés, n'a pas
d'existence à l'égard de ce créancier; qu'il importe peu que le

créancier ait eu connaissance de la donation en dehors de l'ac-

complissement de cette formalité légale. —• Toulouse, 19 août
1880, Rolland, [S. 81.2.121, P. 81 .1.680] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 941, n. 66.

2056. — Il s'ensuit que le créancier hypothécaire peut, même
après la transcription ultérieurement faite de la donation, pour-
suivre l'expropriation forcée des immeubles de son débiteur, le

donataire. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n.67.

2057. — En un mot, on ne peut suppléer à l'omission de la

transcription prescrite par l'art. 939, C. civ., en matière de do-
nation de biens immeubles, en prouvant, de toute autre manière,
que les tiers intéressés à contester la donation en ont eu con-
naissance. — Rennes, 10 août 1812, Mazurais, [S. et P. chr.j —
Limoges, 16 mai 1839, précité. — Bordeaux, 19 févr. I"8i2, [,/.

Bordeaux, 17.116] - Caen, 9 nov. 1847, Vautier, [P. 48.1.328,

D. 48.2.12]— Contra, Besançon, 6 juin 1854, Grudet, ]S. 54.2.

724, P. 54.2.164, D. 55. 2. .346]

2058. — Toutefois s'il y a eu concert frauduleux entre le

donateur et le tiers qui veut se prévaloir du défaut de transcrip-

tion, la donation non transcrite sera opposable à ce dernier, en
vertu du principe fraus omnia corrumpit. — Grenoble. 11 août

1869, Petit, IS. 70.2.35, P. 70.205, D.70.2.151] — Pau, 29 mars
1871, précité. — Demolombe, t. 20, n. 314; Aubry et Hau, t.

7, p. 395, § 704, texte et note 38; Cohendy, p. 149; Larnaude,

p. 252; Blondel, p. 259.

2059. — IL lienoncialion. — Les tiers qui ont le droit d'op-

poser le défaut de transcription peuvent renoncer à ce droit ;

cette renonciation est évidemment valable. Et par application

du droit commun, la renonciation peut être expresse ou tacite.

— Demolombe, t. 20, n. 314; Cohendy, p. 152; Blondel, p. 262,
elles autorités citées aux numéros suivants.

2060. — Ainsi les créanciers du donateur sont non receva-

bles à opposer le défaut de transcription de la donation, lors-

(|u'après la notification de la vente consentie par le donataire,

ils n'ont élevé aucune réclamation et ont même produit dans
l'ordre pour y exercer leurs droits.— Chambéry, 28 janv. 1868,

"Voguet, [S. 68.2.130, P. 08.590] — Fuzier-Herman, sur l'art.

941, n. 62.

2061. — Mais la renonciation ne doit pas être facilement

admise. Jugé, en ce sens, que le défaut de transcription d'une

donation peut être invoqué par le tiers auquel les immeubles
donnés ont été plus tard hypothéqués conjointement par le do-

nateur et par le donataire ou ses ayants-cause, contre tous ceux
qui depuis la donation ont acquis, du chef du donataire, des pri-

vilèges ou hypothèques sur lesdits biens, alors même que l'o-

bligation hypothécaire consentie au profit de ce tiers contien-

drait la déclaration du défaut de transcription et des charges
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dont les biens ont été grevés par le donataire, de telles décla-

rations n'emportant, de la part du créancier à qui elles sont

faites, aucun abandon de ses droits. Car le l'ail même de la con-

stitution d'hypothèque consentie sur les biens donnés démon-
tre que les parties ne considèrent pas la donation non tran-

scrite comme devant produire ses ell'ets vis-à-vis du créancier

hypothécaire. — Paris, i mai 1860, précité. — Fuzier-Herman,

sur l'art. 941, n. 68.

2062.— De même, le notaire qui, comme créancier hypothé-

caire du donateur inscrit depuis la donation, se prévaut du dé-

faut de transcription à rencontre des créanciers du donataire,

ne peut se voir objecter qu'il s'est opposé à la demande en réso-

lution de la donation pour ine.xécution des conditions, ainsi qu'à

la renonciation par le donateur aux droits d'usufruit qu'il s'é-

tait réservé dans l'acte, cette opposition n'impliquant pas de sa

part renonciation à l'exercice de ses droits. — Bordeaux, 25 mai

d869, Laguionie, [S. 6',). 2.294, P. 69.H 54] — Fuzier-Herman,

sur l'art. 941, n. 50.

20ti3. — m. Prescription. — On admettait dans l'ancien

droit que le défaut de transcription pouvait être couvert par la

prescription extinctive de l'action des tiers, la règle que nul

ne peut prescrire contre son titre s'appliquant essentiellement

aux prescriptions acquisitives, et la prescription consistant uni-

quement, dans l'espèce, non pas :i acquérir l'immeuble, qui se trou-

vait acquis par la donation, mais àliltérer le donataire de l'action

en nullité des tiers intéressés. Cette prescription était de trente

ans. Elle commençait à courir du jour où l'action des tiers avait

pris naissance, c'est-à-dire du jour oix ils avaient acquis des

droits qui leur permettaient d'opposer le défaut de transcription.

Il ne s'agissait pas d'une prescription acquisitive, qui eût pu

courir dès le jour de l'entrée en possession du donataire. — Po-

Ihier, Traité des donaiitiiis entre-vifs, sect. 2, art. 3, § 5 ; Ri-

card, Tr. des don., I'' part., n. 1279.

2064. — On est d'accord aujourd'hui pour admettre que le

donataire ne peut, après aucun laps de temps, invoquer la pres-

cription libératoire : une prescription libératoire suppose une
action en nullité ou en révocation dont on est dégagé par la

prescription ; or la donation non transcrite n'est pas seulement

nulle ou annulable vis-à-vis des tiers, elle est non avenue à leur

égard. On peut même prétendre que la prescription acquisitive

n'est pas possible, par la raison que cette prescription consiste

exclusivement à changer le l'ait en droit, c'esl-a-dire à convertir

en propriété une possession ; or, dans ses rapports avec les tiers,

le donataire n'est pas un possesseur prétendant au titre de pro-

priétaire et se conduisant comme tel: il est un détenteur pré-

caire et ne peut être admis à prescrire son litre; il est, en un

mot, assimilé à un locataire, un dépositaire ou un usufruit.

2065. — Cependant, d'après l'opinion générale, la prescrip-

tion acquisitive est possible au protit du donataire qui n'a pas

fait transcrire son titre. 11 est inadmissible que le donataire soit

assimilé à un possesseur de mauvaise loi et, ayant un titre,

soit plus mal traité que celui qui n'aurait aucun litre. D'autre

part, on ne peut l'assimiler au locataire ou à tout autre détenteur

précaire, car la précarité consiste à détenir pour le compte d'au-

trui, et c'est pour son propre compte, non pour le compte du

donateur, que le donataire possède la chose donnée. Le défaut de

transcription a cet ell'et que vis-à-vis des tiers la donation est

non avenue; le donataire n'est donc pas, à leur égard, considéré

comme un donataire, il est un tiers qui possède sans titre et

par conséquent qui peut s'acheminer vers la prescription acqui-

sitive. — Mourlon, Tr. di; la transcription, t. 2, n. 508 et s.;

Cohendv, p. 155 ; Larnaude, p. 254; Coupelon, p. 206; Blondel,

p. 265.

2066. — Cette prescription acquisitive a la durée du droit

commun; elle est de trente ans si le donataire est de mauvaise
foi; mais elle est réduite à une durée de dix à vingt ans s'il est

de bonne foi. C'est a tort qu'on a proposé de n'admettre que la

prescription trentenaire; l'art. 2265, C. civ., accorde en termes

généraux le droit de prescrire par dix ou vingt ans aux posses-

seurs de bonne foi qui ont un juste titre; or le donataire a un
juste titre, puisque le titre putatif équivaut au titre réel, et qu'il

est certainement dans une situation plus favorable que celui

qui acquiert d'un non-propriétaire, lequel acquéreur est consi-

déré comme ayant un juste titre; on peut même dire que le do-
nataire a acquis d'un non-propriétaire puisque par la transcrip-

tion de son titre antérieure à celle de la donation, le tiers contre

lequel le donataire prescrit est devenu propriétaire. D'autre

part, le donataire peut être de bonne foi, s'il ignore ou si son
héritier ignore que la transcription était nécessaire ou qu'elle

n'a pas eu lieu. — Cass., 16 juin 1869, Acezat, [S. 70.1.163, P.

70.284, D. 69.1.478 j — Leroux de Bretagne, Tr. de la pres-
cription, t. 2, n. 892; Aubry et Rau, t. 2, p. 380, § 218, texte

et note 18. — Contra, Caen, 20 juill. 1874, [liée. Caen et Rouen,
t. 38, p.281i — Cohendy, lac. cit.; Blondel, /oc. cit.; Larnaude,
loc. cit.; Coupelon, loc cit.

2067. — Le donataire qui a reçu d'un non-propriétaire et

qui a fait transcrire son titre est un possesseur qui peut devenir
propriétaire par la prescription dn trente ans, et même, s'il est

de bonne foi, par celle de dix à vingt ans.

2068. — Si le donataire qui a acquis d'un non-propriétaire

n'a pas fait transcrire son titre, il peut néanmoins, s'il est de
bonne foi, c'est-à-dire s'il croyait avoir acquis du propriétaire, ac-

quérir la propriété de l'immeuble donné, par la prescription de dix

à vingt ans. Il a en effet un juste titre, car le juste titre est

le titre qui, s'il avait élé régulier, aurait transféré la propriété;

or si la donation avait été faite parle véritable propriétaire, elle

aurait transféré la propriété malgré le défaut de transcription

dans les rapports du donataire avec ce propriétaire, et c'est vis-

à-vis de ce même propriétaire que le donataire veut prescrire.

On objecte donc à tort que le donataire, s'il avait acquis du vé-

ritable propriétaire, ne serait pas devenu, à défaut de transcrip-

tion, propriétaire vis-à-vis des tiers. On objecte également en
vain que le véritable propriétaire est un tiers pouvant, conformé-
ment à l'art. 941, opposer le défaut de transcription : l'art. 941

n'a eu pour but de protéger que les tiers qui sont en relations

juridiques avec le donateur. Enfin il est inexact d'objecter que,
d'après l'art. 2180, C. civ., la prescription de dix à vingt ans ne
court, au profitdu tiers détenteur, contre le créancier hypothécaire
ouprivilégié, pour les privilèges et hypotlièques, que du jour où le

tiers détenteur a l'ait transcrire son titre ; c'est là une disposition

qui ne peut s'étendre; elle se justifie d'ailleurs par cette idée

spéciale que tant que la transcription n'est pas elîectuée les

créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent croire que l'im-

meuble est resté entre les mains de l'ancien propriétaire ; le même
motif ne s'applique pas au contlit entre le véritable propriétaire

et le donataire qui a acquis d'un faux propriétaire : que le pro-

priétaire véritable ait su que l'immeuble était en possession du
donataire ou qu'il ail cru qu'il était encore entre les mains du
donateur, la situation est la même pour lui dans les deux cas

;

l'immeuble est possédé par un tiers qui s'achemine vers la pres-

cription. — Agen, 24 nov. 1842, Lavicelle, [S. 43.2.177, P. 43.
' 1.7481 — Rivière et François, n. 39; Rivière et Huguet, n. 238

et s.; Lesenne, n. 40; Mourlon, Tr. de la transcription, t. 2, n.

512; Leroux de Bretagne, Tr. de la prescription, t. 2, n. 892;
Aubry et Rau, t. 2, p. 319, .5 209, texte et note 100; Cohendy,

p. 160 et s.; Larnaude, p. 253; Blondel, p. 269. - Contra, Sel-

lier, Comment, de la loi du 2'j mars /S'.ï.i), n. 303; Flandin, t.

2, n. 905 et s.; Troplong, Tr. de la transcription, n. 177 et s.;

Demolombe, t. 24, n. 462 ; Golmet de Santerre, t. 5, n. 56 his-Vl.

2069. — Dans l'opinion généralement admise, la prescription

court du jour où le donataire est entré en possession de la chose

donnée; toute prescription acquisitive suppose, en effet, la pos-

session prolongée pendant un certain temps et n'est soumise à

aucune autre condition. — Cass., 16 juin 1869, précité; — 26
janv. 1876, Poivré, [S. 76.1.217, P. 76.522, D. 76.1.169] —
Bordeaux, 26 févr. 1851, Desmond, [S. 51.2.244, P. 51.2.163,

D. 52.2 02] — Caen, 20 juill. 1874, [Rec. Caen et Rouen, 38.1.

281] — Leroux de Bretagne, Tr.de la prescription, t. 2, n. 892;
Aubry et Rau, t. 2, p. 380, S 218, texte et note 18; Cohendy,

p. 157 et s.; Blondel, p. 268; Larnaude, p. 254; Coupelon, p.

206.

2070. — Certains auteurs pensent cependant que la pres-

cription ne court contre chacun des tiers que du jour où ce tiers a

le droit d'agir, notamment, contre l'acquéreur du donateur, que du
jour où il a fait transcrire son titre. On se fonde sur ce que toute

prescription consiste à effacer l'action à laquelle on est exposé

et repose sur la négligence ou le désistement de celui à qui

l'action est accordée ; elle ne peut donc courir, et c'est là d'ail-

leurs un principe général, que du jour où l'action a pris nais-

sance.- On reproche à ce système de confondre la prescription

acquisitive avec la prescription libératoire; la prescription acqui-

sitive repose exclusivement sur la possession prolongée pendant
un certain temps. — Mourlon, op. cit., t. 2, n. 508.

2071. — IV. Vente de l'immeuble donné. — La vente de l'ini-
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meuble donne', et la transcription de cette vente n'éteint pas le

droit des intéressés à opposer le défaut de transcription — V.

suprà, n. 18S6 et s.

3° Responsabilité des personnes chargées de requérir la transcription.

2072. — Aux termes de l'art. 942, C. civ., « les mineurs, les

interdits, les femmes mariées ne seront point restitués contre le

dél'aut d'acceptation ou de transcription des donations, saufleur

recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la

restitution puisse avoir lieu dans le cas où lesdits tuteurs et

maris se trouveraient insolvables ». — V. en ce qui concerne les

personnes tenues de fnire transcrire la donation, et, qui, par

suite, sont responsables du défaut de transcription, suprà, n.

184"; et s.

2073. — Le représentant de l'incapable commet également
une faute s'd met un temps trop Ions à faire transcrire la do-

nation et si, pendant ce temps, l'auteur de la donation aliène les

biens donnés au profit d'un tiers qui fait transcrire son tilre.

Mais dans ce cas, le représentant a un recours contre le donateur.
— Hue, t. 6, n. âlfi.

2074. —. Le notaire qui reçoit une donation entre-vifs d'im-

meubles susceptil)les d'hypothèque, n'étant point tenu d'en faire

opérer la transcription iV. suprà. n. 1874;, ne saurait, par con-

séquent, en l'absence d'un mandat e.\prés, être déclaré respon-

sable des résultats du défaut d'accomplissement de cette forma-

lité. — Riom, 7 déc. 1818, l'ournier et autres, [S. 4'J.2.88, P.

4i).2..'5:iO, D. 411.2. 53] — Fuzier-Herman, sur l'art. 942, n. 12.

2075. — Et même, dans ce cas, il n'encourt non plus aucune
responsabilité à raison de celte circonstance qu'il aurait reçu

ultérieurement une obligation dans laquelle le donateur hypo-
théquait les biens compris dans la donation non tran.^crite, alors

d'ailleurs qu'il a agi sans intention frauduleuse. — Même arrêt.

— Fuzier-Herman, sur l'art. 942, n. 13.

2076. — Décidé cependant qu'un notaire peut être déclaré

responsable du défaut de transcription d'un acte de donation

passé devant lui, lorsqu'il a reçu postérieurement un acte par
lequel le donateur a grevé d'hypothèques les biens compris dans
celte donation. — Douai, 16 lévr. 185o, Alloy, [S. 3o.2.705, P.

36. 1 .352;

2077. — En tous cas, lorsqu'un immeuble a été hypothéqué
conjointement au profil d'un créancier du donateur par le dona-
taire et le donateur, avec cautionnement solidaire du donateur,

et que le créancier hypothécaire est primé par le créancier anté-

rieur (V. suprà, n. 2007 et s.;, le créancier hypothécaire cau-
tionné, et le notaire qui, dans un intérêt personnel, a conseillé

et reçu l'acte de constitution d'hypothèque et de cautionnement^
peuvent, à raison de la fraude commise, être déclarés solidaire-

ment responsables du préjudice causé au créancier hypothécaire
antérieur en date. — Hennés, 10 janv. 1877, Poivré, [S. 77.2.46,

P. 77.229] — Fuzier-Herman, sur l'art. 941, n. 42.

2078. — L'inexécution de l'obligation de faire transcrire la

donation rend ceux à qui elle est imposée passibles de domma-
ges-intérêts, mais à la condition que le défaut de transcription

ait occasionné quelque préjudice au donataire. C'est le droit

commun que confirme, par les mots s' <; il y échet », l'art. 942.
— V. les auteurs cités, infrà, n. 2081 et 2(182.

2079. — Le donataire n'a donc droit à aucuns dommages-in-
térêts, si le donateur est décédé sans avoir aliéné le bien donné,
et à supposer que ses héritiers ne puissent se prévaloir du dé-
faut de transcription. — Mêmes auteurs.

2080.— La preuve du préjudice incombe au donataire, con-
formément au droit commun. — I-'uzier-Herman. sur l'art. 942,
n. 14.

2081. — D'autre part, les tuteurs et maris peuvent être re-

levés de la responsabilité quand il existe en leur faveur une
excuse admissible. C'est le droit commun et les mots i< s'il v
échet » de l'art. 942 manifestent l'inlenlion de l'appliquer. Ainsi
les personnes désignées par l'art. 940 ne sont pas responsables
du défaut de transcription si un cas de force majeure les a em-
pêchées de requérir la transcription. — Furgole, sur l'art 28 de
l'ordonnance de 1731 ; Coin-Delisle, sur l'art. 94-2, n. 9; Trop-
long, t. 2, n. 1190; Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. 3, p. 219;
L)emolombe, t. 20, n. 284; Cohendv, p. 114; Larnaude, p. 203;
Bloiidel, p. 212.

2082. — La question de savoir si la personne chargée de re-
quérir la transcription de la donation faite à un incapable est
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passible d'un recours de la part de ce dernier, est une question
de fait, qui est résolue souverainement par le juge du fond. —
Toullier, t. 3, n. 201 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 166,

note b: Liemolombe, t. i.0, n. 217 et 284; .^ubrv et Rau, t. 7,

p. 386 et 308, .^ 704; Fuzier-Herman, sur l'art. 9+2, n. 14; Belt-

jens. sur l'art. 942, n. i et 3.

2083. — Quant aux administrateurs des établissements pu-
blics, chargés de l'acceptation de la transcription des dons faits

à ces établissements, divers auteurs admettent qu'ils ne sont
garants du défaut de transcription que dans le cas de dol ou de
traude. — Vazeille, sur l'art. 942, p. 277. n. 4; Grenier, t. 1,

n. 166 ; Delvincourt, t. 2, p. 269 ; Duranton, t. 8, n. 523 ; Coin-

Delisle, sur l'art. 942, n. 11. — Ils se fondent sur ce que l'art.

9't2 ne les mentionne pas et qu'on ne peut étendre une disposi-

tion qui a un caractère pénal.

2084. — Ce motif est très-insuffisant ; si l'art. 942 n'exis-

tait pas, l'art. '.i40 suffirait pour rendre les administrateurs des
établissements publics responsables du défaut de transcription,

car toute obligation est évidemment sanctionnée par une res-

ponsabilité; il ne suffit donc pas du silence de l'art. 942 pour dé-
gager les administrateurs de cette responsabilité. D'ailleurs ce

silence s'explique par l'historique de la rédaction des art. 940 et

042. Dans les projets primitifs, les administrateurs n'étaient pas
compris au nombre des personnes chargées de requérir la tran-

scription ; en les ajoutant aux personnes désignées par l'art. 940,
on a omis de faire dans l'art. 9i2 une disposition correspondante.
— Demolombe, t. 20, n. 283 ; Aubry et Rau. t. 7, p. 387, § 704,
texte et note 20; Larnaude, p. 206; Blondel, p. 212.

2085. — Il n'est même pas nécessaire, pour que les admi-
nistrateurs soient responsables du défaut de transcription, qu'ils

aient commis une faute grave ou lourd»'; une faute ordinaire
emporte leur responsabilité aussi bien que celle des autres per-
sonnes chargées de requérir la transcription. — Larnaude, p.
207

CH.-\PITRE VU.

EFFETS DES DONATIO.NS.

Sectiu.x I.

Obligations du donateur.

§ 1. Obligation de livrer.

2086. — Le donateur est tenu de mettre le donataire en
possession des objets donnés. .Mais la perfection de la donation
n'est pas subordonnée à cette mise en possession. — V. suprà,
n. 1764.

2087. — Que s'il s'agit de choses fongibles ou d'une
créance, le donataire n'a qu'une action personnelle en livraison.

— Duranton, t. 8,n. 497.

2088. — En dehors de ce cas, la propriété étant transmise,

il en résulte que le donateur doit livrer la chose même et non
l'équivalent. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1343.

2089. — Si le donataire a cédé son droit, c'est au cession-

naire qu'il appartient de réclamer le bénéfice de la donation. Et
le cessionnaire notamment d'une somme donnée à titre d'avance-
ment d'hoirie par un ascendant à son descendant, avec garantie
hypothécaire, qui a notifié la cession au donateur et est devenu
ainsi son créancier direct, peut exercer contre la succession les

droits dérii'ant de la donation, même dans le cas oii le donataire

a accepté purement et simplement la succession du donateur,
cette acceptation du donataire n'ayant pu avoir pour effet de
produire l'extinction par confusion d'une créance qui avait

cessé de lui appartenir avant l'ouverture d« la succession. •

—

Pau, 7 juin 1872, de Galard, !;S. 72.2.200, P. 72.823]

2090. — L'exécution de la donation peut également être de-

mandée par les créanciprs du donataire. Mais lorsqu'une dona-
tion, même par contrat de mariage, faite à l'un des successi-

bles, pour n'être payée qu'après le décès du donateur, se trouve
sans effet par suite d'un partage testamentaire l'ait par le dona-
teur entre tous ses successibles, le créancier du donataire n'est

point fondé à demander, au nom de celui-ci, l'exécution de la

donation, si, en définitive, le résultat doit être le même que
celui du partage. En tous cas, le créancier du donataire n'a

73
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point une action cliif(leen paiement contre les héritiers du tlo-

naleur. Il n'a contre i ux qu'une action en parta<çe pour faire

fixer les droits reve.nanl à son débiteur. — Bordeau.x, 12 janv.

18:!!), Abiel, [P. 39.1.:)941

2U9]. — Le donateur qui, après le moment fixé pour l'exé-

cution de la donation, garde la possession de la chose donni'e

est-il débiteur des fruits ou des intérêts? La question dépend
du droit commun; les intérêts d'une somme d'arf,'ent, à défaut

de convention, ne courent que du jour de la demande en justice;

les fruits d'un meulileou d'un immeuble ne sont dus qu'à partir

de la mise en demeure du donateur. Jugé que le donateur qui,

au vu et su du donataire, continue à jouir des biens par lui

donnés n'est comptable que de la valeur en revenu de ces mêmes
biens. — Caen, i"' déc. 1843. [lice. Cuen et Houen, 7.609]

2092. — De toute manière, le donateur doit livrer la chose
promise tout entière. Toutefois le bénéfice de compétence, qui

avait été emprunté au droit romain (LL. 12, 33, D., De donat.)

par notre ancienne jurisprudence, permettait au donateur de

n'acquitter son obligation que dans des proportions telles qu'il

ne fût pas réduit à la misère. — Ricard, 3" part , n. 739: Po-
Ihier, Ihmal. entre-vifs, sect. 3, art. 3, § t, 14° alin.

209y. — Mais aujourd'hui, la position du donateur ne
pourrait le dispenser de livrer la chose donnée tout entière:

cette obligation, du reste, trouve une compensation dans celle

où est le donataire de lui fournir des aliments, sinon de subir

la révocation de la libéralité; ce qui rend le bénéfice de compé-
tence sans objet. — Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. (î. — V. in/ià,

n. 23,'iti.

2094. — Jugé, cependant, que le donataire d'une pension
rémunérafoire ne peut exiger le paiement des années échues
pendant que le donateur était privé, par une force majeure, de

la jouissance de ses revenus. — Bruxelles, H juill. 1810, De-
glimes, [S. et P. chr.]

2095. — La rétention d'usufruit au profit du donateur jus-

qu'au décès ne changeant pas la nature de la donation et ne la

transformant pas en disposition testamentaire, le donataire est

saisi néanmoins de plein droit, et n'a pas besoin de demander
aux héritiers du donateur la délivrance de la chose donnée; en
conséquence, il a le droit de procéder contre ceux-ci par voie

de saisie. — Besançon, 30 juin 1812, Bogillot, [P. chr.]

2096. — Décidé qu'au cas de donation d'un office avec pro-

messe par le donateur de donner sa démission au profit du
donataire, s'il arrive que le donateur vienne à décéder avant
d'avoir elîectivement donné sa démission, et qu'un tiers autre

que le donataire soit nommé titulaire de l'office sur la présen-
tation des héritiers du donateur, le donataire n'a aucun droit

au prix de l'office dû par le nouveau titulaire, prix qui est resté,

comme le titre même de l'office, la propriété du donateur, car

la propriété de la valeur ou de la finance d'un office est insépa-
rable de celle du titre, qui reste sur la tète du cédant, tant

qu'une présentation suivie de nomination ne l'a pas fait passer
sur la tète du cessionnaire. — Cass., 1 1 nov. 18,t7, Bouvier, [S.

SS.I.ofi, F. 38.305, D. 37.1.417] — Aix, 31 mars 1859, Bouvier,
[S. 60 2.187, P. 60.749]

2097. — En tous cas le donataire doit respecter la réserve

des ascendants et descendants. Ainsi un donataire de sommes
d'argent ou de quantités, auquel n'aurait pas été fait, avant le

décès du donateur, le paiement du montant de la libéralité,

n'aurait pas le droit de soutenir qu'il doit être payé sur les

biens provenant aux héritiers réservataires de la réduction qu'ils

oui fait subir à d'autres donataires, alors même que la donation

faite au premier serait d'une date antérieure aux donations
faites aux derniers. — Demante, t. 4, n. 59 bis-W ; Demolombe,
I. 19, n. 217.

§ 2. Obligation de garantie.

2098.— Le donateur n'a pu donner que ce qu'il était censé
avoir; en conséquence, si le donataire est évincé, il n'a aucune
action en garantie contre son donateur. On ne peut objecter la

solution contraire admise pour les contrats à titre onéreux, car
tians la donation le donateur ne reçoit aucun équivalent de la

chose qu'il a donnée et par suite on ne peut justifier la garantie,

comme dans les contrats à titre onéreux, en disant que le ga-
rant a reçu sans cause les preslalions que lui a fournies la

garantie. C'était là d'ailleurs la solution admise en droit romain
(L. 18, g 3, D., Ue dvnut.; L. 2, De condit.). — Ricard, 1"= part.,

n. 934; Gocquel de Livonnière, règle 6, De la garantie, p. 366;

Pothier, Coût. d'Urk'ans, introd. au til. I.S, n. 63. et Tr. des
donat. enirc-vifs, sect. 1, art. 1, § I, n. 132; Furgolp, (Juest. sur
les donat., tit. 39, n. 57; Domat, Lois cir., I. 1, til. 10, sect. 5;
lielvincourt, t. 2, p. 74, note 6; Touiller, t. 5, n. 207; Coin-
Delisle, sur l'art. 938, n. 8; Grenier, t. 1, n. 97; Duranton,
t. s, n. 325; Bayle-.Mouillard, sur Grenier, loc. eil.; Zachariic,

iMassé et Vergé, t. 3, p. 223, j; 481 , texte et note 3 ; Demolombe,
t. 20, n. 543; Aubrv et Rau, t. 7, p. 399, § 705, texte et note 4;
Arntz, t. 2, n. 1886; Laurent, t. 12, n. 387 et s.; Baudry-La-
cantinerie, t. 2, n. 473; Fuzier-Herman, sur l'art. 938, n. 5;
Hue, t. G, n. 209; Bnltjens, sur l'art. 931, n. 13; Baudry^La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 1344.

2099. — Si, par l'effet du tirage au sort, un bien indivis

donné par l'un des copropriétaires ne fait pas partie du lot du
donateur, le donataire n'a pas droit à une indemnité sur les

autres biens attribués à ce dernier, à moins que le contraire ne
s'induise de l'ensemble de l'acte de donation. — Caen, 3 mars
1838, Goubert, [S. 38.2.330, P. 38.2.353]

2100. — En cas d'éviction par le véritable propriétaire de
la chose donnée, le donataire ne pourrait obtenir du donateur le

remboursement des dépenses voluptuaires (L. 18, § 3, ff.. De
donat.). — Pohtier, Coiit. d'Orli'ans, introd. au tit. 15, n. 65;
Donat. entre-vif^, sect. 3, art. 1, § i, n. 133; Grenier, n. 97;

Duranton, n. 525; Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. 8; Massé et

\ ergé, sur Zachariu-, loc. cit.: Demolombe, t. 20, n. 344 et 543:
Auhry et Rau, t. 7, p. 399, ! 705; f.aurenl, t. 12, n. 389.

2101. — ... .\i des droits de mutation qu'il aurait, antérieure-

ment à l'éviction, payés à raison de la donation, ni pour les autres

frais de l'acte de donation. El cela même si, au moment de l'é-

viction, il n'avait pas encore perçu de fruits qui auraient pu l'in-

demniser.

2102. — Le donataire n'a d'action en garantie contre le do-
nateur que si, malgré les apparences d'une donation, l'acte l'a

constitué en perte, c'est-à-dire si, en réalité, il s'agissait d'un
contrat à litre onéreux. — Trib. Béziers, 3 mars 1887, [J. La
Loi. 12 mars 1887]

2103. — Si, enfin, le donateur était de mauvaise foi, et le do-

nataire de bonne foi, celui-ci aurait le droit d'agir contre le

premier, non pas en garantie, mais en dommages-intérêts, car

le donateur a manqué à son obligation de délivrance. — Mont-
pellier, 4 juin 1853, Dejean, [.S. ,36 2.686, P. 57.202, D. 56.2.126]
— Ricard, i'" part.,n. 964; Pothier et Grenier, loc. C!<..- Duran-
ton, n. 529; Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. 9 et 14; Vazeille, sur

l'art. 938, n. 5; Demolombe, t. 20, n. 542 et 530; Aubry et Rau,

t. 7, p. 401, § 703, texte et note 12; Laurent, t. là, n.'390; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 938, n. 6: Arniz, t. 2, n. 1886; Hue, t.

6, n. 209; Beltjens, sur l'art. 931, n. 13.

2104. — Le donateur est donc responsable envers le dona-
taire de son fait antérieur à la donation, par exemple si l'im-

meuble donné se trouvait déjà vendu par lui à un tiers ou s'il

avait été hypothéqué. — Demolombe, t. 20, n. 330; Laurent,

t. 12, n. 390; Arntz, t. 2, n. 1887; Beltjens, sur l'art. 931, n. 13;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1346.

2105. — H est également responsable s'il a sciemment donné
la chose d'autrui, que le donataire, de son coté, a reçue de bonne
foi. Toutefois, dans le même cas, le donataire n'aurait aucun
recours contre le donateur, s'il savait lui-même, au moment de

la donation, que la chose donnée appartenait à autrui (L. 18,

S 3, De donat.). — Zachariie, Massé et Vergé, t. 3, p. 224, § 4SI;

Duranton, l. 8, n. 329; Coin Delisle, sur l'art. 938, n. 9; Demo-
lombe, t. 20, n. 332

; Aubry et Rau, t. 7, p. 401, S 705 ; Laurent,

t. 12, n. 388 et 389; Fuzier-Herman, sur l'art. 938, n. 6; Bau-
dry Lacantinerie et Colin, loc. cit.

2106. — Si le fait du donateur qui donne lieu à l'action en

dommages-intérêts est antérieur à la donation, le donateur est

tenu de procurer au donataire une indemnité pour la totalité du
préjudice subi, et de lui rembourser en conséquence jusqu'aux

dépenses voluptuaires, aux frais et loyaux coûts du contrat et

aux droits de mutation. Mais le donateur n'a pas à tenir compte

au donataire de l'augmentation de valeur acquise par la chose

donnée après la donation et avant l'éviction, car celte indemnité

ferait plus que réparer le préjudice causé au donataire, elle en-

richiiait ce dernier ; et on ne peut opposer les règles de la garantie

puisqu'il ne s'agit pas ici d'une action en garantie. — Pothier,

Cout. d'Orléans, introd. au lit. 15, n. 63, et Tr.des donat. entre-

vifs, secl. 3, art. 1, ^; 1 ; Duranton, l. 8, n. 529 ; Coin-Delisle, sur

l'art. 938, n. 9 et 12 ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, loc. cit.,
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note I) ; Dfimolcimbe, t. 20, n. S50; Aubry et Rau, t. 7, p. 401,

§ 7.Ï5, iPxte et notes 10 et 1 1 ;
Fuzier Herman, sur l'art. 0:!8, n. 6.

2107. — Le donateur est encore responsable de sa taule

concomitante ou postérieure à la donation. Ainsi le donateur est

également débiteur de dommages-intérêts s'd aliène ou hypothè-

que postérieurement à la donation au profit d'autrui l'immeuble

donné dans des conditions où cette vente et celte hypothèque
sont opposables au donataire, par e.vemple, si elles sont tran-

scrites ou inscrites avant la transcription delà donation.— Dijon,

Il lévr. 1887, Rosier, [S. 8.S.2.86, P. 88.1.400, I). 88.2.42] —
Duranton, t. 8, n. ;i27 ; Coin-D.disle, sur l'art. 9:i8, n. 13 et 14;

Massé et Vergé, sur Zachariie, t. .'1, p. 224, § 481, note 6; De
molombe, t. 20, n. 310, ooO et S^il ; Laurent, 1. 12, n.390; Fuzier-

Herman, sur l'art. 938, n 8 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.

2108. — Jugé, en ce sens, que les hypothèques consenties

par un donateur sur les biens donnés, avant toute transcription

de la donation, sont sans doute valables et efficaces relativement

aux tiers en laveur desquels elles ont été constituées. Mais la

donation, dans les rapports du donateur au donataire, étant par-

faite dès l'instant qu'elle a été acceptée, il s'ensuit que le dona-
teur doit garantie au donataire pour le préjudice que lui causent

les hypothèques ainsi consenties. — Trib. Riom, 25 mars 1847,

sous Riom, 7 déc. 1848, Fournier, [S. 49.2 88, P. 49.2. iiO, U.

49.2.0S] — V. Fuzier-llerman, sur l'art. 938, n. H.
2100. — Il importerait peu que le donateur fût de bonnel'oi;

car qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, il est en faute vis-

à-vis du donataire, et toute faute mérite réparation. — Riom,
7 déc. 1848, précité. — Laurent, t. 12, n. 390.

2110. — Jugé cependant que, si, en principe, le donateur
(;ui dispose, par affectation hypothécaire ou par vente, d'immeu-
bles par lui déjà donnés, ne peut être considéré comme de bonne
foi, néanmoins, lorsqu'un pareil acte a pour objet d'acquitter

une dette antérieure à la donation et de réparer le préjudice ré-

sultant de cette donation pour le créancier, il échappe au re-

proche de déloyauté et n'engage en aucune façon la responsabilité

du donateur vis-à-vis, soit du donataire, soit de ses créanciers.
— Paris, 7 déc. 1S32, Hue, [P. ,';3. 1.371]

2111. — Le donateur ne peut pas plus disposer à titre gra-
tuit qu'à titre onéreux au préjudice de la première donation,
spécialement si cette dernière porte sur une somme payable par
sa succession dans un délai déterminé après son décès, donnée
entre-vifs, actuellement et irrévocablement. — Ainsi, doit être

annulée la donation postérieure conçue, concertée et organisée
par le donateur et le nouveau donataire, de manière à rendre la

succession du donateur com|dètemenl insolvable et à anéantir
ainsi le bénéfice de la première donation. — Caen, n mars 1879,
Boulry, [3.80.2.08, P. 80.313]— V. aussi Nicias-Gaillard, lii-v.

crit., 1800, t. 16, p. 193 et s.; Aubry et Rau, l. 7, p. 409, § 707.
— Contra, Hérisson, hev. prat., 1800, t. 10, p. 3.')

; Baubv, heo.
prat., 1862, t. 13, p. 5; Demolombe, Douât, et test., t. 2, n. 401.
— V. aussi Laurent, t. 12, n. 422.

2112. — Il n'y a pas plus lieu d'appliquer à l'action du do-
nataire contre le donateur responsable de son fait personnel
postérieur ou antérieur à la donation que dans le cas où il est

responsable de son fait antérieur, les règles de la garantie, puis-

que cette action est non pas une action en garantie, mais une
action en dommages-intérêts; les règles de la garantie ne sont
donc applicables que si elles dérivent du droit commun et non
pas si elles y dérogent. — V. siiprà, n. 2103 et s.; Laurent, t.

12, n. 390.

2113. — Si le l'ait personnel du donateur, qui donne lieu à
l'action en dommages-intérêts, est postérieur à la donation,
l'augmentation de valeur acquise par les biens donnés dans l'in-

tervalle qui s'est écoulé entre le jour de la donation et celui de
l'éviction doit être comprise dans le chilTre des dommages-inté-
rêts, car le donateur s'était engagé à faire la tradition de la

chose, et, du moment qu'il méconnaît cette obligation, il doit

procurer au donataire les mêmes avantages que, si la tradition

avait été elTectuée. — Ricard, Tr. des donat., 1'° part., n. 904;
Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. 14; Demolombe, t. 20, n. îjbl

;

Aubry et Rau, t. 7, p 401, S 705, texte et note 12.— V. Fuzier-
Herman, sur l'art. 938, n. 9.

2114. — En supposant le donataire passible d'éviction, le do-
nateur, s'il devient riiérilier du propriétaire véritable de la chose
donnée, n'a pas d'action en revendication contre le donataire.
car il est censé, par la donation, avoir abandonné à son profit

tous les droits qu'il avait et qu'il pourrait avoir sur la chose qui

faisait l'objet de la disposition. — Trib. Narbonne, 30 mars 1887,
[J. La Loi', l" mai 1887) — Pothier, Donat., secl. 3. art. 1, jsl,

n. l3o; Duranton, t. 8, n. 329; Bayle-Mouillard, sur Grenier,
1.1, n. 97, notée; Demolombe, t. 20, n. 532 ; Arntz, t. 2, n. 1886;
Laurent, t. 12, n. 391 et 392; Belljens, sur l'art. 931, n. 14.

2115. —• Il en est de même dans le cas où l'acquisition

faite par le donateur est elîectuée à titre onéreux; la raison qui
vient d'être invoquée garde toute sa valeur — Demolombe, t. 20,
n. 53't; Laurent, t. 20, n. .534; Fuzier-Herman, sur l'art. 938,
n. 7. — C'inlrà, Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. l,n. 97, notée.
2116. — A supposer que l'opinion contraire doive être ad-

mise le donUaire peut, en tous cas, conserver l'objet de la dona-
tion en remboursant au donateur le (irix de l'aîquisition faite

par ce dernier, car on ne sauraitadmettre que le donateur puisse
réaliser un bénéfice au préjudice du donataire. — Demolombe,
loc. cit.

2117. — Dans l'hypothèse où le donateur devient proprié-
taire de la chose donnée avant d'en avoir fait la délivrance, le

donataire peut exiger cette délivrance. — Demolombe, t. 20, n.

554; Fuzier-llerman, sur l'art. 938, n. 7.

Section IL

Obligations ilu flonalaire

J;
1 . Des ckuryes dont le paiement est imposé au donataire.

1" Dettes du ilonateur.

2118. — 1. Du cas un aucune convention n'c.'tt faite pour le

paiement des det.es. — A. Donation de biens particuliers. — La
donation peut, ainsi qu'on le verra [infrà, n. 2158 et s.), être

faite sous la condition de payer certaines dettes du donateur.
Mais, lorsque celui-ci ne s'est pas expliqué relativement au paie-
ment de ses dettt-s, le donataire en est-il tenu? La solution ne
peut pas faire dilficulté, s'il s'agit d'une donation qui porte-
rait sur des biens particuliers : le donataire ne peut, par ana-
logie avec le cas prévu par l'art. 871, G. civ., être tenu que de
l'action hypothécaire, sauf son recours contre le donateur. —
Ricard, Des donat., 3'- part., n. 1322 et s.; Pothier, Tr. des suc,
chap. 5, art. 3, S 3; Grenier, t. 1, n. 90 et 91 ; Touiller, t. o, n. .

818; Duranton, t. 8, n. 472; Coin-Delisle, sur l'art. 938, n. 13,

et sur l'art. 945, n. 10; Bayle-Mouillard, sur (jrenier, t. 1, n. 90
et 91, note a; Demanle, t. 4, n. 87 /u's-lll ; Demolombe, t. 20,

n. 451 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 403, ^ 700, texte et note 2; Lau-
rent, t. 12, n. 399 et 401 ; Hue, t. 6, n. 222; Fuzier-llerman,
sur l'art. 945, n. 1 ; Arntz, t 2, n. 1891 ; Beltjens, sur l'art. 931,
n. 21 et 21 his; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 1352.
2119. — Il n'y aurait même plus lieu d'admettre l'exception,

reconnue autrefois, à l'égard de la rente foncière; cette rente ne
conférant plus aujourd'hui au créancier qu'un droit personnel
contre le débiteur (G. civ., art. 529 et 530), ce créancier ne
pourrait agir contre les donataires qu'à l'aide d'une inscription

hypothécaire. — Duranton, t. 8, n. 472.

2120. — Décidé, en ce sens, que le donataire d'objets dé-
terminés n'est tenu que des dettes mises à sa charge par l'acte

de donation. — Caen, 7 juin 1843, Beauquet, [P. 43.2.426, D.

46.4.1641

2121. — ... Que la soiilte remboursée par le mari à la dé-
charge de sa femme pour l'acquisition d'un immeuble indivis

entre elle et des tiers, constitue au profit du mari une dette pu-
rement personnelle à la femme, sans aucun droit de suite sur
l'immi'uble-, et que, dès lors, cette dette ne saurait incomber au
tiers aui|up| la femme a fait ultérieurement donaiionde l'immeuble
par elle acquis, ce donataire, simple ayant-cause particulier, ne
succédant pas aux dettes de son auteur. — Cass., 2 août 1871,

Jeanjean, ]S. 71.1.45, P. 71.422, D. 71.1.278] — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 943, n. 2.

2122. — .. Qu'il n'en est autrement que lorsque le bien

donné est applicable h une créance due par le donateur; spé-
cialement, que lorsque la réserve des enfants porte en entier sur

des immeubles donnés à un tiers, le donataire qui restitue ces

immeubles jusqu'à concurrence de la quotité disponible est tenu
de contribuer dans la proportion de cette quotité aux charges de
la succssion du donateur. — Cass.. 27 juin 1838, Richard, [S.

38.1.720; P. 38.2.342]

2123. — Si le donataire, en l'absence de convention expresse
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ou tacite, n'est pas tenu personnellement et directement des

dettes du donaleur, il peut, comme détenteur des biens donnés

(V. fuprà, n. 2H8) être contraint à les acquitter si ces biens

étaient grevés d'hypolhèque ou si les créanciers pouvaient faire

révoquer la donation. — Cass., l.o janv. 1840, Charpentier, ,8.

40.2.689, P. .W.l.bSI,)». .10.2.202] — Demolombe, t. 20, n. 464;

Aubry et Hau, t. 7, p. 407, ij "06; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. 1354. — V. aussi' Toulouse, 28 mars 1880, [Gaz. des

'frih. du Midi, i6 iain]

2124. — En dehors de ce cas, le créancier ne pourrait même
pas, s'il se trouvait en possession de l'immeuble donné, exercer

le droit de rétention vis-à-vis du donataire jusqu'au paiement de

sa créance. Ainsi la soulte remboursée par le mari à la femme
pour l'acquisition d'un immeuble indivis entre elle et des tiers,

constituant au profit du mari une dette purement personnelle à

la femme, sans aucun droit de suite sur l'immeuble, en pareil

cas le mari qui possède l'immeuble comme usufruitier de sa

femme (la donation ne portant que sur la nue-propriété) ne peut

prétendre, à l'encontre du donataire, même à un simple droit

de rétention jusqu'au remboursement de sa créance. — Cass.,

2 août 1871, précité. — Sic, Cabrye, Dr. de rétention , u. 67 et

s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 94o, n. 3. — Contra, Demolombe,
Tr. de ta propriitd, t. 1, n. 682; Glasson, Dr. de rétention, p.

58 — 'V. aussi Aubry et Rau, l. 3, § 256 tjh, p. Ho.
2125. — B. Donation de tous les liietis du donateur ou d'une

quote-part de ces biens. — Si la disposition est universelle ou à

titre universel, il convient de distinguer : ou elle porte sur

des biens présents ou elle porte sur des biens à venir. Si la do-

nation est d'une quote-part des biens que le donateur laissera

à son décès (C. civ., art. 1082), aux termes de l'art. 1083, le

donataire est tenu d'une part proportionnelle dans les dettes

et charges.

2126.— S'il s'agit d'une disposition universelle ou à titre uni-

versel de biens présents, la question de savoir quelles peuvent

être les obligations du donataire à l'égard des dettes du dona-
teur, très-controversée sous l'ancienne jurisprudence 'Pothier,

Donations entre-vifs, sect. 3, art. 1, S 1), n'a pas cessé de l'être

sous la nouvelle. Pothier [toc. cil., et Tr. des successions) admet-
tait que ces sortes de donataires étaient tenus dns dettes, par la

raison que l'universalité ou une quote-part des biens se calcu-

lent d'pprès la valeur nette et que les dettes sont une charge de

l'universalité de l'actif. Cette opinion était adoptée par la plu-

part des auteurs (Furgole, sur l'art. 1 de l'ordonnance de 1731 .

Maynard, Ai rets, tit. 6, chap. 10; Ricard, Tr. des donat., '.i"

part., n. 1523; d'Arg.-ntré, tout, de Bretagne, sur l'art. 219,

Glose, 1, n. 10 in fine; Legrami , Coût, de Troyes , sur l'art.

III, glose 1, n. 75; Ricard, Tr. des donations, 3" part., n.

1521. — V. cep. Perrière, Comment, de la coût, de Paris, n. 334;
Despeisses, t. 1, p. 432. — Quelques coutumes l'avaient expres-

sément consacrée [Coût, de Bourltonnais, art. 209; Coût, de Bre-

tai/ne, art. 219; Coût, de Normandie, art. 417).

2127. — En faveur de cette doctrine, on peut invoquer d'a-

bord les travaux préparatoires. « La section de législation du
Tribunal, disait Jaubert dans son rapport au Tribunat, du 9 flor.

an XI, pense qu'une donation de la totalité des biens comprend
de droit l'obligation de payer toutes les dettes et charges exis-

tant à l'époque de la donation; que le donataire d'une quote-

part de biens doit supporter les dettes et charges en proportion

de son émolument; que le donataire d'une espèce de biens, par

exemple, des meubles ou des immeubles, doit aussi payer les

dettes en proportion de son émolument ; et que le donataire seul

d'un objet déterminé n'est obligé de payer que les dettes ou
c!iarges auxquelles il s'est expressémentengagé, sauf l'exercice

du droit hypothécaire ». — Locré, t. 11, p. 459 et 460, n. 19.

2128. — On peut faire valoir aussi la tradition historique.

C'est, comme nous l'avons vu, qu'elle ne fut pas formelle. On
peut s'appuyer également sur l'analogie qui existe entre les

donations dont s'agit et les legs universels ou à titre universel,

la donation de tous biens présents ou d'une quote-part des biens

présints à un legs universel ou à titre universel. On peut se fonder

enfin sur l'équité qui ne permet pas au donaleur de se jouer de ses

créiinciers en faisant disparaître impunément leur gage tout entier.

2120. — C'est l'opinion qui parait avoir prévalu dans les

premières années qui ont suivi le Code. — Poujol, sur l'art. 945,

n. I et 2; Merlin, li('p., V Tiers détenteur, n. 8, el v° Transcrip-

tion, n. I ; Delvincourl, t. 2, p. 491, note 7 ; Grenier, t. I, n. 86

el s.; Coin-Dehsle, sur l'art. 943, n. 7 et s.; Taulier, t. 4, p. 83

et s.; Vazeille, sur l'arl. 9»o, n. 1 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier,

t. 1, n. 88, p. 440, note a; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 781 ; Mar-
cadé, sur l'art. 612, n. 1 et s., et sur l'art. 1085, n. 3; Duranton,

t. 8, n 472.

2130. — Jugé spécialement que le donataire à titre universel

est, comme le légataire universel ou à titre universel, tenu des

dettes du donaleur antérieures à la donation personnellement
pour sa part el hypothécairement pour le tout. — Limoges, 29
avr. 1817, Boulot, [S. et P. chr.l — V. dans le même sens,

Riom, 2 déc. 1809, Mazin, [S. et P. chr.] — Nîmes, 3 avr. 1827,

Domergue, [S. et P. chr

2131. — ... Que le donataire a titre universel d'un tiers

des biens du donateur est, par son titre même, constitué pour
un tiers le représentant du donateur, en ce qui touche ses dettes

antérieures à la donation qu'il est donc tenu de ces dettes per-

sonnellement pour un tiers. — Toulouse, 13 avr. 1821, Roques,
[S. el P. chr.J

2132. — ... Que lorsque le donateur dispose de tous ses

biens meubles et immeubles, sous la réserve seulement d'une
rente viagère de 1,200 fr. et d'une somme de 10,000 fr. payable

à ses héritiers et non productive d'intérêts, le donataire est tenu
des dettes du "tonateur, car on ne saurait admettre raisonna-

blement, ni que le donateur ail voulu faire une libéralité de tout

son avoir sans avoir payé ses dettes, ni qu'il ait voulu rester

livré, après ce dessaisissement de toute sa fortune, à l'action de
ses créanciers. — Limoges, 8 mars 1831, sous Cass., 20 juill.

1832, Hallary, [S. 52.1.823, P. 52.2.498, 0. 53.1.1101

2133. — ... Que le donataire de tous biens présents est tenu
des dettes antérieures à la donation, envers les créanciers du
donateur, encore bien qu'il n'en ait été fait mention, ni dans
l'acte, ni dans l'état qui y a été annexé. — Bordeaux, 23 mars
1827, de Briançon, [S. et P. chr.]

2134. — ... Que lorsque le donateur de tous biens a vendu,
avant la donation, un immeuble appartenant au donataire uni-

versel, celui-ci, étant passible de l'action en garantie envers le

tiers acquéreur, comme tenu des dettes du donateur, ne peut

évincer ce tiers acquéreur qu'après avoir renoncé à la donation.
— Bordeaux, 7 août 1834, Tallard, [S 352.35, P. chr.]

2135. — Aujourd'hui il convient de décider que ces dona-
taires ne sont pas tenus des dettes : d'abord la qualification

même de donations universelles ou à titre universel admise par

certains auteurs (Grenier, t. 1, n. 87; Delvincourl, t. 2, p. 77,

note 3), pour les donations de tout ou partie des biens pré-

sents esl inexacte, car ce n'est véritablement qu'au décès du
disposant qu'il est possible d'apprécier la masse de ses droits,

ainsi que ses dettes ou charges. C'est en vertu d'une analogie

liompeuse qu'on a voulu assimiler les donations de tous biens,

ou d'une quote-part des biens, aux legs universels ou à titre

universel. Ces legs comprennent effectivement le patrimoine

ou une quote-part du patrimoine parce que le patrimoine
peut quitter la personne à son décès, et que le légataire rem-
place le défunt dans l'obligation aux dettes. Mais, tant que la

personne vit, son patrimoine est inséparable d'elle ; cela esl d'au-

tant plus vrai que le donateur, pas plus que tout autre débiteur,

ne peut, en imposant au donataire le paiement de ses dettes, se

dégager personnellement vis-à-vis du créancier, et qu'il peut

ultérieurement contracter de noui'elles dettes ou acquérir des
biens nouveaux, qui sont compris dans son patrimoine. — Toui-

ller, t. 5, n. 817 els.; Coin-Delisle, sur l'art. 945, n. 8; Chabot,
sur l'art. 871, n. 9; Demolombe, t. 20, n. V3i; Laurent, t. 12,

n. 399; Troplong, t. 2, n. 1214 et 1215, et Tr. de la vente, l. 20,

n. 453 et s.

2136. — Il faut donc décider que le donataire est alfranchi

de toute espèce d'obligation aux dettes, car l'obligation de payer
les dettes ne pourrait naître que de la loi ou de la convention
des parties : or, dans l'hypothèse, il n'y a ni l'une ni l'autre.

Nous ajoutons que si les légataires universels ou à titre univer-

sel sont tenus des dettes du défunt, c'est qu'on ne voit pas, dans
l'hypothèse où le système contraire aurait prévalu, qui aurait été

tenu des dettes: elles se seraient éteintes par le décès du do-
nateur. Au contraire, quelle que soit la solution à donner à la

question de savoir si le donataire universel ou à titre universel

est tenu des dettes du donateur, il est certain que le donateur
lui-même en reste tenu; ses créanciers ont donc un débiteur en

tout état de cause. Et ils ne peuvent objecter que leur action

contre le donateur qui s'est dépouillé de ses biens est illusoire;

car notre solution ne s'applique pas aux créanciers hypothé-
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caires, et quant aux créanciers chirographairps, ils ont suivi la

foi de leur débiteur, et ne peuvent, en conséquence, se plaindre.

D'ailleurs ils ne peuvent recourir contre les différents donataires

entre lesquels seraient répartis, par des donations particulières,

tous les biens de leur débiteur, ni même contre le donataire uni-

que qui recevrait tous ces biens détaillés dans l'acte de dona-

tion, et à titre de donation de biens présents; il serait donc sin-

gulier qu'ils pussent agir contre le donataire unique dans le cas

où ce détail n'a pas été fait. Kn tous cas un texte a été jugé

nécessaire pour mettre le paiement des dettes à la charge des

légataires universels ou à titre universel, qui cependant sont

indubitablement des successeurs à titre universel; à plus forte

raison un texte serait-il également nécessaire pour imposer la

même obligation aux donataires de tous biens présents ou d'une

quote-part de biens présents, lesquels ne sont pas des succes-

seurs universels. Enfin une dernière raison qui empèclie les

créanciers d'être frustrés, c'est l'action révocatoire ou paulienne

qui leur permet de faire tomber la donation faite dans le but de

soustraire les biens donnés à leur gage, alors même que le do-

nataire n'est pas complice de la fraude commise par le donateur

(V. suprà, v" Ac/(0)i pauliinne, n. 170 et s.). — La doctrine, en

majorité, est en ce sens : Touiller, t. 5, n. 817 et s.; Duvergier,

sur Touiller, t. .ï, p. 445, note 1 ; Duranton, t. 8, n. 472; Zacha-

ria-, Massé et Vergé, t. 3, p. 228, .§48^; Troplong, Venti', t. 1,

n. 450 et s., et Donat. et test., t. 3, n. 1214, et Tr. des priri-

li'ijcs et hiipnthèiiucs, n. 842; Kolland de Villargues, v° Uonat.,

n. 380; Coin-Uelisle, sur l'art. 045, n. 7 à 12; Demante, t. 4, n.

87 6i.s-III ; Desjardins , Rcv. pnU., t. 25 (1828), p. 90. — V. De-

molombe, t. 20, n. 454; Aubry et Rau, t. 7, p. 403, §706, texte

et note 2; Laurent, t. 12, n. 3(J9 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art.

045, n. 23 et s.; Arntz, t. 2, n. 1891 ; Beltjens, sur l'art. 931,

n. 21 bis et 22, et sur l'arL 945, n. 10; Hue, t. 6, n. 222.

2137. — Conformément à cette dernière doctrine, qui l'em-

porte délinilivement eu jurisprudence, il a été jugé que le do-

nataire à titre universel de biens présents n'est tenu d'aucune

portion des dettes du donateur existant au jour de la dona-

tion, s'il n'en a pas été chargé par une clause expresse. —
Toulouse, 13 juill. 1839, Paget, [S. 39.2.519, P. 40.1.278] —
Hiom, 14 juin 1809, Fabre de Saint-Mende, [P. clir.l — Amiens,
6 juin 1840, Duquesnay, [P. 42.1.45,5] — Lyon, 14 déc. 1857,

[Hec. Lijon, 36.342J — Bordeaux, 15 févr. 1859, [J. Bordeaux,

34.51J;'— 7 juin 1860, [J. linrdeuu.r:, 35.266J — Chambérv, 25

janv. 1861, Commandeur, [S. 61.2.222, P. 01.575, D. 61.1.87] —
Pau, 29 mars 1»71, Rooh, [S. 71.2.1, P. 71.05. D. 71.2.245] —
Montpellier, 23 févr. 189i, [Mon. jud. du .Mi fi, 21 août 1894] —
Toulouse, 23 janv. 1872, Molas, [S. 73.2.200, P. 73.856, D. 73.

2.111] — Grenoble, 12 mai 1882, Terail, [S. 82.2.246, P. 82.

1.2231 — Toulouse, 28 mars 1889, [Gaz. des Trib. du Midi, 16

juin 1889] — Trib. Alençon , 11 déc. 1894, Liquid. de la C"" La
continentale, [Gaz. Pal., 95.1.582; Mon. jud. de Lyon, 6 mai

1895] — Fuzier-Herman, sur l'art. 945, n. 25 et 26.

2138. — ... Que le donataire contractuel de tous biens pré-

seuls n'est pas assimilé à l'héritier et n'est pas tenu, comme ce-

lui-ci, des charges de la succession du donateur. — Cass., 21

vend, an X, Dubarry, [P. chr.]

2189. — ... Que le donataire d'une quote-part de biens pré-

sents n'est pas, lorsque l'acte de donation ne contient aucune
clause à cet égard, tenu des dettes du donateur, surtout si rien

ne fait présumer qu'il ait été dans l'intention des parties d'impo-

ser celte obligation au donataire et si au contraire il est permis
de supposer qu'il a voulu l'v soustraire. — Montpellier, 3 avr.

1833, Hoberl, [S. 34.2.585,'P. chr.
j

2140. — ... Que lorsque, dans le cas d'une donation univer-

selle de biens présents, un état des dettes à acquitter par le do-

nataire a été joint à la donation, le donataire ne peut (sauf le

cas de fraude) être tenu de ses dettes; qu'on ne saurait le con-
sidérer comme tenu par le seul fait de la donation, et indépen-
damment de toute stipulation, de la totalité des dettes existantes

à la charge du donateur au moment de la donation. — Cass.,

2 mars 1840, Laurans, [S. 40.1.345, P. 40.1.280] — Toulouse,
29 juin 1836, Même partie, [S. 37.2.27, P. 37.183] —Fuzier-
Herman, sur l'art. !)45, n. 24, 32 et 39; Grenier, t. 1, n. 89;
Coin-Delisle, sur l'art. 945, n. 9; Demolombe, t. 20, n. 457; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 406, § 706. — 'V. cep. Delvincourt, t. 2, p.

27t3.

2141. — ... Que la donation entre-vifs de tous sps biens

faite par un père à son lils, à la charge de lui payer une pen-

sion viagère et d'acquitter des dettes détaillées dans un étal

annexé a l'acte ne constitue qu'une donation à titre particulier;

que le donataire n'est donc tenu que des conditions du contrat,

et non d'autres obligations que le donateur aurait pu contracter

antérieurement, par exemple de celle de consentir une hypo-
thèque. — Pau, 16 juill. 1852,Carrère, IS. 52.2.417, P. 54.2.

518, D. 52.2.205] — Fuzier-Herman, sur l'art. 945, n. 32.

2142. — ... Que le donataire de tous biens présents n'est

pas tenu de plein droit de la généralité des dettes du donateur
existant lors de la donation ; que si l'acte de donation le charge
seulement de certaines dettes dont il est fait état, il n'-'St tenu que
du paiement des dettes ainsi déterminées. — Chambéry, 25
janv. 1861, précité.— Fuzier-Herman, sur l'art. 945, n. 37.

2143. — .lugé cependant que quand une donation est faite

k la charge par le donataire de payer toulf^s les dettes du dona-
teur, conformément à l'état qui en sera anne.xé à l'acte de dona-
tion, cette dernière disposition ne doit être considérée que
comme explicative de la première, et non comme limitativ.^

;
que

si donc une dette actuellpment existante se trouve omise dans
l'état annexé, le donataire n'en doit pas moins être condamné à

la payer, surtout s'il en a eu con naissance et a manifesté l'in-

tention de l'acciuitter. — Cass., 18 févr. 1829, Miche', [P. chr.]

— Fuzier-Herman, sur l'art. 945, n. 41 . — On voit i|ue, dans tous

les cas qui précèileiit, on tient grand compte de la nécessité ou

se trouve le donateur de dresser un état des biens donnés, état

qui singularise pour ainsi dire chacun d'eux et leur enlève le

caractère universel. — V. infrà, n. 2150.

2144. — Le donateur, si l'on admpt qu'il ne peut imposer au
donataire le paiement des dettes, a-t-il du moins le droit de re-

tenir une portion des biens ilonnés égale au montant des dettes?

La question est toute différente de celle qui vient d'être traitée.

— V. infrà, n. 2256 et s.

2145. — Dans tous les cas, à supposer même que la donation

de tous les biens présents ou d'une quote-part de ces biens

emporte obligation pour le donataire de payer les dettes ou une

quote-part des dettes du donateur, il en est autrement de la do-

nation soit de tous Ips meubles ou de tons les immeubles, soit

d'une quote-part des meubles ou des immeubles; il y a bien là

une donation de biens particuliers, et on ne peut d'ailleurs sup-

poser que le donateur, dont la volonté manifestée n'est pas d'a-

bandonner au donataire son patrimoine ou une fraction de son

patrimoine, ait voulu mettre à sa charge ses dettes. — Ricard,

Des lion., .3° part., n. 1423; Delvincourt, t. 2, p. 77, note 3;

Poujol, sur l'art. 945, n. 2; Coin-Delisle, sur l'art. 945, n. 13;

Duranton, t. 8, n. 473; Demolombe, t. 20, n. 462; Aubry et Rau,
t. 7, p. 405, ;.;

7it6, texte et note 5.

2I4G. — A ces raisonnements on répond il est vrai que,

malgré la dilTérence des termes, il y a toujours une libéralité à

titre universel; que, pour quelque difficulté d'exécution, il ne

faut pas abandonner l'arl. 1010, C. civ., qui contient la seule

régie tracée par la loi pour déterminer les caractères d'une dispo-

sition à titre universel et qui regarde comme un legs à titre uni-

versel le legs de tout ou partie des meubles ou des immeubles,

que, quant à la maxime bona non inletliiiunlur nisi deducto xre

aticno, on doit, ainsi que le l'ail remarquer Cujas sur la loi 37,

D., De usu et usufruct. terj. dat., la traduire par cette autre : im-

mobiliu vel mobilia non intelUçjuntur, etc. — Vazeille, sur l'art.

945, n. 6 ; Demolombe, t. 20, n. 462; Aubry et Rau, t. 7, p. 405,

§ 706, texte et note 5.

2147. — Malgré ces réponses, nous admettons la première

opinion, et nous considérons le donataire, dans ce cas, comme
dégagé de toute espèce d'obligation à l'égard des dettes, à moins

que la volonté de le grever ne soit démontrée d'une manière

évidente. La présomption est tout en faveur du donataire; car

on ne saurait reconnaître à ce genre de libéralité le caractère de

donation à titre universel.

2148. — A plus forte raison le donataire de biens présents

est dispensé du paiement des dettes si la donation ne porte pas

sur l'entier patrimoine actuel du donateur, comme si, par exem-
ple, le mobilier n'y a pas été compris. — Agen, 2 avr. 1894,

[Gaz. des Trib. du Midi, 15 juill. 1894]

2149. — Le donataire en usufruit de biens présents n'est pas

tenu des dettes. Si, une donation en usufruit ayant été faite,

l'héritier réservataire l'ail au donataire, comme l'art. 917, G. civ.,

lui en donne le droit, l'abandon de toute la quotité disponible

en pleine propriété, le donataire reste soustrait aux dettes de la

succession, car il reste ayant-cause à litre particulier du dona-
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leur. Toutefois il en est autrement si la disposition en usufruit

était universelle ou à litre universel, c'esl-à-dire si l'usufruit

portait sur la totalité ou une quote-part des biensà venir du do-

nateur; car l'usufruitier universel ou ù titre universel est tenu

des intérêts des dettes pendant la durée de l'usufruit. — Goin-

Delisle, sur l'art. !M7, n. 13; Hayle-Mouillard, sur (jrenier, t.

4, p. 293; Laurent, t. 12, n. i.ï6. — Contra, Demolomhe, t 19,

n. 460.

2150.— Au surplus, à supposer même que le donateur de la

totalité des biens présents soii tenu des dettes, il en est autre-

ment, si les biens donnés ont été énuniérés, car alors il n'y a plus

qu'une donation ii titre particulier, et la présomption est que le

donataire n'a pas été soumis au paiement des dettes. — f^icard,

n 1529 et 1530; l'othier, Inlrod. a la cnut. d'Orléans, lit. 15,

n. 65, et lit. 16, n. 4; (}renier, n. 91 ; Touiller, loccit.; Duran-
ton, loc. cit.; Zachario", /oc. cil.: Troplong, loc. rit.; Saintespès-

Lescot, t. 3, n. 782 ; Grenier, t. 1, n. 91; Toullier, t. 5, n. 818;
Demolombe, t. 20, n. 461 ; Aubry et Rau , t. 7, p. 405, i; 706,

texte et note 4.

2151. — Jugé, toutefois, qu'une donation de tous biens

présents conserve le caractère de donation universelle, encore

que chaque objet se trouve énuméré, alors que cette énuméra-
tion n'a eu lieu que pour déterminer la part que chacun des

donataires devra prendre dans la donation. — Bordeaux, 23
mars 1827, de Briançon, [S. et P. chr.]

2152. — Spécialement, contient une donation universelle

l'acte par lequel des père et mère déclarent expressément que
leur intention est, conformément à la promesse qu'ils en avaient

faite dans le contrat de mariage de leur lils aine, de faire à

leurs enfants donation « du restant de leurs biens présents >',

et de procéder en même temps à la distribution et au partage du
tout; qu'il importe peu que, dans la suite du même acte, le père

et la mère procèdent par voie d'énumération, en attribuant à cha-

cun de leurs enfants les biens destinés à former le lot particu-

lier; que ce mode, nécessaire pour procéder au partage en exécu-
tion de la donation, ne peut changer la nature de la libéralité.

— .Même arrêt.

2153. — Décidé encore, en ce sens, qu'une donation est à

titre universel lorsque tous les immeubles du donateur sont com-
pris dans la donation quoique chaque héritage soit désigné sé-

parément, et qu'il ne soit pas ajouté que ces immeubles sont les

seuls qui appartiennent au donateur.— Limoges, 29 avr. 1817,
Boulot, [S. et P. chr.] — Vazeille, sur l'art. 94t, n. 0; Diiran-

ton, t. 8, n. 473 et 473 bis. — Contré, Poujol, sur l'art. 945, n.

2; Coin-Delisle, surl'art. 945, n. 13; Demolombe, t. 20, n.462;
.Vubry et Rau, t. 7, p. 403, § 706.

2154. — En tous cas, si le caractère d'universalité appar-
tient à la donation de tout ou d'une quote-part de biens présents,

ce caractère ne disparaîtrait pas par la circonstance que le do-
nateur se serait réservé un objet ou la faculté de disposer d'une
somme; dans ce cas, bien que la chose réservée n'appartienne
pas au donataire iC. civ., art. 946), celui-ci n'en est pas moins
tenu des dettes, d'après l'opinion qui les met à sa charge. —
Pothier, sect. 3, art. 1, § 2; Furgole, sur l'art. 16 de l'ordon-

nance de 1731 ; Grenier, t. 1, n. 92.

2155. — Faut-il par exception décider que dans le partage
anticipé le donataire est de plein droit tenu des dettes? — V.

infrà, v" Partage d'aactndant.
2156. — .\ supposer que le donataire de biens présents soit

tenu des dettes, il faut que les délies aient une date certaine

antérieure à l'époque de la donation, car il est un tiers qui peut
'de son titre (G.

larpentier, [S. 49.

2.689, P. 50.1.581, D. 50.2.202]— Fuzier-Herman, surl'art.

945, n 2; Belljens, sur l'art. 945, n 2. — V. au surplus pour
la justification de cette idée, infrà, n. 2170.

2157. — En tous cas, si le donataire de tous les immeubles
ou d'une quote-part des immeubles du donateur est tenu des
dettes de ce dernier, cela n'est vrai que dans la mesure où il

est établi que les dettes existaient au moment de la donation. —
Agen, 14 nov. 1842, Desclaux, [S. 43.2.164, P. chr.]— Fuzier-
Herman, sur l'art. 945, n. 11.

2158. — II. De la convention mettant lea dettes à la charge
du donataire. — L'obligation pour le donataire, notamment de
tout ou partie de l'immeuble, de payer les dettes du donateur peut
résulter d'une convention entre le donateur et le donataire. —
Toulouse, 29 janv. 1872, Molas, [S. 73 2.200, P. 73 856, D. 73.

opposer au créancier le défaut de date certaine

civ., art. 1328). — Caen, 15 janv. 1849, Charf

2.111]— Grenoble, 14 mai 1882, Terrail, [S. 82.2.246, P. 82.

1.1223] — Fuzier-Herman, sur l'art. 945, n. 34; Laurent, t. 12,

n. 402; Arntz, l. 2, n. 1891 ; Belljens, sur lart. 931, n. 21 6!,'!, et

sur l'art. 945, n. 13; Demolombe, t. 20, n. 456; Aubry et Rau,
l. 7, p. 406, § 706; Hue, t. 6, n. 222.

2159. — Cette convention peut être tacite aussi bien qu'ex-
presse, la loi ne contenant, à cet égard, aucune disposition res-

trictive; la question de savoir si la charge des dettes a été

mise au donataire de la totalité ou d'une quote-part des biens

présents est une question de fait qui doit être résolue d'après

les clauses de l'acte, son esprit et les autres circonstances de
la cause. — Cass., 20juill. 1852, précité; — 13 nov. 1854, Estève,

[S. 54.1.721, P. 55.2.443, D. 55. 1.7] — Bordeaux, 15 févr. 1859,

[Journ. Rordeaux, 34.51 1
— Toulouse, 29 janv. 1872, précité.

—

Grenoble, 14 mai 1882, précité. — Demolombe, t. 20, n. 456 ; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 406, ^ 706, texte et note 6; Laurent, t. 12,

n. 402; Hue, loc. cit.; Arntz, t. 2, n. 1845; Beltjens, sur l'art.

943, n. 2.

2160. — C'est donc toujours à la volonté qui sera présumée
avoir présidé à l'acte de donation qu'il faudra recourir pour
savoir si le donataire doit ou non être tenu des dettes du do-
nateur. Jugé, en ce sens, que la donation entre-vifs de tous

les biens présents n'oblige pas, par elle-même, le donataire au
paiement de toutes les dettes que le donateur pouvait avoir lors

du contrat; mais que les juges doivent, à cet égard, consulter

l'intention qui a présidé àce contrat. — Toulouse, 29 juin 1836,

Laurent, [S. 37.2.27, P. 37.1.183]

2161. — ... Que le donataire de tous les immeubles seule-

ment peut être tenu des dettes, même non énoncées, si lesdits

immrubles composaient toute la fortune et tout le gage de ses

créanciers, et s'il résulte des circonstances que les parties n'ont

pas voulu essayer de les priver de leurs droits, en s'exposant à

une action in fraudem de leur part, mais ont entendu qu'ils

seraient payés aux dépens des biens donnés. — .Montpellier, 13
janv. 1854, Escarpy, [D. 55.2.211]

2162. — ... Que le donataire, même par contrat de mariage,
peut être déclaré tenu au paiement des dettes actuellement

existantes du donateur, bien qu'il n'y ait aucune stipulation à

cet égard dans l'acte de donation, et que les dettes ne soient ex-

primées ni dans le contrat, ni dans un état y annexé
;
qu'il suffit

qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause et des

faits qui ont précédé ou suivi la donation que le donataire s'est

implicitement soumis au paiement des dettes. —-Cass., 13 nov.

1854, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 945, n. 35.

2163. — Au nombre des circonstances qui doivent, comme
dans les espèces de ces arrêts, suffire pour écarter la présomp-
tion tirée de la généralité des termes de la donation, on peut
ajouter le cas où, quand il y a donation d'une quote-part de biens

présents, le donateur a fait la délivrance des biens donnés, sans

réserve aucune (V. Ricard, S' part., n. 1523 et s.; Toullier, t. 5,

n. 817. — V. infrà. n. 2175); et celui où le donateur aurait lui-

même payé ces dettes (Ibid.). — V. Coin-Delisle, sur l'art. 945,

n. 12; Duranton, n. 473, 30 et 't°. — Contra, Grenier, t. 1, n. 90.

2164. - Jugé, en ce sens, que l'obligation du donataire aux
dettes pouvant résulter d'une convention tacite aussi bien que
d'une convention expresse, on doit, dans le silence de l'acte de

donation, présumer celle convention, spécialement dans le cas

où le donateur a manifesté l'intention d'exercer la retenue des

dettes au moment où la délivrance des biens donnes lui a été

demandée, et cela surtout si la fortune du donateur se compo-
sait exclusivement _des immeubles dont il donnait, par préciput,

une quote-part à la fille issue de son second mariage. — Tou- ,

louse, 29 janv. 1872, précité.

2165. — Mais le seul fait par le donataire à titre particulier
j

assigné conjointement avec le donateur à fin de réalisation de

l'obligation contractée par celui-ci de fournir une hypothèque,]

d'avoir déclaré prendre son fait et cause, ne suffit pas pour lej

faire considérer comme ayant assumé le fait de cette obligation,!

alors qu'il a présenté et soutenu des moyens particuliers tendanlj

à faire écarter la demande en ce qui le concerne. Ce fait ne sut-r

fit pas non plus pour que le demandeur puisse arguer contre
'

lui (donataire) de ce que la donation aurait été l'.iite en fraude
'

de ses droits de la pari du donateur ; il n'a que la voie de l'action

en nullité de la donation. — Pau, 16 juill. 1852, Carrère. IS.

52.2.427, P. 5't. 2.518, D. 54 2.205]

2166. — Du reste, il n'est pas nécessaire, sous peine de nul-

lité, d'annexer à la donation faite à charge d'acquitter les dettes
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iiclueiles du donateur un étal dps dettes alors existantos. —
Grenoble, 8 mai 1835, Dorey, jS. 35.2.oo4, P. chr.]— Marcadé,

sur l'art. 94.ï ; Zacharia:, iMassé et Vergé, t. 3, p. 313, i; .ïid,

note 4 : Grenier, t. 1, n. 47 ; Duranlon, t. 8. n. 482; Coin-De-

iisie, sur l'art. 943, n. 4; Troplong-, t. 2, n. 1212; Demolombe,
t. 20, n. 435; Aubry et Rau, t. 7, p. 367, § 6'.);)

; Laurent, t. 12,

n. 434; Fuzier-IIerman. sur l'art. 945, n. 40; Hue, t. (i, n

222.

2167. — Lorsqu'un état des dettes a été annexé à la dona-
tion, on doit présumer que l'intention du donateur a été de met-

tre les dettes indiquées dans cet étal à la charge du donataire,

car si l'on n'accepte pas cette interprétation de sa volonté, l'état

des dettes n'a plus de raison d'être ; la même solution résulte

de l'art. 943, C. civ., d'après lequel le donateur ne peut être

tenu que des ileltes qui existaient lors de la donation, ou qui

seraient exprimées soil dans l'acte de donation, soit dans un état

y annexé. — Cass., 2 mars 1840, Lnurans. 'S. 40.1.343, P. 40.

'1.280] — Toulouse, 29 juin 1836, précité. — Grenier, t. 1, n.

89; Coin-Delisle, sur l'art. 945, n. 9; Demolombe. t. 20, n. 437;
Aubry et Rau, t. 7, p. 406, S 706; Laurent, t. 12, n. 402.

2168. — Mais en principe, si l'acte, de donation charge le

donataire seulement de certaines dettes dont il est fait état, il

n'est tenu que du paiement des dalles ainsi déterminées. — V.

suprà, n. 2140 et s.

2169. ^ De même, lorsqu'une clause de la donation a fixé la

part de dettes au delà de laquelle le donataire ne pourrait être

tenu, celte clause doit recevoir son exécution. — Toulouse, 29

juin 1836, Laurent. [S. 37.2.27, P. 37.1.183]

2170. — En tous cas le donataire qui s'est obligé à payer

les dettes du donateur par une convention expresse ou tacite,

ne peut, pour les dettes non spécifiées dans l'acte ou dans un
étal annexé, être tenu de les acquitter si elles n'ont pas date

certaine au moment de la donation, carie donataire, n'étant que
l'ayant-cause à titre particulier du donateur, est un tiers vis-à-

vis des créanciers dont les droits ne sont légnlement établis vis-

à-vis de lui que par la date certaine. L'opinion contraire per-

mettrait au donateur d'échapper, en créant des dettes nouvelles,

à l'irrévocabilité des donations. — Nancv, 14 févr. 1828, [S. et

P. chr.] — Angers. 20 févr. 1829, jS. et P. chr.] — Bordeaux,
30 mars 1829, [S. et P. chr.] — Touiller, t. 5, n. 818: Grenier,

t. 1, n. 47 : Duranton, t. 8, n. 473 et 482 ; Déniante, t. 4, n. 87
hisW : Demolombe, t. 20, n. 436; Aubry et Rau, t. 7, p. 367,

^ 699, texte et note 11, et 406, § 706, texte et note 8; Laurent,

t. 12, n. 405 et 434; Kuzier-lierman, sur l'art. 945, n. 42: Hue,

t. 6, n. 222.

2171. — D'ailleurs, la preuve testimoniale est admissible

pour prouver contre les donataires, obligés d'exécuter les enga-
gements pris par le donateur, qu'un engagement sous seing privé

et portant une date antérieure à la donation a réellement été

fait avant la donation. — Cass., 21 juill. 1830, Cassier, [S. et P.

chr.]

2172. — .\ plus forte raison, le donataire qui s'est obligé de
payer toutes les dettes du donateur n'est pas tenu de payer
celles de ces dettes qui ont été contractées postérieurement à la

donation. — Grenier, t. 1, n. 89.

2173. — En résufé, le donataire ne peut jamais être tenu
que des dettes ayant date certaine à l'époque de la donation ou
indiquées dans l'acte malgré toute clause contraire. — Y. suprà.

n. 2156.

2174. — in. De. la convention exemptant le donataire des

dettes. — Si l'on admet que le donataire à titre universel est, en

général, soumis à l'obligation de payer les dettes du donateur
existant à l'époque de la donation, proportionnellement à l'émo-

lument qu'il retire, toutefois, cette obligation n'étant pas fondée
sur la disposition de la loi, mais sur la présomption que telle a

été la volonté du donateur, cesse, s'il résulte, soit de l'acte, soit

des faits et circonstances, que le donateur a voulu soustraire

le donataire à celle même obligation. — Nîmes, 3 avr. 1827,
llomergue, [S. et P. chr.] — Agen , 14 juin 1837, Bayle, fS.

39.2.490, P. 40.1.278] — V. Fuzier-Hîrman , sur l'art. 943,
n. 22.

2175. — Notamment, il en est ainsi dans le cas ou le dona-
teur a délivré immédiatement et sans retenue les objets donnés
{V. suprà, n 2163), et surtout où la créance réclamée reposait

spécialement, au moment de la donation, sur un irnm'^uble non
compris dans la libéralité, et qui n'a pas cessé de demeurer dans
les mains du donateur. — Nimes, 3 avr. 1827, précité.

2" Cliarijes autres qui les délies.

2176. — En dehors des dettes le donateur est tenu de plein

droit des charges qui sont l'accessoire du droit de propriété. On
doit supposer que l'intenlion des parties est en ce sens. — V.

suprà. n. 2122.

2177. — En outre le donateur peut imposer au donataire

toutes les charges que ce dernier consent à supporter, et il en
est ainsi même si elles dépassent le montant de la donation

;

cette circonstance ne peut avoir pour effet que de modifier le

caractère de la convention. — V. infrà. n. 2182 et s.

2178. — La charge stipulée au profit d'un tiers est valable

alors même qu'elle doit absorber la totalité de la libéralité; cela

est certain s'il s'agit d'un legs universel car un légataire uni-

versel peut être grevé de legs particuliers qui absorbent toute

la succession sans perdre sa qualité et notamment sans cesser

d'être tenu des dettes vis-à-vis des créanciers de la succession
;

ce qui est vrai du légataire universel doit l'être également du
légataire particulier et du donataire. — Baudrv-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n. 393.

2179. — Par exception, les charges impossibles, illicites

ou immorales ne peuvent être imposées ou donataire (V. suprà,

n. 1699 et s.). Il en est de même des charges dépendant de la vo-

lonté du donateur. — V. infrà, n. 2389 et s.

2180.— Les charges dont bénéficient des tiers qui ne peu-

vent être directement gratifiés par le donateur sont-elles vala-

bles, et le donataire peut-il être contraint à les exécuter? Celle

question sera étudiée à propos des donations indirectes. — V.

aussi infrà, v" Dons et legs, n. 1669 et s.

2181. — Rien n'empwche que le disposant laisse l'accom-

plissement de la charge à la conscience de la personne gratifiée,

sans le lui imposer. On a même vu, à propos des conditions

impossibles el illicites, que les conditions de ce genre laissées

à la conscience du donataire ne sont pas frappées de nullité. Il

est important, d'ailleurs,'de distinguer la charge de la condition.

— V. sur cette dilTérence, infrà, n. 2743 et s. — Baudry-Lacan-
linerie et Colin, t. I, n. 392.

§ 2. fu caractère de l'acte où des charges

sont imposées au donataire.

1" Principes.

2182. — Lorsque le disposant impose à la personne gratifiée

une charge à exécuter, la libéralité prend le nom de disposition

ou donation onéreuse ou modale.

2183. — Mais elle n'est onéreuse ou modale qu'autant que
la charge est personnelle. Si celte charge était réelle, par exem-
ple celle d'un usufruit ou d'une servitude, la convention cons-

tituerait une donation gratuite d'une chose grevée. — Denisart,

v» Donations, § I, n. 4 3"; Coin-Deliisie, sur l'art. 894, n. 4.

2184. — Il est également hors de doute qu'on ne peut con-

sidérer comme une charge susceptible de modifier la nature de
la donation, le but recherché par le donateur d'obtenir une com-
pensation de sa donation, faite par lui dans l'intention d'obtenir

du donataire d'autres avantages. Ainsi la circonstance que la

donation aurait été faite par le père à sa fille pour la décider à

renoncer à un mariage arrêté et à une donation précédemment
faite en vue du mariage, ne la fait pas participer du caractère

des dispositions à titre onéreux, el dès lors ne la dispense pas

de l'acceptation. — Grenoble, 14 juill. 1836, Key, [S. 39.2.239,

P. chr.] ^ Fuzier-Herman, sur l'art. 903, n. 32."

2185. — La charge personnelle imposée au donataire rend

le contrat synallagmalique. — V. suprà, n 11.

2186. — D'autre part, l'acte est à titre onéreux, do ut des,

do u(/'a','ias,el constitue suivant les cas une vente ou un échange,

si les charges imposées sont égales à l'avantage que le dona-

taire retire de la libéralité. Et il importe peu que l'acte soit qua-

lifié de donation (C. civ., art. 1107). — Polhier, Tr. du contrat

de vente, n. 612, et Dcsdonut. entre-vifs, sect. 2, art. 3,§ l,n. 89,

qui cite en ce sens un arrêt du Parlement de Paris, du 3 avr.

1716; Delvineourt, t. 2, p. 272; Touiller, t. o, n. 185; Laurent,

t. 12, n. 339; Baudry-Lacanlinerie, loc. cit.; Baudry-Lacanli-

nerie el Colin, loc. cit.; Beltjens, art. 931, n. 83 et 84; (7uil-

louard, Tr. de la rente, loc. cit.; Demolombe, 1.20, n. 32; Aubry
et Hau, t. 7, p. 378, S 701; tiénévrier, Rev. du not., 1896, n.

9603, p. 468, n. 2; Fuzier-Herman, sur l'art. 893, n. 34.
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2187. — .lug^. en ce sens, que si l'acte qualifié de donation

impose au donataire des charges qui équivalerjt à la valeur de

l'objet donné, ce n'est plus un acte à titre lucratif, mais un acte

à titre onéreux. — Boideaux, tOavr. 184:), Lambert, [S. 43.2.

481 F. 43.2.734] — Pau, 4 juin 1873, Kaugotte, ;S. "3.2. HO,

P. 73.5H?, D. 74.2.84] — Toulouse, )5 févr. 1838, Flandin, [P.

39.1.440]

2188. — ... Que par suite, les parties majeures qui onl stipulé

dans ce contrat avec un mineur ne peuvent se prévaloir de son

incapacité pour l'acceptation de la libéralité apparente qui fait

l'objet du contrat. — Pau, 4 juin 1873, précité.

2189. — ... Qu'un contrat qualilié de donation par les par-

lies, et notamment l'acte par lequel des parents abandonnent à

leurs enfanis leurs biens, peut être considéré comme une vente,

lorsque les charges imposées aux prétendus donataires sont l'é-

quivalent des biens à eux transmis.— Cas?., 21 déc. 1887, Tran-

con, iS. 88.1.412, P. 88.1.1(i2'J, D. 88.1.2361

2190.— ... Que par suite, les prétendus donataires sont non

recevables à exercer contre le tiers détenteur l'action résolutoire

(qualifiée par eux d'iiction en révocation), lorsqu'ils ont négligé

de conserver leur privilège de vendeur. — Même arrêt.

2191. — ... Que, bien qu'un acte notarié soit qualifié de

donation, qu'il soit rédigé dans le style des donations, et qu'enfin

il porte que la donation est faite par pur motif de libéralité, il

n'est cependant qu'un contrat commulalif, si les charges et ser-

vices imposés au donalaire peuvent être considérés comme l'équi-

valent de la donation, et que dès lors il est valable quoiqu'il ne

contienne pas dessaisissement actuel de la part du donateur. —
Douai, 2 fèvr. 18;iO, Maequet, [S. 51.2.182, P. ri2.2.222, D. 51.

OJ331— V. dans le même sens, Bordeaux, 25 févr. \88i), [Jauni,

de liorileaiix, (>i.\82]

2192. — ... Que ne constitue pas une libéralité subordonnée

à l'exislence d'un acte authentique la cession de droits d'auteur

comportant pour l'acquéreur un bénéfice éventuel et rémunéra-

toire, mais subordonnée à des conditions onéreuses. — Paris, 9

août 1871, Michel Lévy, [D. 72.2.163]

2193. — Quoiqu'élant un contrat à titre gratuit de sa nature,

la donation peut être faite sans perdre son caractère, moyennant

des chiirges déterminées, si ces charges n'atteignent pas la va-

leur des biens donnés; tout le monde est d'accord sur le principe,

qui ressort d'ailleurs de diverses dispositions et notamment des

art. 918, 943, 963 et 1121, C. civ. — Amiens, 18 juill. 1883,

[Rec. d'Amiens, 86.12] — Trib. Seine, 23 mars 188.3, [./. du

mt., n. 2.3362] — Polhier, Tr. du conlv. de vente, n. 612, et

Tr. des donalwns entre-vifs, sect. 2, art. 3, S li "• 89; Guil-

louard, Tr. de la vente, l. 2, n. 70; Demolombe, t. 2il, n. .32;

Aubry et Rau, t. 7, p. 7, § 646, texte et note 2, et p. 378, § 701
;

Laurent, t. 12, n. 339 et 487 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 893, n.

30. — V. aussi les auteurs cités, suprà, n. 2186.

2194. — Jugé, en ce sens, que lorsqu'un acte a été qualifié

de donation entre-vifs, le contrat ne perd point son caractère de

libéralité par cela seul qu'il renferme des obligations réciproijues

du donataire envers le donateur. — Cass., 20 mess, an XIII,

.lamme, [S. et P. chr.]; — 3 aoijt 1836, Delagrange, [P. chr.] —
Bourges, 30 août 1831, Delagrange, [S. 32.2.111, P. chr.j

—

Amiens, 6 juin 1840, Duquesnay. ^P. 42.1.435]— Paris, 23 août

1S45, Saulereau, [S. 46.2.161, P. 46.1.276, D. 43.2.133]

2195. — Cependant Ricard (Itonat., pari. 1, n. 1101 et

1102) distinguait deux espèces de donations onéreuses : la pre-

mière, celle où le donateur imposait une charge au profil d'un

tiers désigné ; la seconde, celle dans laquelle les charges étaient

créées au profil du donateur lui-même, soit directement, soit

indirectement au moyen de l'acquillemenl d'obligations ou du
paiement de dettes du donateur. Dans le premier cas il voyait

une véritable donation ; dans le second cas, au contraire, c'était

un contrat innommé, do ut des ou rfo ut facius, non assujetti

aux formes et aux conséquences de la donation entre-vifs. Celte

opinion était soutenable avant l'ordonnance de 1731, puisque
l'ordonnance de Moulins, en prescrivant, dans son art. 38, l'in-

sinuation des donations onéreuses, n'avait pas pris soin de les

définir. Pourtant, la jurisprudence ancienne regardait, sans dis-

tinction, comme donations les libéralités avec charges, toutes les

l'ois que les charges n'étaient pas égales à l'objet donné; ce

n'était que dans le cas contraire que le contrai était réputé

commulatif. •— Parlement de Paris, 18 avr. 1387 ;2 mars 1738;

3 avr. 1716 [Journ. des audiences, t. 6, liv. 6, chap. 22). — V.

dans le même sens, Louet, Arrêts, letl. D., somm. 22; Denisart,

v° Conquèl., n. 20: Xouv. Denisart, C'td. verb., % 1, n. 17, v"

Donation, § 1, n. 4-0°; d'Argentré, iJe landiniis, S 47-, Pocquel
de Livonnière, Tr. des fiefs, liv. 3, chap. 3, sect. 4; Polhier,

Tr. de la vente, n. 614; Constans, Coût, de Poitou, art. 23 ; Le-
grand. Coût, de Troyes, tit. 3, art. 27, gl. 2, n. 2, 3 et 4: Du-
moulin, Coût, de Paris, g 78, gl. 8, n. 22.

2196. — Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en présence des
art. 943 et 1121, ('.. eiv., la distinction ne nous semble plus ad-
missible, ces articles reconnaissant le caractère de donation entre-

vifs aux dispositions restreintes par des charges, que ces charges
profitent, soit au donateur, soit à des tiers. Les auteurs ne font,

en effet, aucune distinction. — Grenier, t. 1, p. 196; Champion-
nière et Kigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 3, n. 2248 et 2GI1

;

Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 3, 17 et 48 ; Marcadé, sur le

même article, n. 2; Demolombe, t. 20. n. 32; Aubrv et Rau, t.

7, p. 7 et 9, 5 646, et p. 378, §701 : Laurent, t. 12, n."339 et 340;
Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 334 ; Baudry-Lacanline.-ie et Colin,

t. 1, n. 16; Belljens, art. 931, n. 83 el 84; Fuzier-Herman, sur

l'art. 893, n. 33. — Cependant en matière d'enregistrement la

question reste très-controversée.— W.infrà, n. 6294 et s., 6403 el s.

2197. — D'autre part, il y a quelques opinions dissidentes.

Touiller (t. 3, n. 183) a professé l'opinion de Ricard, même
sous l'empire du Code civil ; et dans le cas de charges introduites

au bénéfice du donateur, il ne reconnaît de donation que lorsque

la valeur de l'objet donné excède les charges d'une manière no-
table. Encore ne juge-t-il pas indispensables, pour ce cas, les

formes des donations. Suivant Poujol ( n. 11, sur l'art. 93 1 ), l'acte

où les conditions sont stipu ées au profit d'un tiers ne constitue-

rait une libéralité qu'autant qu'il n'aurait pas pour but la libéra-

tion du donateur envers ce tiers.

2198. — Ces distinctions nous semblent arbitraires. lOn effet,

l'art. il07, C. civ., après avoir fixé le point de départ d es prin-

cipes généraux qui règlent les contrats, renvoie, pour l'applica-

tion des dispositions spéciales à quelques contrats, aux litres

qui leur sont relatifs. Or, si dans la première série se trouve

l'art. 1121, qui ne parle que des charges imposées au profit d'un

tiers, il faut reconnaître aussi qu'au siège spécial de la matière,

c'esl-à-uire dans le tit. 2, liv. 3, se lit l'art. 943, qui prévoit le

cas d'une libéralité restreinte par des charges créées au bénéfice

du donateur lui-même. Ces deux sortes de donations rentrent

donc, sans distinction, dans un cas prévu par le législateur, et

par conséquent on ne doit pas considérer l'une plus que l'autre

comme un conirat innommé. — Coin-Delisle, n. 17, sur l'art. 894.

2199. — En tous cas, il n'est pas nécessaire, pour qu'une

libéralité moyennant des charges soit, en réalité, une donation,

que les charges soient inférieures aux sept douzièmes de la va-

leur donnée; ce chiffre des sept douzièmes, fixé pour qu'une
vente donne lieu à rescision pour cause de lésion, n'a rien à

faire dans noire question. — Valol, p. 140.

2200. — Certains auteurs ont soutenu que quand les charges

imposées n'équivalent pas à l'importance des avantages, la do-

nation a un caractère mixte, c'est-à-dire qu'elle constitue une
vente jusqu'à concurrence des charges, et une donation pour le

surplus. — Polhier, Vente, n. 014, et Tr. des obligations, n. 12;

Fonmaur, Lods et ventes, n. 431 ; Touiller, t. 5, n. 103; Duran-
ton, t. 10, n. 73; Troplong, Vente, n. 9; Zacharue, .Massé et

Vergé, t. 3, p. 212, §477, noie 2; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n.

114; Demanle, t. 4, n. 96 6(s II; Baudry-Lacanlinerie et Colin,

loc. cit.; Larombière, sur les art. 1102 à 1106, n. 7; Pont, Priv.

et hypoth., t. 1, n 188 — Celte opinion n'est pas en contra-

diction avec celle qui précède; elle équivaut à dire que la dona-

tion avec charges ne produit les elTels des donations, el notam-

ment n'est rapportable et réductible, que dans les limites où elle

constitue un avantage pour le gratifié, c'esl-à-dire déduction

faite des charges que lui impose la libéralité. Or cela esl cer-

tain. — V. infrà, v'» Réserve et i/uolili^ disponilde. Rapport à

succession. — V. aussi pour la perception des droits d'enregis-

trement, infrà, n. 6405 el s.

2201. — On a enfin soutenu dans une autre opinion que si

la charge a été stipulée au profil d'une tierce personne, sans

aucun profit pour le donateur, il faut admettre comme certain

que la donation est une libéralité dans son entier, par la raison

que le donaleur ne reçoit rien en échange de ce qu'il donne (V.

en ce sens, Planiol, Rev. crit., t. 21, 1892, p. 318). Ce raison-

nement nous parait peu sérieux. Si la charge stipulée en faveur

du donateur fait de la donation, jusqu'à concurrence de cette

charge, un acte à titre onéreux, il ne doit pas en être autre-
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ment alors que la charge est stipulée en faveur d'un tiers ; c'est

toujours une prestation qui, en retour de l'objet transmis, est im-

posée au donalaire. Si la qualité du bénéficiaire de la charge

devait avoir un effet sur la nature de la convention, on dirait

avec non moins de raison que la vente faite moyennant un prix

payable à un tiers est une donation.

2202. — Quoi qu'il en soit, la donation avec charges est sou-

mise aux formes des donations (V. suprà, n. 708 et s.l, et la do-
nation est nulle pour le tout si les formes ne sont pas observées.

Elle en produit ég'alement les eifets; nolamment elle est suji'tte

à réduction (Laurent, t. 12, n. ^40 et 341 ; Belljens, art. 931,

n. 86) et à rapport. Kt en vue de la réduction la donation doit

être placée à sa date, suivant le principe de l'art. 923. — Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 984.

22U8. — La question de savoir si un acte renferme une do-

nation avec charges ou bien une vente est dans les attributions

e.xclusives des juges du fond. Leur décision à cet égard, étant

toute d'appréciation des clauses du contrat, ne peut fournir un
moyen de cassation. — Cass., 28 mars 1820, Adenot, [S. et P.

chr.J — Fuzier-llerman, sur l'art. 893, n. 58; Bayle-Mouillard,
sur Grenier, n. 134, en note; Fouet de Cmllans, Jdii^pr. des

successions, p. 361, n. 23; Demolombe, t. 18, n. 63.'), et t. 20, n.

HO; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 16 et o39; Beltjens,

sur l'art. 93'l, n. 84; Laurent, t. I, n. 392, et t. 13, n. 312.

2204. — Jugé, en ce sens, que la solution de la question de
savoir si un acte de cession de droits successifs indivis, qualilié

de donation, constitue une vente en raison de la quotité des
charges, dépend de l'examen des clauses de l'acte et de l'évalua-

tion des charges: en conséquence, une cour d'appel a pu déci-

der, sans donner ouverture à cassation, et sur la demande d'un
cohéritier qui, pour exercer le retrait successoral, voulait faire

considérer la donation comme une vente, qu'il y avait véritable-

ment, dans l'espèce, un acte de libéralité. — Cass., 24 nov. 182.j,

Boisnard de la Fuge, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art.

841, n. 60.

. 2205. — ... Oue, bien que la qualification donnée par les

parties à une convention intervenue entre elles ne puisse pas
intluer au fond sur la nature de l'acte, il l'aut dire néanmoins
que comme les actes font foi de leur contenu jusqu'à preuve con-
traire, il sulfirail qu'un acte, passé avec les formalités exigées
pour les donations, fût qualilié de donation entre-vils pour qu'au
cas où la substance de l'acte ne résisterait pas à cette qualifica-

tion, il dût conserver ce caractère. — Cass., 6 août 1827, Lon-
gueval d'Haraucourt, [S. et P. chr.]

2" Apiilicalion aur charijes sliptilécs en faveur du donateur.

2206. — I. CiKtrgcs consistant dans une rente viagère ou tine

pension. — Si une rente viagère ou une pension est constituée
moyennant des charges égales à la rente, il n'y a pas donation.— Guillouard, Tr. des cuntr. alcut., n. 129. — Réciproquement,
la donation moyennant la charge de servir au donateur une
rente ou une pension ou de le loger, de le nourrir, et de l'en-

Ireteiiir, n'est un acte à litre onéreux que si la valeur des
charges dépasse celle des biens donnés.
2207. — Les tribunaux, pour trancher cette question, ont à

tenir compte du crédi-rentier, de son état de santé, de la nature
des relations qui l'unissent au débiteur de la rente. — Garnier,
liép. gdn. de l'enreg., v" Rente, n. 40 et -oO; Pont, Tr. des contr.
idéat., t. 1, n. 730; Wahl, note sous Trib. Beauvais, 13 nov.
1891, ^S. et P. 92.2.225] — En principe, c'est la qualification
adoptée par les parties qui doit l'emporter. — V. suprà, n. 22(lo.

2208. — .luge très-exactement que l'acte par lequel une
mère donne conjointement à un gendre et :i sa fille des immeu-
bles à la charge de la nourrir, de la loger et de l'entretenir sa
vie durant, doit être, nonobstant sa dénomination, considéré
comme un contrat onéreux et aléatoire, alors que les charges
imposées équivalent au moins à la valeur des immeubles. —
Cass., f'mars 1809, Enregistrement, [S. et P. chr.] — Colmar,
6 août 1843, Revss, [P. 46.1.66, D. 51 .5.179] — Liège, 12 juin

1822, [Pasicr., 22.171]; — 2 déc. 1863, [Pasicr., 65.2.191] —
Laurent, t. 15, n. 442; Fuzier-Herman, sur l'art. 893, n. 46, et
sur l'art. HOC, n. 1.

2209. — ... (Ju'est un contrat à titre onéreux l'acte qualifié
donation par lequel une mère abandonne à ses enfants une va-
leur de 12,000 fr. environ moyennant une rente viagère de 1,200
fr. — Toulouse, 15 févr. 1838, Flandm, [P. 39.1.440]

Rkpkbtoire. — Tome XVIII.

2210. — ... Qu'un acte, quoique qualifié donation et fait

avec les formalités prescrites pour les donations entre-vils, par
lequel le prétendu donateur a fait abandon d'une somme déter-

minée au donataire, à la charge par celui-ci de lui payer, sa vie

durant, une rente calculée sur le taux ordinaire des rentes via-

gères, constitue un véritable contrat de constitution de rente

viagère à titre onéreux. — Cass., 10 juill. 1835, Lenay, JS. 30.

1-.202, P. 5.3.2.338, D. 56.1.176J Rolland de Villargue.-^,

Rente viagère, n. 38 : Troplong, Tr. des contrats aléatoires, n.

234; lùizier-Herman, sur l'art. 893, n. 38.

2211. — Mais en sens inverse la transmission moyennant la

charge d'une rente viagère a toujours été considérée comme une
donation quand la valeur de la rente n'équivalait pas à celle des
biens. -lugé que la circonstance que le donataire a été chargé de
payer une rente viagère au donateur est insu'fisante pour donner
à la donation le caraclère d'un contrat onéreux. — '.Jège, 12

prair. an XII, Horion, ^S. et P. chr.]

2212. — ... Que lorsque les charges imposées au donateur,

telles, par exemple, que l'obligation de servir une pension au
donateur, ne peuvent être considérées comme l'équivalent des
avantages dont le donataire est gratifié, l'acte conserve le ca-

ractère d'un contrat de bienfaisance et non pas celui d'un contrat
de vente. — Douai, 18 nov. 1846, Mouvette, [P. 48.2 363, D. 47.

2.22] — F'uzier-Herman, sur l'art. 893, n. 36. — V. aussi Bor-
deaux, 31 déc. 1888, \Rec. Bordeaux, 80.1.114]

2213. — ... Que l'acte par lequel une personne déclare faire

abandon de ses droits successifs en faveur d'une autre personne,
peut être considéré comme ayant réellement le caractère d'une
donation, plutôt que celui d'une vente, bien qu'il soil fait à la

charge d'une rente viagère, surtout si cette rente est inférieure

aux revenus des droits cédés. — Cass., 4 juin 1834, Boussin,
[S. 3i-.l.3l2, P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 841, n. 61, et

sur l'art. 893, n. 34.

2214. — ... Qu'un acte qualifié donation entre-vifs irrévo-

cable, et par lequel le donataire s'est soumis envers le donateur
à payer une rente viagère, à la servir ou faire servir tant en
santé qu'en maladie, à payer une somme à ses héritiers pré-

somptifs, parties dans l'acte, et enfin à acquitter diverses sommes
après le décès du donateur, a pu être considéré comme une vé-

ritable donation entre-vifs et non comme une vente; qu'en con-
séquence, cet acte a dû être annulé pour défaut d'insinuation.
— Cass., 20 mess, an XIII, Jamme, [S. et P. chr.]

2215. — ... Que le contrat par lequel une personne cède à

une autre la nue-propriété de ses biens, à charge par celle-ci

« d'habiter avec le donateur et de lui donner les soins affectueux

et dévoués d'une fille n, constitue une donation. — Pau, 29 avr.

1874, Ducos, [S. 74.2.312, P. 74 1290] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 893, n, 4".

2216. — ... Que la donaiion-parlage consentie par un ascen-
dant i ses enfants ne perd pas son caractère de libéralité, parce

qu'une rente viagère y est stipulée au profit du donateur, si la

valeur de cette prestation est notablement inférieure à celle des
biens donnés. — Angers, 18 déc. 1878, Guyard, [S. 79.2.322,

P. 79.1264, D. 79.2.172]

2217. — .Jugé cependant, en termes absolus, que la donation
faite tous la charge ou condition imposée au donataire de coha-
biter avec le donateur, en faisant un même ménage et en tra-

vaillant au bien de tous, doit être considérée comme renfermant
de véritables conventions synallagmatiques. — Pau, 2janv. 1827,

Loustan, [S. et P. chr.] —• Fuzier-Herman, sur l'art. 893, n.

40.

2218. — ... Qu'un acte de ratification, par voie d'accord et

de transaction, d'un pacte de famille précédemment arrêté, con-

tenant une constitution de rente viagère par des enfants à leur

père, ne peut être considéré comme une donation; et que le mi-

neuf qui l'a signé sans y être autorisé, ne peut plus l'attaquer

s'il s'est écoulé dix ans depuis sa majorité. — (!ass., 25 trim.

an X, Lespinasse, [S. et P. chr.]

2219. — Décidé encore, d'une manière absolue, que l'acte par
lequel une personne fait abandon de ses biens à une autre, à

cliarge de pourvoir à tous ses besoins pendant sa vie, bien que
qualifié donation est un acte à titre onéreux. — Bourges, 16

avr. 1832, Roumier et autres, [S. 32.2.659, P. chr.] — Angers,
26 mars 1820, Durdan, ^S. et P. chr.]

2220. — Le contrat par lequel un hospice s'oblige, moyen-
nant une pension annuelle, à loger, nourrir et soigner pendant
une période de temps déterminée, une personne non indigente,
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ne constitue pas un contrat rie bienfaisance, et l'Iiospice peut,

dès lors, en cas de résilialinn par le l'ail volontaire du pension-

naire avant le terme stipulé, exiger, non seulement la lolalilé

du semestre de pension commencé, mais encore des dommages-
intérêts, en considération tant des frais d'appropriation par lui

faits en vue de l'exécution du contrat que de la privation des

droits éventuels stipulés à son profil pour le cas où le pension-

naire serait mort à l'hospice. — Trib. ^'vetot, 27 nov. 1868,

Fisset, [S. 69.2.2U, P. 69.1028] — Fuzier-Herman, sur l'art.

IlOli, n. 2.

2221. — H n'y a aucun doute, en tous cas, que la charge de

loger, nourrir et entretenir les donateurs, lorsqu'elle est imposée

à un gendre et à une fille, dans une donation que leur font les

père et mère de tous leurs biens, ne change pas la nature de

la donation et n'en fait pas un contrat à litre onéreux, puisque

les entants se trouvent déjà obligés, en vertu de la loi seule, à

celte charge. — Colmar, 16 juin 1810, Grancissen, [S. et P.

chr.
5

2222. — II. Charqrs consistant dans d'ciutre.t prestations. —
Les donations entre-vifs laites moyennant des charges stipulées

au profit du donateur, et autres qu'une prestation périodique, ne

sont pas, d'après les principes développés, suprâ, n. 2182 et s.,

des contrats à titre onéreux, si la valeur des charges est infé-

rieure à la valeur des biens donnés. Jugé, en ce sens, que les

donations faites à la charge de payer certaines dettes, peuvent
être considérées comme des contrats de bienfaisance. — Greno-
ble, 12 aoi-it 1828, Brochet, [S. et P. chr.]

2223. — ... Qu'une cession de droits universels, qualifiée

donation, ne perd pas le caractère que lui ont attribué les par-

ties, parce que le donataire aurait été chargé d'acquitter toutes

les dettes présentes du donateur, et en outre, du service d'une

rente viagère. — Liège, 12 prair. an Xll, Horion, [S. et P. chr.j

— Fuzier-Herman, sur l'art. 803, n. 36; Laurent, I. 12, n. 3il.

2224. — ... ijue l'acte par lequel la nue-propriété d'un im-
meuble est donnée à la charge des grosses réparations et de

l'acquit d'une créance dont l'immeuble est grevé constitue une
donation véritable à titre gratuit, et non un abandon de biens à

titre onéreux; qu'en conséquence, si une telle donation est faite

par une personne qui avait déjà disposé par contrat de mariage

ae tous ses biens présents et à venir, elle est nulle comme faite

en contravention aux art. 1083 et 1093, qui défendent de dis-

poser à titre gratuit des objets compris dans une donation de
cette nature. — Cass., 27 juin 1838, Richard, [S. 38.1.721, P.

38.2.342] — Fuzier-Herman, sur l'art. 893, n. ri2; Delvincourt,

t. 2, p. 272, notes ; Touiller, t. S, n. 185 : Grenier, t. I
, p. 196.

2225. — ... Qu'on doit considérer comme une donation de

biens présents l'acte par lequel les père et mère donnent à leurs

enfants certains biens, sous la charge de labourer, d'amender
des terres qu'ils se sont réservées et d'en charrier les récoltes

sans indemnité, ainsi que de paver certaines dettes déterminées.
— Amiens, 6 juin 1840, G..., [S. 42.1.455]

2226. — ... Que la charge imposée au donataire d'un im-

meuble de rapporter :> la succession du donateur dont il est le

successible une certaine somme représentant la valeur de l'im-

meuble donné, n'imprime pas à l'acte le caractère d'une vente,

la somme à rapporter ne pouvant être considérée comme un prix,

à raison de la nature purement éventuelle du rapport, alors sur-

tout que le donateur a déclaré donner par préciput la diirérence

qui pouvait exister entre cette somme et la valeur de l'immeu-
ble, une telle clause révélant même encore sa volonté de faire

une libéralité et non une vente; peu importe d'ailleurs que le

donateur se soit réservé l'usufruit des biens donnés. — Cass.,

9 janv. 1856, Midy, [S. 56.1.540, P. 56.2.141, D. 56.1.12]

2227. — ... Que lorsqu'une rente viagère a été constituée à

charge par le crédi-rentier de ne pas divulguer certaines lettres

du constituant, cette clause ne suffit pas pour conférer au con-

trat le caractère de contrat à titre onéreux. Par suite ce contrat

ne saurait être passé sous seing privé. — Trib. Seine, 19 mai

1890, I.J. /.a ioî. 3 août 1890]

2228. — Mais jugé que la clause d'un contrat de mariage
par laquelle la mère du futur époux cède à son fils, ainsi qu'à

la future épouse, un héritage moyennant un prix déterminé que
les oessionnaires s'obligent conjointement et solidairement à

verser dans la succession de la cédante, constitue une cession à

titre onéreux et non pas une donation en avancement d'hoirie.

— Cass., 22 mai 1838. Héritiers Huck, [S. 38.1.614, P. 38.2.

158]

2229. — ... Qu'un délaissement de tous biens meubles et

immeubles, fait par un père à son fils, ii la charge par ce der-
nier de le tenir quitte d'une somme qui lui est due et de payer
ses dettes, d'après un état double fourni, signé par les parties

et annexé à l'acte ne saurait être considéré comme une dona-
tion : qu'il constitue un contrat à titre onéreux, qui ne rend le

fils cessionnaire passible que des dettes détaillées dans l'état

annexé; qu'en conséquence, si l'acte a été transcrit sans qu'il

existe d'inscription de la part du donataire d'une somme en
argent, muni d'un titre hypothécaire antérieur, et si la charge
de payer cette somme n'est comprise ni dans l'acte de délais-

sement ni dans l'étal des dettes annexé, le fils ne peut être con-

traint à l'acquitter. — Riom, 6 janv. 1815, Foucault, [P. chr.)
— Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 9.

§ 3. De la preuve des charges.

2230. — L'existence des charges apposées à la donation ne
peut résulter que de l'acte de donation ; les charges sont en effet

stipulées comme condition du contrat, el elles font partie du con-

trat: or le contrat de donation ne peut être prouvé que par la

représentation de la minute. — Demolombe, t. 20, n. 34: Lau-
rent, t. 12, n. 488. — Contra, Beltjens, sur l'art. 932, n. 209.

2231. — Jugé, en ce sens, que la disposition de l'art. 931, C.

civ., suivant laquelle la donation entre-vifs doit être faite par

acte authentique, dont il est gardé minute, à peine de nullité,

est impérative et générale, et, conséquemmenl, compiend les

clauses el conditions apportées à la libéralité aussi bien que la

libéralité elle-même
; que par suite, le donateur ne peut être ad-

mis à prouver, même avec un commencement de preuve par écrit,

qu'il a verbalement imposé au donataire, qui l'a acceptée, la con-

dition de payer une certaine somme d'argent a un tiers et de-

mander la révocation pour cause d'inexécution de celte charge;

qu'ici n'est pas applicable l'art. 1347, C. civ., car la solennité

prescrite par la loi pour l'existence du contrat ne serait pas ob-

servée dans l'opinion contraire, laquelle porterait également at-

teinte à l'irrévocabilité des donations. — Cass., 6 juin 1855,

Gelin, [S. 55.1 407, P. 55.2.362, D. 55.1.243] — Laurent, t. 12,

n. 232. Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 242.

2232. — Mais la charge n'a pas besoin d'être expresse, elle

peut résulter implicitement des clauses de l'acte. Ainsi il n'est

pas nécessaire que la condition d'insaisissabilité fasse l'objet

d'une déclaration expresse de la part du donateur ou du testa-

teur; elle peut également s'induire de la combinaison des clauses

contenues dans les actes, notainruent dans un ou plusieurs tes-

taments.— Cass., 16 avr. 1877, Maltei, [S. 77.1.293, P. 77.759,

0.78,1.165]
2233. — D'autre part, la soumission d'exécuter ou de souffrir

l'exécution des charges d'une donation n'est pas soumise aux
formalités tracées par l'art. 12."j8, C. civ., pour les offres réelles;

celte soumission est donc valable, bien qu'elle ne comprenne pas

une énumération de toutes les charges, si, en fait, il y a sou-

mission de les remplir toutes. — Cass., 14 mai 1838, Beaulieu,

[S. 38.1.849, P. 38. 2. 292]

§ 4. Effets et e.vccution des charges.

2234. — Les charges, lorsqu'elles sont licites, doivent être

exécutées suivant la teneur de l'acte de donation.

1" lipoque oit la charrie doit élre exécutée.

2235. — Le contrat fixe habituellement l'époque à partir de

laquelle la charge doit être exécutée. S'il est muet à cet égard,

on doit supposer que les parties ont entendu rendre la charge

exigible au moment de l'entrée en possession du donataire. On
doit appliquer par analogie la solution donnée par l'art. 1651,

C. civ., en ce qui concerne le paiement du prix en matière de

vente.

2236. — Toutefois la nature de la charge peut conduire à

une solution différente. Par exemple, si une libéralité a été faite

à la condition pour le gratifié de prendre les noms du disposant

et qu'il n'ait obtenu l'autorisation de prendre que cerlainsde ces

noms, le juge peut, à défaut d'indication par le testateur d'un

délai pour l'accomplissement de la condition apposée à sa libé-

ralité, el après un certain temps écoulé, décider que la chose

léguée appartiendra à un légataire institué subsidiairement, sauf
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au légataire le droit de poursuivre encoro l'accomplissement de
la condition, pour obtenir la délivrance du legs. — Cass., 4juill.

1830, Papin-Huillier, [S. 30.1.642, P. chr.]

2237. — Jugé que la charge imposée à un donataire, dans
l'acte de donation, de pourvoir au.t frais funéraires du donateur,

se réduit au paiement d'une somme d'argent, et, à défaut de
terme fixe, ce paiement peut être fait utilement tant qu'il n'y a pas

eu condamnation ou mise en demeure. Spécialement, que l'époux

donataire par contrat de mariage d'une somme à prendre sur

les biens que son conjoint laisserait à son décès, à la charge d"
pourvoir aux frais funéraires du donataire, satisfait en temps
utile il cette charge, lorsque, en réclamant la somme donnée,
même vingt-six ans après le décès du conjoint donateur, il oITre

le remboursement des frais funéraires à ceux qui les ont avancés.
— Cass., 3 mai 1832, Arriglii, [S. 52.1.49:;, P. .'i4.2.404, D. 52.

1.138]

2238. — Les juges peuvent accorder au donataire, comme à

tout débiteur, des délais de grâce (V. suprà, v» Délai n. 104 et

s.). Ainsi lorsqu'une libéralité a été faite à une personne sous
l'obligation alternative de payer à une commune une rente an-

nuelle d'une certaine somme si elle y fixe son domicile et une
renie plus forte si elle ne s'y établit pas dans le délai d'un an, les

juges peuvent, à raison de l'.îge du légataire et des difficullés

que présente pour lui un changement de domicile, lui impartir,

après l'expiration du délai d'un an fixé par le testateur, un nou-
veau délai pour remplir la condition qui lui a élé imposée. —
Alger, 11 janv. 1876, sous Cass., 23 janv. 1877, Parnet, [S. 77.

1.350, P. 77.903, D. 77.2.124]

2239. — Au sujet de l'époque jusqu'à laquelle la charge doit

être exécutée, V. infrâ, n. 2311 et s., 2846 et s.

2" h'ersonnes qui petwent n'cliimer Vcakutlon îles dinrijes.

2240. — Nous étudierons iiifrà, n. 2888 et s., quelles sont
les personnes qui peuvent demander la révocation de la dona-
tion pour cause d'inexécution des charges. Nous nous occupe-
rons ici simplement de celles qui peuvent intenter contre le do-

nataire une action pour obtenir directement l'exécution des
charges stipulées au profit du donataire ou de tiers non dona-
taires. Ces personnes sont en premier lieu le donateur lui-même
et ses ayants-cause à titre universel. Ses créanciprs et les créan-

ciers de ce dernier peuvent également, par application de l'art.

1166, C. civ., demander l'exécution des charges.

2241. — Et même, lorsqu'il s'agit de cha'-ges stipulées au
profit des créanciers (ou de tous autres tiers non donataires;,

ces créanciers (ou ces tiers) après avoir accepté la délégation
qui leur est ainsi faite, deviennent créanciers directs du dona-
taire et peuvent agir contre lui en leur nom propre; l'intérêt

qu'ils ont à user de cette action directe, c'est que le donateur ne
peut, par une renonciation aux charges, leur enlever leur ac-
tion contre le donataire. — V. en ce sens, Bruxelles, U févr.

1867, \Paskr., 67.2.289]

2242. — La condition qu'un donateur, en soumettant le

donataire au service d'une rente viagère, a imposée à ce dernier
de ne pouvoir vendre ni engager les bipns donnés sans son
adhésion formelle, peut, par interprétation des actes, être consi-
dérée comme créant en faveur de ce donateur un droit non ex-
clusivement attaché à sa personne.— Cass., 21 juill. 1868, Thi-
baudeau, [S. 69.1.34, P. 69.54]

2243. — En conséquence, un créancier, porteur d'une hypo-
thèque consentie avec l'adhésion du donateur et subrogation
dans ses droits, est recevable à se prévaloir des droits de ce
dernier pour demander la nullité fi son égard d'une autre hypo-
thèque consentie sans cette adhésion. — Même arrêt.

3" Personnes qui peuvent ou doivent exécuter la churije.

2244. — La question de savoir quelles sont les personnes
qui peuvent accomplir la charge est étudiée à propos de la

révocation pour cause d'inexécution des conditions (V. infrà,

n. 2829 et s.). Nous nous occupons ici simplement de celles

qui peuvent être obligi'es d'exécuter la charge. Le donataire
seul, en principe, contracte cette obligation.

2245. — .^insi la charge, imposée a un donataire à titre par-
ticulier, d'acquitter les dettes du donateur, ne passe pas au ces

siounaire à qui le donataire Iransm't plus tard les droits résul-

tant de la donation. — Douai, 24 mai ISto et 28 févr. 18'i-9, sous

Cass., 31 mars 18.11, Denet, [S. 51.1.305, P. 51.2.5, D. 51.1.

69] — Laurent, t. 12, n. 402, et t. 24, n. 529; Fuzier-Herman,
sur l'art. 915, n. iv>; Belljens, sur l'art. 945, n. 13 bis.

224(>. — Spécialement, lorsqu'une donation entre-vifs à titre

particulier a été faite à la charge d'acquitter les dettes du do-

nateur existantes au moment delà libr-ralité suivant état annexé
à l'acte, cette charge, dans le cas de cession à un tiers des droits

du donataire, ne passe pas de plein droit, et en l'absence d'une

clause expresse, à ce tiers. — Douai, 27 déc. 1844, sous Cass.,

31 mars 1851, précité.

2247. — Toutefois, la charge que le donateur impose au do-

nataire de le laisser jouif de tout ou partie des biens donnés
doit être généralement considérée comme la réserve d'un droit

réel d'usufruit, d'usage ou d'habitation, qui s'impose à tous les

détenteurs des immeubles donnés.
2248. — Jugé cependant que la clause d'une convention

par laquelle les parents abandonnent leurs biens à leurs enfants

et se réservent « qu'il leur soit fourni », dans telle maison com-
prise parmi les biens cédés .< ou près de celui-ci », un logement
convenable dont la composition est indiquée, emporte l'idée d'une
obligation personnelle et non de la constitution d'un droit réel

d'habitation; ou du moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne porte

atteinte a aucun principe de droit et il en induit légitimement
que c'est contre leurs enfants seuls et non contre le tiers acqué-
reur que les parents peuvent, quant à ce, agir en public. —
Cass., 21 déc. 1887, Trancon, [S. 88.1.412, P. 88.1.1029, D.

88.1.256]

2249. — Jugé également que la clause d'un partage d'as-

cendant aux termes de laquelle l'un des donataires ne peut

aliéner l'immeuble compris dans son lot sans en avoir préalable-

ment olîerl l'échange à ses copartageanls ne transfère pas aux
copartageants, au profit desquels ce droit d'échange est réservé,

un droit réel, puisqu'elle constitue vis-à-vis d'eux une simple

obligation unilatérale de la part de celui qui doit offrir l'échange,

mais quelle leur procure seulement une action personnelle contre

ce dernier. — Limoges, l'"' juill. 1840, Gouyon, [S. 41.2.8, P.

40.2.7;i3]

2250. —• ... Que par suite, si le copartageant auquel l'obli-

gation a été imposée aliène l'immeuble compris dans son lot sans

en avoir préalablement offert l'échange à ses copartageanls, ces

derniers n'ont pas de droit de suite sur l'immeuble et ne peuvent
obtenir que des dommages-intérêts. — Même arrêt.

2251. — ... Que l'obligation ne change même pas de nature,

et ((uedes dommages-intérêts sont seuls dus bien que le copar-
tageant, après avoir aliéné l'immeuble dont il devait offrir l'é-

change, en soit devenu propriétaire par voie de rétrocession et

soit ainsi en situation de faire l'échange. — Même arrêt.

2252. — Les donataires sont tous tenus des charges stipu-

lées. .Ainsi l'obligation prise par le mari d'une femme à laquelle

ses père et mère font en contrat de mariage une donation d'im-

meubles, de servir, solidairement avec son épouse, une pension

ou rente viagère aux donateurs continue d'exister même après

la séparation de biens prononcée entre les deux époux : le mari

peut donc être contraint personnellement au paiement de la

rente, sauf son recours contre sa femme. — Douai, 16 nov. 1842,

Queva, [S. 43.2.143, P. 43.2.3431 — Fuzier-Herman, sur l'art.

1134, n. 65.

2253- — Il va sans dire que de quelque façon que l'on con-

sidère l'obligation imposée à certains donataires universels de

payer les dettes du donateur, les créanciers n'en ont pas moins
le droit d'agir directement et pour le tout contre le donateur.

4° Interprilntioii et mode d'exécution des cliarçjes.

2254. -- Le sens des charges imposées au donataire et la

manière dont la charge doit être exécutée sont étudiés infrà,

n. 2743 et s., à propos de la révocation pour cause d'inexécu-

tion des charges. Ce qu'il convient de noter ici, c'est que la

charge ne peut être exécutée par équivalent.

2255. — Toutefois il en est autrement dans le cas de l'art.

917, C. civ., d'après lequel la disposition en usufruit ou une rente

viagère peut être exécutée par les héritiers réservataires au
moyen de l'abandon de la quotité disponible. — V. ijifni, v»'

Réserve et qxtotité disponible.

2256. — Lorsqu'une donation entre-vifs a été faite sous la

condition que le donataire acquitterait les délies actuelles du
donateur, celui-ci est autorisé, s'il n'a pas encore fait la déli-
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vrance des biens donnés, ù retenir une valeur suffisante pour
acquitter, dans la proportion de la quotité des biens donnés, les

dettes qu'il avait au jour de la donation. — ZacharitR, l. 5, § 700,

p. 341, noie 3.

2257. — On admet même que le donateur peut, en l'absence

de conventions, faire de plein droit cette retenue si la donation
porte sur la totalité ou sur une quote-part des biens présents, et

cela i|uoique, d'après l'opinion générale, le donataire ne soit pas,

en pareil cas, tenu des dettes (V. suprà, n. 2127 et s.). En don-
nant ses biens ou une quote-part de ses biens, dit-on en ce
sens, le donateur a voulu donner son actif ou urje quote-part de
son actif; il n'a pas voulu rester chargé de ses dettes; on ne
peut, en tous cas, supposer l'intention contraire qui a pour effet

de faire tort à ses créanciers et de le laisser exposé à l'action

de ses derniers: iiemo liberalis, nisi deducto oere atieno. H n'y a
pas contradiction entre cette solution et celle qui dispense le do-
nataire de payer les dettes, car la question n'est pas ici de sa-
voir si le donataire est soumis à des charges, mais bien de savoir

quelle est l'étendue de la donation et quels biens elle comprend.
— Toulouse, 29 janv. 1872, Molas, [S. 73.2.200, P. 73.836, D.
73.2.IH] - Touiller, t. o, n. 816 et s.; Duranton, t. 8, n. 473;
Demolombe, t. 20, n. 460; Troplong, l. 2, n. 1211- et 1215; Au-
bry et F-iau, t. 7, p. 404, § 706, texte et note 3.

2258. — Cette volonté des parties doit être recherchée sur-
tout au moment de la délivrance des objets donnés au donataire

;

et si à ce moment le donateur manifeste l'intention d'exercer
cette retenue elle doit être autorisée, le donateur n'ayant pas
renoncé à son droit de faire la retenue. — Même arrêt.

2259. — On a pu contester cependant l'exactitude de cette

solution. Permettre au donateur de déduire les dettes des biens
donnés c'est, en réalité, a-l-on pu dire, décider indirectement
que le donalaire est tenu des detles; c'est aussi autoriser le do-
nateur à livrer moins que ce qu'il a promis de livrer. Il n'y a

rien d'exorbitant à supposer que les parties n'ont pas entendu
autoriser cette déduction, et il est inexact d'objecter que le do-
nateur n'a pu vouloir frustrer ses créanciers ; car il ne les frustre

pas toujours, la donation d'une quote-part de ses biens pouvant
aisser néanmoins entre ses mains des valeurs très-sulfisantes

pour le paiement de toutes ses dettes. — Laurent, t. 12, n. 406.

2260. — En tous cas, le donateur peut manifester l'intention

de ne pas faire de retenue et cette intention peut également être

tacite et résulter des circonstances, souveraniemenl appréciées
par le juge de fait. Elle résulte notamment de ce que le donateur
à exécuté la donation et livré les choses données sans faire de
retenue. — Demolombe, t. 20, n. 403; .\ubry el Rau, t. 7, p.

404, § 706, texte et note 3.

22C1. — De même, la déduction ne peut être faite par le

donateur si la donation contient l'indication détaillée de tous les

biens donnés, alors même que ces biens constituent actuelle-

ment tout son patrimoine, puisque, dans ce cas, la donation est

réputée être faite à titre particulier. — Touiller, t. 5, n. 818:
Grenier, t. 1, n. 91 ; Demolombe, t. 21», n. 461 ; Aubry et Rau,
t. 7, p. 405, >) 706, texte et note 4.

.5° Limites dans lesquelles le donalaire est tenu des charges.

2262. — En principe, le donataire est tenu sur son propre
patrimoine des charges qui lui sont imposées; en d'autres termes,

â supposer que les charges excèdent la valeur des biens donnés
soit dès le jour de la donation (en ce cas nous avons dit que le

contrat est en réalité une vente, V. suprà, n. 2186 et s.), soit

par suite de circonstances ultérieures, telle que la dépréciation

des biens donnés, le donataire est néanmoins tenu de la lotalilé

des charges qui lui ont été imposées. La raison en est qu'il a

contracté l'engagement personnel d'acquitter ces charges.
2263. — Certains auteurs cependant admettent que le dona-

taire universel ou à titre universel de biens présents n'est pas,

à défaut même d'inventaire, tenu des dettes ultra vires. — V.
Ricard, 3" part., n. 15:'3el s.; Grenier, t. 1, n. 95; Beltjens, sur
l'art. 931, n. 23 (cet auteur se contredit au n. 24).

2264. — La première opinion est préférable. Il ne s'agit

pas d'appliquer ici les principes relatifs à l'oliligation des léga-
taires universels ou à titre universel aux deltes, mais d'appré-
cier la volonté des partie?, puisque le donateur n'est tenu des
dettes qu'en vertu d'une convention expresse ou tacite. Or celui

qui s'oblige à payer les deltes, sans s'expliquer sur l'étendue de
son obligation, s'engage à les acquitter tout entières. On objec-

terait à tort que la donation est un contrai de bienfaisance, car,

d'une part, il se peut que même en acquittant les dettes dans
leur intégralité le donataire garde un émolument suffisant pour
que le bénéfice résultant pour lui soit considérable; d'autre part,

à supposer le contraire, la prétendue donation sera en réa-

lité un contrat à litre onéreux, de même que si elle était faite

sous d'autres charges excédant la valeur des biens donnés. —
Nimes, 3 avr. 1827, Domergue, [S. et P. chr.] — Grenier, t. 1,

n. 94; Aubry elPiau, t. 7, p. 407,15 706, texte et note 10; Arntz,
t. 2, n. 1891; Laurent, t. 12, n. 403 el 404; Fuzier-Herman,
sur l'art 945, n. 44; Beltjens, sur l'art. 931, n. 23 et 24.

2265. — Jugé que le donataire d'une quotité de biens est

tenu personnellement des deltes du donateur, à la différence du
donalaire d'un corps certain; qu'un tel donalaire ne peut pas
purger; qu'il ne peut cesser d'être tenu oh rein. — Nîmes, Il

déc." 1809, .Mazein, [S. et P. chr.]

2266. — ... Oue le donataire à titre universel (à la différence

du donataire d'un corps certain) est tenu des dettes du dona-
teur, tant personnellement qu'hypothécairement: qu il ne peut
donc être admis à purger les hypothèques affectées sur les biens
donnés. — Riom, 2 dêc. 1809, Mazein, [S. et P. chr.] — V.

infrà, v» Hypothéijue.

2267. — Et puisque l'obligation du donataire de biens pré-

sents, de payer les dettes, est personnelle, elle subsiste indé-
pendamment de toutes les formalités hypothécaires, par exem-
ple, quand même la donation serait transcrite avant que les

créanciers eussent obtenu el inscrit hypothèque. — Toulouse,
13 avr. 1821, Roques, [S. et P. chr.]

2268. — Le donataire universel de biens k venir est-il tenu
des deltes iiltrà vires? — Y. infra, n. 4927 el s.

2269. — Ce qui est, en tous cas, certain c'est qu'un donalaire
d'une quote-part de ces biens ne peut être tenu des dettes que
dans une proportion équivalente à celte quote-part. .Ainsi les

créanciers chirographaires du donateur n'ont, de leur chef, au-
cune action solidaire ou hypothécaire contre les donataires à

litre universel de tous les biens présents de leur débiteur, qui

par une clause spéciale sont chargés de l'acquit des dettes,

lorsque par la même clause le donateur a divisé les detles entre

les donataires et disposé qu'ils n'en seraient tenus que dans la

proportion de leur part dans les biens donnés. Dans ce cas, les

créanciers n'ont action contre chacun des donataires que pour
sa part dans les dettes. — Cass., 23 mai 1835, de Mondragon,
[S. 55.t.417, P. 57.310, D. 55.1.198] — Fuzier-Herman, sur l'art.

945, n. 29.

2270. — El il en est ainsi, alors même que le donateur a
pris inscription à son profil sur les biens donnés, pour assurer
l'exécution des clauses el conditions de la donation, si d'ailleurs

le donateur a renoncé à l'effet de cette inscription avant que les

créanciers aient accepté les stipulations que la donation renfer-

mait à leur profil relativement au paiement des deltes. Dans ce

cas, les créanciers qui n'ont de leur chef aucune action solidaire

ou hypothécaire ne peuvent avoir une action de cette nature du
chel de leur débiteur qui y a renoncé. — Même arrêt. — Fuzier-

Herman, sur l'art. 945, n. 30.

2271. — Le donateur ou ses héritiers qui réclament contre
le donalaire l'une des sanctions résultant de ce que la charge
n'a pas été exécutée doivent démontrer que l'exécution n'a pas
eu lieu, conformément aux règles générales de la preuve (G.

civ., art. 1315). — V. infrà, v° Preuve.

6° Sanctions de l'inexécution des charges.

2272. — Le donateur peut demander l'exécution forcée des
charges; si la loi l'autorise à réclamer la révocation de la dona-
tion pour cause d'inexécution des conditions, ce droit n'est pas
exclusif de celui qui appartient à tout créancier de se faire payer
sa créance (Beltjens, sur l'art. 95 i, n. 1). — En ce qui concerne
la révocation de la donation pour cause d'inexécution des con-
ditions, V. infrà, n. 2732 et s.

2273. — Nous avons dit que la clause pénale est inapplicable

lorsqu'elle a pour but de rendre obligatoire l'exécution d'une
donation nulle pour vice du consentement (V. suprà, n. 1637).

Lorsque la clause pénale a pour but de sanctionner l'exéculion

d'une charge valable en elle-même, cette clause pénale est in-

contestablement licite. — V. suprà, v" Clause pénale.

2274. — Comme dans tout autre contrat, la clause pénale

est de rigoureuse application et ne saurait être considérée
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comme comminatoire (V. suprà, v" Clause pénale, n. 89 et s.).

— Demolombe, t. 1, n. 2«8; Laurent, t. Il, n. 490; Belljens,

sur l'an. 1226, n. 13; Hue, t. 0, n. 64.

2275. — Les peines doivent, d'ailleurs, être rigoureusement
restreintes aux cas expressément prévus. •— Laurent, t. Il, n.

489 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n. 211.

2276. — Au surplus, le juge du fond qui, en s'appuyant sur

l'ensemble des circonstances et par voie d'interprétation du tes-

tament, déclare que la clause pénale est ou non applicable à

une liypolhèse déterminée, use de son pouvoir souverain d'ap-

préciation, et sa décision écliappe à la censure de la Cour de

cassation. — Cass., .'i juill. 1817, Florin, [S. 47.1.839, P. 47.2.

332, D. 47.1.230]

2277. — Mais la clause pénale est encourue par le gratiTié

auquel elle a été imposée pour le cas où il élèverait une contes-

talion contre la libéralité, si elle est valable en elle-même, dès

lors que le gratifié a élevé une contestation, même s'il triomphe.
— Cologne, 23 avr. 1852, Wetter, [D. 53.2.222] — Troplong,

t. 1, n. 267; Demolombe, t. 18, n. 288; Aubry et Rau, t. 7, p.

295, S 692; Laurent, t. 11, n. 486 et 488; Fuzier-Herman, sur

l'art. 900, n. 211 ; Hue, t. 6, n. 64.

2278. — Ainsi, lorsqu'un époux, après avoir révoqué une
donalitm qu'il a laite à son époux par contrat de mariage, fait

un testament et ajoute que dans le cas où soit son conjoint, soit

l'un de ses enfants élèverait des difficultés sur l'exécution de ce

testament, le contestant serait privé de son legs, cette clause

pénale est encourue par cela seul que, sur la demande en exé-

cution du testament formée par l'un des enfants, le conjoint sur-

vivant a réclamé l'i xécution de la donation et l'autre enfant s'en

est rapporté à la justice. — Cass., 16 janv. 1838, Berlaud et

Lapoirière, fS. 38.1.225, P. 38.1.544] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 900, n. 219.

2279. — Mais lorsqu'une personne a fait un legs particulier

à son frère, à la condition que ce dernier ne requerrait pas l'In-

venlaire, le partage, ou tout autre règlement de la succession de
leurs père et mère, sous peine de révocation dudit legs, le léga-

taire, qui est assigné par le légataire universel du testateur en
compte et liquidation de la succession des père et mère el de leur

communauté, et qui consent à ces opérations, ensuite ordonnées
par jug"ment, ne peut être contraint par le légataire universel à

opter avant la fin de la liquidation, sons peine d'encourir immé-
diatement la déchéance écrite dans le testament. — Houen, 21

avr. 1875, Duval, [D. 75.2.235]

2280. — Par suite, il n'y a pas lieu pour le tribunal de sta-

tuer, dès à présent, sur la validité de cette clause pénale ou sur
la nullité résultant de ce qu'elle aurait pour but de consacrer,
au profit des ayanis-cause d'un spoliateur, les détournements et

recels par lui commis au préjudice de son cohéritier, ni sur le

droit d'option de celui-ci, ni sur la renonciation qu'il prétend
inlérer de l'instance en partage formée par le légataire univer-
sel. — Même arrêt.

2281. — La clause pénale aux termes de laquelle des père
et mère, en constituant une dot à leurs enfants par égales par-
ties, ont déclaré que si les enfants donataires poursuivaient
contre le survivant des donateurs le partage de la succession,
les dots seraient intégralement imputées sur la succession du
donateur, n'est pas réputée encourue par l'effet de la cession
que les enfants ont consentie à leur mère, après le décès de leur

père, de tous leurs droits dans la succession de ce dernier, une
telle cession constituant un pacte de famille. — Cass., 20 juill.

1852, Lepelletier, [D. 54.3.548]

2282. — Lorsque la clause d'inaliénabilité est valable, et que
le donateur ou testateur en a garanti l'exécution par une clause

pénale, la peine est encourue dès lors que le gratifié aliène les

biens donnés ou légués. — V. suprà, v° Condition, n. 343 et s.

2283-2289. — -lugé, en ce ^ens, que si la défense d'aliéner

des immeubles garantissant le service d'une rente viagère, pen-
dant la vie du crédi-renlier, a été faite au légataire, à peine de
perdre tout droit aux immeubles aliénés, lesquels, dans ce cas,

devront être attribués au crédi-rentier, la peine est encourue par
le .-eul lait de la vente, en sorte que cette vente doit être annulée
au t}rofit du crédi-rentier. — Douai 27 avr. 1864, Coine, [S.

64.2.254, P. 64.1174, D. 64.2.89] — Fuzier-Herman, sur l'art.

900, n. 243; Demolombe, t. 1, n. 304.

2290. — La nullité de l'aliénation faite au mépris d'une
proiiibilion d'aliéner peut être demandée par la personne dans
l'intérêt de laquelle la prohibition a été établie.

2291. — Elle peut être demandée par le donataire lui-même
dans le cas où la prohibition a été établie dans son intérêt. —
Demolombe, t. 1, n. 305 et 306; Laurent, t. ll,n.467; Beltjens,
art. 900, n. 44.

2292. — .Mais en dehors du cas où l'aliénabilité a été établie

dans son intérêt, le donataire ou légataire ne peut demander la

nullité de l'aliénation qu'il a consentie en dehors de cette clause.
— Demolombe, t. 1, n. 306; Laurent, /oc. cit.

2293. — La nullité peut être demandée par le donateur, si

la prohibition a été étiblie dans son intérêt. — Demolombe, Inc.

cit.; Laurent, loc. cit.

T> Cnranlies de l'exécution des rharges,

2294. — Une convention est nécessaire pour que le donateur
obtienne, en vue de l'exécution des charges, une caution ou une
hypothèque.

2295. — .Ainsi le donateur ne peut exiger une caution de la

part des créanciers du donataire, autorisés par justice à remplir

les conditions de la donation aux lieu et place de leur débiteur,

qui n'était pas lui-même tenu d'en fournir une. — Bordeaux, 7

déc. 1829, Pujos, [S. et P. chr.]

2296. — L'inscription d'olfice prise au profit du donateur,
pour l'exécution des conditions de la donation, ne dispense pas
le créancier hypothécaire du donateur de prendre lui-même in-

scription pour la conservation de sa créance, lors même que le

paiement de cette créance serait l'une des charges imposées au
donataire. —Bordeaux, 10 avr. 1843, Gillel, [S. 47.2.166, P.

48.1 562, D. 45.4.16]

2297. — Décidé que le conservateur des hypothèques n'a

pas i|ualité pour inscrire d'office les hypothèques convention-
nelles, même celle stipulée dans un acte de donation d'immeu-
bles qui lui est présenté à la transcription. — Nîmes, 29 nov.

1854, Legout, [S. 55.2.512, P. 55.2.383] — Pont, Tr. di-s priv.

et hi/poth., t. 2, n. 933; Massé et Vergé, sur Zachariin, t. 5, p.
192,'

S 807, note 1 ; Aubry el Rau, t. 3, p. 221, § 270; Fuzier-

Herman, sur l'art. 954, n. 29.

2298. — Décidé, cependant, que l'inscription hypothécaire

prise d'office par le conservateur des hypothèques lors de la

transcription de la donation contenant stipulation d'une hypo-
thèque, est valable et profile aux créanciers. — Agen, 4 janv.

1854, Pardoux, [S. 34.2.330, P. 55.1.91, D. 55.2.42] — Coimar,

30 mai 1865, Kœnig, [S. 65.2.348, P. 65.1279] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 0:;4, n. 25 et 26.

2299. — La garantie promise ne peut, en principe, être

remplacée par un équivalent, la convention faisant loi pour les

parties. — V. cependant Douai, 28 janv. 1883, [.lurispr. Douai,

t. 4:i, p. 99]

2300. — Le donateur a-t-il, pour l'exécution des charges
qu'il a imposées au donataire, un privilège sur les biens donnés?
On a prétendu que la question ne saurait se poser dans l'opi-

nion d'après laquelle le donataire peut se soustraire à l'exécu-

tion de ces charges en abandonnant les objets donnés; car,

a-t-on dit, le donateur, n'ayant pas d'action, n'a pas de privi-

lège, le privilège étant essentiellement l'accessoire d'une action.

— V. Baudry-Lacantinerie et île Loynes, Tr. du nanties, des

priv. et hypoth. et de l'expropr. forcée, t. 1, n. 581. — Cette

opinion ne nous paraît pas fondée, car à supposer même que le

donataire puisse se soustraire à l'exécution des charges en re-

nonçant au bénéfice de la donation, il a également le droit de

ne pas faire cet aliandon, el alors il est personnellement tenu

des charges ; le donateur a donc une action personnelle contre lui.

2301.'— Aucun texte ne donne au donateur comme tel un
privilège, mais le vendeur soit de meubles (C. civ., art. 2101-4"),

soit d'immeubles (C. civ., art. 2103-1°) a un privilège pour le

paiement du prix sur la valeur des objets vendus; et on s'est

'lemandé si jusqu'à concurrence des charges, le donateur ne

doit pas être considéré comme un vendeur. L'affirmative, expres-

sément consacrée par l'art. 27, n. 3, de la loi belge du 16 déc.

1851 , a été soutenue. La donation onéreuse doit, dit-on, être di-

visée en deux parties : elle est une vente jusqu'à concurrence

des charges et n'est une donation que pour le surplus. — V.

suprà. n. 2200.

2302. — L'opinion contraire est beaucoup plus répandue et

la jurisprudence l'a admise pour le cas où les charges ne dé-

passent pas le montant du bien donné (V. infrn, n. 2308). Les

privilèges sont de droit étroit el ne peuvent être étendus d'un
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cas à un autre; or la donation même onéreuse est un acte à

titre gratuit et on n'a pu proposer de lui attribuer le caractère

d'une vente mêlée de donation que par un abus de langage; et

il en est ainsi même s'il s'agit de charges pécuniaires.^ Douai,

18 nov. 18'.6, Morcrette. [P. 48.2.363, D. 47.2.221 — Orléans,

2(i mai 1S48, Delalleyrand, [S. 48.2.0i;i, P. 48.1.643. L1. 4S.i.

122J— liouai, ejuill. 1852, Touriiay, [S. o3.2.o4t), P. 54.2.353,

D. 54.5.602] — Âgen, 4 jaiiv. 1854, précité. — Nimes, 29 nov.

1854, précité. — (iolrnar, 30 mai 1865, précité. — Bordeaux, 22

iuill. 1890, [D. Iii'i>. suppL, v" Piivitriji: et lujjxiUicque, n. 206]
— Paris, H mai 1886, Pellier, [S. 8S.2.ltO, P. 88.1. 67>l] —
Cbamhéry, 4 août 1890, [Rcc. Grenobk, 91.2.123] — Rolland de

Villargue's, v" h-ivUrye et hypothèque, n. 276; Persil, 7'?-. des

privitèiicn et iiypothéques, t. 1, sur l'art. 2103, S 1, n. 10; Gre-

nier, Ï'V. des priviléçics et hypothcques. t. 2, n. 387 et 391 : Du-

ranton, 1. 19, n. 156; Troploug, Tr. des donations, t. 3, n. 1302,

et Tr. des privilèqes et hypothèques, t. 1, n. 216; Demolombe,

t. 20, n. 576; Aubry et Hau, t. 3, p. 169, t) 263 ;
Mourlon, Exa-

men critique du Commentaire de M. Troplong sur les privilèqes

et hypothèques, n. t52; Colmet de Sanlerre, t. 9, n. SI 6/s-Vl ;

Massé bt Vergé, sur Zachariir, t. 3, p. 226, § 482, note 2; Thé-

zard, Tr. duwmtiss. des privilèqes et hypothèques, n. 277 ; An-

dré, 7V. des privilèges et hypothèques, n. 305; Baudry-Lacan-

tinerie et de Loynes, loc. cit.; Rolland de Villargues, v° Privilège

de créance, n. 246; Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 20 et s.;

Géni^brier, op. cit., p. 469, n. 3 ; Delsol, Code Napoléon expliqué,

sur lart. 2103, t. 3, p. 385.

2303. — Jugé, en ce sens, que le donateur d'un immeuble

n'a point de privilège sur l'immeuble donné, pour raison des

charges, même pécuniaires, qu'il a imposées au donataire. En

conséquence, le conservateur n'est pas tenu lors de la transcrip-

tion de la donation, de prendre inscription pour la conservation

de ces charges. — Orléans, 26 mai 1848, précité. — Fuzier-

Herman, sur l'art. 934, n. 23.

2304. — Et l'inscription d'un tel privilège, indûment faite

d'olfice par le conservateur des hypothèques, ne saurait valoir

même comme inscription hypothécaire, encore bien que l'acte

de donation stipulerait en laveur du donateur une hypothèque

sur l'immeuble donné, si cette inscription est restreinte au pri-

vilège et ne fait aucune mention de l'hypothèque. — Golmar,

30 mai l8Go, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 24.

2305. — Jugé cependant que la donation d'uu immeuble

avec réserve d'une rente viagère conlère au donateur, à l'égard

des créanciers du donataire, un privilège pour sûreté du paie-

ment. — Bordeaux, 19 déc. 1K40, Ghat, [P. 41.1 .346] — V. dans

le même sens, Grenoble, 29 mars 1827, [Rec. jurispr. Grenoble,

4.12"'— Bordeaux, 26 juin 1852, Gasues, [S. 53.2.145, P. 55.

1.491]

2306. — ... Et que, lorsque le donateur consent ;i accepter

le rachat de la rente moyennant une somme qui lui est payée

[lar un tiers, à la décharge du donataire, la subrogation a ses

droits et privilèges, que, dans ce cas, il fait en faveur du tiers

bailleur de fonds, a pour résultat de conférer à ce dernier le

privilège du donateur non pas il est vrai pour le capital employé

au rachat, mais pour les arrérages à courir pendant tout le

temps que le donateur a eu le droit de les percevoir lui-même.
— Bordeaux. 19 déc. 1840, précité.

2307. — En supposant d'ailleurs l'existence d'un privilège,

d'une part, il serait suffisamment conservé par la simple tran-

scription de la donation sur les registres du conservateur des

hypothèques, et, d'autre part, le donateur serait sans intérêt et

par suite sans qualité à se plaindre de l'absence d'une inscrip-

tion qui n'est prescrite qu'en considération des tiers qui ont in-

térêt k connaître les conditions de la donation. — Orléans, 26

mai 1848, précité.— V. dans le même sens, Déc. adm., 27 mars

1()30, citée en note sous l'arrêt.

2308. — Si le montant des charges égale ou dépasse la va-

leur des objets donnés, il est certain que l'acquittement de ces

charges est garanti par le privilège du vendeur d'immeubles, car

la prétendue donation déguise une vente. — Cass ,21 déc. 1887,

Trancon, [S. 88. 1.412, P. 88.1.1029, D. 88.1.256] — Baudry-

Lacantinerie et de Loynes, loc. cit.; Génébrier, Rev. du not.,

1896, n. 9603, p. 467, n. 2; Mourlon, op. cit., n. 113. - V.

suprà, n. 2186 et s.

2309. — On peut encore considérer comme une garantie

le droit qu'a le donateur de ne pas se dessaisir de la chose

donnée, si ce dessaisissement était soumis à une condition que

le donataire devait accomplir, tant qu'elle n'est pas accomplie.

2310. — Ainsi le père qui constitue à sa iille une dot en ar-

gent, à charge d'emploi des immeubles, et sous réserve du droit

de retour en cas de prédécès de sa fille, peut se refuser à payer
la somme promise, si l'emploi n'est pas fait dans des conditions

oITranl toutes les garanties désirables pour la fille et pour le

constituant. — Angers, 15 févr. 1877, d'Estriché de Barassé, [S.

77.2.324, P. 77.1285, D. 77.2.176] — Fuzier-Herman, sur l'art.

951, n. 36; Be tiens, sur l'art. 951, n. 19.

§ 5. Euénements qui mettent fin d l'nbliqntion d'exécuter
les chanjes.

1° Cessation du miilif pour ieijuel la cltiirije a été imposée.

2311. — En principe, lorsqu'une chargea été imposée d'une
manière absolue, la cessation du motif pour lequel elle a été im-

posée parle donateur au donataire n'en décharge pas ce dernier.

2312. — Jugé cependant que la chambre du conseil peut
autoriser la vente d'une valeur mobilière, telle qu'une rente sur

l'Etat, alors que cette valeur a été déclarée inaliénable par erreur

et que mention de l'inaliénabililé a été faite sur le litre, ou bien

quand les causes qui rendaient l'objet indisponible ont cessé

d'exister; l'autorisation de la justice est alors nécessaire parce

que l'administration du grand-livre de la dette publique refuse-

rait, sans cette autorisation, d'opérer le Irans'ert. — Trib. Seine,

11 févr. 1853 et 25 août 1854 (Ch. cons.), [cités par Berlin,

Chambre du conseil, t. 2, n. 1314] — Dans le même sens, Berlin,

too. cit.

2° Itenoociation du donateur aux charges.

2313. — Lorsque les charges ont été stipulées par le dona-
teur à son profit, ce dernier peut y renoncer, et sa renonciation

peut être expresse ou tacite. — "V. Orléans, 8 août 1893, [Rép.

gén. not., 94.2.54]- Trib. Bruxelles, 29 nov. 1883, [Pasicr., 84.

3.112]

2314. — Mais lorsqu'un testateur a fait un legs à un veuf

pour qu'il en jouisse seulement durant sa viduité, et que le lé-

gataire contracte un nouveau mariage avant le décès du testa-

teur, les juges ne peuvent pas décider que le testateur, ayant

connu le mariage du légataire, l'a approuvé et a voulu conserver

son effet au legs. — Bruxelles, 20 mai 1807, Mengers, [S. et

P. chr.]

2315. — La condition que les biens donnés à la femme se-

ront administrés par elle et non pas par le mari n'est pas censée

supprimée par cela seul que, postérieurement, le testateur serait

intervenu au contrat de mariage de la légataire et lui aurait

donné par cet acte certains biens, sans exprimer à leur égard

la même condition, et encore que les époux aient déclaré que
les revenus de tous leurs biens entreraient dans la communauté.
— Toulouse, 20 août 1840, Devilleneuve, [S. 41.2.114, P. 41.1.

364] — Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n. 97.

2316. — Le donateur qui renonce à se prévaloir, à rencon-
tre d'un tiers au profil duquel le donataire constitue une hypo-
thèque sur les biens donnés, de la prohibition, contenue dans
l'acte de donation, d'aliéner ou d'hypothéquer les autres biens

sans son consentement, cède par là même implicitement à ce

tiers le droit qui lui appartient de faire annuler les hypothèques
antérieurement consenties par le donataire sans son consente-

ment. — Nancy, 12 févr. 18':)5, V^' Larcher, [D. 96.2.260]

2317. — Si le donateur peut renoncer aux charges stipulées

en sa faveur, à plus forte raison le donataire peut-il être dégagé de

cette charge par une convention passée entre le donateur et

lui. Ainsi lorsque le donateur et le donataire s'accordent pour

modifier les conditions du contrat intervenu entre eux et rendre

aliénable une rente sur l'Etat donnée avec clause d'incessibilité,

cette convention est valable. — Trib. Seine, 29 mai 1852 ((_)h.

cons.
,
[cité par Bertin,o/). cit., t. 2, n. 1317]— Berlin, loc. cit.

2318. — Le donateur peut-il renoncer à la charge stipulée

au profil du tiers qui a le droit d'en demander l'exécution'?

— V. suprà, n. 2241

.

•So Transaction ou compromis.

2319. — On peut, en général, transiger ou compromettre

sur une donation lorsque, dans un même acte, des cohéritiers

transigent sur des contestations relatives à la validité des dona-
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lions faites par le défunt à l'un d'eux, et ensuite règlent la part
héréditaire de chacun; l'action en rescision pour cause de lé-

sion n'est pas admissible contre cet acte, dans la partie qui con-

tient transaction sur les donations; la disposition qui règle les

parts héréditaires est seule sujette à l'action en rescision. —
Toulouse, 22 mars 1808, Chabrol, [S. el P. chr.j — .Nimes, 30
juin )819, Tendil. S. et P. chr.]

232U. — Il ne peut cependant être valablement compromis
sur une pension alimentaire imposée comme condition d'une do-
nation entre-vifs, lorsqu'il résulte de l'intention du testateur

que ces aliments doivent être perçus en nature. On ne peut
en elTel transiger sur les dons d'aliments. — .Ximes, 18 déc.
1S22, Barjeton, ,S. et P. chr.J — Pigeau, Cours de proc, t. i,

\>. 8; -Merlin, /i>p., V Aliments, § 8, n. 2: Delaporte, t. 2, p.
477; Le Prat. français, t. o, p. 336; Duvergier, Vente, t. 1, n.

214. — V. suprà, v° Aliments, n. :i62et s.

i» Erreur dn donataire.

U321. — Si h' donataire a ignoré l'existence de la charge,
on ne peut lui faire un grief de ne pas l'avoir exécutée. — Y.
Liège, 2 janv. 1889, ^Pasicr.. 89.2.133 ;

— 26 juin 1890, ,Pasicr.,

90.2.303J

3» Impossibilité ne provenant pas de lu faute du donataire et perte

des biens donnés.

2322. — La question de savoir si l'impossibilité qu'un cas

fortuit ou une force majeure ou la faute d'un tiers, apporte à

l'exécution des charges libère le donataire de l'obligation de les

accomplir sera étudiée [infrà. n. 2807 et s.), à propos de la ré-

vocation pour cause d'inexécution des charges. 11 est, en tous cas,

certain que le donateur n'a plus en pareil cas, d'action directe

pour demander en cas d'inexécution des dommages-intérêts au
donataire, les dommages-intérêts supposant que l'inexécution

d'une obligation est dueà la faute du débiteur(C. civ., art. 1 147).

2323. — De ce que le donataire est tenu personnellement
des charges, il résulte que la perte par cas fortuit des objets

donnés ne le libère pas si cette perte se produit postérieurement
à la donation; comme il est propriétaire de ces biens, la charge
les cas fortuits lui incombe entièrement, en vertu de la règle res

l'erit domino, il est d'ailleurs de règle que le débiteur n'est pas
libéré de ses obligations par la perte des biens à l'occasion des-

quels elles ont été contractées. Telle était la solution admise
autrefois. — Favre, Cod., liv. 8, art. 37, déf. 4; Mornac, sur la

loi 3, Code de contrah. empt.; L'Hommeau, Coût. dWnjou, sur
l'art. 467, p. 429; Furgole, (Juest. sur tes donat., t. 8, n. 3o ;i

37. — V. dans le même sens, Demolombe, t. 20, n. 377.

2324. — A plus forte raison le donataire ne peut-il, en cas
!e perte des biens donnés par cas fortuit, répéter les charges
lu'il a acquittées. — Demolombe, loc. cit.

6" Prescription.

2325. — La stipulation d'une charge faisant naître une
créance, cette créance est prescriptible dès le jour oii elle peut
être exigée. Et la durée de la prescription est de trente ans
Arg., C. civ., art. 2262j.

2326. — Dans le cas où, aux termes d'une donation, le do-
nataire a été valablement soumis à la condition de renoncer à
la succession de ses père et mère, c'est-à-dire dopter entre cette

succession et le montant de la donation, le donataire ne peut
prétendre au cumul de ces deux émoluments et se soustraire
ainsi à i'efiel de la clause, sous ce prétexte qu'elle est prescrite
par un laps de plus^de trente ans écoulé depuis le décès du
donateur, la prescription du droit d'option n'ayant pu commencer
à courir que du jour où l'option était possible, c'est-à-dire du
jour de l'ouverture des droits héréditaires. — Grenoble, 7 janv.
1873, Huguet, [S. 73.2.129, P. 73.373, D. 73.2.108J

l'iDiseussiondes biens du donateur.

2327. — Il ne peut être question de la discussion des biens
du donateur que pour la charge de payer les dettes hypothé-
caires du donateur, l'exception de discussion n'ayant été orga-
nisée par la loi que pour cette hypothèse. Si donc une clause
de la donation met les dettes du donateur à la charge du dona-

taire, ce dernier ne peut exiger que les créanciers discutent
préalablement les biens du donateur.

2328. — De même, si l'on admet que le donataire entre-vifs
de tous biens présents est soumis, de plein droit, au paiement
de toutes les dettes du donateur existantes à l'époque de la

donation, l'action des créanciers contre le donataire subsiste
tant qu'il lui reste en main quelque émolument de la donation,
sans que les créanciers soient obligés de discuter préalablement
les biens du donateur, alors surtout qu'il n'est pas justifié que
celui-ci soit dans un élal de solvabilité complète. — Bordeaux.
23 mars 1827, Briançon, iS. et P. cbr.j

S» llenonciation du donataire à la donation.

2329.— Le donataire peut-il renoncer à la donation devenue
parfaite par son acceptation el au besoin par la notification de
son acceptation, comme il le peut avant l'accomplissement de
ces formalités?

2330. — Dans l'hypothèse où la donation est pure et simple,
certains auteurs admettent que le donataire peut renoncer à la

donation, parce que cet acte destiné à lui procurer de? avantages
gratuits et fait exclusivement dans son intérêt, ne peut s'imposer
à lui contrairement à sa volonté. Il est, dit-on dans cette opi-
nion, impossible d'objecter que la donation même pure et simple
peut imposer au donataire la charge de fournir des aliments au
donateur el que, par conséquent, toute donation même pure el
simple est faite moyennant des charges: car ce ne sont pas là

des charges de i'acle de donation, mais des conséquences que
la loi elle-même lire de la libéralité; d'ailleurs, si le donataire
est tenu éventuellement de fournir des aliments au donateur,
c'est à cause du devoir de reconnaissance que lui impose la li-

béralité, et, le bénéfice de cette libéralité une fois abdiqué, le

devoir de reconnaissance disparaît. .\ plus forte raison n* peul-
on objecter que le donataire peut èlre obligé de payer les dettes
hypothécaires, puisqu'il a pour ces dettes un recours contre le

donateur el que, par suite, elles ne constluent pas pour lui une
charge. — Delvincourt, t. I, p. 75, note I, et t. 2, p. 276 el 277;
Grenier, t. 1 , n. 78 et s.; Taulier, t. 4, p. 9o ; Marcadé, sur l'art.

s94, n. 1; Saintespès-Lescol, t. 1, n. 20 et 21; Troplong, l. I,

n. 62, 70, t. 3, n. 1217; Vazeille. sur l'art. 943, n. 3; Massé et
Vergé, sur Zachariiv, t. 3, p. 13, S ilj, et p. 214 et 223 ; Ber-
lin, Ckamhre du conseil, t. 1, n. 303; Demolombe, p. 20, n. 373;
Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 68.

2331.— Jugé, en ce sens, que quoiqu'une donation soit avan-
tageuse pour le donataire mineur, le conseil de famille a le droit
d'autoriser le tuteur à y renoncer si cette renonciation est com-
mandée par l'honneur ou la morale et doit soustraire le dona-
teur à des poursuites criminelles. Et, l'homologalioa du tribu-

nal n'est pas nécessaire à la validité de celle renonciation. —
Paris, 14 juill. 1826, Cauchois, ^S. et P. chr.] — Berlin, Cham-
lire du conseil, t. 1, n. 303; Demolombe, t. 7, n. 777.

2332. — Celle opinion n'est pas exacte; tout contrat est
irrévocable, el il n'appartient pas au donataire de renoncer à la

donation et de retirer son consentement; il importe peu, en pré-
sence de ce principe général, que la donation ail été inspirée
par une pensée libérale du donateur. — Touiller, t. 3, n. 283 et

818; Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 7; .Aubry et Rau, t. 7, p.
408. S 706, texte et note 11 ; Laurent, t. 12, n. 489.

2333. — Que décider main tenant pour le cas où la donation
a été faite avec charges, ainsi que pour celui où, la donation
ayant été faite à titre universel, le donataire est de plein droit,

dans une certaine opinion, tenu des dettes (V. suprà, n. 2129
et s.)"? En droit romain, c'est d'une manière absolue que les

charges ont été déclarées obligatoires pour le donataire, et il

ne parait pas avoir pu s'y soustraire par la faculté d'abandon
^L. 3, D., Des contrah. empt.; L. 9, D., De donat.}. L'opinion gé-
nérale, dans l'ancien droit, permettait au coutraire au donataire
de se soustraire, par l'abandon de la chose donnée, au paiement
des dettes. Elle se fondait sur celte raison philosophique qu'un
acte à titre gratuit ne doit jamais être onéreux pour la personne
gratifiée, que ce serait détruire la nature du bienfait que de le

rendre incommode à celui qui le reçoit, el que, par suite, l'in-

tention du donateur a été de laisser au donataire le choix entre
le paiement des dettes et l'abandon de l'objet donné (Ricard, Tr.

des di.tpo.sil. condit., ch. 4, sect. I , n. ICI et 1 13 ; Pothier, Tr. de
la commun., n. 439; Furgole, Quest. sur les donat., quest. 8,

n. 38). Cependant certains auteurs s'exprimaient en sens con-
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traire (Domat, Lois civiles, livr. I, lit. 10, sect. I, n. 1 ; Castel-

lan, Arri'ls du Parlement de Toulouse, liv. 24). La question a

été agitée rians les travaux préparatoires du Code civil et a

fait lob,el d'une conférence enlre les sections de lé^'islation du
Conseil d'Etat et du Tribunat (Fcnet, t. 12, p. 407 et s.'), mais
aucune résolution ne fut prise.

2334. — Divers auteurs admettent la faculté d'abandon; ils

invoquent l'autorité de l'ancien droit; ils ajoutent que la substi-

tution, dans la définition de la donation, quecontient l'art. 8',t4,

du mot acte au mol contrat montre que le donateur n'est pas
obligé aux dettes ; cette substitution, d'ailleurs, a été opérée sur

l'observation du premier Consul <> (]ue le contrat impose des

cliaiges mutuelles aux deux contractants ; iju'ainsi « celle e.rpres-

sion ne peut convenir à la àonatinn » (Kenet, t. 12, p. 261).

D'autre part, dit-on, l'art. y.t)i (dern. alin.), en permeltaul aux
ascendants du mineur, même s'ils ne sont pas ses tuteurs et si

les père et mère sont encore vivants, d'accepter une donation

pour son compte, prouve que la donation ne saurait être oné-
reuse pour le mineur; sans cela, la loi n'aurait pas soustrait la

sauvegarde de ses intérêts à celui qu'elle prépose à leur conser-
vation. On dit encore que l'art. 10S2 fournit un argument à
contrario très-puissant, car il prend la peine de décider que
la charge imposée à un enfant ou à un frère ou une sœur do-
nataire, de restituer à leurs enfants les biens donnés, ainsi

que d'autres biens donnés antérieurement, est obligatoire et que
les donataires ne peuvent se dégager de la charge qui leur

est imposée en abandonnant les biens compris dans la seconde
donation; et ce texte est fondé sur un motif particulier, c'est

qu'il ne serait pas juste que le grevé de substitution pût, par

une renonciation à la donation, anéantir le droit acquis qui

appartient aux appelés sur les biens soumis à la substitution.

Cette considération ne s'applique pas à la généralité des dona-
tions où la solution contraire doit, par conséquent, l'emporter.

C'est bien la seule solution qui soit d'accord avec le but des par-

ties, lequel a été de gratifier le donataire; l'exécution des char-
ges n'a, dans la pensée du donateur et du donataire, été qu'ac-

cessoire; ce serait donc dénaturer le contrat de donation que de
l'assimiler à un contrat à litre onéreux. Enlin la loi, qui a songé
à accorder au donateur l'action en résolution de la donation
pour cause d'inexécution des charges, aurait pris la peine, si

elle avait voulu lui attribuer également le droit de poursuivre
en justice l'exécution des charges, de s'expliquer formellement
à cet égard. — Malleville, t. 2, n. 422; Bugnel, sur Pothier, t.

1, p. 3b2, note 3; Demante, t. 4, n. 96 bis-l; Troplong, t. 2, n.

1217; Genrau, Rev . cril., 1S54, t. 4, p. 492; Fuzier-Herman,
sur l'art. 894, n. 69.

2335, — Jugé, en ce sens, que la qualité de donataire n'est

point imlélébile, comme celle d'héritier; que le donataire univer-

sel, même après avoir accepté et recueilli la donation, peut, en
tout temps, s'en dessaisir en restituant les biens donnés et tout

ce qu'il en a perçu; qu'il n'est sujet aux dettes qu'il raison de sa

détention et aussi longtemps qu'elle dure. — Paris, 2ù févr.

1«I9, Lélang, [S. et P. chr.l

233ti. — ... Uu'un donataire de quote-part de biens présents,

qui ne s'est pas chargé expressément du paiement des dettes

du donateur, peut, en abdiquant la donation et en délaissant

les biens donnés, se mettre à l'abri des poursuites des créanciers

du donateur antérieurs à la donation. — Riom, 4 juill. 1813,
Seneys, [P. chr.]

2337. — ... Que lorsqu'une donation de dilférents biens a
été laite sous l'empire des lois anciennes, à la charge par le do-
nataire de payer certaines dettes du donateur et, en outre, sous

la condition de ne pouvoir aliéner, ni hypothéquer les biens

donnés, ni même les administrer, du vivant du donateur, au-

trement que par un mandatuire désigné, une telle donation
n'investissant réellement le donataire de la propriété des biens

donnés qu'au décès du donateur, il est permis au donataire d'y

renoncer, même après ce décès, sauf à rendre compte aux créan-

ciers de tout ce dont il aurait profité, comme le ferait un héritier

bénéficiaire. — Cass., 21 avr. 1835, Laroche, [S. 35.1.923, P.

chr.]

2338. — ... Que le mari peut renoncera une donation faite à

sa femme, quoique les biens faisant partie de la donation soient

dotaux, si celte renonciation a pour but de l'affranchir des dettes

dont le montant, à l'époque de la donation, absorbait la valeur

des biens donnés. — Grenoble, lo mars 1820, Fontaine, [S. et

P. ehr.i
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2339. — ... Que la renonciation est valable, encore qu'il

n'ait pas élé fait d'inventaire des immeubles donnés, et que les

meubles n'aient été indiqués que par leur valeur estimative en
bloc; qu'il n'importe que le donataire n'ait pas rendu compte
des fruits, s'il parait qu'ils ont été absorbés par les charges
annuelles résultant de la donation. — Bordeaux, 7 août 1834,
TalTard, [S. 35.2.3."), P. chr.]

2340. — Le système qui interdit au donataire de se déchar-
ger des dettes par l'abandon de la chose donnée l'emporte au-
jourd'hui et c'est avec raison : sans doute il est contraire à la

nature d'une libéralité que le donataire suliisse, par l'elfet de
cette libéralité, une charge quelconque, mais une donation faite

moyennant l'obligation de payer les dettes du donateur n'est

pas une libéralité pure et simple, elle est mélangée d'une pensée
intéressée. Si l'on admet le contraire, il faut aller jusqu'à dire

que toute charge imposée au donataire est nulle en elle-même,

ce que personne n'admet. Il faut remarquer d'ailleurs que l'opi-

nion même qui accorde au donataire la faculté d'abandon mé-
connaît le principe d'où elle part et laisse à sa charge des dé-
penses faites en vertu de la donation, telle que les frais du
contrat de donation, de sorte qu'on se met en contradiction avec

l'idée que la donation ne doit pas être onéreuse pour le donataire.

La vérité est que le donateur n'a voulu être libéral que de l'ex-

cédent qu'il croit exister entre la valeur de l'objet donné et la

valeur des charges, et on doit d'autant moins lui prêter l'inten-

tion d'accorder au donataire la l'acuité d'abandon, qu'il n'a pas

dû envisager l'éventualité où la donation serait onéreuse pour
le donataire. La solution contraire méconnaît encore un autre

principe, à savoir que la donation ne doit pas pouvoir causer

un préjudice au donateur (témoin l'absence de garantie en cas

d'éviction). D'autre part, le donataire a contracté l'obligation d'ac-

quitter les charges et il est de droit commun qu'on ne peut se

soustraire à l'exécution d'un engagement, les conventions tenant

lieu de lois à ceux qui les ont laites. On peut encore tirer argu-

ment de l'art. 463, C. ci v., d'après lequel la donation acceptée pour
le compte du mineur par le tuteur autorisé du conseil de famille

« a le même effet qu'à l'égard du majeur »; cela signifie évi-

demmen', que la donation oblige personnellement le donataire

au paiement des charges, car il ne peut s'agir dans l'art. 463 de

l'effet actif de la donation, du droit du donataire sur les objets

donnés, le donateur ne pouvant évidemment révoquer une do-

nation acceptée, et par conséquent celte solulion n'ayant pas

besoin d'être indiquée par la loi. L'objection tirée de la subs-

titution du mol acte au mot contrai dans l'art. 894 est sans por-

tée; car elle est le fruit d'une observation erronée, la donation

étant certainement un contrat. Celle qu'on lire de la fin de l'art.

93o n'a pas plus de valeur; sans doute l'art. 935 suppose que

la donation est nécessairement avantageuse pour le mineur,

mais il se place au moment où elle est faite, car c'est à ce mo-
ment que l'acceptation doit intervenir, et il est bien évident que,

sous peine de déguiser un contrat à litre onéreux, une dona-

tion, au moment où elle est faite, est nécessairement avanta-

geuse pour le donataire (V. Feiiet, t. 22, p. 356. Loin de four-

nir contre cette opinion un argument à contrario sérieux, l'art.

1032 lui fournit un argument a pari très-puissant, car si la

charge imposée à l'art. 1032 est obligatoire pour le donataire,

on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de toute autre

charge. Au contraire, nous tirons un argument à contrario de

l'art. 1086, qui autorise l'abandon en matière de donation par

contrat de mariage, car ce texte s'explique évidemment par la

volonté de déroger au droit commun en faveur du donataire,

dans une hypoliièse où la volonté du donateur peut multiplier

indéfiniment les charges, au détriment du donataire. L'argument

a contrario tiré de ce que la loi prend la peine d'accorder ex-

pressément au donateur l'action en révocation pour cause d'i-

nexécution des charges n'est pas mieux fondé, car il y a bien

des textes inutiles clans le Code, et d'ailleurs quoique l'art.

1654 accorde expressément au vendeur l'action résolutoire pour

défaut de paiement du prix, personne ne soutient qu'il ne puisse

pas exiger directement ce paiement. — Uelvincourt, t. 1, p. 73,

note 1, et t. 2, p. 276 et 277; Grenier, t. 1, n. 79 et s., 87 et 94
;

Touiller, t. 5, n. 282, 283 et 818; Coin-Delisle, sur l'art. 894,

n. 7; Taulier, l. 4, p. 95; Duranton, t. 8, n. 17; Sainlespès-

Lescot, t. 1, n. 21 ; Troplong, t. 1, n. 62 et 70, et t. 3, n. 1217;

Va/.eille, sur l'art. 943, n. 3 ; Ferry, Rev. ctr. et franc, de Uijisl.,

t. 10, 1843, p. 769 et s., 972 et s.; Massé et Vergé, sur Zacha-

rirP, t. 3, p. 214 et 223, § 482, note 1 ; Demolombe, t. 20, n. 375
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et s.; Aubrv et Rau, t. 7, p. 40s; §700, te.xte et note 11 ; Laurent,

t. 12, n. 4bi et 489; BauHry-Lacantinerie, t. 2, n. .^06; Belt-

jen.s, sur l'art. 94.5, n. 13 bis, et sur l'art. 954, n. 3 ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 894, n. 08, sur l'art. 945, n. 45, et sur l'art.

954, n. 19.

2341. — Jugé, en ce sens, qu'un donataire universel ne peut

arrêter les poursuites diri,i,'ées contre lui par les créanciers du
donateur, en répudiant la donation qu'il a précédemment accep-

tée et exécutée en s'obligeant personnellement envers eux. —
Paris, 21 avr. 1813, Fortison, [S. et P. chr.]

2342. — Il en résulte que le donataire qui s'est engagé,
comme charge de la donation, à servir une rente viagère soit

au donateur, soit à un tiers ne peut, en restituant l'objet donné,
se soustraire au service de la rente; sans doute, l'art. 1979,
d'après lequel « le constituant ne peut se libérer du paiement de
la rente, en offrant de retnljoiirs<:r le iapilal », ne s'applique,

comme l'indiquent ces derniers mots, qu'à la constitution de

rente viagère à titre onéreux; mais les principes commandent
d'étendre la même solution à la rente constituée à litre gra-

tuit. — V. en ce sens, Guillouard, Tr. des conlv. aleat., n. '210.

2343. — On décide quelquefois que le donataire est libre de
renoncer à la donation tant que le tiers au profit duquel les

charges ont été stipulées n'a pas déclaré vouloir en proliter. —
Aix, 2\ juin 1875, Chenaud, [D. 77.2.125] — Aubry et Rau, t.

7, p. 408, § 700. — Mais cette opinion ne peut être admise : car

le donateur a obtenu l'engagement définitif du donataire et cet

engagement étant valable (C. civ., art. U2I), le donataire ne
peut plus désormais s'y soustraire.

2344. — Mais le donataire peut abandonner la donation
pour se soustraire aux charges s'il s'en ei-t expressément ré-

servé la faculté. Et le juge du fait peut faire ressortir cette in-

tention des circonstances de la cause. — Aubry et Rau, t. 7,

p. 408, S 706, texte et note II.

2345. — A supposer que le donataire puisse renoncer à la

donation en abandonnant les biens donnés, dans quelle forme
doivent se faire la déclaration d'abandon et la renonciation"?

Certains auteurs appliquent par analogie l'art. 2174, C. civ.,

d'après lequel le délaissement des biens hypothéqués à une
dette doit ètrp fait par les tiers acqui-reurs au grelTe du tribunal

dans l'arrondissement duquel sont situés ces biens. On admet
aussi qu'il sera nommé un curateur aux biens abandonnés. —
Demolombe, t. 20, n. 579.

2340. — Cette analogie n'existe qu'en apparence, car le do-
nataire n'est pas un tiers détenteur des immeubles hypothéqués,
c'est un propriétaire de biens a l'occasion desquels il est tenu
des charges, mais qui ne sont pas alt'ectés réellement au paie-

ment de ces charges; il est débiteur personnel, et le droit de
délaisser n'appartient pas aux débiteurs personnels; enlin, il

cesse d'être propriétaire des biens donné-^, tandis que le tiers

détenteur qui délaisse les immeubles hypothéqués à une dette

n'abandonne que la détention de ces immeubles et en reste

propriétaire. — Laurent, t. 12, n. 489.

2347. — Ijuel est le cariictère de l'abandon? Il semble que
dans l'opinion des auteurs qui admettent cette faculté, l'aban-

don l'ait perdre la propriété au donataire; pour ces auteurs
elle équivaut à une renonciation à la donation. Cette propriété

est-elle acquise au donateur? Cela est diificile à admetlr •, car le

donaleur ne peut devenir propriétaire sans son consentement.
2348. — Au sujet du délai rie l'abandon, il y a lieu de faire

observer qu'après, avoir accepté la donation, le donataire ne
peut s'atTranchir de ces charges par une renonciation tardive
laite plus de trente ans après la donation. — Riom, 10 juin

1815, Cournier, [P. chr."]

2.349. — Si la faculté d'abandon existe, elle ne peut être

faite que par ceux qui ont la capacité d'aliéner, car l'abandon
entraine la perte de la propriété des biens donnés; à sui>poser
même le contraire, elle conduit nécessairement à l'aliénation

des biens et on peut, dès lors, appliquer par analogie l'art. 2172,
C. civ., qui exige la capacité d'aliéner pour le délaissement. —
Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 96, note b; Demolombe,
t. 20, n. 580.

S 0. Obligation du donataire de [niirniv des aliments
au donaleur.

2350. — Le donataire n'est pas directement tenu de fournir
des aliments au donateur, mais il peut y être indirectement

RÉi'KRTOiRE. — Tome XVIII.

obligé par le moyen de l'action en révocation pour cause d'in-

gratitude, accordée au donateur. — V. infrà, n. 3077 et s.

Section III.

mets lie la rlonation sur les libépalU<'>s autérimires.

2351. — La question de savoir si la donation révoque le

testament antérieur du donateur est une question de fait. En
dehors d'une clause expresse de révocation, celle-ci ne peut
être admise que s'il y a incompatibilité entre la donation et le

i teslamt'nt antérieur.

2352. — Jugé que la donation par contrat de mariage faite

par l'un des époux à son conjoint, sous la condition de survie
du donataire, n'emporte pas révocation d'un testament antérieur
lorsque la condition de survie ne s'est pas réalisée. — Cai-n, 23
nov. 1847, Evasse, fS. 48.2.339, P. 48.2.493, D. 48.2.1291 —
Rennes, 28 mars 1860, X..., ^S. 60.2.325, P. 60.1117, D. 61.o.
431

j
— V. aussi Bourges, 29 lévr. 1870, [J. du not., n. 21425]— Trib. Seine, 14 janv. 1891, [J. Le Droit, 6 février]

2353. — ... Qu'on ne peut considérer comme purement de
style et du fait du notaire la clause révocatoire de toutes dispo-
sitions quelconques contenues dans une donation; et que l'arrêt

qui le décide ainsi ne peut échapper à la cassation comme sim-
plement interprétatif. — Cass., 25 avr. 1825, Parleani, IS. et

P. chr.i

2354. — ... (Jue la clause d'une donation universelle por-
tant révocation de toutes libéralités antérieures, peut, nonobs-
tant le silence de l'acte à cet égard, et par interprétation de la

volonté du disposant, être réputée ne pas s'appliquer ;i une pre-
mière libéralité faite par testament, au pro'it du même donataire.
— Cass., 10 nov. 183ii, Miron, [S. 37.1.428, P. chr.' — V. au
surplus, infrà, v Testament.

CHAPITRE VIII.

DE L'illllÉVOCABILlTÉ DES DON,\TfONS ET DES EXCEPTIONS

qu'elle COMPOliTE.

Section I.

Notions générales et liistoriiiucs.

2355. — Suivant la définition donnée par l'art. 894, la do-
nation est irrécoi:uhle, c'est-à-dire que le donateur ne peut plus,
directement ou indirectement, reprendre ce qu'il a donné (V.
sujirà, n. 8). A ce point d-^ vue, la donation ne diffère pas des
autres contrats, car les conventions tir-nnent lieu de loi à ceux
qui les ont faites (C. civ., art. 1134), et par conséquent, aucun
d'eux ne peut revenir sur son consentement. Mais l'irrévocabi-

lilé des donations signifie encore que le donateur ne peut se
réserver le droit de révoquer la donation, et à ce point de vue la

donation diffère de tous les autres contrats. t_)n exprime cette
régie par l'adage suivant, emprunté au droit coutumier : Don-
ner et retenir ne vaut. Elle estl formulée de la manière suivante
par l'art. 944, G. civ. < Toute donation entre-vifs faite sous des
conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du dona-
teur sera nulle. )>

2356. — Eusèbe de Laurière donnait comme fondement de
l'introduction de la règle donner et retenir ne vaut, celte idée
que les donateurs doivent connaître la perte qu'ils vont faire

afin d'être moins prompts à se dépouiller. On a également at-
tribué l'origine de la règle à la dé'aveur avec laquelb' le droit
coutumier considérait les donations entre-vifs qui portaient at-
teinte au principe, alors en honneur, de la conservation des biens
dans les familles: on voyait dans la règle donner et retenir ne
vaut un moyen d'empêcher de la part des donateurs une alié-

nation qui ne pouvait être révoquée. — .Argon, Instit. du dr. fr.,

t. 1, p. 353; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 356; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t. 1, n. 26.

2357. — .Aujourd'hui pour beaucoup d'auteurs la règle don-
ner et retenir ne vaut se justilieen ce que la faculté de révoca-
tion accordée au donaleur mettrait le donataire dans un état de
subordination contraire à sa dignité. Elle se justiQeruit aussi en
ce que la faculté de révocation accordée au donateur entraverait

75



ii'JV DONATION ENTRK-VIFS. Titre 11. Chap. VIII.

la circulation ries biens. — Baudry-Lacantinerie, /oc. cit.; Bau-
dry-LaoaiUinerie el G'ilin, t. 1, n. 27.

2358. — A la régli; « donner el retenir ne vaut » se rattache
la proliiliilioii des donations à cause de mort. Dans un sens
larj^e on entend par donation à cause de mort toute donation
qui ne doit avoir d'elTet qu'à la morl du disposant, en cas de
survie du donataire, et qui doit être acceptée par le donataire.

Dans un sens plus étroit (el qui aujourd'hui est plus général) la

donation à cause de mort est la donation qui, en même temps
qu'elle est subordonnée à la survie du donataire, est révocable à

volonté de la part du donateur. La distinction entre ces deux
sortes de donations à cause de mort est très-importante : car si

la donation à cause de mort, .sensu laln, est valable, la dona-
tion k cause de mort, sensu stricto, est nulle. —V. infrà, n. 2413
et s.

2359. — On a même quelquefois donné, par abus, le nom
de donations à cause de mort à des dispositions irrévocables,

telles que les donations de biens à venir par contrat de mariage.
— V. infrà, n. 4623 et s.

2360. — 11 ne l'aul pas confondre avec la donation à cause
de mort l'acquisition à cause de mort que les Romains appelaient
niortis causa capio, expression beaucoup plus g'énérale, qui com-
prenait toutes les acquisitions laites par suite de la mort d'une
prrsonne, sans constituer ni une donation, ni un legs, ni un
iidéicommis : par exemple, le paiemi'nt qu'un héritier aurait reçu
d'un esclave affranchi par testament, en exécution d'une condi-
tion imposée à ce dernier par le testateur (LL. 8 el 38, D., De
mort. caus. donut.).

2301. — La donation à cause de mort a son origine dans le

droit romain. On disait que, par ce mode de disposer, le dona-
teur, tout en se préférant au donataire, préférait cependant ce-

lui-ci à son héritier (LL. 1 et 35, D., De don. inortis cau.'ia; Inst.

Just., liv. 2, lit. 7, § 1). Il ne donnait la chose qu'en cas de
survie du donataire, soit dans la pensée de la mort commune,
soit dans la prévision d'un danger particulier, et il conservait
le droit de révoquer son bienfait, même après avoir mis le dona-
taire en possession (LL. 2, 3, 4, 5, 6 et -16, D., Le don. mortis
C(iusa).

2362. — Du droit romain, les donations à cause de morl
passèrent dans les pays de droit écrit où elles étaient fort usi-
tées. — Furgole, Des test., lit. 4, ch. 14, n. 2; Boutaric, Explic.
de l'ordonnance de IISI, art. 4, p. 18. — Elles y avaient une
très-grande utilité, car les fils de famille qui, à raison de l'inca-

pacité qui les frappait en droit écrit comme en droit romain, ne
pouvaient faire de testament, pouvaient faire une donation à
causf» de mort.

2363. — tjuant aux pays coutumiers, où une semblable utilité

n'existait pas, les donations à cause de mort n'étaient autorisées
par certaines coutumes que sous la lorme testamentaire et dans
les cas où les testaments étaient permis. — Ricard, Don., part.

1, ch. 2. — V. Goût. d'Auvergne, ch. 14, art. 2; Coût, de Ni-
vernais, ch. 27, art. 4. — D'autres coutumes disposaient formel-
lement que donation à cause do mort ne vaut rien (V. Coût, de
Blois, art. 170) Enfin la plupart des coutumes ne faisaient aucune
mention de la donation à cause de mort. — Furgole, loe. cit.

2364. — Toutefois, une grave modification fut apportée par
l'ordonnance de 1731 ; le caractère conventionnel de ce genre
de bbéralité ne fut plus maintenu que pour les donations à cause
de morl laites par contrat de mariage.

2365. — On faisait de graves reproches à la donation à
cause de mort dans l'ancien droit ; on l'accusait de favoriser les

suggestions et les captations en permettant au disposant de dé-
guiser sous la forme d'une donation, une véritable libéralité tes-

tamentaire, et d'éviter ainsi les formes exigées pour les dona-
tions. — Dumoulin, sur l'art. 170 de la coutume de Blois: Ri-
card, l" part.,ch. 2, n. 34. —C'est pourquoi l'art. 1, L. 17 niv.

an II, avait disposé en ces termes : « Toutes dispositions à cause
de mort... sont nulles... »

2366. — Aujourd'hui l'art. 893 ne permet plus de disposer
de ses biens à titre gratuit " que par donation eutre-vi/'s ou pur
testament » et l'art. 894 ne reconnaît comme donation entre-vifs
que l'acte par lequel le donateur se dépouille irrdvocatilement de
k chose donnée Du reste, aujourd'hui que l'incapacité du fils

de famille a disparu, l'utilité que présenlait la donation à cause
de mort dans les pays de droit écrit adisparu également. La nul-
lité de la donation à cause de mort, sous l'empire duC. Nap., est

admise parla plupartdesauteurs. — Gass., 12 août 1806, Somma-

l)ire, [D. Réf., v" Dispos, entre-vifs, n. 705] ;
— 8nov. 1886, Des-

dier, [S 87.1.33, P. 87.l..")2, D. 87.1.487] — Locré, Legisl.civ. et

comm.,l. 1 1, p. 436 ; Grenier, 1. 1 , Otsf're. prétim., n. 13; Duran-
ton, t. 8, n. 6'ets.; iMarcadé.sur l'art. 893, n. 2; Vazeille,surl'arl.

893, n. I et s.; Coin Delisle, sur l'arl. 893, n. 3 et s., et sur
l'art. 894, n. 33; Poujol, sur l'art. 893, n. 2 et s.; Saintes-
pès-Lescot, t. 1, n. 8; iroplong, t. 1, n. 36 et s.; Demolombe,
t. 18, n. 39. in fine; Massé el Vergé, sur ZacharicE, t. 3, p. 7, §

412, texte et note 1 ; Demante et Colmet de Sanlerre, t. 4, n. 3

6is-I et Vlll; Aubry et Rau, t. 7, p. 3, §S 644 et 64."), texte et

note 1; Laurent, t. 11, n. 96 el s.; Bauby, De la don. à cause
de mort, lier, crit., 1856, t. 8, p. 249; Glasson, Hev. prul., 1873,
t. 30, p. 547 et s.; Baudry-Lacanliiierie, t. 2, n. 352; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 8; Fuzier-Herman, sur l'art. 893,
n. 2; Basliné, Cours de droit fiscal, t. 2, n. 7. — Turin, 31

août 1808 (sol. impl.), Bonelli, (S. et P. chr. ] — Paris, 4 mai
1816, Frarda, [S. el P. chr.l — Bordeaux, 7 avr. 1831, Pey-
chaud, [S. 51.2.480, P. o2.2.368, D. 52.2. 123J; — 8 août
1853, Petit, [S. 53.2.641, P. 34.2.120, D. 54.2.81J - Paris, 31

déc. 1857, Goqueret, [S. 58.2.338, P. 58.118] — Bordeaux, 18

août 1864, Delignac, [S. 65.2.15, P. 65.105, D. 66 2.218]; —
23 août 1865, Richard, [S. 66.2.81, P. 66.345, D. 66.2.218] —
Di|on, 29 janv. 1808, Barbaud, [S. 68.2.306, P. 08.1140] —
Lyon, :i janv. 1891, iVlarnet, [D. 92.2.509]

2367. — D'autres auteurs, au contraire, disent que l'art.

89:! n'abolit pas plus les donations a cause de mort que ne le

faisait l'ordonnance de 1731
;
que c'est prouvé surtout par l'art.

967, qui permet de disposer par testament, sous toute dénomi-
nation propre à manifester la volonté. — Merlin, liép., v° Do-
nation, sect. 2, § 8 et secl. 10, in fine, et Qucst., v" Donation,

§ 6, n. 4; Favard de Langlade, Hép., v» Don manuel, § 4, et v°

Donation à cause de mort; Delvincourt, Cours de C. civ., éd.

1819, t. 2, p. 468, notes, p. 67, n. 6; Touiller, t. 5, n. 11 ; Rol-
land de Villargues, v° Donation à cause de mort, n. 9. — Note
sous Bordeaux, 8 août 1853, Cabantous, [P. eS.lOS]

2368.— Nous répondons que, dans l'art. 967, le législateur

n'a eu en vue que de laisser la plus grande liberté au disposant,

dans le choix des expressions qu'il lui plairait d'employer pour
manifester sa volonté, qu'il n'a pas voulu qu'un acte pût être

annulé par l'emploi d'un terme impropre. Cet article n'a pas
d'autre portée, quant à l'argument d'équité qu'on invoque en
présence du texte prohibitif d'une loi.

2369. — Spécialement, un don manuel est nul, s'il e-t fait

non entre-vifs, mais à cause de mort, c'est-à-dire dans l'inten-

tion que le donataire ne devienne propriétaire que par la mort
du donateur. — Bordeaux, 8 août 1833, précité. — Coin-Dehsle,

sur l'art. 893 : Marcadé, sur l'art. 931, n. 3.

2370. — Mais quoique la donation à cause de mort soit abo-

lie, il ne laut pas conclure que, même sous le Code, un acte qui

porterait cette qualification dût être annulé par cela seul : si, au
fond, la disposition présentait le caractère d'une disposition per- .

mise, elle vaudrait comme telle. — V. infrà, n. 2374.

2371. — La donation de biens à venir est- elle une donation

de cause de mort? (V. infrà, n. 4623 et s.). Faut-il attribuer ce

caractère à la donation entre époux faite pendant le mariage?—
V. infrà, n. 5239 et s.

2372. — La question de savoir si une libéralité est une do-

nation à cause de mort ou une libéralité permise est une question

de fait, ainsi que le décidaient déjà le droit romain (L. 13, ^1,
D., De mort. caus. donat.) et l'ancien droit. — Ricard, i'" part.,

ch. 2; Furgole, De.v te.st., ch. 14, n. 13. ^
2373. — Pour savoir si une libéralité constitue une dona-

lion entre-vifs ou une donation [\ cause de mort, on ne doit pas m
se référer sans contrôle aux caractères dislinctifs que le droit

romain el l'ancien droit assignaient à chacune de ces libéralités;

il se peut qu'une donation autrefois considérée comme étant à

cause de mort doive être déclarée valable aujourd'hui comme
donation entre-vifs. En effet, les donations à cause de mort ne

sont pas prohibées par un te.xte explicite, mais leur prohi-

bition résulte seulement de ce qu'elles ne sont pas comprises

dans rénumération du Code; il resuite de là que la prohibition

est subordonnée à la condition que la donation prétendue à cause
de mort ne réunisse pas les caractères que le (^ode juge indis-

pensables dans la donation entre-vils. — Troplnng, art. 893, n.

41 ; rt'jlland de Villargues, v" Donation à cause de mort, n. 11
;

.'Vubrv el Rau, Hev. crit., 1856, p. 232 et s.; Sainlespès-Lescol,

art. b"93, n. 9; Massé et Vergé, t. 4, p. 7, § 412, note!; Démo-
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lotnhp, l 18, II. 40; Baiidry-Lacanlinerie et Colin, l. 1, n. 10.

2374. — Pour délerminer si une libéralité constitue une do-

nation à cause de mort, il ne faut pas non plus s'attacher à la

qualification que lui ont donnée les parties. Tel est le droit

commun, que les art. 967 et i(l02 appliquent aux testaments;

donc, SI un acte qualifié donation à cause de mort peut être

considéré comme étant un testament ou une donation entre-vifs

et présente tous les caractères de cet acte, il doit être réputé

valable. — Grenier, loc. cit.; Saintespès-Lescot, sur l'an. 893,

n. 9; Taulier, t. 4, p. 9; ïroplong, sur l'art. 893, n. 41; Rol-

land de Villargues, v" llonation à «'/.use de mrirt, n. H ; Demo-
lombe, t. IS, n. 40; Massé et Vergé, sur Zachariic, t. 4, p. 7,

§412, note 1; Biuby. Un. cril., 1836, t. 8, p. 232; l-'uzier-

Heiman, sur l'art. 893, n. 3.

2375. — C'est ainsi qu'une libéralité entre époux, portant

donation de l'un et acceptation de l'autre, a été déclarée valable

comme donatioif entre-vifs, bien qu'elle eût été qualifiée à cause

de mort. — .Nancy, 27 août 1814, Ménestrel, [S. et P. chr.]

2376. — La distinction entre la donation entre-vifs et la do-

iialiou à cause de mort est d'ailleurs facile à appliquer. Si la

donation à cause de mort se rapproche de la donation entre-vit's

en ce qu'elle exige le concours du consentement du donateur

et du consentement du donataire, elle en dilfére essentiellement

en ce que le donateur conserve le droit de révoquer ad niUum
sa libéralité, qui, d'ailleurs, devient caduque par le prédécès du
donataire (Ùemolombe , t. 1, n. 34; Laurent, t. 11, n. 97).

il résulte de là que, la donation devra être annulée comme
constituant une donation à cause de mort proscrite par le

Code civil, si, l'elTet en étant subordonné au prédécès du dona-

teur, celui-ci s'est réservé la faculté de révoquer la libéralité

par lui faite L'irrévocabililé est, en elfet, de l'essence des dona-

tions enire-vils, aux termes, soil de l'art. 894, C. civ., qui im-
pose au donateur le dessaisissement actuel et irrévocable des

biens donnés, soit de l'art. 944 du même Code, qui déclare nulle

toute donation laile sous des conditions dont l'exécution dépend
de la seule volonté du donateur (V. infrà, n. 2389 et s.). — Du-
ranton, t. 8, n. 480; Aubry et Kau, t. 7, p. 5, .i§ 644 et 6i3,

texte el note ."i ; Glasson, hev. pnit., 1873, t. 36, p. 349.

2377. — Les juges, saisis d'une demande en nullité de do-

nation londée sur le motif qu'elle constitue une donation à cause

de mort, doivent donc, avant tout, rechercher si la libéralité est

ou non révocable. — Glasson, op. cit., p. 530.

2378. — Décidé que la donation ou le don manuel d'une

somme il'argent ou de meubles quelconques, fait par une per-

sonne malade ou à la veille d'un danger qui menace son exis-

tence et en prévision de son décès, avec la condition que le do-

nataire gardera la chose donnée si le donateur meurt de la ma-
ladie ou de l'événement qu'il prévoit, mais le lui restituera dans le

cas contraire, est une donation à cause de mort, el est frappée

de nullité. — Bordeaux, 8 aot'it 1«33, Petit, [S. 33.2.641, P. 34,

2.120, \J. 34.2.81J
2378 ils. — ... Hu'une donation d'immeubles est une dona

lion entre-vils et non pas une donation à cause de mort, si

le donateur ne se réserve pas le droit de la révoquer, alors

même que, par acte du même jour et déposé devant le même
notaire, le donataire a rétrocédé au donateur les immeubles
donnés sous une condition suspensive. — Cass., 27 avr. 1874,

Rénomd, [S. 73.1.207, P, 73.304, D. 74.1.318]

2379. — Un seul contrat peut contenir deux donations de
nature dilVérente : l'une entre-vifs, l'autre h cause de morl. —
Cass., 18 mars 1834, Lemonnier, [P. chr.] — iJans le doute, on

doit considérer la libéralité comme don enlre-vifs, plutôt que
comme donation à cause de mort, car, d'après l'art. 1137, C
civ., « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens «n doit

plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque

effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire

aucune ". — Rolland de Villargues, n. 21..

2380. — La révocabilité de la donation à cause de mort, sa

caducité en cas de prédécès du donataire, lui donnent une grande

analogie avec le legs; mais, tandis que le legs n'assure aucun
droit au légataire jusqu'au décès du testateur, la donation à

cause de mort emporte transmission de la propriété de la chose

donnée, sauf l'exercice du droit de révocation et la caducité de

la donation en cas de prédecés du donataire. — Uemolombe, t.

18, n. 34; Laurenl, t. 11, n. 97.

2381. — La validité d'une donation à cause de mort ou

d'une donation sous condition potestalive est réglée par la loi

en vigueur au momert où elle est faite, quoique les donations

de ce genre ne soient appelé-^s à |)roduire leurs effets qu'après

le décès du donateur; car l'engagement des parties date du con-

trai. — Ricard, Tr. des don., 1" part., n. 791; Nouveau Deni-
sart, v" Doivition entre-vifs. S 3, n. 3 el 6; Chabot, Qaest. tran-

si!., v" Diiiifit.ion, ^ 3; Grenier, l. 1, p. 92. — V. cep. .Merlin,

/{('/*, V E/frl riitroarllf, secl.' 3, § 3, art. 0.

2382. — Ou a décidé, en ce sens que le sort d'une donation

à cause de mort, quoique exprimée dans un acte enlre-vifs, un
contrat de mariage, par exemple, est réglé par la loi en vigueur

au moment de la donation, el non par celle existant au jour du
décès du donateur. — Cass ,7 vent, an XIII, Hugues, |S. et P.

chr.' — Rouen, 23 llor. an X, Hugues, [S. el P. chr.]

2383. — Ainsi jugé que l'art. 893, C. civ., qui abolit les

donations à cause de mort, ne s'applique point aux donations

antérieures au Code, encore même que le donateur soit décédé
depuis le Code. — Turin, 31 août 1808, Bonetli, [S. et P. chr.]

2384. — ... Que les dispositions universelles faites à cause
de morl avant la Révolution doivent recevoir tout leur effet,

malgré les lois intermédiaires qui les prohibaient, lorsque le

testateur est décédé sous l'empire du Code civil. — Colmar, 31

juill. IS23, Ett\viller,[S. et P. chr.]

2385. — La donation faite sous l'empire de la loi sarde, par

un père à chacun de ses trois fils, du tiers de ses immeubles
présents el à venir, a charge par eux de payer le tiers de ses

dettes et le tiers de la part lègilimaire afférente à chacune de

ses cinq lilles dans sa succession ab inteslut, constitue au profit

des donataires non un simple avancement d'hoirie, mais une at-

tribution irrévocable el définitive ne pouvant, dans aucun cas,

donner lieu àréducton ou à rapport. L'irrévocabilité de ces do-

nations el la dispense du rapport qui en était la conséquence
légale, d'après les art. 943, 046 et 1067, G. civ. sarde, ont été

expressément maintenues par l'art. 3, Déor. 22 août 18()0. —
Cass., 16 mars 1880, Dunand frères, [S. 82.1.174, P. 82.1.402]
— Grenoble, 23 mars 1881, sous Cass., 10 l'évr. 1883, Mêmes
parties, [S. 86.1.74 P. 80.1.137]

2386. — t.e droit au retour conventionnel stipulé dans une

donation antérieure au Code civil, doit être régi conformément
aux dispositions de la loi sous l'empire de laquelle la donation a

été faite, bien qu'il s'exerce dans une succession ouverte sous

l'empire du Code civil. — Chabot, Qaest. transit-, V Retour ou

n>version, § 8, t. 2, p. 329.

2387. — Lorsqu'une donation avec droit de retour a été faite

sous l'ancien droit et que la succession du donateur s'est ouverte

sous le Code civil, le droit de retour qu'il a stipulé pour ses

descendants ne doit pas s'exercer de manière à porter atteinte

à la réserve légale du donataire. — Baslia, S juill. 1863, sous

Cass., 7janv. 1868, Leue, [S. 08 1.130, P. 08.362, D. 68.1.123]

2388! — Les causes de révocation et leurs caractères sont

réglées par la loi en vigueur au moment de la donation. Ainsi la

durée de l'action en révocation d'une donation antérieure au

Code civil est réglée par la loi sous l'empire de laquelle celte

donation a été faite. — Cass , 17 mars 1833, Ozenne, [S. 33.1.

103, P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 67.

Section II.

IJes cas où l'irrévocabililé des donations est en iiueslion.

§ 1 . Des conditions potestatives de la part du donateur.

2389. — L'art. 944, C. civ., dispose : » Toute donation

enlre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de
la seule volonté du donateur sera nulle ». Nous avons vu suprà,

v" Condition, n. 143 et s., comment il faut entendre cette dis-

position et quelle en est l'étendue, soil en ce qui concerne les

conditions purement potestatives, soil à l'égara des conditions

casuelles ou mixtes. Nous n'avons pas à revenir sur ce point.

2390. — 11 suffit de rappder qu'on doit, en cas de doute,

restreindre le plus possible la règle donner et retenir ne vaut

qui est contraire au principe de la liberté des conventions. —
Touiller, t. S, n. 270; Duranton, t. 8, n. 477; Taulier, t. 4, p.

83 ; Vazeille, sur l'art. 9'ir't, n. 3 ; Troplong, t. 2, n. 1211 ; Sain-
tespès-Lescot, t. 3, n. 762; Déniante, t. 4, n. 87 6is-I; Demo-
lombe, l. 20, n. 420; Aubry et Riu, t. 7, p. 366; de Terris, n.

138, § 399, note 7; Lesueur, p. 2't2; Pommier, p. 176; Labbé,
Rev. dit., 1882, t. H, p. 350 et s.; Fuzier-Herman, sur l'airt.
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944, n. o; Bpltjens, sur l'art. 944, n. 7. — Contra, Laurent, t.

12. n. 409; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 487. — V. infià, n.

24(i(» Pt s., 2403 et s.

2891. — La jurisprudence a fait d'assez nonibreuses appli-

cations du principe posé par l'art. 944, (j. civ. Nous devons les

passer brièvement en revue.

1" Conditions dépendant de la setile iwlonté du donateur.

2892. — Les conditions dépendant de la seule volonté du
donateur annulent la libéralité alors même que cette volonté a

besoin de se maniléster par un acte positif du donateur, et non

pas seulement quand elle dépend simplement de son caprice.

2393. — Est donc potestative et annule la donation, ainsi que

le reconnaissait déjà Ricard (ï'r. rfes don., i"- part., n. 1038),

la condition que le donateur ira ou n'ira pas dans une ville dé-

terminée. — r)uranlon, t. 8. n. 477; Saintespès-Lescot, t. 3, n.

763; Bavie-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. Il, note a; Aubry
et Hau, t. 7, p. 366, § 699 note 7; Arntz, t. 2, n. 1848; de Ter-

ris, p. 139: Laurent, t. 12, n. 412 ; Beltjens, sur l'art. 944, n.

3; Hue, t. 6, n. 221.

2394. — Est également nulle la donation portant sur deux

immeubles au choix du donateur avec la clause que le donateur

se réserve d'indiquer ultérieurement sur lequel de ces immeubles
porte la donation; le donateur se réserve ainsi indirectement

un moven de révoquer la donation, puisqu'il lui enlèverait tout

effet en s'abstenant de désigner l'immeuble donné. — Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 1 1 , note a : Demolombe, t. 20, n.

428 et 429.

2395. — H en est autrement si le donateur restreint dans

un délai déterminé le droit qu'il s'est réservé; car alors l'exécu-

tion de la donation est seulement retardée. — Bayle-Mouillard,

sur Grenier, toc. cit.: Demolombe, loc. cit.

2396. — On admet la nullité de la donation faite sous la

condition que le donateur embrassera une profession déterminée

ou n'embrassera pas une profession déterminée. — Duranlon, t.

8, n. 477; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 764: Demolombe, t. 20, n.

423 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 360, § 699, note 7.

2397. — Toutefois la donation esl valable si la condition, à

laquelle elle est subordonnée, que le donateur embrassera une
profession déterminée ne peut être exécutée qu'avec l'assenti-

ment d'un tiers : par exemple, si la condition porte que le dona-
teur deviendra l'associé d'un tiers déterminé. — Duranton, loc.

cit.; Saintespès-Lescot, (oc. cit.; Demolombe, loc. cit.: Aubry
et Hau, loc. cit.

2398. — Est encore nulle la donation que le donateur se

réserve d'annuler ou de révoquer. — V. Poujol, sur l'art. 944,

n. 1 ; Hue, t. 6, n. 221.

2399. — El si la réserve de révoquer est soumise à une con-

dition même casuelle, l'accomplissement de la condition, en ren-

dant la réserve pure et simple, annule la donation. Ainsi la do-

nation faite sous la réserve de disposer de la cliose donnée si

telle personne vient à se marier, n'est pas indistinctement at-

teinte par l'art. 9-46, en ce sens que si la personne ne se marie

pas, la donation est valable parce que le non-événement de la

condition fait que le donateur n'a jamais pu en disposer; et que
si la personne se marie la donation est nulle, parce que le do-

nateur a le droit d'en disposer.— Marcadé, sur l'art. 946 : Massé
et Vergé, sur Zacharia-, t. 3, p. Ki, § 413, note 13. — V. auss

Grenier, t. 1,

t. 3, n. 1223.

n. 17 : Touiller, t. o, n. 226. — V. cep. Troplong,

2" Coixlilions dépendant a ta fois de la volonli du douiileur

et du liasard.

2400. — Les conditions dépendant à la fois de la volonté du
donateur et du hasard n'annulent pas la donation (V. suprà, v"

Cundition. n. 144). .'Mnsi une donation serait valable, bien que
subordonnée à la condition que le donateur, alors père, n'aurait

pas d'enfant lors de son décès. C'est là en effet une condition

qui ne dépend pas de la seule volonté du donateur; ce qui prouve
d'ailleurs que la condition en question n'est pas considérée par

la loi comme une condition potestative, c'est que non seulement

le Code civil valide la donation faite par une personne sans en-

fant, alors qu'elle est accompagnée d'une clause de ce genre,

mais sous-entend cette clause (V. infrà. n. 3260 et s.). Dans ce

cas, la donation tombe s'il y a des enfants au décès, alors

I

même qu'il n'y en avait pas au moment de la donation. — V.

Ricard, Dispos, condit., n. 202, et Dovalinna, n. 1047; Du-

1

ranton, n. 479; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 768; Demante, t. 4,

n. 86 ^/(S-III ; Demolombe, t. 20, n. 425. — V. cep. Grenier, t. I,

n.20.
I 2401. — 'luge cependant qu'une donation de biens présents

n'a pas le caractère de donation entre-vil's, encore qu'elle ait

été qualifiée telle, et qu'elle soit stipulée irrévocable dans le

contrat de mariage du donataire qui l'a acceptée, lorsqu'il est

dit que la donation ne produira son effet qu'après la mort du
donateur, et dans le cas où, à cette époque, il n'aurait aucun
enlant survivant. Dans ce cas, le donataire n'étant s.iisi de rien

jusqu'au décès, la libéralité est réputée à cause de mort. —
Cass , 7 vent, an XIII, Hugues, iS. et P. chr.] — Rouen, 23
llur. an X, Même partie, [S. et P. chr.]

2402. — Réciproquement, la donation faite sous la condition

que le donataire aura un enfant vivant au décès du donateur
est valable. — Paris, 18 germ. an .XIII, [D. hép., v° Dispos,

entre-vifs, n. 1364-c]

3° Conditions dépendant à la fois de la volonté du donateur et d'un tiers.

2403. — Ces conditions n'annulent pas la donation. — V.
supra, v° Condition, n. 148.

2404. — D'après l'opinion générale, la condition que le do-
nateur se mariera est nulle ; c'est une condition potestative et

non pas une condition mixte, quoique le mariage du donateur
ne puisse s'accomplir qu'avec le consentement de son futur

conjoint, c'est-à-dire d'un tiers, car s'il en a la volonté il sera

aisé au ilonaleur de trouver une personne qui consentira à l'é-

pouser; la condition peut donc être considérée comme dépendant
de la seule volonté du donateur. — Delvincourt, t. 2, n. 76. note

3 ; Grenier, t. 1, n. 13 et s.; Vazeille, sur l'art. 944, n. 3; Trop-
long, t. 2, n. 1211; Sainlespès-Lescol, t. 3, n. 765; Marcadé,
sur l'art. 944, n. 1 ; Demante, t. 4, n. 86 bis; Demolombe, t. 20,

n. 422; Aubry et Rau, t. 7, p. 366, S 609, texte et note 7; Lau-
rent, t. 12, n. 112; de Terris, p. 140: Lesueur, p. 242; Pom-
mier, p. 179. — V. aussi Ricard, Tr. des don., 1" part., n. 1038;
Bourjon, Dr. comm. de la France, liv. 4, tit. 4, 4" part., chap.

1, spct. 2, n, 3.

2^05. — Mais la condition que le donateur se mariera dans
un délai déterminé n'est pas potestative. — Lesueur, p. 243.

2406. — La condition que le donateur ne se mariera pas est

évidemment aussi une condition potestative et non pas une con-
dition mixte, car il dé|iend de la seule volonté du donateur de

ne pas se marier. — Mêmes auteurs.

24u7. — La condition que le donateur se mariera avec une
personne déterminée esl valable ; c'est en effet, une condition

mixte, puisqu'elle exige le consentement de cette personne. —
Touiller, t. 3, n. 271 ; Troplong, t. 2, n. 121 I ; Saintespès-Les-

cot, t. 3, n. 765; Demante, t. 4. n. 86 ii.s-ll; Demolombe, t. 20,

n. 422; Aubrv et Hau, t. 7, p. 366, 5 699, note 7; Lesueur, p.
244; de Terris, p. 141 ; Labbé, Uei'. crit., Is82, t. 11, p. 330;
Pommier, p. 180; Fu/.ier-Herman, sur l'art. 944, n. 6. — Contra,

léans, 17janv. 1846, Millet, [S. i6.2.177, P. 46.1.228, D. 46.

2.203] — Grenier, t. 1, n. 13 et s.; Delvincourt, t. 2, p. 73,

note 3 ; V'azeille, sur l'art. 944, n. 3 ; Marcadé, sur l'art. 944,

n. I ; .Massé et Vergé, sur Zacharia, t. 3, p. 17, ^ 413, note 5;
Laurent, t. 12, n. 412. — V. suprà, v" Condition, n. 149, et in-

frà, v" Legs, n. 379.

2408. — On admet pour la même raison que la condition

que le donateur ne se mariera pas avec une personne déter-

minée est mixte et que la donation faite sous cette condition est

valable. — Mêmes auteurs.

2409. — Nous n'examinons ici les clauses relatives au ma-
riage que sous le rapport du caractère polestatif, ou non, de la

condition. Elles peuvent, à un autre point de vue, être frappées

de nullité à raison de leur caractère immoral. — V. à cet égard
suprà, v" Condition, n. 223 et s.

i" Conditions dépendant « la fois de lu volonté du donaleur

et du dontilnire.

2410. — Ces conditions n'annulent pas la donation ; on doit

les assimiler aux conditions dépendant à la fois de la volonté
du donateur et d'un tiers. Est donc une condition mixte qui ne
met pas obstacle à la validité de la donation la condition appo-
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sée à une donation laite par une personne ii l'un de ses parents,

et aux termes de laquelle, si le donataire devient l'héritier du

donateur, la donation sera réduite, en tant que cela sera néces-

saire pour l'exécution des libéralités que le donateur pourrait

faire ultérieurement, et cela jusqu'à concurrence de la quoiilé

disponible ; car s'il dépend du donataire d'empêcher l'exécution

de la condition en renonçant à la succession du donateur, cela

ne dépend pas de la volonté du donateur. — Labbé, liev. pnit.,

im\, t. Il, p. 265; Demolorabe, t. 20, n. 424.

2411. — Est, au contraire, frappée de nullité, comme étant

faite sous une condition poteslalive, la donation qui doit recevor

son exécution à l'époque du décès du donateur, t,i le donataire

est encore au service de celui-ci à ce moment, car la volonté du

donateur sulfit pour que le donataire cesse d'èlre à son service.

— Trib. Arras, IK lévr. 1888, [Puivi. fi: pcr.. 88.2.85; .1. Lu Loi,

10 mars 18881

ri" i'.nnthliona nt^itelles. — C'iiiilitioii de survie. — Oonittion faite

il t'aiiproclie de la mort.

2412. — Los conditions casuelles n'entraînent jamais la nul-

lité de la donation. — V. auprà, v" Cowlition, n. H4.
2413. — La plus casuelle des conditions est la condition que

le donaïaire survivra au donateur.

2414. — La condition que le donataire survivra au donateur

est valable; elle présente, à la vérité, la particularité que le do-

nateur se prélère au donataire et préfère le donataire à ses

héritiers; et c'était là l'un des traits caractérisliques de la dona-

tion à cause de mort, aujourd'hui prohibée. Néanmoins une do-

nation soumise à une clause semblable n'est pas une donation à

cause de mort; car celte clause n'est pas poteslalive et ne dé-

pend en aucune manière de la volonté du donateur. — Orenier,

t. 1, n. 8 et s.; Touiller, t. 5, n. 277; Duranton, t. 8, n. 480;
Vazeille, sur l'art. 944, n. 2; Saintespès-Lesoot, t. 3, n. 700;
Coin-Delisle, sur l'art. 1092, n. 3; Laurent, t. 12, n. 411 ; De-
molombe, t. 20, n. 419; Aubry et Rau, t. 7, p. 5, §§ 644 et 64b,

texte et note 4, p. 36:i i-t 364, § 699, texte et notes 2 et 3; Fuzier-

llerman, sur l'art. 894, n. 54, et sur l'art. 944, n. 4; Arntz, t. 1,

n. 2277; Bastiné, Cours df dr. fiscal, t. 2, n. 8; Beltjens, sur

l'art. 8il3, n. 4, sur l'art. 894, u. 4, et sur l'art. 944, n. 3, 8;

Hue, t. 6, n. 2, 9; Bauby, liev. crii., 1856, t. 8, p. 255; Glas-

son, fier, prat., 1873, t. .3(3, p. 549, 552.

2413. — Jugé, en ce sens, que la condition de survie du
donataire au donateur n'est pas contraire à l'essence des dona-

tions entre-vifs. — Gass. belge, 27 mars 1833, Lirk, [S. 34.2.

III, P. chr.] — Toulouse, 29'déc. 1825, Lay, |S. et P. chr ]
—

Lyon, 13 août 1843, Gharmelton, [P. 46.1.192, D. 46.2.2201 —
Trib. (iand, 18 avr. 1864, [Monit. du notarial belge, 64 170]

2410. — ... El spécialement, que les donations entre époux
par contrai de mariage, faites sous la condition de survie du

donataire, doivent être considérées, non comme des donations à

cause de mort, mais comme des donations entre-vifs, en telle

sorte qu'avant l'événement de la condition, le donateur ne puisse

disposer de l'objet donné ni à titre gratuit, ni à titre onéreux.
— Metz, 22 mai 1817, Zimmermann, [S. et P. chr.]

2417. — ... Que n'est pas une donation à cause de mort la

donation que, par contrat de mariage, une personne fait à l'un

des époux, dn tous les immeubles qui appartiendront au dona-
teur lors du décès d'un tiers el pour le cas ou le donateur survi-

vrait à ce dernier; que la donation peut, il est vrai, être révoquée
par l'aliénation des biens donnés antérieurement à l'époque oii

la donation devra être exécutée, mais que celle révocabilité indi-

recle existe dans toutes les donations de biens à venir, les-

quelles sont valables dans les contrats de mari.ige. — Cass., 20
févr. 1865, de Truchis, [S. 65.1.194, P. 65.438, D 65.1.2201

24 18. — ... Que la maxime Donner et retenir ne vaut ne forme
point obstacle à ce que la donation soit faite sous une condition

suspensive, et que la condition de survie des donataires ou de
leurs descendants, apposée à une donation, ne peut lui faire

perdre la nature de donation entre-vifs; qu'ainsi est valable la

donation faite sous condition que le donateur conserve jusqu'à
son décès la propriété et l'usufruit des biens donnés. — Bruxel-
les, 5 mars 1S29, N .., [P. chr.j — Domat, liv. I, tit. 10. sect. 1,

n. Il : Grenier, t. 1, n. 22; Duranton, t. 8, n. 475 et 476; Fu-
zier-llennan, sur l'art. 894, n. 57. — V. infrà, n. 2545 et s.

2410. — ... Que la libéralité faite sous forme de reconnais-
sance de propriété, et subordonnée à la condition que le do-
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nateur décédera avant le donataire, ne constitue pas une dona-
tion à cause de mort, si le donateur ne s'est pas réservé le droit

de révocation. — Cass., 28 iiuv. 1886, Desdier, fS. 87.1.33, P.

87.1.52, D. 87.1.4871 — V. Cass. ,27 avr. l874,Renomd, [S. 75.

1.207, P. 75.501]

2420. — .luge cependant (|ue la souscription de billets paya-
bles, par les héritiers du souscripleur, au jour de son décès et

de celui de sa femme, sans intérêts, ne peut valoir, ni comme
reconnaissance de dette lorsque la valeur n'en a pas été fournie
et qu'aucune autre cause légitime d'obligation ne lui est assi-

gnée, ni comme donation déguisée sous la forme d'un contrat
à litre onéreux, puisqu'elle n'est accompagnée d'aucun dessai-
sissement actuel et irrévocable, mais constitue uniquement une
donation à cause de mort, nulle comme ne réunissant pas les

conditions nécessaires à la validité des dispositions testamen-
taires. — Paris, 31 déc. 1857, Coqueret, [S. 58.2 337, P. 58.
1181 — V. infrà, n. 3688 et s.

2421. — La remise de dette à titre gratuit sous la condition
que le donataire survivra au donateur est valable. Il en est ainsi

même si le débiteur gratifié s'engagea servir au donateur, pen-
dant la vie de ce dernier, les intérêts de la créance dont il a
fait remise; cette clause n'empêche pas le dessaisissement ac-

tuel et irrévocable du donateur; elle équivaut à une réserve
d'usufruit et éteint le droit du donateur en capital, en laissant
subsister son droit aux intérêts. — Cass., 2 avr. 1862, Vavson
i^S. 63.1.203, P. 63.808, 0. 63.1.454]

2422. — L'envoi de valeurs contenues dans une lettre qui
recommande au deslinalaire de les garder, et qui déclare ipi'elies

seront la propriété du destinataire si l'expéditeur meurt avant
de rentrer en France, ne constitue pas un don manuel, le des-
saisissement du prétendu donateur n'étant pas irrévocable, mais
cette lettre lait preuve d'une remise conditionnelle de la delte,

résultant du dépôt opéré entre les mains du destinataire, et

cette remise de dette, n'étant assujettie ni pour la forme ni

pour le fond aux régies établies pour la validité des actes à
titre gratuit, doit recevoir son elTet après l'accomplissement de
la condition. — Colmar, '> juill. 1870, Burg, ^S. 70.2.317, P. 70.

1173, D. 71.2.105]

2423. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle un
père donne à son lils un immeuljle pour le cas seulement où le

donataire survivrait au donateur, mais avec addition d'autres
clauses qui prouvent que le donateur a transféré la jouissance
actuelle des biens donnés, conslilue une donation entre-vifs
soumise à une condilioii résolutoire, celle du prédécès du dona-
teur, et non une donation éventuelle soumise à une condition
suspensive. — Cass., 5 nov. 1839, Sicard, [S. 40.1.56, P. 39.2
628]

2124. —• Mais une donation entre-vifs ne peut èlre soumise
à l'accomplissement d'une condition résolutoire, quand, imposée
dans la prévision de la mort du donateur, elle est telle qu'elle

ne doit cependant s'accomplir que de son vivant, par exemple :

Si je vis encore l'année prochaine. Ce serait alors une véritable

donation à cause de mort, et nous considérons ces sortes de
donations comme prohibées par l'art. 893. — V. Coin-Delisle,
sur l'ari. 944, n. 2, et sur l'art. 951, n. 32.

2425. — La donation sous la condition que le donataire en-
trera en possession seulement après le décès du donateur, qui
se réserve, pendant sa vie, la propriété et l'usufruit des biens
donnés, de telle sorte que le donataire ne pourra faire aucun
acte qui tende à diminuer le droit réservé, doit-elle être consi-
dérée comme une donation sous condition suspensive de survie?— V. infrà, n. 2545 et s.

2426. — En tout cas la donation qu'un père fait à son fils,

dans son contrat de mariage et à titre de préciput, d'une portion
quelconque de la quotité disponible, est, par sa nature, une dis-

position a cause de mort, la quotité disponible ne pouvant être
déterminée qu'après le décès du donateur. En conséquence,
une telle donation devient caduque par le prédécès du dona-
taire. Il en est ainsi, même au cas où, dans le même contrat, le

donateur aurait fait abandon à son fils de l'usufruit d'un im-
meuble, en déclarant que cet abandon a lieu en attendant son
décès et en représentation de ce qu'il donne. — Cass., 12 juin

1832, Bergay, JS. 32.1.755, P. 32.1.225]

2427. — Les etfels de la condition suspensive de survie du
donataire sont analogues aux eilets de la clause résolutoire de
retour en cas de prédécès du donataire. — Fuzier-Herman, sur
l'art. 894, n. 59. — V. infrà, v" Retour conventionnel.
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2428. — Ainsi l'époux donalpiir, qui a oontracté sous la

confiition de survip, n'est point dessaisi de la plénitude de ses

droits sur les o jets par lui donnés couditionnelli-ment. Il peut

donc les aliéner, sauf les droits de l'époux donataire en cas

d'accomplissement de la condition. — Cass., 4 l'évr. t83o,Gui-

chard, [S. 35.1.806, P. chr.] — Lyon, 2ri juill. 1837, Planlier,

[P. 38.1.210]

2429. — La condition que le donataire survivra à un tiers

ou qu'un tiers survivra au donataire ou à un autre tiers est

également valable. .lugé, en ce sens, qu'il n'y a pas substitution

probibée dans la disposition par laquelle un époux donne à son

conjoint l'usufruit de ses biens, dans le cas où les entants que

l'époux donateur laissera à son décès mourraient avant le con-

joint donateur. — Bruxelles, 17 avr. 180G, Leyrens, [S. et P.

chr.
I

2430. — ... Et que la libéralité faite à une femme mariée

pour le cas où elle survivrait à son mari est valable. — Trib.

Anvers, 7 janv. 1875,
| Be/ff. iî«'-/.,7o.l339] — Beltjens, sur l'art.

900, n. libia.

2431. — La donation faite sous la condition qu'elle ne sera

valable que si le donateur succombe des suites de la maladie dont

d se trouve aoluellemenl atteint est valable. Comme la condition

de survie, elle manifeste chez le donateur l'intention de se pré-

férer au donataire, et de préférer le donataire à ses héritiers;

mais ce n'est pas là, comme nous l'avons montré à propos de

la condition de survie, un caractère qui suffise à rendre nulle la

clause qui la renferme. La donation accompagnée de cette

clause n'est pas une donation à cause de mort, parce que le do-

nateur ne se réserve pas le droit de la révoquer. — Merlin.

lit'))., V Donnlion, sect. 8, § I ; Delvincourt, t. 2, p. 273; Duran-

lon, t. 8, n. 478 et 479; Vazedle, sur l'arl. 944, n. 7; Troplong,

1. 2, n. 1271 ; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 768; Bayle-Mouillard,

sur Grenier, t. 1, n. 10, note a; Massé el Vergé, sur Zacharia^,

t. 3, p. 206 ; Demante, l. 4, n. 86 bis-W ; Demulombe, t. 20, n.

539; Aubry et Rau, t. 7, p. 364, § 699, texte et note 4. — V.

cpp. Grenier, t. 1, n. 10; Coin-Delisle, sur l'art. 951, n. 34.

2432. — Le projet de Code civil ayant proposé d'assimiler h

la disposition teslanienlaire la donation entre-vifs faite dans les

six jours qui précéderaient celui de la mort, l'article fut sup-

primé sur l'observation du Tribunat, que toute donation accep-

tée doit avoir son effet, quel que soit le temps pendant lequel le

donateur survive à la donation. — V. siiprà, n. 8t0 et s., n. 813

el s.

2433. — Jugé, en ce sens, qu'une donation manuelle ne con-

stitue pas une donation à cause de mort, prohibée par la loi, par

cela seul qu'elle a été faite par un moribond en vue de sa piorl

prochaine, s'il v a eu de sa part dessaisissement actuel et irré-

vocable. — Na'ny, 29 déc. 1873, Potbier, [S. 73.2.141, P. 75.

5821

2434. — Jugé cependant que la donation avec tradition de

manuscrits, de la part d'un auteur mourant, doit être réputée

à cause de mort, et, comme telle, soumise aux formalités des

testaments. — Paris, 4 mai 1816, Lesparda, [^P. chr.] — Contra,

Merlin, (Juest., v° Donation, § 6, n. 4.

6° Cliiirges.

2435. — 11 est rare que les charges imposées au donataire

puissent être considérées comme dos donations poteslalives de

la part du donateur; le cas le plus important où il en soit autre-

ment est celui d'une donation faite sous la charge d'acquitter les

dettes fulures du donateur. — V. ivfrà, n. 2640 et s.

2436. — Sur la clause portant que les donataires ne pour

ronl ni vendre ni aliéner, V. ^itprà, w" Conditions, n. 343 el s.

§2. Du cas 011 l'exécution de la donation est retardée, notam-
ment jusqu'au décès du donateur.

!" Corps cciluins.

2437. — Les auteurs anciens validaient sous le nom spécial

de condition temporaire la condition consistant à interdire au
donateur ou à ses héritiers de se mettre en possession des objets

donnés avant l'arrivée, soit d'une époque déterminée, soit d'un
événement qui devait nécessairement se produire, quoique le

moment oîi il se produirait ne fût pas encore connu ; cette con-

dition n'était pas regardée comme poteslalive, quoiqu'elle ne fflt

pas non plus ca?uelle ou mixte. — Ricard, Tr. des dispos,

coii'lit.. n. 720 el s. — V. aussi Grenier, t. I, n. 41.

2138. — Si cetteprétendue condition est valable, c'est qu'elle

est en réalité un terme, certain dans le premier exemple et in-

cerlain dans le second; l'exécution de la donation est seule re-

tardée. — Laurent, t. 12, n. 432.

2439. — Il n'est pas douteux que le terme certain ou incer-

tain n'esl pas une condition poteslalive qui annule la donation,

.luge, en ce sens, que le double caractère d'actualité et d'irrévo-

caliilité, exigé par l'art. 894, C. civ., existe dans une donation

entre-vifs par cela seul qu'il y a droit réellement transmis par le

donateur au donataire, bien que l'exécution de la donation ne

soit pas immédiate. — Cass., 19 févr. 1878, de Coulogne, [S.

78.1.213, P. 78.530] —<%, Troplong, 1.2, n. 1200: Demolombe,
t. 1, n. 23 et 24, et l. 3, n. 383; Zacbari;e, Massé el Vergé, t. 3,

p. IC, g i-13, texte el note 13; Laurent, 1. 12, n. 408 el s.; Beltjens,

sur l'art. 943, n. 9; Hue, t. 6, n. 217. — V. suprà, n. 1684 et s.

2440. — ... Aue la donation déguisée sous la l'orme d'une

reconnaissance de dépôt d'une somme d'argent ne peut être dé-

clarée nulle comme soumise à une condition poteslalive de la

part du donateur, en ce qu'il a été stipulé que ce dernier ne se-

rait obligé de restituer la somme indiquée comme déposée qu'a-

prés la vente de quelques-unes de ses propriétés, et que le dona-

taire chargé de celte vente n'aurait néanmoins le droit de l'effec-

tuer qu'après une nouvelle autorisation. C'est là une donation

actuelle et irrévocable, emportant dessaisissement immédiat de

la somme donnée au profil du donataire, qui en devient à. l'in-

stant créancier, et pour l'exécution de laquelle les tribunaux

peuvent, au besoin, fixer un délai. — Bordeaux, 26 avr. 1854,

Télégume, [S. 55.2.109, P. 55.2.80]

2441.— . . . Que la donation qualifiée entre-vifs d'une somme
dont le donateur se reconnaît débiteur envers le donataire, ne

peut être annulée pour défaut de tradition de la chose donnée
lorsque le donateur a remis entre les mains du donataire l'acte

contenant la donation, et s'est obligé » payer les intérêts de la

somme donnée des le moment de la donation. — Cass., 22 avr.

1817, Lnndon de Vernon, [S^ el P. chr.]

2442. — ... Oue la donation entre-vifs d'une somme d'ar-

gent faite par acte autlienlique contenant, de la part du dona-
taire, quittance de la somme donnée est valable, bien qu'il ré-

sulte d'une contre-lettre passée le même jour que la somme
donnée n'a été remise qu'en partie el que le surplus était fourni

tant en créances sur des tiers qu'en immeubles, celle circon-

stance n'empêchant pas qu'il y ait eu (même en l'absence de la

tradition réelle des espèces, laquelle n'est pas nécessaire) lien de

droit formé irrévocablement entre le donateur et le donataire. —
Paris, 15 févr. 1853, Polard, [P. 33.1.374, D. 55.2.334]— Belt-

jens, sur l'art. 894, n. 13; Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 8.

2443. — Il n'y a même pas donation de biens à venir par

cela seul que l'exécution de la libéralité est renvoyée au décès

du disposant, bien qu'il n'y ail pas mise en possession du do-

nataire. •— Dumoulin, sur i'art. 390, Coût, de Bourlumnais; Ri-

card, Donat., i" part, n. 1036 : Grenier, t. 2, u. 7 : Delvincourt,

I. 2, p. 76, note 5: Coin-Delisle, sur l'art. 943, n. 6.

2444. — Jugé, en ce sens, que la donation faite à un époux

dans son contrat de mariage, de divers objets mobiliers el im-

moliiliers, pour en jouir en usufruit seulement jusqu'au décès du

donateur, et ensuite en toute propriété, constitue une donation

entre-vifs el non une donation à cause de mort; qu'une telle do-

nation, faite avant le 14 juill. 1789, n'a donc pu être annulée

par application de l'art. 1, L. 17 niv. an II. — Cass , Il germ.

an m, Cuvilliers, [S. el P. chr.]

2445. — ... Qu'on doit considérer comme donation entre-

vifs l'acte par lequel un individu fait donation de ses biens, pour

avoir effet après sa mort. — Bruxelles, 26 déc. 1816, Bosseau,

[P. chr.]

2446. — .. . Qu'une donation entre époux, portant donation

de l'un et acceptation de l'autre, doit être réputée entre-vifs, bien

qu'elle ne porte que sur les objets qui existeront au décès et que

l'acte soit qualifié à cause de mort. — Nancy, 27 août 1814, Mé-

nestrel, [S. et P. chr.]

244'7. — Lorsque la donation porte sur un corps certain li-

vrable au jour du décès, de deux choses l'une : où il se trouve

en nature, alors le donataire en prend possession ; ou bien il

n'existe plus, alors la perte est à la charge des héritiers du do-

nateur, si leur auteur est en faute; mais si la chose a péri par

cas fortuit, c'est pour le compte du donataire.
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2" Sommes d'anjenl.

2448. — Il y aurait encore dessaisisspmenl actuel, bien que
la ilonalion à lerme ou sous condilion eût pour objet une somme
H'argent ou d'autres choses l'ongibles. — Durantou, t. S, n. 23:

vJoin-DelisIe, sur l'art. 804, n. 31.

2449. — On objecte, il est vrai, contre cette solution que.

lors de l'exigibilité, la fortune du donateur pourrait (Hre altérée.

Mais resterait toujours une action contre le donaleur, et cette

action peut être l'objet d'une donation, comme le serait une ac-

tion contre un tiers dont la fortune serait soumise au.x marnes
variations. Il n'y a aucun doute sur ce principe.

2450. — Dans une certaine opinion, la donation d'une

somme à prendre sur les biens qui composeront la succession

du donateur n'est, en principe, qu'une donation à cause de mort.
— Ricard, ï'r. dea don., V part., n. 10%; Cochin, Œuvres.
t. 4, p. 3'.lo; Grenier, t. 1, n. 7 et 7 bis; Delvincourl, t. 2, p.

49(1, note 4; Duranton, t. 8, n 4!;8 : Coin-Delisle, sur l'art. 943,

n 7: Vazeille, sur l'art. 943, n. 2 ; Marcadé, sur l'art. 943, n. 1;

Taulier, t. 4, p. 82; Troplong, t. Il 99 ; Saintespés-Lescot,

t. 3, n. 7")."»; Massé et Vergé, sur Zachariu', t. 3, .S 41:1, p. 15,

note 8; Aubry et Rau, t. 7, p. frii, § 675, texte et note 7; Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. i, n. 7 bis, note 9; Demanle, t. 4, n.

8.^ bislX : Gibriel Demante, Reo. cril., 18r)2, p. .">;;G et s . 1839,

p. 30U et s., 1800, p. 480 et s.; Championnière et Rigaud, Tr.

'1rs dr. d'enreq., t 2, n. iri46 et 1547, et t. 3, n. 2201 ; Laurent,
t. 12, n. 423; Bonnier, Rev. crit., i- '6, 1860, p. 414; Demo-
lombe, t. 20, n. 404, et Rev. crit., t. 1, 18.11, p. 72; de Terris, p.

163; Arntz, t. 2, n. 1844; Beltjens, sur l'art. 943, n.O; Hue, t. 6,

n. 218 et 219. — On dit, à l'appui de cette solution, que celte

donation ne confère au donataire qu'un droit incertain que le

donateur reste libre de révoquer indirectement en s'abstenanl
d'acquérir des biens avant son décès et en aliénant ceux qui

lui a[)parliennent ; d'autre part, la règle dnnner et retenir ne
viiut est fondée sur l'idée que le donaleur a besoin, pour don-
ner à bon escient, de subir les inconvénients de la donation

et l'appauvrissement qui en résulte ; or le donaleur qui donne
une somme d'argent à prendre dans sa succession ne su-
bit aucun appauvrissement. A côté de celle première série d'ar-

guments qui esl commune aux donations dont nous venons de
parler et aux donations de sommes payables au décès du dona-
leur ou après ce décès (V. infrà, n. 2469), on invoque des ar-

guments spéciaux, qui permettent à certains auteurs, partisans
de la validité de ces dernières donations, d'admettre la nullité

des donations de sommes à prendre sur la succession du dona-
teur. Le donaleur, a-t-on dit, en pareil cas, n'accorde de droits

au donataire que sur les biens qui lui appartiendront au décès,

et ne lui donne aucune action personnelle contre ses héritiers;

or il ne peutdisposer de ses biens futurs, ni établir une créance
subordonnée à l'existence de biens futurs et dont le montant est

limité à la vaUur de ces biens; l'exécution fie la donation dé-
pend entièrement de la volonté d'un donateur.
2451. — Jugé, en ce sens, qu'une donation d'une certaine

somme à prendre dans la succession du donateur, en argent ou
en immeubles, bien que qualifiée enlre-vifp, peut être considérée
comme n'emportant pas dessaisissement actuel, et par suite être

déclarée nulle, alors qu'aucune hypoihèque n'est conférée par
le donaleur pour sûreté de la somme donnée; et cela encore
qu'il soit dit que le donataire aura la libre disposition des choses
données, à compter du jour de la donation... Du moins, l'arrêt

qui le juge ainsi, par appréciation des termes de l'acte, ne viole

aucune loi. — Cass., 25 juin 1839, Blanchaud, [S. 39.1.545, P.

39 2.7J — V. aussi Rouen, 5 mars 1834, de Villequier, \S. 34.
2.S82, P. chr., sous Cass., iu juill. 1835]; — H juill. 1856, Le-
moine, [S. 57.2.359, P. 57.1062, D. 57.2.109]: — 20 déc. 1856,
Samson, [llnd.' — Besancon, 9 juin 1862, Fremiol, [S. 62.2.469,
P. 62.1107, D. 62.2.116] — V. Fuzier-flerman, sur l'art. 894, n.

30 et 3t.

2452. — ... Que le don d'une somme d'argent à prendre
sur les biens du donateur après son décès constitue non pas
une donation entre-vifs, mais bien une donation à cause de
mort; qu'en conséquence, le cessionnaire de l'émolument de
cette donation ne pourrait se considérer comme saisi par le

transport qui lui eu serait fait et par la signification de ce trans-
port au donateur. — Riom, lojanv. 1822, Achard, [S. et P.
chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 33.

2453. — ... Qu'est nulle, comme constituant une donation

de biens à venir, et bien qu'elle soit qualifiée de donation entre-
vifs, la donation faite au profit d'un ou plusieurs des héritiers

présomptifs du donateur, d'une somme déierminée à prélever

avant tout partage sur la succpssion du donaleur, soit par pré-
ciput et hors part, soit à valoir sur les droits héréditaires du do-

nataire. — Besançon, 15 mai 1854, Barbier, [S. 56.2161, P. 55.

2.570, D. 56 2.238] — Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 34;
Behjens, sur l'art. 943, n. 14.

2454. — ... Que la donation d'une somme d'argent à pren-
dre sur les plus clairs deniers de la succession du donateur est

nullpcomme conslituant une donation à causede mort, quoiqu'elle
soitqualifiéede donation entre-vifs et queledonaleuryaitexprimé
la volonté que la somme donnée liit dès à présent acquise au do-
nataire. — Paris, 14 juill. 1859, isambert, [S. 59.2.471, P. 60.
1209] — Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 35.

24.55. — ... Que l'acte notarié qualifié de donation et de
transaction, acte accepté ou signé par une mère et par ses en-
fants, et dans lequel la mère assigne à l'un de ceux-ci, enfant
naturel, pour tous droits, une somme à prendre dans sa succes-
sion, est entaché de nullité soit comme donation, en ce qu'il

n'opère pas le dessaisissement actuel du donaleur, soit comme
transaction en ce qu'il oITre une stipulation sur succession non
ouverte. — Nancy, 22janv. 1838, André, 'P. 43.2.326] - Fu-
zier-Rprman, sur l'art. 894, n. 19.

2456. — ... Que la donation d'une somme payable par la

succession esl nulle. — Toulouse, 30 juill. 1888. Andréossv et

consorts, [S. 89.2.99, P. 89.1 .570, D. 89.2,25] — Hue. t. 6, n. 219.

2457. — L'opinion qui valide les donations de ce genre est

plus exacte. D'abord il n'y a aucune raison de distinguer entre
la donation de sommes à prendre sur les biens laissés par le

défunt et la donation d'une somnie payable après le décès du
défunt, quoique la validité de celte dernière clause soit moins
discutée; il n'y a en elTet entre ces deux sortes de donations
qu'une différence de mots; une somme payable à une certaine

époque doit être prise sur les bieus du débiteur, et une somme
à prendre sur ces biens est une somme payable en argent. Il y
a donc identité absolue entre les deux termes, et à supposer que
la donation d'une somme payable au décès soit vilable, il en est

de même de la donation à prendre sur les biens que laissera le

défunt. C'est tout à fait à tort qu'on prétend que le donateur a

entendu que la donation fi"il exécutée seulement sur les biens

qu'il laisserait à son décès; rien ne permet de le supposer; le

donateur a simplement voulu indiquer que le montant de la do-
nation serait pris sur ses biens, ce qui est bien le résultat de
toute donation de sommes d'argent, même exigibles immédiate-
ment, si le paiement n'a pas encore eu lieu au décès.

24.58. — Quant aux argum»nt^ communs à cette sorte de
donation, et à celles de sommes payables au décès, ils ne sont

pas faits pour s'opposer à cette solution; il n'y a dans la dona-
tion d'une somme à prendre sur les biens que laissera le dona-
teur, rien qui déroge à la règle donner et retenir ne vaut. La
donation d'une somme à prendre sur les biens du défunt ayant
pour objet non pas les biens eux-mêmes mais une somme d'ar-

gent, dont \p donataire est immédiatement constitué créancier,

a en réalité pour objet cette créance même, dont le donateur
est immédiatement dessaisi au profit du donataire, et dont il ne
peut dépouiller ce dernier en droit, malgré la dissipation de son
patrimoine; cette dissipation ne serait d'ailleurs qu'un fait ulté-

rieur, et ce n'est pas d'un fait ultérieur que peut dépendre la

validité d'un acte quelconque, et notamment d'une donation. Du
reste, malgré toute dissipation ultérieure, le donataire serait

certain d'être payé si l'héritier, d'ailleurs solvable, acceptait pu-
rement et simplpinent la succession du donateur: à raison de la

confusion qui s'établirait entre le patrimoine du défunt et celui

de l'héritier, le donataire pourrait se faire payer sa créance sur
les biens de ce dernier (V. suprà, v° .\cceptation de succesi^i'tn

,

n. 738 et s.V La dissipation du patrimoine du défunt peut au
surplus être évitée par les actes conservatoires de toute nature
que peut, ainsi que nous le verrons, accomplir contre lui le do-

nataire. Quant à l'argument tiré de ce que le donateur d'une
somme payable à son décès ne voit pas à quoi il s'engage, ce

n'est qu'une considération de sentiment, qui tourne d'ailleurs

contre ceux qui l'emploient, car il ne permettrait pas de com-
prendre pourquoi le donateur pourrait l'aire une donation va-

lalile d'une somme d'argent dont il se réserverait l'usulruit, ni

même pourquoi les donations à terme ne seraient pas frappées

de nullité. — V. en ce sens, Merlin, Rop., v" Donation, sect. 5,
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g 2, n. 9: Poiijnl, sur l'nrl. 94;i, n. 4; Toullior, t. 5, n.

21'/; Coiilnn, (Juci^t. ilf lirnil, p 501; Arnauld, Rev. de léçiiM.,

1851
,
p. 269 ; Tessier, Truiti' de hi dot, t. 1, p. 56; Fu/.'ipr-ller-

maii, sur l'art. S94, n. 9; Beltjens, sur l'art. 894, n. dO et s.

245!>. — Juf^é, en ce sens, que la donation d'une somme
d'argent, avec réserve d'usntruil, à prendre sur tous les biens

du donateur, et e.Nigilile après son décès, est une donation en-

tre-vils et irrévocable, encore bien que l'exécution n'en soit pas

garantie par une liypnlbèque
;
qu'en conséquence, cette donation

doit avoir tout son effet, quoique le donataire soit décédé avant

le donateur. — Paris, 27 déc. 1834, Morta,[S. 35.2.166, P. chr.|

— Fuzier-llerman, sur l'art. 894, n. 21.

2460. — ... Que la donation d'une somme à recevoir sur

le plus clair de l'actif d'une succession constitue une donation

irrévocable, celle d'une créance certaine sur l'actif net de la

succession du donateur. —Lyon, 22 levr. 1893, Henri Molliet,

[D. 94.2.490]

24G1. — . . . Que ladonation d'une somme d'argent à prendre,

après le décès du donateur, sur les deniers, valeurs et créances

de sa succession, et, en cas d'insuffisance, mise îi la charge d'un

donataire précédent qui en a été constitué débiteur, a tous les

caractères d'une donation de biens présents dont le donateur

s'est dessaisi d'une manière actuelle et irrévocable. — Cass., 26

janv. 1886, Arman, [S. 88.1.253, P. 88.1.614, D. 86.1. 442J
-

Fi'zier-Herman, sur l'art. 943, n. 8 bis: Hue, t. 6, n. 219. — V.

cep. Belljens, sur l'art. 943, n. 11.

2462. — En tous cas, le juge peut déclarer que malgré Ips

termes de l'acte le donateur a entendu conférer au donataire un

droit actuel et irrévocable, et valider ainsi la donation. — Du-
ranton, t. 8, n. 458; Poujol, sur l'art. 943, n. 4; Saintespès-

Lescot, t. 3, n. 755; Marcadé, sur l'art. 943, n. 2; Demolombe,

t. 20, n.405 : Aubry et Rau, t. 7, p. loi, S 675 ; Laurent, t. 12,

n. 425; de Terris, p. 164.

2463. — Dans un troisième système, la donation de sommes
à prendre sur les biens que laissera le disposant n'est valable

que si le disposant a actuellement dans son patrimoine celte

somme ou des biens assez considérables pour être susceptibles

de produire par leur réalisation une somme équivalente, et si, en

outre, il laisse à son décès identiquement les biens dont il élait

propriétaire au moment de la donation. — Coin Delisle, sur l'art.

943, n. 8 et s.

2464. — Ce système, comme celui de la nullité de la dona-

tion, repose sur l'idée qu'en elle-même une donation de sommes
à prendre sur la succession du donateur est nulle comme étant

contraire au principe de l'irrévocabilité des donations; mais il

admet que ce principe est sauvegardé si, en fait, le donateur a

conservé les biens nécessaires pour payer la somme donnée.

On peut donc adresser à cette opinion les mêmes objections

qu'à celle dont elle constitue une variante.

2465.— En outre, on ne voit pas pourquoi le «lonateur serait

obligé, pour valider la donation, de conserver et de frapper d'in-

disponibilité les biens qui lui appartenaient au moment où il a

fait sa libéralité. D'abord, il est très-difficile de déterminer si les

biens du donateur sont d'une valeur au moins égale au montant
de la somme donnée et si les biens, notamment les biens meu-

bles, qui lui appartiennent lors de son décès, sont identique-

ment ceux qui lui appartenaient au moment de la donation.

Ensuite on ne voit pas pourquoi le donataire serait limité aux
biens qui appartenaient au donateur lors de la donation, car il

est de principe qu'une créance a pour gage le patrimoine entier

du débiteur. Enfin celte opinion, sous prétexte de sauvegarder

le principe de l'irréVocabililé des donations mécoiinait au pre-

mier chef ce principe, puisqu'elle permet au donateur d'anéantir

la donation en aliénant les biens qui lui appartenaient au moment
de la donal on. — V. encore inf'ra, n. 2521 et s.

2466. — Diins tous les cas le donateur arrivera aux mêmes
résultats que par la donation d'une somme à prendre sur ses

b BIS en donnant immédiatement la somme avec réserve d'usu-

fruit ; cette donation est incontestablement valable. — V. infrà,

n. 2506.

2467. — Il se peut d'ailleurs, qu'en lait, la donation doive

être considérée comme portant sur des biens à venir: c'est ce

qui arrivera si le donateur a voulu donner au donataire une
simple espérance, subordonnée à la condition qu'il y aura dans
la succession des biens sutlisants pour acquitter la somme pro-

mise. — Aubry et Rau, t. 7, p. 8, § 746 et p 150, § 675; Pom-
mier, p. 193; Tessier, De la dot, t. 1, p. 51 ; Grenier, l. 1, n. 7;

Delvincourl, t. 2, p. 73, note 3; Duranton. t. 8, n. 23, 458;
Coin-lJelisIe, sur l'art. 943, n. 7: Vazeiile, sur l'art. 943, n. 2;
Marcadé, sur l'art 943, n. 1 ; Taulier, t. 4, p. 82; Troplong, t.

2, n. I20S; Saintespès-Lescot, t. 3, n 755; Massé et Vergé, sur
Zacbariie, t. 3, p. 15, S; 415, note 8; Laurent, t. 12, n. 423 et

s.; Fuzier-llerman, sur l'art. 894, n. 32. — Conlrà, Poujol, sur
l'art. 943, n. 4.

246S. — Jugé, en ce sens, que s'il résulte des circonstances
du lait ou des stipulations de l'acte de donation que le donateur
n'a pas entendu se dépouiller actuellement, mais donner seule-

ment au donataire l'espoir d'obtenir une libéralité sur sa suc-
cession future, la donation des sommes à payer au décès est

nulle comme constituant une donation à cause de mort. —
Cass., 18 nov. 1861, Friet, |S. 62.1.33, P. 62.441. 0.61.1.465]
— .Metz, 5 août 1819. Wendel, [S. et P. clir.]— Pans, 31 déc.

1857, Coqueret, [S. 58.2.337, P. 58.118]
2469. — Certains auteurs admettent la nullité de la dona-

tion d'une somme payable après le décès ou lors du décès du
donateur aussi bien que celle d'une somme à prendre sur ses

biens; ils se fondent sur les mêmes motifs, à savoir que le do-
nataire n'a aucun droit certain, le donateur pouvant dissiperson
patrimoine et s'abstenir de rien acquérir, et que le donateur n'est

pas en situation d'apercevoir les inconvénients qu'une donation
de ce genre présente pour lui. — V. auprà, n. 2450. — V. en ce

sens, Grenier, t. I,n. 67; Vazeiile, sur l'art. 943, n. 3; Hemante,
Rev. ait.. 1852, p 55B et s., 1859, p. 300 et s., 1860, p. 489
et s. ; Championnière et Rigaud, Tr. dea droits d'enregistre-

ment, t. 2, n. 1546 et 1547, et t. 3, n. 2201 ; Laurent, t. 12, n.

419.

2470. — L'opinion d'après laquelle la donation est valable

se justifie par les mêmes raisons qui admet la valid té dns do-
nations de sommes à prendre sur les biens laissés parle di-l'unt:

mais elle est plus répandue. — Merlin, Ri'p., v° bonution, sect.

5, § 2, n. 9; Delvincourl, t. 2, p. 27;'), noie; Touiller, t. 5, n.

277; Tessier, Ue la dot, t. 1, p. 57 ; Duranton, t. 8, n. 23 et 457,
et t. 9, n. 730; Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 31 ; Poujol, sur

l'art. 943, n. 3; Troplong, I. 2, n. 1200 et s.; Saintespès-Lescot,

I. 3, n. 754 et s. ; Coulon, Qitesl. de dr., p. 501 ; Marcadé, sur

l'art. 894, n. 2, et sur l'art. 943; Massé et Vergé, sur Zacbariie,

t. 3, p. 15, § 415, note 8 ; Dnmante, t. 4, n. 85 ti's-ll; Dutruc,

Observations sous Limoges, 18 juin 1859, Vigne Salragmac, [S.

59 2.465 j; Demolombe, t. 20, n. 388 et s.; Aubry et Rau, t. 7,

p. 150, S 1175 et 876, texte et noie 5; de Terris, p. Ï50 et s.; Belt-

jens, sur l'arl. 894, n. 12 ; Pommier, p. 190 et s.; Hue, t. 6, n.

29

2471. — Décidé que la donation d'une somme payable au

décès du donateur est considérée comme la donation d'une

créance ordinaire. — Cass., 2 avr. 1839, Ijouvelle de Kiaval,

[P. 39.1.461]

2472. — ... Que la donation par contrat de mariage d'une

certaine somme pour être comptée au donataire seulement après

la mort du donateur, alors même qu'elle n'est pas garantie par

une bypotlièque, constitue une donation entre vifs qui contère

acluellenient et irrévocablement une créance au donataire contre

le donateur ou sa succession; qu'une telle disposition n'a pas le

caractère d'une donation à cause de morl, qui ne pourrait être

valablement faite que par contrat de mariage et qui, dans ce

cas même, serait subordonnée à la condition de la survie du
donataire ou de sa postérité. — Agen, 10 juin 1851, Bansaii,

fS. 51.2 445, P. 52.2.195, D. 51.2.227] — Fuzier-llerman, sur

l'art. 894, n. 5.

2473. — ... Qu'une donation n'est pas annulable comme do-

nation à Ciiuse de morl, quoique le montant n'en soit payable

qu'après le décès du di.-- posant si d'ailleurs, l'engagement pris est

pur et simple et em|iorte dessaisissement actuel, — .\ngers, 30

mai 1873, Pilon, [S. 73.2.276, P. 73.1110]

2474. — ... Qu'une donation de sommes d'argent même con-

tenue dans tout autre acte qu'un contrat de mariage, est entre-

vifs par cela seul que le donataire déclare se dessaisir actuel-

lement et irrévocablement, encore que la somme ne soit payable

qu'au décès du donateur, et qu'il n'y ait ni garantie réelle pour

le donataire, ni empècbement pour le donalnur de l'aire dispa-

raître son avoir. — Cass., 5 mars 1825, Astruc, [S. et P. chr.]

— Fuzi''r-llerman, sur l'art. 894, n. 29.

2475. — ... IJue l'acle par lequel un donateur dans un but

de libéralité se reconnaît débiteur d'une certaine somme à payer

par sa succession, emporte dessaisissement immédiat au profil
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(iu Honataire et, par suite, est valable comme renfermant non
pas une donation à cause de mort mais une véritahle donation
entre-vifs. — Cass., :! déc. 1878, Ribeyrol-Chameyrat, [S. 79.

1.72, P. 79.1."il, D. 79.1.271] — Fuzief-Herman, sur l'art. 89+,

n. 30.

2470. — ... Qu'il y a donation valable dans la disposition par
laquelle une personne déclare < faire donation entre-vifs actuelle

et irrévocable avec toute dispense de rapport » d'une somme
stipulée payable par sa succession, dans un délai déterminé après

son décès. — Caen, 3 mars 1879, Boulry, [S. 80.2.68, P. 80.3lol
— Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 10.

2477. — ... Que la donation d'une somme d'argent payable
après le décès du donateur, qui a le caractère d'une donaiion à.

cause de mort lorsqu'il est reconnu que le donateur n'a pas en-
tendu s'obliger actuellement, mais laisser seulement au gratifié

une éventualité sur sa succession future, constitue, au con-
traire, une donation entre-vil's s'il est établi que le donateur a

entendu s obliger actuellement i-l irrévocablement, et créer une
créance contre lui, dont l'exigibilité seulement serait reportée

après son décès. — Cass., 18 nov. 1861, Frilet, fS. 62.1.33, P.
62.441. D. 61.1.4631 ~ Fuzier-llHrman. sur l'art. 894, n. 12.

2478. — ... Et que la preuve de cette intention pful résulter

soit de ce que le donateur a emprunté pour sa libéralité la forme
d'une reconnaissance de dette, soit de la volonté par lui formel-

lement e.xprimée de faire une libéralité irrévocable, soit d'un en-
semble de circonstances permettant de considérer la stipulation

de paiement après le décès du donateur comme un terme pour
le paiement de la somme donnée, plutôt que comme un assignat
purement éventuel sur les biens qu'il pourrait laisser à snn décès.
— Même arrêt. — Fuzier-Ilerman, sur l'art. 894, n. 13.

2479. — F'eu importe, du reste, que, dans l'acte renfer-

mant la libéralité, il soit dit que la somme qui en est l'objet sera
prise dans la succession du donateur, ces expressions, qui ne
qualifient pas nécessairement une donation a cause de mort,
pouvant ètrn considérées comme désignant seulement une con-
séquence naturelle du terme de paiement fixé après le décès. —
Même arrêt. — Fuzier-lleruian, sur l'art. 894, n. 14.

2480. — Peu importe encore que, dans cet acte, le donateur
ait ajouté à sa libéralité une disposition testamentaire de la même
somme pour le cas où sa première disposition serait attaquée,
cette précaution subsidiaire n'impliquant point l'abandon de la

disposition principale. — Même arrêt. — Fuzier-Ilerman, sur
l'art. 894, n. to.

2481. — De même encore, la donation d'une somme unie à
la donaiion d'une quotité de biens à venir serait une donation
entre-vil's de biens présents, quoique cette somme dût être payée
seulement au décès du donateur. — Duranton, t. 9, n. 730.

"

2482. — L'opinion qui subordonne la validité de la donation
de sommes à prendre sur les biens du disposant, à la condition
que le donateur possède, au moment où est faite la donation,
des biens équivalents à la somme donnée et possède encore les

mêmes biens à son décès a été reproduite à propos des donations
de sommes payables au décès. — Coiu-Delisle, sur l'art. 943,
n. 8 et s. — Elle se réfute de la même manière. — Arntz, t. 2,

n. 1844; Belljens, sur l'art. 943, note 10.

2483. — La donation d'une somme à prendre au décès peut
être entre- vils alors même que le donateur s'est réservé d'aliéner

les biens et qu'il puisse arriver qu'on ne trouve pas dans sa
succession de valeur suffisante. — Dicl. Enreg., v° Donation,
n. 123; Bdstiné, Tlicurie du droit fiscal, t. 1, n. 4t3.

2484. — En tous cas, ici encore, le donateur arrivera au même
résultat en faifant une donation immédiate de la somme d'ar-
gent avec réserve d'usufruit. — V. infrà, n. 2306 et s.

2485. — De même que les donations de sommes à prendre
sur les biens laissés par le donateur, la donation d'une somme
payiible au décès ou après le décès est nulle comme portant sur
des biens à venir si en fait le donateur n'a voulu donner au
donataire qu'une espérance, subordonnée à la condition que le

donateur laissera des biens suffisants pour acquitter la donation.
— Aubry et Rau, t. 7, p. 130, § 675 ; Pommier, p. 193.

2486. — Parmi les partisans de l'opinion qui annule, comme
étant contraire à l'irrévocabilité des donations, la donation d'une
somme payable au décès du donateur ou d'une somme à prendre
sur les biens qui dépendront de sa succession, plusieurs vali-

dent Cl pendant cette donation dans le cas où elle est garantie
par une alléclation bypotliécaire portant sur des biens du do-
nateur. La raison, disent ces auteurs, pour laquelle les donations

Rkpf.btoibf. — Tome X'VITl,

de sommes payables au décès ou à prendre sur la succession du
donateur sont nulles, est que le donateur peut les anéa''tir en
prenant les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas dans sa

succession des biens sulfisants au paiement de la somme don-
née. Or si, en garantie du paiement, une bypotbèque est consti-

tuée sur les biens du donateur, ces biens, fussent-ils aliénés,

répondront toujours du paiement de la somme donnée. D'ail-

leurs, ajoute-t-on, c'est là une solution traditionnelle. Car Fer-
rière (Coût, de Paris, t. 3, sur l'art. 1229, n. 3 et 6) subordonne
expressément la validité d'une donation payable à la mort du
donateur à la condition qu'un acte porte bypotbèque sur les

biens que le donateur possède lors de la donaiion. Pothier su-

bordonne également la validité de la donation à <i une clause

de dessaisine par laquelle le donateur se dessaisit envers le do-

nataire de ses biens jusqu'à due concurrence, en le cbargeant
de cette dette envers le donataire n (Inlrod. au tit. I.'i de la

Coût d'Orléans, n. 24). Enfin Ricard, pour décider que la do-
iiation d'une rente en argent à prendre sur les biens du do-
nateur est valable s'appuie notamment sur ce que la tradition

de droit « se rencontre suffisamment au moyen de ce que les

biens du donateur sont alVectés à la rente, dès le moment que
la donation a été faite, de sorte qu'il ne les peut plus aliéner

qu'à la charge de la rente » [Tr. des donnt., 1'" part., n. 1036).
— V. en ce sens. Grenier, t. 1, n.67; Vazeille, sur l'art. 943, n.

3 Laurent, t. 12, n. 419; Hue, t. 6, n. 219; Belljens, sur l'art.

943, n. 12, et sur l'art. 944, n. 14.

2487. — Il ne semble pas que ce système doive être admis;
l'hypothèque est un droit accessoire dont le rôle est uniquement
d'assurer le paiement de la créance à laquelle il s'attache et qui

ne saurait modifier la nature de cette cri'ance et notamment lui

assurer la validité qui sans elle lui aurait fait défaut; on a

essayé de répondre à cette objection en disant que la nullité

provenant simf)lemenl de ce que la libéralité est contraire ii

l'irrévocabilité des donations, il suffit, pour la rendre valable,

d'écarter tout moyen de la révoquer, ce qui est précisément
l'objft de l'hypothèque. Cette réponse est dépourvue de valeur,

car si l'on suppose que la donation est révocable, et nulle comme
telle, l'hypothèque ne la rendra irrévocable qu'en fait et non
pas en droit, la nature de la donation ne pouvant être modifiée

par l'existence d'une garantie accessoire; or c'est l'irrévocabi-

lité de droit que la loi exige. Il est faux d'ailli'urs que l'hypothè-

que empêche, en fait, la révocation de la libéralité par le dona-

teur. Dabord cette hypothèque peut devenir insulfisanle, et il

sera dillicile de savoir si elle était suffisante même au moment de

la donaiion ; ensuite le donateur pourra détruire ou détériorer

l'immeuble hypothéqué.
2488. — En présence de ces considérations la tradition iiis-

torique, fùt-elle cnrlaine, ne fournirait pas un argument suffisant
;

elle est, au surplus, loin d'être irrécusable. Ricard ne lire de
l'existence de l'hypothèque qu'un argument destiné à corroborer

la validité d'une donation de sommes à prendre sur les biens de

la succession. Pothier, dans le passage même que cite l'opinion

contraire, dit : « Lorsque quelqu'un me fait donation d'une cer-

taine somme ou d'une certaine rente payable seulement après

sa mort, dont il se constitue envers moi le débiteur, je pense que
la donation est valable, et que je dois être censé suifisammenl

mis en possession de la chose donnée par l'acte même de dona-
tion, par lequel je suis lait, d'une manière irrévocafile, créancier

de la créance qui m'est donnée, et par la clause dedessaisine. »

2489.— Furgole (.>-ur l'art. 13. Ord. de I73i
, p. 134) et Cochin

{(Eurres, t. 4, p. 393) disent également que la donation d'une

somme à prendre sur les biens du donateur est valable, parce

qu'elle est irrévocable, «i encore, dit F^'urgole, qu'il n'y ait ni

rétentiorr expresse d'un usufruit, ni clause de constitul ou de

précaire, même dans les pays où les coutumes exigent la tradi-

tion ». — V. aussi Merlin, Hi'p , V Donat , sect. 3, § 4, n. 3,

qui cite, d'après Cochin, trois arrêts de parlement, des 12 l'évr.

1734, 9 avr. 1733 et 21 mai 1737, par lesquels les donations de

sommes à prendre sur les biens composant la succession du
donateur furent déclarées nulles, malgré la clause expresse de

l'alTeclation et hypothèque de tous biens présents et à venir, et

même la réserve d'usufruit.

2490. — Ce qui est vrai c'est que la constilution d'hypo-

thèque montre que l'intention du donateur est de donner au
donataire un droit acquis et non pas une simple espérance, ce

qui est important à constater puisque, dans le cas où en lait il

a donné une simple espérance au donataire, l'acte est nul (V.

y
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sitprà, n. 2467). — AubrvelRau, t. 7, p. UiO, § G/.ï ; Pommior,
p. I():i.

24î)l. — Décidé qu'on ne peut reconnaître les caractères
d'une donation entre -vils valable dans l'acte par lequel un in-

dividu donne une somme à prendre, après son décès, sur les

biens qui lui apparliennent el pourront lui appart''nir, même
avec alTectation hypotliénaire de ses biens pour sûreté du paie-

ment, mais sous la condition que, dans le cas du prédécès du
donataire, ses héritiers n'auront droit qu'à une somme moindre.
— Cass., 29déc. I82i, Farty, [S. et P. chr.l — V. aussi Cass.,
7 vent, an XIII, Ilugès, [S. et P. cbr.] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 894, n. .•^2.

2492. — Jugé, en sens contraire, que de ce qu'il est dit,

dans un acte portant donation d'une somme d'argent par une
femme à son mari, dans le contrat de mariage, que < cette somme
sera prise sur les fonds et immeubles propres seulement, qui

dépendront de la succession du donateur, sans entendre hypo-
théquer sa moitié des meubles et acquêts de ladite commu-
nauté, et dans le cas où elle mourra, n'affecter et hypothéquer
ses immeubles propres que jusqu'à concurrence de... el se ré-
server la réversion des sommes données en cas de décès des
donataires sans enl'ants et de leurs enfants sans autres enfants ",

il ne s'ensuit pas qu'on puisse refuser k la donation le caractère
de donation entre-vifs, si cet acte (qualifié d'ailleurs entre vifs)

porte stipulation du droit de retour au profil du donateur et con-
stitution d'hypothèque pour sûreté du paiement de la somme
donnée. — Cass., 6 août 1827, l.ongueval, [S. et P. chr.l —
Bourges, l'"' juin, 18211, Salaine, [S. et P. chr.l — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 894, n. 23.

2493. — ...Que la donation d'une somme d'argent, à pren-
dre sur les biens les plus clairs et liquides de la succession du
donateur, est une donation entre-vifs, opérant dessaisissement
actuel et irrévocable; surtout si le donateur, en se réservant l'u-

sufruit de la somme donnée el le droit de retour au cas de pré-
décès du donataire, a assuré en outre l'exécution de la donation
par uneconslitution d'hypothèque.— Riom, 25 févr. 182"), Mour-
guy, [S. et P. chr.] — Fuzier-llerman, sur l'art. 894, n. 2V.

2494. — ... Que la donation d'une certaine sommi^ faite, sous
une garantie hypothécaire, à titre d'avancement d'hoirie, par un
ascendant à son descendant, avec réserve d'usufruit, et avec
stipulation du droit de retour de la part du donateur, doit être
considérée comme une donation actuelle de la nue-propriété de
la somme, investissant le donataire d'une créance certaine qu'il

peut valablement céder. — Pau, 7 juin 1872, de Galard, [S. 72.
2.200, P. 72.823, D. 73 2.76] — Fuzier-Herman, sur l'art. 943,
n. 14.

2495. — ... Que la donation, au profil de l'un des héritiers

présomptifs du donateur, d'une somme déterminée à prélever
avant tout partage sur la succession de celui-ci, est sans doute
nulle comme constituant une donation de biens à venir, mais
devient valable, comme constituant bien réellement une do-
nation entre-vifs, lorsque, par un acte postérieur, la somme
donnée a été déclarée productive d'intérêts jusqu'au décès du
donateur, et que celui-ci a consenti une hypothèque au profit

du donataire pour en assurer le paiement. — Besançon, 15 mai
1834, Barbier, [S. 56.2.161, P. 55.2.570, D. 56.2.238] — Fuzier-
Herman, sur l'art. 894, n. 20.

2496. — ... Qu'il y a donation entre-vifs el non donation à
cause de mort, dans la clause d'un contrat de mariage par la-

quelle le futur déclare faire à la future donation d'une somme
à prendre sur tous les biens qu'il laissera à son décès, lorsque
le donateur hypothèque spécialement pour sûreté de ce don des
biens présents et déterminés, qu'il déclare se démettre et des-
saisir de ces biens hypothéqués pour l'exécution, et jusqu'à
concurrence de l'objel de la donation, et enfin que le futur époux
donataire est présent et accepte la donation. — Rouen, 9 déc.
1825, Guillard, [S. et P. chr.]

2497. — Si le donateur s'engage à servir les intérêts de la

somme donnée, il y a présomption qu'il a voulu conférer au
donataire un droit acquis et non pas lui laisser une simple es-
pérance, ce qui aurait pour effet d'annuler la donation. — Aubry
et Rau, t. 7, p. 150, §673; Pommier, p. 193 ; Beltjens, sur l'art.

943, n. 14.

2498. — De même, bien qu'il soit stipulé dans une donation
que la somme donnée ne sera payable que six mois après le

décès du donateur, si d'ailleurs le donateur se reconnaît dès à
présent débiteur de cette somme, el qu'il fasse courir les intérêts

du jour de la donation, il y a de sa part dépouillement actuel el

irrévocable de la chose donnée, el que sous ce rapport, la dona-
tion est parfaite. — (>ass., 22 avr. 1817, Landon, [S. et P. chr.]

— Paris, 30 juin. 1814, Même partie, [S. et P. chr.] —Fuzier-
Herman, sur l'art. 894, n. 16.

2499. — On admet que si le donateur se réserve sur la

somme donnée un droit de retour ou d'usufruit la donation est

entre-vifs. — V. infrà. n. 2343 el s.

2500. — Ainsi est valable comme comprenant uniquement
des biens présents, la clause d'un contrat de mariage qui porte

donation entre-vifs et irrévocable d'une somme d'argent payable
au décès du donateur, même avec réserve de l'usufruit et slipu-

lation de retour pour le cas de prédécès du donataire. — Arnlz,

t. 2. n. 1844, «,• Beltjens, art 943, n. 7.

2501. — Jugé encore qu'un don entre-vifs d'une somme
d'argent ne change pas de nature par cela seul qu'il est dit

qu'une partie de la somme donnée ne sera payée qu'après la

mort du donateur. La donation, quant à cette partie, n'en est

pas moins entre-vifs et irrévocable, alors surtout que le dona-
teur s'est réservé un droit de retour pour partie de la donation.

Par suite, cette somme est rendue exigible par la faillite du do-
nateur. — Agen, 9 juill. 1847, Sembauzel, [S. 47.2.434, P. 47.

2.433] — Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 17 et 18.

2.502. — ... Qu'une donation d'une certaine somme à pren-

dre dans la succession du donateur, alors qu'elle est qualifiée

entre-vifs, et contient réserve d'un droit de retour, et qu'il y
a acceptation du donataire, qui est qualifié propriétaire des
valeurs données à compter du jour du conirat, emporte dessai-

sissement actuel au profit du donataire, bien qu'aucune hypo-
thèque ne soit conférée pour sûreté de la somme donnée

;
que du

moins, l'arrêt qui le juge ainsi, par appréciation des ternies de
l'acte, ne viole aucune loi. — Cass., 11 déc. 1844, Gras, [S. 45.

1.97, P. 45.1.116, D. 45.1.125]— Fuzier-Herman, sur l'art. 894,

n. 28.

2503. — ... Que l'acte par lequel une personne déclare donner
à une autre actuellement et irrévocablement, mais pour en jouir

seulement après son décès, une certaine somme à prendre d'a-

bord sur ses biens présents et subsidiairemeiit sur les immeubles
qui se trouveront composer sa succession, el dont elle se réserve

l'usufruit jusqu'à son décès, aie caractère d'une véritable dona-
tion entre-vils ; qu'une telle disposition ne saurait être considérée

comme constituant une donation de biens à venir ou une dona-

tion à cause de mort, prohibées par la loi; qu'on ne saurait en

effet concevoir que le donateur conservât un simple usufruit sur

un droit qui ne prendrait naissance qu'après son décès. — Cass.,

28 févr. 1863, Charron, [S. 63.1.124, P. 65.273, D. 65.1.22IJ —
Poitiers, 26 août 1863, Charron, [S. 63.2.233, P. 64.62, D. 63.2.

165] - Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 22.

2504. — ... Que la donation d'une somme d'argent à pren-

dre sur la succession d'un donateur, sans garantie hypothécaire

en faveur du donataire, ne renfermant point de dessaisissement

actuel et irrévocable, de la part du donateur, ne constdue qu'une
donation a cause de mort bien qu'elle soit qualifiée de donation

entre-vifs
;
qu'il importe peu que, dans l'acte, le donateur ait

iléclaré se réserver l'usufruit de la somme donnée. — Rouen, 5

mars 1834, de Villequier, [S. 34.2.382, I'. chr., sous Cass., 15

juill. 1833] ^ FuzierHeriran, sur l'art. 894, n. 36.

2505. — ... Que la donation d'une somme d'argent, avec

réserve d'usufruit el stipulation du retour conventionnel pour le

cas de prédécès du donataire est une donation de la propriété de

celle somme, et, par conséquent une donation de biens présents.

— Pau, 7 juin 1872, Pérès, [S. 72.2.200, P. 72.823, D. 73.2.76]

2506. — A supposer que la donation d'une somme d'argent

à prendre sur It-s bifns que laissera le donateur ou d'une somme
payable au décès du donateur soit nulle, la donation immédiate

de cette somme, avec réserve d'usufruit au profil du donateur,

est valable, quoiqu'elle arrive exactement au même résultat car

la loi, en permettant au donateur de se réserver l'usufruit des

objets donnés, ne l'ait aucune distinction et par suite la réserve

peut porter aussi bien sur un quasi-usufruit que sur un usufruit

proprement dit. — Gabriel Demante, Rev. crit., 1832, p. 356

el s., 1859, p. 300 et s., 1860, p. 489 et s.; Championnière el

Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 2, n. 1546 et 1347, et t. 3, n.

2201. ^Toutefois, comme la donation est actuelle, elle ne peut

être faite que dans la limite des biens actuellement appartenant

au donateur. — Mêmes auteurs.

2507. — Jugé cependant que la donation par contrat de ma-
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riage, faite par l'un des époux -à l'enfant d'un premier lit rie son

conjoint, d'une somme d'argent à prendre sur les plus clairs

biens de la succession du donateur, qui s'en réserve l'usufruit

pendant sa vie, sans conférer au donataire une liypotlièque, un
nantissement ou une garantie quelconque, constitue, encore bien

qu'elle soit qualifiée donation entre-vifs et que le drnit de retour

ail été réservé en cas de survie du donateur, non une donation

entre-vifs proprement dite, mais seulement une donation éven-

tuelle sous condition suspensive. — Tnb. Corbeil, 27 juin ISbfi,

.lacquelin, [P. liiilL d'enreg., art. 'i07j

2508. — Pendant la vie du donateur, le donataire d'une

somme d'argent payable sur sa succession ou à son décès

peut prendre toutes les mpsures conservatoires nécessaires

pour sauvegarder son droit. Il est, en etfet, un créancier à terme,

puisqu'il est donataire entre-vifs d'une somme exigible à une
échéance indéterminée; et on peut ainsi tirer un argument à

fiirlinri , en faveur du donataire, de l'art. 1180, qui accorde au
créancier condilionnel le droit de prendre des mesures conser-

vatoires. — Toulouse, -20 mars 1841, D..., [P. 41. -2.77]— Trib.

l'.hatelleraut, 25 août 1851, Marteau, [D. 51.3.64] — Bonnet,

/(t'c. c.ril., t. 16, 1866, p. 416 e! 417; Demanle, t. 4, n. 85 ftj.s--

II; Demolomhe, t. 20, n. 395; Labbé, Observations sous Cass.,

7 mars 1860, [P. GO. .•153]; de Terris, p. 156 ; Pommier, p. I!l5;

Fuzier-llerman, sur l'art. 043, n. 12. — V. cep. Arnaull, fici'.

léijlsl. (de Wolowski), t. 14, 1851, p. 370 et s.

2509. — Le donataire pput exiger le paiement immédiat de
la somme promise dans toutes les hypothèses où un créancier

ordinaire est autorisé, conformément k l'art. 1 188, C. oiv., a in-

voquer la déchéance du terme. — Trib. C.hatidleraut, 25 août
IH5I, précité. — Demante, t. 4, n. 85 h/.s-Ii

; Bonnet, hev. crit.,

t. 16, p. 416: Labbé, /oc. cit.; Demolombe, t. 20, n. 306; de

Terris, p. 156.

2.510. — Ainsi le donataire peut faire déchoir le donateur
du bénéfice du terme en cas dé diminution des sûretés exis-

tantes au moment de la donation. — Même tribunal.

2511. — ... Ou en cas de faillite ou déconfiture du donateur.
— V. les auteurs précités.

2512. — Jugé que la donation en avancement d'hoirie faite

par un père à l'un de ses enfants, d'une somme d'argent payable

après le décès du donateur, mais dont celui-ci s'ohl ge à servir

les intérêts, est une donation résoluble dans ses effets, suivant

l'événement du partage. Ce n'est pas une créance certaine et

absolue emportant hypothèque. En conséquence, le tiers qui se

rend cessionnaire d'une telle donation, n'acquiert pas le droit

de prendre inscription hypothécaire sur tous les biens du dona-
teur pour sûreté de la somme donnée {C. civ., art. 894, 1185;.

— Cass., 14 mai 1828, Merle, [S. et P. chr.J — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 043, n. 16. — Du moins, une telle décision de la

part des juges du fond ne peut donner ouverture à cassation. —
Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 943, n. 17.

2513. — Le donataire peut attaquer comme entachés de
fraude tous les actes de disposition par lesquels le donateur
nuirait à son paiement. — Trib. Chalelleraut, 25 août 1851, pré-

cité.

2514. — Si le donateur acquitte lui-même le montant de la

donation, ce qu'il aura payé ne sera pas sujet à répétition en vertu

de l'art. 1 186, C. civ., qui interdit la répétition de ce qui a été

payé d'avance au créancier i terme. — De Terris, p. 156.

2515. — La donation d'une somme d'argent payable au décès
étant une donation entre-vil's qui confère un droit acquis au
donataire, ce dernier transmet, s'il meurt avant le donateur, son
droit k ses héritiers. Il peut céder ce droit à titre gratuit ou à

titre onéreux. — V. suprà, n. 2512.

2.'>I6. — Et la donation d'une somme d'argent avec réserve

d'usufruit et stipulation de retour conventionnel étant une do-
nation de biens présents, le cessionnaire de cette donation peut

exercer contre la succession les droits qui en résultent, spécia-

lement s'opposer à la radiation des inscriptions hypothécaires
qui la garantissent, même dans le cas où la succession a étf'

acceptée purement et simplement par le donataire; cette accep-

tation du donataire n'a pu avoir pour effet de produire l'extinc-

tion par confusion d'une créance qui avait cessé de lui appar-
tenir avant l'ouverture de ia success'on. — Pau, 7 juin 1872,
Pérès, [S. 72.2.200, P. 73.823, D. 73.2.76] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 943, n. 15.

2517. — Mais lorsque l'héritier donataire par contrat de

mariage et en avancement d'hoirie d'une somme payable au

décès du donateur cède à un tiers le b.''néfice de la donation, il

ne confère pas au cessionnaire plus de droits qu'il n'en a lui-

même. Si donc le donataire accepte la sucitession du donateur,

au lieu d'y renoncer pour s'en tenir à la donation, la cession doit

être limitée aux droits héréditaires du cédant. Peu importe que
ladite acceptation fut postérieure à la cession, si le cessionnaire

n'avait reçu le bénéfice de celle-ci qu'avec la qualification origi-

naire d'avancement d'hoirie, et par conséquent subordonné à

toutes les éventualités inhérentes à ce titre. — Cass., 19 juin

1849, Marescot, [S. 40.1.399, P. 49.2.666]

2518. — Les créanciers du donatair.' peuvent, à l'aide de l'ac-

tion oblif(ue que leur accorde l'art. 1166, G. civ., user de tous

les droits qui sont accordés à leur débiteur pour sauvegarder sa

créance.

2519. — Le donataire a droit à la somme même qui lui a été

donnée. Encore que l'objet de la donation soit une somme d'ar-

gent donnée pour en jouir st-ul^nent, les héritiers du dona-

teur ne peuvent, en offrant les intérêts de celte somme, se dis-

penser de la délivrer. — Paris, 1" juin 1811, (jerveau, [P. chr.]

2520. — Un donataire d'une somme d'argent peut agir par

voie de saisie mobilière et de saisie-arrêt sur l'héritier et les

débiteurs du donateur, et cela quoique cette donation ait été

faite sous réserve d'usufruit. — Besançon, 30 juin 1812, Bogillot,

[P. chr.] — Pothier, OhU;/., S 435; Merlin, liép., v'^ Uon'ition,

sect. 3% § 4, n. 5, et ExècnUon parée; Touiller, t. 5, n. 182, et

t. 6, n. 2110; Carré et Cliauveau, Loh de la. procédure, quest.

2681.

2521. — 11 peut saisir fous les biens laissés par le défunt,

même ceux qui ne lui appartenaient pas au moment de la do-

nation.

2522. — En tous cas, le donateur, sauf la preuve contraire,

est ton|ours présumé avoir eu, au moment de la donation, des

biens suffisants pour acquitter la somme donnée. — (.'.oin-De-

lisle, sur l'art. '.>43, n. 10.

2523. — Et lorsque vient le moment de l'exécution, la même
faveur accompagne la libéralité, dont le montant est présumé

représenté par les biens du disposant, à moins de preuve con-

traire. — Coin-Delisle, sur l'art. 043, n. 11.

2524. — Une des preuves qui viendraient détruire cette pré-

somption serait, par exemple, l'acquisition, depuis la libéralité,

d'un corps cnrtain, soit par legs, soit par donation entre-vils,

lequel, au moment de l'exécution, se trouverait encore en na-

ture entre les mains du donateur ou de ses héritiers. Celle

chose, dans ce cas, devrait être en dehors des biens affectés à

racquillemenl de la donation, car si on l'y comprenait, ce serait

autoriser une donation de biens futurs. — Coin-Uelisle, sur l'art.

943, n. 12.

2525. — Le donataire doit être payé, si les biens de la suc-

cession sont insutllsants pour salisi'.ure tous les créanciers, en

concours avec les créanciers du donateur, à supposer que le do-

nataire aussi bien que les créanciers soient chirographaires et

qu'aucun d'entre eux n'ait de sûreté. C'est, en effet, un principe

gi'néral que les créanciers se partagent les biens du débiteur

au marc le franc, à mnins qu'il n'existe entre eux une cause de

préférence (C. civ., art. 2092), et il n'existe pas de cause de

préférence en dehors d'un texte spécial —Gabriel Demante, Rev.

crit., t. 2, 1852, p. 542; Hérisson, Rev. prat., t. 10, 1860, p. 35

et s.; Bauby, Rev. prat., t. 13, 1862, p. 17 et s.; Demolombe,
t. 20, n. 397; Labbé, note sous Cass., 7 mars 1860, [P. 60.353j;

de Terris, p. 157; Pommier, p. 196; Hue, t. 6, n. 220; Fuzier-

llerman, sur l'art. 943, n. 13.

2526. — Cependant certains auteurs soutiennent que le

droit de concourir avec les créanciers chirographaires n'appar-

tient pas d'une manière absolue au donataire, qu'il ne vient en

concours qu'avec les créanciers dont le droit est né postérieure-

ment à la donation, et que les créanciers antérieurs à la dona-

tion passent avant lui. — Coin-Delisle, sur l'art. 943, n. 13;

Arnauld, Rev. <ie téijisl., t. 41, 1851, p. 370. — On a dit, en ce

sens, que le débiteur a commis une fraude envers ses créanciers

en faisant une donation à leur préjudice; cela est évidemment
inexact; il n'y a aucune fraude à s'obliger à titre gratuit, après

s'être obligé à titre onéreux; le donateur a pu croire qu'il avait

ou qu'il acquerrait des biens suffisants pour que tous les créan-

ciers pussent être payés; c'est seulement dans le cas où en l'ait

il aurait voulu frustrer ses créanciers, que la donation pourrait

être révoquée conformément à l'art. 1167, C. oiv. D'ailleurs, le

vice de l'opinion qui vient d'être réfutée, c'est qu'elle établit in-
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direc!empnt un Hroit rlo préférencp au profit des créanciers chi-

rographaires anléripurs à la rionalion, sur les créanciers chiro-

graphnires postérjpurs à la Hunalion, ce qui est contraire aux
principes et à l'art. 2092, C. civ.

2527. — Dans un autre syslème, ce sont tous les créanciers

cbiropraphaires qui sont préférés au flnnateur d'une somme
d'argent, en vprfu de f'adage nemn tiheratis niH tiberutu^, parce

(|UP le droit du donataire d'une pomme payable au dérès étant

incertain et sujet à révocation, ne peut éfre mis en balance avec
|p droit des créanciers — Limoges, 18 juin 18.S'J (molilsl, Vigne-

Salvagnac, [S. .=i9.a.465. P. 60:.V6Z, D. 60.1. )do] — Arnauld,

Rev. (le léqixl., t. 2, 18ol p. 370 et s. — Aucune de ces deux
considérations n'est probante. La maxime ncino lUifratis tiisi.

liberatuii n'a jamais été appfiquée dans les rapports entre créan-

ciers chirographaires ef donataires, mais seulement dans les

rapports entre légalaires et créanciers de la succession; d'autre

part, il n'est pas exact que le donataire d'une somme payable

au décès ait un droit incertain et suj^l à révocation; il a au
contraire une créance certaine et définitive.

2528.— Il va sans dire que les créanciers du défunt qui ont

une bypolhèque sont payés par préférence au donataire, et que
réciproquement le donataire, s'il a une bypotlièque, esl payé par
préférence aux créanciers cbirogra[iliaires du donateur ; enlin que,

si le conllit s'élève entre un créancier hypothécaire et le dona-
taire, également créancier hypothécaire, le premier inscrit est

payé le premier. Toutes ces solutions sont l'application du droit

commun. — Demolombe, t. 20, n. 398. — V. infra, v» Hypo-
tlii'ijue.

2529. - On a soutenu que le premier donataire doit être en
toute bvpothèsp payé avant le second. — V. Nicias Gaillard, Hev.

crit., t." 16, 1860, p. 193 et s.; Aubry et Haii, t. 7, p. 409, § 707;
Beitjens, sur l'art. 963, n. 10. — En elTet, a-t-on dit, la première

donation étant irrévocable, ne peut être révoquée par une seconde
donation, et c'est cependant le résultat auquel arrive l'opinion

contraire; elle accorde au donateur qui se repent un moyen
trop facile de révoquer la première donation en épuisant son

patrimoine par de nouvelles donations auxquelles il attacherait

même des garanties hypothécaires. On peut d'ailleurs tirer un
argument d'analogie de l'art. 923, d après lequel la réduction
des donations excédant la quotité disponible doit être faite en
remontant de la plus récente à la plus ancienne; celle disposi-

tion n'est que la conséquence de l'irrévocabilité des donations,
et empêche le donateur de régler l'ordre de la réduction suivant
d'auties principes; de même il ne faut pas que le donateur règle

l'ordre du paiement des donations suivant des principes autres
que ceux fixés par la loi. Un autre argument d'analogie est

fourni par l'art. 1083, C. civ., d'après lequel le donateur ne
peut faire de libéralités au préjudice d'une personne à laquelle

il a fait une institution contractuelle. A plus forte raison ne
peut-il faire de libéralités au préjudice d'une personne qui a
reçu de lui une donation entre-vifs.

2530. — Jugé, en ce sens, qu'au cas oii deux donations de
somme payables l'une et l'autre seulement au décès du dona-
teur ont été successivement faites au profit de deux personnes
ditlérenles, si, au décès du donateur, ses biens se trouvent in-

sultisants pour faire face aux deux donations, ils doivent être

appliqués par préférence à l'acquittement de la première, alors

même que la seconde esl accompagnée d'une alîeclatioii hypo-
thécaire; que cette afîectation n'a pu avoir pour effet d'annifiiter

le droit irrévocable du premier donataire.— Cass., 7 mars 1860,
Vigne-Salvagnac, [S. 60 1.203, P. 60.3o3, D. 60.1.153] — Li-
miig-ps, 18 juin l8o9, précité.

2531. — ... Qu'il en est ainsi, spécialement, lorsque la pre-

mière donation, ayant été faite par le contrat de mariage du
donataire, peut être considérée comme une institution contrac-
tuelle. — Limoges, 18 juin 1839, précilé. — l'u/ier-Herman, sur
l'art. 894, n. 83.

2532. — ... Et alors surtout qu'elle a, comme constilution
de dot, le caractère d'un contrat à titre onéreux. — Même ar-

rêt. — Fuzier Herman, sur l'arl. 894, n. 84.

2533. — L'opinion qui l'emporte en doctrine est, au contraire,

qu'un concours s'établit entre les dillérenls donataires de som-
mes d'argent, et que s'il n'existe pas dans la succession des fonds
suffisants pour les payer tous, ils sont les uns el les autres payés
au marc le franc, sans aucune préférence pour les plus anciens.
Ce sont, en elîet, tous des créanciers chirographaires, et 1h prin-
cipe est que les créanciers chirographaires doivent être payés au

marc le franc. Décider le contraire c'est feindre que les donations
portent sur les biens dépendant de la succession, considérés
comme corps certains; s'il en était ainsi, le principe de l'ir-

révocabilité permettrait au premier donateur de se taire payer
par préférence; mais cela n'est pas el cida ne peut pas être,

puisque la donation de biens à venir est nulle. Le donateur
n'a sans doute pas le droit de commettre une fraude au préju-
dice du premier dnnataire, qui est son créancier, mais rien ne
l'empêche de diminuer, par de nouvelles donations valables, les

droits du premier donataire. L'arl. 923, C. civ., qu'opposent les

partisans de l'opinion contraire est éiranger h la question, il met
obstacle A toute clause qui permettrait la réduction d'une donation
antérieure avant celle d'une donation postérieure, mais il ne s'agit

pas ici d'assimiler ou de préférer un donataire postérieur à un do-
nataire antérieur; il s'agit simplement de déduire les conséquen-
ces à tirer du caractère du droit qui appartient a chacun d'eux.
D'ailleurs l'art. 923 est si peu fondé sur l'irrévocabilité des do-
nations, qu'il s'applique aux donations faites entre époux pen-
dant le mariage, lesquelles sont révocables. L'arl. 1083 est

également étranger;! la question ; il empêche le donateur de faire

aucune nouvelle libéralité au préjudice de l'inslitution contrac-
tuelle, de même que le donateur ne peut faire aucune libéralité

au préjudice d'un donataire entre-vifs ordinaire
; le donateur, en

d'autres termes, ne peut donner une seconde fois ce qu'il a déjà
donné; mais ce n'est pas donner ce qu'il a dé|ii donné que de
constituer une nouvelle créance sur sa succession, après en
avoir constilué déjà une première. Il serait d'ailleurs injuste que
le premier donataire, dont le droit a pu être ignoré du second,
soit préféré à ce dernier, alors que ce droit de préférence n'ap-
partient même pas à un créancier antérieur à titre onéreux, plus
favorable cependant qu'un créancier à titre gratuit. On ne voit

pas enfin comment dans l'opinion contraire se réglerait le con-
II t entre deux donataires de sommes d'argent et un créancier à

titre onéreux, étant donné que ce dernier est en concours avec
les deux donataires, et que cependant l'un des deux donataires

est préféré à l'autre. — V. en ce sens. Bonnet, Hev. crit., 1860,

p. 413 et s.; Hérisson, Rpv. crit., 1860, p. 34 et s.; Labbé,
note sous Cass., 7 mars 1860, [P. 60.3o3J; Bauby, Rev. pr<it.,

1862, p. ,ï et s.; Demolombe, t. 2l), n. 401; Laurent, t. 12, n.

422; de Terris, p. lo8 et s.; l'ommier, p. 196 et s.; Hue, t. 6,

n. 2i0: Dutruc, note sous Limoges, 18 juin 1859, fS. 59.2.463]

253i. — Mais le premier donataire, en sa qualité de créan-
cier du donateur, peut faire révoquer la seconde donation, con-
forméoflenl à l'art. 1 167, C. civ., s'il parvient à démontrer que le

donateur a l'ait la secinde donation dans le but de lui nuire. —
Demolombe, t. 20, n. 401 ; Labbé, loc. cit.

2535. — Jugé, en ce sens, que la donation d'une somme
payable par la succession du donateur, dans un délai déterminé
après son décès, étant valable, doit être annulée la donation
postérieure conçue, concertée et organisée par le donateur et le

nouveau donataire, de manière à rendre la succession du dona-
teur complètement insolvable et anéantir ainsi le bénéfice de la

première donation. — Caen, 5 mars 1879, Boutry, [S. 80.2.68,

P. 80.315] — Fuzier- Herman, sur l'art. 894, n. 11.

253G. - En tous cas, quoique, aux termes de l'art. 921, C.

civ., l'action en réduction ne puisse être intentée que par les

héritiers réservataires, le donataire d'une somme d'argent paya-
ble après le décès du donateur peut néanmoins en exiger le

paiement d'un donalaire postérieur de la quotité disponible,

lorsque, dans la liquidation de la succession arrêtée par les hé-

ritiers réservataires même en l'absence des deux donataires, cette

charge a été imposée au donataire de la quotité disponible, et

que celui-ci l'a implicitement acceptée en prenant possession

des valeurs à lui attribuées : on ne saurait voir là une action en
réduction de la donation exercée par le donataire antérieur, mais
seulement la réclamation du bénéfice d'une réduction opéi-éepar

ceux-ci avec l'adhésion du donataire postérieur.— Cass., 21 mai

1867, Chesnard,[S. 67.1.326, P. 67.872, D. 67.1.206] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 921, n. 14.

2537. — Les donataires de sommes d'argent étant, dans le

conllil qui s'élève entre eux, assimilés à des créanciers, celui

d'entre eux qui a une hypothèque est préféré à l'autre. (>la ne

fait aucun doute si c'est le premier donataire qui a obtenu une
hypothèque. Mais cela n'est pas moins exact si l'hypothèque
appartient au second donataire, et ce dernier esl préféré au pre-

mier. — Demolombe, t. 20, n. 402; de Terris, p. 163; Bauby,
liev.prat., t. 13, 1862, p. 5; Hue, t. 0, n. 220.



DONATION ENTHE-VIFS. — Titre II. — Chap. VIIL 60,ï

2538. — Toulefois, il pu est autrement dans l'opinion d'après

laquelle le premier donataire est, en venu de l'irrévocaliililé des

donations, préIVré au second donataire; dans cette opinion le

donateur ne pourrait, en conférant une hypothèque à ce dernier,

lui permetire de passer avant le premier doii.itHire ni même de

venir en concours avec lui; en fIM, d ne saurait appartenir au

donateur de déroger même d'une manière indirecte au principe

de l'irrévocahilité dps donations; rbypothèc]ue ne peut donner

de droit de prélérence qu'au créancier qui par sa situation est

susceptible d'acquérir un droit de préférence vis-à-vis des autres

créanciers. — Nicias-Gaillard, op. cit.. p. 19S; Aubrv et Kau,

t. 7, p. 409, S 707; Fuzier-Herman, sur l'art. 89i, n. 82. — V.

aussi |ps arrèis-cilés, supra, n. 2'.yM).

2539. — Et cependant, même dans cette dernière opinion,

l'hypothèque a'sou utilité. D'abord ellp donne au donataire qui

a obtenu cette hypothèque un droit de prél'éreuce vis-à-vis des

créanciers chiroc,'raphaires du donateur autres que les donataires

plus anciens Ivisuite elle permet au donataire de saisir l'im-

niHublp hypothéqué entre les mains des tiers acquéreurs et le

met ainsi à l'abri des dissipations du donateur.

2540. — Eu tous cas, si le donateur aliène l'immeuble hypo-

tliéqué, le donataire qui a obtenu l'hypothèque peut seul, à

l'exclusion du ilonataire même antérieur, se faire payer sur

l'immeuble. — Nicias-Gaillard, toc rit.

2541.— Ici encore, si l'on admeiavec l'opinion commune que
le second donataire qui a obtenu une hypothèque est préféré au

premier donatairp, ce dernier pourra l'aire tomber la seconde
donation dans le cas où plie aurait été faite en fraude de ses

droits. — Demolombe, t. 20, n. 402; Labbé, op. cit., p. -303; de

Terris, p. 164.

2542. — La constitution d'une hypothèque peut même, selon

les circonstances, faire présumer la fraude, car elle suppose
que le donateur a cherché à obtenir l'exécution de la seconde
donation au préjudice de la première. — Mêmes auteurs.

2543. — L'hypothèque constituée au profit du second dona-
taire peut porter non seulement sur les immeubles présents,

mais encore sur les immeubles futurs, dans les conditions où

l'art. 2l.'i0 autorise l'hypothèque des biens à venir. — Demante,
t. 4, n. s:; 6j,s-11I; Demolombp, t. 20, n. 40.3. — V. cep. Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. I, n. 7 bis, note a.

2r>44. — La quesliiin se pose pour les donations de choses
fongibies dont l'exécution est retardée jusqu'au décès du dona-
teur, de la même manière que pour les sommes d'argent.

§ 3. Di: la donation avec ri^sei've d'usufruit ou il'autres droits.

1» Héserve d'usufndt.

2545. — '< Il est permis au donateur de faire la réserve à

son protit, ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance
ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés " (G.
civ., art. 949).

254U. — Le principe admis par le Code civil (art. 949) est
en harmonie avec les règlesqui consacrent, en général, la faculté

de séparer l'usu'ruit delà propriété (G- civ., art. 543, 1 127,21 18).

2547. — Par suite, une donation n'est pas annulable comme
donatiuu à cause de mort en ce que le donateur s'est réservé la

jouissance de la chose donnée ; le dessaisissement n'en a pas
moins été actuel et certain, l'époque de la tradition se trouvant
seule relardée. — D.ijon, 24 lévr. 1863, Perrm, [S. 65.2.141, P.
65.693!

2548. — De même, une libéralité ne cesse pas d'être entre-
vifs et par suite valable, quoiqu'elle soit stipulée révocable au
cas de survie du donateur et que celui-ci se soit réservé de
toucher sa vie durant les intérêts d'une somme formant l'objet

de la libéralité : ces stipulations n'impriment pas a l'acte le ca-

ractère de donation à cause de mort.— Cass., 2 avr. 1862, Vay-
pon, [S. 63.1 203, P. 63.808, D. 63.1.454] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 894, n. 58, et sur l'art. 931, n. 3. — 'V. sur les dona-
tions de sommes d'argent avec réserve d'usufruit, infrâ, n.
2499 et s.

2549. — 11 résulte de l'art. 949 que lorsqu'il y a don de la

nup-propriélé et de l'usufruit à deux personnes dïtl'érenles, cet
acte est valable; il y a là deux dispositions directes et distinctes
qui ne constituent ni une substitution vulgaire, puisqu'elles ne
renferment pas d'alternative, ni une substitution fidéicommis-
saire, puisqu'il n'y a point libéralités successives. — Duranton,

n. 463 : Coin-Delisle, sur l'art. 899, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 226. —
V. infra, v" Sulistilution.

2.>50. — Dans ce cas, l'acceptation des deux donataires doit

être pxp esse. — Duranton, I'jC. cit. — V. supra, n. 213 et s.

2551. — Le donateur peut également réserver au prolitd'un

tiers l'usufruit de la chose donnée. — Merlin, ijuest
.
de dr., v°

Stipulation pour autrui; Duranton, t. 8, n. 417; Toul ler, t. 3,

n. 2i:'i et 216; Grenier, t. 1, p. 189; Delvmcoarl, L 3, p. 263
;

Kollaiid de Villargnes, v'" .\nxptalion de donation, u. Il, et Sd-

puialion pour autrui, n. 4i; Demolombe, 1.20, n. 385 et 419.—

D.ms ce cas la reserve est subordonnée a raocepialiun du tiers.

2ri52. — El à défaut d'acceptation c est le donateur qui

béneljcie de l'usulruit, mais seulemenl jusqu'au deces du tiers.

2553. — En revanche, lorsque la donation a été laite sous

réserve d'usufruit el que te donateur a ainsi conservé l'usulruit

pour son compte personnel, l'usulruit qu'il donnerait ultérieu-

rement à un tiers serait soumis au méuie aléa que l'usu.ruil

réservé au protit du donateur, c'esl-a-dire s ete.uJraii par le

décès de ce dernier. — Hue, l. 6, u. 226.

255i. — La désignation du bénetic.aire de l'usufruit réservé

n'est d'ailleurs pas nécessaire, bien qu'il y ait queique ctiose

d'arbitraire dans le choix ultérieur d un usu.ruiuer plus ou

moins jeune : ce n'est point la une violation du principe qui

proscrit toute condition polestative de la part du donateur; car

il faudrait voir dans cette espèce moins une charge qu une ré-

serve. — Duranton, t. 8, n. 467.

2555. — Autrefois, comme ta propriété n'était transférée que

par la tradition, on avail imaginé une clause une de constUat et

de précaire, qui consistait à laire déclarer par le Uonaleur qu'il

se constituait possesseur à litre précaire vis-a-vis du donaïaire

avec réserve d'usuiruit. Mais aujourd'hui le donataire e=t saisi

immédiatement de la nue-proprieie, sans que l'on soil obligé d'a-

voir recours à aucune licuon. — Duranton, t. 8, n. 462; Gre-

nier, t. I , n. 53.

2556. — En mentionnant, à coté de l'usufruit, que le dona-

teur peut se réserver la jouissance, la loi a sans doute voulu

dire que le donateur peut également garder la détention ou la

possession de la chose donnée comme termier ou locataire ou à

tout autre titre, car c'étaient là encore des cas ou, jusqu'à I é-

poque à partir de laquelle la Iradilion de fait a cesse d eire né-

cessaire, la donation était nulle. — Demolomoe, t. 20, n. 483;

Hue, t. 6, n. 226. — V. infra, n. 2384.

2557. — Ainsi le donateur qui se serait réservé à titre de

dépi'it tout ou partie des biens donnés, serait tenu eu quaiiie de

dépositaire jusqu'à son décès. — Vazeille, sur 1 art. 93o, n. 1.

2558. — Lorsqu'il est dit dans la donation que le donataire

n'entrera en jouissance qu'à partir d'une époque déleruiinée, le

donateur est-il censé s'être réservé un usuiruil ou un droit per-

sonnel à titre de bail? Hicard admettait, d'après Polhier [Des

donal. entre-vifs, sect. 2, art. 1,§ 1, n. 73), la première opmiou.

La seconde opinion est soutenue aujuurd liui Demolombe, u 20,

n. 484). Elle est cependant dillicile a deiendre : car, dune

part, dans le langage courant, le mol jouissance désigne plus

généralement l'usulruit que le bail; d'autre pan, l'usuiruii donne

au donateur des droits plus pleins et l'on sait que la donation

doit s'inlerpréter plutôt au [irolit du donateur que contre lui.

2559. — Un donateur peut, en se réservant l'usu.ruit des

iiiens, objet de sa donation, conlérer au donataire les termages

de 1 année non échus au jour du décès de 1 usu.ruitier, sans

faire pour ces fermages une donation de biens a venir, nulle

dans un acte entre-vils. — V. infrà, a. 2631 et s.

2560. — Si le donateur avec réserve d'usuiruit s'est égale-

ment réservé le droit de changer et de modifier les objets soumis

à l'usufruit, la donation est nulle, comme contraire a la règle

» donner et retenir ne vaut ". — Laurent, t. 12, n. 448; Beil-

jens, sur l'art. 950, n. 3.

2561. — L'usufruit que le donateur se réserve est soumjs

aux règles ordinaires de l'usufruit. — Demolombe, t. 20, n. 485;

Laurent, t. 12, n, 447; Arntz, t. 2, n. 1904; Belljens, sur l'art.

949, n.2.
2562. — Jugé que le père qui a donné à ses enfants la nue-

propriété de ses biens et ne s'en est réservé que l'usufruit, ne

peut valablement recevoir le paiement de capitaux qui lui sont

dus. — Turin, 16 levr. 1811, Sappa, |S. et P. chr.]

25<>3. — L'usulruit constitué par le donateur au profit d'un

tiers obéit également aux règles ordinaires de l'usulruit. — De-

molombe, t. 20, n. 485. — V. infrà, v° Usufruit.
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2564. — Cependant le donateur peut, pourvu qu'il ne soit

porté aucune atteinte à la rèi,'lp de l'irrévocabilité des dona-

tions, se réserver sur les olijets de sa lihéralilé un usul'ruil plus

étendu i]ue l'usufruit réglé par les art. S78 et s.

2505. — Ainsi, le donateur d'un domaine avec réserve d'u-

sul'ruil peut se réserver le droit de gérer, administrer les biens

donnés, de l'aire tous baux, toutes coupes de bois même de lu-

taie, toutes additions, réparations et modificalions au.'i immeu-
bles, avec la liberté de jouir de ces immeubles comme aurait pu

le laire le propriétaire lui-même. — Cass., 19 l'évr. 1878, dnCou-
logne, [S. 78.1 21 ;i, P. 78.;i.S0, D. 78.1.377] - Paris, 8 mars

1877, Bonneval, [D. 78.2.7.'iJ — Proudhon, 7';'. de l'iisufr., t. 2,

n. I8G; Demolumbe, t. 10, n. 205 et s., et t. 20, n. 480; Fuzier-

Hermiin, sur l'art. 949, n. 10; Beltjens, sur l'art. 940, n. 7

256(t. — Jugé, en ce sens, que le donateur a la l'acuité de se

réserver, sur les objets de sa libéralité, un usufruit avec des

droits d'administration et de jouissance plus étendus que ceu.x

tracés par la loi, pourvu qu'il y ail dessaisissement actuel et ir-

révocable au profit du donataire. — Cass., 1" avr. 1S9.Ï, Prin-

cesse de Beauveau-Craon, [D. 9.ï. 1.335] — Fluc, t. 6, n. 226.

2507. — Ainsi, on doit considérer comme vidable l'acte par

lequel le donateur d'un immeuble, s'est réservé l'usufruit « avec

le droit de faire dans cet immeuble tels démolitions, chaugemenls

et modifications qu'il lui plaira et l'obligation d'y faire exécuter

les iravaux d'entretien qu'il jugera uliles sans aucune réclama-

tion possible du donataire ", s'il est établi en fait que, dans

l'intention du donateur, cet acte n'a porté aucune atteinte au

droit de propriété du donataire, et n'a été, de sa part, qu'un

moyen de garantir la transmission et d'assurer la conservation

d'un béritage de famille entre les mains du dernier représen-

tant mâle de sa race. — Même arrêt.

2508. — he même, une donation universelle d'immeubles,

fuite avec rétention d'usuiruit et réserve de disposer en cas de

besoin accrptée et réalisée, constitue une donation entre-vifs et

non une donation à cause de mort.— Bruxelles, 3 prair. an XII,

Halhiei t, [S. chr.]

250y. — Le donateur avec réserve d'usufruit est dis-

pense de caution (C. civ., art. 001). — V.infrà, v" Usufruit.

2570. — I^e donateur qui aura retenu la chose donnée
comme usufruitier sfra tenu en cette qualité jusqu'au terme

de l'usuiruil. — Vazeille, sur l'art. 938, n. 1

.

2571. — Si une donation universelle a été faite avec réserve

d'usuiruit, et en outre sous la réserve de disposer enlre-vil's d'une

somme d'argent, le don ultérieur de celte somme d'argnnt est

réputé payable, non immédiatement sur l'avoir du donataire,

mais plus lard sur les biens du donateur, après l'extinction de

l'usufruit. — Kimes, 15 juin 1819, Grolée, [S. et P. chr.]

2572. — Nonobstant la clause par laquelle le donateur sous

réserve d'usufruit attribuerait au donataire lousles revenus qu'il

ne percevrait pas pendant la durée de l'usulruit, les lermagis

arriérés, les intérêts des capitaux, les arrérages des lentes non
touchés pendant la vie du donateur doivent profiter à ses héri-

tiers et non au donataire. — Furgole, sur l'art. 15; Ciin-De-
lisle, sur l'art, 940, n. 4.

2573. — Celui qui en faisant donation entre-vifs d'un im-
meuble, s'est réservé l'usufruit d'établissements industriels ou
autres existant sur cet immeuble, a le droit de s'opposer à ce que
le donataire ou son acquéreur crée sur ce même immeuble de

nouveaux établissements de semblable nature pouvant faire

concurrence à ceux soumis à l'usufruit réservé. — Caen, 26

juin 1860, Lliuillier, [S. 01.2.161, P. 61.1003]

2574. — « Lorsque la donation d'etfets mobiliers aura été

faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expira-

tion de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront

en nature dans l'état où ils seront : et il aura action contre le

donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants,

jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans
l'état estimatif» (C. civ., art. 950).

2575. — Il est bien entendu que le donaleurne saurait, dans
l'hypothèse même oii les biens n'existent plus en nature, être

tenu des cas fortuits, conlbrmémenlaux principes généraux (C.

civ., art. 589, 61a, 616, 1302 et 1507). 11 est vrai que l'art. 950
ne lait pas de distinction, mais cette solution résulte suffisamment

du droit commun. On ob|ecte encore qu'il est nécessaire d'assurer

le principe de l'irrévocabililé des donations; mais ce principe

n'exige pas que le donateur soit responsable du cas-fortuit, lequel

ne lui est pas imputable. — Duranlon, t. 8, n. 470; Goin-Delisle,

sur l'art. 950, n. 1 ; Vazeille, sur l'art. 950, n. 4 ; Poujol, sur l'art.

950, n. 1; Sainlespès-Lescot, t. 3, n. 815; Troplong, t. 2, n.

1200; Marcadé, surl'arl. 950, n. 1; Demante, t. 4, n. !t2 tis-ll;

Demolombe, t. 20, n. 492; Aubry et Rau, t. 7, p. 368, § 009,

texte et note 16; Laurent, t. 12, n. 447; de Terris, p. 130;
Fuzier-Herman, sur l'art. 950, n. 1 ; Arntz, t. 2, n. 190'f ; Belt-

jens, sur l'art. 950, n. 2; Hue, t. 6, n. 227. — Coiitrà, Proudhon,
Tr. df l'usufruit, t. 5, n. 2644 et s.

2576. — Le donaleur et ses héritiers se dégagent également
de toute responsabilité en démontrant que les objets soumis à

l'usufruit du premier ont péri par vétusté. Car la vétusté n'est

pas le résultat de la faute du donateur, mais celui d'un usage
prolongé ou du vice propre de la chose. — Demolombe, t. 20,

11. 492; Laurent, t. 12, n. 447. — Contra, Aubry et Hau, t. 7,

p. 368. S 099, texte et note 16.

2577. — Le donateur et ses héritiers sont responsables du
cas furinit si l'estimation des meubles a été faite pour conférer

au donateur le quasi-usufruit des biens. — Demolombe, t. 10, n.

300, et t. 20, n. 492.

2578. — Si la détérioration des meubles qui se retrouvent

en nature est imputable à la faute du donateur, il en est égale-
ment responsable. — Saintespès-Lescot, t. 3, n. 813; Demo-
lombe, t. 20, n. 489; Laurent, t. 12, n. 447.

2579. .— Le donateur peut renoncer à l'usufruit; c'est là une
question de fait; ne donne point ouverture à cassation l'arrêt

qui décide que lorsqu'un donateur qui s'est réservé l'usufruit des
choses données concourt postérieurement avec le donataire à la

vente de ces choses, les héritiers du donateur sont néanmoins
recevables à demander l'annulation de la donation. — Cass., 9

juin 1824, Silvestre, fS. et t'. chr.]

2580. — Le donateur d'un immeuble qui s'est réservé pour
lui et pour un tiers l'usufruit de cet immeuble, et le tiers au
profit duquel il a stipulé pareille réserve, ont, en cas de saisie

de la part des créanciers du donataire, le même intérêt à l'aire

conslaler leur droit par une clause dans le cahier des charges

qui suit cette saisie. D'où il suit que s'ils se pourvoient en cas-

sation contre l'arrêt qui leur refuse l'insertion d'une telle clause,

ils ne sont point tenus de consigner chacun une amende. —
Cass., 28 juin 1837, Richein et Balathier, [S. 37.1.689, P. 37.2.

31]

2.581. — Dans le cas de donation de nue-propriété à l'un et

d'usufruit à l'autre, le don d'usufruit devenant caduc, le dona-
laire de la nue-propriété n'entre en jouissance qu'à l'époque où
il aurait dû y entrer si la donation d'usufruit avait reçu son effet.

— Poujol, sur l'art. 949, n. 2.

2582. — Les augmentations ou améliorations au fonds donné,
faites par le donateur qui s'en est réservé l'usu'ruil, appartien-
iii'nl au donataire par droit d'accroissement et sans qu'il soit

besoin d'une nouvelle disposition. — Vazeille, art. 949, n. 4, p.

308. — CoiUrà, Grenier, t. 1, n. 317.

2583. — Pour sauvegarder son droit d'usufruit, le donateur,

peut interdire au donataire d'aliéner les biens donnés. — V.
suprâ, n . 1736.

i" lli'serve d'usage ou d'hahitidion.

2584. — Le donateur peut se réserver un droit d'usage, d'ha-

bitation, de commodat ou d'antichrèse, ou de bail ou de gage.
— Beltjens, art. 949, n. 1 ; Vazeille, sur l'art. 938, n. 1 ; Demante,
t. 4, n. 91 bU-\\ Demolombe, t. 20, n. 483; Hue, t. 6, n. 226.
— V. sujyrà, n. 2556.

2585. — La réserve d'un droit d'usage ou d'habitation est

soumise aux mêmes règles que la réserve d'un usufruit.

2580. — Si le droit d'habitation stipulé par le donateur doit

s'exercer dans une maison appartenant dé|à en partie aux dona-
taires, cette stipulation constitue une charge de la donation et

son acceptation exige l'accord de tous les donataires majeurs et

mineurs. — Liège, 10 mars 1883, [/'«s(cr., 83.2.282] — Hue, t.

0, n. 220.

3° liiserve de yrojiriélé uu de nue-propriélé.

2587. — Le donateur pourrait, aussi bien que l'usufruit, se

réserver la nue-propriété des objets donnés; dans ce cas, la

donation ne porterait que sur l'usufruit de ces objets; il en ré-

sulte que la nue-propriété, après le décès du donateur, passe-

rait à ses héritiers, et non pas au donataire. — Beltjens, art.

940, n. 3; Hue, t. 6, n. 220.

2588. — Mais est nulle, comme n'emportant point dessaisis-

I
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sèment actuel du donataire, la flonation bien que qualifiée entre-

vits et sti|iulée irrévocable, lorsqu'il est dit que le donataire

nVulrera en jouissance des obji-ls donnés qu'après le décès du

donateur, lequel jusqu'à celte époque s'en réserve la propriéié

et l'usufruit, avec interdiction au donataire de faire pendant la

vie du donateur aucun acte qui tende à. diminuer le droit réservé.

— Cass., 6 juill. 1863, .\lala, [S. 63.1.421, P. 63.1123, D. 63.

1.286] - Laurent, t. 12, n. 4lf; Fuzier-Herman, sur l'art. 943,

n. Il; Boltjpus, sur l'art. 943, n. 10, et sur l'art. 044, n. 4.

2589. — Par suite, le donateur peut encore, nonobstant celle

donation, disposer des biens dont il s'est réservé la propriété.

— Même arrêt.

2500. — Décidé cependant que la clause par laquelle le do-

nateur se réserve jusqu'à son décès non seulement l'usufruit,

mais encore la propriété des biens donnés et dispose que le do-

nataire ne pourra, pendant la vie du donateur, rieu faire qui

diminue le droit réservé, n'est pas nulle; elle équivaut à une
condition de survie. — Bastia, 3 déc. 1861 , sous (Jass., 6 juill.

1863, Alala, [S. 63.1.421, P. 63.1123,0. 63.1.286]

2591. — Et il importe peu que le donateur ail fait, poslé-

rieuremenl à la donation, des testaments dans lesquels il dispose

des biens déjà donnés; l'appréciation erronée ou frauduleuse

que le donateur aurait faite de ses droits ne peut altérer ceux du
donataire, et d'ailleurs, on ne conteste pas à celui qui n'a donné
que sous condition de survie la faculté de léguer et de donner
les mêmes biens, avec celte restriction que ces libéralités ne
sont qu'éventuelles, et qu'elles perdent ou conservent leur effi-

cacité, suivant le sort de la première donation. — Même arrêt.

2592. — Dans les pays de droit écrit, était valable la clause

par laquelle l'objet réservé était attribué au donataire, pour le

cas où le donateur n'en aurait pas disposé; cela venait de ce

que, dans ces pays, l'irrévocabilité de la donation n'était pas de
l'essence, mais seulement de la nature du contrat (V. L. 35, § 4
et ii, C, De donut.]. — Ricard, l"'" part., n. 1017; Coin-Delisle,

sur l'art. 946, n. 42. — Dans les pays coutumiers, au contraire,

le b;en réservé appartenait aux héritiers du donateur, nonob-
slanl cette clause. — V. Ricard, 1'" part., n. 1017 ; Furgole, sur
l'art. 16, Ord. de 1731.

2593. — L'art. 946, C. civ., s'exprime, au sujet de cette

clause, dans Ihs termes suivants : « En .cas que le donateur se

soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la do-
nation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans
en avoir disposé, ledit etlet ou ladite somme apparliendra aux
héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses el stipulations

à ce contraires i> (Ord. de 1731, ait. 16). — En ce qui concerne
la réserve de révoquer la donation tout entière, V. supra, n. 2398.
2594. — Le mot effet de l'arl, 946 comprend aussi bien les

immeubles que les meubles. — Coin-Delisle, sur l'art. 946, n. 1
;

Troplong, t. 2, n. 1224; Saintespès-Lescol, t. 3, n. 788; Mar-
cade, sur l'art. 946; Demolombe, t. 20, n. 467; Laurent, t. 12,
n. 44U; de Terris, p. 180; Pommier, p. 2o.

2595. — Des termes de l'art. 946, il résulte que la donation
est valable pour les objets dont le donateur ne s'est pas réservé
de disposer. — Demolombe, t. 20, n. 46,ï et s.; Aubry et Rau,
t. 7, p. 367, g 699; Laurent, t. 12, n. 440; Fuzier-Herman, sur
l'arl. 946, n. 1 ; Belljens, sur l'art. 946, n. I. — La propriété
du donateur est donc maintenue sur les objets dont il se ré-
serve le droit de disposer, malgré toute clause contraire. —
Arntz, t. 2, n. 1840; Belljens, sur l'art. 946, n. \.

259G. — D'ailleurs, il n'est pas seulement vrai, comme le

dit l'art. 946, que les biens réservés dont le donateur n'a pas
disposé appartiennent à ses héritiers; ils peuvent être répétés
parle donateur lui-même qui peut aussi refuser d'en faire la

délivrance. — 'V. infrà, n. 2672 et s.

2597. — Lorsque, dans une donation de biens présents faite

par contrat de mariage, le donateur s'est réservé une somme fixe

sur les biens donnes, cette somme, s'il meurt sans en avoir dis-
posé, appartient à ses héritiers et non au donataire. — Bordeaux,
19 janv. 1827, Curnuaud, [S. et P. chr.] — En effet, la réserve
porte ici sur la chose elle-même, et non sur la faculté de dispo-
ser de cette chose; conséquemment, la chose réservée doit être
considérée comme n'ayant jamais lait partie de la libéralité. —
Furgole, sur l'art. 18, Ord. de 1731; Grenier, n. 4i0; Touiller,
11. 828; Duranton, n. 741.

2598. — Voici quelques exemples, empruntés à la jurispru-
dence, de donations tombant sous la prohibition de l'art. 946,
C. civ Lorsque, dans un contrat de mariage passé avec une
seconde épouse, un père donne à l'un de ses enfants du premier
lit tels objets déterminés, à recueillir par préciput el hors part,

à son décès, pour le cas seulement de survie de cet enfant, et

dont il se réserve expressément la libre disposition, cet acte ne
constitue point une donation entre-vifs, mais une disposition
de dernière volonté. La circonstance que l'enfant serait inter-

venu dans l'acte à l'effet d'accepter les dispositions qui y sont
faites en sa faveur, ne peut en changer la nature el les carac-
tères. — Bruxelles, 27 févr. 1832, Dupret, [f. chr.]

2599. — La donation d'une maison el de tout le mobilier
qui s'y trouvera au décès du donateur, avec faculté pour celui-
ci de disposer, pendant sa vie, de ce mobilier, est nulle quant à
ce dernier chef, soit comme donation de biens à venir, soit

comme iaite sous une condition dont l'exécution dépend de la

seule volonté du doiiale.ur. — Cass., 30 juin 18o7, Rémond, iS.

59.1.836, P. 59,289, D. .i7. 1.308] — Laurent, t. 12, n. 344;
Belliens, sur l'art. 946, n. 3.

2600. — Décidé que la clause d'un contrat de mariage par
laquelle les lulurs époux, en se mariant sous le régime de la

communauté, stipulent que les acquètsde la communauté appar-
tiendront aux enfants à iiaiire du mariage constitue une donation
à cause de mort et est frappée de nullité. Cet arrêt a été critiqué
avec raison, sinon dans la solution qu'il admet, au moins dans
les motifs par lesquels il essaie de justifier celte solution (V.
Laurent, t. 11, n. 98); d'une part, on ne peut, en elTet, consi-
dérer comme une donation, el spécialement comme une dona-
tion k cause de mort, un acte dans lequel le consentement des
donataires lait défaut; d'autre part, le caractère de révocabilité,
qui est de l'essence de la donation à cause de mort, n'existe pas
dans l'espèce, car les époux ne se réservent pas la faculté de
priver leurs enfants du bénéfice de la donation. Dans l'espèce,
la libéralilé était nulle uniquement parce que les donataires n'é-

taient ni nés ni conçus au moment de la donation el qu'une do-
nation de biens a venir par contrat de mariage ne peut être faite

directement au profit des enfants à naître du mari. — Bordeaux,
23 août 1863, Richard, [S. 66.2.81, P. 66.343, D. 66.2.217]
2601. — Lorsqu'un père faisant à son fils donation univer-

setle de ses biens par contrat de mariage, à charge de vie com-
mune, se réserve de disposer, en cas de séparation, d'un objet
de la donation (d'une pièce de terre par exemple), en ajoutant-
qu'en cas de non-disposition, elle accr(jilra à la donation, cette

clause constitue plutôt une condition résolutoire que potestative,
en ce que la séparation dépend à la lois de la volonté du dona-
taire et du donateur. Elle sort, en conséquence, de la classe des
réserves attribuées aux héritiers, en eus de non-disposition du
donateur, par l'art 2, L. 18 pluv. an V. Et, dès lors, le dona-
taire est censé avoir été saisi de l'objet réservé dès le jour de la

donation, particulièrement si le donateur est décédé sous le Code
civil. — Toulouse, 29 déc. 1823, Lay, [S. et P. chr.]

2602. — Jugé que lorsqu'un acte ne présente le caractère
ni d'une vente, ni d'une donation, ni d'une transaction, qu'il ne
contient pas tradition actuelle de propriété, mais qu'il renferme
seulement au profit de celui qui stipule la réserve d'aliéner,

d'hypothéquer ou autrement disposer de ce qui en fait l'objet,

il ne peut plus en être disposé à titre gratuit et par testament.
— Angers, 31 janv. 1824, Yallier, [P. chr.]

2603. — Lorsque la réserve porte sur le droit de grever les'

bieiis donnés d'une charge, l'art. 946 est applicable, et la dona-
tion est nulle jusqu'à concurrence de cette charge. — Bayle-
.Mouillard, sur Grenier^ t. 1, n. 16, note a; Delvincourl, t. 2, p.

274, note. 4; Demante, t. 4, n. 88 6is-lll ; Demolombe, t. 20, n.

472; Laurent, t. 12, n. 443; Beltjens, sur l'art 946, n. 3. — II

eu est ainsi, par exemple, si le donateur se réserve d'imposer au
donataire le paiement d'une somme déterminée; ou le service

d'une rente perpétuelle également déterminée, la rente perpé-
tuelle doit être servie ou le capital payé, soit aux bénéficiaires

si le donateur désigne un bénéficiaire, soit au donateur et aux
héritiers. — Demolombe, /oc. cit.

2604. — Il en est de même encore si une rente viagère est

constituée au profit d'une personne déterminée. — Vazeille, sur
l'art. 946, n.2; Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 16, note a;
Deniolombe, t. 20, n. 473; Demante, t. 4, n. 88 6js-I1I; Laurent,
t. 12, n 443; Vazeille, p. 1«3; Beltjens, sur l'art. 946, n. 3.

2605. — Si le montant des arrérages de la renie viagère
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est seul déterminé sans que le liénfTiciaTP de cette rente soit

indiqué, il est diflicile d'évaluer le capital delà rente, capital jus-

qu'à concurrence duquel la donation est nulle, car la valeur d'une

rente viagère dépend de l'ùge et de la santé du crédi-rentier

2606. — Certains auteurs décident qu'il faut, en appliquant

par aniilogie l'art. 619, C. civ., d'après lequel la durée d'un

usul'ruil non établi au profit des particuliers est évaluée à trente

ans, imposer au donataire l'obligation de servir cette rente via-

gère pendant trente ans, quelle que soit la durée de la vie du
crédi-rentier plus tard désigné et même si le crédi-rentier n'est

pas désigné. — Demante, Inc. cit.

2607. — D'après d'autres auteurs, la rente viagère doit être

alors considérée comme étant constituée au profit du donateur,

car l'art. 946 repose sur l'idée que les biens donnés existent,

jusqu'à concurrence de la réserve la propriété du donateur. —
Vazeille loc. cii.: Laurent, /oc cit.: de Terris, loc. cit.

2608. — D'autres encore évaluent à forfait la durée du ser-

vice de la rente qui, d'après eux, doit être estimée sur le taux

de cent pour dix, qui est basé sur la durée moyenne de la vie

humaine. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, loc. cit.; Demolombe,
t. 20, n. 474.

2609. — La réserve de disposer de certains des objets don-

nés, est nulle en elle-même; à plus forte raison cette même
réserve faite sous une condition dépendant de la volonté du
donateur est nulle. — Arnlz, t. 2, n. 1843; Laurent, t. 12, n.

442; Beltjens, sur l'art. 946, n. 2.

2610. — .Mais la donation est parfaite, malgré la réserve

de disposer, quand celte réserve est subordonnée à un événe-
ment dont l'accomplissement ne dépend pas exclusivement de
la volonté du donateur. En conséquence, si cet événement n'ar-

rive pas, la chose donnée appartient défiiiilivement au donataire.

En etfel on ne sait dès à présent s'il y a de la part du donateur
une condition potestative; cette condition potestative n'existera

que si l'événement se produit, car, dans le cas contraire, à rai-

son de la rétroactivité de la condition, la donation sera^^nsée
avoir toujours été pure et simple. On objecte donc à tort que la

donation dépend en partie de la volonté du donateur. — Gre-
nier, t. I, n. 17; Touiller, t. .S, n. 226; Delvincourt, t. 2, p.

274 ; Coin-Delisle, sur l'art. 946, n. o ; Sainlespés-Lescot, t. 3,

n. 789; Taulier, t. 4, p. 86; Marcadé, sur l'art. 946, n. 2; De-
molombe, t. 20, n. 470 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 3b7, § 699 ; de
Terris, p. 182; Pommier, p. 218; Fuzier-Herman, sur l'art. 946,

n. 3; Belijeiis, sur l'art. 946, n. 2. — Contra, Troplong, t. 2,

n. f22;î et 12^6; Laurent, t. 12, n. 442; Arntz, t. 2. n. 1843.

2611. — Tel serait, par exemple, le cas oi'i le donateur se

réserverait le droit de disposer de tout ou partie des b:ens don-
nés " si son frère se marie » ou « si sa mère lui survit ». —
.Mêmes auteurs.

2612. — Il en est ainsi encore si un armateur fait donation

à un tiers de tous ses immi'ubles, avec réserve d'en disposer

pour moitié en cas rie naufrage des vaisseaux qu'il a en mer.
— .Mêmns auteurs.

2613. — Celte solution doit être admise, surtout si la réserve

purement éventuelle a été faite au prolU d'un tiers. — Cnin-
Delisle, sur l'art. 946, n. 6 ; Saintespès-Lescol, t. 3, n. 790; De-
molombe, t. 20, n. 471

.

2614. — C'est par application de ce principe qu'il a été jugé
que la réserve faite par le donateur d'assurer à son épouse, si

elle lui survit, une pension viag>>re déterminée sur les biens
donnés dont il conserve l'usufruit, ne peut donner lieu, après

la cessation de l'usufruit, à une répétition, contre le donataire,

d'un capital destiné à représenter la pension réservée. — Aix,

17 therm. an XIII, Roure, [S. et P. chr.] — Duranton, t. 8, n.

464 et s.; Sainlespès-Lescot, t. 5, n. 809; Demolombe, t. 20,
n. 473 et s.; Laurent, t. 12, n. 443; Fuzier-Herman, sur l'art.

946, n. 4.

§ 0. De la donation de biens à venir.

2615. — i< La donation entre-vifs ne peut comprendre que
les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à

venir, elle est nulle à cet égard » (C. civ., art. 943). C'est uni-

quement aujourd'hui une des conséiiuences du principe du dé-

pouillement actuel et irrévocable; les Iravaux préparatoires n'in-

voquent plus la nécessité de la tradition de lait, puisque cette

tradilion de fait n'est plus exigée. — Exposé des motifs de Bi-

got-Prêameneu (Locré, t. Il, p. 39ii, n. 46 ; Rapp. de Jaubert au
Tribunal ^Locré, t. H, p. 4o9, n. 47). — V. suprà, n. 1763.

2616. — Mais que doit-on entendre par biens à venir"?
Ce sont ceux, suivant Furgole (sur l'art, lo de l'ordonnance de
1731;, qui non seulement ne sont pas au pouvoir du donateur
au temps de la donation, mais sur lesquels il n'a alors ni droit
quelconque, ni action pure ou conditionnelle pour y prétendre
ou pour les espérer.

2617. — Les biens que la réalisation d'une condition non
encore accomplie au moment d'une donation pourra faire tomber
dans le domaine du donateur, c'est-à dire ceux dont le donateur
n'est pas encore propriétaire, mais dont il p'-ul devenir proprié-
taire en vertu d'un titre existant dès à présent, ne sont donc pas
des biens à venir, et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une
donation entre-vifs, à moins d'une prohibition spéciale de la loi.— Cass., 23 nov. 1830, de Vaulserre, ^S. et P. chr.]— Duran-
ton, t. 8, n. 4oo, note; Goin-Delislc, sur l'art. 143, n. 4; Trop-
long, t. 2, n. 1203 et 1204; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 27.Ï, note a; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 7.tI : Marcadé, sur
l'art. 943, n. i ; Massé l't Vergé, sur Zachari;r, t. 3, p. 16, S 4I.H

;

Démaille, t. 4, n. 8.t bis; Demolombe, t. 20, n. 377 et s.; Aubry
et Rau, t. 7, p. loO, S§ 675 et 676 ; Laurent, t. 12, n. 414 et s.;

de Terris, p. 145 et s.; Pommier, p. 185 et 186 ; Fuzier-Herman,
sur l'art. 943, n. 3; Arntz, t. 2, n. 1844; Beltjens, sur l'art. 943,
n. 1.

2618.— Si, par exemple, le donataire sous une condition ca-
suelle ou mixte donne lui-même à un tiers l'objet qui lui a été

donné sous cette condition, celte seconde donation est valable.
— Furgole, sur l'art, lo, Ord. de 1731, p. 126.

2619. — Est également valable la donation de bi^ns que le

donatfur a acquis, mais qu'il ne possède pas actuellement. —
Mêmes auteurs

2620. — 'lugé, en ce sens, que les biens présents suscepti-
bles de donation s'entendent non seulement d-'s biens qui sont
actuellement possédés par le donateur, mais encore des biens

qui lui sont acquis, quoique non possé lés; et même encore des
biens qui lui adviendronl un jour par l'effet d'un litre existant
au moment de la donation. — Cass., 23 nov. 1830, précité.

2621. — La donation de biens à venir est nulle aussi bien
quand elle porte sur la totalité ou sur une quote-part du patri-

moine du donateur que lorsqu'elle porle sur des biens particu-

liers. — Furgole, sur l'art. 15, Ord. de 1731 ; Demolombe, t. 20,

n. 407; Arntz, t. 2, n. 1844; Laurent, t. 12, n. 423; Beltjens,

sur l'art. 943, n. 5.

2622; — C'est surtout une donation portant sur l'universa-

lité ou une quote-part de l'universalité des biens dépendant de
la succession future du donateur que l'art. 943 a en vue, car ce

sont les donations de ce genre que les art. 1082 et 1083, en les

autorisant exceptionnellement par contrat de mariage, quali-

fient de donations de biens à venir; d'autre part, ce sont ces

donations surtout qui ont l'inconvénient d'empiéter sur ce qui

est l'objet principal du testament, à savoir la disposition de la

succession; néanmoins l'art. 943 s'applique également à la dona-
tion portant sur des biens déterminés à venir, car le texte est

général, et d'ailleurs la donation de ces biens déroge également à
la règle donner et retenir ne vaut. — Demolombe, t. 20, n. 369
el 379.

2623. — La donation faite par une femme mariée de sa part

dans la communauté avant la dissolution de la communauté est

nulle parce que la femme peut, en renonçant à la communauté,
la rendre illusoire. — De Terris, p. 146.

2624. — Mais l'acte par lequel une femme, légataire univer-

selle de son mari, consent à ce qu'après son décès, les héritiers

ou ayants-cause du mari recueillent, concurremment avec les

siens propres, moitié par moitié, les biens qu'elle laissera, doit

s'appliquer à la succession du mari et non à celle de la femme,
el par conséquent, ne contient ni une stipulation sur une suc-
cession future, ni une dociaiion de biens à venir. — Cass., 24
avr. 1827, Jallier, [S. et P. chr.]

2625. — La donation entre-vifs de tous lîs meubles que le

donateur laissera à son décès est nulle comme portant sur des

biens à venir, et aussi comme n'étant pas accompagné de l'état

estimatif prescrit par l'art. 948. — Troplong, t. 2, n. 1209; De-
molombe, t. 20, n. 406.

2626. — Quelle que soit pour le donateur l'origine de la

propriété des biens à venir, la donation est nulle. Ainsi est

nulle la donation portant sur les objets que le donateur pourrait

acquérir par contrat ou par donation entre-vifs. — Demolombe,
t. 20, n. 380; Hue, t. 6, n. 218; Beltjens, sur l'art. 943, n. 1.

j
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2G27. — Scrail egalftiiieiU nulle \:i rlonalion ries bipiis que
le donateur pourrait acquérir par voie de succession ou de tes-

tament. Il est vrai qu'il (leut avoir dès à [irésent l'espoir de re-

cuediir ces biens et que cet espoir ne peut même lui être en-

levé pour les liiens qu'il est appelé à recueillir cumme héritier

réservataire, mais sa survie à son auteur présomptif est en tous

cas une condition ess''ntielle pour qu'il recueille la réserve :

d'autre part, l'auteur présomptif peut dissiper les biens qui com-
posent son patrimoine. Dans tous les cas, il s'agit de biens à

venir et la prohibition de l'art. 94-'i est générale; il faut même
ajouter que cette prohibilion mise à part, la donation serait

nulle comme portant sur une succession future (C. civ., art. 791,

1130 et 1600). — Demoloinbe, t 20, n. 380; Laurent, t. 12, n.

41.'); lie Terris, p. 146; Hue, loc. cit.; Beltjens, sur l'art. 9i3,

E. -2.

2028. — La donation portant sur la totalité d'une succes-

sion ou sur une quote-part de celte succession est valable si la

succession est déjà ouverte, car cette donation emporte accep-

tation de la succession (C. civ., art. 780) et par conséquent il

est certain dès à présent que la succession sera recueillie par

le donateur. — De Terris, p. 140. — V.suprà, v" Acceptation

de succession, n. 263 et s.

2629. — On a prétendu, cependant, que la donation portant,

avant le partage, sur un objet déterminé dépendant d'une suc-

cession ouverte, est nulle soit parée que le donateur peut empê-
cher la donation d'être suivie d'effet en renonçant à la succes-

sion, soit parce qu'il peut prendre des mesures pour que l'objet

donné tomlie au lot de l'un de ses cohéritiers et échappe ainsi

au donataire. Cela n'est pas e.\act; le donateur ne peut plus

renoncer à la succession puisque le fait de disposer d'un objet

héréditaire emporte acceptation, et d'autre part, il adès ledécès,

quelque doivent être les résultats du partage, un droit condi-

tionnel sur chaque objet de la succession, ce qui sullit pour que
la donation soit valable. — De Terris, p. 146.

2630. — On peut donner les fruits que doit produire telle

terre qui appartient au donateur ou dont il a la jouissance comme
usufruitier ou fermier, et qui pourront être recueillis aune épo-
que déterminée, car la donation porte non sur les fruits, mais
sur le droit au fruit, c'est-à-dire sur un bien présent, qu'il ne
dépend pas au donateur, sans commettre une faute qui le rende
passible de dommages-intérêts, d'enlever au donataire. — Pou-
jol, sur l'art. 943, n. 2; Duranton, t. 8, n. 459 et 460; Coin-
Lielisle, sur l'art. 943, n. 4; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 752

;

Troplong, t. 2, n. 1203 et 1204; Bayle-.Mouillard, sur Grenier,

t. 2, n. 275, note h ; .Marcadé, sur l'art. 943, n. 1 ; Aubrv et Rau,
t. 7, p. 150, § 675; Demante, t. 4, n. 83 iiis : Demoloni'be, t. 20,

n. 3M ; Laurent, t. 12, n. 416; de Terris, p. 147; Pommier, p.

187.

2631. — Le donateur peut, par la même raison, attribuer,

au moyen d'une donation, à celui à qui il a donné un fonds

sous réserve d'usufruit, la récolte de l'année de son décès. —
Cass., 25 pluv. an III, Milhade, [S. et P. chr.j — Furgole, sur

l'art. 15, Ord. de 1731 ; Merlin, Quesl., v" Donation, §4 ; Malieville,

sur l'art. 943; Coin-Delisle, sur l'art. 943, n. 4; Vazeille, sur

l'art. 949, n. 3; Troplong, t. 2, n. 1203; Massé et Vergé, sur
ZachariiL-, t. 3, p. 16, S 419, note 12; Aubry et Rau,t 7, p. 150,

SS 675 et 676; Laurent, t. 12, n. 416; Arntz, t. 2, n. 1845 bis;

Beltjens, sur l'art. 943, n. 3; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 752
;

Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 275, note b; Demolombe,
t. 20, n. 384; Kuzier-Ilerman, sur l'art. 943, n. 5.

2632. — Jugé, en ce sens, i|ue la clause d'une donation de
biens présents faite avec réserve d'usufruit, au.x termes de la-

quelle le donataire deviendra propriétaire des fruits qui existe-

ront sur les immeubles donnés au moment du décès du donateur
n'imprime pas à la donation le caractère de donation de biens ;'i

venir; qu'elle constitue uniquement une modification de l'usu-

fruitréservé par le donateur. — Cass., 27 janv. 1819, Ogier, [S.

et P. chr.J — Fuzier-Herman, sur l'art. 943, n. 4; Beltjens, sur
l'art. 943, n. 3.

2633.— ... Qu'est valable la donation, faite parune personne
qui avait donné un immeuble au même donataire en s'en réser-

vant l'usufruit, des fermages de l'année où il décédera, quoique
cette clause augmente les droits du propriétaire. — Cass., 14

Uor. an XI, Delvincourt, [S. et P. chr.]

2634. — Pothier considérait comme portant sur les biens à

venir la donation d'une portion des bénélieps que pourra pro-
duire une société même déjà constituée. « Si un marchand, dit-
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il, par amitié pour sa nièce, a eu convention avec elle de lui

donner une certmne part, chacun an pendant un certain nombre
d'années, dans le gain qu'il ferait chaque année, sans que pour
cela sa nièce fournil rien à son commerce, ni argent, ni mar-
chandises, ni travail, cette convention est une pure donation
que ce marchand voulait laire à sa nièce d'une part dans les

gains qu'il voulait faire dans don commerce. Cette convention
n'est pas valable, à moins qu'elle n'ait été faite par le contrat
de mariage de sa nièce, parce que, suivant notre droit français,

les donations de biens à venir ne sont pas valables, si ce n'est

par contrat de mariage i>. — Tr. du contrat de soeUV', n. 8.

2635. — L'opinion de Pothier est généralement abandonnée
aujourd'hui. Le donateur est, dans l'espèce, actuellement et im-
médiatement dépouillé du droit de prendre pour son compte la

totalité de la part de bénéfice all'érente à son apport dans la so-

ciété ; l'avantage sans doute est éventuel, et l'absence de béné-
fices peut le faire disp.iraitre, mais il en est de même de la do-

nation des fruits à naître d'un fonds, laquelle est cependant
valable d'après l'opinion générale. — Duranlon, t. 8, n. 460, et

t. 17, n. 324; Diivergier, Tr. du cnntr. de. société, n. 54; Aubry
et Rau, t. 4, p. liiS, § 377, note 3, et t. 7, p. 150, S;! 675 et 676;
Pont, Tr du contr. de siiciélé, n. 59; Laurent, t. 12, n. 416, et

t. 26, n. 141 ; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. cnminercial, t.

2, n. 14; Guillouard, Tr. du coidr. de société, n . 65 ; Coin-De-
lisle, sur l'art. 943, n. 4; Troplong, t. 2, n. 1203 ; Saintespès-
Lescot, t. 3, n. 7.')2; BayleMouillard, sur t.irenier, Inc. cit.: Mar-
cadé, lor. cit.: Demolombe, t. 20, n. 384; Beltjens, sur l'art.

943, n. 16.

2636. — 11 en serait autrement s'il s'agissait d'une société

que le disposant se réservait de former; ce serait alors une con-
dition potestative de sa part. — Duranton, loc. cit.; Coin-Dslisle,

loc. cit.; Troplong, Zoo. cit.; Saintespès-Lescot, loc. cit.; Bayle-
iMouiUard, sur Grenier, ^oc. cit.; Marcadé, loc. cit.; Demante,
/"(,-. cd..; Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent,
loc. cit.: de Terris, loc. cit.; Pommier, loc. cit.; Maton, Rép. du
noiar , v" Donation cntre-vifs, n. 22; Beltjens, loc. cit.

2637. — La donation des droits du donateur dans une so-

ciété même déjà constituée serait également nulle si la durée
de cette société dépendait de sa seule volonté. — Demolombe,
loc. cit.

2638. — Au reste, le donateur ne pourrait pas, même en se

réservant l'usufruit des biens à venir, faire une donation entre-
vifs de cette espèce de biens. — Aurou.\ des Pommiers, sur

Coutume de liourbonnais , art. 210.

v^ .5. De la donation à rhanje de paijer des dettes futures.

2639. — L'art. 16 de l'ordonnance de 1731, portait : >< Les
donations qui ne comprendraient que les biens présents seront
déclarées nulles lorsqu'elles seront faites à condition de payer
les dettes et charges de la succession du donateur en tout ou
l'ii partie, ou autres dettes et charges que celles qui e,\istaienl

lors de la donation, même de payer les légitimes des enfants du
donateur au delà de ce dont ledit donataire peut en être tenu
de droit. »

2640. — L'art. 945, C. civ., dit également : >< Elle (la dona-
tion entre-vifs) sera [lareillement nulle, si elle a été faite sous

la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles

qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient expri-

mées soit dans l'acte de donation, soit dans l'étal qui devrait y
être annexé. » Ce texte limite le principe d'après lequel le dona-
taire peut être chargé de payer les dettes du donateur. — V.

suprà, n..2li8 et s.

2641. — Du principe de l'art. 945, il résulte que le donateur
peut se réserver de créer des charges ou imposer au donataire

l'obligation de payer des dettes non encore contractées, pourvu
que l'importance en soit déterminée par le contrat de donation.
— Coin-Delisle, sur l'art. 945, n. 3. — V. cependant Touiller,

t. 5, n. 225.

2642. — Dans ce cas, c'est moins une charge qu'une ré-

serve; et dès lors, ce qui en faisait l'objet reste la propriété du
donateur ou de ses héritiers s'il n'en a pas été disposé : c'est

une restriction de la donation, minus datum. — V. Coquille, sur

Coutume de Nivernais, lit. Des donat., ohap. 27, art. 3; Ricard,
\" part., n. 1027; Furgole, loc. cil.

2643. — L'obligation imposée en termes généraux au dona-
taire de payer les dettes lulures du donateur emporte la nul-
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lité de la donalioii, alors même qu'il n'est pas dit expressément

que le donataire payera les dettes présentes et lulures. Il sulfil

que cette obligation résulte implicitement des termes de la do-

nation. — Grenier, t. i, n. 40; Touiller, t. 5, n. TOÎi; Coin-De-
lisle, sur l'art. 94o, n. 8; Taulier, t. 4, p. 83; Vazeille, sur l'art.

945, n. 1: Saintespès-Lescot, t..3,n.772 etTIG; Troplong, 1.2,

n. 1213; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 207, !i 474; De-

molombe, t. 20, n. 443; Aubry et Hau, t. 7, p. 3()7, g (.99; Lau-
rent, t. 12, n. 436; Fuzier-llerman, sur l'art. 945, n. 47.

2644. — Jugé, en ce sens, qu'est nulle la donation faite à la

charge par le donataire de payer, indépendamment des dettes

exprimées en l'élat annexé, toutes celles qui pourraient exister

au décès du donateur, alors même qu'aucune dette n'aurait été

créée par ce dernier dans l'intervalle de la donation à son décès.

Par suite, est valable le legs que le donateur aurait lait ultérieu-

rement des biens compris dans la donation. — Lyon, 8 lévr.

1867, Robin, [S. 67.2.143, P. 67.58), D. 67.2.154] — Aubry et

Rau, t. 7, p. 367, § 699; Laurent, t. 12, n. 435 et 439; Fuzier-

llerman, sur l'art. 945, n. 50.

2645. — ... Qu'est nulle la donation faite à la charge par le

donataire d'acquitter toutes les dettes du donateur, sans dis-

tinction du passé et de l'avenir, et, en outre, de payer une somme
à chacun des domestiques qui le serviront au moment de son

décès, sans que le nombre en soit déterminé. — Cass., 17 iherm.

an VII, Mosnier, [S. et P. chr.] — V. Duranton, t. 8, n. 482 et

s.; Furgole, sur l'art. 16, Ord. de 1731; Grenier, t. I, n. 48;

Fuzier-Herman, sur l'art. 945, n. 48.

2646. •— Toutefois, d'après certains auteurs, la décision de

l'arrèL de cassation du 17 therm. an VIT, précité, bien que ri-

goureusement conforme aux principes, ne parait devoir être sui-

vie qu'autant que le chilTre de la somme à payer à chacun des

domestiques serait tellement élevé et le nombre des domestiques

si peu déterminé, qu'il y eût incertitude réelle sur retendue delà

charge imposée au donataire. — Massé et Vergé, sur Zacharia',

lue. cil., note 5; Duranton, t. 8, n. 483.

2647. — Si la donation a été l'aile à la charge de payer une

quantité déterminée de la dette qu'il dépendra du donateur de

contracter ou de ne pas contracter, la donation est valable pour

ce qui excède le chiltre fixé, mais elle est nulle dans les limites

de ce chitfre, quand même les dettes ne s'élèveraient pas à cette

somme. — Laurent, t. 12, n. 433; Arntz, t. 2, n. 1845 bis; Belt-

jens, art. 945, n. 5; Hue, t. 6, n. 222.

2648.— Dans l'hypothèse où le donateur impose au donataire

l'obligation de payer après son décès une somme déterminée pour

le cas où elle ser;iit encore due par lui à son décès, le montant
de celle somme doit être retranché des biens donnés, alors même
qu'elle ne serait plus due lors de son décès, car elle constitue

une dette future. — Paris, 8 mars 1877, Bonneval, [D. 78.2.75]

— Hue, t. 6, n. 222.

264Î). — S'il arrivait que le testament vint à être révoqué ou

que la somme destinée aux legs ne fût pas absorbée, ce seraient

les hériliers du donateur et non le donataire qui bénédcieraient

de la nullité de la donation. — Coin-Delisle, sur l'art. 945,

n. 5.

2650. — Le donateur n"a pas le droit d'imposer au donataire

le paiement des legs qu'il se propose de faire, et cela même si la

donation porte sur tous ses biens présents. La coutume de Ni-

vernais (art. 27) avait admis le contraire ainsi qu'un certain

nombre d'auteurs et d'arrêts. — Guy-Coquille, Sur la coutume
de Nivernais, art. 27; Dumoulin, Coutume d'Auverrjne, sur

l'art. 20, chap. 14; Brodeau, sur Louet, lettre D, somm. 10;. Ri-

card, Tr. des don., v° Partie, n. 1032 et s.

2651. — Mais cette opinion n'a plus été soutenue depuis l'or-

donnance de 1731. — Furgole sur l'art. 16, Cird. de 1731; Ber-

gier, sur Ricard, /oc. cit. — Elle ne l'est pas davantage aujour-

d'hui. - Nimes, 19 mai 1830, Barlier, [S. 31.2.55, P. chr.]

—

Grenier, l. 1, n. 48; Troplong, t. 2, n. 1220: t^oin-DelisIe, sur

l'art. 945, n. 4; Saintespès-I.escol, t. 3, n. 774; Demolombe,
I. 20, n. 442; de Terris, p. 170

;
Pommier, p. 212.

2652. — Mais il va sans dire que le donataire peut être

chargé de payer les legs futurs si le montant de ces legs ou
leur objet est nettement déterminé. — Mêmes auteurs. — V.
aussi P'urgole, /oc. cit.; Pothier, Donation, sect. 2, art. 2, § 3,

5" al.; Grenier, t. I, n. 49; Duranton, n. 483 et 487.

2653. — La charge de payer les legs futurs non déterminés

est nulle alors même que ces legs sont rémunératoires nu sont

faits à des œuvres pies; on objecte à tort qu'ils peuvent être dé-
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terminés d'avance eu égard aux facultés et à la situation sociale

du donateur. — Trib. Marvejols, sous Nimes, 19 mai 1830, pré-

cité. — Grenier, t. 1, n. 49; Vazeille, sur l'art. 945, n. 5; Tau-
lier, t. 4, p. 83 ; Coin-Delisle, sur l'art. 945, n. 5 ; Troplong, t. 2,

n. 1213; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 776; Massé et \'ergé, sur
Zachariœ, t. 3, p. 20/, Ji 474; Demolombe, t. 20, n. 443; de
Tf-rris, p. 177; Fuzier-Herman, sur l'art. 945, n. 49. — V. Cass.,

17 therm. an VII, précité. — Contrit, Duranton, t. 8, n. 483;
Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 49, note 6.

2654. — Le donataire peut également être chargé de payer
les legs déjcà laits par un testament authentique reçu par un no-
taire désigné ; car le montant de ces legs est déterminé et le do-

nateur ne peut plus introduire à son testament aucune modifica-

tion, de sorte qu'on ne peut pas dire qu'il ait conservé le droit

de révoquer indirectement sa libéralité. On objecte que le testa-

ment est révocable; il n'en est pas moins vrai que s'il est révo-

qué le donataire ne proliféra pas de la révocation ; ce seront les

héritiers qui en profiteront. On a dit encore que les legs ne
sont pas, comme l'exige l'art. 943, indiqués dans un étal annexé
à la donation; cela importe peu. car ils sont indiqués dans un
acte auquel se réfère la donation. — Coin-Delisle, sur l'art.

943, n. 5; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 775; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. 1, n. 449, note h; Demolombe, t. 20, n. 446; Pom-
mier, p. 212. — Contra, de Terris, p. 177.

2655. — La charge de payer les réserves des héritiers du
donateur au delà de ce dont le donataire en est tenu, c'est-à-

dire avant les legs ou les donations moins anciennes, est nulle

puisqu'elle laisserait au donateur le moyen d'anéantir la dona-
tion (n faisant de nouvelles libéralités ; d'ailleurs l'art. 16 de
l'ordonnance de 1731 disposait dans le même sens. — Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 45, note a; Demolombe, t. 20,

n. 446; Pommier, p. 214; de Terris, p. 178.

2656. — Toutefois si la donation porte sur tous les biens

présents à charge d'acquitter la réserve des enfants du dona-
teur et que l'intention du donateur soit, en fait, que le donataire

ne contribuera à la réserve que si la donation qui lui est faite

entamait la réserve, la donation est valable. — Bergier, sur Ri-

card, 1™ part., n. 1028, note a; Bayle-Mouillard, sur Grenier,

t. 1, n. 47, note a; Demolombe, t. 20, n. 447 ;
de Terris, p. 178;

Pommier, p. 214.

2657. — La charge de payer les frais funéraires du défunt

n'est pas nulle, le montant de ces Irais est en effet approximati-

vement déterminé d'avance, puisqu'il dépend de la condition so-

ciale et de la fortune du délunt, et que d'ailleurs le donataire

sera libre de consacrer aux Irais funéraires la somme qui lui

conviendra, si elle n'a pas été expressément fixée par le dona-
teur. — Dumoulin, Coutume d'Auvergne, sur l'art. 20, tit. 14;

Guy-Coquille, Coutume de Nivernais, sur l'art 3, chap. 27; Fur-

gole, sur l'art. 16, Ord. de 1731, p. 149; Vazeille, sur l'art.

943, n. 1 ; Troplong, t. 2, n. 1221 ; Saintespès-Lescot, t. 3, n.

776; Demolombe, t. 20, n. 441; Laurent, t. 12, n. 437; Arntz,

t. 2, n. 1843; de Terris, p. 176; Pommier, p. 213
;
Beltjens, sur

l'art. 945, n. 6; Hue, t. 6, n. 222.

2658. — Lorsque la donation est faite à la charge de payer

des dettes futures, le donateur peut encore disposer des objets

donnés (V. suprà, n. 2644); mais comme le donataire reste pro-

priétaire des biens donnés jusqu'au jour où la donation aura

été annulée, le legs sera réputé porter sur l'action en reprise des

objets donnés. — Laurent, t. 12, n.439; Beltjens, art. 943, n. 7.

Section IIL

Des modes de preuve en matière de eoiili'aventlon à la règle

« donner el retenir ne vaut ».

2659. — La preuve qu'une donation est faite à cause de

mort résulte généralement d'une clause de révocabilité et de ca-

ducité en cas de prédécès, contenue dans l'acte. Mais elle peut

aussi résulter des circonstances extérieures. Il peut même être

prouvé par témoins que cette stipulation a été verbalement faite

par les parties, car il s'agit d'une fraude à la loi. — Bordeaux,

8 août 1853, Petit, (S. 54.2.641, P. 54.2.120]

2660. — Le fait que le donateur a déguisé la libéralité sous

la lorme d'une reconnaissame de dette peut suffire à établir que

la donation d'une somme d'argent à prendre sur sa succession

est une donation entre-vifs. — Cass., 2 avr. 1862, Vayson, [S.

63.1.203, P. 63.868, D. 63.1.454]
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Section IV.

Actes soumis à la rèijle k doQuei" et reteiiii" ne vaut ».

2601. — L'arl. 947 porte que « les quatre articles précérlents

ne s'appliquent point aux doi]ations Hont il est fait mention aux
chap. 8 et 9 ilu présent titre ", c'est-à-dire aux donations conte-

nues dans le contrat de mariage et faites soit par l'un des fulurs

époux au profit de son conjoint, soit pas un tiers au profil des

futurs époux ou des enfants à naître du mariage, ainsi qu'aux
donations faites entre époux pendant le mariage. — V. infrà,

n. 4(123 et s., .S069 et s., 3239 et s.

2662. — Mais les art. 943 à 946 sont applicables aux dona-
tions qui sont faites même par contrat de mariage au profit do

personnes autres que les futurs époux, — Orléans, 17 janv. 1840,

lient. iNlillet, IS. 46.2.177, P. 46.1.288, D. 46.2.203| — Demo-
lomhe, t. 20, n.479; Auhry et Rau, t. 7, p. :i68, S 699.

2663. — ... Par exemple au profit des enfants nés d'un

précédent mariage de l'un des époux. — Mêmes autorités.

2664. — L'art. 946 est inapplicable aux testaments, car il

ne s'occupe que des donations entre-vifs. Par suite, si un tes-

tament contient l'instilulion d'une personne déterminée comme
légataire universel et pour recueillir tout ce qui constitueia la

succession, sous la seule exception de certains immeubles dont

le donateur se réserve de disposer ultérieurement, les immeubles
désignés, si le donateur n'en dispose pas, sont réputés faire partie

du legs universel et sont attribués au légataire universel ei non

aux héritiers légitimes. — Liège, 9 mal 1821, Woot-Detixhe,
[P. chr.l

2665. — La proh bition de l'art. 943 s'applique indifîérem-

ment aux donations à titre particulier et aux donations d'une

universalité. — Furgole, sur l'art, lo; Coin-Delisle, sur l'art.

943, n. 5.

2666. — L'irrévocabilité s'applique-t-elle aux donations dé-

guisées? — V. infrà, n. 4090et s. — Quid des donations indi-

rectes? — V. infra, n. 3636 et s.— \. encore pourles donations

réniunératoires, infrà, n. 3489 et s. — V. aussi infrà, v° Par-
tiKji' d'ascendant.

2667. — 11 va sans dire que les art. 943 et s., ne sont pas

applicables aux actes à titre onéreux faits sous l'orme de dona-
tions.

2668. — Jugé, en ce sens, qu'un acte notarié rédigé dans le

style des actes de donation, et qui impose au soi-disant dona-
taire des charges ou services qui peuvent être considérés

comme l'équivalent de la donation, n'est en réalité qu'un con-
trat commulalif qui, par conséquent, n'est pas soumis, pour sa

validité, à l'accomplissement des condilions spéciales des dona-
tions, notamment à la condition du dessaisissement actuel el ir

révocable du donateur. — Douai, 2 févr. 18aO, Maoquet, [S. ol.

2.182, P. bb.2.222]

Sectio.'^i V.

SaDcliou de la règle « donuer el retenir ue vaut ».

§ 1. Caractère de la nullité et personnes

iiui peuvent l'invoquer.

2669. — La nullité d'une donation contraire h la règle

« ilonneret retenir ne vaut » a un' caractère absolu, car elle est

fondée sur des motifs d'intérêt général el d'ordre public.

2670. — Cependant quelques auteurs prétendent que la do-

nation iaite sous la condition d'acquitter des dettes futures est

annulable seulement et non pas inexistante. — Laurent, t. 12,

n. 438 et 439; Beltjens, sur l'art. 94,ï, n. 7.

2671. — La nullité, étant absolue, peut être invoquée par
tout intéressé.

2672. — Le donateur peut donc se prévaloir lui-même de la

nullité d'une donation contraire à l'irrévocabilité, spécialement
d'une donation portant réserve de disposer de certains des ef-

fets donnés. Si l'art. 946 n'accorde ce droit qu'aux héritiers du
donateur, c'est en prévoyant le cas le plus usuel, car en général
le donateur ne songera pas à méconnaître la donation qui émane
de lui, d'autant plus qu'en disposant des objets réservés il em-
pêchera le donataire de rester en leur possession. Il n'y a au-
cune raison de refuser au donateur le droit de se prévaloir delà
nullité puisque les objets dont il se réserve le droit de disposer
étant réputés n'être pas compris dans la donation, cette action

tend seulement à faire reconnaître son droit de propriété sur
cet ob|et. — Demolomhe, t. 20, n. 47n et 476 ; Aubry et Rau,
t. 7, p. 367, ^ 699; Beltjens, sur l'art. 946, n. 6; Fuzier-
Herman, sur l'art. 946, n. 2. — Contré, Demante, t. 4, n. 88
bis-l.

2673. — Le donateur peut, opposer la nullité, alors même
qu'il s'est sim[ilement réservé la faculté de disposer par tes-

tament de certains objets ou d'une somme fixe k prendre sur
les biens donnés; il n'y a aucune raison de distinguer, parce
qu'il s'agit ici, comme dans tous les autres cas, d'une donation
nulle en ce qui concerne les olijets dont le donateur s'est ré-

servé de dispo er. En vain objecle-t-on que, le donateur ne s'é-

tant réservé le droit de disposer qu'après sa mort, la donation
est l'aile sans réserve et par conséquent est valable jusqu'à cette

époque; de quelque manière que le donateur se soit réservé de
disposer; il suffît qu'il y ail une réserve de ce genre pour que
la donation soit nulle. — Demolombe, loc. cit. — Conirà, De-
mante, loc. cit.

2674. — Toutefois si en fait le donateur a voulu donner au
donataire l'usufruit en se réservant la nue-propriété des objets

donnés, celui-ci n'a pas le droit de réclamer avant son décès la

possession de la chose. Le donateur la garde et acquiert les fruits

qu'elle produit. — Demolombe, Inc. cit.

2675. — Les héritiers du donateur peuvent également invo-
quer la nullité. — V. infrà, n. 2681 et 2682.

2676. — Les créanciers du donateur peuvent invoquer la

nullité comme le donateur lui-même, en vertu de l'art. U66,
G. civ.

2677. — Jugé cependant que si un donateur se réserve une
somme pour en disposer en dernière volonté, la demande n'en
peut être formée par ses créanciers qu'après son décès. — Gre-
noble, lo vent, an XII, Gaudoy, [S. et P. chr.]

1" tlalification.

2678. — On soutient que la nullité de l'art. 945 peut être

couverte par la ratification du donateur, parce qu'elle se rattache

au fond el non pas à la forme (Beltjens, sur l'art. 945, n. 8).

Cette opinion parait erronée; il s'agit, en effet, d'une nullité ab-
_

solue et d'ailleurs, si le donateur pouvait la ratifier, il aurait
un moyen trop simple de déroger à l'irrévocabilité en confirmant
immédiatement la donation qu'il aurait faite un instant aupara-
vant.

2679. — En tous cas, en admettant qu'une donation nulle

pour infraction à l'art. 945, qui ne permet fie mettre à la charge
du donataire que les dettes dont un état est annexé à l'acte de
donation, soit susceptible de ratification de la part du donateur,
par l'effet, notamment, de faits d'exécution volontaire, aucune
ratification ne saurait résulter de l'action intentée par le dona-
teur contre le donataire, afin de le contraindre à payer les dettes
énoncées dans cet état, une telle action n'impliquant pas que le

donateur eût connaissance du vice de la donation, et eût l'in-

tention de la réparer. — Lyon, 8 févr. 1867, Hobin, [S 67.2.

143, P. 67.;i81, D. 67.2. Ib4| — Beltjens, sur l'art. 94o, n. 9. —
V. sjtprà, v" Confirnialion, n. 82, 98 et s.

2680. — De ce que le donateur ne peut confirmer la nullité,

il resuite que la donation viciée par une condition potestative
reste nulle même si le donateur ne fait pas usage de la clause.
— Laurent, t. 12, n. 410; Beltjens, sur l'art. 944, n. 6. — V.
pour la charge de payer les dettes futures, suprà, n. 2640 et s.

2681. ^ Il a été décidé que les donations à cause de mort,
quoiqu'elles soient frappées d'une nullité absolue par le Code
civil, peuvent être confirmées par l'héritier ou l'ayant-cause du
donateur, conformément à l'art. 1340, C. civ. — Trib. empire
Allemagne, 23 oct. 1894, Ellenberger, [S. et P. 96.4.12]— Cette

opinion se fonde sur ce que l'art. 1340 s'exprime en termes géné-
raux, et parle sans distinguer des donations, pour décider que
la confirmation des héritiers est valable. Elle est très-contesta-
ble ; l'art. 1340 n'a trait qu'aux véritables donations; or, la do-
nation à cause de mort n'est pas une donation, mais un contrat
inexistant et auquel la loi ne reconnaît aucune efficacité. D'au-
tre part, on invoque cette idée que les héritiers que les dispo-
sitions sur la forme des donations ont pour objet en grande par-

lie de protéger; démontrent, par leur ratification, qu'ils ne veu-
lent pas user de celle protection; or, ce n'est pas dans l'intérêt



612 DONATlU.N' ENTKE-VIFS. - Titre II. - Chap. VllI.

des l)ériliers qu'ont été prohibées les donations à cause de mort,

c'est h raison des inconvénients que ces donations présentent

au point de vue général.

2682. — En tous cas, les héritiers ne peuvent confirmer la

nullité qu'après le décès du donateur. Jugé, en ce sens, qu'un

écrit contenant donation à cause de mort, qui n'est revêtu ni

des formes testamentaires ni de celles prescrites pour les actes

de donations entre-vils, n'est point validé par la signature ap-

probative que, de son vivant, le donateur a exijrée de son héri-

tier présomptif. — Bruxelles, 9 juin 1807, Antiiénius, [S. et P.

chr.]

2" Prescrijilion.

2683. — La nullité résultant de ce que la donation a été

faite sous des conditions potestalives est prescriptible, car pour

la laire valoir, il laut intenter une action et toute action est

sujette a prescription.

2684. — La prescription est de trente ans conformément au

droit commun (C. civ., art. 2162*.

2685. — Elle court dès le jour de la donation contre le do-

nateur; mais contre ses héritiers qui ont une action en nullité

de leur chef, la prescription ne court que du jour du décès du
donateur, conformément à l'adage contra non valenleni agere

non vurrit prxacriptio.

2(i86. — •luge, en ce sens, que la prescription de l'action en

nullilé d'une donation faite à la charge de payer les dettes fu-

tures ne court pas du vivant du donateur; elle ne court contre

eux qu'à partir du décès du donateur. — Lyon, S févr. 18G7,

précité.

§ 3. Effets de la nullité.

2687. — L'art. 943 dispose que si la donation porte en par-

tie sur des biens à venir et en partie sur des biens présents,

elle n'est nulle qu'en ce qui concerne les biens à venir et est

valable en ce qui concerne les biens présents. Cette solution est

fondée sur la volonté présumée du disposant, qui, ayant agi

dans une intention libérale, a voulu sans doute plutôt restreindre

sa libéralité que l'anéantir tout entière. L'art. 943 abroge ainsi

l'art, io de l'ordonnance de 17:31, qui annulait la libéralité tout

entière, el cela même si le donataire avait été mis en possession

des biens présents avant le décès du donateur par le motif qu'on

ne peut connaître l'intention du disposant et qu'on évite ainsi

des difficultés sur la répartition des charges et conditions de la

donation. — D'Aguesseau, t. 9, lettre 288.

2688. — Jugé, conformément au principe qui précède, que
lorsqu'une personne déclare donner à une autre, actuelle-

ment et irrévocablement, mais pour en jouir seulement après son

décès, une somme à prendre d'abord sur ses biens présents et

subsidiairement sur les immeubles qui se trouveront composer

sa succession, une telle donation, si l'on admet qu'elle est nulle

en ce qui concerne les biens à venir, n'en doit pas moins pro-

duire tous ses effets quant aux biens présents. — Cass.. 26 l'évr.

d86o, Charron, [S. 63.1.124, P. 6o.273, D. 65.1.22P - Poitiers,

26 août 1863, Charron, [S. 63.2.233, P. 64.62, D. 63.2. 16oJ —
Fuzier-Herman, sur l'art. 943, n. 9; Belljens, sur l'art. 943,

n. 13.

2689. — De même, lorsqu'une donation est faite à la charge

de payer les dettes lutures du donateur jusqu'à concurrence

d'une somme déterminée, il y a lieu d'annuler la libi-ralité seu-

lement jusqu'à concurrence de ces dettes et de valider la dona-

tion pour le surplus, car ce.'^t seulement jusqu'à concurrence du

chiffre fixé pour les dettes que le donateur s'était réservé indi-

rectement la faculté de révoquer la donation. — Polhier, introd.

au til. 13 de lu Coût. d'Orkuns, n. 18; Coin-Delisle, sur l'art.

945, u. 3; Demolombe, t. 20, n. 440; Laurent, t. 12, n. 433; de

Terris, p. 172. — V. du reste sur l'elVet de la donation à charge

de payer les dettes futures du donaipur, iii/jcù, n. 2(ii0 el s.

2690. — Cependant la nullilé ne sera limitée aux biens à

venir, que si la désignation des biens présents répond aux con-

ditions exigées pour la validité de la donation. Ainsi il esl cer-

tain que les biens mobiliers devront être détaillés conformément
à l'arl. 948. — Demante, t. 4, n. 83 bis-\ ; Demolombe, t. 20,

n. 414. — V. suprà, n. 317 et s. — Au contraire, le détail des

immeubles présents est inutile; il sera d'ailleurs facile de les

retrouver. — Mêmes auteurs.

2691. — Pour que la donation des biens présents soit vala-

ble, conformément à l'art. 943, il n'est aucunement nécessaire

que le donataire ait été mis en possession des b'ens présents.— Demolombe, t. 20, n. 415. — V. suprà, n. 1763 el s.

1 2692. — Nous avons vu qu'aux termes de l'art. 946, une
donation avec réserve de disposer n'est nulle que pour la partie

dont le donateur se réserve de disposer. Cela était déjà admis
dans l'ancien droit. — Cujas, L. 33, C. De donat.: Furgole, sur
l'arl. 16, Ord. de 1731 : Lebrun, Tr. des suce, liv. 3, chap. 2,

n. 24; Polhier, Tr. des donat. entre-vifs, sect. 2, art. 2, §3, al.

4 et 3. — V. suprà, n. 2395.

2693. — La donation d'objets déterminés, avec réserve par
le donateur de disposer d'une somme fixe sur ces objets, est va-

lable pour le tout, sauf qu'elle est grevée au profit du donateur
d'un droit réel jusqu'à concurrence de la valeur réservée. —
Coin-Delisle, sur l'art. 946, n. 1 ; Troplong, t. 2, n. 1224; Sain-
tespès-Lescot, t. 3, n. 788; Marcadé, sur l'art. 9i6; Demolombe,
t. 20, n. 467; Laurent, t. 12, n. 440; de Terris, p. 180; Pom-
mier, p. 215.

2694. — Lorsqu'après avoir fait une donation universelle

sous réserve d'usufruit, et sous la réserve de disposer d'une cer-

taine somme d'argent, le donateur dispose ultérieurement de
celte somme par une cession, la somme n'est pas dès lors exi-

gible sur les biens du donataire; elle ne peut être réclamée
qu'après l'extinction de l'usufruit, et sur les biens donnés. —
Nimes, lo juin 1817, Grolée, [P. chr.] — Furgole, sur l'arl. 18,

Ord. de 1731 ; Grenier, n. 440; Touiller, t. 6, n. 828; Duran-
ton, t. 8, n. 741.

2695. — Le donateur peut décider, malgré la disposition de
l'art. 943, que ^a donation sera indivisible et que si elle esl nulle

pour certains biens elle sera également nulle pour les autres.

L'art. 943 est en elTet fondé sur son intention présumée, et d'ail-

leurs on ne voit pas ce qu'aurait de contraire à l'ordre public

l'intention du donateur de rendre sa donation indivisible. La
présom^ition de l'art. 943 n'est pas de celles qui consistent à an-
nuler un acte, mais de celles qui consistent à inteipiéler la vo-
lonté d'une personne el à refuser de prononcer une nullité; la

preuve contraire est donc admise aux termes de l'art. 1332.

2696. — Il faut ajouter que l'Exposé des motifs de Bigot-
Préameneu (Locré, t. il, p. 393, n. 46) fait reposer exclusive-

ment l'art. 943 sur une présomption d'intention du donateur.
— Demante, t. 4, n. 83 bisX ; Demolombe, t. 20, n. 412; Lau-
rent, t. 12, n. 417; de Terris, p. 148; Fuzier-Herman, sur l'art.

943, n. 18; Maton, Dict. de la prut. not , v" Donations, n. 20;
Belljens, sur l'art. 943, n. 4.

2697. — L'intention contraire du disposant peut être aussi

bien tacite qu'expresse, conformément au droit commun. — De-
molombe, t. 20, n. 413; Laurent, loc. cit.: Fuzier-Herman, loc.

cit.

2698.— Ainsi la donation de tous les biens présents et ave-
nir par une seule disposition, avec déclaration que le donataire

sera l'héritii'r contractuel du donateur, esl entièrement nulle,

parce qu'elle manifeste uniquement l'inleiition de donner le pa-
trimoine du donateur tel qu'il existera à son décès. — Demo-
lombe, loc. cit.

2699. — Il faut même décider que l'obligation de payer les

dettes du donateur est nulle même en ce qui concerne les dettes

présentes, si les dettes ne sont pas déterminées dans l'acte, car

la volonté du donateur est indivisible. — Grenier, t. 1, n. 42 et

86; Delvincourl, t. 2, p, 276, notes; Touiller, t, 5, n. 223; Du-
ranton, t. 8, n. 474 et 481 ; Vazeille, sur l'art. 943, n. 1 ; Trop-
long, l. 2, n. 1212; Saintespès-Lescol, t. 3, n. 772; Demolombe,
t. 20, n. 438 et 439; Laurent, t, 12, n. 433; de Terris, p. 174.

2700. — Jugé, en ce sens, que si la donation porte sur tous

les meubles et immeubles du donateur et est faite à la charge
par le donataire de payer toutes les dettes du donateur, tant

chirographaires que passées devant notaire, sans distinction

entre celles existantes au moment de la donation et celles qui

pourraient exister lors du décès du donateur, et de payer 30 fr.

à chacune di's servantes qui seraient au service du donateur
lors de son décès, sans que le nombre en fût fixé, une pareille

donation doit être annulée pour le tout et ne peut élre maintenue
seulement quant aux immeubles. — Cass., 17 therm. an VII,

Mosuier, [S. el P. chr.^

2701. — Jugé encore que lorsqu'une personne a donné, par

acte entre-vifs, avec rétention d'usufruit, des biens meubles et

immeubles, et qu'elle s'est réservé la faculté : 1" d'innover arbi-

trairement en ce qui concerne les immeubl^-s; 2° de disposer du
mobilier, à charge de le remplacer, mais avec stipulation que le
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plus ou moins de valeur des objets mis en remplacement ne
pourrait donni''r lieu à aucune action, la donation est nulle, non
seulement pour les meubles, mais encore pour les immeubles.

—

Pari?, 23 janr. I8ii9. Lamoiarnon, [S. et P. clir.] — Laurent, t.

12. n. 448; Fuzier-Herman, sur l'art. 943, n. 10.

2702. — Si la réserve de disposer porte sur la totalité des

objets donnés, la nullité frappe la donation tout entière, il en est

ainsi, par e.xemple, si le donateur se réserve d'aliéner ce qu'il ju-

gera à propos des biens donnés, ou de les grever d'une rente

même viagère au profit d'une personne déterminée, sans en fi.xer

le chilTre. — Pothier, Intrùd. au Ut. lo de la Cnut. iVOrléans,

n. 18 ; Tr. des donat., secl. 2, art. 2, § o ; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. |-, n. 17, note a; Duranton, t. 8, n. 484; Coin-De-
lisle, sur l'art. 046, n. 1; Marcadé, sur l'art. 94G; Demolombe,
t. 20, n. 466; Laurent, t. 12, n. 440: de Terris, p. 179; Pom-
mier, p. 216

270:J. — La donation est nulle en ce qui concerne les objets

dont le donateur se réserve de disposer, alors mènn^ qu'il n'en

dispose pas effectivement. — Coin-Delisle, sur l'art. 940, n. I

et 3; Troplong, t. 2, n. i2i!4 : Saintespès-Lescot, t. 3, n. 788;
Marcadé, sur l'art. 946; Demolombe, t. 20, n. 467; Laurent, t.

12, n. 440; de Terris, p. 180; Pommier, p. 215; Beltjens, sur
l'art. 9f6, n. C.

2704. — Le donateur peut donc disposer à nouveau des
objets réservés soit au profit d'un tiers, soit même au profit du
donataire. — Coin-Delisle, loc. cit.; Auhry et Rau, loc. cit.; Belt-

jens, Inc. cil.

2705. — Le donateur n'est pas davantage forcé de donner
aux objets réservés l'usage qu'il a annoncé. — .-\ubry et Hau,
li'C. cit.

2706. — Ainsi lorsque le donateur déclare que la somme
réservée est destinée à doter ses filles, cette réserve entraine
la nullité de la donation, quant à ce, bien que la somme réservée

n'ait pas reçu la destination indiquée. — Bordeau.x, 19 janv.

1827, Cornuaud, ^S. et P. cbr.J — Sur les effets de la réserve

de grever d'une charge le donataire, V. siiprà, n. 2603 et s.

2707. — Tant que le donateur avec réserve de disposer a

laissé le donataire en possession des objets dont il s'était ré-

servé de disposer, le donataire gagne les fruits qu'elle produit,

et il n'aura pas à restituer ces fruits lorsque la restitution de la

chose lui sera demandée. Car on doit supposer que, son maintien
en possession ayant eu lieu sans l'opposition et avec le consente-
ment tacite du donateur, ce dernier a voulu lui l'aire don manuel
des fruits. On a ajouté dans le même sens que le donataire est

possesseur de bonne foi, mais cela n'est pas exact, car il connaît
ou doit connaître le vice de son titre. — Demante, t. 4, n. 88
bi<s: Demolombe, t. 20, n. 477; Belljens, sur l'art. 946. n. 6.

— Et comme il n'est pas possesseur de bonne foi, il ne peut
réclamer les fruits échus au moment où la restitution lui est

demandée, et non encore perçus. — Demante, loc. cit.; Demo-
lombe, loc. cil.

2708. — Les inlérêts d'une somme réservée par le donateur
ne courent pas de plein droit du jour du décos de ce donateur
au profit de ses héritiers; ils ne sont dus que du jour de la de-
mande formée par les héritiers contre le donataire, à moins qu'il

ne soit prouvé que ce dernier connaissait les vices de son titre

et était possesseur de mauvaise foi. — Bordeaux, 19 janv. 1827,
précité.

2709. — En principe, le notaire n'est pas responsable de la

rédaction d'un acte contenant donation de biens à venir, car il ne
fait que se conformer à la volonté des parties; mais est respon-
sable et, comme tel, passible de dommages-intérêts le notaire
qui, ayant requ la mission de passer actp d'une donation de biens
présents avec intérêts à partir du décès du donateur, emploie
dans la rédaction de l'acte des termes d'une telle ambiguïté que
la donation est annulée comme constituant une donation de biens
à venir. — Besançon, 9 mars 1880, ^Rec. Besançon, 80.42]

Section VI.

ROIe du juije en nialitre de condilions potestalives.

2710. — Le juge du fond décide souverainement si la dona-
tion d'une somme payable après le décès du donateur est une
donation entre-vifs ou à cause de mort. — Beltjens, sur l'art.

894, n. H.
2711. — .Jugé cependant que l'erreur des juges sur les ca-

ractères constitutifs d'une donation entre-vifs peut donner ou-
verture à cassation. Ainsi, doit être cassé : l'arrêt qui, par inter-
prétation de la clause d'un contrat, décide à tort qu'une dona-
tion portée dans ce contrat ne peut pas être considérée comme
donation entre-vifs, mais seulement comme donation à cause de
mort. — Cass., 6 août 1827, Longueval, [S. et P. chr.^ — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 894, n. 71 et 72.

2712. — ... L'arrêt qui, sous prétexte d'interpréter les ter-

mes d'une donation, déclare valable, comme présentant les ca-
ractères légaux de la donation entre-vifs, et spécialement comme
contenant la condition essentielle du dessaisissement actuel et

irrévocable du donateur, une donation dans laquelle le dona-
teur se réserve à la fois la propriété et l'usufruit des biens don-
nés. — Cass., 6 juin. 1863, Alala, [S. 63.l.i21, P. 63.1123, D.
63.1.2861 — Fuzier-ilerman, sur l'art. 894, n. 71 et 75.

2713. — Le juge du fait décide également si la condition
potestative est une véritable condition imposée aux parties ou
si au contraire, elle ne contient rien d'oblia:atoire. — V. suprà,
v° Condilim, n. 101.

W7H. — La donation à cause de mort n'étant nulle que si

le donateur s'est réservé le droit de révocation, doit être cassé
l'arrêt qui prononc la nullité d'une donation en se fondant sur
ce qu'elle est à cause de mort, sans constater que Ip donateur
s'est réservé le droit de révocation. — Cass., 8 nov. 1886, Des-
dier, [S. 87.1.33, P. 87.1.52, D. 87.1.4871

Section VII.

Des exceptions à rirrévocabilité des donations.

§ i. Généralités.

2715. — L'art. 9.")!. C. civ., considère par la place même où
il le règle, le retour conventionnel comme une exception à l'ir-

révocabilité des donations. D'autre part, les différentes causes
de révocation des donations sont placées par les art. 953 et s.,

sous la rubrique " des exceptions k la règle de l'irrévocabilité

des donations entre-vifs. »

2716. — Dans l'esprit du Code, la clause de retour est une
condition résolutoire. — Demolombe, t. 20, n. 494; .\ubry et

Rau, t. 7, p. 369, S 700; Laurent, t. 12, n. 449; Arntz, t. 2", n.

1905; Maton, v° Retour conventionnel, n. I ; Beltjens, sur l'art.

951, n. 1 et 74. — Lorsqu'elle est stipulée sous condition sus-
pensive, il y a alors condition de survie.

2717. — Les conditions dans lesquelles le droit de retour,

c'est-à-dire la résolution peut être stipulée, sont aussi larges
en matière de donations entre-vifs qu'en matière de contrats à
titre onéreux. Le principe de l'irrévocaliilité des donations n'est

contredit ni par le droit de retour lui-même m par les conditions
dans lesquelles il peut être stipulé. C'est à tort que Coin-Delisle
(sur l'art. 951, n. 37) a soutenu le contraire. L'irrévocabilité est

respectée du moment que le donateur ne se réserve pas le droit

de révoquer la donation par sa volonté; ce n'est pas lui, c'est,

comme l'a dit Ricard (n. 1045), la loi qui révoque le contrat. —
Monnier, Rcv. crit., t. 9, I8S0, p. 110; Demolombe, t. 20, n.

494; Laurent, t. 12, n. 441 ; Hue, t. 6, n. 228. — V. cependant
Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 494; .\ubry et Rau, t. 7, ?; 700,
note 4.

2718. — C'est également à tort que certains auteurs ont vu
dans l'art. 95! une exception à la prohibition des donations à
cause de mort, par le motif que la faculté de révoquer n'existait

que dans ces sortes de donations (Coin-Delisle, sur l'art. 95,
n. 30; Grenier, n. 10; Touiller, t. 5, n. 274; Bertauld, Rev.
prat., t. -12, p. 480; Aubry et Rau, t. 7, § 700, texte et note 4).

La faculté de révoquer a, au contraire, toujours existé dans les

donations entre-vifs, à la condition que la révocabilité fût su-
bordonnée non pas à la volonté du donateur, mais à un événe-
ment casuel. — V. en ce sens Monnier, licv. crit., t. 9, 1880,

p. 113 : Taulier, t. 4, p. 9; Fuzier-Herman, sur l'art. 951, n. 3

et 4.

2719. — Le droit de retour n'est pas enfin une dérogation
à la prohibition des substitutions fidéicommissaires; il ne con-
stitue pas, en d'autres termes, une substitution fldéicommis-
saire. Car s'il comporte la charge de conserver, comme toutes

les conventions portant sur un droit soumis à une condition ré-

solutoire, il n'entraine pas la charge de rendre à un tiers; le dona-
teur, en effet, n'est pas un tiers qu'on puisse qualifier d'appelé à
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la substitution, et on ne peut davantage, dans le cas où le re-

tour doit s'opérer non pas en cas de prédécés du doiialaiie seul

mais en cas de prédécès du donalaire el de sa postérité, dire

que les descendanls du donataire sont les appelés à la subslilu-

lion, car ils recueillent les biens donnés non pas en celte qualité,

mais à titre d'héritiers du donataire ; aussi ii'onl-ds pas, comme
les appelés à la substitution, le droit de méconnaître les aliéna-

tions consenties par le donataire C'est pourquoi l'ordonnance

de 1747, sur les substitutions, disait : « Les entants qui ne seront

pas appelés expressément à la substitution, mais qui seront mis
seulement dans la condition sans être chargés de restituer à
d'autres, ne seront regardés dans aucun cas comme étant dans
la disposition ». — Demolombe, t. 18, n. 101 ; Laurent, t. 14, n.

468; Fuzier-Herman, sur l'art. 896, n. 28. — V. infrû, v° Retour
coni'i'ntiiinncl.

2720. — A côté du retour dont parle l'art. 951, il faut en

signaler un autre. Aux termes de la loi du 24 mai 1825, art. 7 :

En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de
femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été

accordée, les biens acquis par donation entre-vifs ou par dis-

position à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs

parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au
même degré.— V. supra, v° Communauté retigii'use, n. 536 et s.

2721. — En dehors du retour, la loi signale les cas de révo-

cation de la donation. Ces cas ne doivent pas être confondus
avec la révocabilité cid nutum qui caractérise la donation non
encore acceptée (V. suprà, n.4.ï4 et s.) ou la donation faite entre

époux pendant le mariage (V. infrà, n. 5759 et s.).

2722. — Ces cas sont indiqués par l'art. 953 placé sous la

rubrique : « Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des do-

nations » (liv. 3, lit. 2, sect. 2), et qui porte : " La donation

entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution

des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause
d'ingratitude et pourcause de survenance d'enfants ». Ainsi qu'on
l'a remarqué depuis longtemps, ce ne sont pas là de véritables

exceptions à l'irrévocabilité des donations, car cette irrévocabililé

s'entend en ce que le donateur peut se réserver le moyen de
révoquer directement ou indirectement, par un acte de volonté,

la donation ; or dans les cas prévus par l'art. 953 le donateur ne
révoque pas arbitrairement la donation, et la résolution est su-
bordonnée à l'accomplissement d'un fait qu'il n'est pas au pou-
voir du donateur de produire ; les prétendues exceptions à la

règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs ne sont autre

chose que des cas de conditions résolutoiri'S — Demolombe,
t. 20, n. 559; Aubry et Rau. t. 7, p 409, § 707; Laurent, t. 12,

n. 485; Euzier-IIerman, sur l'art. 953, n. I; Hue, t. 6, n. 234.

2723. — Quoi qu'il en soit, la loi ayant considéré toutes les

causes de révocation qui vont être développées comme des ex-

ceptions à l'irrévocabilité, l'interprétation restrictive est de ri-

gueur en celte matière.

2724. — Il ne faut pas confondre la révocation de la dona-
tion entre-vifs avec l'action en nullité résultant soit de l'incapa-

cité de donner ou de recevoir, soit de l'absence des conditions

essentielles à tout contrat, ou de celles qui sont spéciales aux
donations ; car, dans ce dernier cas, le donataire est réputé par
la loi n'avoir jamais eu la propriété de la chose donnée. — Coiii-

Delisle, sur l'art. 953, n. 2. — V. cependant, Furgole {Testam.,

chap. 11, sect. 1, n. 10 à 15) qui admet des causes de révoca-
tion rescindantes ou restitutoires.

2725. — Cette distinction s'applique spécialement au cas

où, faute de transcription, les tiers s'empareraient de l'immeuble
donné; et à celui on, en l'absence d'un état estimatif, le dona-
teur, refuserait de livrer les meubles qui faisaient l'objet de la

donation. — Co n-Delisle, /oc. cil.

2726. — Par suite, la demande en révocation d'une dona-
tion est exclusive d'une demande en nullité pour vice de forme.

Dès lors, on ne peut, sur l'appel du jugement qui a statué sur
la question de révocation, conclure pour la première fois à l'an-

nulation iiour absence des formalités requises. — Cass., 13 déc.

1842, Lepptit de Montlleury, [S. 43.1.3S, P. 42.2.720] — C'est

là une demande nouvelle. — V. suprà, V Appel (mat. civ.), n.
32!2 et s.

2727. — Les actions en révocation ne doivent pas non plus

être confondues avec l'action en nullité que les créanciers peu-
vent intenter relativement aux donations faites en fraude de
leurs droits, puisque, dans ce cas, la donation subsiste tout

entière entre le donateur et le donataire, et qu'elle n'est annu-

lée que dans l'intérêt des créanciers. — Goin-Dehsle, loc. cit. —
V. suprà, V' Actiori paulienne, n. 238.

2728. — Tout'tois, les anciens auteurs avaient cru trouver
dans la dénomination d'action révocatoire donnée à l'action

paulienne une raison suffisante pour faire considérer le droit
des créanciers comme un véritable moyen de révocation. —
Furgole, Testam., n. 16 à 25; Ricard, pa'rt. 3, chap. 7, sect. 3.

2729. — Elles ne doivent pas être confondues davantage
avec l'action en restitution par suite de l'accomplissement d'une
condition, puisque, la condition s'accomplis.-ant, la donation
cesse de plein droit, et que, jusque-là, il n'y avait eu, en réa-
lité, qu'une donation ad tcmpus. — Coin-fjelisle, loc. cit. —
V. cependant, Toullier, t. 5, n. 278.

2730. — Enfin, il y a lieu de les distinguer du droit de ré-

duction, puisque le retranchement peut n'être que partiel,

et qu'il a lieu en faveur des héritiers à réserve el non au profit

du donateur, lequel reste exposé à une action récursoire de la

part du donataire. — Coin-Delisle, loc. cil.

§ 2. Du retour conventionnel.

2731. — Aux termes de l'art. 951 " le donateur pourra sti-

puler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas de
prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du do-
nataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé

qu'au profit du donateur seul ». — V. infrà, v" Retour conven-
tionnel.

% 3. De la révocaiion des donations pour inexécution des charges.

2732. — La révocation pour inexécution des charges et con-
ditions est particulièrement fondée sur l'intention présumée du
donateur, et n'est qu'une forme du principe d'après lequel l'inexé-

cution des obligations stipulées par une partie opère la résolu-

tion du contrat iC. civ., art. 1184). Elle est donc l'application

du droit commun, ainsi que le constatait l'Exposé des motifs de
Bigot-Préameneu dans les termes suivants : " La révocation pour
cause d'inexécution des conditions exprimées est commune à
toutes les conventions ». Le contrat de donation fait moyennant
des charges devient synallagmatique, et dans tout contrat synal-

lagmatique, la partie qui n'exécute pas une obligation, ne peut
exiger que son coconlraclant accomplisse les siennes. — Fur-
gole, Tr. des testam., chap. 7, sect. 3, n. 112; Grenier, t. 1, n.

210; Toullier, t. 5, n. 281 ; Duranton, t. 8, n. 535 el 540; Poujol,

sur l'art-. 954, n. 4; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 210,

note a; Troplong, t. 2, n. 1288; Demante, t. 4, n. 96 6is-lll;

Demolombe, t. 20, n. 570: Anbrv el Rau, t. 7, p. 4)1, t; 707 bis;

Arntz, t. 2, n. 1910; Laurent, t. 12, n. 487; Beltjens, sur l'art.

954, n. 1 et 1 bis. — C'est donc à tort que certains auteurs

;Coin-Delisle, sur l'art. 954, n. 4 et s.) voient dans la révocation

de la donation pour cause d'inexécution des charges non pas

l'application de l'art. 1184, mais le résultat de la loi et de l'ap-

précialion du juge.

2733. — Il suit de là que les règles de la condition résolu-

toire tacite de l'art. 1 184, sont afiplicables à la révocation de la ,

donation pour cause d'inexécution des conditions. — V. en ce

sens les auteurs précités. — V. suprà, v Condition, n. 740 et s. i

2734. — Nous avons vu notamment que le donataire peut

être forcé à l'accomplissement des charges.— V. suprà, n. 2272.

1» Donations irréi'ocahlef: pour inex/cutioii des charges.

2735. — A raison de la généralité de l'art. 953, toute dona-

tion entre-vifs est sujette à révocaiion pourcause d'inexécution

''es conditions. — Coin-DelisIe, sur l'art. 953, n. 5 : Demolombe,
t. 20. n. 584.

2736. — La révocaiion pour cause d'inexécution des condi-

tions s'applique aux donations déguisées (V. infrà, n. 4109),

aux donations indirectes (Demolombe, t. 20, n. 584), aux parta-

ges d'ascendant. — V. infrà, v" Partage d'asi-endant. — V.

aussi suprà, v" Don manuel, n. 312.

2737. — La donation rémunéraloire est-elle révocable pour

caus^ d'inexécution des conditions? — V. infrà, n. 3489 i-t s.

— V, encore pour les donations mutuelles, infrà, n. 3518 et s.;

pour les donatins entre époux, injrà, n. 5443, 5831.

2738. — La donation à charge de rente viagère ou de rente

perpétuelle est soumise à la révocation pour cause d'inexécution
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des chargps. Mais quelles sont alors les charges dont l'inexécu-

tion entraîne la révocation? — V. infrà, n. 2773 et s.

2730. — La révocation pour inexécution des conditions at-

teint aussi bien les donations modiques que les donations impor-

tantes. Néanmoins, aucune de ces causes ne révoque les do-

nations qui peuvent être considérées comme cadeaux et présents

d'usage. — Polhier. Coutume d'Orléans, introd. au til. i.'i, n.

103; Orenier, n. ISo; Tonllier, t. 5, n. 3li; Duranton, t. 8, n.

B89; Coin-Delisle, sur l'art. 953, n, 7 et s.; Demniombe, t. 20,

n. 584.

2740. — 'luge que les donations faites moyennant des char-

ges sont soumises aux art. 9,i3 et s., alors même que les

chrages comprennent tout l'émolument de la donation, si ces

charges ne constituent pas un avantage pour le donateur lui-

même, car même en ce cas, le donateur, qui n'a pas stipulé les

charges en sa faveur, a voulu l'aire un acte de libéralité; c'est

donc en vain qu'un prétendrait qu'il y a lieu d'appliquer alors,

non les règles concernant les libéralités, mais celles qui régis-

sent les actes à titre onéreux, notamment l'art. 1184, G. civ.,

d'après lequel la condition résolutoire est toujours sous-enlendue

dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des

parties ne satisferait point à son engagement. —• Gass , 6 avr.

1887, Virollot et Fosse, [S. 87.1.131, 1'. 87.1.363, D. 88.1.301]
— V. sur la nature du contrat on les charges absorbent la libé-

ralité, suprà, n. 2186 et s.

2741 . — En tous cas, si la prétendue donation est une vente,

l'action contre les tiers détenteurs est en réalité l'action résolu-

toire de l'art. M84, non recevable quand le privilège du vendeur
n'a pas été conservé. — Hue, t. 6, n. 240.

2742. —• Il en est ainsi pour la donation d'une rente viagère

si la rente dépassait d'une manière notable les revenus ou inté-

rêts des biens donnés. — Demolombe, t. 20, n. ;i82 ; Aubry et

Rau, t. 7, p. 410, !?707 bis, note 1.

2° Charges dont l'inexécution entraîne la rfvociition.

2743. — I. Différences entre la charge cl la condition. —
De même que dans l'art. 900, le mot condition n'est pas, dans
les art. 0.t3 et s., employé dans son sens ordinaire, comme se

référant à un événement futur, casuel et incertain auquel est

subordonnée la validité de la donation : la donation soumise à

une condition ou donation conditionnelle n'est pas révoquée si

la condition fait défaut ; elle est rétroactivement anéantie. Le mot
inexi'cutian qu'emploient les art. 933 et s., témoigne qu'il s'a-

git ici d'un fait que le donataire est chargé d'exécuti-r, c'est-

à-dire d'une <:li.arge de la donation; c'est donc aux donations

avec charges ou donations suh morlo que s'applique la révoca-
tion pour cause d'inexécution des conditions. — Furgole, Des
texlanients, chap. 7, sect. 3, n. 4; Ricard, Tr. des dispnsit. cnn-

dit., chap. 1, n. S ; Duranton, t. 8, n. 337 et s.; Bayle-Mouillard,

sur Grenier, t. 2, n. 209, note a; Saintespès-Lesool, t 3, n. 831
;

Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3, p. 229, ^iHZ, note 1 ; Guil-

hon, n. 667: Demolombe, t. 20, n. 563; Goin-Delisle, sur l'art.

9.'i3, n. 2. sur l'art. 054, n. 2, et sur l'art. 936, n.3; Boiteux, sur
l'art. 953; Rolland de Villargues, v" Révocation de donation,
n. 21 ; Aubrv et Rau, t. 7, p. 370. § "01, texte et notes 1 et 2,

et p. 410, S "07, texte et note 2 ; Laurent, t. 12, n. 487 et 493 ;

Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 306; Fuzier-Ilerman, sur l'art.

933, n. 2; Beltjens, sur l'art. 934, n. 1 bis et 4 ; lluc, t. 6, n.

236. — Conlrà, Touiller, t. o, n. 278.

2744. — La condition suspend l'existence de la donation;
au contraire la charge ne suspend pas son existence, ni même
son exécution; elle constitue une simple obligation imposée
au donataire; toutefois elle remplit le même rôle qu'une con-
dition résolutoire puisqu'à défaut de son exécution la dona-
tion est révocable. — Touiller, t. 6, n. 503 et s.; Duranton, t. 8,

n. 548 et s.; Troplong, t. 1, n. 332 et s.; .Massé et Vergé, sur
Zachariie, t. 3, p. 212, t; 476 ; Demolombe, t. 20, n. 364 ; Aubry
et Rau, t. 7, p. 376, § 701 ; Laurent, t. 12, n. 493.

2745. — La charge peut être qualifiée de condition potcs-
tative de la part du donataire ou condition qui dépend de la

volonté du donataire. — Furgole, Des testaments, chap. 7, sect.

3, n. 6; Ricard, Des disposit. condit., chap. 1, n. 12 et 13; De-
molombe, t. 20, n. ,364; Aubry et Rau, t. 7, p. 376, S

'701
; Lau-

rent, t. )2, n. 493.— Toutefois la charge diffère de la condition
potestative propremenldileen ce que le donataire peut èlre forcé
par toutes les voies de droit d'accomplir la charge, tandis qu'il

est libre de ne pas exécuter les conditions potestalives aux-
quelles est subordonnée la donation. — Aubrv et Rau l 7 n
376, S 701. '

'

2746. — Les expressions si, à condition, pourvu que, em-
ployées par les parties pour subordonner la donation à l'accom-
plissement de la charge n'indiquent pas toujours qu'elles aient
entendu la traiter comme une. véritable condition, puisque, dans
le langage courant, le mot de condition désigne souvent la
cliarge. — Ricard, Tr. des disposit. condit., chap. 1, n. 16 et s.;

Furgole, 'l'r. des testam., chap. 7, sect. 3, n. 38 et s.; Demo-
lombe, t. 20, n. 367; Aubry et Rau, t. 7, p. 377, § 701, texte et
note 6.

2747. — En sens inverse, l'emploi du mot charge n'indique
pas nécessairement que les parties n'aient pas entendu consi-
dérer la charge comme une véritable condition (Mêmes auteurs).
On admet ordinairement qu'en principe, il y a charge véritable
si le fait imposé au donateur est susceptible d'être apprécié pé-
cuniairement et d'être accompli non seulement par le donataire,
mais encore par un tiers, et qu'il en est autrement si le fait

n'est pas appréciable en argent ou n'est pas susceptible d'être
accompli par un tiers. — Troplong, t. 1, n. 402 et s.; Demo-
lombe, t. 20, n. 567: Aubrv et Rau, t. 7, p. 377, S 701, note 8;
Laurent, t. 12, n. 493.

2748. — II. Des charges impérativement imposées et de celles

qui sont de simples va'ux. — En principe, toutes les charges
que le donataire prend formellement l'engagement d'exécuter,
sont obligatoires sous peine de révocation delà donation, pourvu
qu'elles soient licites et valables.

2749. — Ainsi jugé que la donation faite sous la charge ou
condition imposée au donataire de cohabiter avec le donateur,
en faisant un même ménage et en travaillant au bien de tous,
doit être considérée comme renfermant une véritable convention
synallagmalique : que par suite, l'inexécution de cette condition
emporte révocation ou résolution du contrat de donation. — Pau,
2janv. 1827, Loustau, [S. et P. chr.l

2750. — ... 0"e la condition imposée dans une donation
par un oncle à sa nièce « de vivre avec lui et de le bien soigner
et aider pendant son existence > implique, de la part de la do-
nataire, l'obligation d'habiter seule, libre de tout autre lien, avec
le donateur, lie l'aqon à pouvoir lui consacrer tous les soins que
réclame son l'ige déjà avancé. Si la donataire se marie et se met
ainsi par son fait dans l'impossibilité d'accomplir la condition

de la donation, le donateur est fondé à en demander la résidu-

tion. — Gaen, 31 jnill. 1873, Abraham, [S. 76.2.169, P. 76.696]
— Beltjens, sur l'art. 954, n. 16.— V. Fuzier-Herman, sur l'art.

954, n. 7.

2751. — Décidé, d'autre part, que le contrat par lequel une
personne cède à une autre la nue-propriété de ses biens à charge
par celle-ci d'habiter avec le donateur et de lui donner les soins

affectueux d'une fille, constitue une donation, laquelle n'est pas

censée faite sous la condition que le donataire ne se mariera
pas. La donataire peut se marier sans que son mariage entraine

la révocation de la donation, si elle s'offre de continuer d'habi-

ter avec le donateur, de lui donner ses soins; mais elle peut
exiger que le donateur reçoive chez lui le mari avec la femme,
sauf le droit du donateur de se refuser à recevoir les époux en
renonçant aux services de la donataire. — Pau, 29 avr. 1874,

DucoE, [S. 74.2.312, P. 74.1290] — Beltjens, sur l'art. 934, n.

16. — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 9.34, n. 6.

2752. — .lugé encore qu'une donation faite sous charge
dont l'exécution a été la cause impulsive et déterminante de la

volonté du donateur, devient par ce fait un contrat synallagma-
lique, et que la condition résolutoire est sous-entendue pour le

cas où lé donateur ne satisferait pas à son engagement. — Nî-

mes, H juin. 1881, Monnier, [S. 82.2.97, P. 82.1.561] — Lau-
rent, t. 12, n. 508; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 34. — V.

suprà, v° Dons et legs, n. 2237.

2753. — De même, la résolution pour cause d'inexécution

des conditions doit être prononcée en cas de contravention à une
prohibition d'aliéner licite. — Beltjens, sur l'art. 934, n. 13. —
V. suprà, v" Condition, n. 343 et s., elinfrà, n. 2786 et s.

2754. — La révocation d'une donation pour cause d'inexé-

cution des conditions est autorisée dans tous les cas d'inexécu-

tion, aussi bien dans le cas oii les conditions et charges ont été

stipulées dans l'intérêt d'un tiers que si elles ont été stipulées

dans l'intérêt du donateur lui-même ou de ses héritiers. — Trib.

Gharolles, H janv. 1894, Desbois, [Gaz. Pal., 94.1, suppl. 25]
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2755. — Et il n'est pas nficpfsaire que ces conditions aient

élé In cause essentielle de la lihéralilé. — Même jugement.

2756. — Décidé cependant que, lorsque, dans un contrat de

mariage, le père et la mère donnent à un de leurs enfants, par

forme de donation, un immeuble, h charge de payer à ses frères

et su'urs une indemnité (ou abslanl', ceux-ci ne peuvent, à dé-

faut de paiement de cet abstant. demander la résolution du
contrai et le partage de l'immeuble; ce n'est pas le cas de l'ap-

plication de l'art. 1654, C. civ. Ils ne le peuvent surtout s'ils ont

déjà actionné leur frère, et s'ils ont obtenu et commencé a exé-

cuter contre lui un jugement de condamnation pour le paiement

du montant de l'abstant. — Metz, 20 mai t8H, Merscbe, [P.

chr.j — V. aussi Metz, 23 mars 1820, Marcbal, [S. et P. chr.^

2'757. — Mais toute espèce de charge ne doit pas entraîner

la révocation de la donation; car il y a des conditions que la loi

répute non écrites. De plus, il y a même certaines charges dont

l'insertion seule entraînerait la nullité de la donation (C. civ.,

art. 896). — V. supjii, n. I6'.i9 et s., et infrâ, v" Sub:ititut.inn.

2758. — D'autre part, les charges ne peuvent entrer en ligne

de compte que si elles résultent expressément ou clairement de

l'acte de donation; on ne saurait admettre l'existence de charges

tacites dans les donations. — Laurent, t. 12, n. 488 ets.; Fuzier-

Ilerman, sur l'art. 9."i4, n. 4; Beltjens, sur l'art. 0o4, n. 2 et 3.

— V. suprà, n. 2230 et s.

2759. — Si la charge a été imposée au donataire unique-

ment dans son propre intérêt, on doit, en principe, et sauf démon-
stration d'une intention contraire de la part du donateur, suppo-

ser que ce dernier n'a pas entendu se réserver le droit de révo-

quer la donation pour le cas où la charge resterait inexécutée
;

il y a alors dans ce fait moins une charge de la donation que le

motif ou la cause impulsive de la donation (L. 13, § 2, D., De
doiuit. civ. vir. et ux.; L. 7, D., De condit. et demonst., L. 2,

§ 7, D., De rlonat.). — Domat, Lois ciriles, liv. 1, tit. 10, sect. 10,

11. 13; Furgole, Tr. des testam., chap. 7, sect. 3, n. 8 et 80;
Ricard, Tr. des dispos, condit., chap. 1, n. 90 ; Delvincourl, t.

2, p. 297; Touiller, t. 6, n. 611 et s.; Duranton, t. S, n. 546;
BavIe-.Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 24, note a ,• Troplong, t.

2, n. 1289; Demolombe, t. 20, n. 369; Aubrv et Rau, t. 7, p.

376, îi 701, texte et note 3.

2760. — .^insi le donateur ne peut demander la révocation

pour cause d'inexécution des charges d'une donation quoiqu'il

ait déclaré que les objets donnés seront consacrés à l'établisse-

ment ou à l'éducation du donataire. — Mêmes auteurs.

2761. — ... Ou qu'ils seront employés à l'acquisition d'un

immeuble pour le donataire. — Domat, lac. cil.

2762. — .Mais il pourra demander la révocation s'il est dit

dans l'acte que la donation n'est faite qu'à la condition que les

sommes données auront un emploi déterminé au profit du dona-

taire. — Mêmes auteurs.

2763. — Jugé, en ce sens, que dans une donation faite à un
j''uue homme d'une somme d'argent " pour être employée à faire

des études ecclésiastiques ", la clause d'emploi est obligatoire

s'il résulte de l'acte que la volonté du disposant était que l'inexé-

cution d? la condition entraînât révocation de la libéralité. —
Grenoble, 22 déc. 182::;, Gellud, [S, et P. chr.]

27(54. — ... Oue le donataire auquel une somme a été pro-

mise sous la condition qu'il emploierait cette somme en acqui-

sitions d'immeubles à son prolil, ne peut céder valablement sa

créance contre le donateur, une telle créance étant atTectée d'une
condition dont l'accomplissement la rendait exigible et aurait

neutralisé les effets du transport à l'égard du cessionnaire. —
Cass., 16 mars 1870, Lulrand, [S. 70.1.333, P. 70.8.16, D. 71.1.

241]

2765. — S'il ne s'agit pas d'une charge proprement dite à

l'exécution de laquelle le donateur puisse être forcée, c'est-à-dire

si le donateur a exprimé un simple vou, la révocation ne peut
être prononcée. — i.aurent, t. 12, n. .'iOS

; Beltjens, art. 936,
n. 1; Demolombe, t. 20, n. 370; Fuzier-IIerman, sur l'art. 934,

n. 32 et 33.

2766. — Jugé, en ce sens, que la demande en révocation

d'une donation pour inexécution des clauses de l'acte est à bon
droit rejetée, lorsque le donateur n'a pas fait de ces clauses une
condition absolue et irritante ; et à cet égard, l'appréciation par
les juges du fait de l'acte de donation et de l'intention des par-
ties est souveraine. — Cass., 6 avr. 1887, Virollot et Josse, [S.

87.1.131, P. 87.1.363, D. 88.1.301]

2767. — ... Que, lorsque, par une première clause d'un con-

trat de mariage, une donation est faite à l'un des époux avec ré-

serve de l'usufruit des biens donnés, et que, par une clause sub-
sé(]uente, le donateur se démet de cet usufruit au profit des
futurs époux, sous la condition que ces derniers seront tenus
de le nourrir, loger et entretenir, l'inexécution de cette condi-
tion n'entraîne pas la nullité de la donation; mais que la clause
renfermant abandon de l'usufruit est seule frappée de nullité.

— Riom, 17 avr. 1818, Albessart, |S. et P. chr.]

27(>8. — ... Que la donation faite à la charge que le dona-
taire demeurera avec le donateur jusqu'au jour de son décès
ne renferme point une condition résolutoire ; qu'en conséquence,
il n'y a pas lieu de demander la résolution de la donation, lors-

que, par l'effet d'une force majeure, le donataire a élé forcé de
quitter le domicile du donateur. — Paris, 2 4 août 1809, Juigué,
[P. chr.

2769. — ... Que l'obligation imposée au donataire d'assister

le donateur dans sa dernière maladie et de pourvoir à ses frais

funéraires, peut, d'après les circonstances, être considérée, non
comme condition de la donation, dont l'inaccomplissement em-
porte révocation delà donation, mais comme une simple charge
qui peut toujours être exécutée. — Cass., 3 mai 1832, Arrighi,

[S. 32.1.493, P. 54.2.404, D. 32.1.138] — Fuzier-Herman, 'sur

l'art. 893, n. 48.

2770. — Jugé encore que la clause d'un acte de donation
d'un immeuble qui interdit au donataire de disposer, avant le

décès du donateur, de la plenie propriété des immeubles donnés,
a pu être considérée comme constituant une simple stipulation

accessoire, dont l'infraction n'était pas susceptible d'entraîner
la révocation de la donation , et non une condition de la donation,

sans qu'une telle décision, fondée sur une appréciation souve-
raine des termes de l'acte et de l'intention des parties, tombe
sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 16 juill. 1855,
Dormer, fS. 36.1.246, P. 56.2.62, D. 33.1.246] — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 934, n. 12.

2771. — ... Que l'impossibilité oii est le donataire en usu-
fruit de fournir caution ne peut motiver la révocation de la

donation pour inexécution des conditions, sauf à remplacer la

caution par des mesures équivalentes. — Besançon, 12 févr.

1873, Hérit. Flusin, [S. 73.2.196, P. 73.850, D. 73.2.122]— V.
suprà, v° Condition, n. 191, et infràj n. 2808 et s.

2772. — ... Que l'obligation de faire inventaire, imposée à

l'usufruitier par l'art. 600, C. civ., ne contient pas, à l'égard

du donataire, une condition dont l'inexécution puisse faire pro-

noncer la révocation autorisée par l'art. 953, surtout lorsqu'il a

élé reconnu en fait, que les omissions de certains objets à l'in-

ventaire ii'avaient pas eu lieu de mauvaise foi et dans l'intention

de frustrer la succession. — Cass., 24 nov. 1847, Durand, [D.

47.4.428] — Laurent, t. 12, n.488; Beltjens, sur l'art. 9.34, n. 2

ter.

2773. — m. Charges de rentes perpétuelles ou viagères. —
On a soutenu que l'art. 1912, ^ 1. d'après lequel le débiteur

d'une rente perpétuelle peut être contraint au remboursement
s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années, est

applicable aux rentes perpétuelles contractées à titre gratuit;

le droit que l'art. 1912 accorde au créancier de forcer le débiteur

au remboursement aurait pour le premier, sur l'action en révo-

cation pour cause d'inexécution des conditions, l'avantage que,
d'après l'opinion générale, la résolution dans le cas de l'art. 1912

opère de plein droit et sans la nécessité d'une mise en demeure
ou d'une décision judiciaire. — V. infrà, v" Rente. — V. en ce

sens, Cass., 12 juill. 1813, Godard, [S. chr.] — Aubrv et Rau, t.

4, p. 616, § 398, texte et note 9; Colmel de Santerre, t. 8, n.

123 Ijis-ia. — L'opinion contraire est plus généralement accep-

tée et, selon nous, plus exacte. D'abord l'art. 1912 est placé dans
une section exclusivement consacrée aux rentes perpétuelles

constituées à titre onéreux, puisque la loi y envisage la rente

perpétuelle comme une variété du prêt à intérêt. Il faut ajouter

que l'art. 1912, ^ I, édicté une véritable clause pénale, et que
les dispositions qui ont le caractère de déchéance ne peuvent
être étendues. — V. en ce sens. Rennes, 23 aoijl 1879, Maire

de Vannes, fS. 80.2.(98, P. SO.797, D. 81.2.158] — Troplong,

Tr. du prêt, n. 486; Duvergier, Tr. du prct, n. 304; Pont,

Tr. des petits contrats, t. 1, n. 353; Laurent, t. 27, n. 31;
Guillouard, Tr. du contrat de pri't, n. 203. — V. aussi les con-

clusions de M. l'avocat général .Joubert, sous Cass., 12 juill.

1813, précité.

2774. — En tous cas l'art. 1912-2", suivant lequel le débi-
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leur d'une rente perpétuelle peut être contraint de rembourser

le capital s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises

par le coniral, n'est pas applicable au cas ou la rente est const

-

tuée à titre gratuit parce qu'il s'agit là d'une clause pénale qui

ne peut s'étendre. — Troplong, Tr.du prêt, n. 494 et ?.; Uuil-

louard, Tr. ilu prcl, n. 2t:i.

2775. — L'art. 1977, C. civ., dispose que celui au profil du-

quel la rente viagère a été constituée moyemuint un firi.e peut

demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne
pas les sûretés stipulées pour son e.Nécution. Les termes de ce

texte montrent qu'il n'est pas npplicable aux rentes constituées

à titre gratuit; cependant l'art. 9112 permet, si la rente est con-

stituée à titre gratuit, d'arriver au même résultat. — Pont, Tr.

des. petits contrats, t. l,n. 748; Guillouard, Tr.des contrats aléa-

toires, n. 195.

2776. — Un admet que l'art. 1978 qui interdit l'action en

résolution d'une constitution de rente viagère pour défaut de
paiement des arrérages n'est pas applicablp si la rente a été

constituée à titre gratuit. (Jar l'art. 1978 est fondé sur des mo-
tifs spéciaux à la constitution de renie viagère ii titre onéreux;
d'autre part, tous les articles qui environnent l'art. 1978 ne con-

cernent également que la rente constituée à titre onéreux. Enfin

l'art 9j3, conçu en termes généraux, s'applique quel que soit

l'objet de la donation. — Cass., 6 déc. iSSI, Belleville, [S. 84.

1.19, P. 84.1.29, D. 8:1.1.303] — iliom, 3 janv 1826, Guyot,
[P. chr.] — Poitiers, 6 janv. 1837, Nagèle, [S. 37.2 261, P. 37.

2.320] — Bordeaux, 14 juin 1839, [D. Hep., v" lUspositions entre-

vifs, n. 1297-3°] — Caen, 21 avr. 1841, Demies, [S. 41.2.433)
— Rouen, 27 août 184C, .Julienne, [S. 48.2.90, P. 48.1.484] —
Pau, août 1861, Bonnefin, ]S. 62.2.467, P. 68.321] — Nimes,
27 août 1862, [J. not., n. 17945] — Nancy, 22 févr. 1807, Lédard,

[S. 68.2. .50, P. 68.321, D. 67.2.102] — Trib. Lyon, 19 déc. 188n,

[.Mon. jiid. Lyon, 8 févr. 1886]— Duranton, t. 18, n. .')43
; Trop-

long, Des contrats alàitoircs, n. 312; Demolombe, t. 20, n. !J82;

Aubry et Hau, t. 4, p. o9i, § 390, texte et note 20, et t. 7, p.

410, § 707 il';;, note 1; Pont, Tr. des j^etits contrais, t. 1, n.

751 ; Laurent, t. 27, n. 318; Guillouard, Tr. des contrats aléa-

toires, n. 200; Rolland de Villargues, v° Rente vianère, n. 116;

.Massé et \'ergé, t. 3, p. 2o0, §483, note 1; Lacoste, note sous
Cass., 13 mars 1888, Siéyès, [S. 90.1.169, P. 90.1.393]; Fuzier-

Ilermaii, sur l'art. 934, n. 36 et s.

2777. — Spécialement, lorsqu'une rente viagère a éié con-
stituée par un donateur à son profit dans l'acte même de dona-
tion, le seul défaut de paiement des arrérages de la rente l'au-

torise à demander la révocation de la donation. — Riom, 3 janv.
1826, précité. — Caen, 21 avr. 1841, précité. — Rouen, 27
août 1846, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 37.

2778. — A plus forte raison une clause formelle en ce sens
est-elle valable. — Lacoste, loc. cit.

'21H^. — La donation l'i charge de rente viagère est soumise
à la révocation, alors même que la rente viagère doit être payée,
non pas au donateur, mais à un tiers au profit duquel le dona-
teur l'a créée gratuitement. — Caen, 21 avr. 1841, précité.

3" De l'inexécution.

2780. — I. Faits constituant l'inexécution. — La révocation
ne peut être prononcée sans que l'inexécution des charges soit

établie; il y a donc lieu d'examiner tout d'abord si, en fnit, les

charges stipulées ont été exécutées ou non, ce qui est une
question d'espèce. — Arntz, t. 2, n. 1910; Fuzier-Ilerman, sur
l'art. 954, n. 3; Belljens, sur l'art. 954, n. 1 bis. — Nous nous
contenterons de signaler sur ce point les décisions qui ont été

rendues par les tribunaux.

2781. — L'institution faite au profit d'une jeune fille par un
jeune homme partant pour l'armée, sous la condition qu'elle ne
s'écartera pas de la conduite d'une honnête et décente fille, de-
vient caduque, s'il est prouvé que la jeune fille a vécu dans
l'inconduite et, par exemple, est devenue mère avant qu'on ait

appris le décès de l'instituant. — Pau, 1" févr. 1823, Lacan-
Baknci, [S. et P. chr.]

2782. — La personne gratifiée à la charge de prendre le

nom du disposant peut se contenter de le prendre liabituelle-

raent, dans le cours de sa vie; il n'est pas indispensable que
dans toutps les circonstances, sans exception, elle ait [iris ce
nom. — Touiller, t. 6, n. 644. — V. infrà, v" Nom.
2783. — Lorsqu'un des successibles, donataire par préciput

Rkpkrtoire. — Tome XVIII,

sous la condition de verser une somme déterminée à, la succes-

sion du donateur, s'est obligé, dans l'acte de liquidation de cette

succession, à paver par délégation, au moyen du versempul
qui lui était imposé par la donation, diverses dettes hérédi-

taires, les juges du fait ont pu décider, sans encourir la censure

de la Cour de cassation, que le défaut de paiement de ces dettes

emportait inexécution de la condition apposée à la donation, et,

par suite, révocation de cette donation. On objecterait à tort

que la condition de la donation doit, en pareil cas, être réputée

avoir été exécutée au moyen d'un rapport fictif, l'existence de

ce rapport fictif dépendant d'une interprétation d'acte aban-

donnée au juge du lait. — Cass., 12 juill. 1852, Weil, (P. 54.1.

272, D. 52.1.247] — Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 16.

2784. — La donation par contrat de mariage d'un immeuble
déterminé, tel qu'il consistera au décès du donateur, peut être

considérée comme une donation entre-vifs de la nue-propriété de

cet immeuble, de telle sorte que ce donateur ne peut aliéner

ensuite cet immeuLile, même à titre onéreux. — Bourges, 2 mars
1807, Pelaull, [S. et P. chr.]

2785, — La clause d'incessibilité delà rente viagère donnée
n'empêche pas que le donateur ne puisse, en toute liberté, dis-

poser des arrérages de la rente une fois échus; car il pourrait

les dépenser sans profit ; à plus forte raison peut-il les aliéner. —
Rouen, 29 janv. 1829, Briot, [P. chr.] — Guillouard, op. cit., n.

175.

278G. — La clause d'une donation entre-vifs qui interdit for-

mellement au donataire de vendre, aliéner ou hypothéquer,

pendant la vie de la donatrice, tout ou partie des immeubles don-

nés, à peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques

et de révocation de la donation, enlève au donataire la faculté

de disposer à titre gratuit aussi bien qu'à titre onéreux. — Or-

léans, tO févr. 1892, 'V'' Potry-Bédane, [D. 93,2.82] — V. su-

pra. V Cond'ition, n. 349.

2787-2790. — Sur la question de savoir si l'interdiction

d'aliéner ou liypothéquer les biens donnés pendant la vie du

donateur et sans le consentement de celui-ci s'applique à tout

mode de transmettre, même par testament, les biens donnés, V.

siiprà, v° Condition, n. 366 et s.

2791. — .luge que la clause d'une donation portant que les

biens donnés passeront aux héritiers du donateur, si le donataire

n'eu a pas disposé par vente ou autrement, doit être entendue

en ce sens que la disposition n'est permise que par actes entre-

vifs, et non par actes de dernière volonté. — Rouen, 28 janv.'

1831, sous Cass., 14 mars 1832, Chéron, [S. 32.1.604, P. 'chr.]

— V. dans le même sens, Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 8n.

2792. — En tous cas, la déci,-ioii des juges sur ce point ne

renferme qu'une simple appréciation d'acte, qui ne peut des lors

donner ouverture à cassation. — Cass., 14 mars 1832, précité.

— Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n 81.

2793. — Sur le point de savoir si la défense d'aliéner em-
porte la défense de concéder des droits réels, V. suprà, V Con-

dition., n, 365.

2794. — Juïé que la condition stipulée par un ascendant

dans un partage anticipé, " que ses enfants ne pourront disposer

pendant sa vie, par vente, échange, ou aulrcment, des biens

compris dans le partage, ni les hypothéquer sans son consen-

tement, au moyen de quoi ils demeurent par privilège affectés

et hypothéqués, la garantie de la rente viagère » ne fait pas

obstacle à ce que les donataires concèdent un usufruit sur ces

mêmes biens. — Angers, 13 aoi'it I8.'13, Moquin, [D. 33.2,204]

— Laurent, t. 11, n. 468; Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. Il
;

Beltjens, sur l'art. 900. n. 45.

2795.. — ... Que la prohibition de vendre, échanger ou hypo-

théquer les biens donnés, pour assurer le paiement des charges

de la donation, notamment le paiement de rentes viagères au do-

nateur ou en SOI) acquit, s'applique seulement, en ce qui con-

cerne les hypothèques, aux hypothèques convention ne Iles; qu'elle

ne saurait concerner les hypothèques légales ou judiciaires. —
Douai, 2 juin 1892, sous Cass., 24 avr. 1894, Wagnier, [S. et

P. 95.1.276, D. 95.1.91]

2790-2797. — En tous cas, les juges du fait qui le décident

ainsi, en se fondant notamment sur l'intention des parties, se

livrent à une appréciation de fait souveraine qui échappe au

conlrùlede la Cour de cassation. — Cass., 24 avr. 1894, précité.

2798. — La prohibition d'aliéner, quand elle est valable, en-

traîne, tant qu'elle dure, l'insaisissabijité des biens qui en sont

frappés. — Aubry et Rau, t. 7, p. 297, § 692; Laurent, t. 11, n.

7S
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470; Bpltjens, art. 900, n. 47; Berlin, p. 102; BauHry-Lacatili-

nerie et (iolin, t. 1 ,n. 131; Fuzier-derman, sur l'arl. 900, n. 40.

2799. — 'luge, en ce sens, que l'interdiction imposée au
donataire par un père donateur avec réserve d'usufruit, d'aliéner

les imnieubles compris dans la donation pendant toute la durée

de cet usufruit, rend insaisissable, pendant le même temps, les

biens qui en font l'objet, le donataire ne pouvant pas plus aliéner

indirectement les biens par voie d'expropriation, qu'il ne pour-

rait les aliéner directement par voie d'aliénation volontaire. —
Cass., 27 juin. (803, Douillet, [S. «3.1.405, P. 63.798, D. 64.1.

494] — Fuzier-Herman, sur l'art. 900, n. 140.

2800. — Jugé cependant que la clause d'un conjrat de ma-
riage portant que le donateur d'un immeuble constitué en dot,

sous la réserve de l'usufruit, ne pourra céder cet usufruit à d'au-

tres qu'au nu-propriétaire, sans le consentement de ce dernier,

ne fait pas obstacle à ce que l'usufruit ainsi réservé puisse être

saisi par un créancier du donateur. — Paris, 29 janv. 1867.

Chandèle, |S. 67.2.233, P. 67.843, D. 68.2.12]

2801. — En cas de clause d'insaisissabilité des immeubles
donnés, les créanciers auxquels est opposable la condition d'in-

saisissabilité ne peuvent prendre inscription sur les biens insai-

sissables. — Cass., 10 mars 18o2, Lefrançois, [S. .t2. 1.344, P.

52.240, D. o2. 1. 111] — Fuzier-Herman. sur l'art. 900, n. 146.

2802. — L'inscription, en elfet, n'est pas une simple mesure
conservatoire, mais l'exercice actuel d'un droit hypotliécaire,

incompatible avec le privilège d'insaisissabilité.

2803. — Lor^^qup l'interdiction d'aliéner les biens donnés a

été stipulée dans l'intention de faciliter l'exercice du retour con-
ventionnel stipulé par le donateur (V. suprà, v° Condition, n.

368), l'interdiction d'aliéner cesse d'avoir effet du moment où
l'expectative du droit de retour s'est évanouie par suite du pré-

décès du donateur. — Bourges, 14 déc. 1832, Chariot, [S. 53.

2.468, P. 54.1.339, D. 54.2.237] — Fuzier-Herman, sur l'art.

900, n. 121. et sur l'art. 954, n. 8.

2804. — Sur les cas dans lesquels la clause d'inaliénabilité

et celle d'insaisissabilité sont valables, V. suprà, v" Condition,

n. 343 et s.

2805. — Si des aliénations ont été consenties au mépris de

la clause qui les interdit du vivant du donateur, le donateur est

recevable et fondé à demander la nullité des ventes, sans être

tenu (le poursuivre au préalable la révocation de la donation,

alors surtout que ces ventes sont entachées de fraude de la pari

des acquéreurs. — Angers, 29 juin 1842, N..., [S. 42.2.400, P.

42.2.76] — V. sur cette question, suprà, w" Condition, n. 389
et s.

2806. — II. Inexéoition partielle. — L'inexécution partielle

équivaut à l'inexécution totale; car c'est l'exécution totale de la

charge que la donation imposait au donataire; il a donc man-
qué à ses obligations en n'exécutant la charge que partielle-

ment. — Colmar, 26 janv. 1825, [D. Réi>., v° Di.iposit. entre-vifs,

n. 18161— Laurent, t. 12, n. 309; Beltjens, sur l'art. ^36, n. 16.

2807. — m. Causes de l'inexécution. — Le principal cas où
l'inexécution de la charge entraine la révocation de la donation

est celui où cette inexécution est imputable à la faute du dona-
taire.

2808. — D'après l'opinion générale, la révocation de la do-
nation peut même être demandée quelle que soit la cause pour
laquelle la con lilion n'est pas exécutée, fût-ce par cas for uit, car

la loi ne distingue pas; et, d'autre part, dans la pensée des par-

ties, la charge a été convertie en condition, faute d'accomplisse-

ment ae laquelle le contrat est anéanti. Le contrat est devenu
synallagmatique et le donateur peut revenir sur l'exécution de

ses obligations si le donataire n'exécute pas les siennes. — Aix,

25 févr. 1880, Comm. de Brignolles, [S 82.2.97, P. 82.1.561,

D. 80.2.249] — Nimes, 11 juill. 1881, .Monnier, [S. 82.2.97, P.

82.1.561] — Troplong, t. 2, n. 1298; Demolombe, t. 20, n. 577
et 5;i8; Aubry et Rau, t. 7, p. 412, S 707 bis; Laurent, t. 12, n.

306; Jacquinot, p. 82 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 40; Belt-

jens, sur l'art. 936, n. 12 Ijis ; Labbé, note sous Cass., 4 nov.
1890, Ville de Dax, [S. 91.1.497, P. 91.1.1233]

2809. — Jugé, en ce sens, que l'a'^complissement de la charge
de cohabiter avec le donateur entraîne la révocation de la dona-
tion alors même que l'exécution serait devenue impossible par
suite de cas fortuit ou de force majeure. — Pau, 2 janv. 1827,
Loustan, ,S. et P. chr.] — V. suprà, n. 2749.

2810. — On a cependant soutenu que si l'inaccomplissemenl
de la condition provient d'un cas fortuit ou d'une force majeure,

I la révocation ne peut être prononcée, à moins que le donataire

n'ait été mis en demeure avant que le cas fortuit ou la force ma-
jeure ne se soit produit. Telle était la solution donnée par le

droit romain qui présentait comme exemple le cas où un esclave,

que le donataire était obligé d'alTranchir, mourait avant la mise
on demeure du donataire (L. 3. S 3, D., De condict. chus. dal.).

— V. aussi Pothinr, Tr. des ohli(jations. n. 142 et 143.

2811. — Jugé, en ce dernier sens, que la révocation d'une

libéralité faite sous la condition d'habiter l'immeuble qui en fait

l'objet ne peut être prononcée pour défaut d'inexécution des

conditions si l'immeuble a été vendu sur expropriation forcée à

la requête des créanciers du disposant. — Houen, l'ijuin 1892,

Caron et Dulhil, i G-iz. Pal., 92.2.315]

2812. — ... 0"6, lorsqu'une institution contractuelle a été

faite avec la condition expresse que rinstitué donnerait ses soins

aux affaires de l'instituant, si le décès prématuré de l'institué a

rendu celte condition inelficace, l'institution doit.néanmoins pro-

duire son effet à l'égard des hériliers naturels de l'instituant, sur-

tout si ce dernier ne s'est pas plaint de l'inexécution. — Metz, 7

juill. 1824, Missiar, [S. et P. chr.]

2813. — ... Que la condition d'assister le donateur dans sa

dernière maladie est réputée accomplie, si le donateur étant mort
de mort violente, l'accomplissement de la condition est ainsi de-

venu impossible. — Cass., 3 mai 1832. Arrighi, [S. 52.1.493,

P. 34.2.404, D. 52.1.138] — Laurent, t. 12, n. 506.

2814. — En tous cas, si l'impossibilité est postérieure à la mise

en demeure du donataire, elle ne met pas obstacle à la révoca-

tion, car il est de principe que le cas fortuit ou la force majeure
qui se produisent après la mise en demeure du débiteur sont à

la charge de ce dernier. — Pothier, loc. cit.; Troplong, Inc. cit.;

Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.

2815. — D'autre part, on ne peut considérer comme un cas

fortuit les circonstances qui, sans rendre l'exécution de la ctiarge

impossible, la rendent plus lourde pour le donataire.

2816. — Dans tous les cas si, en fait, la charge a été la

cause impulsive et déterminante de la liliéralité, l'inexécution

même par cas fortuit entraine la révocation.

2817. — Lorsqu'une donation universelle est faite par con-

trat de mariage à la charge par les futurs époux donataires de

se retirer dans la compagnie des donateurs et d'y vivre à même
pot et feu, en faisant un même ménage et en travaillant au

bien du tiers, la révocation de la donation doit être prononcée

faute d'exécution de la condition, alors même que l'inexécution

provient de ce que le mari donataire a été obligé de pirtir pour

l'armée, qu'il y est mort, et que sa veuve a convolé en secondes

noces, si la charge a été en fait la cause impulsive et détermi-

nante de la donation. — Pau, 2 janv. 1827, précité. — Lau-

rent, t. 12, n. 506.

2818. — De même, lorsqu'une donation d'abord licite et

possible devient illicite ou impossible, il y a lieu à l'action en

révocation pour cause d'inexécution des condiiions, du moins

si l'on admet que la condition illicite peut donner lieu à la nul-

lité de la disposition tout entière dans le cas où elle est la cause

impulsive et déterminante de la libéralité, et si en fait, la condi-

tion a bien été cette cause impulsive et déterminante. Dans ce

cas, la libéralité ne doit pas plus être maintenue qu'elle n'aurait

dû l'être si la condition avait, été immédiatement impossible ou

illicite. La jurisprudence a fait de cette règle de nombreuses

applications en ce qui concerne les libéralités faites aux com-

munes à la charge d'entretenir des écoles congréganistes, alors

que des lois postérieures interdisaient de confier la direction

des écoles à des personnes appartenant à un ordre religieux.

— Aix, 25 févr. 1880, précité. —V. en ce sens, Baudry-Lacan-

tinerie et Colin, t. 1, n. 118 et 163; Fuzier-Herman, sur l'art.

954, n. 39; Beltjens, sur l'art. 954. n. 4 bis. — V. suprà, V
Dons et legs au.c établissements publics, n. 2236 et s.

2819. — .Mais si la condition n'a pas été la cause impulsive

et déterminante de la libéralité, en un mot si, à supposer que la

condition, dans le cas où elle aurait été immédiatement impos-

sible ou illicite, eût été réputée non écrite, sans inlluer sur le

sort de la donation, la furvenance d'un événement qui rend la

condition impossible ou illicite, laisse la donation intacte et la

rend pure et simple. — Baudry Lacanlinerie et Colin, Inc. cit.

2820. — En sens inverse, les parties peuvent, en tous cas,

convenir que l'inexécut'on par la làute ou le lait du donataire

entraînera seule la révocation. — Labbé, note sous Cass., 4 nov.

18<,10, Ville (le Dax, [S. 91.1.497, P. 91.1.1233]
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2821. — La révocation de la donation pour cause d'inexé-

cution lies cljarges ne peut être prononcée contre le donaUure
si le dél'aut d'accomplissement de la condition provient de la

faute du donateur ou de son l'ait. C'est là une solution de bon

sens, qui d'ailleurs résulte des termes généraux de l'art 1178,

d'après lequel la condition est réputée accomplie lorsque le

créancier en a empêché l'accomplissement. — Laurent, t. 12, n.

o07; Beltjens, sur l'art. 'X-'iù, n. 13.

2822. — Jugé, en ce sens, que, lorsqu'une donation entre-

vifs a été faite, à la charge par le donataire de résider avec le

donateur ou de payer une rente viagère, dans le cas où cette

cohabitation cesserait, il n'y a pas lieu de prononcer la révoca-

tion de la donation pour inexécution de celte clause, si c'est le

donateur qui s'est refusé à continuer la cohabitation; et qu'il

n'y H pas lii-u non plus, dans ce cas, d'ordonner le paiement de
la renie viagère. — Bordeaux, 27 nov. 1835, Contre, [P. chr.]

2823. — De même la révocation ne peut être prononcée si

l'inexécution provient de la faute d'un tiers.

2824. — La condition imposée à une commune instituée lé-

gataire, d'employer la somme léguée à concourir à l'établisse-

ment d'une salle d'asile et de faire cet emploi dans le délai de
cinq ans. doit être censée accomplie, si, pendant ce délai, ladite

somme a été affectée, par délibération du conseil municipal, à

l'emploi prescrit, et si la commune n'a rien néglige pour ob-
tenir, au cours du même délai, l'exécution de cette délibération.
— Besançon, 31 déc. 1894, Fabrique de Mouthier-IIautepierre,

[U. 95.2.343]

2825. — Il importe peu que l'asile n'ait été effectivement

ouvert qu'après l'expiration du délai fixé par le testateur, si,

d'une part, le délai ne s'appliquait, d'après les termes du testa-

ment, qu'à l'alfHctalion de la somme à l'emploi prescrit et non
à l'ouverture elfeclive de l'asile, et si, d'autre part, le retard pro-

vient tant de formalités administratives auxquelles la commune
ne pouvait se soustraire que de la dilficulté de trouver un local

convenable au moyen des ressources insuffisantes léguées par

le testateur. — Même arrèl.

2826. — La condition de changer de nom ou d'ajouter un
nom H celui qu'on porte ne pouvant être exécutée qu'avec l'au-

torisation du gouvernement est réputée accomplie par cela seul

que le donataire a demandé et s'est vu refuser l'autorisation

d'obéir à cette conilition, car il a l'ait ce qui dépendait de lui

pour accomplir la condition. — Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. 17"; Hue, t. 6, n. 61. — V. iiif'ni, v" Nom.
2827. — Décidé cependant que la libéralité faite à la condi-

tion de changer de nom pour prendre ceux du disposant est

caduque si le gratifié n'a pu obtenir, malgré sa demande, l'au-

torisation de prendre tous les noms du disposant ; il importe peu
qu'il ait obtenu l'autorisation de porter certains de ces noms et

ait fait tous ses elforts pour avoir le droit de porter les autres.
— Cass., 4 juin. 183tJ, Papiii-1-luillier, [S. 36.1.642, P. chr.]

2828. — Eu tous cas, la condition de changer de nom n'est

pas réputée accomplie par cela seul que le gratifié a, sans l'ob-

tenir, demandé l'autorisation de changer de nom, s'il résulte

des expressions employées que le disposant a entendu subor-
donner la libéralité à un changement elfectif du nom. — Trop-
long, t. t, n. 256; Hue, t. 6, n. 61 . — V. cep. Poujol, sur l'art.

901), n. 17.

4° Iles personnes qui peuvent, en exlcutnnl la charge, éviter la révocation.

2829. — I. Géni'raliU's. Crcanciera du donalaire. — Un tiers

quelconque, pour enifiécher la révocation de la donation, peut

accomplir la condition, si la charge est de nature à être acquit-

tée par toute personne. C'est l'application de l'art. 1236, C.

civ., d'après lequel l'obligation peut être acquittée par un tiers,

même qui n'y est point intéressé. — lielvincourt, t. 2,' p. 281;
Demolombe, t. 20, n. 604 et 605; Aubry et Rau, t. ", p. 413,
§707 iis; Laurent, t. 12, n. 510 et 517; Fuzier Ilerman, sur

l'art. 954, n. 79.

2830. — Spécialement, les créanciers du donataire évitent

la révocation en acquittant les charges.

2831. — Jugé, en ce sens, que, dans le cas oi!i, sur la demande
en révocation d'une donation, à défaut par le donataire d'exé-

cuter les conditions sous lesquelles elle avait élé faite, les créan-
ciers de ce dernier offrent de les remplir en son lieu et place, les

tribunaux peuvent écarter, quant à présent, la demande en révo-

cation. — Bordeaux, 7 déc. 1829, Pujos et Lauga, [S. et P.

chr.) — Ricard, Des dispos, condil., lit. 5, chap. 4, n. 80, et

oiiap. 5, n. 4; Demolombe, /oe. CiJ..- Aubry el Kau, loc. cit.; Lau-
rent, loc. cit.; Fuzier-Hermau, sur l'art. 954, n. 81 ; Beltjens,

sur l'art. 956, n. 16.

2832. — ... Qu'au cas où la révocation d'une donation est

demandée pour inexécution des donations sous lesquelles elle a
été faite, les créanciers du donataire peuvent s'opposer à cette

révocation en offrant d'exécuter eux-mêmes les conditions de la

donation. - Nancy, 22 lévr. 1867, Lédard, [S. 68.2,50, P. 08.

321, D. 67.2.101
j

2833. — ... Que le créancier du donataire qui, intervenant

sur une demande en révocation de la donation pour inexécution

des charges, offre pour le présent de payer les frais de l'instance

commencée, les arrérages échus de la pension du donateur et

les dettes que le donateur s'est engagé à solder, et qui pour
l'avenir garantit l'exécution des conditions de la donation, est

bien tonde à réclamer le rejet de la demande en révocation
;
que le

donateur ne peut, en ce cas, s'opposer à l'ad|udication sur saisie

des immeubles donnés, sous prétexte qu'il n'en a autorisé la

vente, par une clause de l'acte de donation, qu'en se réservant
d'exiger sur d'autres immeubles une garantie que le donalaire

ne peut pas lui donner. — Poitiers, 10 nov. 1875, Bateau, [S.

77.2. S8, P. 77.366, D. 76.2.179] — Fuzier-Herman, sur l'art.

954, n. 80.

2834. — Mais il faut que les créanciers exécutent la charge
ou, en tant qu'elle n'est pas échue, s'engagent avec les garan-
ties jugées nécessaires par les tribunaux. Jugé, en ce sens, que
les créanciers du donateur qui ont saisi les objets donnés, ne
peuvent s'opposer à la révocation qu'en prenant, au nom de leur

débiteur, l'engagement personnel d'acquitter les conditions por-

tées en l'acte entre-vils; qu'en pareil cas il faut que cet enga-
gement présente les garanties les plus positives, notamment qu'il

consiste dans une obligation sur leurs propres immeubles ou un
cautionnement offert et réglé dans les formes établies par la loi;

que l'offre de n'adjuger qu'à la charge des prestations imposées
par le donateur, ou de laisser entre les mains de l'adjudicataire

les sommes destinées à y faire face, ne saurait arrêter l'elfet de

la demande. — Riom, 3 janv. 1826, Guvot, [P. chr.] — V. Dijon,

15 juill. 1870, [Rec. Dijon, 71.61]

2835. — L'ollVe faite au donateur, en pareil cas, n'est pas

soumise aux règles tracées pour la validité des offres réelles, car

les créanciers ne sont pas des débiteurs qui veulent obliger le

créancier qui y résiste à recevoir le montant de la dette. —
Nanc'v, 22 lévr. 1867, précité. — Fuzier-flerman, sur l'art. 954,

n. 82! — V. aussi infrà, n. 2844 et 2845.

2836. — Jugé en ce sens que la soumission d'exécuter les

charges d'une donation ou de souffrir leur exécution n'est pas
soumise aux formalités tracées par l'art. 1258 pour les olfres

réelles; celte soumission est donc valable, bien qu'elle ne com-
prenne pas une énumération de toutes les charges, si, en fait,

il y a soumission de les remplir toutes. — Cass., 14 mai 1838,

Beaulieu, [S. 38.1 .849, P. 38.2.292] — Fuzier-Herman, sur l'art.

954, n. 83.

2837. — Par exception, les créanciers du donataire ne
pourraient s'opposer à la révocation de la donation en offrant

d'exécuter les conditions, s'il résultait des circonstances de la

cause que la volonté du donateur était que la condition lût ac-

complie par le donataire lui-même. — Bordeaux, 7 juill. 1863,

f./. Ùordeau.i:, 63.359] — Massé et Vergé, sur Zachariio, t. 3,

§ 483, note 1, p. 230; Demolombe, t. 20, n. 604; Aubry et

Rau, t. 7, S 707 fti.s, p. 413, texie et note 15; Laurent, t. 12, n.

517; Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 84; Beltjens, sur l'art.

954, n. 10. — V. aussi, Ricard, Tr. des dispos, condil., chap. 5,

sect. 4, n. 376. — Telle serait la charge obligeant le donataire

à cohahiter avec le donateur ou à lui donner des soins. — V.

infrii, n. 2843.

2838. — C'est là d'ailleurs, une question de fait qu'il appar-

tient aux juges du fond de résoudre souverainement en tenant
compte de la profession des parties, de leur état, de leur âge,

de leur sexe, de leur fortune et surtout de la nature de la

charge. — Limoges, 28 janv. 1841, Dumazet, [S. 41.2.364) —
Colmar, 12 août 1853, [Rec. Colmar, 53.65] — Demolombe, loc.

cit.: Aubry et Rau, Inc. cit.; Laurent, loc. cit.

2839. — En principe, le juge doit se montrer peu disposé à

admettre que la charge doive être acquittée par le donataire

seul, car, aux termes de l'art. 1236, C. civ., cette obligation peut

d'une manière générale être acquittée par un tiers. — Limoges,
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28 janv. 1841, pr^cilé. — Colmar, 12 août 1853, prëcité.

2840. — 11. Acriuéieurs de hiem donnds. — Le tiers acqué-
reur des biens donnés peut éf^alement arrêter l'efTet de la de-
mande en révocation, en oITrant d'exécuter les conditions aux
lieu et place du donataire. — Rouen, 7 mai IS'îô, [Rec. Cae.n et

Rouen, 20.2.250' — Dijon, 20 mars 1888, \Pand. fr- péi:, 88.2.

2.591 - T"b. Amiens, 10 juin 1882, [Gaz. Pal., 83.1.286] — De-
molombe, t. 20, n. 604; .^ubry et Rau, t. 7, p. 413, § 707 bis;

Laurent, t. 12, n. 517; Hue, t. 6, n. 240.

2841. — .Mais le tiers acquéreur des biens compris dans une
donation ne peut échapper à l'action en révocation pour inexé-
cution des cbarges qu'en offrant d'acquitter l'intégralité de ces

charges, et non pas seulement la partie correspondante à la

portion des biens donnés dont il est détenteur. — Colmar, 26
nov. 1868, Hirsch, [.S. 69.2. Iil3, P. 69.836] — Fuzier-H.Tman,
sur l'art. 934, n. 85.

2842. — ... Surtout si, antérieurement à l'acquisition par
lui laite, le surplus de ces mêmes biens avait été vendu, avec le

consentement du donateur, sms que celui-ci eût fait remise
d'aucune des charges. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur

l'art. 954, n. 86.

2843. — Le tiers acquéreur ne peut offrir l'acquittement

d'une charge qui est de nature à n'être acquittée que par le do-

nataire. — Hue, t. 6, n. 240. — V. suprà, n 2837 et s. — Jugé,
en ce sens, que la condition apposée à une libéralité ne peut
être accomplie par une personne autre que le donataire, lors-

qu'il résulte de la nature de la condition et des circonstances de
la cause que la volonté du donateur était que la condition fût

accomplie par le donataire lui-même. Spécialement, lorsqu'une
donation d'immeubles a été faite sous la condition que le dona-
taire logerait, nourrirait et soignerait le donateur jusqu'à la fin

de sa vie, les tiers acquéreurs des biens donnés ne peuvent re-

pousser l'action en délaissement intentée contre eux par le do-
nateur, faute d'exécution par le donataire de la condition de la

donation, en proposant de payer au donateur une somme re-

présentative des services promis (G. civ., art. 9.')3). — Limoges,
28 janv. 1841, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 9ol, n. 84.

2844. — Pas plus que les créanciers l'acquéreur n'a besoin
d'accomplir les formalités des olTres réelles. — V. nuprd, n.

2833 et s.

2845. — La soumission faite par l'adjudicataire du bien
donné, de souffrir l'exécution de toutes les charges de la dona-
tion, afin de se soustraire à la révocation qui en est demandée
par le donateur, a pu être considérée comme satisfactoire, alors

même que, dans l'énumératioii des charges, l'une d'elles a été

omise; ici ne s'appliquent pas les principes rigoureux en ma-
tière d'olTres réelles. — Cass., l 'i- mai 1838, précité.

5*^ Jusqu'à quand l'e:récution est possible.

2846. — I. En dehors des d('lnis accirâils par les juges. —
il est de principe qu'un contrat n'est pas révocable pour cause
d'inexécution des charges, par cela seul que le délai fixé pour
l'exécution est expiré (V. infrà, v" Ohligatioii). Ce principe est

applicable à la donation entre-vifs. — Poitiers, 10 nov. 1875, Râ-
teau, [S. 77.2.88, P. 77.360, D. 76.2.179]

2847. — Les tiers également peuvent, après le délai fixé,

exécuter la charge. — Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 79.

2848. — On a soutenu qu'après sa mise en demeure le

donataire ne pourrait plus exécuter les charges et échapper
ainsi à la demande en révocation. — Demolombe, t. 20, n. 600.
2849. — Cependant, de ce que la révocation de la donation

doit être prononcée par justice, on conclut généralement que
jusqu'au jour du jugement le donataire et les autres intéressés
peuvent éviter la résolution même demandée, en ejcécutant les

conditions de la donation. — Douai, 31 janv. 1853, Savary, [S.

53.1.312, P. 34.1.268, D. 33.2 241] — Trib. Amiens, 27 mai 1887,
[Rec. .imiens, 87.1471 — Demante, t. 4, n. 95 bis et 90; Demo-
lombe, t. 20, n. 603 et 606; Laurent, t. 12, n. 494 et 495; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 954, n. 76.

2850. — II. Des délais accordés par les juges et du pouvoir
(les juges. — Par application des art. 1244, C. civ., le juge,
saisi d'une demande en révocation pour cause d'inexécution des
conditions, peut prendre en considération la position du dona-
t.iire et lui aceor(ler un délai pour l'exécution. Ct-la ne peut èire

mis en doute, car l'art. H84, C. civ., donne elle solution dans
le cas de résolution d'un contrat à titre onéreux pour cause

d'inexécution des conditions, et on ne peut faire raisonnable-
ment de distinction entre les contratsà titre onéreux et les con-
trats à titre gratuit. Il y a même un argument à fortiori à tirer

de l'art. 1184, car uie donation, c'est-à-dire un contrat où le

disposant s'est inspiré d'un sentiment de liienveillance pour le

donataire, doit être interprété libéralement. La doctrine est una-
nime en ce sens. — V. en ce sens, Ricard, Dnnal., 3« part., n.
699; Ferrière, Coût, de Paris, préf. du til. 13, S 4, n. 22; Ma-
leville, sur l'art. 954; Touiller, t. 5, n. 278 ; Grenier, t. 1, n. 210
et s.; Vazeille, sur l'art. 956, n. 2; .Marcadé, sur l'art. 936, n.

1 ; Coin-Delisle, sur l'art. 956, n. 3; Zachari;e, Massé et Vergé,
t. 3, p. 230, § 483, et note 3; Duvergier. sur Touiller, t. 5, n.

280, note n ; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 888; Troplong, t. 2, n.

1295 et 1322; Demolombe, t. 20, n. 605; Demante, t. 4, n. 96
bis; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 299, note a; Aubry
et Rau, t. 7, p. 411, § 707 bis: Bonnet, Part, d'asc, t. 2, n.

508; Laurent, t. 12, n. 504; Génébrier, Rev dunot., 1896, p.
625, n. 20; Mourlon, Ri'pét. écrites sur le C. civ., t. 2, n. 722;
Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 77; Heltjens, sur l'art. 954, n.

I , et sur l'art. 956, n. 1 1 ; Hue, t. 6, n. 238; Baudry-Lacanline-
rie et Colin, t. 1, n. 1551. — Furgole(Tc. des testaments, chap.
I I, sect. 1, n. 91) donnait la solution contraire dans le cas où la

donation exprimait que la charge serait exigée dans un délai

déterminé. Cette restriction est rejetée aujourd'hui. — Coin-
Delisle, sur l'art. 956, n. 3. — V. suprà, v» Délai, n. 104 et s.

2851. — La jurisprudence est également constante en ce

sens que les juges peuvent accorder des délais au donataire
pour acquitter les charges. — Cass., 14 mai 1838, Beaulieu, [S.

38.1.849, P. 38.2.292]; — 3 mai 1852, Arrighi, [S. 52.1.493, P.

54.2.404, D. 52.1.138]; — 8 juill. 1885, Comm. d'Ouzouer-le-
Marché, [S. 88.1,14, P. 88.1.21, D. 86.1.133] - Bordeaux, 7

déc. 1829, Pujos, fS. et P. chr.] — Douai, 31 janv. 1853, Sa-
varv, [S. 33.2.312, P. 54.1.268, D. 53.1.241] — Riom, 2 juill.

1860, [J. des not., n. 17928] — Poitiers, 16 févr. 1885, Guichard,
[S. 87.2.67, P. 87.1.445, D. 86.2.38] — Bordeaux, 26 déc. 1887,
^Rec. Rordeau.r., 88.1.93] — Bruxelles, 28 oct. 1869, [Relg. jud.,

70.994] — Trib. Amiens, 27 mai 1887. [Rec. Amiens, 87.147] —
Trib. Saint-Gaudens, 20 juin 1893, [Mon. jud. Lyon, 7 nov.
1895]

2852. — Le délai ne doit pas nécessairement être déterminé
à jour fixe; il peut être subordonné à l'accomplissement d'une
procédure spéciale, telle, par exemple, que celle d'un ordre ou-
vert sur le prix de l'immeuble donné. — Cass., 14 mai 1838,
précité.

2853. — Le délai peut être accordé par une cour d'appel,
alors même que l'olTre de se soumettre aux conditions de la do-

nation n'aurait été faite qu'en appel. — Bourges, 10 févr. 1843,
Simonnot, [S. 44.2.27, P. 44.1.604] — Mass'éet Vergé, sur Za-
charîre, t. 3, p. 231, § 483, note 3; Fuzier-Herman, sur l'art.

954, n. 78.

2854. — Si les parties stipulent que la donation sera résolue

de plein droit, faute d'exécution des conditions, et à suppo-
ser que cette stipulation soit valable, le juge ne peut plus accor-

der de délai. — \ . infrà, n. 2943 et s.

2855. — Lorsque le donataire a contrevenu à une obligation

de ne pas faire, il ne peut être question de lui accorder des dé-
lais, puisque cette contravention constitue un acte définitif et

le met désormais dans l'impossibilité d'exécuter la charge.

2856. — Le juge du fait décide souverainement s'il y a lieu

à accorder des délais. Il décide aussi souverainement s'il y a
lieu de prononcer la révocation ou de rejeter la demande en
raison des circonstances ou de la volonté des parties. Ainsi les

juges, souverains appréciateurs de l'intention du donateur, peu-
vent, malgré l'iniiccomplissement d'une obligation imposée au
donataire, notamment de pourvoir aux frais des funérailles du
donateur, refuser de prononcer la révocation de la donation
pour inexécution de la condition. — Cass., 3 mai 1852, pré-
cité.

2857. — Jugé également que l'arrêt décidant que la de-
mande en révocation d'une donation pour inexécution des con-
ditions n'est pas justifiée en l'état, et qu'au surplus elle n'est

que le résultat d'un concert frauduleux entre la donatrice et les

donataires, dans le but de préjuilicier à des tiers, ne renferme
qu'une appréciation de faits qui échappe à la censure de la

Cour de cassation. — Cass , 20 févr. 1856, Vial, [P. 56.1.

327, D. 56.1.211]

2858. — Va que la cour d'appel qui, sur la demande en ré-
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vocation d'une donation dont l'interprétation était rendue néces-

saire par ries dilficultés soulevées sur le sens des diverses clauses

de cel acte, a recherché et constaté rinléiét des parties con-

tractantes, envisagé l'ensemble du contrat et de ses diverses

dispositions, s'est attaché à préciser la cause déterminante de la

libéralité, et qui, une fois celte cause reconnue, a été conduite

à constater que les conditions imposées au donataire n'étaient

pas remplies, n'encourt le reproche ni d'avoir excédé les limites

de son pouvoir d'appréciation ni d'avoir faussement appliqué

l'art. 953, C. civ. — Cass., 2 juill. I89.=j, Ville de Brioude, [P.

90.1.1.18]

6° Preuves de l'inexécution.

2859. — Tous les modes de preuve peuvent servir à démon-
trer l'inexécution d'une charge. Mais cette preuve incombe aux
demaiiileurs en révocation. — V. suprà, n. 2271.

2860. — Lorsqu'une libéralité a été faite sous la condition

que la personne gratifiée ne s'écarterait pas de la conduite d'une

honnête et décente fille,'on peut prouver, tant par litres que par

témoins, que la jeune hlle n'a point tenu une conduite décente

et honnéle. — Pau, {"' févr. 1823, Lacan-Balenci, [S. et P. chr.]

7" .-i purlir de quel moment etjuaquà quel moment peut être intentée

l'action en révocation.

2861. — l. A partir de quel moment j^eut être intentée l'action

en rei-Ocation. — L'action en révocation ne peut être intentée en
principe que du jour où le délai hxé pour l'exécution est passé.

Toutefois d en est autrement si, dès à présent, il est certain que
l'e.M'cution de la charge ne pourra avoir lieu.

2862. — II. Jusiju'à quel moment peut être intentée l'actiun

en révocation. Faits mettant obstacle à cette action. — A. Re-
nonciation â l'action en révocation. — a) Conditions dans les-

quelles la renonciation ut valable. — Le donateur peut renoncer
à l'action en révocation pour cause d'inexécution des conditions

puisque celle action n'existe que dans son intérêt. — Nancy,
M- avr. 1886, [liée. Nancy, 86-87.73] — Coin-Delisle, sur l'art.

'Jr)3, n. 17; Laurent, t. 12, n. 496 : Fuzier-Herman, sur l'art.

9.t4, n. 61 : Beltjens, sur l'art. 936, n. 2; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1. n. 1574.

2863. — Les créanciers peuvent également, en ce qui les

concerne, renoncer à l'action en révocation pour cause d'inexécu-
tion des conditions. — Génébrier, lleo.du not., 1896, p. 474, n. 6.

2864. — La renonciation peut être antérieure à l'échéance

des charges, car un créancier peut renoncer à sa créance avant
l'échéance.

2865. — b) Faits emportant renonciation. — La renonciation

peut être expresse ou tacite, conformément au droit commun.
2866. — La renonciation tacite ne doit pas être facilement

présumée. — Laurent, t. 12, n. 496; Fuzier-Herman, sur l'art.

954, n. 61 ; Beltjens, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, loc.

cit. — Elle ne résulte pas de ce que le donateur n'a exercé de
son vivant aucune contrainte contre le donataire. — V. infrà, n.

2898 et s.

2867. — La renonciation tacite résulte de l'exécution volon-
taire de la donation faite par le donateur après l'expiration du
délai d'exécution de la charge ou après que s'est produit un fait

d'inexécution. — Beltjens. sur l'art. 9;i6, art. 7.

2868. — Spécialement, lorsqu'une donation a été faite moyen-
nant la charge de payer les dettes du donateur, le créancier du
donateur, qui poursuit contre le donataire l'expropriation des biens

donnés, qui ensuite provoque et poursuit l'ordre ouvert pour la

distribution du prix, sans faire aucune protestation ni réserve,

se rend par là non recevable à demander la révocation de la

donation pour inexécution des conditions, et il est censé avoir

renoncé à son droit de révocation, car la participai ion du créan-
cier à l'expropriation équivaut de sa part à la reconnaissance des
droits de l'acquéreur, et emporte renonciation à troubler ce der-

nier qu'il contribue lui-même à faire investir de cette propriété, en
gardant le silence sur un danger d'éviction qui ne pouvait venir

que de son fait. — (Grenoble, 28 juill. 1862, Brun, [D. 62.2.204]

2869. — Le donateur qui demande l'exécution directe des
charges renonce-t-il par là même à réclamer, si son action n'a-

boutit pas ou s'il l'abandonne, la révocation pour cause d'inexé-
cution des charges,? Il a été jugé, dans le sens de l'aflirmative,

que le donateur qui se présente à l'ordre ouvert sur le prix d'un
immeuble compris dans la donation pour y être colloque à raison

de créances résultant en sa faveur des charges imposées au do-
nataire par l'acte de donation, renonce par là à demander la

révocation de la donation quanta cet immeuble, pour inexécu-
tion des conditions sous lesquelles elle a été faite. — Caen, 21

avr. 1841, Desrues, fS. 41.2.433] -- Sic, Troplong, Tr. des luj-

polheques, n. 224 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 63.

2870. — .Mais jugé, en sens contraire, que le donateur qui

se présente à l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble donné,
pour y être colloque à raison des créances résultant en sa faveur

des charges imposées au do ataire par l'acte de donation, ne

renonce pas par là à dem mder la révocation de la donation de

cet immeuble pour inexécution des conditions sous lesquelles

elle a été faite — Bordeaux, 26 juin 1852, Gassies, [S. 53.2.145,

P. 55.1.491, D. 53.2.212] — Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 61.

2871. — On ne peut non plus lui o|jposer comme fin de non-

recevoir qu'il a produit, bien qu'infructueusement, en qualité

de créancier privilégié, à raison des charges imposées par la do-

nation, dans l'ordre ouvert à la suite dudit jugement d'adjudi-

cation, une trlle proiluction ou tentative à fin de paiement ne

pouvant être considérée comm^ emportant abrlicalion de la qua-

lité de donateur pour s'en tenir a celle de créancier, et par suite,

renonciation à l'action révocatoire, qu'autant que cette produc-
tion aurait produit son effet, c'est-à-dire aurait été suivie de col-

location. — Même arrêt.

2872. — -luge, encore en ce sens, que le donateur qui a pour-

suivi contre le donataire la saisie et l'adjudication d'un immeu-
ble à la charge du service d'une rente viagère, en raison de
l'inaccomplissement de la condition, n'est pas par cela seulirre-

cevable à exercer contre l'acquéreur l'action en révocation de la

donation pour cause d'inexécution des charges dans le cas où
il lui est démontré que le paiement du pri.x n'acquittera pas le

montant de la charge; on ne peut soutenir que le donateur ait

renoncé, vis-à-vis de l'acrpiéreur, à son action en révocation. —
Bordeaux, 1" févr. 1888, V" Duchamps, [D. 90.2.83]

2873. — On ne saurait davantage prétendre que le donateur

puisse être repoussé par l'adjudicataire au moyen d'une excep-
tion de garantie, le donateur, bien que saisissant, n'ayant pas

la qualité de vendeur. — .Même arrêt.

2874. — Cette dernière opinion nous parait plus exacte. Le fait

par le donateur de poursuivre, pour se faire payer la charge

stipulée à son profit dans l'acte de donation, la saisie et l'adju-

dication de l'immeuble donné ou de produire à l'ordre ouvert sur

le donataire, ne peut être considéré comme emportant renoncia-'

tion tacite au droit de demander ensuite la résolution de la do-

nation pour inexécution des charges, car la renonciation ne se

présume pas; elle ne peut résulter que d'une volonté expressé-

ment manifestée ou d'un acte incompatible avec la réserve de

l'exercice d'un droit. (Jr la saisie ou la production ;i l'ordre n'est

que l'exercice du droit de gage qui appartient à tout créancier;

elle marque l'intention de rechercher l'exécution directe de la

charge, et non pas celle d'abdiquer tout autre moyen d'obtenir

satisfaction ; s'il y a renonciation, elle est, dans la pensée du

donateur, subordonnée à la condition que l'exécution de la charge

s'ensuivra. Il est, du reste, de principe, que le titulaire de deux
actions n'est pas réputé, lorsqu'il exerce l'une d'elles, renoncer

à l'autre. — Plaiiiol, /iei!. cri(.,t.20, 1S9I, p. 497; Hue, t. 6, n.

240; Beltjens, sur l'art. 956, n. 2. — V. cep. Laurent, t. 12, n. 496.

2875. — L'art. 717, C. proc. civ., su i van fie quel l'action en ré-

solution d'une venle pour défaut de paiement du prix est éteinte

lorsi)iie la demande en résolution n'a pas été notifiée avant l'ad-

judication au greffe du tribunal où se poursuit la vente, n'est

pas applicable à l'action en résolution d'une donation pour inexé-

cution des charges ; car les textes qui établissent une déchéance

doivent être interprétés d'une manière étroite. — Bordeaux, 26

juin 1852, précité. — Caen, 19 févr. 1856, Mignot, [S. 56.2.

677, P. 37.715, D. 57.2.44] — Bordeaux, l"févr. 1888, précité.

— Trib. Louhans, 30 janv. 1852, Gadillère [S. 53.2.205, P. 55.

1.491 (en note), D. 53.5.412] — Trib. "Vervins, 11 févr. 1853,

Sollier, [S. 53.2.421, P. 55.1.491 (en note), D. 53.2.212 (en

note)] — Planiol, «et-. cr'U., t. 20, 1891, p. 497; Demolombe,
t. 20, n. 601 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 412, S T07 bis, texte et note

12. — Contra, Chauveau, J. des au., L 74, n. 233.

2876. — Il en est ainsi même si la charge qui accompagne
la donation consiste dans une somme d'argent. — Bordeaux,
1" févr. 1888, précité. — Planiol, loc. cit.

2877. — D'autre part, le donateur qui demande la révoca-

tion de la donation pour inexécution des conditions ne peut être
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repoussé par l'exception de chose jugée résultant de ce qu'il a

figuré au ju^'emfiit iradjudicalioii des biens donnés, prononi'éà

la suite d'une procédure de saisie immobilière dans laquelle il

avait été appelé comme créancier inscrit; il n'y a pas en lui,

dans les deux instances, identité de qualité. — Bord'^aux, 20

juin 1852, précité. — Laurent, l. 12, n. i'.Hi
;
Fuzier-Herman,

sur l'iii-l. 9;i4, n. 62.

2878. — D'une part, le donateur peut former une demande
en révocation pour cause d'inexétution des conditions, alors

même qu'il se serait obligé solidairement avec le donataire, envers

le créancier auquel ce dernier avait hypothéqué l'immeuble, l'a-

bandon de son droit ne pouvant se présumer dans le silence de

l'acle. — Paris, 7 août 1885, Crédit foncier de France, [D. 86.

2.1881
28'79. — Les créanciers du donateur non payés par les do-

nataires ne peuvent demander, du chef du donateur, la résolu-

lion de la donation pour inexécution des conditions sous les-

quelles elle avait été faite, quand le donateur a renoncé à son

action résolutoire. Les créanciers du donateur ne peuvent pas,

en elTet, exercer l'action en résolution de leur chef, mais seule-

ment du chef du donateur (V. bifrà, n. 2901 et s.); leur droit

est donc subordonné à l'existence du droit dece dernier. — Cass.,

23 mai 18oci, de Mondragon, [S 55.1.417. P. 57.310, D. 53.1.

198] — Duranton, t. 8, n. 540; Laurent, t. 12, n. 498 ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 934, n. 65; Génébrier, Rev. du noi., 1896, p.

475, n. C; Anilz, t. 2, n. 1914; Belljens, sur l'art. 936, n. 5.

2880. — Mais les créanciers peuvf'nt attaquer la renoncia-
tion si elle a été faite en fraude de leurs droits. — Génébrier,

o/t. cit., p. 474; Laurent, t. 12, n. 498; Arntz, t. 2, n. 1914;
Belljens, sur l'art. 936, n. 5.

2881. — La renoncialion que le donateur a faite d'une ma-
nière absolue à ses droits de révocation, de résolution pour in-

exécution des charges et de privilège sur les biens donnés,
profile aux ayants-cause du donataire et, par exemple, à celui

qui a acheté tout ou partie des biens donnés. — Caen, 19 août
1859, [lifc. Caen et Rouen, 23.1.526]

2882. — Par suite le donateur qui a renoncé à tous ses

droits n'a ni qualité ni intérêt pour contester le caractère de
celle veille. — Même arrêt.

288;{. — Mais la renonciation faite en faveur d'un tiers, no-

tamment d'un créancier hypothécaire, ne profite qu'à ce dernier.

— V. Trib. Lyon, 19 déc. 1885, [Mon.jud. de Lyon, 8 levr. 1886]

2884. — Le donataire qui a décidé un dunateur à renoncer
à l'exercice de l'action en révocation de la donation pour inexé-
cution des charges pécuniaires (dans l'espèce une rente viagère)

imposée au donataire, sur l'assurance que le donateur pourrait

faire valoir un privilège sur le prix des immeubles donnés, est

responsable, vis-à-vis du donateur, des conséquences de celle re-

nonciation.— Paris, 1 1 mai 1886, Pellier, [S. 88. 2. 110, P. 88. t.679]
2885. — B. Prescription. — L'action en révocation d'une

donation pour cause d'inexéculion des conditions se prescrit par
trente ans. — Vazeille, Tr. de la prescription, t. 2, n. 719;
Grenier, t. 2, n. 210; Sainlespès-Lescot, t. 3, n. 868; Demanle,
t. 4, n. 96 fcîs-lll; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 2:il,

S 484, note 3; Demolombe, t. 20, n. 602; Laurent, t. 12, n. 510;
Fuzier-Herman, sur l'art. 9ï4, n. 68; Belljens, sur l'art. 936,
n. 17: Baudry-Lacantinerie el Colin, t. 1, n. 1572.

2886. — Par exception, la loi du 30 ocl. 1886 a restreint les

délais de prescription pour l'action en révocation d'une dona-
tion faite en vue de la création d'écoles. — V. suprà, \° Dons et

legs artx établissements publics, n. 22i0.
2887. — La prescription, conformément au droit commun,

court du jour oîi l'exécution esl ouverte, c'est-à-dire soit du
jour de la donation, si la charge devait être exécutée immédia-
tement, soit, dans le cas contraire, du jour de l'échéance, du
terme ou de l'événement de la condition (C. civ., art. 2257). —
V. infrà, v° Prescription.

8" Qui j)eul demander la révocaliiin pour inexiciition des charges

el contre qui elle peut être prononcée.

2888. — I. Qui peut demander la révocation. — A. Dona-
teur. — Le donateur est évidemment le premier à pouvoir de-
mander la révocation.

2889. — Le donateur peut intenter l'action en révocation
pour cause d'inexéculion des charges, alors même que ces

charges ont été stipulées au profit d'un tiers; car c'est d'une

manière absolue que la loi lui accorde cette action, et d'ailleurs

c'est à lui que l'exécution des charges a été promise. Il faut

ajouter qu'il y a personnellement intérêt, puisque la charge ayant
été promise par lui au tiers bénéficiaire, c'est lui qui, à défaut

du donataire, devrait l'exécuter. Knfin, le tiers bénéficiaire n'ayant

pas l'action en révocation pour cause d'inexécution des condi-
tions, on ne peut, sans nier l'existence de cette action au cas

où les charges ont été stipulées au profit d'un tiers, la refuser

également au donateur. — Delviiicourt, t. 2, p. 281; Touiller,

t.' 5, n. 282; Guilhon, t. 2, n. 689; Coin-Delisle, sur l'art. 954,
n. 13; Taulier, t. 4, p. 95; Bayle-Mouillan), sur Grenier, t. 2,

n. 210, note a; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 860; Demolombe, t.

20, n. 597; Aubry el Rau, t. 7, p. 412, ^ 707 bis; Laurent, t.

12, n. 499; Jaoquinol, p. 86; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n.

54; Arntz, t. 3, n. 50; Belljens, sur l'art. 956, n. 6; Hue, t. 6,

n. 238; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1566. — Sur le

point de savoir si le donataire ne peut réclamer l'exécution des
charges. V. infrà, n. 2917.

2890. — B. Tiers au profit duquel tes charges ont été stipu-

lées. — Lorsque des charges sont imposées à un donataire au
profit de tiers, ceux-ci ne peuvent, de leur chef, demander la

révocation de la donation pour cause d'inexécution des condi-
tions, car l'elfet de l'action en révocation est de laire rentrer les

biens donnés dans le patrimoine du donateur; on ne peut forcer

ce dernier à recevoir sans sa participalion, el souvent malgré
lui, les biens qu'il a donnés, et d'autre part, le tiers n'a, à raison

même de cet elîet, aucun intérêt personnel à intenter l'action en
révocation. — Caen, 23 nov. 1867, \liec. Caen et Rouen, 31.

1.282] — Furgole, Teslam., chap. Il, sect. 1, n. 151; Del-
vincourt, t. 2, p. 281; Guilhon, l. 2, n. 689; Cuin-Delisle, sur
l'art 934, n. 12; Touiller, t. 5, n. 282; Massé el Vergé, sur

Zacharice, t. 3, p. 230, § 483, note 1 ; Taulier, t. 4, p. 55; Sain-
lespès-Lescot, 1.3, n. 860; Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 219, note a; Demolombe, t. 20, n. 597 ; Aubry el Rau, t. 7,

p. 412, § 707 bis; Laurent, t. 12, n. 499; Jacquinot, p. 86;
Arntz, t. 3, n. 50 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 33; Belljens,

sur l'art. 936, n. 6; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1367.
— Contra, Vazeille, sur l'art. 933, n. 4, el sur l'art. 954, n. 12.

2891. — I! en esl autrement si le droit d'intenter l'action

en révocation a été cédé au tiers par le donateur ou ses héri-

tiers. — .Même arrêt. — V. infrà, n. 2911 et s. — ... Ou si le

tiers esl héritier du donateur.

2892. — Mais le tiers a action contre le donataire pour le

forcer à exécuter la charge, car il y a intérêt.

2893. — C. Héritiers et autres successeurs universels du do-
nateur. — L'action en révocation pour cause d'inexécution passe
aux héritiers du donateur, en vertu des principes généraux,
auxquels il aurait fallu, pour qu'il en fût autrement, que la loi

eût formellement dérogé. Si ce point pouvait faire quelque doute
autrefois, alors que la cause de révocation dont il s'agit était

considérée comme un cas d'ingratitude, il n'en est plus de
même aujourd'hui que le législateur a établi une ligne de dé-
marcation entre la révocation des donations pour cause d'inexé-

cution des conditions, el la révocation pour cause d'ingratitude,

el a fait dériver la première uniquement d'une convention ta-

cite. — Caen, 23 nov. 1867, précité. — Massé et Vergé, sur
Zachari», t. 3, p. 230, § 483, note 1 ; Duranton, t. 8, n. 351

;

Coin-Delisle, sur l'art. 934, n. 7; i\larcadé, sur l'art. 954; Trop-
long, t. 2, n. 1300; Demolombe, t. 20, n. 592; Aubry et Kau,
t. 7, p. 412, §707 bis; Laurent, t. 12, n. 497 ; Baudry-Lacanti-
nerie, t. 2, n. 507 ; .lacquinot, p. 84; Belt|ens, sur l'art. 936, n.

4; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 36; Hue, t. 6, n. 238; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1369.

2894. — ... Pourvu toutefois que le donateur n'ait pas re-

noncé à cette action. — Arg. à fortiori, de l'art. 937.

2895. — Coin-Delisle (sur l'art. 954, n. 7) pense que le droit

de révocation pour l'inexécution qui se serait manifestée seu-
lement après la mort du donateur, ne doit prendre naissance
dans la personne de ses héritiers qu'autant qu'il n'y aurait pas
d'autre moyen d'assurer l'exécution des charges imposées; el il

donne pour motif qu'en admetlant le droit de révocation, l'exer-

cice de ce droit aurait pour ell'et de faire rentrer dans la succes-
sion une chose qui n'était ni actuellement, ni éventuellement
dans le patrimoine du donateur à l'époque de son décès. Nous
pensons que celte restriction est arbitraire, el qu'il ne laut pas
borner au cas indiqué l'exercice du droit parles héritiers; si

d'ailleurs le motif donné était fondé, il devrait les faire écarter
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dans tous les cas. — Demolombe, t. 20, n. 2393: Laurent, t. 12,

n. 407.

2896. — Jugé, en ce sens, que la révocation d'une donation

faite sous certaines charges imposées au donataire, et exigibles

seulement après le décès du donateur, peut être, en cas d'ine.xé-

cution desdites cliarges et conditions, dt-mandée par les héritiers

du donateur. Vainement prétendrait-on faire écarter l'action ré-

vocatoire exercée en ce cas par les héritiers du donateur sous
prétexte que ladite action, ne s'étanl ouverte qu'après le décès

de celui-ci, n'estjamais entrée dans son patrimoine où ses héri-

tiers n'ont pu la recueillir: faction en révocation est, en effet,

une action contractuelle dont le principe entre, dès le jour du
contrat de donation, dans le patrimoine du donateur où ses

héritiers la recueillent avec ses autres biens. — Douai, 12 janv.

1891, Epoux Barhier-Carton, Î'D. 91.2.222]

2897. — A plus forte raison les héritiers du donateur peu-
vent-ils agir en révocation pour cause d'inexécution des condi-
tions, alors que l'inexécution est postérieure au décès du dona-
teur. — Beltjens, art. 956, n. 4.

2898. — Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée
aux héritiers à raison de ce que le donateur n'aurait pas, de son
vivant, exigé l'exécution desdiles charges. — Demolombe, loc.

cit.; Au'iiry et Rau, t. 7, p. 412, § 707 bis, note 8; Laurent, t.

12, n. 497; Fuzier-Herman, sur l'art. 9d4, n. 57; Baudry-La-
cantinerie et Colin, loc. cit.

2899. — On a soutenu que les héritiers ne peuvent intenter

l'action en révocation si les charges n'étaient dues qu'au profil

du donateur personnellement et ont pris lin par son décès, no-
tamment si elles consistaient en une rente viagère à servir au
donateur jusqu'à son décès. — Furgole, Df.s(e.s'teme/i(s, chap. 11,

sect. l,n. 149; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n 210, note «.

2900. — Mais cette opinion n'est pas fondée; il importe peu
que la charge s'éteigne lors du décès du donateur, si elle n'a pas
été acquittée avant le décès et si par conséquent le donateur n'a

pas reçu du donataire ce qui lui était dû; les héritiers pourraient
évidemment poursuivre le paiement des arrérages de la renie
viagère, ils peuvent donc aussi user du droit de demander la

révocation de la donation, lequel est l'accessoire du droit de
demander le paiement. Le silence du donateur ne pourrait leur

être opposé que s'il impliquait une renonciation, et la renoncia-
tion ne peut résulter du silence gardé par le créancier que si

ce silence se prolonge pendant un temps assez long pour donner
lieu à la prescription. — Coin-Delisle, sur l'art. 9j4, n. 7; De-
molombe, t. 20, n. 592 : Laurent, t. 12, n. 497 ; Jacquinot, p. 84.

2901. — Toutefois on admet généralnment que les héritiers

ne peuvent demander la révocation si la charge consistait dans
l'obligation de nourrir, loger, soigner ou entretenir le donateur
ou dans tout autreservice personnel à fournir au donateur ; dans
ce cas on considère que le silence du donateur constitue une
renonciation. — CoiT-DelisIe, loc. ciJ.; Demolombe, loc. cit.;

Laurenl, loc. cit.; Jacquinot, loc. cit. — En tous cas, est-il né-
cessaire que ce silence se soit prolongé assez longtemps pour
que la renonciation tacite ne fasse aucun doute.

2902. — L'action en révocation peut être exercée égale-
ment par les successeurs universels du donateur autre que l'hé-

ritier. — Caen, 23 nov. 1867, [Rec. Cwn et Houen. 31.1.282] —
Besançon, 27 lévr. 1889, Comm. de Vercel, [D. 90.2.93]

2903. — Les héritiers du donateur peuvent-ils. le cas
échéant, réclamer des dommages-intérêts au donataire'? — V.

infià, n. 296.3.

2904. — D. Créanciers du donateur. — Les créanciers du do-
nateur ne peuvent agir en leur propre nom.— Génébrier, fiev. du
not., 1876, p. 474; Laurent, t. 12, n. 491. — Aussi la renoncia-
tion de ce dernier leur est-elle opposable. — V. suprâ,Ti. 2879 et s.

2905. — Jugé, en ce sens, que lorsque la donation impose
au donataire l'obligation de payer les dettes du donataire dé-
clarées dans l'acte, les créanciers qui ont accepté celte stipulation
n'ont pas le droit d'exercer en leur propre nom l'action résolu-
toire qui appartient au donateur pour inexécution des condi-
tions. — Gass., 23 mai 1855, de Tondragon, [S. 53.1.417, P. 37.
310, D. 33.1.198]

2906. — 11 en serait ainsi alors même que les créanciers au-
raient accepté le bénéfice des dettes imposées aux donateurs;
comme la donation ne leur confère aucun droit direct aux
charges, cette acceptation ne saurait produire aucun effet. —
Laurent, loc. cil.; Génébrier, loc. cil

.

2907. — Mais les créanciers du donateur peuvent, comme

exerçant ses droits, intenter l'action en révocation qui lui appar-
tient. — Gass., 23 mai 1833, précité. — Duranlon, t. 6, n. 340;
Vazeille, sur l'art. 934, n. 12; .Marcadé, sur l'arl, 934, n. 2; Au-
bry et Rau, t. 4, p. 128, si 313, et t. 7, p. 412, S; 407 bis; Massé
et Vergé, sur Zachariie, note 1, sur le tj 483; Saintespès-Lescot,
sur l'art. 934, n. 11 ; Demante, t. 4, n. 96 bis-\l\; D.>molombe,
t. 20, n. 393, et t. 23, n. 54; Laurent, t. 12, n. 498; Génébrier,
loc. cit., p. 473, n. 6; Jacquinot, p. 83; Baudry-Lacanlinerie,
t. 2, n. 307; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n". 58; Bnltjens,
sur l'art. 934, n. 3; Hue, t. 6, n. 238; Baudry-Lacantinene et
Colin, l. 1, n. 1370. — Conlrà, Goin-Ûelisle, sur l'art. 954, n. 1 1.

— L'opinion généralement admise se justifie complètement par
l'idée que les créanciers ont, en vertu de l'art. 1166, C. civ., le

droit d'exercer toutes les actions de leur débiteur, sauf celles

qui sont exclusivement attachées Èi la personne, c'est-à-dire qui
ne sont pas faites pour assurer un droit pécuniaire; or il est
certain que l'action en révocation pour cause d'inexécution des
conditions ne rentre pas dans celle dernière calégori»-. Pour
prétendre le contraire on a dit que le droit du donateur ne prend
pas sa source dans la convention, ce qui est certainement inexact
puisque l'action en résolution est fondée sur une convention
lacite (V. suprà, n. 2732 et s.). D'ailleurs si l'action ne prenait
pas source dans la convention, ou la prendrait-elle? Dans la

demande, du donateur, répond-on; mais c'est oublier que la

demande et l'action désignent une seule et même chose.
2908. — Jugé cependant que le droit de demander la révo-

i

cation d'une donation l'aile par la mère à sa fille est un droit per-
sonnel à la mère, qui ne peut être exercé par ses créanciers —
Cass., avr. 1838, Hauchard

, [S. 38.1.442, P. 38.2.73]

2909. — Le droit de révocation de la pari des créanciers du
donateur existe, à plus forle raison, quand le donateur a déjà
formé sa demande en révocation, et que les créanciers s'opposent
à son désistement. — Coin Delisle, sur l'art. 954, n. 11.

2910. — Les créanciers des hériiiers peuvent également in-

tenter l'action. — Beltjens, sur l'art. 934, n. 3 ; Hue, l. 6, n. 238.
2911. — E. Cessionnaires et autres ai/unls-cuuse du dona-

teur. — L'action en révocation d'une donation pour cause
d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été fait' peut
être cédée par le donateur à un tiers, et valablement exercée
par ce dernier. — Toulouse. 9 févr. 1832, Rigade, [P. chr.]— Caen. 23 nov. 1867, [Rec. Caen et Rouen, 31.1.282]
— Coin-Delisle. sur l'art. 934, n. 9; Vazeille, sur l'art, 934, n.

4; Ba)le-.Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 210, note a; Saintes-
'

pès-Lescot, t. 3, n. 866; Demante, l. 4, n. 96 if's-III; Demolombe,
t. 20, n. 376; Laurent, t. 12. n. 300; Jacquinot, p. 86: Fuzier-
Herman, sur l'art. 934, n. 39; Hue, t. 6, n. 238; Belliens, sur
l'art. 956, n. 2; Baudry-I.acantinerie et Colm, t. I, n. 1371.
2912. — Elle peut être également cédée par les héritiers. —

Hue, loc. cit.

2913. — Tout en admettant ces solutions en général, Coin-
Delisle (sur l'art. 934, n. 8) veut, pour qu'elles soient applicables,
que l'inexécution se soit manifestée avant la cession, car, dans
l'hypothèse contraire, le donateur céderait ce qu'il n'a pas encore,
c'est-à-dire le droit de révocation, qui ne prend naissance que
par l'inexécution, « sauf, dit-il, au donateur à exercer person-
nellement la révocation, si l'inexécution le laissait exposé à
l'action en garantie de son cessionnaire ». .Maison peut répon-
dre qu'en cédant son droit aux prestations, le donateur cède
implicitement les acfions qui ont pour but de les assurer, et par
conséquent l'action en révocation, qui en est, pour ainsi dire, la

sanction. Il n'y a d'ailleurs aucune raison de distinguer entre les

donations et les contrais à titre onéreux, et dans ces derniers
l'auteur dont nous combattons l'opinion reconnaît lui-même que
l'action en résolution pour cause d'inexécution des con.Jitions
peut être cédée avant que l'inexécution se soit manifestée. On
objecte à tort que dans la donation, à la différence des contrats
à litre onéreux, l'action en résolution ne dérive pas du contrat
et est par conséquent inexistante parce que le donateur ne l'a

pas exercée. C'est une erreur. — V. en ce sens, Caen, 23 nov.
1867, précité, etiesaufeurs précités. — V. aussi supcà, n. 5907.
2914. — La cession faite parle donateur de «tous les droits

qui résultent à son profil de !a donation » emporte-t-elle cession
de l'action en résolution? C'est une question d'interprétation,
qui doit, en principe, être résolue par l'affiroialive, car l'action

en résolution est un de ces droits (Coin-Delisle, sur l'art. 954,
n. lOi. Il en est ainsi surtout si la cession a lieu depuis l'exécu-

tion (Coin-Delisle, loc. cit.). Notre solution, du reste, est subor-



621 DONATION ENTHE-VIFS. — Titre U. — Chap. Vlil

donnée non seulement aux tempéraments de l'équité, mais en-

core aux circonstances de fait qui pourraient indiquer la volonté

des parties, telles que le montant du prix de cession. Si ce prix

est très-faible ou ne dépasse pas les charges, on doit penser que

le cessionnaire ne reçoit que le droit de réclamer les charges.

— Coin-Delisle, loc. cit.

2915. — La vente, consentie par un donateur, des biens coin-

pris dans la donation, emporte nécessairement la cession de l'ac-

tion en révocation de la donation, sans laquelle la vente ne pro-

duirait aucun elfet ,C. civ., art. 1692 et Oo-'î) — Pau, 2 janv. 1827,

Loustau, S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 9o4, n. 60.

2916.— ... El lorsque le donateur est mort sans avoir exercé

l'action révocatoire pour cause d'inexécution des chargps de la

donation, et que son héritier a vendu les biens de la succession

sans céder expressément cette action, l'acquéreur poursuivi par

le donataire a néanmoins qualité pour opposer à celui-ci le dé-

faut d'accomplissement des charges de la donation, la vente des

biens pmporlant cession de l'action. — Même arrêt.

2917. — F. Donataire et ses ai/unts-cause .
— 11 va sans dire

que la révocation ne peut être demandée par le donataire ni par

ses héritiers ou avants-cause, car c'est dans l'intérêt du donateur

seul que l'action en révocation pour cause d'inexécution a été

introduite; et d'ailleurs l'art. 1184-, qui est le texte fondamental

en cette matière, dit que la résolution du contrat peut être de-

mandée par la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été

exécuté. — Demolombe, t. 20, n. 591 ; Laurent, t. 12, n. 496;

Baudry-Lacantinerie et Colin, t. l, n. l.ï6o. — V. suprâ, v°

Condition, n. "41 et s.

2918. — II. Contre qui peut être demandée la révocation. —
L'action en révocation est dirigée contre le donataire, mais après

son décès elle peut être intentée contre ses héritiers ou succes-

seurs à titre universel, au moins dans le cas où la charge n'a

pas un caractère personnel et est de nature à pouvoir être exé-

cutée par d'autres que le donataire ; non seulement on peut dire

en faveur de cette solution que les héritiers sont tenus des

mêmes obligations que leurs auteurs, mais encore ils ont com-
mis une faute personnelle en n'exécutant pas les charges de la

donation. — Bavie-Mouillard, sur Grenier, t. 20, n. 210, note «;

Demolombe, t. 20, n. 594; Laurent, t. 12, n. 501; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 954, n. 70; Beltjens, sur l'art. 956, n. 8.

2919. — Pour le cas où les charges étaient de telle nature

qu'elles ne pouvaient être exécutées que par le donataire, la

question est beaucoup plus délicate. Tel serait le cas où le do-

nataire serait nn peintre de talent auquel airait été commandé
un tableau à titre de charge d'une donation. La plupart des au-

teurs admettent que la révocation pour cause d'inexécution des

conditions ne peut alors être intentée contre les héritiers, parce

qu'ils ne succèdent pas aux obligations de leur auteur, si ce

dernier n'a pas été mis en demeure avant son décès, et parce

qu'aucune faute ne peut leur être reprochée. — Coin-Delisl •,

sur l'art. 954, n. 8; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 210,

note a; Demolombe, t. 20, n. 594. — Ces arguments ne sont

pas déterminants : il n'est pas nécessaire qu'un débiteur ait été

mis en demeure d'exécuter une obligation pour que ses héritiers

en soient tenus. D'autre part, l'action en révocation d'une dona-

tion pour cause d'inexécution des conditions repose sur une

convention présumée (V. suprà, n. 2732). et il est certain que le

donateur a entendu se réserver celte action contre les héritiers

du donataire aussi bi^n que contre le donataire lui-même. Telle

est d'ailleurs la solution admise sans difficulté dans les contrats

à titre onéreux, et Ips art. 952 et s. ne sont qu'une application

du texte qui règle la résolution de ces derniers contrats pour

cause d'inexécution des conditions. — Laurent, t. 12, n. 501;

Fuzier-Herman , sur l'art. 954, n. 70: Beltjens, loc. cit.

2920. — Dans tous les cas. si le donataire a été mis avant

son décès en demeure d'exécuter la charge, l'action en révoca-

tion peut être dirigée contre ses hé.itiers. — Bayle-Mouillard,

sur Grenier, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.

9° Uaisibilité de l'action en récocalion.

2921. — La révocation d'une donation pour inexécution des

conditions peut n'être prononcée que pour partie, lorsque les

charges apposées à cette donation sont distinctes el divisibles;

par suite, chacun des don.iteursou chacun des héritiers du do-
nateur ne peut demander la révocation que pour sa part. — .An-

gers, 30 mai 1884, sous Cass.,28juiQ 1887, Hosp. de Montreuil-

Bellay, [S. 89.1.99, P. 89.1.241, D. 88.1.435] — Laurent, t. 12,

n. 302.

2922. — Au contraire, lorsque les charges inexéculées sont

indivisibles et que certains d^s héritiers ou des donateurs seu-

lement demandent la révocation, la. révocation doit être pronon-

cée pour le tout aussi bien que si tous les héritiers ou donateurs

le demandaient. En ellel, il ne saurait être question de pronon-
cer la révocation pour partie seulement, puisque l'exécution

matérielle d'un jugement rendu en ce dernier sens serait impos-

sible; et on ne peut davantage permettre au donataire de re-

pousser l'action en révocation sous le prétexte que la révoca-

tion ne peut être demandée que par tous les héritiers ou dona-
teurs à la l'ois. D'ailleurs il est de principe que les droits indivi-

sibles peuvent être réclamés en entier par chacun des intéres-

sés, ou, en cas de décès de leur titulaire, par un seul de ses

héritiers si les autres héritiers ou intéressés négligent de les

exercer. — Rennes, 8 août 1836, Mercier, [S. 38.2.71]— Douai,

16 lanv. iHS2, Ville de Béthune,
,
D. 83.2.2]— Trib. Die, 7 févr.

1883, [Ga;. Pal., 83.2, 2° part., 4] — Baudrv-Lacanlinerie et

Colin, t. 1, n. 167 et s.; Labbé, note sous Toulouse, 16 juiU.

1889, Ville de Montauban, [S. 91.2.73, 1'. 91.1.434'; Laurent,

t. 12, n. 502.

2923. — En pareil cas, c'est à l'héritier demandeur que la tota-

lité des biens, sauf le compte à faire entre lui et ses cohéritiers,

doit être restituée. — V. les arrêts précités. — Labbé, loc. cit.

2924^. — Jugé, en ce sens, que lorsqu'une donation a été

faite sous une condition indivisible, chacun des héritiers du do-

nateur, en cas d'inexécution de la condition, a qualité à l'effet

de demander pour le tout la révocation de la donation. — Tou-
louse, 16 juin. 1889, précité.

2925. — La révocation une fois prononcée pour le tout ne

produit pas ses effets pour le tout au profil de l'hérilipr deman-
deur ; les droits indivis de ses cohéritiers sont réservés. — Douai,

16 .janv. 1882, précité. — Trib. Die, 7 févr. 1883, précité.

2926. — On décide que ceux des héritiers qui obtiennent

ainsi pour le tout la révocation delà donation doivent supporter

seuls les charges de cette révocation; ils peuvent les im-

poser à leurs cohéritiers, qui ne sauraient supporter les consé-

quences d'une action qu'ils n'ont pas intentée. — Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 170.
29'27. — Si, par exemple, la donation avait été faite moyen-

nant la charge imposée au donataire de payer au donateur une
somme déterminée, la restitution de cette somme, qui est la con-
séquence de la révocation, doit être mise intégralement à la

charge de ceux des héritiers qui exercent l'action en révocation,

à l'exclusion des héritiers restés étrangers à l'action. — Aix,

25 févr. 1880, Comm. de Bri^noles, [S. 82.2.97. 1'. 82. 1.561, D.

80. 2. 249J — Paris, 3 juin. 1890. Ville de Bar-sur-Seine, ^S. 91.2.

74, P. 91.1.4481; — 26 juin 1890, [J. Le Droit, 14 sept. 1890]
— Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit. — Mais celte so-

lution ne doit être acceptée, selon nous, que si l'héritier qui a

obtenu la révocation est laissé par ses cohéritiers en possession

de la totalité des biens donnés; si les cohéritiers demandent
à bénéficier du droit qui leur appartient, comme on vient de le

voir, de partager avec l'héritier demandeur le bénéfice de la ré-

vocation, ils doivent également en partager les chargPS ; il y a

de leur part une sorte de ratification de gestion d'affaires qui

les oblige à acquitter les frais de celte gestion.

2928. — L'action en révocation est divisible contre les do-

nataires aussi bien qu'elle est divisible entre les donateurs ou
leurs héritiers, si la charge est également divisible. — Laurent,

t. 12, n. 502; Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 70; Beltjens, sur

l'art. 956, n. 9.

2929. — Il en est ainsi, par exemple, si la charge consiste

à payer les dettes du donateur. — Laurent, loc. cit.

2930. — Par suite, le donateur qui a perdu son droit vis-à-

vis de certains des héritiers du donataire, notamment par sa re-

nonciation, peut encore agir contre les autres. — Laurent, t.

12, n. 502; Fuzier Herman, sur l'art. 934, n. 71; Beltjens, sur

l'art. 950, n. 9.

2931. — 11 en est autrement si la charge est indivisible.

2932. — La révocation de la donation pour inexécution des

conditions peut être demandée et obtenue relativement à cer-

tains des biens donnés, dans le cas même où l'elTet de cette ré-

vocation ne peut plus être obtenu relativement à d'autres biens.

— Caen, 21 avr. 1H4I, Desrues, [S. 41.2.433] —Grenoble, 28

juin. 1862, [D. 62.2.404] — Demolombe, t. 20, n. 589.
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10» Exercice de l'action en révocalion.

2933. — I. Mise en demeure. — Le donateur peut demander
la révocation de la donation pour cause d'inexécution des con-
ditions sans qu'il lui soit nécessaire de mettre préalablement le

donataire en demeure. Car aucun texte n'exige cette mise en
demeure préalable, et une cause de déchéance de la demande ne
peut être admise à défaut d'un texte. — Laurent, l. 12, n. S03

;

Bonnet, Tr. des part, d'ascend., t. 2, n. 50'J; Beltjens, sur

l'art. 934, n. 1, et sur l'art. 9o6, n. 10; Saintespès-Lescot, t.

3, n. 836; Demolombe, t. 20, n. 600; Fuzier-Herman, sur l'art.

934, n. 73; Génébrier, Rev. du not., 1896, p. 6J0, n 21 ; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. I. n.l347.

—

-Contra., Trib. Anvers,
7 déc. 1861, [Relg. jud., 64.1469]; — 28 oct. 1869, [Belj. jud.,

70.994] — Coin-Delisle, sur l'art. 936, n. 4; Arntz, t. 2, n. 1912;
Troplong, t. 2, n. 1293 et 1296; Massé et Vergé, sur Zacharia',

t. 3, p. 231, tî483,note 2; Aubryet Hau, t. 7, p. 411,^ 707 bis;

Hue, t. 6, n. 238.

2934. — On invoque en faveur de cette dernière opinion

l'art. 1139, C. civ., d'après lequel ledéb.leur doit être constitué

en demeure, mais cetarticle est relatif exclusivement aux condi-

tions nécessaires pour faire courir le droit du créancier aux dom-
mages-intérêts. — V. suprà, vo Doininages-inlériHs. n. 141 et s.

2935. — Un arrêt de la Cour de cassation, du 3 mai 1S32,

Arrighi, [S. 52.1.493, P. 54.2.404, D. 32.1.138], aégalemenl été

invoqué à tort. Cet arrêt statue dans une hypothèse spéciale où
il n'y avait pas eu de terme fixe pour le paiement d'une somme
d'argent mise à la charge du donataire.

2936. — Jugé que, ni l'art. 953, ni aucun autre texte de loi

ne subordonnent l'exercice de l'action en révocation d'une dona-
tion pour inexécution des conditions à la nécessité d'une mise en
demeure préalable adressée au donataire, sauf aux juges à ap-

précier s'ils doivent lui accorder des délais de grâce (V. suprà, n.

2830 et s.). — Poitiers, 16 févr. 1883, Guicbard et Ronhaud, [ri.

87.2.67, P. 87.1.443, D. 86.2.38] — V. aussi Trib. sup. Cologne,

13 déc. 1879, [Clunet, 80.489 {rendu par interprétation du droit

français)]

2937. — ... Que le donataire qui n'a pas exécuté, et qui ne
peut plus exécuter les conditions à lui imposées par le donateur,

n'est pas fondé à réclamer le bénéfice de la donation, encore
qu'il n'ait pas été mis en demeure d'exécuter les conditions. —
Pau, 2 janv. 1827, Loustau, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 954, n. 74.

2938. — ... Que l'exercice de l'action en révocation des

donations pour cause d'inexécution des conditions sous les-

quelles elles ont été faites, n'est pas subordonné à une mise en
demeure préalable du donataire; que le seul efl'et dudél'aut d'une
telle mise en demeure, c'est que le demandeur est sans droit à

des dommages-intérêts antérieurement au jour de la demande.—
Douai, 31 janv. 1833, Savary, [S. 53.2.312, P.34.1.268, D. 33.2.241,
— Rouen, 29 juin. 1863, [fiec. Caenct /{oucn, 28.2. 172]— Lyon,
27 juin 1889, [J. La Loi, "18 et 19 nov. 1889] — Trib. Lyon, 12

juin"1889, [Monit. jud. Lyon,i nov. 1889] — Trib. sup. Cologne,

13 déc. 1879, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 73.

2939. — La mise en demeure est cependant utile en ce

qu'elle empêche désormais, dans une certaine opinion, le dona-
taire d'échapper à l'action en révocation pour inexécution des

charges (V. suprà, n. 2S48), et en ce que le cas fortuit qui em-
pêcherait désormais l'exécution ne mettrait plus obstacle à l'ac-

tion en révocalion (V. suprà, n. 2814).

2940. — Enfin, à partir de la mise en demeure, le donataire

peut être condamné à des dommages-intérêts ^C. civ., art. 1146).

— Demolombe, t. 20, n. 600; Laurent, t. 12, n. 503. — "V. sur

les autres conditions nécessaires pour que des dommages-inté-
rêts soient dus, infrà, n. 2961 et s.

2941. — II. Instance. — " La révocation pour cause d'inexé-

cution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais

lieu de plein droit», porte l'art. 936, C. civ. Cette révocation doit

donc être demandée en justice, ainsi, d'ailleurs, que le décide

l'art. 1184, C. civ., relatif à la résolution pour cause d'inexécu-

tion des conditions dans les contrats à titre onéreux. — Bourges,
10 févr. 1843, Simonnot, [S. 44.2.27. P. 44.1.604] — Demo-
lombe, t. 20, n. 603; Laurent, t. 12, n. 493.

2942. — Et lorsque le donateur d'un immeuble intente,

au cours d'une expropriation forcée poursuivie contre le dona-
taire, une action en révocation de la donation, pour cause d'i-

nexécution des conditions, et notifie la demande dans les termes
de l'art. 717, C. proc. civ. {V. sur le point de savoir si cette

Répertoire. — Tome XVIII.

notification est nécessaire, suprà, n. 2873), il doit être sursis à
l'adjudication jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son action. —
Paris, 7 août 1885, Crédit foncier de France, [D. 86.2.188]
2943. •— Rien n'empêche d'ailleurs que le donateur stipule

dans son intérêt que la révocation aura lieu de plein droit. Une
pareille stipulation n'a rien de contraire à l'ordre public, ni aux
bonnes mœurs, et dès lors, elle doit être exécutée, malgré les

termes de l'art. 9.36, qui ne dispose que pour le cas où il n'y a
pas de convention expresse relativement à la révocation. En
vain objecte-t-on les termes impératifs de l'art. 936. Cet article

ne fait que reproduire l'art. 1184, lequel dit également que « le

contrat n'est point résolu de plein droit » et cependant ne met
pas obstacle, de l'avis général, à la validité d'une clause con-
traire; c'est d'ailleurs ce que reconnaît formellement l'art. 1636,
C. civ. On ne peut soutenir le contraire que dans l'opinion er-

ronée d'après laquelle la résolution d'une donation pour cause
d'inexécution des conditions, dérive de la loi et non pas de
la convention. — Rouen, 16 juin 1846, Viller, [P. 46.2.290]— Merlin, Hép., v" Clause résolutoire ; Troplong, t. 2, n.

1296 et 1297; Bayle-Mouillard, sur (jrenier, t. 2, n. 210, note a;
Demante, t. 21, n. 96 6îs-IV; Marcadé, sur l'art. 936, n. 1 et2;
Demolombe, t. 20, n. 606; Aubry et Rau, I. 7, p. 711, § 507
bis, texte et note 4; Laurent, t. 12, n. 303; Bonnet, Tr. des
]iart. d'ascend., t. 2, n. 310; Jacquinot, p. 81; Génébrier, .fier.

dunot., 1896, p. 626, n. 22; Fuzier-Herman, sur l'art. 956, n.

1; Beltjens, sur l'art. 956, n. 12; Hue, t. 6, n. 238; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. I, n. 1364.— Contra, Coin-Delisle, sur
l'art. 956, n. 4; Saintespès-Lescot, 1.3, n. 889.

2944. — Jugé, en ce sens, que l'art. 936, C. civ., disposant
que la révocation de la donation, pour inexécution des condi-
tions, n'a jamais lieu de plein droit, ne met pas obstacle à ce
que les parties stipulent cette révocation, de plein droit, dans
l'acte même de donation. — Pau, 21 févr. 1889, Mesplêde, [S.

89.2.132, P. 89.1.832, D. 90.2.176]

2945. — Dès lors, si la donation porte qu'elle sera révoquée
de plein droit, en cas de non-paiement d'un seul terme de la

rente viagère stipulée dans la donation au profit du donateur,
le non-paiement d'un seul terme de la rente viagère emporte
révocation de plein droit de la donation. — Même arrêt.

2946. — Toutefois, et par un argument d'analogie tiré de
l'art. 16:)6, C. civ., on admet en général que, malgré la clause
d'après laquelle la donation serait révoquée de plein droit, elle'

ne sera pas révoquée tant qu'une sommation ne sera pas adres-

sée par le donateur au donataire pour mettre celui ci en de-
meure

;
jusqu'à cette sommation, le donataire pourra exécuter

les conditions de la donation. — Marcadé, lac. cit.; Demante,
loc. cit.; Demolombe, loc. cit.

2947. — Il peut d'ailleurs être stipulé que la sommation
elle-même ne sera pas nécessaire. — Demolombe, t. 20, n. 607.

2948. — Tel serait le cas où il serait stipulé que la résolu-

tion aura lieu par la seule échéance du terme et sans qu'il soit

besoin de sommation. — Bonnet, T;'. des part, d'asc, t. 2, n.

311 ; Génébrier, liev. du not., 1896, p. 695, n. 23.

2949. — La sommation est encore inutile si la charge con-

siste à ne pas l'aire, car on ne peut obliger le donateur à faire

à tout instant de la journée sommation au donataire de ne pas

contrevenir à la condition. — Furgole, Des testam., chap. II,

sect. 1, n. 33; Demolombe, t. 20, n. 607.

2950. — En tous cas, la clause portant que la révocation

aura lieu de plein droit, ne dispense pas le donateur de s'a-

dresser aux tribunaux pour la l'aire prononcer; car eux seuls

peuvent trancher un désaccord entre deux parties (V. suprà, n.

2941); mais les tribunaux n'ont, en face d'une clause sembla-

ble, aucun pouvoir d'appréciation; et, du moment que l'inexé-

cution est constatée, ils doivent prononcer la révocalion. — V.

les auteurs précités. — V. sujn'à, n. 2834.

2951. — L'action en révocation pour cause d'inexécution des

conditions est une action réelle et peut être portée devant le

tribunal civil de la situation des immeubles. — Agen, 20 janv.

1868, Peyronnet, [S. 68 2.43, P. 68.121] — Joccoton, .4c(ioH,s

civiles, n. 309 bis; Fuzier-Herman, sur l'art. 934, n. 32. — Contra,

Poncet, Des actions, n. 121.

11" FIfets (le la révocation.

2952. — L E/f'els sur les]actcs passés par le donataire. —
L'art. 931, C. civ., porte que « dans le cas de la révocation pour
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cause d'ine.\écution des conditions, les biens rentreront dans les

mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du
chef du donataire, et le donateur aura, contre les tiers délen-

teurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre

le donataire lui-même. •>

2953. — Spécialement, celte révocation a pour ell'et de ren-

dre nulles, en même temps que les hypothèques qui auraient été

constituées par le donataire, les poursuites de saisie immobi-
lière pratiquées en vertu de ces hypothèques sur l'immeuble

donné et l'adjudication qui en a été la suite. — Douai, 12 janv.

1891, Epoux Barbier-Carton, [U. 91.2.222]

2954. — La disposition de l'art. 9.'i2, C. civ., spéciale au cas

de retour conventionnel, ne doit pas être étendue à la révocation

pour cause d'inexécution ; et, en conséquence, la femme du do-

nataire n'aura pas d'hypothèque, même subsidiaire, sur les biens

donnés. Le silence de la loi suffît à cet égard, puisque la disposi-

tion de rart.952 est exceptionnelle ; il importe donc peu que l'art.

934 ne contienne pas une proposition analogue à celle de l'art.

963 qui, dans le cas de révocation pour cause de survenanoe
d'enfants, rejette expressément l'application de l'art. 9o2. On
comprend d'ailleurs que le donateur n'ait pas entendu mainte-
nir l'hypothèque légale de la femme du donataire, alors qu'il

demande la révocation à raison d'une faute commise parce der-

nier. — V. Coin-Delisle, sur l'art. 9,ï.'), n. 19; Grenier, t. 2, n.

210; Duranton, t. 8, n. ;;43 ; Demolombe, t. 20, n. 009.

2955. — D'un autre c(''lé, la prohibition spéciale de l'art.

9G3, C. civ., n'est pas applicable au cas de révocation qui nous
occupe, et les biens donnés peuvent ,ètre valablement aiîectés à

la restitution des dots, reprises ou autres conventions matrimo-
niales de la femme du donataire; de telle sorte que, dans le cas

d'exercice du droit de révocation, l'action ne peut alors être accor-

dée que sous la réserve des droits garantis au profit de la femme.
Si la loi décide le contraire pour le cas de révocation pour cause

de survenance d'enfants, c'est pour empêcher le donateur de
renoncer indirectement à cette cause de révocation, à laquelle il

ne peut renoncer directement ; or rien ne lui interdit de renoncer
à la révocation pour cause d'inexi'cution des conditions. — Coin-

Delisle, loc. cit.; Grenier, loc. cit.; Duranton, Inc. cit.; Demo-
lombe, loc. cit.

2956. — Le donateur peut également consentir un cau-
tionnement personnel pour la sûreté de l'hypothèque de la femme.
— Mêmes auteurs.

2957. — La résolution de la donation pour inexécution des

conditions laisse subsister les actes d'administration faits par le

donataire. Il en est ainsi peut-être même d'un bail de plus de

neuf ans. On doit appliquer ici les solutions données pour le

droit de retour. — \'. inf'rà, v° Retour conventionnel.

2958. — 11. Effets sur les actes passes par le donateur. —
La révocation d'une donation d'immeubles, prononcée en justice

pour cause d'inexécution des conditions, au profit do certains

créanciers du donateur, ayant pour objet de faire considérer à

leur égard les biens dont il s'agit comme n'ayant jamais été

donnés, ces biens restent frappés, en conséquence, de toutes

les hypothèques judiciaires obtenues par ces créanciers, selon

la date de leurs inscriptions. — Cass., H nov. 1878, Fourtic et

Saunier, [S. 79.1.1.57, P. 79 389, D. 80.1.323] ^ Laurent, t. 12,

n. 511 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 9j4, n. 101 ; Géaébrier, Hev.

du not., 1896, p. 474. n. fi.

2959. — De même, lorsqu'une donation a été révoquée pour
cause d'inexécution des conditions, l'hypothèque conférée conjoin-

tement par le donateur et le donataire sur l'immeuble donné est

nulle du chef du donataire, mais elle est valable en tant qu'elle

a été consentie par le donateur. — Bordeaux, 13 août 1872,

Docteur et Papin, [D, 73.2.209]

2960. — III. Hestitution des biens conservés par le dona-
taire. — Le donataire doit restituer les objets qu'il a reçus s'il

les possède encore (Hue, t. 6, n. 239). Si le donataire ne pos-

sède plus les objets, le tiers qui les possède doit seul les resti-

tuer. Si la donation portait sur une chose fongible, et notamment
sur une somme d'argent, le donataire doit restituer l'équivalent

de ce qu'il a reçu.

2961. — IV. Dommages-intérêts dus par le donataire. — La
résolution de la donation peut être accompagnée d'une condam-
nation à des dommages-intérêts prononcée contre le donataire
qui par sa faute n'a pas exécuté les charges convenues. —
Laurent, t. 12, n. SOI; Beltjens, sur l'art. 950, n. 8; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1582.

2962. — Le juge n'est pus forcé de prononcer des domma-
ges-intérêts contre le donataire; il siatue, en fait, suivant les

circonstances, en examinant s'il y a eu ou non une faute de la

part du donataire (Fuzier-Ilerman, sur l'art. 954, n. 93). Dans
tous les cas, il ne saurait cire question de dommages-intérêts si

la résolution est prononcée à raison de ce qu'une condition, pos-
sible et licite au moment où a été faite la donation, est devenue
ensuite impossible ou illicite; les dommages-intérêts supposent,
en etTet, une faute commise par le donataire. — Baudry-Lacan-
tinorie et Colin, t. 1, n. 171 et 1582. — V. suprà, n. 2818.

2963. — Le donataire doit, au contraire, des dommages-in-
térêts au donateur pour les détériorations qu'il a commises sur
les biens donnés, car il a commis une faute en détériorant des
biens qu'il savait ou devait savoir ne pas lui appartenir défini-

tivement. — Ricard, Tr. des donat., \" part., n. 733 et 734;
Demolombe, t. 20, n. 610; Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 88.

2964. — Des dommages-intérêts peuvent être réclamés à

partir du jour où le donataire est mis en demeure. — V. suprà,
n. 2934 et 2938 et s.

2965. — En cas de décès du donateur, les dommages-intérêts
peuvent être réclamés par ses héritiers qui, continuant sa per-

sonne et étant investis de tous ses droits et actions, ne sont pas-
sibles que des exceptions qui pourraient lui être opposées à
lui-même. — Douai, K; janv. 1882, Ville de Béthune, [D. 83.2.2]

2966. — y .Restitution des fruits. — D'après certains auteurs,
les fruits de l'immeuble dont la donation est révoquée pour cause
d'inexécution des conditions appartiennent rétroactivement au
donateur ou à ses héritiers, et le donataire est tenu de les res-

tituer à partir du jour même où il les a perçus. On invoque en
ce sens le principe d'après lequel les fruits appartiennent au
propriétaire. Or, dit-on, à cause de la rétroactivité de la condi-
tion aecomplie, le donateur ou ses héritiers n'ont jamais cessé
d'être propriétaires. — 'V. en ce sens, Duranton, t. 8, n. 543;
Guilbon, t. 2, n. 680; Laurent, t. 12, p. 594; Jacquinot, p. 92:
Arntz, t. 2, n. 1915; Hue, t. 6, n. 239. — Cette solution n'est

pas exacte. Elle présente une telle iniquité que le législateur

n'a pu y songer : la résolution étant généralement demandée de
très-longues années après la donation, on arriverait à obliger

le donataire à restituer une somme de fruits suffisante pour
entraîner sa ruine. Du reste, le donataire a exécuté les charges
jusqu'à une certaine époque; pendant le temps où il les a exé-
cutés, on ne peut le dépouiller des fruits sans injustice et sans
rendre onéreuse pour lui la convention qui devait lui fournir un
avantage gratuit. 11 faut ajouter, au point de vue des principes,

que, toutes les fois qu'en cas de résolution le législateur s'est

expliqué sur l'attribution des fruits, il n'a pas admis qu'en ce

qui les concerne la résolution fût rétroactive; nous en verrons

des exemples dans la résolution pour cause d'ingratitude et dans
la révocation pour cause de survenance d'enfants; la preuve
qu'aucune résolution n'est absolument rétroactive, c'est qu'on
maintient les actes d'administration faits par celui dont le titre

est résolu. — V. suprà, n. 2957.

2967. — Dans une autre opinion, le donataire doit la resti-

tution des fruits à partir du moment où il est de mauvaise foi,

et l'inexécution des charges suffit pour le constituer de mau-
vaise foi, en telle sorte qu'il doit la restitution des fruits à

compter du jour où il a cessé d'exécuter les charges. — V. en
ce sens. Touiller, t. 5, n. 342; Delvincourt, t. 2, p. 282, notes;

Boileux,t. 4, p. 61, sur l'art. 953; Rolland de Villargues, v° Révo-
cat. de donation, n. 38. — V. aussi Troplong, t. i, n. 295, p. 313.

2968. — Certains de ces auteurs admettent même que, selon

les circonstances, le donataire peut être réputé de mauvaise foi

à partir de la donation et être tenu de restituer en conséquence
tous les fruits perçus. — Touiller, loc. cit.; Rolland de Villar-

gues, loc. cit.

2969. — La seconde opinion se fonde avant tout sur l'art.

549, C. civ., d'après lequel le possesseur de bonne foi a droit

aux fruits; il est, dit-on, incontestable, que, jusqu'au moment
de l'inexécution, le donataire est de bonne foi. Ce n'est pas,

quoi qu'on ait dit (V. Charmont, Rev. crit., t. 22, 1893, p.

72), à tort que l'art. 549 a été invoqué : le possesseur de bonne
foi est celui qui croit avoir droit aux fruits qu'il perçoit; or, telle

est évidemment la situation du donataire tant qu'il a accompli

ses obligations. Mais la question est de savoir si la bonne foi

cesse à partir de l'inexécution; or, sur ce point, le doute est per-

mis; il se peut que le donataire, tout en n'exécutant pas les

charges de la donation, pense que cette inexécution n'entrai-
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ncra pas la résolution elque Ip donateur renoncerai son action.

2970. — Enfin, dans un dernier système, on décide que le

donataire ne doit les fruits qu'à partir de la demande en réso-

lution de la donation. — V. en ce sens. Fur^o\e, Tr. des testam.,

chap. )l,secl. 1, n. 48: Massé et Vergé, sur Zacliari.e, t. 3, p.

230, § 483, note i ; A. -.M. Demante, t. 4, n. 97 bis; Vazeille,

t. 2, snr l'art. 954, n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 933, n. 22;
Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 210, note a, p. 186 ; Sain-

tespès-Lescot, t. 3, n. 86G ; Demolombe, t. 20, n. 61 1 ; .Michaux,

n. 1139; Cliarmont, Rev. crit., t. 22, 1893, p. 73; Fuzier-Her-

inan, sur l'art. 9.'j4, n. 92 ; Beltjens, sur l'art. 954, n, 7 et 12 :

Liénébrier, licv. du not., 1S96, p. 631, n. 20; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t. 1, n. 1579 et 1,S80.

2971. — Cette opinion nous paraît être la meilleure. C'est,

en elTet, à partir de la demande que le donataire ne peut plus

se méprendre sur les intentions du donataire et doit s'attendre

à se trouver dans l'obligation de restituer les fruits. On a in-

voqué dans le même sens l'art. 958, qui donne cette solution

en matière de révocation pour cause d'ingratitude: cet argu-

ment est moins probant, car la révocation pour cause d'ingra-

titude n'est pas entièrement rétroactive, et, du reste, la loi donne
une solution dilîérente dans le cas de révocation pour cause de
survenance d'enfant. Enfin, on peut se fonder sur le but même
de la rétroactivité, qui est simplement d'empêcher que le dona-

taire ne puisse par ses actes amoindrir les droits du donateur

rentré en possession, et la perception des fruits n'amoindrit pas

ces droits ; le donataire a donc droit aux fruits jusqu'au jour

où le jugement, dont les effets remontent au jour de la demande,
prononce contre lui la révocation. — V. Cliarmont, loc. cit. —
C'était l'opinion admise autrefois par Furgole, Tr. des testum.,

chap. 11, sect. 33, n. 48, et par Dumoulin, Comment, de la

Coût, de Paris, § 48, glose 1, n. 44. — V. aussi Favre, Cod. de

révoc. donat., chap. 8, sect. 28, art. 16.

2972. — Jugé, en ce sens, que les intérêts à restituer en

cas de révocation pour cause d'ine.xécution îles conditions d'une

donation de sommes ne sont dus que du jour de la demande
en révocation. — Amiens, 10 nov. 1893, [Rec. .imiens, 94.31]

2973. — Quant au tiers acquéreur des biens donnés, il ne

doit les fruits que du jour de la demande en revendication for-

mée contre lui, ou du jour où il est appelé dans l'mstance diri-

gée contre le donataire dans l'opinion d'après laquelle le do-

nataire lui-même ne doit les fruits qu'à partir de cette date: il

y a un argument à fortiori à tirer de cette dernière solution

parce que le tiers est souvent de bonne foi. — Delvincourt, note

5, p. 78; Duranton, t. 8, n. 543; Coin-Delisle, sur l'art. 953, n.

25; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 210, note a; Demo-
lombe, t. 20, n. 012.

2974. — Toutefois l'opinion qui dans les rapports entre le

donateur et le donataire rejette l'application de l'art. 549 et dé-

cide que les fruits sont dus dès le jour de la donation, décide

de même pour le tiers détenteur; il ne saurait pas plus que le

donataire être de bonne ou de mauvaise foi, aucun vice n'in-

fectant son titre, et ses droits étant anéantis par l'effet rétroac-

tif de la condititm résolutoire, laquelle est une condition de la

convention et non pas un vice. — Laurent, t. 12, n. 519; Jac-

quinot, p. 97.

2975. — VI. Indemnités dues au donataire.— Le donataire

peut se faire rembourser les impenses qu'il a faites tant pour
l'amélioration que pour la conservation de la chose. — Paris, 9

juin. 1825, Flanriin, [P. chr.l — Duranton, t. 2, n. 35; Demo-
lombe, l. 20, n. 610; Larombière, Tr. prat. des ohli(j., t. 2, sur
l'art. ltS3, n. 46; Laurent, t. 17, n. 103.

2976. — Conformément au droit commun, les impenses né-
cessaires doivent être remboursées au donataire pour leur mon-
tant intégral. .— Demolombe, t. 20, n. 010. — V. cep. Hue, t.

6, n. 230.

2977. — Les dépenses utiles du donataire doivent lui être

remboursées jusqu'à concurrence de la plus-value qu'elles ont
procurée à l'immeuble. — Cass., 22 juin 1887, Comm. de Gre-
nant, [S. 87.1.244, P. 87.1.599]; — 10 déc. 1894, [S. et P. 98.

1.436J — Aix, 25 févr. 1880, Comm. de Brignolles, [S. 82.2.97,

P. 82.1.561, D. 80.2.249] — Nimes, Il juill. 1881, Monnier, [S.

et P. Ihid.] — Demolombe, t. 20, n. 610; Fuzier-Herman, sur
l'art. 954, n.89et 90, et sur l'art. 1184, n.82; Beltjens, sur l'art.

934, n. 6; Hue, t. 6, n. 239.

2978. — Que décider en ce qui concerne les constructions?
Y a-t-il lieu d'appliquer l'art. 535, C. civ., d'après lequel la plus-

value ou les frais au choix du propriétaire doivent être restitués

au possesseur de bonne foi, et si le possesseur est de mauvaise
foi, le propriétaire a le choix entre l'enlèvement des construc-
tions et le remboursement de la valeur des matériaux et le prix

de la main-d'u'uvre. D'après Laurent (t. 6, n. 271), l'art. 555
ne s'applique pas au donataire dont le titre est résolu : le con-
trat, dil-il, est à cause de la rétroactivité de la révocation censé
n'avoir jamais existé, et par conséquent il n'y a jamais eu de
titre et on ne peut dire qu'il y ait eu bonne ou mauvaise foi.

2979. — Cette opinion a été combattue. 11 est vrai que la

révocation de la donation produit un elTet rétroactif; mais on
sait que, d'après l'opinion générale, le possesseur de bonne foi

jouit des avantages de sa bonne foi même s'il n'a pas de titre, le

litreputatif étant assimilé au titre réel. — \'. en ce sens, V. Vseux,
Droits du possesseur de bonne foi quant aux fruits produits parla

chose et quant aux améliorations faites sur cette nu'me chose :

Rev. ijén. de dr., t. 18, p. 44.

2980. — Dans une autre opinion qui ne parait pas justifiée

le remboursement des impenses n'a jamais lieu que pour la

plus-value. — Beltjens, sur l'art. 9.'i4, n. 12.

2981. — -luge cependant, en ce sens, que le donateur
évincé de l'immeuble qui lui a été donné, par suite de la réso-

lution du contrai pour cause d'inexécution des cliarges, a le

droit de réclamer une indemnité égale au montant de la plus-

value de l'immeuble, à raison des réparations et des impenses
nécessaires ou utiles qui en ont augmenté la valeur. — Agen, 8

mars 1893, sous Cass., 10 déc. 1894, Soye, Ville d'.Xuch et bu-

reau de bienfaisance d'Auch, [D. 95.1.329]

2982. — En tous cas, l'arrêt qui repousse les conclusions

par lesquelles le donataire évincé demandait à être remboursé,
non de la simple plus-value résultant des impenses par lui faites,

mais de l'entier montant desdiles impenses nécessaires ou uti-

les, n'encourt pas la cassation pour défaut de motifs, alors que,
s'appropriant les motifs du jugement, il constate que les impen-
ses dont le remboursement était réclamé consistaient en des ré-

parations et en des dépenses qui auraient augmenté la valeur

de l'immeuble, et qu'il n'apparaît pas des qualités de l'arrêt que le

donataire ait jamais articulé avoir fait des dépenses nécessaires

pour laconservation de la chose. — Cass., 10 déc. 1894, précité.

2983. — En dehors des dépenses faites pour la conservation

et l'amélioration de la chose, le donataire a droit à d'autres

remboursements. Si, par exemple, la donation était rémunéra-'

toire, le donataire a droit au remboursement du prix de ses ser-

vices. — V. infrà, n. 3489 et s.

2984. — D'autre part, le donateur qui a reçu une partie de
la prestation doit la restituer. — Laurent, t. 12, n.514; Beltjens,

sur l'art. 954, n.8; Génébrier, liev.du noï., 1896, p. 631, n. 27.

2985. — Il doit restituer les intérêts à partir de l'époque

même depuis laquelle il a droit aux fruits. — Génébrier, loc.

cit. — V. suprà, n. 2972.

2986. — Ainsi dans l'opinion à partir de laquelle il a droit

aux fruits dès le jour de la donation, il doit restituer tous les

intérêts, puisque le motif sur lequel on a appuyé la solution

relative aux fruits, à savoir la rétroactivité de la condition, est

applicable ici. — Laurent, loc. cit.; Beltjens, loc. cit.

2987. — Le donateur n'a pas à restituer au donataire, après

la révocation, les frais de l'acte de donation, car si ces frais res-

tent dus c'est que, en ce qui les concerne, la rétroactivité n'a

aucun effet ; or, c'est seulement sur la rétroactivité de la révo-

cation que pourrait se baser le donataire pour forcer le donateur
à lui rembourser les frais. D'ailleurs, il est inadmissible que ce

dernier subisse un préjudice par suite d'une révocation généra-
lement causée par la faute du donataire et qui, en tous cas, n'est

jamais causée par la faute du donateur. — Aix, 25 févr. 1880,

précité. — Nîmes, H juill. 1881, précité. — Génébrier, Rev. du
not., 1896, p. 632, n. 29.

2988. — On ne peut même pas mettre ces droits ni une
partie de ces droits à la charge du donateur ou de ses héritiers

à litre de dommages-intérêts; car les dommages-intérêts sup-
posent une faute et il n'y a aucune faute à demander la révo-

cation pour cause d'inexécution des conditions. — Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 173.

2989. — 11 en est ainsi même si l'inexécution des condi-
tions n'est pas imputable au donataire, par exemple si elle pro-

vient de ce qu'une condition, licite et possible au moment de la

donation, est devenue ensuite impossible ou illicite. — Baudry-
Lacantinerie et Colin, loc. cit.
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2990. — .'ugé, en ce sens, que lorsque la résolution d'une

donation pour cause d'inexécution des conditions, provient de

ce que la condition a cessé d'être susceptiljle d'accomplissement,

non pas par le fait de l'une des parties, mais par le l'ait de la

loi, le donataire est obligé de restituer au donateur les sommes
données avec les intérêts qu'elles ont produits, mais n'est pas

tenu de supporter les frais d'acte et les droits de mutation alîé-

rents à la donation ; ces frais et droits doivent rester ;i la charge

du donataire. — Besançon, 15 juin 189J, Comra. de Bouhans,

[D. 92.2.382]

12° Frais de l'instance en lésoluliun.

2991. — Par application de l'art. 31, L. 22 frim. an VII, les

droits sur un jugement de révocation pour cause d'inexécution

des conditions sont supportés non parle donataire ou ses héri-

tiers, mais par le donateur ou ses représentants, car, d'après ce

texte, les droits dus sur une mutation sont supportés par le

nouvel acquéreur. — Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 4, n. 172.

— Mais les autres frais de l'instance sont supportés par le dé-

fendeur condamné conformément au droit commun.
2992. — .luge cependant que lorsque la révocation d'une

donation est prononcée à raison d'un fait étranger au donataire,

par exemple si la donation faite à une commune d'un immeuble

à la charge d'y établir et entretenir une école primaire tenue

par des instituteurs congréganistes est révoquée à raison de

l'inexécution des conditions, résultant de la laïcisation ordonnée

par l'administration, il y a lieu de faire supporter par moitié

à chacune des parties les droits d'enregistrement perçus sur le

jugement de révocation. — Nimes, 22 janv. 1890, David, [S. et

P. 93.2.13, D. 91.2.113] — V. auprà, v" Dons et legs, n. 22.36

et 2237.

§4. De la revocation de la donation pour cause d'ingratitude.

1° Donations révocables jiour cause d'ingratitude.

2993. — L'art. 955, C. civ. (V. infrà, n. 2995) dispose que

les donations sont révocables pour cause d'ingratitude du dona-

taire envers le donateur. Ce texte s'applique à toutes les es-

pèces de donations, à la donation avec charges, mais seulement

pour ce qui excède les charges (\'. infrà, n. 3230) aussi bien qu'à

la donation rémunéraloire. — V. infrà, n. 3489 et s.

2994. — On admet cependant que la révocation pour cause

d'ingratitude ne s'applique pas aux cadeaux ou présents d'u-

sage à raison de leur peu d'importance. — Pothier, Inirod. au

lit. l'A de la Coût. d'Orléans, n. 103; Grenier, t. 2, n. 185; Toui-

ller, t. 5, n. 311 ; Duranton, t. 8, n. 589; Coin-Delisle, sur l'art.

953, n. 7 et s.; Demolombe, t. 20, n. 584.

2° Causes de révocation des donations pour ingratitude.

2995. — L'art. 955, C. civ., est ainsi conçu : « La donation

entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'Ingratitude que

dans les cas suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du
donateur; 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, dé

lits ou injures graves; 3° s'il lui refuse des aliments. )i

299G. — Les cas de révocation pour cause d'ingratitude

doivent aujourd'hui être interprétés restrictivement. Cela résulte

du texte même de l'art. 955, d'après lequel cette révocation

ne peut être prononcée " que dans les cas suivants ». Cela ré-

sulte aussi de ce'que les dispositions reliitives à cette cause de

révocation ont un caractère pénal. — Beltjens, sur l'art. 955, n. I
;

Arntz, t. 2, n. 1920; Laurent, t. 13, n. 1; Duranton, t. 8, n.

554; Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 2; Aubry et Rau, t. 7, p.

413, § 708; Fuzier-Herman, sur l'art. 955, n. 6.

2997. — D'où il résulte qu'il faut décider qu'il n'y aurait pas

cause de révocation dans la circonstance que le donataire n'au-

rait pas dénoncé celui qui aurait tenté de donner la mort au

donateur. — V. infrà, n. 3070.

2998. — La loi a d'ailleurs admis plus de faits d'ingratitude

qu'elle n'a reconnu de faits d'indignité de succéder (C. civ., art.

727 et 955) : non pas que l'héritier soit moins coupable que le

donataire, comme le pensent Delvincourt (note 8, p. 78), Toui-

ller (t. 5, n. 331), Grenier !n. 212), Duranton (n. 555), Poujol

(sur l'art. 955, n. 3), Va/.eille (sur l'art. 955, n. ,2), Aubry et

Rau (t. 7, p. 414, § 708, note 2), Laurent (t. 13, n. 2), et

Baudry-Lacanlinerie et Colin (t. 1, n. 1597); mais plutôt par

le motif que le donateur est dans l'impossibilité de révoquer

par sa seule volonté, comme pourrait le faire un testateur.

— Coin-[ielisle, sur l'art. 955 n. 4; Bayle-Mouillard, sur Gre-
nier, t. 2, n. 212, note 9; Saintespès-Lescol, t. 3, n. 019. —
On ajoute encore que la révocation pour cause d'ingratitude

est plus favorable que l'exclusion des successions ah intestat

pour cause d'indignité, parce que la seconde trouble l'ordre des

successions légitimes, tandis que la première au contraire fait

revenir à la famille légitime les biens que le donateur voulait

lui enlever (Bayle-Mouillard, sur Grenier, toc. cit.: Saintespès-

Lescot, loc. cit.). — Enfin certains auteurs admettent concur-
remment ces diverses explications. — Demolombe, l. 20, n. 619.

2999. — Ces différentes causes doivent rester spéciales aux
matières auxquelles elles s'appliquent : il n'est pas permis de
raisonner par induction de l'une à l'autre. — Grenier, t. 2, n. 12;
Vazeille, t. 2, sur l'art. 955, n. 2; Coin-Delisle, sur l'art. 95a,

n. 5; Beltjens, sur l'art. 955, n. 8 bis; Hue, t. G, n. 241.

3000. — Ces observations faites, nous allons passer en re-

vue les divers cas prévus par l'art. 955.

3001. — 1. .Attentat à la vie du donateur. — 11 n'est pas né-

cessaire, comme dans le cas de l'art. 727, relatif à l'indignité

de l'héritier ah intestat, que le donataire ait été condamné pour
ce crime; d'où il faut conclure que la donation pourrait, pour
cette cause, être révoquée, même après la mort du donataire,

qui n'aurait pas subi de condamnation (C. civ., art. 957). —
Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 6; Touiller, t. 5, n. 331 ; Delvin-

court, t. 2, p. 284; Grenier, t. 2, n. 212; Duranton, t. 8, n. 555;
Vazeille, sur l'art. 955, n. 2; Poujol, sur l'art. 955, n. 3; Bayle-

Mouillard, sur G.'enier, t. 2, n. 212, note a; Mourlon, Ri'pèt.

écrites sur le C. civ., t. 2, n. 741 ; Saintespès-Lescot, t. 3, n.

873 ; Demante, t. 4, n. 98 bis; Demolombe. t. 20, n. 621 ; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 414, § 708; Laurent, t. 13, n. 2 et 3;

Arntz, t. 2, n. 1918; Fuzier-Herman, sur l'art. 955, n. 9; Belt-

jens, sur l'art. 955, n. 2; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 513;
lluc, t. 6, n. 243; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1599.
— La raison de cette différence de situation entre le donataire

et l'héritier légitime est que le donataire, ne tenant son droit

que de la libéralité du donateur, est plus coupable que l'héritier

qui reçoit les biens en vertu de la loi. — .Massé et Vergé, sur
Zacharia.', t. 3. p. 232, g 484, note 4.

3002. — En général, l'action en révocation pour cause d'in-

gratitude sera prescrite avant l'action publique, parce que la

première se prescrit par un an et la seconde par dix ans; ce-

pendant il peut en être autrement, à raison de ce que la pres-
cription de l'action en révocation ne court que du jour où le

donateur a connu le fait d'ingratitude, tandis que la prescrip-

tion de l'action publique court dès le jour du crime. — lluc, t.

6, n. 244.

3003. — La révocation pour cause d'ingratitude est encou-
rue alors même que les actes reprochés au donataire et qui con-
sistent dans un attentat à la vie du donateur ne présentent pas,

au point de vue des lois répressives, le caractère de crime ou
de délit. Il suffit que les diverses circonstances du fait souve-
rainement appréciées par le juge fassent ressortir l'intention de
donner la mort. — Massé et Vergé, sur Zacharia:', t. 3, p. 232,

§ 484, note 4; Demolombe, t. 20, n. 622; ,\ubry et Rau, t. 7,

p. 414, § 708; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 513; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 935, n. Il; Baudry-Lacantinerie et Colin, loc.

cit. — Contra, Laurent, t. 13, n. 3.

3004. — Il suffirait qu'il y eût tentative d'assassinat; cela

est exact en tous cas si elle se présente avec les caractères lé-

gaux. — Furgole, Testaments, chap. Il, sect. 1, n. 84; Duran-
ton, n. 556; Poujol, sur l'art. 955, n. 4; Coin-Deiisle, sur l'art.

955, n. 6; Beltjens, sur l'art. 955, n. 2.

3005. — Mais il faut aller plus loin. Cambaoérès disait au
Conseil d'Etat qu'il ne serait pas indispensable qu'il y eût eu
un attentat formel de la part du donataire; qu'il suffirait qu'il

eût employé d'autres moyens par lesquels il aurait pu mettre
les jours du donateur en danger. De ces expressions on doit

conclure que la simple tentative entraînerait la révocation, lors

même que n'ayant été manifestée par aucun commencement
d'exécution, elle n'aurait pas le caractère exigé par le Code pé-
nal pour être assimilée au crime même. — V. Bayle-Mouillard,

sur Grenier, n. 212; Demolombe, t. 20, n. 622; Aubry et Rau,
t. 8, p. 114, §703, texte et note 3;Jacquinot,p. 105; Hue, loc. cit.

3000. — Toutefois certains auteurs enseignent que la ten-

tative de crime n'entraînera pas la révocation de la donation pour
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cause d'ingralilude si elle n'a pas eu de suite par l'elTel de la

volonté même du donataire, par cette raison que non seulement

il n'y a pas alors crime au sens pénal du mol (ce qui serait in-

dilTérent), mais que c'est le repentir du donataire qui a empêché
l'acte d'aboutir et que, par conséquent, on ne saurait le taxer

d'une intention coupable. — Duranton, t. S, n. 336; Bayle-Mouil-

lard, sur Grenier, t. 2, n. 212, note a; Demolombe, t. 20, n. 623.
— Nous hésitons à aller jusque-là. L'intention coupable a germé
dans l'esprit du donataire qui a même tenté de mettre son pro-

fil homicide à exécution. Son ingratitude est donc allée jusqu'à

l'action. Or la loi n'e.xige pas que le donataire ait donné la mort
au donateur, mais ait ultenlt! à sa vie.

3007. — Dans tous les cas, l'intention homicide est indis-

pensable pour que la révocation puisse être prononcée. — Tau-
lier, t. 4, p. 96, note 1, et t. 3, p. 129 et 130; Duranton, t. 8, n.

536; Boiteux, t. 4, sur l'art. 9oo; Bayle-.Mouillard, sur Grenier,

t. 2, n. 212, p. 188, note a; Poujol, t. 1, sur l'art. 933, n. 4;

Sainlespès-Lescot, t. 3, sur l'art. 953, n. 4; Demolombe, t. 20,

n. 624; Aubry et Rau, t. 7, p. 4io, § 708; Fuzier-llerman, sur

l'art. 935, n. 13; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 1, n. 1600.

3008. — Donc si l'attentat à la vie du donateur n'avait eu
lieu qu'involontairement ou dans un cas de légitime défense ou
par force majeure ou avait été commandé par l'autorité légitime,

il n'y aurait pas cause de révocation. En elTet, la reconnaissance

due par le donataire ne va pas jusqu'à l'obliger à sacrifier sa vie

ou sa sûreté. — Troplong, t. 3, n. 1308; Duranton, t. 8, n. 556;
Poujol, sur l'art. 935, n. 4; Bayle-.Mouillard, sur (^irenier, t. 2,

n. 212, note a; Demanie, t. 4, n. 98 6is-III; Demolombe, t. 20,

n. 624; Jacquinot, p. 10(1; Fuzier-Herman, sur l'art. 953, n. 14;
Arntz, t. 2, n. 1918; Beltjens, sur l'arl. 953, n. 55 bis; Hue,
loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, Ion. cit.

3009. — On a soutenu que le donataire se trouvàt-il atteint

de folie avant ou pondant les poursuites criminelles, ce qui ren-
drait sa condamnation impossible, l'action en révocation n'en

devrait pas moins réussir (Marcadé, sur l'art. 955). Mais on ré-

pond qu'il ne saurait y avoir ingratitude de la part de celui qui

n'a pas la conscience de ses actions. — Trib. Bruxelles, 1" mai
1849, [Bclg. jud., 49.678] — Massé et Vergé, sur Zachariee, loc.

cit.; Duranton, loc. cit.; Poujol, loc. cit.: Troplong, loc. cit.:

Bayle-Mouillard, sur Grenier, loc. cit.; Demante, loc. cit.; De-
molombe, loc. cit.; .\ubry et Rau, t. 7, p. 413, § 708; Jacquinot,

toc. cit.; Fuzier-llerman, sur l'art. 955, n. 12; Hue, loc. cit. —
V. aussi Guy Coquille, Coût, de Nivernais; sur le tit. Des fiefs,

art. 66; Furgole, Tr. des lestain., chap. Il, sect. 1, n. 79.

3010. — La mort donnée dans un duel entraîne ou non la

révocation de la donation suivant les circonstances; le juge
examinera qui a fait la provocation, si les causes de la rencon-
tre ont été sérieuses, si une blessure mortelle a été intention-

nellement faite par le donataire au donateur. — Demolombe,
t. 20, n. 626; Beltjens, sur l'art. 935, n. 2; Hue, loc. cit.; Bau-
dry-Lacanlinerie et Colin, t I, n. 1002.

3011. — Les coups et blessures ayant occasionné la mort
sans intention de la donner (G. pén., art. 309) n'entraînent pas
la révocation de la donation puisqu'il n'y a pas eu intention
de donner la mort. Mais ces coups el blessures peuvent être

considérés comme un délit et, à ce litre, donner lieu à la révo-
cation pour cause d'ingratitude (V. infrà, n. 3022 et s.). — De-
mante, l. 4, n. 98 fcts-HI; Demolombe, t. 20, n. 627.

3012. — On ne peut considérer comme un attentat à la vie

du donateur une blessure causée par imprudence, maladresse
ou négligence, ou par inobservation des règlements. — Coin-
Delisle, sur l'art. 955, n. 9 ; Hue, loc. cit.; Poujol, loc. cit.; Bayle-
.Mouillard, sur Grenier, loc. cit.; Taulier, loc. cit.; Boileux, loc.

cit.; Demanie, t. 4, n. 98 bis-Iti; Demolombe, t. 20, n. 627;
Aubry el Rau, t. 7, p. 414 el 415, § 708 ; Massé el Vergé, sur
Zachariip, t. 3, p. 232, § 484, note 4: Baudry-Lacanlinerie el

Colin, t. I, n. 1601.

3013. — Cependant un fait d'homicide par imprudence peut
être considéré comme un délit. — Demante, loc. cit.; Demo-
lombe, loc. cit.: Baudry-Lacantinerie el Colin, loc. cit. — Jugé
avec raison que l'attentat à la vie du donateur, spécifié en l'art.

955, C. civ., comme entraînant la révocation des donations pour
cause d'ingratitude, suppose nécessairement une intention ho-
micide de la pari du donataire à qui cet allenlat est imputé.
Donc n'a pas le caractère d'un pareil attentat le simple défaut
de soins et d'assistance de la part d'une femme envers son mari,

défaut de soins et d'assistance que le demandeur lui-même qua-

lifie, en en offrant la preuve à l'appui de sa demande en révoca-

tion, d'homicide par imprudence. — Cass., !" déc. 1885, Pour-
celle, [S. 86.1.100, P. 86.1.230, D. 86 1.2221 — Amiens, 24 déc.

1884, [Rcc. .Amiens, 85.149] — Aubry el Rau, l. 7, p. 413,

§ 708; Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 13; Baudry-Lacanli-
nerie el Colin, loc. cit.

3014. — Si le meurtre commis par le donataire était excusa-
ble aux termes de la loi pénale (C. pén., art. 321, 322, 324 et

323), la révocation pour cause d'ingratitude n'en devrait pas moins
être prononcée. Le fait que la loi punit alors le meurtre comme
tel, prouve qu'il est considéré comme étant fait dans une inten-

tion homicide, et il serait singulier qu'il n'entrainàl pas la révo-

cation de la donation, alors que celle révocation est, d'autre part,

amenée par des faits ne tombant aucunement sous le coup de la

loi pénale (V. suprà, n. 3003). Du reste, il est certain, en équité,

qu'un meurtre excusablen'en eslpas moins un meurtre volontaire.

Enfin telle est la solution qu'on donne généralement à propos de
l'indignité, elil n'y a aucune raison de décider le contraire pour
l'ingratitude. En vain dirait-on qu'il est plus facile de comprendre
la première solution que la seconde parce que l'héritier indigne

n'est pas saisi de la succession el peut désirer la recueillir le plus

tôt possible; il y a d'ailleurs des donations, comme celle de

biens à venir, ou de nues-propriétés, ou de sommes d'argent à

prendre sur la succession, qui ne saisissent pas immédiatement
le donataire. — .Merlin, Rép., v° Gains nuptiau.i:. § 9; Troplong,

t. 2, n. 1309; Massé et Vergé, sur Zachariiu, t. 3, p. 232, § 484,

note 4 ;
Demanie, t. 4, n. 98 6is-IH ; Demolombe, t. 20, n. 625

;

Arntz, t. 2, n. 1918; Fuzier-Herman, sur l'art. 933, n. 10 ; Belt-

jens, sur l'art. 955, n. 6; Baudry-Lacanlinerie el Colin, loc. cit.

3015. — On décide, en ce sens, que le mari qui tue sa femme
surprise en flagrant délit d'adultère peut être privé des dons
qu'elle lui a faits, le meurtre, bien qu'excusable dans ce cas, n'en

constituant pas moins un fait délictueux. — Merlin, Kcp., v"

Gains nuptiaux,'^ 9; Troplong, t. 3, n. 1309; .Massé et Vergé,

sur Zachariii', loc. cit.; Demanie, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.;

Fuzier-Herman, loc. cit.; Beltjens, loc. cit.

3016. — Cependant le juge peut décider enfail que le meur-

tre excusable n'est pas de nature à entraîner la révocation, s'il

lui paraît qu'il n'y a pas eu intention de donner la mort (V.

suprà, n. 3007). — Hue, loc. cit.; Arntz, loc. cit.; Beltjens, sur

l'art. 955, n. 5 bis.

3017. — A supposer que le meurtre excusable n'entraîne

pas la révocation comme attentai à la vie du donateur, il peut

l'entraîner, suivant l'appréciation du juge, comme délit commis
enversle donateur. — Hue, t. 6, n.242. — V. infrà, n.3022 et s.

3018. — H. Sévices, délits ou injures graves. — .\. Sévices. —
Introduit dans la langue du droit français par les Décrétâtes, ce

mol, qui s'appliquait d'abord à la disposition cruelle de celui qui

prodiguait de mauvais traitements, fut bientôt employé pour

exprimer les mauvais traitements eux-mêmes : il désigne donc
les violences dirigées contre la personne physique du donateur.

Il ne s'entend pas seulement des coups volontaires, puisque,

dans ce sens, il ferait double emploi avec le mol dc'lit de l'art.

955 (C. pén., art. 311); il doit s'étendre à toutes les voies de

lait qui, délits ou non, el par conséquent réprimés ou non par

la loi pénale, dénotent de la dureté d'âme chez celui qui s'y

livre. — Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 8; Demolombe, t. 20, n.

630 ; Laurent, t. 13, n. 4. — On peut citer comme un exemple

de sévice, un coup de bâton, un soufflet ou un coup de poing.

— Pothier, Des donat. entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 2 ; Demo-
lombe, t. 20, n. 630 ; Laurent, t. 13, n. 4.

3019. — Les sévices ne supposent pas nécessairement un
fait actif ; ils peuvent consister dans une abstention ou une omis-

sion, par exemple dans l'abandon du donateur par le donataire,

dans un danger sérieux auquel ce dernier aurait pu facilement

soustraire le donateur. — Demolombe, t. 20, n. 630; Laurent, t.

13, n. 4.

3020. — Les sévices n'entraînent pas la révocation de la do-

nation s'ils n'offrent une certaine gravité el sont pratiqués sur

le donateur par mesure de riposte, ou, comme le disait Pothier

(loc. cit.\ en se revanchant.

3021. — Au surplus le mot sévices a ici le même sens qu'en

matière de divorce. — V. suprà, v" Divorce, n. 363 et s.

3022. — B. Délits. — Ce mol s'applique à tous les faits ainsi

qualifiés, soit par le Code pénal, soit par des lois spéciales. —
.Marcadé, sur l'art. 955; Coin-Delisle, sur l'arl. 953, n. 9; Guilhon,

loc. cit.; Laurent, t. 13, n. 5; Jacquinot, p. 109; Fuzier-Her-
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man. sur Tari. Ooii, n. 16; Beltjens, sur l'art. Olio, n. 5. — V.

ceppndanl Duranton, t. 8, n. 557; Poujol, sur l'art. 955, n. 6.

8023. — Il importe peu, que le fait réprimé par les textes

législatifs soit qualifié par eux crime, délit ou contravention. 11

n'y a pas davantage à établir de distinction fondée sur le mon-
tant des peines prononcées par la loi à raison des délits pour

peu, d'ailleurs, que l'acte du donataire ait été volontaire. —
Laurent, t. 13, n. 5 : Fuxier-Herman, sur l'art. 955, n, 16; Belt-

jens, sur l'art. 955, n. 5.

3024. — Comme la révocation pour cause d'ingratitude a

surtout pour objet de punir une intention injurieuse, elle doit être

prononcée contre le donataire alors même qu'en voulant frapper

le donateur il a, par erreur ou par maladresse, frappé un tiers.

— Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 9 ; Demolombe, t. 20, n. (5:i3.

3025. — .Mais réciproquement la révocation de la donation

ne peut être prononcée si le donataire a, par erreur ou par ma-
ladresse, frappé le donateur en voulant frapper un lier.-. — Du-
moulin, Comment, de la Coût, de Paris, sur le titre des fiefs, § 43,

glos. 1, n. 167; Furgole, Tr. des testaments, chap. H, sect. I,

n. 80; Coin-Delisle, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.

302G. — Si le délit est commis envers les descendants ou le

conjoint du donateur, ou ses père et mère ou autres ascendants

ou proches parents, il n'y a lieu à révocation qu'autant que ce

délit constitue une injure grave envers le donateur lui-même, ce

qui suppose un délit grave (§ 2, Instit., De injur.). — Polhier,

Introd. au tit. 1o de la Coût. d'Orléans, n. 112; Des donat. en-

tre-vifs, sect. 2, art. 2, § 3, n. 195; Furgole, Des test., chap.

6, sect. 3, n. 81; Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 10; Del-

vincourt, t. 2, p. 284 ; Duranton, t. 8, n. 657 bis: Bayle Mouil-
lard, sur Grenier, t. 2, n. 43, note a; Vazeille, sur l'art. 935, n.

4; Troplong, t. 3, n. 1316 ; Sainlespès-Lescot, t. 3, n. 875; De-
molombe, t. 20, n. 634. — Au contraire, suivant Zachariïe (édit.

Masséet Vergé, t. 3, p. 232 et note ai, qui se fonde sur la L. 7,

C, de revocand. donut., la règle semble ne devoir pas ètreétendue

au cas où les mauvais traitements, sévices ou injures sont adres-

sés à la femme ou aux enfants du donateur.— V. infrà, n.3036.

3027. — Les délits commis antérieurement à la donation par

le donataire sur le donateur ne sauraient évidemment entraîner

la révocation de la donation pour cause d'ingratitude. — Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 214, note 6; Demolombe, t. 20,

n. 638.

3028. — 11 en est ainsi même si le délit n'a été connu par

le donateur qu'après la donation, quoi qu'on puisse dire alors

que peut-être le donateur n'aurait pas fait la donation s'il avait

connu le délit; car une loi qui prononce une peine ne peut être

étendue. C'est donc à tort qu'on a soutenu que l'ignorance du
donateur peut constituer une cause de révocation. — Demo-
lombe, t. 20, n. 638. — Contra, Bayle-Mouillard, sur Grenier,

t. 2, n. 214, note 6.

3029. — Le mot délit de l'art. 955, C. civ., qui déclare la

donation révocable dans le cas où le donataire s'est rendu cou-

pable de délit envers le donateur, s'applique au préjudice causé
à la fortune du donateur aussi bien qu'aux atteintes portées

à sa personne ; la loi en effet ne distingue pas, et elle ne pou-

vait distinguer sans manquer de logique ; car l'atteinte à la

fortune du donateur peut témoigner autant d'ingratitude que
l'atteinte à sa personne. Telle est d'ailleurs la solution tradi-

tionnelle (L. 10 C, De revoc. donal.). — Paris, 17 janv. 1833,

de Cachin, 'S. 33.2.155, P. chr.] — Coin-Delisle, sur l'art. 9S5,

art. 9. — V. aussi Dumoulin, sur le tit. Des fiefs, § 43,

glose 1, n. 167; Furgole, Teslam., chap. Il, sect. 1, n. 80;
Pothier, Des don. entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 2, n. 184; Duranton,
t. 8, n. 557; Marcadé, sur l'art. 955, n. 2; Zacharia;, Classé et

Vergé, t. 3, p. 233, § 484, et note 6 ; Troplong, t. 3, n. 1310
;

Guilhon, t. 2, n. 706; Taulier, t. 4, p. 97 ; Mourlon, t. 2, p. 312;
Rolland de Villargues, v° liévocation de donation, n. 54 et 55

;

Saintespès-Lescot, t. 3, n.874; Demante,t. 4, n. 98feis-IV; De-
molombe, t. 20, n. 631 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 414, § 708; Lau-
rent, t. 13, n. 5; .lacquinot, p. 109; Fuzier-Herman, sur l'art.

955, n. 17; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 213, note e ;

Beltjens, sur l'art. 955, n. 5; Baudry-Lacantinerie et Colin, t.

1, n. 1603. — Contra, Poujol, sur l'art. 955, n. 0.

3030.— -Jugé que le vol commis par le donataire (ou légataire)

au préjudice du donateur (ou testateur) est un délit dans le

sens de l'art. 955, C. civ., donnant ouverture à l'action en révo-

cation de la donation (ou du legs), pour cause d'ingratitude;

que l'article s'applique au cas de délit commis contre les biens du

testateur, comme au cas de délit commis contre sa personne. —
Cass., 24 déc. 1827, Chantereau, [S. et P. chr.] — Rennes, Il

mai 1830, [D. Hëp., v Dispos, entre-vifs, n. I723J — Paris, 17

janv. 1833, Charles. S. 33.2.153, P. chr.] — Limoires, 13 déc.

1853, Petit, [S. 33 2 427, P. 55.1.380] — Caen, 31 août 1858,

Iflec. Caen et Rouen, 22.1.305,; — 19 août 1878, [Rec. Caen et

Rouen, 43.1.7] — Trib. Lyon, 27 déc. 1866, Gavel, [D. 67.3.31]
— Duranton, loc. cit.; Troplong, t. 3, n. 1313; Coin-Delisle,

loc. cit.; Massé et Vergé, sur Zachari.T-, loc. cit. ; Demante, loc.

cit.; Demolombe, loc. cit.; Laurent, t. 13, n. 3 ; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 2, n. 513; Fuzier-Herman, sur l'art. 953, n. 18; Belt-

jens, loc. cit.

3031. — .. Que le mot « délit » de l'art. 935 doit s'entendre
spécialement des délits commis sur les biens, notamment du
vol, les délits qui s'attaquent à la personne constituant des causes
distinctes de révocation. — Bordeaux, 6 mars 1834, Veau, [S.

55.2.247, P. 33.2.380] — V. Boileux, sur l'art. 935.

3032. — ... Qu'il en est de même en cas d'abus de confiance :

qu'ainsi la révocation pour cause d'ingratitude de la donation
laite à un donataire doit être prononcée si le domestique, après
avoir capté toute la confiance de son maître, ubuse de sa con-
fiance. — Nîmes, 28 avr. 1813, Roux, 'P. chr.]

3033. — ... Que le domestique donataire de son maître,

qui, ayant re(;u de lui un pouvoir général d'administrer ses biens,

commet des infidélités dans sa gestion et cherche à diviser par
de faux rapports la famille du donateur, se rend coupable d'in-

gratitude. — Paris, 20 mars 1806, Dandlaw, [S. et P. chr.]

3034. — ... Que le fait par un donataire d'avoir, du vivant

du donateur, coopéré à la fabrication d'un faux testament destiné

à faire passer dans sa famille la fortune du donateur, au préjudice

des héritiers de ce dernier, constitue un fait d'ingratitude qui

entraîne la révocation de la donation consentie à son profit, car

les divers ordres de succession étant basés sur l'intention pré-

sumée du défunt, le donataire qui contribue à la fabrication d'un
testament méconnaît la volonté du donateur. — Poitiers, 28 nov.

1864, Bergeon,[S 66.2 121, P. 66.483, D. 63.2.161]— Massé
et Vergé, sur Zachariii;, t. 3, p. 232, .ï 484, note 6 ; Demolombe,
t. 20, n.634. — Cette solution est combattue par la raison que
le délit est commis contre la loi et non contre la volonté du dé-
funt, puisque c'est la loi qui règle la dévolution de la succession

ab intestat. — Laurent, t. 14, n. 6; Fuzier-Herman, sur l'art.

953, n. 8.

3035. — Décidé cependant, en sens contraire, que le fait par
un légataire institué par un premier testament de supprimer ou
de détruire un testament postérieur ne constitue pas un délit en-

vers le testateur susceptible d'entraîner la révocation, pour
cause d'ingratitude, des dispositions faites en sa faveur. — Bor-
deaux, 25 juin 1846, Gay, [S. 46.2.654, P. 49.1.127, D. 49.2.80]

3036.— Il y a délit contre les biens entraînant révocation

pour cause d'ingratitude lorsque le donataire est reconnu et dé-

claré coupable par la cour d'assises : 1° d'avoir, en présentant

frauduleusement à un notaire une personne comme étant le do-

nateur, fait fabriquer par ce notaire, au-dessus de la signature

surprise au donateur, un testament authentique l'instituant lé-

gataire universel dudit donateur; 2° d'avoir, par la remise d'une

feuille de timbre revêtue de la signature en blanc surprise au
donateur, procuré à un notaire le moyen de commettre, de com-
plicité avec le donalaire, le faux à l'aide duquel, en l'absence du
donateur, il a, au-dessus de la signature de ce dernier, fabri-

qué une procuration destinée à contracter au nom du prétendu

mandant un emprunt de 50,000 fr. — Riom, 4 juill. 1892, Tail-

hardat. [D. 93.2.340]
303'7. — Le délit doit-il être ç/rave? Certains auteurs pré-

tendent qu'un délit réprimé par la loi pénale entraîne toujours

nécessairement la révocation de la donation pour cause d'ingra-

titude, la loi ne faisant aucune distinction ; le mot grave, dit-on

dans cette opinion, ne s'applique qu'aux injures, car il ne figu-

rait pas dans le projet primitif et n'a été ajouté par le Conseil

d'Etat que dans l'intention de préciser le sens du mot injure.

— Laurent, t. 13, n. 5 : Jacquinot, p. 109.

3038. — L'opinion générale est fixée en sens contraire. L'art.

935 n'admettant comme cause de révocation des donations que
les délits, sévices ou injures graves, les tribunaux doivent exa-

miner, avant d'admettre un délit comme cause d'une semblable

révocation, si ce délit a un caractère suffisant de gravité : le mot
grave s'étend, en effet, grammaticalement à toutes les catégories

de faits indiqués dans l'art. 955 ; les travaux préparatoires im-
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portent donc peu. D'ailleurs, toutes les causes de révocation

pour cause d'ingratitude reposent nécessairement sur l'ingrati-

tude, c'est-à-dire sur un l'ait volontairement blessant commis
parle donataire vis-à-vis du donateur, et il n'y a rien de bles-

sant à commettre à l'égard de ce dernier un acte de peu d'im-

portance. Il faut d'ailleurs remarquer que cette solution était

celle du droit romain (L. 10, C, De icvoc. doniit.jtl de l'ancien

droit (Pothier, Tr. des dunat. enlre-vifs, secl. 3, art. 3, § 2, n.

I8i; Furgole, Tr. des testam., chap. li, sect. I, n. 82), et cela

est important à noter, car le Code civil a soigneusement diminué
le nombre des cas de révocation pour cause d'ir-gratitude. —
Duranton, t. 8, n. .So?; Marcadé, loc. cit.; Demante, t. i, n.

98 bisW; Massé et Vergé, sur Zacliariir, t. 3, p. 233, § i84,

note 0; Demolombe, t. 20, n. (J32; Aubry et Kau, t. 7, p. 415,

§ 708, texte et note 7; l'audry-Lacantinerie. t. 2, n. 513; Fu-
zier-Herman, sur l'art. OiJo, n. l'J: Baudry-Lacantinerie et Co-
lin, t. 1, n. 1604.

3039. — Ainsi la révocation ne pourrait être prononcée à

raison d'un délit de chasse. — Poujol, sur l'art. 9lj'.j, n. G ; Du-
ranton, 1.8, n. oo7; Demante, loc. cit.; Massé et Vergé, sur

Zachariii', Inc. cit.: Demolombe, Inc. cit.; .\ubryet Kau, loc. cit

3040. — Mais pour avoir le caractère de l'ingratitude et être

susceptibles d'entraîner, par suite, la révocation des donations,

les délits dont le donataire se rend coupable envers le donateur,

doivent-ils nécessairement avoir causé à ce dernier un préju-

dice considérable?

3041. — Dans le droit romain (L. 10, C, De revoc. doiuit.)

et l'ancien droit (Pothier, Des d.onat. entre-vifs, sect. 3, § 3,

art. 2, n. 184), le délit ne pouvait donner lieu à la révocation

de la donation que s'il portail sur des valeurs importantes.

Pothier suppose un fait qui cause la ruine de la fortune du do-
nateur << en tout ou pour la plus grande partie «. -lugé encore,

en ce sens, que, pour que la révocation de la donation puisse

être prononcée, il faut i|ue le dommage résultant du délit ail

compromis les moyens d'existence du donateur : des soustrac-

tions de peu d'importance commises par un domestique dona-
taire sont insuffisantes. — Paris, 17 janv. 1833, Charles, [S. 33.

2.135, P. chr.] — V. dans le même sens, Fuzier-flerman, sur

l'art. 955, n. 19.

3042. — La solution de cet arrêt a été combattue, parce
motif qu'un délit peut être injurieux sans porter sur des valeurs

importantes; et c'est uniquement l'intention injurieuse qu'il y
a lieu de considérer, quoique cette intention se manifeste sur-

tout dans les faits d'une importance pécuniaire considérable. —
Troplong, t. 3, n 1313.

3043. — Jugé, en ce dernier sens, que pour que le délit sur

les biens prenne le caractère de l'ingratitude, il faut qu'il ail

une certaine gravité; mais qu'à cet égard, on doit moins consi-

dérer les conséquences matérielles que la moralité de l'acte et

l'intention qui y a présidé. — Bordeaux, 6 mars 1854, Veau,
[S. 55.2.247, P. 55.2.3801

3044. — Le juge du fait apprécie souverainement si le fait

délictueux est grave. — Laurent, t. 13, n. 5; Arntz, t. 2, n.

1918; Beltjens, art. 955, n. 12.

3045. — C. Dtjures ijriwes. — Les mots n injures graves »

comprennent non seulement les injures verbales ou écrites, mais
encore les faits injurieux. — Dumoulin, loc. cit., n. 140 et s.;

Ricard, 3" part., n.689 ; Furgole, Testam., chap. 11, sect. l,n.72.

3046. — L'injure doit, aux termes formels de fart. 955, être

grave, atroce comme disaient les anciens auteurs. Pothier {Des
donat. entre-vifs, sect. 3, art. 3, ïj 2) définissait ainsi l'injure

grave : « cefle qui tend à détruire la réputation du donateur dans
la partie la plus essentielle, telles que la probité et les mœurs. »

3047. — lugé, en ce sens, que l'action en révocation d'une
donation pour cause d'ingratitude ne peut être valablement fon-

dée que sur une injure d'une gravité supposant une intention

coupable et sans excuse. — Metz, 24 mai 1859, .Millet, [S. 59.

2.659, P. 59.797] — Fuzierflerman, sur l'arl. 955, n. 21.

3048. — L'injure est suffisamment grave si, par les bruits

calomnieux que le donataire a semés sur le compte du donateur,
il a fait perdre à ce dernier le crédit nécessaire à ses alfaires

commerciales et a ainsi amené sa ruine; ou s'il l'a fait révoquer
d'un emploi qui le faisait subsister. — Pothier, Tr. des donat.
entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 2, n. 184; Beltjens, sur l'art. 9oo,
n. 5.

3049.-:- On devrait considérer comme une injure grave le

fait que le donataire a eu des relations criminelles avec la femme

ou la fille du donateur. — Furgole, Tr. des testam., chap. Il,

sect. 1, n. 72 ; Ricard, Tr. des donat., 3° part., n. 72.

3050. — Jugé qu'on peut, selon les circonstances, considé-
rer le refus d'un donataire de renoncer, en faveur du donateur,
à l'objet donné, comme constituant l'ingratitude et devant en-
traîner la révocation de la donation : par exemple, si le dona-
teur était exposé à des poursuites extraordinaires (dans l'es-

pèce, un receveur du Trésor menacé de poursuites h raison d'un
déficit dans sa caisse en restitution de l'objet par lui donné,
et dont il n'était pas propriétaire). D'où il suit que la renoncia-
tion à la donation consentie par le tuteur du donataire mineur
avec autorisation du conseil de famille homologuée par le tribu-

nal ne peut être annulée sur la demande des héritiers du mi-
neur, le tuteur n'ayant fait que ce qu'un majeur aurait du faire

sous peine de voir la donation révoquée pour cause d'ingrati-

tude. — Cass., 12 mai 1830, Cauchois, [S. et P. chr.] — Il est

vrai que la solution de cet arrêt a été rendue sous l'empire de
l'ordonnance de 1731, qui ne limitait pas les cas de révocation
pour cause d'ingratitude. —• Laurent, t. 13, n. 6 ; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 9;io, n. 7.

3051. — Le refus de la femme d'habiter avec son mari, mal-
gré le jugement qui l'a condamnée à réintégrer le domicile con-
jugal, et pendant la dernière maladie du mari, dont elle con-
naissait la gravité, constitue une injure grave de nature à faire

prononcer la révocation de la donation à elle faile par son mari.— Cass., 22 déc. 18o9, Basset, [S. 70.1.167, P. 70.300, D. 70.

1.292) — Laurent, t. 13, n. 8; Fuzier-Herman, sur fart. 955, n. 25.
3052. — Il y a, de la part d'une fille, en raison surtout de

l'éducation qu'elle a rerue, une injuie grave donnant lieu à ré-

vocation d'une donation qui lui a été faite par ses père et mère,
lorsque, persistant à se remarier contre leur gré, elle accompa-
gne sans nécessité l'exercice de ce droit de procédés irrespec-
tueux et cruels pour eux, consistant, par exemple, dans l'aban-

don de la maison paternelle pour aller s'établir dans la maison
de son séducteur, d'où elle leur adresse ses actes respectueux.
— Bordeaux, 13 févr. 1849, .Saint-Garraud, [S. 49.2.607, P. 50.

1.613, D. 50.2.6] — Fuzier-Ilerman, sur l'art. 955, n. 24. —
Contra, Laurent, t. 13, n. 8.

3053. — La publication même d'un fait vrai peut constituer

une injure grave, car elle peut avoir lieu dans le but de porter
préjudice au donateur. Telle était déjà d'ailleurs la solution de
l'ancien droit. — Ricard, Tr. des donat., part. 3, n. 693; Po-
thier. Donat., sect. 3, art. 3, § 2, n. 182; Touiller, t. 5, n. 332;
Delvincourt, t. 2, p. 499; Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 12;
Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 213, note e; Demolombe,
t. 20, n. 636.

3054. — Mais il en serait autrement si la publication était

nécessitée par les intérêts légitimes du donataire. Jugé, en ce

sens, qu'il résulte de l'art. 300, C. civ., qui maintient les libéra-

lités faites en faveur de l'époux qui obtient le divorce, que cet
époux ne commet aucun fait d'ingratitude et ne peut pas en-
courir la révocation des donations qui lui ont été faites par son
conjoint lorsqu'il révèle dans une instance en divorce les faits

dont il a à se plaindre de la part du conjoint, si funeste que
doive être cette révélation pour l'honneur et la considération de
ce dernier. — Paris, 18 févr. 1896, Préture, [S. et P. '.17.1.345,

sous Cass., 22 juin 1897, D. 96.2.197] — Trib. Seine, 22 mars
1894, Préterre, [Gaz. Pal., 94.1.703; J. Le Droit, 28 oct. 1894]

3055. — ... Et que cette immunité s'étend non seulement aux
allégations qui, reconnues exactes, ont été retenues comme mo-
tifs du divorce, mais encore aux imputations qui, sans avoir été

prouvées, se rattachent néanmoins par un lien étroit aux motifs

reconnus fondés. — .Mêmes décisions.

3056. -- ... Mais qu'il en est autrement des accusations por-
tant sur des faits qui, par leur nature même et en les suppo-
sant prouvés, n'auraient pas pu servir de motifs pour prononcer
le divorce; que, par suite, les imputations étrangères au débat,
dictées manifestement par la haine et le désir de nuire et qui
pourraient justifier une demande reconventionnelle, présentent
bien le caractère d'injures graves susceptibles d'entraîner la

révocation pour cause d'ingratitude. — .Mêmes décisions.

3057. — ... Que telles sont les accusations relatives au com-
merce de contrebande qu'aurait exercé le demandeur, à l'usage

qu'il aurait fait d'un diplôme lalsiûé, et à l'usurpation du titre de
docteur. — Mêmes décisions.

3058.— Il a été jugé aussi qu'il appartient aux juges du fait de
déclarer que les imputations d'immoralité formulées par la femme
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contre le mari au cours d'une instance en divorce ne sont pas

inutiles et étrangères au débat engage, et de décider, en consé-

qupncp,(|ue'ces imputations sont insuifisantes pour motiver la ré-

vocation, pour cause d'ingratitude, du testament Tait par le mari

au profit de la femme. — Cass., 22 juin 1897, Préture, fS. et

P. 97.l.34o| — On se trouvait, dans l'espèce, en regard d'une

instance en divorce. Or, il n'est pas conlestahie que, dans une
pareille instance, l'époux qui a introduit la demande en divorce

a le droit d'articuler tous les faits de nature à justifier cette

demande, et l'e.xercice de ce droit par l'épou.t donataire ou léga-

taire ne saurait lui faire encourir le reproche d'ingratitude (V.

Rennes, 18 juill. 1803, sous Cass., 16 avr. 1894, Crouan, [S. et

P. 9a. 1.309, D. 94.2.7] — Cela est si vrai que s'il réussit, si la

séparation de corps ou le divorce sont prononcés sur sa de-
mande, aux torts de l'autre époux, il conserve tous les avantages
qui ont pu lui être faits par son conjoint (C. civ., art. 300). Il y
a cependant une limite; elle se trouve dans l'inutilité des faits

articulés, au point de vue du succès de la demande en divorce;

s'ils n'ont été jetés dans le débat que pour satisfaire la haine,

ils gardent tout leur caractère injurieux et tombent sous l'ap-

plication de l'art. 955.

3059. — En tous cas, des assertions, même malveillantes,

mais qui ne porteraient atteinte ni à l'honneur, ni à la probité

du donateur, seraient insuffisantes pour donner ouverture à ré-

vocation.

3060. — Il en serait de même d'un mouvement de colère;

car un fait accompli sans intention réfléchie doit être apprécié

avec grande indulgence. — Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 7.

3061. — Une demande en interdiction mal à propos intentée

par l'enfant donataire contre le père donateur, ou même des ar-

ticulations injurieuses contenues dans la requête, ne constituent

pas une cause de révocation de la donation pour ingratitude,

s'il n'est pas prouvé que le demandeur ait agi méchamment ou
commis une faute lourde équivalente au dol. — Lyon, 12 juill.

1881, Foray, [S. 81.2.242, P. 81.1.1134] — Fuzier-Herman

,

sur l'art. 955, n. 26; Beltjens, sur l'art. 955, n. 16. — V. m-
frà. n. 3101.

3062. — Il en est ainsi surtout quand il est établi que la

requête n'est pas l'ctuvre personnelle du demandeur, mais de

ses hommes d'alT.iires.— Même arrêt.-— Fuzier-Herman, /oc. cit.

— V. infrà, n. 3102 et 3103.

3063. — L'ne donation faite par un père à son fils ne doit

pas, sur la demande du donateur, êlre déclarée révoquée pour
cause d'ingratitude, par cela seul que le fils a, dans une lettre,

traité le donateur de voleur ;
alors surtout que la lettre, d'ailleurs

sans signature et sans adresse, n'était destinée à aucune publi-

cité et n'en a reçu aucune; qu'elle a été écrite après un grand
nombre d'années d'une conduite irréprochable de la part du fils

envers son père, dans le cours d'une contestation judiciaire oi'i

la résistance du père avait été reconnue mal fondée, et en ré-

ponse à une demande réputée injuste; et surtout alors que les

parties sont des personnes dont l'éducation a été négligée. —
Toulouse, 29 avr. 1825, Pendaries, [S. et P. chr.] — Laurent,

t. 13, n. 7; Fuzier-Herman, sur l'art. 955, n. 23.

3064. —• Pour apprécier la gravité de l'injure le juge doit,

en effet
,
prendre en considération l'éducation des parties. —

Laurent, t. 13, n. 7; Beltjens, sur l'art. 955, n. 15.

3065. — " La loi, dit M. Oin-Delisle (sur l'art. 935, n. 7),

ne dépouille le donataire qu'autant que le fait procède de sa

volonté et de l'ingratitude de son âme ; outre le fait matériel,

elle veut que le donataire s'en soit rendu coupable envers le do-

nateur; d'où il suit que de simples torts ou des faits blâmables
en eux-mêmes, mais qui trouveront leur excuse dans un premier
mouvement, dans des habitudes grossières, dans une évidente

provocation de la part du donateur, n'entraînent pas toujours la

révocation ». — V. au surplus, sur la gravité des injures qui

doivent entraîner la révocation, Ricard, Donations, n. 693 ; Po-
thier, Donations, sect. 3, art. 3, § 1 ; Delvincourt, t. 2, p. 499;
Touiller, I. :l, n. 332; Duranton, n. 557.

3066. — En un mot, la gravité des injures dépend néces-
sairement des circonstances et de la qualité des personnes. —
Coin-Delisle, sur l'art. 95S, n. 12; Troplong, t. 3, n. 1311; Du-
ranton, t. 8, n. 557; Touiller, t. 3, n. 332; Demolombe, t. 2<t, n.

637; Aubry et Rau t. 7, p. 413, § 708 ; Laurent, t. 13, n. 7: .lac-

quinot, p. 114. — C'est déjà ce que disaient les anciens auteurs.
— Ricard, op. cit.. .T part., n. 603; Furgole, op. cit., chap. 1 1,

sect. 1, n.74; Pothier, op. cit., sect. 3, § 2, n. 181.

3067. — Spécialement, l'action ne pourrait être fondée que
sur une injure d'une gravité supposant une intention coupable
et sans excuse ; et l'on ne saurait considérer comme telle la ré-

ponse, quelque grossière et inconvenante qu'elle soit à l'égard

du donateur, faite de bonne foi, par le donataire, paysan illettré,

à une question qui lui était adressée dans un interrogatoire sur
faits et articles. — Metz, 24 mai 1859, Millet, [S. 59.2.659, P.

50.797] — Fuzier-Herman, sur l'art. 955, n. 21.

3068. — On exigeait dans l'ancien droit la publicité de l'in-

jure pour que la révocation put être prononcée. — Pothier, op.

cit., sect. 3, art. 352, n. 181. — Cette publicité n'est plus né-
cessaire aujourd'hui. — Demolombe, t. 20, n. 636; Laurent, t.

13, n. 7.

3069. — Comme les délits, les injures antérieures à la dona-
tion n'entraînent pas la révocation de la donation, alors même
que le donateur n'aurait eu connaissance de ces injures qu'après

la donation. — Demolombe, t. 20, n. 638. — V. cep. Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 214, note 6.— Y.suprà, n. 3028.

3070. — On admet généralement que les donations entre-vifs

ne sont pas susceptibles d'une action en révocation de la part

des héritiers du donateur pour cause d'injure grave faite à la

mémoire de celui-ci par le donataire. — Metz, 24 mai 1859, pré-

cité. — Sir, Touiller, t. 5, n. 330; Duranton, t. 8, n. 554;
Coin-Dehsle, sur l'art. 957, n. 17 ; Troplong, t. 2, n. 1312, ett.

3, n. 2202; Mourlon. Répét. dcrites sur le C. civ., t. 2, n. 732:

Marcadê, sur l'art. 957, n. 1 ; Grand, Hev.prat., t. 9, 1860, p. 305

et s., et note sous Metz, 24 mai 1859, [P. 59.797]; Demolombe,
t. 20, n. 639; Dupin, Réq. sous Cass., 24 mai 1800, [S. 60.1.63,

P. 60.596]; Aubrv et Rau, t. 7, p. 413, § 708, texte et note 8;
Laurent, t. 13, n.'O ; Hue, t. 6, n. 2'i2; Jacquinot, p. 116; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 955, n. 27; Beltjens, sur l'art. 955, n. 8;
Pothier, Tr. des donat. entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 2, n. 196, et

Introd. au lit. 1 o de la Coût. d'Ork'ans,n. 116; Baudry-Lacanti-

nerie et Colin, t. 1, n. 1606. — Contra, Bayle-Mouillard, sur

Grenier, I. 2, n. 213, note e; Demante, t. 4, n. 98 bis-'V ; Arntz,

t. 2, n. 1918.

3071. — La solution admise par l'opinion générale est com-
mandée par l'art. 937, C. civ., qui, en disposant que pour être

susceptible d'être exercée par les héritiers du donateur l'action

en révocation doit avoir été intentée par le donateur lui même
ou avoir pris naissance dans l'année qui a précédé son décès,

montre que le délit ou l'injure, pour donner lieu à l'action en

révocation, doivent avoir été nécessairement commis avant le

décès et que, par suite, les héritiers du donateur ne voient jamais

naître directement en leur personne l'action en révocation pour

cause d'ingratitude et ne peuvent l'exercer que par voie de trans-

mission. Sans doute la morale est blessée par cette solution et il

eût été bon que la loi admit la règle contraire ; mais il n'appar-

tient pas à l'interprète de suppléer à son silence. On objecte que

l'art. 1046, C. civ., relatif à la révocation des legs se contente

pour l'indication des causes de la révocation de renvoyer aux

art. 954 et 955, relatifs à la révocation des donations, et que l'in-

jure à la mémoire du testateur est une cause de révocation du

legs, l'art. 1047 indiquant la durée de l'action dans cette hypo-

thèque, sans paraître supposer que l'existence même de cette

action puisse être contestée. Il est facile de répondre à cet argu-

ment que si la révocation de la donation ne peut être prononcée

pour injure à la mémoire du défunt, ce n'est pas parce que la loi

n'admet pas la révocation dans ce cas d'ingratitude, mais, comme
on vient de le voir, parce que les délais d'exercice de l'action

ne se prêtent pas i la révocation de la donation pour injure à

la mémoire du défunt; or ces délais d'exercice ne sont pas les

mêmes dans le cas de révocation des legs pour cause d'ingrati-

tude, et c'est là ce qui fait que l'injure à la mémoire du défunt

peut y être réprimée. Pothier, il est vrai {op. cit., sect. 3, art.

3, § 2, et Introd. au lit. IS de la Coût. d'Orléans, n. 118), déci-

dait le contraire, mais l'art. 957 n'existait pas dans l'ancien

droit, et d'ailleurs, Furgole {op. cit., ch. 11, sect. 1, n. 70i, était

en notre sens.

3072. — L'injure à la mémoire du donateur n'étant pas une

cause de révocation de la donation, on ne peut pas davantage

admettre la révocation à raison de ce que le donataire, instruit

du meurtre du défunt, ne l'aurait pas dénoncé à la justice. —
Poujol, sur l'art. 953, n. 3 ; i\lassé et Vergé, sur Zacharia?, t. 3,

p. 235, § 484; Jacquinot, p. 116. — Contra, Demante, t. 4, n.

98 ;//.•.•; Demolombe, t. 20, n. 6iO.

30'73. — V. encore, au surplus, pour la définition de l'in-
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jure ffrave, suprà, v" Divorce, n. 37d et s., et infrà, v" Injure.

3074.— On peut se demandersi les juges du fond sontsouve-
rains pour trancher la question de savoir s'il existe des injures

graves dénature à motiver la révocation pour ingratitude des do-

nations entre-vifs ou des libérnlités testamentaires. A la question

ainsi posée, nous estimons qu'il faut répondre négativement. En
1874, la chambre civile avait à statuer sur un pourvoien matière

de révocation pour cause d'ingratitude d'un legs universel fait

par un mari à sa femme. L'arrêt attaqué avait déclaré non perti-

nents et non concluants la majeure partie des faits articulés à

l'appui de la demande, en décidant, d'une pari, d'une manière

absolue, que l'inconduite de la femme ne saurait être considérée

comme une cause de révocation pour ingratitude, et d'autre part,

que les injures qui n'intéressent pas l'honneur et la probité ne

présentent pas le caractère exigé par la loi. La chambre civile a

cassé cet arrêt par le motif que ces propositions de droit étaient

en opposition, l'une et l'autre, avec l'art. 955, C. civ., en ce

"qu'elles restreignaient arbitrairement le sens et la portée des

expressions <i injures graves " employées par cet article. — V.

Cass., 16 févr. 1874, .laylé, [S. 75.1.416, P. 75.1048, D. 75.1.

449] — De celle décision, il faut conclure que la Cour de cas-

sation réserve son droit de contrôle toutes les fois qu'il n'y a pas

une simple et pure appréciation des faits articulés, mais que,

dans cette appréciation, on peut relever une thèse de droit pou-
vant intéresser le sens et la portée de l'art. 'X\d, C. civ. Nous
sommes ici en matière de quasi-délit, de faute, et c'est le cas

d'appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation en cette

matière, jurisprudence d'après laquelle, si les juges du fond

sont souverains pour constater les faits, ils ne le sont plus quand
il s'agit d en déduire les conséquences juridiques et légales. —
V. Cass., 26 mai 1883, Lamarque, |S. 84.1.248, P. 84.1.580] —
En définitive la disposition de l'art. 055, qui autorise la révo-
cation des donations pour cause d'ingratitude est absolue, et il

ne peut appartenir au juge d'en amoindrir la portée, de telle

sorte qu'après avoir constaté des injures d'une nature incon-
testablement grave, il refuse cependant d'en tenir compte et de
prononcer la révocation sous le prétexte que les imputations in-

jurieuses avaient été produites dans un débat vif et passionné,

ou qu'il faut compenser les outrages qui pourraient être repro-

chés au donataire par ceux à porter au compte du donateur. —
V. suprà, v" Cassation {Cour de), n. 3606 et 3697.

3075. — Tous les moyens de preuve peuvent être utilisés

pour démontrer l'existence d'une injure grave. — Troplong, t.

2, n. i307; Demolombe, t. 20, n. 641 ; Fuzier-Herman, sur l'an.

955, n. 28; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. I, n. 1607. — V.

infrà, n. 3101 et s.

3076. — Jugé, en ce sens, qu'au cas de demande en révo-

cation d'une donation pour cause d'ingratitude, la preuve des
injures graves imputées au donataire peut être puisée dans des
discours prononcés en justice ; l'immunilé qui résulte pour ces

discours des art. 19, C. instr. crim., et 23, L. 17 mai 1819, n'en-

lève pas au témoin, à la partie ou aux tiers le droit d'y chercher
la preuve des faits ou des injures devant établir l'ingratitude de
celui qui les a tenus.— Cass., 4 août 1873, Montenard, [S. 73.1.461,

P. 73.U68, D. 74.1.198] — Fuzier-Herman, sur l'art. 955, n. 28.

3077. — 111. Refus d'aliments .
— C'était, dans l'ancien droit,

une question controversée que celle de savoir si le refus d'ali-

ments entraînait la révocation de la donation. La loi 10, C, De
révoc. donat., était muette sur la question. Furgole [Tr. des

testam., chap. 10, sect. I, n. 07) n'admettait pas cette cause de
révocation des donations, alors que la plupart des auteurs s'ex-

primaient en sens contraire. — Dumoulin, Comiiienl. sur ta Cou-
tume de Paris, sur le titre Des fiffs , § 43, n. 160; Ricard, 3'-

part., a. 700 à 702; Pothier, Donations, sect. 3, art. 3, § 1, n.

191. — Cependant ce dernier auteur faisait exception pour le

cas où la donation portait soit sur l'universalité des biens du
donateur, soit au moins sur une paitie importante de ces biens.

Otte question est aujourd'hui tranchée, dans le sens de l'affir-

mative, par l'art. 955-3», C. civ.

3078. — Pour fixer l'étendue de la pension alimentaire, il ne
faut pas prendre pour base les éléments d'appréciation fournis

par l'art. 208, C. civ., c'est-à-dire, d'une part, les besoins de
celui qui réclame les aliments, et, d'autre part, la fortune de
celui qui les doit. Il faut tenir compte des éléments suivants :

1° la nature et l'importance de la donation. — Grenier, t. 1, n.

2(3; Poujol, sur l'art. 955, n. 9; Coiii-Delisle, sur l'art. 955,
n. 15 et 16 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 213, noie b ;
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Demolombe, t. 20, n. 649; Demante, t. 4, n. 98 6is-VII; Lau-
rent, t. 13, n. 10

;
Fuzier-Herman, sur l'art. 955, n. 33; Beltjens,

sur l'art. 955, n. 9; Hue, t. 6, n. 243.

3079. — Néanmoins il n'est pas exact de soutenir, comme
on l'a fait, que le donataire ne puisse être tenu des aliments que
dans les limites de la valeur des biens donnés ; la loi ne pose

aucune règle de ce genre et dès lors il faut se référer au droit

commun, d'après lequel les aliments doivent, autant que possi-

ble, donner les moyens de vivre à celui auauel ils sont accordés.

C'est également à cette solution que conduit le devoir de re-

connaissance sur lequel est fondée la disposition de l'art. 955-3°.

Telle était enfin la solution de l'ancien droit (Dumoulin, loc. cit.;

Ricard, op. cit., 3° part., n. 701 ; Pothier, loc. cit.). On objecte

à tort que, dans cette opinion, le donateur a un moyeu indirect

de révoquer la libéralité ; car ce n'est pas un acte volontaire de

la part du donateur que de tomber dans la misère. — Bayle-

Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 213, note b; Demante, t. 4, n.

98 6is-VII ; Demolombe, t. 20, n. 649; Laurent, t. 13, n. 10; Jac-

quinot, p. 118; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1612. —
Contra, Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 16 ; Saintespès-Lescot, t. 3,

n. 880; Mourlon, Répi't. écrites sur le C. civ., t. 2, n. 733 ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 955, n. 33 et 34; Beltjens, sur l'art. 955, n. 9.

3080. — ...2° Les besoins du donateur. — Laurent, t. 13,

n. 10; Hue, loc. cit. — Par conséquent, le donateur n'est pas

autorisé à réclamer des aliments s'il a conservé des moyens suf-

fisants d'existence. — Douai, 17 juin 1851, [Jurispr. Douai, 9.

303] — Grenier, t. 2, n. 213; Poujol, sur l'art. 955, n. 9; Du-
ranlon, t. 8, n. 558; Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 17; De-
mante, t. 4, n. 98 bisVW; Demolombe, t. 20, n. 645; Laurent,

t. 13, n. 13; Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n. 513; Fuzier-Herman,

sur l'art. 955, n. 3i ; Hue, loc. cit.; Baudrv-Lacantinerie et Colin,

t. I, n. 16H.
3081. — 3» Il faut encore que le donataire soit en situation de

fournir des aliments au donateur. — Mêmes auteurs.

3082. — 4° Le donataire est-il exposé à la révocation alors

même que le donateur a des parents très-proches contre lesquels

une action lui appartient en vue d'obtenir des aliments (V.

suprà, v° Aliments, n. 21 et s.)? On a soutenu par application

de l'art. 208. que le donataire doit des aliments au donateur,

même dans le cas où celui-ci aurait une action soit contre des

ascendants, soit contre des descendants pour se faire fournir

une pension alimentaire. On appuie cette opinion sur ce que la

loi dispose en termes absolus que le donataire peut être tenu

de fournir des aliments au donateur, et d'ailleurs les devoirs de

famille qui incombent aux proches parents de ce dernier n'effa-

cent pas le devoir de reconnaissance que le donataire a con-

tracté envers lui. — Duranton, t. 8, n. 538; Bayle-Mouillard,

sur Grenier, t. 2, n. 213, note c.

3083. — Suivant nous, il faut, pour qu'il y ait nécessité de

fournir des alimenls, que le donateur soit dans l'impossibilité

de s'en procurer; or, cette impossibilité n'existe pas quand la

loi lui ouvre une action pour s'en faire attribuer. ^ VazeiUe, sur

l'art 955, n. 6; Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 14; Maroadé, sur

l'art. 955, n. 3; Troplong, t. 3, n. 1315; Massé et Vergé, sur

Zachariie, t. 3, p. 232, § 484 note 8; Saintespès-Lescot, t. 3, n.

178; Demolombe, t. 20, n. 648 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 415, §708,

texte et note 9; Laurent, t. 13, n. H; Jacquinot, p. 110; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 2, n. 513; Arntz, t. 2, n. 1919; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 955, n. 32; Hue, loc. cit.

3084. — Dans une troisième opinion, le juge décidera en

fait si, malgré l'existence de descendants et d'ascendants, le

donataire est tenu de fournir des aliments. — Beltjens, sur l'art.

955, n. 9; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. Ï6I3.

3085. — En tous cas, le donataire peut être, tant que les

personnes obligées par la loi à fournir des aliments au donataire,

se refusent à les fournir, ou tant qu'un événement quelconque

a empêché le donateur de s'adresser à eux, forcé de lui fournir

provisoirement des aliments, si les besoins du donateur sont

urgents. — Coin-Delisle, sur l'art. 955, n. 15; Demolombe, t.

20, n. 648; Aubry et Rau, t. 7, p. 413, § 708, texte et note 9;

Jacquinot, p. 1 19.

3086. — Les aliments comprennent non seulement la nourri-

ture, mais encore l'entretien; tel est le sens légal du mot, ainsi

qu'en témoignent les art. 205 et s. — Laurent, t. 13, n. 10. —
V. suprà, v" Aliments, n. 203 et s.

3087. — Le juge détermine le mode de prestation des ali-

ments dus, d'après l'art. 953, par le donataire au donateur. Le

80
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juge n'est donc pas tenu d'obéir aux prescriptions de l'art. 210,

d'après lequel les aliments dus par un parent ou allié doivent être

fournis, hormis les cas exceptionnels, au moyen d'une pension

alimentaire.— Laurent, t. Ki, n. 13; Beltjens, sur l'art. 9no, n. 12.

3088. — Jugé que, lorsque la demande en révocation pour
cause d'ingratitude d'une donation faite à la charge d'entretenir

et de soigner le donateur est rejetée, parce que la preuve des

faits n'est pas concluante, on peut néanmoins accorder au do-

nateur l'option de quitter la maison du donataire, et obliger ce-

lui-ci au paiement d'une rente viagère. — Colmar, 23 févr. 1813,

Bernard, [S. et P. cbr.]

3089. — Pour qu'il y ail lieu à révocation de la donation

pour refus d'aliments, il faut une demande de la part du dona-
teur et un refus de la part du donataire, car la loi exige un refus

d'aliments. — Laurent, t. 13, n. 13; Beltjens, sur l'art. O.ïli, n.

12; Duranton,l.8, n. 556 ; Grenier, t. 2, n. 218; Poujol, sur l'art.

'Jo5, n. 9; Coin-Delisle, sur l'art. 93.'i, n. 17; Demante, t. 4, n.

98 tis-VII; Demolombe, t. 20, n. G4o; Laurenl, t. 13, n. 13; Jac-

quinot, p. 120; Fuzier-Herman, sur l'art. 9o5, n. 31; lluc, loc.

cit.: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. -1610.

3090. — l'ne sommation faite par le donateur suffirait à cet

égard. — Demolombe. lac. cit.; Hue, loc. cit.

3091.— Mais il va sans dire que la révocation ne sera pas pro-

noncée si le refus du donataire est justifié. — Demolombe, /oc. cit.

3092. — Il ne faut pas d'ailleurs entendre par refus d'ali-

ments toute espèce de résistance à la demande du donateur. Si

le donataire conteslait, par exemple, le chill're de la demande,
et était condamné à fournir la pension demandée , il pourrait

néanmoins cependant continuer à jouir du bénéfice de la libé-

ralité. — Grenier, sur l'art. 9o.t, n. 213; Coin-Delisle, sur l'art.

9oo, n. 17; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1611.

3093. — Le refus d'aliments ne pouvant donner lieu à une
action en justice, mais seulement à la restitution des biens don-

nés, par le moyen de l'action en révocation, le donataire peut
échapper à cette action en restituant de lui-même les biens don-
nés. Pothier {Tr. des donat., sect. 3, art. 3, § 1, n. 101) ensei-

gnait déjii cette solution.

3094. — Si des aliments ont été formellement stipulés

à la charge du donataire, le refus d'aliments pourra donner lieu

à la résolution de la donation pour cause d'inexécution des con-

ditions; la supériorité de cette action sur celle en résolution

de la donation pour cause d'ingratitude est que le donateur
aura, dans une certaine opinion (V. supvà, n 2966), droit à

tous les fruits perçus depuis le jour de la donation. — Poujol,

sur l'art. 955, n. 8; Laurent, t. 13, n. 12; Beltjens, sur l'art.

955, n. 11; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1610.

3095. — D'autVe part, si les aliments ont été stipulés, le do-

nataire serait tenu de les fournir, alors même que le donateur
aurait des parents légalement tenus de les lui procurer. Il faut

ajouter que le délai de la prescription qui court au profit du
donataire va beaucoup plus loin dans le cas de révocation pour
cause d'inexécution des conditions que dans le cas de révoca-
tion pour cause d'ingratitude. — Poujol, sur l'art. 935, n. 8;

Coin-Delisle, sur l'art. 935, n. 18; Bayle-.Mouillard, sur Grenier,

t. 2, n. 43, note a; Demolombe, t. 20, n. 644; Laurent, t. 13, n.

12; Jacquinot, p. 12.

3096. — Le donataire ne pourrait pas davantage s'il s'était en-

gagé formellement à la prestation d'aliments, opposer au donateur
que les ressources de ce dernier sont suffisantes. — Mêmes au-
teurs.

3" Personnes dont l'imiraiUudp, donne lieu à lu révocation.

3097. — Le fait constitutif de l'ingratitude ne peut légale-

ment émaner que du donataire, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu

à révocation si les faits reprochés émanaient, soit du tuteur,

soit de tout autre représentant du donataire, quand même ce

représentant aurait un intérêt direct à la conservation du béné-
fice de la donation. — Dumoulin, Comment, de la CoiU. de
Paris, § 48, gl. 1, n. "2 et s.; Furgole, loc. cit., n. 104 et 132;
Pothier, Donations entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 2, n. 192; Ricard,

part. 3, n. 676; Grenier, t. 2, n. 219; Delvincourt, note 7, sur la

p. 78; Demolombe, t. 20, n. 635.

3098.— Spécialement la révocation ne peut être prononcée
si le délit sur lequel la demande est fondée a été commis par un
des propres parents du donataire, comme ses père et mère, son
enfant, son conjoint, ou par son tuteur. — Pothier, loc. cit.;

Ricard, op. cit., 3<' part., n. 675; Delvincourt, loc. cit.; Gre-
nier, loc. cit.; Demolombe, t. 20, n. 635.

3099. —: Ainsi, le délit commis par le mari de la femme do-
nataire ne peut entraîner la révocation de la donation l'aile à

cette dernière. — Pothier, loc. cit.; Ricard, op. cit., n. 675; Gre-
nier. li)c. cit.: Demolombe, t. 20, n. 635 bis.

3100. — Toulefois, le délit commis par un tiers sur l'ordre

du donataire entraîne la révocation. — Demolombe, t. 20, n. 635.

3101. — Par un arrêt du 4 août 1873, Montenard, [S. 73.1.

461, P. 73.1168, D. 74.1.198], la Cour de cassation a jugé
qu'au cas de demande en révocation d'une donation pour cause
d'ingratitude, la preuve des injures graves imputées au dona-
taire peut être puisée dans des discours prononcés en justice.

— V. suprà, n. 3075.

3102. — 'logé cependant que l'épouse qui plaide en divorce

contre son mari ne peut pas être déclarée responsable des im-

putations dirigées dans une note de son avocat; alors, surtout,

qu'il n'est point établi que l'avocat a formulé ces imputations

d'après le mandat exprès de son client. — Paris, 18 févr. 1896,

Ferguson, [D. 96.2.197]

3103. — Dans tous les cas, il va de soi que si le caractère

injurieux des productions faites en justice est écarté, il n'y a

pas lieu de se préoccuper de ce que ces imputations ont été

formulées dans une note remise aux juges après plaidoiries, et

signée de l'avoué de l'époux donataire. — Cass., 22 juin 1897,

Préterre, [S. et P. 97.1.345] — V. supm, n. 3062.

3104.— Le donateur ne pourrait même pas, si un délit avait

été commis vis-à-vis de lui par le mari de la femme donataire,

conclure à ce que le mari coupable du délit fùtprivé delà jouis-

sance légale que les conventions matrimoniales lui assurent

sur les biens donnés. Car le mari, n'étant pas donataire, n'était

tenu d'aucune reconnaissance envers le donateur; d'ailleurs

cette jouissance du mari étant destinée à subvenir aux charges

du mariage, la solution contraire occasionnerait indirectement un
préjudice à la femme. — Ricard, loc. cit.; Pothier, loc. cit.; Del-

vincourt, loc. cit.; Grenier, loc. cit.; Demolombe, t. 20, n. 633 bis.

3105.— Les délits et injures commis envers le donateur par

les héritiers du donataire ne donnent pas lieu non plus à la ré-

vocation pour cause d'ingratitude. — Ricard, lue. cit.: Pothier,

loc. cit.; Furgole, Tr. des testam., chap. 11, sect. 1, n. 70; Du-

ranton, t. 8, n. 362; Delvincouit, t. 2, p. 78, note 7; Taulier,

t. 4, p. 101 ; Coin-Delisle, sur l'art. 957, n.20; Massé et Vergé,

sur Zachariœ, l. 3, p. 232; Demolombe, t. 20, n. 633 ter.

3106. — Quant à la femme mariée, la révocation peut être

demandée contre elle, bien que le mari n'ait pas participé au

fait d'ingratitude. Ainsi la femme mariée qui a attenté ;i la vie

de son donateur n'échappe pas à la révocation pour cause d'in-

gratitude; elle ne peut opposer le défaut d'autorisation mari-

tale puisqu'elle est capable de s'obliger par ses délits. — Toui-

ller, t. 5, n. 338; Delvincourt, t. 2, p. 284, note; Duranton, t.

8, n. 564; Grenier, t. 2, n. 219; Magnin, Tr. des minorités, t.

2, n. 1032; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 3, p. 333; Demo-
lombe, t. 20, n. 628; Aubry et Rau, t. 7, p. 415, S "08, texte et

note 6; Jacquinot, p. 106; Beltjens, sur l'art. 953, n. 2. — V.

dans le même sens, Ricard, Tr. des don., 3° part., n. 680; Po-

thier, Des donations entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 2.

3107. — La seule question qui s'élève alors est de savoir si

le mari est privé de ses droits sur les biens donnés. — V. infrâ,

n. 3248 et s.

3108.— Il en est de même de la minorité du donataire; elle

ne fait pas obstacle à la révocation, si du moins le donataire mi-

neur a agi avec discernement , car il s'agit là d'une conséquence

d'un délit, et le mineur capable de discernement est, aux termes

de l'art. 1310, C. civ., responsable de ses fautes délictuelles. —
Beltjens, loc. cit.: Demolombe, t. 20, n. 628: Aubry et Rau, loc.

cit.; Touiller, loc. cit.; Duranton, loc. cit.; Grenier, loc. cit.;

Delvincourt, loc. cit.; Massé et Vergé, sur Zachari;e, loc. cit.;

.Magnin, Tr. des minorités, t. 2, n. 1032. — V. dans le même
sens, Ricard, Tr. des don., 2° part., n. 680; Pothier, loc. cit. — V.

aussi Cass., 12 mai 1830,10. Rcp., V Dispos, enlre-cifs, u. 1842]

3109. — ... Ou de 'l'interdiction, si l'acte d'ingratitude

a été commis dans un intervalle lucide. — Beltjens, loc. cit.

4" Faits meiliint obstacle à l'action en révocation pour inijralHude.

3110. — I. Renonciation ou pardon. — Le donateur ne peut

renoncer, par avance, au droit de demander la révocation pour
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cause d'ingratitude. Il n'eu est pas, en effet, de la révocation

pour cause d'ingratitude comme de la révocation pour cause
d'inexécution des conditions; cette dernière reposant sur la

volonté présumée du donateur, le donateur peut y renoncer; au
contraire la révocation pour cause d'ingratitude repose sur des

motifs d'ordre public (L. 3, § l, D., De pactis dotal). — Delvin-

court, t. 2, p. 284; Vazeille, sur l'art. 953, n. 7.

3111. — Mais après que le fait d'ingratitude a été commis,
le donateur peut renoncera l'action en révocation; cela résulte

de ce que la loi fait résulter cette renonciation du silence gardé
par le donateur pendant un certain laps de temps (V. infrà, n.

3120 et s.). Conformément au droit commun, la renonciation

peut être expresse ou tacite.

3112. — La remise expresse, ou renonciation, est le pardon
accordé avant l'expiration de l'année. — Ricard, 3° part., n. 730;
Rousseaud de Lacombe, v" Donation, 2'- part., sect. 3, n. 1

;

Pothier, Douât, entre-vifs, sect. 3, art. 3, § o, et introd. au tit.

13, Coût. d'Orléans,, n. 118; Grenier, t. 2, n. 213; Touiller, t. 5,

n. 333; Duranlon, t. 8, n. 301 ; Poujol, sur l'art. 937, n. 2; Va-
zeille, Tr. des prescript., n. 724, et Tr. des sunc. et donat., sur
l'art. 937, n. 1; Marcadé, sur l'arl. 937; Coin-Delisle, Ihid., n.

9; Zachari;e, Massé et Vergé, t. 3, p. 236, § 484, note 17;
Troplong, t. 3, n. 1323; Bayle-Mouillard , sur Grenier, t. 2,

n. 213, note a; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 891 ; Demolombe, t. 20,
n. 674; Aubry et Rau, t. 7, p. 423, § 708; Jacquinot, p. 141;
Laurent, t. 13, n. 24; Fuzier-IIerman, sur l'art. 937, n. 13.

3113. — Le pardon elîace même l'action commencée. C'est

l'application du droit commun formulé pour l'action en divorce

(C. civ., art. 272). — Demolombe, t. 20, n. 674.

3114. — C'est au donataire qu'il appartient de prouver que
le pardon a été accordé. — V. en ce sens les auteurs précités.

3115. — Quant à la renonciation tacite, elle résulte de tous

les faits qui supposent chez le donateur la volonté de maintenir
la donation. Il y a donc remise implicite, et le donateur est non
recevable à demander la révocation de la donation pour cause
d'ingratitude, si, postérieurement aux faits allégués, il l'a exé-
cutée volontairement et complètement, et cela même s'il ne s'est

pas écoulé un an depuis ces faits. — Cass., 4 janv. 1842, Grê-
lon, [S. 42.1.244, P. 42.2.417] — Douai, 17 juin iSo i,[Jurispr.

Douai, 9.703] — V. en ce sens, Ricard, Des donat., 3'= part., n.

730; Rousseaud de Lacombe, v° Donations, sect. 3, n. I ; Du-
ranton, t. 8, n. 561 ;Fuzier-Herman, sur l'art. 937, n. 13; Bell-

jens, sur l'art. 936, n. 2, et les auteurs précités.

3116. — Le repentir du donataire ne saurait être assimilé

au pardon du donateur et mettre obstacle à l'action en révoca-
tion de la donation pour cause d'ingratitude, car il appartient
au créancier seul et non pas au débiteur de faire disparaître, par
une abdication, le droit appartenant au premier. — Furgole, Tr.

des testuin., chap. Il, sect. 1, n. 177; Ricard, Tr. des donat.,
'3" part., n. 930; Coin-Delisle, sur l'art. 937, n. 11; Demolombe,
L 20, n. 676.

3117. — Toutefois s'il s'agit d'un fait peu grave le repentir
du donataire pourrait servir à en diminuer encore la gravité. —
.Mêmes auteurs.

3118. — Les faits ayant plus d'un an de date, et par con-
séquent elfacés par le pardon, peuvent-ils être invoqués à l'appui

de laits nouveaux (V. infrà, n. 3131 et s.)'? L'affirmative a ses

partisans. — Poujol, sur l'art. 937, n. 2 ; Beltjens, sur l'art. 937,
n. 2.

3119. — L'opinion contraire est plus répandue. Les principes
conduisent à décider que les laits elfacés par le pardon sont dé-
finitivement anéantis et ne peuvent plus entrer en ligne de compte,
le pardon étant donné purement et simplement, et non pas con-
ditionnellement; la disposition de l'art. 273, G. civ. (V. infrà,
n. 3151 et s.) est donc exceptionnelle et ne saurait être étendue.
Elle se justifie d'ailleurs par des raisons spéciales ; la preuve
que cherche à faire un époux demandeur en séparation de corps
ou en divorce est que la vie commune ne saurait continuer sans
danger, et pour l'établir tous les faits importants qui se sont
produits depuis le commencement du mariage sont intéres-

sant à rapporter. Or, il s'agit ici simplement de savoir si le do-
nataire a commis des actes d'ingratitude que le donateur ait le

droit d'invoquer pour poursuivre la révocation de la donation,
et il n'a pas le droit d'invoquer des faits qu'il a pardnnnés. —
Trib. Seine, 22 mars 1894, Préterre, [Ga;. Pal., 94.1.703] —
Coin-Delisle, sur l'art. 937, n. 10; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 893;
Marcadé, sur l'art. 937, n. i; Demolombe, t. 20, n. 673.

3120. — II. Prescription. — A. Généralités. — « La demande
en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans
l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au do-
nataire, ou du jour que le délit a pu être connu par le donateur »

{G. civ., art. 9'j7).

3121. — Le Gode civil a admis uniformément la prescription
annale, pour faire cesser toutes les incertitudes de l'ancien droit,

sous l'empire duquel la prescription était de trente ans, suivant
les uns, par la raison que l'action en révocation pour cause
d'ingratitude reposerait sur une condition résolutoire tacite

(Dumoulin, Comment, de la Coût, de Paris, § 43, gl. 1, n. 51;
Furgole, Teslain., chap. 11, sect. 1, n. 172 à 176); de dix ans
suivant les autres, parce qu'il s'agirait d'une action en res-

cision fondée sur l'eireur commise par le donateur, lors de la

donation, au sujet des qualités du donataire (Bugnion, De legib.

abrog., lib. 1, cap. 178; Ferrière, Préf. de tit. 13. Coût, de Paris,

5 4, n. 30; Boutaric, sur l'art. 43, Ord. de 1731) ; tandis que d'au-

tres encore subordonnaient la durée de l'action en révocation à
celle de l'action principale, c'est-à-dire de l'action publique : vingt
ans pour un crime, dix ans pour un délit, un an pour une injure

verbale, trente ans pour les faits non réprimés par la loi pénale
(L. 12, God., Adleg. Cornel., Defalsis.).— Ricard, part. 3, n. 729;
Pothier, Donat. entre-vifs, sect. 3, art. 3, § 3 ; Maynard, Arrêts,

liv. 3, chap. 9; Boucheul, Conventions de succéder, chap. 33,

n. 30 et 31.

3122. — La question de savoir si le délai fixé par l'art. 937,
C. civ., pour l'exercice de l'action en révocation de donation pour
cause d'ingratitude, constitue un délai de déchéance ou de pres-
cription est controversée. La jurisprudence attribue à ce délai

le caractère d'une déchéance. — V. en ce sens, Cass., 22 juin

1897, Préterre, [S. et P. 97.1.343, D. 97.1.359] — Metz, 19 févr.

1868, [S. 69.2.171, P. 69.817] — Besançon, 12 févr. 1873,
Flusin, [S. 73.2.196, P. 73.830, D. 73.2.122] — Aix , 24 oct.

1894, Lantal,[S. et P. 97.2.146, D. 96.2.449]— Laurent, Princ.

de dr. civ., t. 13, n. 35; Aubry et Rau, t. 7, p. 422, §708, texte

et note 26; Baudry-Lacanlinerie et Colin, Des don. et test., t. 1,

n. 1616; C. civ. annote, par Fuzier-Herman , sur l'art. 937, n.

6 et 7. — Contra, Troplong, t. 3, n. 1343; Marcadé, sur l'art.

957 ; Massé et Vergé, sur Zachariic, t. 3, p. 236, § 484, note 19.

— V. infrà, n. 3143.

3123. — La prescription, aux termes formels de l'art. 957,
est d'un an. Jugé que le délai d'un an auquel est soumis l'exer--

cice de l'action en révocation d'une donation pour ingratitude ne
constituant pas une prescription, il n'y a pas lieu d'appliquer
dans ce cas la maxime : Tcmporalia ad agendam, perpétua ad
excipiendum. — Rouen, 3 août 1863, Hérichard, fS. 64.2.229,
P. 04.1130, D. 04.2.233] — Besançon, 12 févr. 1873 (motifs),

précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 957, n. 6; Beltjens, sur

l'art. 937, n. 1.

3124. — Le délai d'un an fixé par l'art. 933, G. civ., est tout

il fait indépendant de l'action civile en dommages-intérêts fon-

dée sur un crime ou un délit, et à plus forte raison de l'action

publique à laquelle doivent tenir les mêmes faits. — Coin-Delisle,

sur l'art. 937, n. 2; Guilhon, t. 2, n. 733; Bayle-.Mouillard, sur
Grenier, t. 2, n. 214, note a; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 891

;

Demante, t. 4, n. 100 6(s-ll; Demolombe, t. 20, n. 661 et 662
;

Arntz, t. 2, n. 1918; Laurent, t. 13, n. 31 ; Beltjens, sur l'art. 937,

n. 7, et sur l'art. 935, n. 2 ; Jacquinot, p. 137 ; Hue, t. 6, n. 244.

3125. — Ainsi le donateur aura l'action civile en dommages-
intérêts alors que l'action en révocation de la donation pour
cause d'ingratitude lui sera refusée à cause de l'échéance du
terme fixé par l'art. 937. — .Mêmes auteurs.

3126. —• L'action en révocation de la donation pour cause
d'ingratitude étant indépendante de l'action publique et de l'ac-

tion civile en réparation du délit, le donateur peut agir en révo-

cation, s'il se trouve encore dans le délai fixé par l'art. 937,

alors même que l'action publique est éteinte par la prescription.
— V. suprà, n. 3002.

3127. — B. Point de départ de la prescription. — L'art. 937
fait courir la prescription du jour où le donateur a. pu connaître
le fait d'ingratitude à raison de la difficulté qu'éprouverait le

donataire à prouver rigoureusement que le donateur a eu con-

naissance de ce l'ait. — Hue, t. 6, n. 244.

3128. — Jugé cependant qu'en admettant que la révocation
puisse être exercée entre époux pour cause d'ingratitude, le dé-
lai pour former la demande court à partir des faits d'ingrati-

tude. — Douai, 13 janv. 1828, Thuillier, [S. et P. chr.]
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3129. — On décide que tanl quo le fait d'ingratitude con-

tinue, la prescription ne court pas, car il se produit alors atout

instant un nouveau fait d'ingratitude. — Laurent, t. 13, n. 3.').

3130. — A plus forte raison, lorsque le donataire s'est rendu

successivement coupable de plusieurs faits d'ingratitude qui

sont de nature à entraîner la revocation de la donation, la pres-

cription annale de cette action ne commence à courir que du

'our où a eu lieu le dernier l'ait commis par le donataire. —
Cass., 10 mars 18j6, Pigache, [S. 56.1.199, P. S6.l.3i5, D. 56.

l.o4] — Caen, 30 déc. 18r,4, Morne partie, [D. 56.2.132] — Lau-

rent, t. 13, n. 33. — La question est alors de savoir si, à l'appui

de la demande en révocation, le donateur peut faire valoir les

faits remontant à plus d'un an. — V. s 'prà, n. 3118 et 3119,

infrà, n. 31.'H et s.

3131. — Le donataire doit démontrer qu'il s'est écoulé plus

d'un an soit depuis le jour où le donateur a connu le fait d'in-

gratitude, soit depuis le jour où il a pu le connaître, car il op-

pose une exception à l'action du donateur (C. civ., art. 1315).

— Deœante, t. 4, n.lOO 6is-Ill; Demolombe, t. 20, n. 604; Lau-

rent, t. 13, n. 32; Hue, t. 6, n. 244; l:!audry-Lacantinerie, t. 2,

n. 514; Beltjens, sur l'art. 057, n. 8.

3132. — Des poursuites criminelles contre le donataire à

raison du fait sur lequel repose l'action en révocation pour
cause d'ingratitude peuvent être considérées comme ne démon-
trant pas suffisamment que le donateur a connu ou pu con-
naître le délit, surtout si le donateur n'a pas été entendu comme
témoin dans l'instruction préparatfiire, ou s'il a déposé en faveur

du donataire. — Cass., 17 avr. 1831, Gauclier et Communier,
[S. 31.1.317, P. chr.] — Coin-Delisle, loc. cit.; Bayle-Mouillard,

sur Grenier, loc. cil.; Demolombe, loc. cil.

3133. — Il en est autrement après le débat oral suivi de
condamnation, ou si le donateur s'est porté partie civile. —
.Mêmes arrêt et auteurs.

3134. — Ce ne serait pas avoir connaissance du délit, dans
le sens de l'art. 957, si l'on n'en connaissait pas l'auteur, car

c'est un délit constitutif de l'ingratitude qu'il faut connaître, ou
au moins être à même de connaître. — Coin-Delisle, sur l'art.

957, n. 6; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 214, note 6;

Demolombe, t. 20, n. 665 ; .Jacquinot, p. 139.

3135. — Alors même qu'il est établi que le donateur a pu
connaître le délit, celui-ci a le droit de démontrer qu'en fait

il n'en a pas eu connaissance, et cette preuve une fois fournie,

l'action en révocation n'a pu commencer à se prescrire du jour

où il a pu avoir connaissance du délit. Le texte de l'art. 957
paraît, à la vérité, contraire à cette opinion puisqu'il fait courir

la déchéance du donateur, aussi bien du jour où il a pu con-
naître le délit que du jour où il l'a effectivement connu, mais
cela signifie seulement que, jusqu'à preuve contraire, le donateur
est réputé connaître le délit dès lors qu'il a pu le connaître, car

la déchéance de l'art. 957, reposant sur une présomption de par-

don on ne saurait imputer un pardon à une personne qui, loin

d'avoir voulu renoncer à l'action en révocation, n'a même pas su
que cette action lui appartenait. — Demante, t. 4, n. 100 6is-III

;

Demolombe, t. 20, n. 661; Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n. 514;
Laurent, t. 13, n. 32; Hue, t. 6, n. 244; Jacquinot, p. 139.

3136. — La fixation du jour où le donateur a pu con-
naître le délit, rentre souverainement dans l'appréciation des
juges du fond. — Rennes, 25 févr. 1829, Gaucher, [P. chr.] —
Coin-Delisle, sur l'art. 957, n. 5; Bayle-Mouillard, sur -Grenier,

t. 2, n. 214, note 6,- Demolombe, t. 20, n, 657.

3137. — De même il rentre dans les pouvoirs souverains des
juges du fond de décider si les faits articulés dans une demande
en révocation d'une donation ou d'un testament pour cause
d'ingratitude forment un ensemble indivisible, ou doivent être

examinés isolément (au point de vue du délai imparti par l'art.

957, C. civ.). — Cass., 22 juin 1897, Préterre, [S. et P. 97.1.

345, D. 97.1.559]

3138. — C. Suspension et inle.rruplion de la prescriplion. —
La prescription est interrompue par la demande en justice ou
par la citation en conciliation, dans les termes de l'art. 2245, C.
civ. — Coin-Delisle, sur l'arl. 9:i7, n. 7.

3139. — La prescription n'est pas interrompue par les pour-
suites criminelles, même si le donateur les dirige lui-même, ou
s'y porte partie civile en demandant des dommages-intérêts ou
en a été le dénonciateur, car ce n'est pas là, d'après le droit

commun, un acte légalement interruplif de prescription. On ob-
jecterait à tort qu'il fait disparaître la présomption de pardon

sur laquelle repose la prescription annale. — Guilhon, t. 2, n.

744, in fine; Coin-Delisle, sur l'art.957, n. 3; Saintespès-Les-
cot, t. 3, n. 893; Troplong, t. 2, n. 1334; Bayle-Mouillard, sur
Grenier, t. 2, n. 214, notée.- Demolombe, t. 20, n. 072.

3140. — La prescription est-elle interrompue par l'impossi-

bilité physique du donateur? Oui, suivant Grenier (t. 2, n. 214);
mais en général, les auteurs repoussent celte opinion par le

motif qu'il est entré dans l'esprit du législateur de restreindre

la durée de cette prescription, et que l'empêchement matériel du
donateur ne doit pas être pris en considération. D'ailleurs, la

maxime contra non vnlenleni agere non currit prxscriplin,

n'existe pas, d'après l'opinion générale, sous le Code civil. —
Coin-Delisle, sur l'art. 057, n. 7; Bayle-.Mouillard, sur Grenier,

t. 2, n. 214, note e; Demolombe, t. 20, n. 668.

3141. — Dans l'ancien droit, quelques auteurs soutenaient

que si le donateur avait, dans un acte extra-judiciaire authen-
tique, relaté l'ingratitude du donataire et protesté contre elle,

la prescription se trouvait interrompue, parce que la présomp-
tion de pardon s'effaçait. — Furgole, Tr. dcx testuments, chap.
Il, sect. 1, n. 147. — Cette solution ne peut plus être admise
aujourd'hui. — Coin-Delisle, sur l'art. 957, n. 7.

3142. — La cession faite par le donateur à un tiers de son
action en révocation n'interrompt pas la prescription de cette

action. — Demolombe, t. 20, n. 671.

3143. — En ce qui concerne la suspension de la prescrip-

tion, y a-t-il lieu d'appliquer les art. 2252 et 2253, C. civ., d'a-

près lesquels la prescription ne court pas contre les mineurs, ni

entre époux? Ces questions sont très-débattues. Elles consti-

tuent l'intérêt principal de celle de savoir si l'art. 957 établit une
véritable prescription ou simplement une déchéance (V. suprà,
n. 3121). — V. dans le sens de l'application de l'art. 2253,
Massé et Vergé, sur Zacharia?, t. 3, p. 236, § 485, note 17;
Colmet de Santerre, t. 8, n. 359 6îs-IX ; Troplong, t. 2, n. 1243

;

Baudry-Lacantinerie et Albert Tissier, Tr. de la prescription,

n. 39; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1616. — Contra,
Troplong, Tr. de la prescription, t. 1, n. 27; Demolombe. t. 20, n.

660 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 422, § 708, texte et note 28 ; Beltjens,

sur l'art. 957, n. 1 ; Laurent, t. 13, n. 35 ;.Jacquinot, p. 140 ; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 957, n. 5 et s.; Beltjens, sur l'art. 957, n. 1.

3144. — .luge que la prescription annale ne court pas entre

époux et que, par suite, l'action court, si la donation a eu lieu

entre époux, toute la vie du donateur. — Cass., 17 mars 1835,

Ozenne, [S. 35.1.163, P. chr.] — Rouen, 25 juill. 1829, P..., [S.

chr.] — Caen, 22 avr. 1839, Lefoulon
,

[S, 39.2.372, P. 40.1.

501] — Rennes, 20 juill. 1843, Lefoulon, |"S. 43.1.729. en note,

D. 45.1.225] — Caen, 30 déc. 1854, sous Cass., 10 mars 1856,

Pigache, [S. 56.1.190, P. 56.1.345, D. 56.2.132] — Trib. Caen,
10 juill, 1878, [Rec. Caen et Rouen, 43.171]

3145. — .Jugé, au contraire, que l'art. 2253, C. civ., d'après

lequel la prescriplion ne court point entre époux, ne concerne
que la prescription qui a pour effet d'acquérir ou de se libérer,

et qu'en conséquence il ne s'applique point aux délais (ixés par
la loi pour intenter certaines demandes, notamment au cas

prévu par l'art. 957, C. civ. — Paris, 6 juill. 1814, Ransant,
[S. et P. chr.] — Orléans, 19 nov. 1842, Jolly, [P. 43.1.23] —
Rouen, 5 août 1863, Hérichard, [S. 64.2.229, P. 64.1130, 0.

64.2.235] — Metz, 19 févr. 1808, Ohn, FS. 69.2.171, P. 69.8171
— Besançon, 12 févr. 1873, Flusin, [S. 73.2.196, P. 73.850, D.
73.2 122] — Aix, 2't oct. 1894, Lantal, [S. et P. 97.2.146] —
Trib. .Seine, 22 mars 1894, Préterre, [Gaz. Pal., 94.1.703]

3146. — La question qui vient d'être examinée à propos de
l'art. 2253, C. civ., se pose de la même manière à propos de
l'art. 2252, d'après lequel la prescription ne court pas contre un
mineur ou un interdit. Donc les auteurs qui refusent de voir

dans l'art. 957 une véritable prescription décident que le délai

ne court pas contre le donateur interdit ou contre son héritier

mineur. — Furi^ole, Tr. des tesUim., chap. 11, sect. I, n. 178;

Coin-Delisle, sur l'art. 057, n, 8; Vazeille, Tr. des prescriptions,

n.268; Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 214, note c; Sain-
lespès-Lescot, t. 3, n. 894; Demolombe, t. 20, n. 607; Aubry
et Rau, t. 7, p. 422, § 708, texte et note 25; Laurent, t. 13,

n. 35; .lacquinot, p. 145; Fuzier-Herman , sur l'arl. 957, n. 6;

Belljens, sur l'art. 908, n. 1 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.

3147. — l'rie opinion assez répandue soutiont que le délai

d'un an n'est pas interrompu par une instance en séparation de

corps ou en divorce intentée par l'époux donateur. — Douai, la

janv. 1828, Thuillier, [S. et P. chr.] — Aubry et Rau, t. 7, p.



DONATION ENTRE-VIFS. — Titre II. — Chap, VIII. 037

423, § 408, texte et note 27; Laurent, t. 13, n. 36; Jacquinot, p.

141 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 057, n. 20.

3148. — Jugé, en sens contraire, que la prescription annale

ne court point en cas de demande en révocation pour cause de

séparation de corps, car ce n'est pas là un simple délai de pro-

cédure, mais une véritable prescription. — Caen, 22 avr. 1839,

précité. — Rennes, 20 jaill. 1843, précité. — V. dans le

même sens, Troplong, t. 2, n. 1338 et s.; Demolombe, t. 4, n.

429 et 430, et t. 20, n. G73 ; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3,

p. 236, S 485, note 19; Beltjens, sur l'art. 937, n. 1.

3149. — 11 va sans dire que si l'époux demandeur en di-

vorce ou en séparation de corps prend des conclusions spé-

ciales à fin de révocation, pour cause d'ingratitude, des dona-

tions faites à son conjoint, la prescription se trouve interrompue.
— V. les auteurs précités.

3150. — Décidé, en ce sens, que quand la demande en révo-

cation pour cause d'ingratitude a été jointe à la demande en

séparation de corps, elle ne peut être écartée par la fin de non-

recevoir tirée delà prescription annale. — Rouen, 2lj juill. 1829,

précité.

3151. — D. Effets de la prescription. — Comme toute pres-

cription celle de l'art. 957, C. civ., a pour conséquence de ré-

puler non avenus les faits d'ingratitude. Par suite, les tribunaux

ne peuvent, au cas de l'action en révocation pour cause d'in-

gratitude d'une donation , admettre la preuve des faits ayant plus

d'un an de date. — Metz, 19 févr. 1868, précité. — Marcadé,

sur l'art. 937, n. 2 ; Coin-Delisle, sur l'art. 957, n. 13 ; Saintes-

pès Lescot, t. 3, n. 896; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3, p.

236, § 484, note 19; Demolombe, t. 20, n. 673; Fuzier-Herman,
sur l'art. 957, n. 10. — V. suprà, n. 3119.

3152. — Toutefois on reconnaît généralement que les faits

ayant plus d'un an de date peuvent être admis par le juge en

preuve s'ils se rattachent à des faits plus récents accomplis dans
l'année. On a tiré en ce sens un argument d'analogie de l'art.

273, C. civ., qui décide, en matière de divorce et de séparation

de corps, que les nouveaux griefs font revivre les faits anciens

effacés par la réconciliation des époux. — Poujol, sur l'art. 957,

n. 2; Laurent, t. 13, n. 24 et 33; Fuzier-Herman, sur l'art. 937,

n. 12. — V. encore suprà. n. 3118 et s.

3153.— .luge, en ce sens, que bien que l'action en révocation

de donation pour cause d'ingratitude doive, aux termes de l'art.

937, C. civ., être intentée dans l'année des faits de sévices ou
injures qui peuvent y donner lieu, soit par le donateur lui-même,

soit par ses héritiers, néanmoins les tribunaux peuvent, notam-
ment au cas d'action en révocation d'une donation entre époux
intentée par des héritiers, admettre la preuve des faits ayant
plus d'une année de date, alors que ces faits se rattachent k un
acte plus récent qui se serait accompli dans l'année. — Cass., 10

mars 1836, précité. — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 937, n. 12.

3154. — ... Que si les faits nouveaux sont de nature à se

rattacher aux anciens et à former avec eux un ensemble de

sévices et d'injures graves continuées jusqu'au décès du dona-
teur, les juges peuvent autoriser la preuve des faits anciens,

en vue de s'éclairer sur le degré de moralité des faits nouveaux,
mais sans pouvoir les prendre pour base de leur décision. — .Metz,

19 févr. 1868, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 937, n. 11.

3155. — III. Diiccs du donateur. L'art. 937, 2" al., s'ex-

prime ainsi : « La révocation pour cause d'ingratitude ne pourra
être demandée par les héritiers du donateur contre le donataire,

à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par
le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit » (C.

civ., art. 937j. .\insi, le droit de demander la révocation d'une
donation pour cause d'ingratitude est en principe un droit per-

sonnel au donateur. — Duranton, t. 8, n. 539, et t. 10, n. 540;
Zacharia', Massé et Vergé, t. 3, p. 236, §484. — En fait ce-

pendant, il résulte des développements qui vont suivre que les

iiéritiers du donateur ont autant de droits à former l'action en
révocation que le donateur lui-même. — V. infrà, n. 3166.

3156. — Il faut tout d'abord noter que l'art. 957 s'applique

à toutes les donations révocables pour cause d'ingratitude. Ainsi
l'action en révocation d'une donation entre époux par contrat

de mariage, pour cause d'ingratitude, peut être exercée par les

héritiers du conjoint donateur, lorsqu'il l'avait lui-même intentée

ou qu'il est décédé dans l'année des faits qui servent de base à

l'action. — Bordeaux, 27 nov. 1890, V« Moulinier, [D. 92.2.539]

3157. — Ceci admis, l'art. 957, après avoir dit que les héri-

tiers ne peuvent intenter l'action, oppose à cette règle deux

exceptions. D'une part, il résulte de l'art. 957 que si l'action a

été intentée par le donateur, les héritiers la continuent et,

par suite, la péremption seule peut entraîner leur déchéance. —
Demante, t. 4, n. 100 ljis-\\l; Demolombe, t. 20, n. 685.

3158. — .Mais le droit de révocation, pour cause d'ingrati-

tude, d'une donation faite par un époux à son conjoint, ne passe

pas aux héritiers du donateur, encore bien que les faits établis-

sant l'ingratitude aient donné lieu à une poursuite en séparation

de corps de la part de l'époux donateur, si d'ailleurs la révoca-

tion n'a pas été demandée par l'époux donateur décédé après

l'année du délit. Les héritiers ne peuvent reprendre l'action en

séparation, pour établir la révocation sur les faits relevés par le

défunt. — Paris, 6 juill. 1814, Ramsant, [S. et P. chr.] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 957, n. 23, 24 et 27. — Contra, Demo-
lombe, t. 20, n. 673.

3159. — Jugé, en ce sens, que les héritiers du donateur, te-

nus d'agir par une action nouvelle, sont soumis au délai de l'art.

037, et que c'est seulement dans cette limite qu'ils peuvent former

contre un époux une demande en révocation pour cause d'mgra-
titude des dons et avantages (aits à ce dernier par son conjoint.

— Caen, 21 févr. 1853, Faye, [S. 56.2.393, P. 57.407' - Fu-
zier-Herman, sur l'art. 957, n. 30.

3160. — .\ plus forte raison, les héritiers ne sont pas admis
;i reprendre en appel l'instance en séparation poursuivie par leur

auteur, à l'effet de demander la révocation des avantages matri-

moniaux pour cause d'ingratitude ; c'est là une demande nouvelle

qui ne peut être proposée pour la première fois en appel. — .Metz

(CharleviUe), 6 mai 1872, M..., [S. 73.2.15, P. 73.101] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 937, n. 31.

3161. — La demande en révocation pour cause d'ingratitude

des avantages matrimoniaux s'éteint, avec la demande en sépa-

ration de corps, par le décès du conjoint demandeur, et ne passe

pas aux héritiers du défunt, eût-elle même élé formée par con-

clusions spéciales, si ces conclusions étaient (ondées sur l'art.

299, C. civ., c'est-à-dire si la révocation était demandée comme
une suite et une conséquence de la séparation de corps; les

héritiers du défunt ne sauraient prétendre que l'exercice de
l'action en séparation de corps a eu pour effet de leur conserver

le droit d'agir et de demander par action principale la révocation

des donations pour ingratitude, après l'année du délit. — Cass,,

29 déc. 1873, Abjean, [S. 74.1.289, P. 74 733, D. 74.1.431] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 957, n. 25 et 26 ; Aubry et Rau, t. 7,

p. 422, § 708. — Contra, Lyon-Caen, note sous Cass., 29 déc.
'

1873, précité. — Demolombe, t. 20, n. 673.

3162. — Jugé, dans le même sens, que les héritiers d'un

conjoint donateur envers son conjoint par contrat de mariage
ne pouvant suivre l'action en révocation de la donation pour

cause d'ingratitude intentée par leur auteur qu'autant que cette

action a survécu au décès de celui-ci, ne sauraient exciper à cet

égard des conclusions prises par le donateur, dans une instance

en séparation de corps, et tendant à obtenir la révocation des

avantages matrimoniaux comme conséquence de la séparation,

le décès du conjoint ayant éteint l'instance non seulement qu^nt
au chef principal de la demande en séparation, mais aussi quant
au chef accessoire de la demande en révocation des avantages

matrimoniaux. — Besançon, 12 févr. 1873, Héritiers Flusin, [S.

73.2.196, P. 73.830, D. 73.2.122] — Bordeaux, 18 févr. 1873,

Abjean, fs. 73.2.117, P. 73.567, D. 73.2.217]— Fuzier-Herman,

sur l'ait. 937, n. 28.

3163. — En second lieu, les héritiers peuvent agir en révo-

cation tant qu'une année n'est pas expirée depuis le délit. En
conséquence, le délai d'un an dans lequel l'action en révocation

doit être intentée est opposable aux héritiers du donateur lui-

même. — Douai, 15 janv. 1828, Thuillier, [S. et P. chr.] —
Liège, 29 mai 1889, [Pasicr., 89.2.347]

3164. — L'action en révocation d'une donation pour cause

d'ingratitude ne peut donc être exercée par les héritiers du do-

nateur dans le cas où il est établi que celui-ci a eu connais-

sance des faits d'ingratitude plus d'une année avant son décès,

ou que les faits d'ingratitude ont reçu une telle publicité sous

les yeux du donateur qu'il a dû évidemment en avoir connais-

sance plus d'un an avant son décès. — Rouen, o août 1863, Hé-

richard, [S. 64.2.229, P. 64.H30, D. 64.2.2351 — Demolombe, t.

20, n. 665 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 421, § 708; Laurent,

t. 13, n. 26 et s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 957, n. 8.

3165. — Jugé, en ce sens, que la loi ne subordonne pas le

droit des héritiers d'intenter l'action en révocation de donation
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pour cause d'inf,'ralitude, qui compélaiL à leur auleur, à l'e.xer-

cice rie celte action par le donateur lui-même; il suffit, pour que
le droit des ln^ritiers reste entier, que le donateur soit décédé
dans l'année durant laquelle se sont accomplis les faits qui mo-
tivent l'action en révocation. — Paris, 20 fëvr. 1893, .ludam,fS.

et P. 93.2.12';]— V. aussi Trib. Chambéry, 30 avr. 1800, [Monit.

Jud. Lyon, 3 juin 1800]

3166. — Mais que faut-il entendre par ces mots année du
délit? Les héritiers sont-ils déchus dès l'e.xpiration de l'année

qui a suivi le fait constituant l'ingratitude, alors même que le

donateur n'a pasconnu le délit ou l'a connu depuis moins d'une
année'? En ce qui concerne le premier point, on admet que, si le

donateur décède après l'année, mais sans avoir connu le délit,

les héritiers ont une année entière, à partir du jour où ils ont

eu connaissance du délit, pour intenter l'action en révocation;

car il est logique d'accorder aux héritiers la durée qu'avait l'ac-

tion entre les mains du défunt. A la vérité, cette solution équi-

vaut à supprimer la proposition dans laquelle l'art. iio7 dit qu'en
principe, la révocation ne peut être demandée par les héritiers

du donateur, mais l'opinion contraire est encore plus choquante,

car elle admet que l'action en révocation est susceptible d'être

prescrite avant d'avoir pu être intentée. — Cass., dt août 1831

,

Gaucher et Communier, [S. 31. d. 317, P. chr.] — Paris, 20 févr.

d8îl3, précité. — Guilhon, t. 2, n. "48; Duvergier, sur Touiller,

t. 5, n. .336, note a; Taulier, t. 4, p. 102 ; Poujol, sur l'art. 9n7,

n. 4; Coin-Delisle, sur l'art. 937, n. d!j ; Duranton, t. 8, n. 562
;

Marcadé, sur l'art. 9.57; Demolombe, t. 20, n. 685; Vazeille, sur

l'art. 037, n. 4; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 204, note

a; Troplong, t. 3, n. 1333; Massé el Vergé, sur Zacharia', t. 3,

p. 237, § 484, note 22; Aubry et Rau, t. 7, p. 421 , § 708, texte

et note 23; Hue, t. 6, n. 24;;; Belljens, sur l'art. 957, n. 9; Fu-

.
zier-Herman, sur l'art. 957, n. 9 et 17; Laurent, t. d3, n. 26 et

34; Baudry-Lacantinerie el Colin, t. 1, n. 1G24 et s.

3167. — llans ce premier cas, donc, la prescription ne court

contre les héritiers dès le décès que s'ils ont connu le fait d'in-

gratitude avant le décès. — Mêmes auteurs.

3168. — Que si le donateur est mort après avoir eu con-

naissance du délit ou après avoir pu le connaître, mais sans

avoir agi el cependant sans que le délai d'un an, à partir du jour

où il en a eu connaissance, lût expiré, on admet encore que les

héritiers peuvent agir quoiqu'il se soit écoulé, lors de son dé-

cès, plus d'un an depuis le jour où le fait d'ingratitude s'est

produit. La raison de décider est toujours la même. L'action ne
peut être prescrite alors qu'il s'esl peut-être écoulé, depuis le

jour où le donateur a eu connaissance du fait d'ingratitude, un
laps de temps Irés-courl. — V. les auteurs précités.

3169. — Jugé, en ce sens, que l'action en révocation de
donation pour cause d'ingratitude, accordée au donateur pen-
dant l'année à compter du jour du délit dont le donataire se se-

rait rendu coupable envers lui, ou à compter du jour où le dona-
teur a pu en avoir connaissance, passe, avec les mêmes délais,

à l'héritier naturel du donateur, alors surtout que ce dernier,

n'ayant pas fait de poursuites, est mort dans l'année du délit.

— Cass., 24 déc. d827, Chanlereau, [S. el P. clir.] — Fuzier-

Ilerman, sur l'art. 957, n. 16 — Il en est ainsi spécialement
en cas d'action en révocation pour cause d'ingratitude d'une do-

nation entre époux. — Rouen, 4 mars 1836, Duroulle, [S. 36.2.

583, P. 57.457, D. 56.2.297]

3170. — Les héritiers n'ont alors pour agir que le reste

de l'année commencée le jour ou le donateur a connu le fait

d'ingratitude ou a pu en avoir connaissance. — Guilhon, t. 2,

n. 748; Duranton, l. 8, n. 562 , Poujol, sur l'art. 937, n. 4; Coin-

Delisle, sur l'art. 937, n. d5 ; Troplong, t. 3, n. 1330; Massé et

Vergé, sur Zachariie, t, 3, p. 237, ^ 484, note 25; Vazeille, sur

l'art. 957, n. 3; Duvergier, sur Touiller, t. 3, n. 336, note a;

Taulier, t. 4, p. 102; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 214,

note a; Demante, t. 4, n. dOO 6ïs-VII ; Demolombe, t.20, n. 686;
Aubry el Rau, l. 7, p. 421 , i; 708 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 957,

n. 18; Belljens, sur l'art. 937, n. 9 ; Hue, t. 6, n. 243; Baudry-
Lacantinerie el Colin, lur. cil.

3171. — Décidé, en sens contraire, que les héritiers ne
peuvent agir que dans les mêmes conditions de temps, de mo-
dalité el de durée que leur auteur; que, dès lors, si l'action en

révocation est formée par les héritiers du donateur, elle doit être

intentée dans l'année à partir du jour où le délita pu être connu
du donateur, et non pas du jour où les héritiers ont pu le con-
naître personnellement. — Paris, 18 févr. d896, Ferguson, [D.

96.2.197] — V. aussi Trib. Chambéry, 30 avr. d890, [Monit.
jud. Lyon, 3 juin 1890]

3172. — Certains auteurs cependant admettent que quoique
le donateur eût connu ou pu connaître le délit, leurs héritiers

ont une année entière pour agir contre le donataire, parla rai-

son que la prescription annale repose sur le pardon et que le

défunt n'ayant pas pardonné ou n'étant pas censé avoir par-
donné, le pardon ne peut venir que des héritiers; qu'il ne peut par
conséquent être présumé avoir été donné avant l'accomiilisse-

menl d'une année entière à partir du jour où les héritiers ont
pu intenler l'action. — Laurent, t. 13, n. 34.

3173. — Si l'on suppose, avec l'opinion dominante, que les

héritiers n'ont que le surplus de l'année qui avait commencé à
courir avant le décès de leur auteur, à partir de quel moment
ce complément de l'année prend-il son point de départ"? D'après
certains auteurs c'est au jour même du décès du donateur. —
Duvergier, sur Touiller, lac. cil.: Auhry et Rau, loc.cit.— D'autres
au leurs pensent que le point de départ delà déchéance des héritiers

est au jour où les héritiers eux-mêmes ont connu ou pu connaî-
tre le décès. — Taulier, loc. cit.; Bayle-Mouillard, sur Grenier,
toc. cit.; Demante, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.; Hue, loc. cit.

3174. — L'action passe d'ailleurs aux héritiers du donateur
sans qu'on ait à tenir compte de la date du fait, si le fait d'in-

gratitude s'esl prolongé jusqu'à son décès; dans ce cas donc,
l'acte étant continué, l'action des héritiers est recevable bien
qu'il se soit écoulé plus d'un an depuis le jour où le fait d'in-

gratitude a commencé. — Fuzier-Herman, sur l'art. 957, n. 9.
— V. en ce sens, Trib. Chambéry, 30 avr. 1890, [Monit. jud.
Lyon, 3 juin 1890] — V. suprà, n. 3d29.

3175. — Jugé, en ce sens, que le refus de la femme qui a

abandonné le domicile conjugal de revenir habiter avec son mari,
malgré le jugement qui l'a condamnée à réintégrer le domicile
conjugal et cela même pendant la dernière maladie du mari,
quoiqu'elle connût la gravité de son état, constitue une injure qui
peut être considérée comme ayant duré jusqu'au décès du mari;
que par suite l'action en révocation de la donation à elle faite par
ce dernier dansl eur contrat de mariage, pour cause d'ingratitude

est recevable, de la part des héritiers du donateur, dans l'année

de la mort de ce dernier, quoique celui-ci ne l'ait pas intentée de
son vivant el qu'il soit décédé plus d'une année après le refus de
cohabitation de sa femme.— Cass ,22 déc. 1869, Basset, [S 70.1.

167, P 70.390, D. 70.1.292]— Fuzier-Herman, sur l'art. 937, n. 9.

3176. — Par exception, les liéritiers du mari ne peuvent
après son décès demander contre la femme la révocation des do-

nations à elles faites par son mari, en se fondant sur l'adultère

qu'elle a commis avant le décès; car aux termes de l'art. 336,

C. pén., le mari seul, à l'exclusion de ses héritiers, a le droit

d'intenter une action criminelle contre sa femme à raison de l'a-

dultère commis. Cette solution était d'ailleurs admise dans l'an-

cien droit. — Cass., 21 juin. 1875, Jaylé, [S. 75.1.416, P. 75.

d049, D.75.1.449] — Toulouse, 25 janv. 1820, G..., [S. et P. chr.]
— Rennes, 30 juill. 1804, B..., [S. 65.2.202, P. 65.1019] — Paris,

14, 21 el 28 nov. 1863, [Bull, cour Paris, 65.159] — Trib. Liège,

27 lévr. 1873, [Pasicr., 73.3.203; Cloes et Bonjean, Jinispr. des

trib. belges, 75-76.30] — Troplong, t. 2, n. 1335; Demolombe,
t. 20, n. 688; Fuzier-Herman, sur l'art. 937, n. 19; Belljens, sur

l'art. 957, n. 13; Brillon, Dictionn. des arrêts, v" Adultère, n.

29; Louet, chap. 1, somm. 4; Joly de Fleury, Conclusions dans
Augeard, t. d, p. 067.

3177. — H en est autrement des héritiers de la femme pour
l'adultère du mari, car le droit de poursuivre l'adultère n'est

pas restreint à la femme. — Colmar, 7 janv. 1830, sous Cass., 15

janv. 1831,Nielh,[_S. 32.1.214, P. chr.] — Rennes, 30juill. 1864,

précité. — Troplong, t. 2, n. 1336; Bayle-.Mouillard, sur Grenier,

t. 3, n. 625, note a; Demolombe, t. 20, n. 689; Fuzier-Herman,
sur l'art. 957, n. 20.

3178. — Jugé, sur le premier point, que les héritiers d'une

femme dont le mari s'est reconnu père d'un enfant né d'une con-
cubine deux cent quarante-trois jours après le décès de sa femme,
sont non recevables à prouver que cet enfanta été conçu avant
le décès de la femme pour en conclure que le mari s'étant rendu
coupable d'adultère, la donation à lui faite par sa femme doit

être révoquée pour cause d'ingratitude. — Amiens, 2 mai 1807,

d'Arras, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 937, n. 21.

3179. — Sur la question de savoir si les injures à la mé-
moire du défunt peuvent entraîner la révocation de la donation

pour cause d'ingratitude, V. suprà, n. 3068 et s.
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3180. — L'héritier pouvant, dans les cas urgents, se faire

autoriser à former la demande, sans prendre immédiatement
qualité, il en résulte qu'il n'y a pas lieu à suspension en faveur

des liéritiers pendant les délais pour faire inventaire et pour dé-

libérer. — Coin-Delisle, sur l'art. 957, n. 1G; Massé et Vergé,

sur Zacharicé, loc. cit.; Demolombe, t. 20, n. 681; Beltjens, sur

l'art. 9H7, n. 1. — V. cep. Poujol, sur l'art. 957, n. 4.

3181. — On admet d'ailleurs, pour corriger les inconvénients

de celte solution, que l'héritier peut se faire autoriser à intenter

l'action en révocation sans prendre qualité d'héritier. — Coin-

Delisle, loc. cit.; Dpmolombe, hc. cit.

3182.— Les héritiers demandeurs en révocation sont soumis,

pour les enquêtes auxquelles l'action en révocation peut donner
lieu, aux règles et formalités ordinaires ; spécialement, ils ne peu-

vent se prévaloir de la disposition exceptionnelle de l'art. 251,

qui permet d'entendre comme témoins dans les instances en sé-

paration de corps les parents mêmes des époux. — Caen, 24
févr. 185.3, Paye, [S. 56.2.393, P. 57.407] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 957, n. 32.

3183. — Que faut-il entendre par héritiers? Non seulement
les héritiers légitimes, mais encore les successeurs irréguliers,

légataires universels ou à litre universel, et donataires univer-

sels ou à titre universel. Tel est en effet généralement le sens
du mot dans les dispositions de la loi, quand les héritiers n'y

sont pas opposés aux autres successeurs. Du reste, on ne peut
expliquer la disposition de l'art. 957, al. 2, que pour deux rai-

sons : c'est que la morale publique est intéressée à ce que la faute

du donataire ne soit pas impunie, et que l'action en révoca-

tion pour cause d'ingratitude est une action pécuniaire qui,

comme toutes les autres, doit être transmise aux héritiers. Or,

il chacun de ces deux points de vue, il n'y a aucune raison de
distinguer entre les héritiers légitimes et les autres successeurs
universels ou à titre universel. On dit en vain que les héritiers

n'ont le droit d'exercer l'action en révocation pour couse d'in-

gratitude que comme représentant la personne du défunt et

non comme successeurs à son patrimoine. S'il en était ainsi il

faudrait empêcher le donateur de céder son action, ce qu'on
n'admet pas en général.— Demante, t. 4, n. 100 6(S-V111; Demo-
lombe, t. 20, n. 690; Laurent, t. 13, n. 27; Jacquinot, p. 131

;

Fuzier-Herman, sur l'art. 957, n. 15; Beltjens, sur l'art. 957,

n. 4; Hue, t. 6, n. 245. — Contra, Aubrv et Rau, t. 7, p. 418,

§ 708, texte et note 18.

3184. — Le curateur à la succession vacante du donateur
peut exercer lui-même l'action en révocation pour cause d'ingra-

titude. — Demante, t 4, n. 100fc(S-VlII;Demolombe, t. 20, n.691.

3185. — IV. Di'cés du donataire. —• La révocation ne peut
être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire

(C. civ., art. 957). D'où il résulte que la mort du donataire avant
toute demande éteint l'action, comme elle l'éteignait en droit

romain et dans l'ancien droit (LL. 1, 7 et ult., C, De rev. donat.,

|y. 13, D., De injur.; Ricard, part. 3, n. 704). Et il en est ai.isi

alors même que le donateur aurait ignoré, avant la mort du do-
nataire, le fait constitutif de l'ingratitude. — Coin-Delisle, sur
l'art. 957, n. 12; Zacharice, Massé et Vergé, t. 3, p. 237, § 484;
Demolombe, t. 20, n. 678; .lacquinot, p. 133.

3186. — Il en est ainsi encore que le donateur n'ait pas eu
le temps matériel nécessaire pour agir contre le donataire mort
immédiatement après avoir commis le délit ou l'injure. — De-
molombe, loc. cit.

3187. — L'action ne pourrait être intentée contre les héri-

tiers du donataire alors même qu'ils auraient commis eux-mêmes
une injure grave ou un délit contre le donateur. — V. suprà,
n. 3105.

3188. — Toutefois, l'opinion générale admet que si la de-
mande a été formée du vivant du donataire, comme cette demande
rend en général les actions perpétuelles de temporaires qu'elles

étaient, la procédure pourra être continuée contre les héritiers. —
Bordeaux, 6 mars 1854, [.lourn. des arr. Bordeaux, 29.132] —
Guilhon, t. 2, n. 747 ; Duranton, t. 8, n. 562 ; TouUier, t. 5, n. 337;
Coin-Delisle, sur l'art. 957, n. 12 ; Delvincourt, t. 2, p. 285, note

2; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 214, note c; Taulier, t.

4, p. 102 ; Troplong, t. 2, n. 1328; Vazeille, sur l'art. 957, n. 5;
Aubry et Rau, t. 7, p. 420, § 708; Massé et Vergé, sur Zaclia-

riir, t. 3, p. 237, g 484, note 4; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 897;
Laurent, t. 13, n. 30; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 515; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 957, n. 36 ; Beltjens, sur l'art. 9o7, n. 15.

318Î). — Dans une autre opinion, on invoque le texte formel de

l'art. 957 qui, d'une manière absolue, déclare l'action en révo-
cation pour cause d'ingratitude intransmissible au point de vue
actif et au point de vue passif, et qui, après avoir posé ce prin-
cipe, n'y apporte qu'une seule exception, en faveur des héritiers
du donateur. Objecter que la loi interdit seulement te demande,
et non pas la continuation de la demande, c'est, en présence de
l'argument qui précède, commettre une erreur d'autant plus
certaine que dans la langue du droit comme dans le langage
vulgaire, la demande désigne aussi bien la reprise que le com-
mencement d'une instance. L'objection tirée de ce que le fait par
le donateur d'intenter l'action démontre son intention d'obtenir
la punition du donataire n'est pas plus déterminante, car il ne
suffit pas que le donateur puisse poursuivre la révocation, il faut
encore que la loi lui donne le droit de la poursuivre ; et d'ailleurs
si la loi s'était placée au point de vue de la volonté du donateur,
elle aurait été jusqu'à l'autoriser à intenter l'action après le décès
du donataire

; et c'est également par cette dernière considération
qu'on peut répondre à l'objection tirée de ce que la mort du do-
nataire ne saurait porter préjudice au donateur. L'ancien droit
n'^ pas plus d'importance, car le texte de l'art. 957 montre que
le Code a voulu s'en écarter, et il s'en est écarté à d'autres
points de vue encore. Cette solution se justifie en équité et par
le caractère en quelque sorte pénal qui appartient à l'action en
révocation pour cause d'ingratitude, et par le principe de l'irré-

vocabilité des donations au maintien duquel le Code attache une
grande importance. — Mourlon, llt^pét. écrites sur le C. civ., t.

2, n. 744, qui cite dans le même sens, Valette; Demolombe, t.

20, n. 879; Bugnet, sur Pothier, t. 8, p. 418, note 2; Marcadé,
art. 9:;7, n. 11 ; Demante, t. 4, n. 100 6(S-1V et V; Ern. Vala-
brègue, Rev. crit., t. 8, p. 545, n. 48; Jacquinot, p. 135 et 136;
Hue, T/'. de la cession et de la transmission des créances, t. I,

n. 49, p. 81, et Comment, tkéor. et prut. du C. civ., t. 6, n. 247.
3190. — Si le donataire meurt après le jugement du tribunal

de première instance rendu sur la demande en révocation pour
cause d'ingratitude, l'appel peut être interjeté par ses héritiers

ou contre eux. Si le jugement a été rendu au profit du dona-
taire, le donateur peut interjeter appel contre ses héritiers, la

décision n'étant pas irrévocatile. — Demolombe, t. 20, n. 680;
.Jacquinot, p. 137. — Si, au contraire, le jugement a été rendu
contre le donataire, ses héritiers ont également le droit d'in-
terjeter appel. — Demolombe, loc. cit.; .lacquinot, loc. cit.

3191. — Et, d'après l'opinion citée suprà, n. 3189, cet appel
doit toujours être suivi de la réformation du jugement : le do-
nataire ne peut, en effet, y défendre, parce que ce serait pour-
suivre, contrairement aux termes de l'art. 957, la révocation de
la donation contre les héritiers du donataire.— Demolombe, /oc.

cit.; .lacquinot, loc. cit.

5° Personnes qui peuvent intenter ou contre lesquelles peut être intentée

l'action en réoocution jiour imjralitude.

3192. — En première ligne, il faut signaler, parmi les per-
sonnes qui peuvent intenter l'action en révocation, le donateur,
puis ses héritiers et autres successeurs universels ou à titre uni-
versel du donateur, V. suprà, n. 3155 et s.

3193. — Le cessionnaire de l'action en révocation pourrait

agir en vertu de cette cession. On ne peut objecter que l'action

est personnelle ; elle est personnelle en ce sens seulement, qu'il

appartient au donateur seul de déterminer s'il entend poursuivre
la révocation de la donation. — Dumoulin, loc. cit., § 43, gl. 1,

n. 53; Coin-Delisle, sur l'art. 957, n. 19; Saintespès-Lescot, t.

3, n. 879; Demante, t. 4, n. 100 64i-VllI; D.'molombe, t. 20, n.

694; Aubry et Rau, t. 7, p. 420, g 708, texte et note 20; Lau-
rent, t. 13, n. 29; Jacquinot, p. 132; IIuc, Tr. de la cession et

de la transmission des créances, t. 1, n. 167, et Comment, tkéor.

et prat. du C. civ., t. 6, n. 247; Fuzier-Herman, sur l'art. 957,
n. 34; Beltjens, sur l'art. 957, n. 5.

3194. — La cession doit être expresse. — Fuzier-Herman,
loc. cit.

3195. — La cession de l'action en révocation pour cause
d'ingratitude n'est valable que si elle est faite après que le fait

d'ingratitude s'est produit, c'est-à-dire après que l'action en ré-

vocation s'est ouverte. Car la cession, avant cette époque, serait

dépourvue d'objet; d'autre part, elle blesserait l'ordre public, à

raison de l'éventualité qu'elle envisage. C'est par erreur qu'on
a prétendu en sens contraire que le droit à la révocation est

contemporain de la donation et qu'il sommeille jusqu'au moment
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où se produit un fait d'ingratitude permettant d'exercer l'action.

— Coin-Delisle, sur l'art. 9;i7,n. 13; Demolombe, t. 20, n. 694;
Laurent, t. 13, n. 29; Jacquinot, p. 132; Iluc, toc. cit. — Con-

tra, Saintespès-Lescot, t. 3, n. 890.

3196. — Une fois la cession faite, le donateur n'a pas, quoi-

qu'on ail soutenu le contraire, le droit d'éteindre l'action du ces-

sionnaire, en accordant au donataire son pardon. Le pardon

n'est qu'une renonciation à l'action en révocation; or une renon-

ciation à une action ne peut émaner que de celui à qui l'action

appartient, et désormais l'action apt)artienl au cessionnaire. —
Laurent, t. 13, n. 29; Jacquinot, p. 433; Iluc, loc. cit. — Con-
tra, Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 2lii, note a; Demo-
lombe, t. 20, n. 094.

3197. — En tous cas, si l'on décide le contraire, il va sans

dire que le donateur devra, en cas de pardon, indemniser le ces-

sionnaire. — Demolombe, loc. cit.

3198. — Si l'action a été introduite avant la cession, le

cessionnaire est passible du retrait litigieu-ï de la part du do-

nataire. — Hue, loc. cit. — V. suprà, v" Cession de droits liti-

gieux. •

3199. — Comme le donateur lui-même et dans les mêmes
conditions, les héritiers du donateur peuvent céder à un tiers

l'action en révocation pour cause d'ingratitude. — Fuzier-Her-

man, sur l'arl. 967, n. 34; Hue, t. 6, n. 247.

3200. — Les créanciers du donateur ne peuvent exercer, de

leur chef ni du chef du donateur, l'action en révocation pour
cause d'ingratitude. En effet, il s'agit ici d'une action person-

nelle au donateur, puisqu'elle repose sur une injure qui lui est

faite; s'il ne ressent pas l'injure, nul ne saurait la ressentir à sa

place. On ne peut objecter que l'action peut être cédée, car si

l'action est personnelle, il n'en est pas de même de l'exorcice

de cette action. Vainement objecterait-on aussi que l'action,

d'après l'opinion générale, passe aux héritiers du donateur,

car cela tient à des motifs spéciaux, et la preuve que malgré
cette dernière solution la loi considère l'action en révocation

comme une action personnelle, c'est qu'elle commence par pro-
clamer que cette action ne passe pas aux héritiers; au surplus,

c'est une question délicate que de savoir si les héritiers qui ont

le droit d'intenter l'action ne sont pas uniquement les héritiers

légitimes, et si ce droit ne leur est pas accordé comme représen-

tant de la personne du défunt (V. suprà, n. 3183). — Fonta-
nelle, De part, impl., liv. 7, tit. 2, chap. 10, n. k'-'>; Delvincourl,

t. 2, p. 252; Duranlon, t. 8, n. 561, et t. 10, n. 539 et s.; Coin-
Delisle, sur l'art. 957, n. 18; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 215, note a; Marcadé, sur l'art. 1160, n. 2; Demante, t. 4,

n. 100 tw-VIlI; Demolombe, t. 20, n. 693, et t. 21, n. 83; La-
rombière, Th. et prat. des obliy., t. 1, sur l'art. 1166, n. 9; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 418, § 708 ; Laurent, t. 13, n. 28; Jacquinot,

p. 132; Fuzier-Herman, sur l'art. 957, n. 14; Maton, Belg. jud.,

1861, p. 1305; Arntz, t. 2, n. 1921; Beltjens, sur l'art. 957, n.

4; Hue, t. 6, n. 246; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1621.

3201. — Mais les créanciers du donateur pourraient, après
le décès de ce dernier, continuer les poursuites que celui-ci au-
rait commencées personnellement; car alors l'action en révoca-
tion ferait partie des droits ouverts au profit de la succession.
— Duranton, t. 8, n. 561, et t. 10, n. 559.

3202. — De même, à la différence des créanciers du dona-
teur, les créanciers de l'héritier peuvent exercer l'action en ré-

vocation pour cause d'ingratitude, car, dans les mains de l'héri-

tier, l'action a un caractère pécuniaire et non plus un caractère

personnel. Cette solution n'a rien d'anormal, car il y a d'autres

actions qui, devenant pécuniaires après le décès delà personne
à laquelle elles appartenaient originairement, peuvent être exer-
cées par les créanciers de l'héritier, alors qu'elles ne pouvaient
être exercées par les créanciers de la personne même à qui l'ac-

tion était accordée; telle est l'acliou en désaveu. Il n'est pas
étonnant non plus que la mort du donateur empire la situation

du donataire, car la mort du donataire, en éteignant enlière-

ment l'action, empire égalpinent la situation du donateur. Enfin,

on objecte à tort que noire solution empêche les héritiers de
pardonner, puisque les créanciers des héritiers pourront, malgré
ce pardon, agir contre le donataire. Cela n'est pas exact : le

pardon de celui à qui l'action est accordée d'une manière prin-

cipale éteint également l'action des créanciers. — Demolombe,
t. 20, n. 692; Jacquinot, p. 132: Hue, t. 6, n. 2i(,. — Contra,
Aubry et Rau, t. 7, p. 418, § 708, note 18; Laurent, t. 13, n. 28.

— Ce qui vient d'être dit des créanciers des héritiers est éga-

lement vrai des créanciers du donateur après le décès de ce
dernier. — Mêmes auteurs.

3203. — Les créanciers de l'héritier peuvent également
poursuivre l'action commencée par leur débiteur ou intervenir
dans l'instance engagée par ce dernier. — Hue, lor. cit.

3204. — L'action en révocation ne peut être intentée que
contre le donataire et non contre ses héritiers. — V. suprà, n.
3185 et s.

3205. — Elle est divisible ou indivisible suivant que les

biens donnés sont divisibles ou non.

6" Maniùre dont la révocation opère.

3206 — " La révocation pour cause d'ingratitude n'aura
jamais lieu de plein droit » (C. civ., art. 956).

3207. — Ainsi jugé que la révocation d'un don mutuel pour
cause d'ingratitude ne peut être prononcée lorsque la demande
n'en a pas été formée. — Rennes, 3 févr. 1817, Leridon, [P. ohr.]

3208. — Toutefois il peut être convenu entre les parties
que la révocation opérera de plein droit; cette clause transforme
la révocation pour cause d'ingratitude en révocation pour cause
d'inexécution des conditions, et la clause portant que cette der-
nière opérerade plein droit est valable.— \. suprà, n. 2943 et s.

3209. — Une fois le fait d'ingratitude prouvé, et quand il

rentre dans la catégorie de ceux que la loi admet comme cause
de révocation, le juge ne peut plus se disppnser de prononcer
cette révocation. ~ Coin-Delisle, sur l'art. 956, n. 2. — V. su-
prà, n. 3073.

3210. — Si la donation portait sur des immeubles, l'inscrip-

tion de la demande en marge de la transcription de la donation
est nécessaire pour que cette demande soit opposable aux tiers.— \". infrà, n. 3232 et s.

7" Effets de la rivocation.

3211. — I. Effets entre les parties. — La question est réglée

par l'art. 958, C. civ., d'après lequel lorsque la donation est ré-

voquée pour cause d'ingratitude, le donataire sera condamné à
restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la

demande, et les fruits à compter du jour de celte demande. Il

résulte de là qu'entre les parties la révocation rélroagit. — De-
mante, t. 4, n. 201 l(S-V; Demolombe, t. 20, n. 707; Beltjens,

sur l'art. 958, n. 1.

3212. — Cependant, d'après certains auteurs, il ne se pro-
duit aucune rétroactivité, même entre les parties, car s'il y

I avait rétroactivité la loi forcerait le donataire à restituer tous
les fruits qu'il a perçus depuis le jour de la donation et non pas
seulement ceux qu'il a perçus depuis la demande en révocation.

Il est d'ailleurs contraire à l'essence des peines, parmi lesquelles

doit être rangée la révocation pour cause d'ingratitude, de ré-

troagir; si la loi oblige le donataire à réparer les conséquences
des actes qu'il a passés sur les biens donnés, c'est qu'il doit

placer le donateur dans la même situation que si la donation
n'avait pas été passée et lui rendre tout ce qu'il a reçu de lui.

— Laurent, t. 13, n. 44.

3213. — Si les biens donnés sont des immeubles et qu'ils

soient entre les mains du donataire, ce dernier doit les restituer

en nature; cela résulte de l'art. 958 lui-même, qui n'admet la

restitution par équivalent qu'en cas d'aliénation.

3214. — Si les biens donnés sont des meubles qui se re-

trouvent en nature, ce sont également les meubles eux-mêmes
qui doivent être restitués; il n'y a pas lieu d'appliquer l'art.

868, C. civ., d'après lequel, en matière de rapport, les meubles
doivent être restitués suivant leur valeur en argent, calculée

d'après l'état estimatif joint à l'acte de donation, ou, à défaut
de cet état estimatif, d'après leur estimation par experts. L'art.

958 ne fait aucune distinction entre les meubles et les immeu-
bles; d'ailleurs l'art. 868 est une disposition exceptionnelle,

qui repose sur la volonté présumée du donateur. — Demolombe,
t. 20, n. 712; Laurent, t. 13, n. 45; Jacquinot, p. 153.

3215. — Suivant Zacliaricc (édit. Massé et 'Vergé, loc. cit.,

note 16), ces mots de l'art. 958 : « Le donataire sera condamné
il restituer la valeur des objets aliénés... d, doivent être inter-

prétés strictissimè, c'est-à-dire restreints aux immeubles qui

ont été aliénés à titre onéreux; le donataire n'aurait donc, en
cas d'aliénation à titre gratuit, aucune restitution à faire. Au
contraire, Massé et Vergé {loc. cit.) pensent avec raison que la
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disposition He l'art. OoS étant génénile, il n'est pas permis de

distinguer entre les aliénations à tilrn onéreux et les aliénations

à titre gratuit, d'autant plus que l'art. 9.Ï8 n'impose pas au do-

nataire la restitution du prix des objets aliénés, mais la restitu-

tion de leur valeur. — V. aussi Maroadé, sur l'art. O.'iS; Trop-

long, t. 3. n. \'M^> et s.: Saintespps-Lescot, loc. cit.; Demolomhe,

t. 20, D. 709; Ariitz, Inc. cit.; .'Vubry et Rau, t. 7, p 423, § 708,

texte et note 3,ï; .lacquinot, loc cil.; Beltjens, /oc. ciL; Laurent,

t. i:f. n. 48.

SlilG. — Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de distinguer si

l'aliénation du bien donné a eu lieu avant ou depuis le délit

d'ingratitude; il faut que le donateur retrouve toujours la re-

présentation -de la chose aliénée (C. civ , art. 9.38), et ce, abs-

traction faite du plus ou moins d'avantage que le donataire aura

pu retirer de cette aliénaiion. — Coin-Uelisle, sur l'art. 9.ï8,

n. 11.

3'217. — Le donataire doit également compte au donateur

des droits réels consentis par lui sur les immeubles donnés, c'est-

à-dire qu'il doit rembourser au donateur le montant de la dé-

préciation que l'e.'çistence de ces droits l'ait subir à l'immeidde

loué. Cela est vrai notamment des hypothèques. — Troplong,

t. 2, n. 1347; Demolombe, t. 20, n. '710; Aubry et Kau, t. 7,

p. 423, § 708, texte et note 34; Laurent, t. 13, ii. 49; Baudry-
Lacantineric et Colm, l. 1, n. 1641. — L'ancien droil étiiil déjà

en ce sens. — Dumoulin, C'imment. de ht Coût, df Paria, ^ 33,

gl. I, n. 57; R card, Tr. des d'mat., 3' part., n. 720 et 721 ; Fur-
golf, Tr. des tentinn., liv. 1, lit. Il, n. 161 et s.; .Au roux des Pom-
miers, C'imment. de la Coiit. de B-iurh'mnaiit. sur l'art. 223, n. 32.

8218. — Cela est exact non seulement des hypothèques,

mais encore des servitudes; il n'y a aucune raison d'adopter la

distinction proposée dans l'ancien droit (Ricard, loc. cit.), et

que d'ailleurs la plupart des auteurs (Dumoulin, loc. cit.; Fur-

gole, loc. cit.) avaient rejetée. — Troplong, loc. cit.; Demolombe,
loc. cit.; Aubrv et Rau, loc. cit.; Laurent, loc. cit.

3219. — .Mais le donateur ne |ieut exiger que le donataire

dégrevé l'immeuble des droits réels qu'il a établis sur lui. —
Laurent, t. 13, n. 49.

3220. — Il va sans dire encore que la femme donataire de-

vra indemniser le donateur à raison de la jouissance de son

mari maintenue sur les biens donnés. — Laurent, t. 13, n. 52;
Jaeqiiinot, p. 147. — V. î'n/Và, n. 3248.

3221. — Enfin le donataire doit compte au donateur des

baux qu'il aurait consentis dans des conditions t^ Iles qu'ils nui

raient à ce dernier. — V. î/i/;n.n. 3230 et s.

3222. — Dans l'ancien droit, on décidait :
1" que le dona-

teur avait un droit sur la chose donnée en contre-échange de
l'immeuble qui avait fait l'objet de la libéra ité; 2° que si l'alié-

nation avait eu lieu par vente, il avait drod au prix (Furgole,

n. 137; Pothi"r, Uonut., sect. 3, art. 3, § 4). Ces deux questions
do vent être aujourd'hui décidées par lu négative ; car la loi n'é-

ta lit, au profil du donateur, de subrogation ni d'une chose à

l'autre, ni du prix à la chose. — Coin-Delisle, sur l'art. 938,
n. 12.

3223. — .Mais le donataire doit indemniser le donateur à rai-

son des aliénations définitives qu'il a faites, ou des autres droits

qu'il a consentis, même si son enrichissement a disparu. —
Arntz, t. 2, n. 1930; Beltjens, sur l'art. 938, n. 11 ; Saintespès-
Lescot, t. 3, n. 903; Demolombe, t. 20, n. 706 et 710; Aubry
et Rau, t. 7, p. 423, ^ 708, texte et note 33; Jacquinol, p. 131

;

Troplong, t. 2, n. 1347; Laurent, t. 13, n. 49; Fuzier Herman,
sur l'art. 938, n. 6; Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.

3224.— Si les choses données après la révocation pour cause
d'ingratitude se retrouvent en nature, le donateur les prend
dans l'état où elles exisient, non détériorées par le fait ou par la

faute du donatHire; le donataire rlot donc compte des détério-

rations produites par sa faute. On a cependant soutenu le con-
traire peur cèdes qui sont antérieures à la demande en révoca-

tion, parce que le donataire en saqualité de propriétaire pouvait

user et abuser de la chose donnée et parce que la loi a manifesté
sa volonté de ne lui faire subir aucune perte en le dispensant
de restituer les fruits antérieurs à la demande en révocation.

Mais ces arguments ne sont pas fondés. Le donataire n'est pas

propriétaire jusqu'au jour de la demande puisque sa propriété

est rétroactivement anéantie par le jugement de résolution. Ouant
aux fruits, d'autres débiteurs également obligés à restituer les

gardent tout en élanf tenus de leur faute : tel est le débiteur
d'un rapport. — Beltjens, sur l'art. 938, n. 18 bis; Coin-Delisle,
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sur l'art. 938, n. 10; D.'molombe, t. 20, n. 708; Aubry et Rau,

t. 7, p. 426, s; 708, texte et note 36; Laurent, t. 13, n. 47; .lac-

quinot, p. 132 : Hue, t. 6, n. 249. — Contra. Zachar.e, .S 708.

3225. — Réciproquement, le donateur doit compte au dona-
taire des améliorations qu'il a faites sur l'immeuble donné, car

le donateur ne peut gratuitement bénéficier des dépenses faites

par le donataire ni s'enrichir à ses dépens. — Coin-Delisle, sur

l'art 958, n. 10 ; .Marcadé, sur l'art. 958, n. 2; Saintespès-Les-

cot, t. 3, n. 903; Demolombe, t. 20, n. 708; Laurent, t. 13, n.

47; Jacquinot, p. 132; Beltjens, sur l'art. 938, n. 18 Us; Hue,

loc. cit

3226. — On décide que le remboursement se fait d'après la

plus-value que les améliorations ont procurées à l'immeuble

(Beltjens, loc. cit.; Hue, loc. cit.). Il vaut mieux régler la ques-

tion comme en matière de révocation pour cause d'Inexécution

des conditions. — V. auprà, n. 2973 et s.

3227. — Comme tout possesseur le donataire peut exercer

le droil de rétention sur la chose jusqu'au remboursement des

dépenses. — V. cep. Hue, loc. cit.

3228. — Le donateur ne peut réclamer aucune indemnité

pour les détériorations ou pertes fortuites, antérieures à la

demande en révocation. — Laurent, t. 13, n. 47, m fine.

322S>. — Réciproquement, le donataire n'a droit â aucune
indemnité pour les améliorations survenues fortuitement avant

cette même demande. — Laurent, loc. cit.

3230. — En cas de révocation, pour eau se d'ingratitude, d'une

donation onéreuse, le donateur doit rembourser au donataire le

montant des charges a^ quittées par ce dernier. — Pothier, Des

don. eutre-vifs, sect. 3, art. 3. g 3; Coin-Delisle, sur l'art. 953,

n. 11 : Troplong, t. 2, n. 1318; Demolombe, t. 20, n. 655; .Au-

bry et Rau, t. 7, p. 418, i: 708, texte et note 14; Hue, t. 6, n.

252; Laurent, p. 13, n. 17; Beltjens, sur l'art. 933, n. 1

et 13. — V. pour la donation rémunératoire, infrà, n. 3189

et s

3231. — Les aliments n'étant dus parle donataire au dona-

teur que comme charge de la donation, ce dernier ne peut plus

réc lamer d'aliments au donataire après qu'il a fait révoquer la

donali.in pour e.inse d'ingratitude. — Hue, t. 6, n. 243.

3232.— II. Effets vis-à-vis des tiers. — « La révocation pour

cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par

le donataire, ni au.\ hypothèques et autres charges réelles dont

il a pu frapper l'objet de la donation, pourvu que le tout soit,

antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la de-

mande en révocation, en marge de la transcription prescrite par

l'art 939 » (C. civ., art. 958, al. li.

3'233. — Les elîels de la révocation pour cause d'ingrati-

tude, quant à l'aliénation des biens donnés, ditTèrent donc

essentiellement de ceux qui résultent, soit de la clause de

retour, sod de la survenance des enfants, soit enfin de l'inexé-

cution des conditions C'est qu'à la dilTérence de ces trois der-

niers cas, l'ingratitude ne pouvait pas entrer dans les prévi-

sions du donateur, et par conséquent des personnes avec

lesquelles il traite. D'autre part, la révocation pour cause d'in-

gratitude est une peine, et toute peine est personnelle. — Po-

thier, Des donotions entre-vifs, sect. 3, art. 3, n. 206. Touiller,

t. 3. n. 322 à 324; Duranton, n. 359; Grenier, t. 1, n. 216;

Delvincourt t. 2, p. 285.

3234. — C'est l'extrait de la demande qui doit être inscrit

en martre de la transcription de la demande, c'est-à-dire l'exploit

d'aiournement. — (juilhon, t. 2, n. 30; Coin-Delisle, sur l'art.

958, n. 6; Bavle-Mouillard, sur Grenier, t, 2, n. 216, note a;
Demante, t.

4" n. 10! (-i.s-II; Demolombe, t. 20, n 699.

3235. ^- Le donateur peut, pour prendre rang, faire inscrire

la citation en conciliation; mais celte inscription n'aura d'efl'et

qu'aulant que, par la suite donnée à la citation en conciliation,

on pourra rétroactivement l'aire remonter la demande en révo-

cation à cette citation. On pi ut appuyer cette solution par ana-

logie sur les art. 1243, C. civ., et 57," C. proc. civ., d'après les-

quels la citation en conciliation, si elle est suivie d'une demande
en justice, interrompt la prescription et fait courir les intérêts

moratoires. D'autre part, il serait injuste que le donateur subît

les conséquences d'un retard qu'à raison du caractère obliga-

toire de la tentative de conciliation il n'a pu éviter et que le do-

nataire pût profiter du délai que lui laisse la citation en conci-

liation et de l'avertissement qui en résulte pour a iener les biens

donnés. — Guilhon. t. 2, n 750; Coin-Delisle, loc. cit.; Bayle-

Mouillard, loc. cit.; Demante, loc. cit.; Demolombe, loc. cit. —
81
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Cûtitrù, Laurent, t. 13, ii. 49; Bpltjens, sur l'art. 958, n. 2 ; IIuc,

t. 6, n. 2o0.

32ÎJ6. — L'inscription e.\igie par l'art. 958 doit être faite

eu double, dans la forme du droit commun et accompagnée des

bordereaux (C. civ., art. 2148).

3237. — Si la iranpcription de la donation n'a pas eu lieu,

il esi impossible de satisfaire au vœu de la loi qui e.Nipe que l'ins-

cription de la demande soit l'aile en marge de la transcripticin.

Pour y suppléer, il faut faire faire l'inscription de la demande sur

le regislre des transi riptioiis, saut au cnnseivateur à prendre

les mesures nécessaires pour qu'en cas de transcription de la

donation les mentions voulues par la loi soient accomplies. Les

tables qui existent à la conservation des liypolhèques permet-

tront de retrouver facilement l'inscription. — Touiller, t. o, n.

325; Vazeille, sur l'art. 9.'i8, n. I ; Coin-Delisle, sur l'art. 958,

n. 1 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. t, n. 216, note a; Sain-

tespès-Lescot, t.3,n. 903 ; Arntz, t. 2, n. 1832 ; Mourlnn, Rciiël.

édites sur le C. civ., t. 2, n. '736; Demanle, t. 4, n. 101 èi.s-lll
;

Demolonibe, t. 20 n. 700; Jacquinot, p. 143; Martou, Tr. dis

hijpolh.,\.. 1, n. 13S ; Casier, £(î«/e.Ç!i)' la loi liy)iotlii'c(iire (he\gp),

n. 70 et s.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 1641. — V.

Fuzier-Hermann, sur l'art. 958, n. 2.

3238. — Un auleur a cependant soutenu que le donateur

doit sufipléer à la transcription en demandant au conservateur

un certificat constatant que la transcription n'a pas eu lieu,

qu'il doit laire ensuite au conservateur une no ification de la

demande en révocation, avec sommation d'en mentionner l'ex-

trait en marge de la transcription, dans le cas où le donataire

viendrait à la requérir (Poujol, sur l'ai. 958, n. 6). Le tort de

ce système, qui est d'ailleurs trop compliqué, est de n'exiger pour
le cas où la donation n'a pas été transcrite aucune mention sur

les registres du conservateur des hypothèques.

3230. — Certains auteurs admettent que l'inscription est

inutile SI la transcription de la donation n'a pas été faite,

parce que le droit commun conduit à décider que la demande en
justice empêche la concession de droits réels au prolit de tiers

et parce que ces tiers ont été imprudents d'avoir contracté avec
un donataire dont le litre de propriété n'a pas été t ranscrit.

~ Guilhon, t. 2, n. 7.50; Demanle, t. 4, n. 101 ;»ii-lil ; Beltjens,

sur l'art. 958, n. 10 bis. — Cette opinion n'est pas acceptable;

les tiers n'ont commis aucune imprudence puisqu'ils devaient

s'attendre à ce que la demande en révocation lût inscrite; ils ont

d'ailleurs pu ignorer cette demande; quant au droit commun,
Fart. 958 y a dérogé en exigeant l'inscription.

32i(>. — D'autres auteurs exigent que le donateur fasse opé-

rer la transcription et fasse ensuite opérer linscriplion en marge.
— Tnuhier, t. 5, n. 325; Duranton, t. 8, n. 570; Aubry et Rau,
t. 7, p. 424, § 708, note 32. — Mais ce moyen est trop coûteux
pour qu'on puisse obliger le donateur à l'employer.

3241. — A supposer que le donateur ne puisse pas suppléer

à l'inscription de la demandn en justice par l'inscription de la

citation en conciliation, le donateur, qui a besoin de pouvoir

fournir unedemande le plus tùt possible, peut obtenir la dispense

du préliminaire de cnnciliation, sa demande requérant célérité

(C. proc. civ., art. 49-2"). — Demanle, t. 4, n. 101 tis-ll; De-
molnmbe, t. 20, n. 699.

3242. — L'inscription de la demande n'étant ordonnée que
pour éviler l'erreur de la part des tiers, on a soutenu que, dans
le cas où ils seraient de mauvaise foi, les aliénations et les hy-

pothèques antérieures même à la demande devraient être annu-
lées. — Dumoulin; i 43, gl. 1, n. 59; Ricard, part. 3, n. 715;
Furgole, n. 157; Coin-Delisle, sur l'art. 958, n. 8. — Celle so-

lution pouvait être exacte autrefois, mais elle ne l'est plus au-
jourd'hui, car il est de principe (|ue lorque les textes ordonnent
un moyen légal de porter un l'ait à la connaissance des tiers,

rien ne peut suppléer à l'emploi de ce moyen; l'art. 1071, C.

civ., fourmi un arguaient décisif à cet égard. — Bayle Mouil-

lard, sur Grenier, t. 2, n. 216, note a; Demolombe, t. 20, n. 701;

Fuzier-llerman, sur l'art. 958.

3243. — Toutelois, et également par application d'une solu-

tion générale, il en serait autrement si l'acte avait été fraudu-

leusement combiné entre le donataire et un tiers pour empêcher
le donateur de rentrer en possession des biens donnés. — Coin-
Delisle, /oc. ci<./ Bayle-Mouillard, sur Grenier, hc. cil.; Demo-
lombe. lue. cit.

3244. — Par le mol « aliénations » de l'art. 958, il faut en-

tendre même les aliénations à titre gratuit. Elles sont donc va-

lables si elles sont antérieures à l'inscription delà demande. —
Coin-Delisle, sur l'art. 958, n. 2; Demolombe, t. 20, n. 702.

3245. — ]1 faut également appliquer l'art. 958 aux hypo-
thèques. — Massé et Vergé, sur Zacharia", t. 3, p. 235 ; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 216, note a; Demolombe, t. 20,
n. 703.

324(S. — L'hypothèque consentie par le donataire est valable

sur les biens donnés avant l'inscription de la demande en révo-

cation, alors même qu'elle n'aurait été inscrite qu'après l'inscrip-

tion de celte demande; rinscription d'une hypothèque n'est en

elfel nécessaire que pour assurer le droit du créancier hypothé-
caire vis-à-vis des tiers acquéreurs et pour lui attribuer un
droit de prél'érence sur les créanciers clnrographaires; elle n'a

aucune importance dans les rapports existant entre le cré.im ier

hypothécaire et le débiteur : l'inscription de rhypothèijue n'a

donc aucune utilité dans les rapports existant entre le créan-
cier et le donateur.— Bayle-Mnu illard, sur Grenier, t. 2, n. 216,

note a; Demolombe, t. 20, n. 703. — V. cep. Massé et Vergé,

sur Zarhariœ, t. 3, p. 235.

3247. — Mais les hypothèques ne sont évidemment valables

que si elles sont l'accessoire d'une obligation également valable.

Jugé, en ce sens, que si, pour sûreté de reconnaissance, une
hypothèque avait été consentie sur des immeubles a(ipartenant à

une personne en vertu d'une donation a été ultérieurement révo-

quée pour cause d'ingratitude envers le donateur, les héritiers de

celui-ci ont qualité pour faire prononcer la nullité pour défaut de
cause des reconnaissiinces, et pour demander en conséquence
la radiation des hypothèques. — Ag^n, 4 mars 1869, Charroy,

[S. 89 2.139, P. 89.1.838, D. 90.2.281 1 - Hue, t. 6, n. 250.

3248. — En cas de révocaiion d'une donation contre une
femme mariée, pour cause d'ingratitude, le mari qui aurait l'u-

sulruit des objets donnés en vertu des conventions matrimonia-

les ne le perdrait pas. Car il est un tiers dont le donateur doit

respecter les droits. — Laurent, t. 13, n. 52 ; Beltjens, sur l'art.

958. n. 14 ; Jacquinot, p. 147 ; Hue, t. 6, n. 250.

3249. — Dans une autie opinion, le mari ne garderait son

usuiruit que si la donation était antérieure au mariage et si, en
outre, la femme avait apporté à son mari la propriété ou la jouis-

sance des biens donnés; il en serait autrement si la donation

était postérieure au mariage, car le mari pourrait alors hypothé-
quer sur les biens donnés. — Duranlon, t. 8, n. 563 ; Taulier,

t. 4, p. 101 ; Demclombe, t. 20, n. 703 bis.

3250. — Si les aliénations et concessions de droits sont

maintenues en cas de révocation pour cause d'ingratitude, à plus

forte raison les actes d'administration du donataire sont vala-

bles. Il en est ainsi spécialement des baux, alors même qu'ils n'ont

pas date certaine et n'ont pas été transcrits. On ne peut appli-

quer ici l'art. 1743, C. civ., d'après lequel l'acquéreur d'un im-
meuble n'est pas tenu de respecter les baux dépourvus de date

cerlaine, ni la loi du 23 mars 1855 qui lui permet de ne pas

tenir compte des baux de plus de dix-huil ans non transcrits

avant la transcription de son acquisition. — Coin-Delisle, sur

l'art. 958, n. 3; Laurent, t. 13, n. 51 ; Beltjens, sur l'art. 958,

n. 13; Hue, t. 6, n. 249.

3251. — Les baux doivent être respectés alors même qu'ils

excéderaient neuf ans ; il est vrai que, dans certains cas, la loi in-

terdit aux admirislnteurs de faire, au préjudice des propriétaires^

des baux de plus de neuf ans et décide que ces derniers pour-

ront ne respecter les baux supérieurs à celte durée que jusqu'à

neuf ans (C. civ., art. 595 et 1429); mais ce sont là des dispo-

sitions excefilionnelies, et elles peuvent d'autant moins être appli-

quées au donataire dont le titre est révoqué pour cause d'in-

gralilude, que ce dernier n'est pas un administrateur ou une

personne ayant la jouissance de l'immeuble et a agi en qualité

de pro|iriétaire. — Coin-Dehsle, Inc. cit.; Laurent, Inc. cit.; Belt-

jens, sur l'art. 958, n. 13; Hue, loc. cit.

3252. — Si ce bail était d'une durée tellement considérable

qu'il pût porter un préjudice sérieux au dunaleur, celui-ci pour-

rail réclamer une indemnité au donateur. — Coin-Delisle, loc.

cil.; Laerent, lue. cit. — V. sii/jrà, n. 3221.

3253. — Si la donation ne portail pas sur des immeubles,
les elfets de la révocation remonteraient au jour de la demande;
l'art. 958, qui exige l'inscriptiun de la demande en marge de la

transcription, ne peut avoir évidemment trait qu'aux donations

immobilières, puisque ce sont les seules qui soient soumises à la

transcripliou. Les donations portant sur îles meubles sont réso-

lues à l'égard des tiers, si le jugement de révocation est rendu,
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dps le jfiur où l'action pm révocation est intentée; car c'était la

solu ion de l'ancif-n droit, et la rédaction primitive de l'article

(Locré, I. il, p. 22,T, art. 62) qui la consacrait expr>>ssémpnt n'a

été modifiép que dans le but d'exif^er l'inscription des demandes
en révocation des donations immobilières. — Locré, t. Il, p. iîlb,

n. 39; Demante, t. 4, n. lOt 6(.s-V; Demolombe, t. 20, n. 097
;

Gabriel Deinanle, Rcc. cril., t. 29, 1866, p. 38o et s.; Auhiy et

Ran, t. 7, p. 424-, S 708, texte et note 31 ; Laurent, t. 13, n.'43;

Jacquinot, p. 144; Fuzier-H>'rman, sur l'art. O.'JS, n. 4; Bp!t|ens,

sur l'art. 9:-)8, n. S ; Hue, t. 6. n. 2.H0. — V. Cass., 30 août 1805,

TadiPii. [S. 66.1.9. P. 66.11, D. 65.1.34."i]

3254. — Kt dans le cas où, au lieu d'immeubles, ce sont des

meubles qui forment l'objet de la donation, le donateur, en l'ab-

sence de disposition spéciale protectrice de son droit, pourra

prendre des mesures conservatoires, notamment procéder, sui-

vant Ips circoiislam-ps, soit à dps saisies-arrêts, soit à une sai-

sie-revendication, soit à une mise sous séquestre, avec les au-

torisations voulues par la loi (•'. proc. civ., art. aa8, 539, 820

et s.). — Guilhon,t. 2, n. 7S9 ; Coin-Delisle, sur l'art. 938, u. 9
;

SaintespésLescot, t. 3, n. 904; Bayle-Mouillard, sur Grenier,

t. 2, n. 210, note a, in fine; Marcadé, sur l'art. 938, n. I ; De-

mante, t 4, n. 101 his-V; Dpœolombe, t. 20, n. 703 : Laurent,

t. 13, n. 437 ; .lacquinot, p. 150 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 958,

n. 5: Bpltjens, sur l'art. 958, n. 10.

3255. — On a prétendu que s'il s'afçil de cboses fongibles

le donateur peut obtenir du tribunal l'autorisation de requérir

une inscription sur les immeubles du donataire jusqu'à concur-
rence d'une somme qui serait déterminée par la justice, et on a

invoqué un argument d'analogie tiré des art. 2132 et 2148-4°

(Demolombe, t. 20, n. 70.t). Mais celte inscription aurait pour

résultat de coniérer un droit de préférence vis-à-vis des créan-

ciers chirograpliaires du donataire, ce qui n'pst pas admissible à

défaut d'un texte. — Guilhon, t. 2, n. 759; Laurent, t. 13, n. 43.

3256. — Toutefois, l'acquéreur de bonne foi d'un meuble
corporel est protégé contre le donateur par l'art. 2279, G. civ.

— Coin-Delisie, sur l'art. 938, n. 9; Demante, l. 4, n. tOI bis IV ;

Saintespès-Lescot, t. 3, n. 9il4; Dpmolombp, t. 20, n. 704; Lau-
rput, t. 13, n. 41 ; Jacquinot, p. 147; Fuzicr-Hprman, sur l'art.

958, n. 5; Beltjens, sur l'art. 938, n.8et9; Arnlz, t. 2, n. 1932.

3257. — Le cessionnaire d'une créance donnée, ne peut
oppospr son acquisition au donateur, agissant en révocation de
la donation pour cause d'ingratitude, si ce dernier n'a pas rem-

pli avant la demande les formalités de l'art. 1090, G . civ., c'est

à-dire s'il n'a pas signifié la cession au débiteur de la créance
ou obtenu l'acceptation authentique de ce dernier. Car jusque-

là le cédant reste propriétaire à l'égard des tiers et notamment
à l'égard du donateur. — Laurent, t. 13, n. 42; Arntz, t. 2, n.

1932; Beltjens, sur l'art. 938, n. G et 8 bis; .lacquinot, p. 148;
Hue, t. 6, n. 2-0.

3258. — Après les formalités de l'art. 1090, G. civ., en est-

il encore de même'? Un certain nombre d'auteurs soutiennent

la négative, dans le cas du moins où le tiers est de bonne foi,

et admettent que la cession doit être maintenue; ils se tondent
sur ce que le cessionnaire a pu ignorer la demande et que par

suite il est protégé par la bonne foi. Ils ajoutent qup la de-
mande a tout au plus l'eltet d'une rétrocession de la créance au
profit du donateur, et que, par suite, le cessionnaire, s'il a rem-
pli les formalités de l'art. 1690, G. civ., avant la demande
en révocation peut opposer au donateur demandeur son droit

antérieur. Enfin, ils invoquent un argument d'analogie tiré de
l'art. 2008, G. civ., d'après lequel Ips actes passés avec un man-
dataire dans l'ignorance de la révocation du mandat sont oppo-
sables au mandant. — Goin-Delisle, sur l'art. 958, n. 8; Sain-
tespés-Lescol, t. 3, n. 904; Bayle-Mouillard, sur (jrenier, t. 2,

n. 216, note d; Dpmante, t. 3, n. 101 bis IV; Demolombe, t. 20,

n.704; Hue, Tr. de la cession et de la transmis'iion des eriances,

t. 2, n. 471.

3259. — L'opinion contraire s'appuie sur les motifs suivants.

L'art. 2008, G. civ., est inapplicable, parce qu'il a trait au man-
dat et que le donataire n'est pas un mandataire, mais un acqué-
reur à titre particulier; c'est donc aux principes relatifs aux
cessions de créance et aux instances qu'il faut faire appel pour
trancher la question. Or, à partir de la deman^le la propriété de
la créance litigieuse est devenue litigieuse et les effets du juge-
ment remontant au jour de la demande, le donateur deviendra,
si le jugement de révocation est prononcé, propriétaire de la

créance à partir du jour de la demande ; il se trouvera donc qu'en

fait le cessionnaire aura acquis d'un non-propriétaire. La signi-

fication de la créance n'aura aucun elî» t vis-à-vis du donateur,
car elle rend le droit du cessionnaire opposable à ceux qui con-
tractent avec le cédant et non pas au véritable propriétaire de
la créance. — Anbry et Raii, t. 7, p. 424, ;? 708; texte et note

31; Laurent, t. 13, n. 42; .lacquinot, p. 149.

§ 3. l>e lu n'vnealion île lu donation pour survenunce d'enfunts.

3260. — 1. Notions gr'nt'riiles et historiques. — La révoca-
tion des donations pour cause de survenance d'enfant lire son
nom d'une loi de l'empereur Constance, en l'an 353, loi spéciale

aux donations faites aux alfranchis (L. 8, G., De rernr. donat.).

Elle est londée sur la volonté présumée du donateur qui ne se

sérail sans doute pas dépouillé s'il avait prévu qu'il lui survi'^ji-

drait des enfants. Cptte loi est devenue célèbre au moyen âge
sons le nom de loi Si unquam.
3261. — L'ordonnance de 1731 (art. 39 à 45) a fait cesser

la [iliipart des controverses qui s'étaient élevées sur le maintien
de la loi S( rinquam dans l'ancien droit. L'art. 39 portail : « Tou-
tes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point
d'en'anls ou de descendants actuellement vivants dans le temps
de la donation, de quelque valeur que lesdites donations puis-
sent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore
qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui
auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les

conjoints ou les ascendants, demeureront révoquéps de plein
droit par la survenance d'un eni'anl légitime du donateur, même
d'un posthume, ou par la légitimation d'un enl'ant naturel par
mariage subséquent, et non par aucune autre sorte de légiti-

mation. .1

3262. — Lors des travaux préparatoires du Gode civil, la

section de législation proposa (art. 65 du projet), non pas la ré-

vocation des donations pour survenance d'en'ants, mais seule-
ment la réduction, dans ce cas, à la quotité disponible (V. les

motifs donnés par Tronehet, Bigot-Préameneu, Treilhard, séance
du 19 vent, an XI : Locré, t. Il, p. 223). — V. aussi Berrial
Saint-Prix. Mdmoire sur lu révocntion des donations pour surrc-
nancc d'enfants, p. 16. — Ces motifs ont été réfutés; on avait
fait remarquer à l'appui du projet de la commission de législa-

tion, et dans le cours de la discussion au Conseil d'Etat, que le

donateur a sans doute prévu, en faisant la donation, qu'il se
marierait un jour, et que, si cette considération ne l'a pas ar-

rêté, il n'est pas juste de l'admettre à la l'aire valoir dans la

suite, pour changer la situation du donataire, alors que ce fler-

nier avait compté sur l'irrévocabilité de la donation; on ajoutait

que la légitime des enfants était assez lorte pour que le défaut
de révocation des donations pour cause de survenance d'enfants
n'eût pas des inconvénients très-graves. Portails et Maleville
répondirent pour proposer le maintien de la solution tradition-
nelle, PU invoquant l'intérêt des entants et l'intention présumée
du donateur (Locré, t. Il, p. 227 et s.). On finit par décider qu'on
adopterait le droit fixé par l'urdonnance de 1731 (Locré, t. 11,

p. 230). De là il résulte que tout le sy.^tème de l'ordonnance de
1731, en cette matière, est passé dans les art. 960 à 906, G.
civ., et que les points douteux peuvent, en conséquence, être
éclairés par la jurisprudence ancienne.

3263. — L'art. 90o, presque littéralement copié sur l'art. 39
de l'oidonnance de 1731, porte : u Toutes donations entre-vifs
faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descen-
dants actiipllement vivants dans le temps de la donation, de
quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque
titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles
ou rémunératoires, même cpIIps qui auraient été faites en faveur
du mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou
par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein

droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même
d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par
mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
3264. — Cet article et les suivants ont-ils été établis dans

l'intérêt du donateur, ou spécialement dans l'intérêt des enfants?
Suivant les lois romaines, on décidait, d'une manière générale,

que la révocation des donations pour cause de survenance d'en-

fants n'avait pas lieu au profit des enfants, sans demande de la

part du père donateur. — Bruxelles, l<'''aoùt 1810, Mascart, [S.

et P. chr.] — D'autre part, en France, on a toujours regardé la

survenance d'enfants comme révoquant ladonationde plein droit;
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Ips auteurs enseignent même que les enfants peuvent revendi-

quer les choses données, quoique le donaleuni'ait lormé aucune

demande. Enfin, soit dans les diseussions <lu Conseil d'Ktat, soit

dans l'Exposé des motifs, les orateurs se sont attachés à répéter

que cette révocation ét.iit établie dans l'intérêt des enfants. —
V. aussi Berriat Saiiit-I'rix, p. 1(1 et s.

32G5. — Si l'on ne veut parler que de l'intérêt indirect que

peut avoir l'enfant à ce que les hiens donnés rentrent dans la

fortune de son auteur où il pourra les trouver un jour, il faut

admettre cette opinion. Mais il n'en est plus de même, si l'on

entendait par là donner i'i l'enfant un droit tel, que, du vivant

du donateur, il pût exercer [lersonnellement l'action en révoca-

tion, eu, après sa mort, faire juger la question de révocation

non comme héritier, mais comme enfant du donateur. Ce qui

prouve, en effet, que l'action en révocation est, dans le sens

légal, introduite dans l'intérêt exclusif du donateur, c'est que

les biens rentrent dans le patrimoine du donateur (C. civ., art.

963) ;
qu'il peut en disposer de nouveau (art. 064); que la révo-

cation persiste malgré le décès de l'enfant (art. 964). — Touiller,

t. 5, n. :i02; Grenier, t. 1, n. 203 ;
Coin-Delisie, sur l'art. 960,

n. et 48; Marcadé, sur l'art. 960; Massé et Vergé, sur Zacharite,

t. 3, p. 243, § 48K, note 2."..

3266. — Néanmoins, il faut reconnaître que la révocation

est établie moins au profit du donateur en cette qualité, que

dans son intérêt comme père des enfants qui lui surviennent et

dans l'intérêt de ces enfants. — Cass., 6 nov. 1832, Avon, fS.

33.1.802, P. chr.] — Montpellier, 2o mars 1814, sous Cass., 8

janv. 1816, Fabreguetle, j^S. et P. cbr.] - Rirard, Des donat..

part. 3, n. 572 ; Potliier, id.. secl. 3, art. 2, !i 1 ; ZarharuT, p. 360,

note 3; Touiller, t. o, n. .302; Grenier, t. 2, n. 203; Marcadé,

sur l'art. 960; Bajde-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 2(l3, note a;

Coin-Delisle, sur l'art. 960, n. o ; Demolombe, I. 20. n. 777;

Aubry et Rau, t. 7, p 427, § 709; Laurent, t. 13, n. HZ et s.,

87 ; Fuzier-Herman, sur l'art.' 960, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 258.

3267. — Il est < n tous cas inexact de soutenir, comme on l'a

fait (Beltjens, sur les art. 900 et 961), que l'art. 960 repose sur

l'idée que le donateur n'aurait pas fait la donation s'il avait pensé

avoir des enfants, et par conséquent sur une convention tacite.

La preuve que cela est inexact, c'est que la loi n'admet pas que

le donateur renonce à cette cause de révocation. — V. infrà.

n. 3324 et s.

3268. — La révocation pour cause de survenance d'enfants

étant établie dans l'intérêt des enfants du donateur plutôt que

dans celui du donateur lui-même se produit alors même que le

donateur se serait rendu coupable d'un crime envers le dona-

taire. — Monipellier, 25 mars 1814, précité. — Fuzier-Herman,

sur l'art. 960, n. 2.

1" Dontilions révocables pour survenaiwe d'eiifanls.

3269. — En principe, toutes les donations sont révocables

pour cause de survenance d'enlants, à moins d'une exception

formulée par la loi. — Pour les donations entre époux, V. inf'ia,

n. 5482 et s. •— Pour les_donations déguis.ées, V. infrà, n. 4115

et s. — Pour les dons ma'niiels, V. suprà. V Don manuel, n. 309.

— Pour les donations juir partaf;e anticipé, V. infrà, V l\ir-

tiigi' d'asceniJml.

3270. — On admet que la révocation pour cause de surve-

nance d'enfants ne s'applique pas aux cadeaux et présents d'u-

sage.— Polbier, Inlrnd. au til. iîi dr la Cmit. d'Orb'uns. n. 103,

et Desdoniit. entre vif!i,^oti. 3, art. 2, n. 147; Grenier, t. 2, n.

185; Touiller, t. 5, n. 311; Duranton, t. 8, n. 5s9 ; Coin-Delisle,

sur l'art. 953, n. 7 et s. ; Massé et Vergé, loc. cit., n. Il ; De-
mante, t. 4, n. 103 W.S--II; Dfmolombe, t. 20, n. 766; Aubry et

Hau, t. 7, p. 430, S 709, texte et note 17; Laurent, t. 13, n. 71
;

Jacquiriot, p. 180: Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 3; Arniz,

t. 2, n. 1934 his et 1913; Beltjens, sur les art. 960 et 961, n. M.
— V. mprà, V" Don rminuel, n. 310.

3271. — La révocation pour survenance d'enfant, aurait lieu

même à l'égard des donations faites aux pauvres ou aux établis-

sements publics. — V. Poujol, n. 18, sur l'art. 960; Duranton,
t. 8, n. 595; Demolombe, t. 20, n. 762.

3272. — On avait snulenu le contraire, dans l'ancien droit

parce que les donations faites à l'église pour œuvres pieuses ou
pour foii da lions d'él il blifsenients utiles étaient considérées comme
étant particulièi PH ent lavf râbles. — Farliincuus, tt. 3, conli'.

86; Maynard, Arre'ts, liv. '6, chap. 48. — Cette opinion, d'ail-

leurs, n'avait pas prévalu. — Ricard, Tr. des ilmiaf., 3" part., n.

15'.)3 ; Arnauld de la Rouvière, chap. 9; Furgole, (Juest. sur les

donal., t. 13.

3273. — La révocation s'opère quel que soit le sexe du
donateur. — Furgole, sur l'art. 39 ; Bergier, sur Ricard, part. 3,

n. 59H ; Durnnton, n. 284.— Les causes qui avaient donné nais-

sance à la controverse sur ce point n'existent plus. — Lamoignon,
Arri'ti's, lit. des Ixmai., art. 47 ; Lemaitre, Sur coût, de Paris,

tit. 13, p. 390; Furgole, Quest., 20;RoussiIhe, Jurispr. des don.,

n. 550, m fine.

3274. — Elle s'opère aussi quels que soient les donataires.

Ainsi la donation faite par un époux aux enfanis de son conjoint

est révocable pour cause de survenance d'enfant. — V. infrà,

n. 3290 et s.

3275. — La donation avec charges est révocable pour cause

de survenance d'enfants. Sauf réserve des droits du donataire

pour les charges qu'il aura déjà acquittées. — V. infrà, n. 3413.

3276. — Mais la révocation n'a lieu qu'autant qu'il s'agit

d'une véritable libéralité. Si donc un acte qualifié donation se

trouve, à raison des charges et conditions imposées au donataire,

être en réalité, non un acte de libéralité, mais un contrat com-
mutatif, la révocation n'en peut être prononcée pour cause de

survenance d'enfant. — Bordeaux, 10 avr. 1843, Lambert, [S.

43.2.481, P. 43.2.734]— Sic. Pothier, Des doniit.,?ccA. 3, art. 2,

i; 1, et Inirod. au tit. 1o de la Coût. d'Ijrléans, n. 114; Furgole,

sur l'art. 39, Ord. de 1731 ; Delvincourl, t. 2, p. 503; Grenier,

t. 2, n. 188; Touiller, t. 5, n. 185; Duranton, t. 8, n. 592;
Troplong, t. 2, n. 1396; Massé et Vergé, sur Zachana', t. 3, p.

238, ^ 485, note 6; Demolombe, t. 20, n. 764 et 776; Aubrv et

Rau, t. 7, p. 429, §709; Laurent, 1. 13, n. 67 et 72; Coin-Delisle,

sur l'art. 953, n. Il ; Jacquiriot, p. 178 ; Fuzier-Herman, sur l'art.

960, n. 13 et 16. Beltjens, sur les art. 960 et 961, n. 9 et 12.

3277. — .lugé, en ce sens, que les donations à litre onéreux

sont affranchies de la révocation par survenance d'enfant pronon-

cée par l'art. 960, C. civ. — Cass., 2 avr. 1829, de Saint-Michel,

[S. et P. chr.]

3278. — ... Qu'une donation ne peut être révoquée pour
cause de survenance d'enfants en vertu des art. 933 et 960, C.

civ., si de ses clauses et stipulations il résulte qu'elle est moins
un acte de libéralité qu'un contrat commutatif. — Cass., 25 miii

1836, Fournier, [S. 36.1.647, P. chr.]

3279. — ... Que si l'acte, bien que qualifié donation peut de-

venir, à raison des charges imposées au donataire, très-onéreux

pour celui-ci, il ne peut être révoqué par suite de survenance
d'enfant. —Douai, 11 nov. 1 844, Mehay, [S. 4 5. 2.590, P. 46. 1.558]

3280. — ... Que les avantages attribués à l'un des copar-

tageants par l'acte de partage, pour le remplir des prélèvements
;

auxquels il avait droit, constituent un contrat commutatif et
|

non une libéralité révocable pour cause de survenance d'enfant '

à l'un des autres coparlageants. — Cass., 21 mars I8'i4, Four-

dmier, [S. 53.1.38, P. 53.2.92, D. 54.1.379]— Laurent, t. 13, n.

68; Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 17.

3281. — Il appartient au juge du fait de décider souverai-

nement, au point de vue de la révocation pour cause de sur-

venance d'enfant, si un contrat est à titre onéreux ou à litre]

gratyit. — Cass., 25 mai 1836, précité. — Beltjens, sur les art.

960 et 961, n. 9.

3282. — Une expertise préalable peut être ordonnée à l'ef-

fet de vérifier si les conditions imposées au donataire ne font|

pas rentrer l'acte dans la classe des contrats commutatils ordi-

naires auxquels ne peut s'appliquer l'art. 960 et un pareil acte]

ne saurait être révoqué pour cause de survenance d'enlant au.

disposant, qu'autant que, par suite de cette vérification, il se-

rait reconnu qu'il contient une libéralité. — Cass., 25 mai 1836,
j

précité. — Bordeaux, 13 avr. 1835, [J. Bordeaux, 10.306]

3283. — Les paiements en vertu d'une obligation naturelle '

ne sont pas révocables pour cause de survenance d'enfant parce
j

qu'ils ne sont pas de véritables donations. — Beltjens, sur les!

art. 960 et 961, n. 10. — Contra, Laurent, t. 13, n. 70. — Ainsi j

jugé que l'abandon qu'un héritier, dans le but, déclaré par lui,

d'exécuter les dernières volontés de son auteur, fait aux per-l

sonnes désignées dans un projet de testament, laissé par celui-ci 1

des biens qui leur y ont été légués, constitue, non pas une do-
,

nation, mais l'exécution volonlaire d une obhgalicui naturelle

et d'honneur, exclusive de toute aciion en répétition, et, qu'enl

conséquence, l'héritier qui a consenti cet abandon n'est point]

fondé à en faire prononcer la révocation pour cause de surve-
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nance H'pnfant. — Trib. Bollfy, 6 fpvr. I8'G, Burlin, ^D. 56.

3.2t" — Fuzier-Hfrtna'n, sur Tart. 9(iO, n. io.

3284. — ... Que l'e-xecution, par un légataire universel,

d'un Ifslauipnl qui déclare lui avoir indiqué iVmploi a faire du
legs, étant l'accomplissement d'une obligation naturelle et non
pas une donation, n'est pas révocable pour caus^ de survenance
d'enfant. — Trib. sup. Cologne, 17 avr. 1S94, sous Trib. F.m-

pire d'Allemagnn, !) cet. 189i-. Pfennings, |_S. et P. 96.4.66]

y285. — ... Que l'acte par lequel un fils s'engage à payer à

ses père et mère une pension alimentaire nécessaire <à leur exis-

tence et ne dépassant pas la mesure de ses propres facultés,

n'est pas une libéralité, alors même qu'il serait fait en la forme
des donalions-entre-vils; qu'en conséquence, il n'est pas révo-
cable pour survenance d'enfant au débiteur de ladite pension. —
Caen, 27 janv. 1874, Bigeard, TD. 76.2..Ï3] — V. encore, infrà,

n. .'^.'509.

3288. — Le cautionnement, quoiqu'ayant lieu à titre gra-

tuit, n'est pas révocable pour cause de survi>nance d'enfant, car

il ne constitue pas une véritable donation. — Poujol, sur l'art.

965, n. 2.

2° Faits mettant obstacle à la révocation pour survenance d'enfants.

3287. — 1. Existence d'enfnnis au moment de la dùnulion.
— Le bénéfice de la révocation prévue p ir l'art. 960, G. civ., n'a

lieu qu'au profil des personnps qui n'avaient pas d'enfants ou de
descendants vivants dans le temps de la donation. L'art. 960 le

dit textuellement. — Rouen, 24 mai 1840, Petit, [P. 41.1.749]

3288. — C'est pourquoi la donation laite par un père à un
fils unique ou bien à tous les enfants qu'il a, n'est pas révocable

par la survenance d'autres enfants. Jugé, en ce sens, que l'art.

960, C. civ., relatif à la révocation des donations pour cause de
survenance d'enfant, ne reçoit pas d'application au Ciis où le

donateur avait déjà des enfants au moment où il a disfiosé de
ses biens. — Orléans, 28 août 1857, Blancliet, [P. 57.1124]

3289. — En conséquence, la donation faite par un père à sa

fille, alors sa seule présomptive héritière, n'est pas révoquée par

la légitimation d'un entant naturel, opérée par le mariage subsé-
quent du donateur avec la mère de cet enfant. — Même arrêt.

3290. — Les enfants d'un premier épou.x étant des tiers par
rapport au nouveau conjoint, si celui-ci leur fait une donation

par son contrat de mariage, cette donation serait révoquée par
la survenance d'enfant né soit de ce mariage, soit d'un mariage
contracté ultérieurement. — Furgole, sur l'art. 39; Poullain-

Duparc, friw:. du dr. franc., liv. .3, ch. 18, sect. 1, n. 25;
Dumoulin, Tract, de don. in contract. matriin. fuel., n. 23; Coin-
Delifie, sur l'art. 690, n. 43.

3291. — Jugé, en ce sens, qu'en admettant que la donation
enire-viis d'un immeuble de la communauté faite à d'autres qu'à
des enfantj communs par la femnip, même avec le concours de
son mari, ne fût pas nulle, une semblable donation serait révo-

quée de plein droit par la survenance d'un enfant du deuxième
mariage du mari donateur, en ce qui concerne la moitié éjrale-

ment de ce dernier. — Caen, 3 mars 1843, Vann, rs. 44. 2. 386, P.

43.2,833]— Riom, 3 janv. 1844, Albert, ]S. 44.2.385, P. 44.2.464]

3292. — El à supposer que le concours du mari à la do-
nation d'un immeul'le de la communauté, consentie à d'autres

qu'aux enfants communs par la femme, ait pour conséquence de
faire considérer la doiialion comme émanée du mari seul, l'adhé-

sion de la femme aurait pour effet, non pas de la faire par-

ticiper à la transmission de propriété de l'ob;el donné, mais
seulement de la rendre non recevable à attaquer postérieurement
cette donation; en conséquence, une telle donation serait frap-

pée de révocation pour la totalité, par la survenance d'un enfant
d'un autre mariage, advenu au mari donateur. — Caen, 3 mars
1843, précité.

3293. — Le sexe de l'enfant importe peu; la fille aussi bien
que le lils, s'ils existent au uiomeht de la donation, empêchent
la révocation de la donation pour cause de survenance d'enfant.

La loi ne distingue pas et les motifs sur lesquels elle s'appuie

interdisent également toute dislinclion, car le père a la même
affection pour sa fille que pour son fils. Si la question est dis-

cutée par les auteurs modernes, c'est que Ricard (3" part., n.

5981 ne l'admettail pas dans toute son ampleur et décidait que
la donation faite par un homme d'une maison illustre qui n'a-

vait pus de descindajits mâles, eùl-il des filles, était révoqué»'

par la survenance d'un tils, cela du moins si la donation avait

été faite à l'un de ses parents de même nom et de mêmes armes,
parce qu'au moment où il avait fait la donation le donateur avait

dû être inspiré par l'idée qu'il n'aurait pas de descendants mâles
pour soutenir le lustre de sa maison. — Bugnet. sur Pothier,

t. 8, p. 406, note 3; Bayie-.Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 182,
note e: Demolombe, t. 20, n. 723.

3294. — Les petits-enfants ou arrière-petils-enfants, comme
les enfants, mettent pir leur existence au moment de la dona-
tion, obstacle à la révocation. Le père a. en elT^t, la même affec-

tion pour ses pptits-eni'ants que pour ses enfants. C'est là, d'ail-

leurs, la soluiion traditionnel'e (Ord. de 1731, art. 39'i et elle est

éi^rile dans l'art. 960. — Saintespès-Lescut, t. 3, n.917; Bayle-
.Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 182, note a: Demolombe, t. 20,

n. 720; Laurent, t. 13, n. 56; Jicqninot, p. 159; Hervé, p. 82.

3295. — L'en'ant simplement conçu autorise étralpmenl la

révaoation de la donation, s'il nait viable. — V. infrà, n. 3355.

329G. — Il est inconiestable que, bien que le mot enfants
soit au pluriel, il suffit que le donateur ait un seul enfant au
moment de la donation pour que la libéralité ne soit pas révo-
cable par la survenance d'un autre enfant. Cette solution était

déjà donnée dans l'ancien droit par les interprètes de la loi si

unquam et par les commentateurs des coutumes et de l'ordon-

nance de 1731. Les motifs de la loi rendent, d'ailleurs, cette

solution certaine. Le donateur connaît, si même il n'a qu'un en-
fant, le sentiment de la paternité (L. 148, D., De verb. sifj.). —
V. Cn-as, Ohs., lib. 20, cap. 5; Ricard, part. 3, n. 393 et s.;

Furgole, sur l'arl. 39 de l'ordonnance de 1 731 ; Pothier, D'anal.,

sect. 3, art. 2, § 2; Bourion, Dr. commun. 6'^ part.. Des donat.,

chap. 2, sect. I, n. 1 ; Grenier, t. 2, n. 182; Duranton, t. 8, n.

374, note 1; Coin-Delisle, sur l'arl. 960, n. 12;.Marcadé, sur
l'art. 960, n. 2; Massé et Vergé, sur Zacharue, t. 3, p. 238,

^ 485, note 2; Sainlespès-Lescot, t. 3, n. 917; Troplong, t. 3,

n. 1377; Zacharia;, t. 3, § 709; Demolombe, t. 20, n. 724;
Aubry et Riu, t. 7, p. 431, i; 709, texte et note 18; Guérin-
Long, p. 76: H.'rvé, p. 81; Laurent, t. 12, n. 36; Fuzier Her-
man, sur l'art. 960, n. 29 ; A^-utz, t. 2, n. 1033 ; Beltjens, sur les

art. 960 et 961, n. 1 ; Hue, t. 6, n 234.

3297. — L'existence d'un enfant légitimé, au moment de la

donation, a le même effet que celle d'un enfant lêtritime. L'art.

333 les assimile l'un à l'autre (C. civ., art. 960; V. encore art.

333). Toutefois, pour que l'enfant légitimé fasse obstacle à la ré-

vocation, il faut que non seulement la naissance, mais encore la

légitimation de cet enfant soient antérieures à la donation. —

.

Sainlespès-Lescot, t. 3, n. 920; Demante, t. 4, n. 103 6i.s-V;

Dr-molombe, t. 20, u. 728. — En ce qui concerne l'enfant adop-
lif, V. suprà, v° Adoption, n. 266.

3298. — L'art. 960, dans sa première partie, ne s'applique-

t-il qu'aux enfants légitimes ou légitimés, ou bien comprend-il
aussi les enfants naturels qu'aurait le donateur au moment de la

libéralité'? La jurisprudence ancienne n'y faisait pas entrer les

bâtards. — Pothier, Douât., sect. 3, art. 2, .$ 2, 7" al.; Prévôt
de la Janès, t. 2, p. 19, n. 465. — V aussi arrêt du grand con-
seil, 19 févr. 1544, cité par Dumoulin; Parlem. Paris, 4 févr.

1606, cité par Ricard; Dumoulin, De donat. in contr. mntrim.
fuctis, n. 83 ; Ricard, n. 399 à 601. — Certains auteurs pensent
que les motifs puisés dans les principes du droit ancien ont été

trop modifiés par rapport aux enfants naturels qu'autrefois on
frappait de multiples déchéances, pourqu'on puisse s'en étayer;

et comme les sentiments d'affection paternelle étaient éveillés

dans l'esprit du donateur au moment de la donation, ils déci-

dent que l'existence d'un enfant naturel suffirait pour empêcher
le droit de révocation, en cas de survenance d'enfants. On dit

encore, en ce sens, que le mot ti'gitime énoncé dans la dernière

disposition de l'art. 960 ne l'a pas été au commencement, et

qu'il est difficile de ne pas voir dans ce rapprochement l'indi-

cation de la volonté du législateur. On peut enfin aiouter, dans
le même sens, que si, aux termes de l'art. 960, la légitimation

n'opère révocation de la donation que si elle concerne un enfant

né depuis la donation, c'est évidemment parce que l'existence

de l'enfant naturel, antérieure à la donation, empêche toute ré-

vocation ultérieure. — Pont, Rev. crit. de jurispr., t. 1, p. 14

et 696. et Kev. de léçiisL, t. 19, 1844, p. 029; Taulier, t. 4, p.
lOi; Troplong, t. 2, n. 1381 ; Guilhon, n. 763.

3299. — Dans une autre opinion, l'existence, au temps de

la donation, d'un enfant naturel reconnu, ne fait pas obstacle à
la révocation de cette donation pour cause de survenance d'un

enfant légitime. — Douai, 7 juin 1850, R..., [S. 30.2.402, P.
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51.1.660, D. ."iO 2.1601 — Aix, 11 mars 1874, Ferrât, [S. 7.Ï.2.173,

P. 75.7S8, D. 7.^.2.2^]— Trib. Seine, 19 nov. 1S42, sous Paris,

29 déc. 1843, Biscuit, [S 44.2.49, P. 44.1.182, D. 44.2.b2j

—

Duranton, t. 8, d. 375 bU: Coui-Delisle, art. !»bO, n. 17; Mar-
cadé, eoiL, n. 2; Duvergler, sur Toullier, l. '6, n 297; Demo-
lotnbe, t. 5, n. 556 et s., et t. 20, n. 729; Detnante et Colmet de

Santerre, t. 4, n. 103 tis-VlI; Boileux, t. 2, n.332; BayleMouil-
lard, sur Grenier, t. 2, n. 182, noie e; Sainlespés-Lescot, t. 3,

n. 921 : Massé et N'ergé, sur Zacliarite, t. 3, p. 240, !; 485, note

13; conclusions du procureur général Hébert devant la cour de

Paris, 29 déc. 1843, [D. 44.2.491; Aubry et Hau, t. 7, p. 431,

§ 709, texte et note 19; Laurent, t. 13, n. 58; Fuzier-IIertnan,

sur l'art. 960, n. 31 ; Arntz, t. 2, n. 1935; Beltjens, pur les art.

960 et 961, n. 3 ; Jacquinot, p. 162 ; Hervé, p. 83; GuérinLong,
p. 78 ; Mue, t. 6, 11. 254. — A l'appui de cette opinion, qui l'em-

porte en doctrine et qui est consacrée par la jurisprudence, on
invoque les considérations suivantes : la tradition historique est,

dans cette matière, le procédé d'interprétation le plus sûr, puis-

que les art. 960 et s. sont presque lexluelletnent empruntés à

l'ordonnance de 1731, et que les travaux préparatoires manifes-

tent l'intention de consacrer les dispositions de celle ordon-

nance et la jurisprudence de l'ancien droit ; il importe donc peu
que la situation des enfants naturels dans la famille se soit

sérieusement améliorée; d'ailleurs, ce n'est pas cette situation

qui préoicupait l'ancienne jurisprudence, puisqu'à celle époque
comme aujourd'hui la révocation pour cause de survenance
d'enlants était fondée sur la volonté du donateur. Le texte de la

loi vient à l'appui de la même opinion : car ce ne sont pas spu-

lement les eiifunts dont l'existence au moment de la dona'ion

met obstacle à la révocatii'n pour cause de survenance d'en-

fants, ce sont encore les descendants: or, il n'existe pas de des-

cendants naturels, puisque la loi ne reconnaît aucun lien de

parenté naturelle entre le père et ses descendants autres que ses

enfants. Si l'art. 960, dans sa première partie, n'a pas ajouté,

comme dans la seconde partie, le mot légitime, c'est que la se-

conde partie de l'article, à la différence de la première, oppose
l'enfant légitime à l'enfant naturel. D'autre part, le tilrp Des
donations et tcstamenis, dans lequel est placé l'art. 960, ne
s'occupe pas, en principe, des enlants naturels, l'art. 908 seul

les mentionne pour limiter leur capacité de recevoir, et l'art. 960

ne parle d'eux qu'en tant qu'ils sont parvenus, par la légitima-

tion, à la situation d'enfants légitimes; on peut donc en con-

clure que le mot infant lui-n.éme, employé seul, ne désigne dans
ce titre que les enlants légitimes. (Juani à l'objection tirée de
ce que la légitimation de l'enlant naturel n'opère la révocation

rie la donation qu'autant que l'enfant naturel est né depuis la

donation, elle n'est pas fondée; ces termis sont, au contraire,

décisifs contre l'opinion qui veut s'^n prévaloir, car s'il est vrai

que la donation faite par celui qui avait un eniant naturel lors

de la donation ne doive pas être révoquée par la survenance d'un

en'anl légitime, à plus lorte raison ne comprendrail-on pas que
la doniitii n put être révoquée par la lègil mation d'un enfant

naturel dnnt la seule existence, au monient de la donation, au-
rait suffi pour empêcher la révocation. Enfin, au point de vuede
l'équité etde l'intérêt général, il ne serait pas lacile decompren-
dre que l'existi nce d'un enfant naturel mil, comme celle d'un
enfant légitime, obstacle à la révocation de la donation pour
cause de survenance d'entant; d'abord il est faux que le père

ait pour ses enlants naturels la même affection que pour ses

enfants légitimes; ensuite, l'intérêt général n'exige pas au même
degré la conservation du patrimoine aux enfants naturels qu'aux
enfants légitimes. Ce sont déjà chs raisons qui exfiliquenl qu'un
en'ant naturel né depuis la donation n'entraine pas la révocation.

3300. — Il en est ainsi alors même que l'enfant naturel a

été, depuis la donation, légitimé par le mariage subséquent de
ses père et mère. — Douai, 7 juin 1850, précité. — Aix, 1 1 mars
1874, précité. — Sic, Demante et Colmet de Santerre, t. 4, n.

103 bis-W; Aubry et Rau, t. 7, p. 433, §709; Demolombe,
t. 20. n. 730; Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 32; Arntz, t. 2,

n. 193!); Beltjens, sur les art. 960 et 961, n. 3.

3301. — Dans l'opinion d'après laquelle l'existence d'un
enfant naturel empêche la révocat on de la donation pour cause
de survenance ultérieure d'un enfant légitime, à plus forte rai-

son faut-il décider que la survenance d'un enfant légitime ne
révoque pas la donation, quund c'est le fils naturel lui-même
qui est donataire. — Guillion, loc. cit.; Pont, lien- de léqisl.,

t. 19, 1844, p. 624; Tropiong, t. 2, n. 1380; Iluc, loc. cit.

'

3302. — Il en serait ainsi spécialement des donations faites

à l'enfant naturel, dans son contrai de mariage, par son père ou
sa mère "qui n'avait pas d'entant létiitime lors de la donation.— Pour l'opinion contraire, V. Coin-Delisle, sur l'art. 690, n. 40.

3303. — Même dans l'opinion qui considère les donations
faites par une personne ayant un enfant naturel comme sujettes

à révocation par la survenance d'un enfant légitime, certaines
autorités font exception pour le cas oii la donation est faite à
l'enfant naturel lui-même. Jugé, en ce sens, que la donation par
contrat de mariage à titre de constitution de dot, par un père
à son enfant naturel légalement reconnu, n'est pas révoquée
par la survenance d'un enfant légilime né du rnariairp contracté
ultérieurement par le donateur. — Cass., lOjuill. 1844, Biscuit,

|S. 44.1.506, P. 44.2.326] — Paris, 29 déc. 1843, [S. 44.2.49,
P. 44.1. 182J
3304. — Une pareille donation ne tombe pas sous l'applica-

tion de l'art. 960, C. civ., soit parce qu'elle constitue au profit

de l'enfant naturel une anticipation sur ses droits luturs dans
la succession de son père, et qu'il a droit de conserver pendant
la vie de celui-ci... — Mêmes arrêts.

3305. — ... Soit parce qu'elle est de la part du père l'acquit

d'une obligation naturelle, qui, ayant été volontairement acquit-

tée, n'est point susceptible de répétition. — -Mêmes arrêts.

3306. — Les auteurs qui adoptent la même opinion se fon-

dent sur ce que la loi limitant les donations qui peuvent être

faites à l'en'ant naturel au moulant de la part à laquelle il a
droit comme héritier ab intestat, les donations qui lui sont fai-

tes ne portent pas [irejudice aux enfants légitimes. — Aubry et

Rau. t. 7, p 4.'i3, S 700, texte et note 21. — V. Fuzier-Herman,
sur l'art. 9fi0, n. 32; Bdtjens, sur les art. 960 et 961, n. 3 ter.

3307. — Toutefois, la plupart des partisans de cette der-

nièie opinion se croient forcés d'en admettre la conséquence,
et de déclarer la libéralité révocable, même dans ce cas. Dans
le Sfns de cette opinion, on dit qup, l'i-nfant naturel ne saurait

compter pour empêcher la révocation pas plus quand la dona-
tion lui est faite à lui-même que dans le cas oij elle est laite à

un tiers, le mol enfant i.e pouvant avoir deux sens dilTérents

suivant la personne à laquelle elle s'adresse. Du re.'^te, il est

faux que la révocation de la donation ne puisse avoir, dans le

cas où la donation est faite à l'entant naturel, aucun intérêt;

car s'il est exact que l'enfant naturel ne puisse rien recevoir au
delà de sa part héréditaire, il n'est pas moins vrai qu'il peut

être dépouillé par le père ou la mère d'une fraction de cette

part héréditaire; on peut donc dire que si le père avait prévu
qu'il aurait des enfants légitimes, il n aurait pas fait de libéralité

à son enlant naturel. — Duranton, t. 8, n. 575 bis; Coin-De-
lisle, sur l'art. 960, n. 17; Marcadé, sur le même article; Du-
vergier, sur Toullier, t. 5, n. 297, note n; Demolombe, t. 5, n.

556 et s., et t. 20, n. 731; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 182, note e; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3, p. 240, § 485,

note 13; Hébert, conclusions précitées; Laurent, t. 13, n. 59;
.lacqiiinot, p. 164; Hue, loc. cit.

3308. — El si cftte dernière opinion est vraie, elle l'est

même pour le cas où la donation faite à l'enfant naturel lui est

faite par contrat de mariage. Car les donations par contrat de

mariage sont soumises aux mêmes règles de tond que toutes les

autres. On obiecte à tort que la donation laite à un enfant par

contrat de mariage est l'acquittement d'une obligation naturelle;

cela n'a jamais été soutenu que pour les donations destinées à

l'étal-ilissement des enfants légitimes; d'ailleurs la donation

faite à l'enfant naturel fi'it-elle l'acquittement d'une obligation

naturelle, elle n'en serait pas moins une libéralité, puisque le

père n'est pas tenu de la faire. — V. en ce sens les auteurs

précités.

3309. — 11 faut faire exception pour les dons alimentaires, ce

que l'ancien droit lui-même admettait. — Parlem. Paris, 13

févr. 1645, au J. des alid., t. 4, chap. 18. — Soefve, cent. 1,

chap. 76; Furgole, Quest., 18, n. I à 14. — Car l'obligation ali-

mentaire est une obligation civile et son acquittement ne sau-

rait être considéré comme une véritalile libéralité. — Coin-De-

lisle, sur l'art. 960, n. 18; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 182, note e,- Demolombe, t. 20, n. 731 ; Jacquinot, p. 165. —
Mais on reconnaît en général aux juges, à cet égard, un pouvoir

d'appréciation tel que l'aiiplicaton de leur opinion n'est plus

qu'une question de fait, au lieu de rester, ce qu'elle devrait être,

une question de droit. — Coin-Delisle sur l'art. 960, n. 18.

3310. — D'autre part, la donation faite à l'enfant naturel
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par son père ou sa ntièi'p, conformémpnl à l'art. 761, G. civ.,

avant l'ahrogation rie ce texte par la loi rlu 2a mars 1896, dans
le but d'écarter l'enfant de sa succession, était valable, car ce

n'était pas une véritable donation mais un arrangement de fa-

mille desliné avant tout à écarter de la successiun et du partage,

dans l'intérêt des en'anls légitimes, l'enfant naturel. — Coin-

Delisle, sur l'art. 96U, n. 18 ; Bayle-MouiUard, sur Grenier, t.

2, n. 182, note e; Demolombe, t. 20, n. 732; Guérin-Long, p.

8o; Hervé, p. 91. — V. cep. Jacquinot, p. 165.

3311. — L'existence des eniants nés d'un mariage putatif

fuit obstacle à la révocation de la donation en cas de survenance
ultérieure d'enlants légitimes, puisque le mariage pulatd' a les

mêmes etl'ets, relativement aux eniants issus de celte union,

qu'un mariage valable. — Demanle, t. 4, n. lOJ bis-X; Demo-
lombe, t. 3, n. "30; Jaci|uinot, p. iOli; Hervé, p, 9j ; Guénn-
Long, p. 92; Fuzier-Herman, sur l'art. 9G0, n. 30. — V. infià,

n. 3363 et s.

3312. — Et il importe peu que les deux époux soient de
bonne foi ou qu'un seul d'entre eux le soit. ^ Mêmes auteurs.

3313. — Peu importe également que le mariage ait déjà été

déciriré nul au moment de la donation. •— Demolombe, loc. cit.;

Fuzier-Herman, (oc. cil.

3314. — La révocation a lieu alors même que le donateur
a eu des enfants ou des descendants si, au moment de la donation,

ces entants ou descendants étaient décédés. — Pothier, Dnnal.
entre-vifs, sect. 3, art. 2 S 2: Grenier, n. 182; Massé et Vergé,
sur Zacliari.i', t. 3, n. 240, § 485, note 13 ; Demolombe, t. 20, n.

737.

3315. — Il importe peu que le donateur ait cru vivant, au
moment de la donation, son enfant antérieurement décédé, car

la loi ne fait aucune distinction et admet d'une manière absolue
la révocation de la donation en cas de survenance d'enfant au
donateur qui n'aurait pas d'enfant lors de la donation II est

vrai que le motif auquel a obéi la loi n'est plus applicable. ^
Demolombe, t. 20, n. 736; Hervé, p. 9o ; Guérin-Long, p. 02.

3316. — L'enfant absent doit être assimilé à l'entant exis-

tant, de telle sorte que la survenance d'un nouvel enfant ne ré-

voque pas la donation. — Toullier, t. 5. n 299 ; Duranton, l.

8, n. 583; Poujol, sur l'art. 960, n. 9; Zachariie, t. 3, p. 366,
notes 20, 21 et 22; Demolombe, t. 2, n. 145, et t. 20. n. 739;
Aubryet Hau, t. 7, p. 434,!; 709; Fuzier-Herman, sur l'art. 960,
n. 35. —• Conlrà, Ricard, part. 3, n. 596; Arnaud de la Rou-
vière, ch. 12; Furgole, Quest., 19; Potbier, Donut., sect. 3, art.

2, !i 2; Bourjon, cbap. 2, n. 5; Grenier, t. 2, n. 183; iJelvin-

court, t. 2. note 9, sur la p. 80; Vazeille, sur l'art. 960, n.6;
Goin-Delisle, sur l'art. 960, n. 26; Jacquinot, p. 167; Hervé, p.

97 et s.; Guérin-Long, p. 94 et s. — V. supià, v" Absence, n.

139.

3317. — Il en est ainsi alors même que la donation est pos-
térieure à l'envoi en possession définitif. — Aubry et Rau, loc.

cit.; Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 36. —Contra, Demolombe,
loc. cit.

3318. — Certains auteurs pensent que pour déterminer si le

donateur dont l'eni'anl unique est absent doit être regardé
comme étant sans enfant, il y a lieu d'examiner si en fait les cir-

constances éiaient de nature fi laire croire au donateur que l'en-

fant était décédé; dans le cas de l'alfirniative la survenance d'un
autre enfant révoquerait la donation ; dans le cas contraire, il en
serait autrement. — Hue, t. 6, n. 254.

3310. — Suivant .M. Guilhon (t. 2, n. 766), la révocation
ne s'opérerait qu'autant que la donation serait postérieure à la

déclaration d'absence. En tous cas la révocation ne s'opérera
pas si au moment de la donation on avait, d'une manière ou
d'une autre, acquis la preuve de l'existence de l'absent. — Mar-
cadé, sur l'art. 960; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 923; Massé et

Vergé, sur Zachariie, loc cit., n, 15.

3320. — Jugé que celui au profit de qui une donation a été
faite, mais seulement pour le cas où le donateur décéderait sans
enfants, ne peut se prévaloir, pour en réclamer l'exécution con-
tre les bériliers on légataires du donateur, de ce que les eniants
que celui-ci pouvait avoir au moment de la donation et qui, dès
cette époque, étaient en état de [irêsùm[ition d'absence, aurait
été plus tard déclarés absents. Il faut qu'il rapporte la preuve
de leur décès, ou que ce décès soit, tout au moins, légalement
présumé par l'expiration, soit du délai de trente ans depuis l'en-

voi en possession de leurs biens, soit du délai de cent ans depuis
leur naissance. Le défaut d'accomplissement de la condition,

dans ce cas, peut être opposé au donataire par l'Iiéritier insti-

tué du donateur, bien que l'instilution d'héritier ail été déclarée

par le testament lui-même résoluble en cas de retour des en-
fants du testateur. — Orléans, 23 juin 1854, Serment, [P. 56.2.

271]

3321. — Tout le monde admet que lors de la donation, le

père dont l'enfant est alisent pourra stipuler valablement que
la donation sera révoijuée au cas de retour ou de reintégration,

mais ce serait là une convention qui devrait être exécutée comme
toute autre, c'est-a-dire dans les limites exprimées par les par-

ties, ce qui est tout dill'érenl de la révocation légale. Toullier,

t. 5, n. 299 et 300; Grenier, t. 2, n. 183; Goin-Delisle, sur l'art.

960, n. 28.

3322. — Avant l'ordonnance de 1731, certains auteurs ensei-

gnaient quel'exislenced'unenfant ne l'aisaitpas obstacle à la révo-

cation pour survenance ultérieure d'un autre entant, si le premier

enfant avait par son ingratitude perilu l'alfection de son père;

l'ingratitude d'un enfant ne devait pas, disait-on, nuire au.ï en-

fants à naître. Mais celte solution était déjà rejetée sous l'ordon-

nance de 1731, à raison des termes généraux de cette ordon-

nance. — Ricard, Tr. des donations, i" part., n. 597. — Elle

doit être également rej'dée au|ourd'hui. — Goin-Delisle, sur

l'art. 960. n. 22; Bayle-.Vloudlard, sur (jrenier, t. 2, n. 184 bis,

note b; Demolomlie, t 20, n. 740.

3323. — Il en serait ainsi même si l'ingratitude de l'enfant

existant au moment de la donation se caractérisait par des faits

de nature à le faire exclure pou' cause d'indignité de la succes-

sion de son père. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, loc. cit.; De-

molombe, loc. cit.

332). — IL Renonciation du donateur. — La donation de-

meurera pareillement révoquée, porte l'art. 962, G. civ., lors

n.iême que le donataire serait entré eu possession des biens don-

nés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la surve-

nance de l'enfant.

3325. — L'art. 964, G. civ., dispose : i< les donations ainsi

révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni

par la moit de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirma-

tif; et si le donateur veut donner les mènes biens au même do-

nataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance

din|uel la donation avait été révoquée, il ne pourra le faire que
par une nouvelle disposition. »

3326. — Enfin, aux termes de l'art. 965, <t toute clause ou
convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révoca-

tion de la donation pour survenance d'enlants sera nulle et ne

pourra produire aucun effet. »

332'7. — Il résulte de ces textes que les actes d'exécution

ou de ratification antérieurs à la naissance de l'enfant ne sau-

raient fournir une fin de non-recevoir contre la demande en

révocation de la donation. — Paris, i'-'' avr. 1851, Dupont,

[P. 52.2.432, D. 53.2.371 — Fuzier-Herman, sur l'art. 965,

n. 1.

3328. — Et il en est de même des actes d'exécution ou de

ratification accomplis postérieurement à la naissance de l'enfant.

Autrelbis, quelques auteurs pensaient que le donateur ne pou-

vait se prévaloir de la révocation, lorsi|ue, durant la vie des

enfants, il n'avait pas usé du bénéfice de la loi (Ricard, Donut.,

part. 3, n. 633). Mais cette opinion ne peut être suivie au|Our-

d'iiui; la révocation ayant lieu de plein droit s'accomplit malgré

le silence du donateur, qui ne peut dès lors profiter au donataire.

— Massé et Vergé, sur Zacliariu;, p. 243, § 485, note 2i; Goin-

Delisle. sur l'art. 962, n. 1.

3329. — Celle renonciation ne serait pas valable alors même
qu'elle aurait été faite indirectement. — Bourjon, Donation en-

tre-vifs, lit. 4, part. 6, chap. 2, sect. 3. n. 14; Denisart, V Ré-

vocalionde donation, n. 6, qui cite une sentence du Cliàteletdu

10 sept. 1756. — Ainsi le donateur ne pourrait stipuler que la

donation serait révoquée s'il lui naissait un enfant d'un sexe

déterminé... ou qu'elle ne serait pas révoquée si l'enfant qui

viendiail à lui naître décédait avant un certain âge. — Goin-

Delisle, sur l'art. 965, n. 1 et 2; Troplong, t. 2, n 1420; Sain-

tespès-Lescot, t. 3, n. 961; Demolombe, l. 20, n. 778 et

779.

3330. — Le donateur ne pourait pas davantage renoncer

partiellement à la révocation, par exemple déclarer que s'il lui

nait un enfant la donation sera réduite de moitié ou des trois

quarts, car la loi interdit par ses termes généraux la renoncia-

tion partielle aussi bien que la renonciation totale. — Coin-De-
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lisle, siir l'art. 90:i, n. 1 ri 2 ; Troploiifr. t. 2, n. 1420; Sain-

tespc's-Lescol , t. 3, n. 961; Utiuoloiiibe , t. 20, n. 778 el

7711.

;i3:i1 . — La renonciation lacile est prohibée aussi bien que

la renonciation exiifesse. — Aubry el Rau, l. 7, p. 37. ij 709:

Laurent, t. 13, n. 82; Fuzier-Herman, sur l'art. 963, n. 1 ; Hue,

t. 6. n. 2.56 — V. supiii, n. 3327 et 33-J8.

33:^2. — Il en est ainsi, par exeDi[)le, de la renonciation du

donaleiir à poursuivre le donataire. — Hue, lue. cil.

3333. — Par suite, dans le cas de donation déguisée sous la

forme de contrat de vente moyennant le service dune rente via-

gère au donateur, la révocalion de cette donation peut être de-

mandée par le donateur, encore bien que depuis la survenance

d'enlarits, il ail reçu le paiement des arrérages. — Montpellier,

'12 juin 1834, de .Meaux, [S. 33.2.24, P. chr.] — Coin-Delisle,

sur Tari. 963, n. 3.

3334. — Demander la révocalion d'une donation pour cause

de survi'tiance d'enfant, et demander la réduction de la donation

pour parlaire la réserve légale, sont deux demandes fondées sur

deux causes dilTérenti'S : on ne peut écarter la seconde, en op-

posant la chose jiigée sur la première; on ne peut, d'ailleurs,

prétendre que l'hèrilier défendeur, dans la première instance à

la demande en délivrance du donataire, aurait dû présenter

con)ointemenl tous ses moyens de défense et demander alors,

sous peine de déchéance, la révocation el la réduction ((". civ.,

art. 1351). — Cass., 3 juin 1821, l'oitins, [S. et P. chr.]— V.

l'arrêt cassé de Poitiers, 24 juin 1819, Même arrêt, [S. chr.]

3335 — Nonobstant ces dernières décisions, nous pensons

que si, sur la demande en révocation d'une donation déguisée

sous la forme d'un contrat onéreux intentée par le donateur, un

jugement avait déclaré que l'acte n'était pas une donation, il y
aurait violation de la chose jugée, dans le cas où l'on admettrait

les entants à se prévaloir de leur prétendu droit personnel à

l'action en révocation, pour soulever de nouveau la question de

simulation. — V. Com-Delisle, sur l'art. 961, n. 48.

3336. — Le donateur ne pourrait pas renoncer au bénéfice

de la révocation, même après le décès des enfants : ce serait un

acte conhrmalif de la donation proscrit par les art. 43 de l'or-

donnance el 963, C. civ. Cette solution, au surplus, résulte im-

plicitement des art. 964 et 963 combinés. — Coin-Delisle, sur

l'art. 963, n. 1.

3337. — Il y a cependant, dans une certaine opinion, à cette

prohibition une exception, lorsque le donateur, venant h se ma-
rier avec la personne à laquelle il a l'ail antérieurement une do-

nation, renonce, dans son contrat de mariage, à la révocation

pour cause de survenance d'i-nfant; car l'ail. 9h3 qui interdit

les renonciations n'est que la sanction de la règle d'après la-

quelle les donations sont révoquées pour cause de survenance

d'enfant : or cette règle n'est pas, d'après beaucoup d'auteurs,

applicable aux donations faites entre les conjoints en laveur du
mariage. Mais cette renonciation ne saurait être laite postérieu-

rement au mariage. — Coin-Delisle, sur l'art. 960, n.43, p[ sur

l'art. 963, n. 4; Massé el Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 243, tj

483, note 24; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 200, note a;
Uemolombe, t. 20, n. 781 bis.

3338. — Pour éviter les inconvénients résultant, pour le do-

nataire, de la révocation, on peut faire cautionner par un tiers le

maintien de la donation ; le tiers se trouvera donc obligé, si la

donation est révoquée, à indemniser le donataire. Cet engage-
ment est consid('ré comme valable par la maiorité fies auteurs;

on objecte que le cautionnement d'une dette nulle est lui-même
frappé de nullité, mais on répond que le cautionnement vaut

alors comme engagement principal et comme donation condition-

nelle. — Cass., 19 levr. 1868, Desplas, [S. 68.1.109, P. 68 261,

D. 68.1.174] — Toulouse, 24 mars 1866, Mêmes parties, |S. 67.

2.9. P. 67.87, D. 66.2.73] — Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 2,

n. 188, note c; Coin-Delisle, sur l'art. 963, n. 3 ; Troplong, t. 2,

n. 1417; Massé el Vergé, t. 3, p. 243; Saintespès-Lescot, t. 3,

n.953; Demolombe, t. 20, n. 806; Jacquinot, p. 107; .Massé el

Vergé, sur Zachariic, t. .), p. 243; Mourlon, Observations sous

Toulouse, 24 mars 1806, [D. 66.2.73] — Laurent, t. 12, n. 393.

— V. suprà, V Cdutionni'ineiit, n. 53 et s.

3339. — Une telle garantie peut être opposée au donateur
lui-même s'il devient l'ayant-cause du garant. Ainsi, au cas

d'une donation faite par deux époux, el garantie solidairement

par chacun d'eux, si l'un des époux est mort après avoir institué

l'autre son légataire universel, l'époux survivant, tenu de l'obli-

gation de garantie du chef de son conjoint ne peut, alors même
qu'un eniant lui serait survenu d'un second mariage, réclamer
contre le donataire le délaissement des biens donnés. — Mêmes
arrêls.

3340. — Il ne peut, d'ailleurs, prétendre que sa garantie

doit s résoudre en dommages-intérêts, et ne s'oppose pas. des
lors, à ce qu'il exerce son action en délaissement des biens

donnés. — Mêmes arrêts.

3341. — La garantie solidaire de toute espèce de trouble

insérée dans une donation faite conjointement par deux époux,

a pu être déclarée s'appliquer, dans l'inlenlion des parties,

même aux causes d'éviction non prévues lors du contrat par
exemple, à la révocalion pour cause de survenance d'entant

improbable à cause de l'âge avancé des donateurs. — Mêmes
arrêts.

3342. — 111. Prescription — Aux termes de l'art. 966, C.

civ., le donataire, ses héritiers ou ayants-cause, ou autres dé-

tenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescrip-

tion fiour taire valoir la donation révoquée par la survenance
d'enfant, qu'après une possession de trente années (jui ne pour-

ront commencer à courir que du jour de la naissance du der-

nier eniant du donateur, même posthume, el ce, sans préjudice

des interruptions, telles que de droit.

3343. — Ce texte, emprunté en son entier à l'ordonnance

de 1731, déroge au droit commun à divers points de vue. D'a-

bord la naissance du premier en ant opérant révocation de la

donation, c'est de cette naissance, et non pas de celle du dernier

enfant que la prescription aurait dû courir si l'on avait apf)li-

qué les principes du droit commun. Pothier {Tr. des don. enlre-

li/'s, sect. 3 art. 2, S; 5, n 173 essayait de justifier l'ordon-

nance de 1731 en disant que la naissance de chaque nouvel en-

fant faisait naitie au profit du donateur un droit nouveau de ré-

vocation. Mais celle justification n'esl pas exacte ; la preuve que

la naissance du premier entant entre seule, en priin-ipe, dans

les préoccupations de la loi, c'est que la donation laite par une
personne qui a un enfant n'est pas révoquée par la survenance

d'un nouvel enfant. — Demolombe, t. 20, n. 8u9.

8344. — Ine autre anomalie doit être signalée en ce qui

concerne la situation du donataire après la prescription. Il ré-

sulte des termes formels de l'art. 966. C. civ., qu'après l'expi-

ration du délai de trente ans, c'est la donulion révoquée que le

donataire fait valoir; la prescription constitue donc une sorte

de confirmation de la donation; or les articles précédents ont

interdit la confirmation tant tacite qu'expresse de la donation

révoquée. — Demante, t. 4, n. 110 bis-\ el V; Baudry-Lacan-
linerie, t. 2, n. 520; Fuzier-Herman, sur l'art. 966, n. 4; De-

molombe t. 20, n. 814 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 442, S 709;

Hue, t 6, n. 239; Mourlon, t. 2, n. 771.

3345. — On a, à la vérité soutenu que le donataire ac-

quiert les biens donnés, après la prescription, en vertu d'un

litre nouveau, étranger à la donation ; et on s'est fondé préci-

sément sur l'impossibilité de toute confirmation. — Marcadé,

sur l'art. 966, n. 2; Laurent, t. 13, n. 99. — .Mais celte opinion

est tiop contraire au texte pour pouvoir être adoptée; on se

demande, d'ailleurs, quel pourrait être ce litre nouveau; en de-

hors de la prescription exiinclive de l'action en révocation elle-

même, on ne conçoit que la prescription acquisitive des biens

donnés, et il est certains biens (comme les créances; qui ne sont

pas susceptibles de présomption acquisitive.

3346. — Il résulte de là que la donation reste soumise à la

réduction si elle porte atteinte à la quotité disponible, au rap-

port si elle est laite à un successible, aux diverses causes de

révocation des donaiions, etc. — V. les auteurs précités.

3347.— Une troisième dérogation au droil commun consiste

en ce que la prescription treiitenaire s'applique aux tiers acqué-

reurs aussi bien qu'au donataire lui-même, alors que, d'après le

droit commun, une possession de dix à vingt ans, s'il est de

bonne loi, de trente ans s'il est de mauvaise foi, met l'acquéreur

à l'abri de toute action du véritable propriétaire. Certains auteurs

ont, il est vrai, soutenu que ce droit commun doit être appliqué

el qu'en conséquence la prescription est au profil de l'acquéreur

de dix à vingt ans el court du jour de son entrée en possi-ssion

(Demante, t. 4, n. HO bis-l el s.). Mais l'art. 966 s'exprime for-

mellement en sens contraire, car il parle des détenteurs. D'ail-

leurs sous l'empire de l'ordonnance de 1731 qui s'exfirimait dans

le même sens, celle solution était admise sans dilficulté. — Fur-

gole, sur l'art. 43, Ord. de 1731; Polhier, op. cit., sect. 3, art. 2,



DONATION ENTRE-VIFS. — Titre II. — Chap. VIII. fi49

§ n. — V. dans \p même sens, Dpmolombp, I. 20, n. 810 et s.;

Aubry it Kau, l. 7, p. 441, ^ 709; Laurent, t. 13, n. 97; Fuzier-

Heriiinn, sur l'art. 9(j6, n. 3; IIuc, t. 6, n. 259.

3348. — Il laut à plus Ibrte raison ecarler une npiriion d'a-

pri'S lar]uelle le liers acquéreur ne prescrit que par Innte ans,

mais prescrit dès la naissance du premier enlanl du donateur.

— Den.olomhe, t. 20, n. 818.

8349. — L'art. 966, C. civ., décide, conformément au droit

commun, que la prescrip ion peut être interrompue. Il va sans

dire que les causes de suspension du droit conimun sont éf<ale-

menl. applicab'es à celle [irescription. — Fur^ole, sur l'art. 45,

Ord.de 173); Bayle-Moudlard, sur Grenier, t. 1 , n. 188, note c;

Delvinc(]url, t. 2. p. 292; Duranton, I. 8, n. 032; Poujol, sur l'un.

9fi6, n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 966, n. 3. Vazeilie, sur l'arl.

966, n. 3; Troplong, t.2, n. 1420; Uemaute, t. 4, n. 110//i.s-VI;

Saintespès-Lescot,'t. 3, n. 966; Demolombe, t. 20, n.8IO; Lau-

rent, t. 12, n. 98; Aubry elRau, t. 7, p. 441, § 709 ; Fuzier-Her-

man , sur l'art. 966, n. 5.

2" De ce qu'il faiil entendre pur suriwnimce d'enfants.

33ri0. — La naissance d'un enfant au donateur révoque im-

médiiitement la donation. Le donataire ne peut, pour échapper
à la révocation de la donation, intenttr l'action en désaveu con-

tre l'enfant et essayer de prouver qu'il n'est pas issu du dona-
teur; car l'action en désaveu n'appartient qu'au.x personnes dé-
signées par la loi, c'est-à-dire au prétendu père lui-même et à.

ses héritiers. — Trofdong, t. 2, n. 1383; Demolombe, t. 20, n.

742; Laurent,!. 13, n. 62; Jacquinot, p. 168; Hervé, p. 102;
Ariilz, t. 2, n. 1935; Relljens, sur les art. 960 et 961, n. 2;
Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 49; Hue, t. 6, n. 2n5.

3351. — Jugé, en ce sens, que si, au lieu d'un enfant légi-

time, il s'agissait d'un enfant né depuis le mariage du donateur
el présenté par celui-ci à l'oificier de l'état civ.l comme issu de

ce mariage, bien qu'il ne se lût pas écoulé 180 jours depuis la

célébration, la donation se trouverait révoquée, sans que le d'ina-

taiie put être admis à prouver que le donateur aurait épousé une
fille enceinte des œuvres d'un autre, dans le seul Ijut de se créer

une cause frauduleuse de révocation. La règle d'après laquelle

la preuve du dol est toujours admissible est dominée, en pareil

cas, par le principe d'ordre public qui prohil e la recherche de
la paternité, el par celui qui interdit au.t tiers l'e.vercice de l'ac-

lion en désaveu d'enfant. — Agen, 6 avr. 1869, Rouède, [S. 69.

2.21)i, P 69 833, D. 74.5.172]

3y52. — Toutefois, si c'était non plus seulement la paternité,

mais la naissance elle-même, qui lût fictive, en d'autres termes,

s'il y avait supposition de pari, la preuve d'un pareil lait serait

parlailement admissible aucune loi n'en ayant prohibé la re-

cherche; cette action ne doit pas, en elTet, être confondue avec
l'action en désaveu, c'est une action en contestation d'élal, qui

appartient à tout intéressé. — Troplong, t. 2, n. 1383
; Massé el

Vergé, sur Zacliariœ, t. 3, § 483, noie 21, p. 242 ; Demolumbe, t.

20, n. 742; Laurent, t. 13, n. 62; Jacquinol, p. 168; Hervé, p.

102; Laurent, t. 12, n. 62 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 9li0, n. 47;
Beltjens, sur Us art. 900 el 901, n. 30; Hue. t. 6, n. 2o5.

3353. — Dé(-idé, en ce sens, que le donataire est recevable à

opposer, en défense à la demande en révocation de la donation
pour cause de survenance d'enfant, que celle prétendue surve-

nance d'enfant est un tait frauduleux fondé sur une supposition

de part. La preuve que cette piétendue cause de révocation est

imaginaire et lausse ne saurait èlre rejetée par celle considéra-
tion qu'elle tendrait à délruire l'étal civil de l'enfant, attesté par
l'acle de naissance et la possession d'étal, lorsque des faits

constants rendent cet acte suspect et la [lossession d'élat équi-
voque. — Bordeaux, 8 juill. 1«47, Dénechaud, [S. 48.2.727, P.

47.2.537, Lt. 48.2.41 1
— Fuzier-Herman, loc. cit. — Jugé aussi

que le donataire est recevable à prouver, pour repousser l'action

en révocation, que la paternilé est fictive et que la lègilimalion

n'est qu'un moyen frauduleux d'arriver à l'anéantissement de la

donation. — Agen, 29 juin 1864, Barrié, [S. 69.2.203, P. 69.853]
— Fu/.ier-Herman, sur l'art. 900, n. 48.

3354. — D'autre part, il va sans dire que si le donateur a dé-

savoué l'enfant, et s'il a réussi dans l'action en désaveu, la ré-

vocalifii de la donalion est non avenue.
335.5. - Aux lei mes de l'art. 961, la naissance d'un enfant

ou descendant révoque la donalion alors même qu'il était déjà

conçu au moment de la donation. Celte solution est une applica-

Rkpektoirk. — Tome XVUI.

lion de l'adage infan.i conceptus pro nato hahe.lur quntiès df rnm-
HiO'/i.s pjvs iigilur — V. dans le même sens, Fur^^oie, sur l'art.

40 de l'nrdonnanc<" de 1731 ; Polhier, Des- dowd.entre-vifa, lor. cit.

— V. Zachanœ, Massé et Vergé, loc. cit., noie 16; Demolombe,
t. 20, n. 727; Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n 583; Laurent, t. 13,

n. 37; Fuzier-Herman, sur l'art. 961, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 234;
LaurenI, t. 13, n. 57.

3:{56. — .\ux termes formels de l'art. 960, la survenance

d'un enfant même posthume révoque la donalion ; cette dispo-

sition est empruntée à l'ordonnance de 1731, qui tranchait une
controverse ancienne.

3357. — La survenance an donateur d'un descendant pos

thume quelconque à quelque degré ipie ce soit, est assimilée à la

survenance d'un entant posthuuie et révoque la donation. —
LaurenI, t. 13, n. 63; Baudry-L-icantinerie, t. 2, n. 532; Fuzier-

Herman, sur l'art. 9 0, n. 37; .Arntz, t. 2, n. 1937; Beltjens, sur

l'art. 9fiO, n. 5 ; Hue, t. 6, n. 255. — .Mais pour que la naissance

d'un entant poslhume ou autre, né vivant, ait l'elTet de révoquer
une donalion, il faut qu'il soit né viable, l'enfant né non viable

étant considéré par la loi comme n'ayant jamais existé l'f]. civ.,

art. 314, 723i. — Bordeaux, 8 lévr. 1830, Merle, [S. et P. chr.]

— Furgo'e, sur l'art. 39 de l'ordonnance de 1731, et Qnest. sur

les donat., lit. 16, n. 17; Arnauld de la Bouvière, op. cit., chap.

6; Coin-Dehsle, sur l'art. 960, n. 31; Touiller, t. 5, n. 298;
Poujol. sur l'arl. 060, n. 6; Sainlespès-Lescol, t. 3. n. 920;
Ti-oplong, t. 3, n. 1374; Zach iriœ, S" èdit. ; Massé et Vergé, loc.

cit.; Grenier, I. 2, n. 202; Delvincourl, t. 2, p. 291, notes; De-
molombe. l. 20. n. 743; Aubry el Hau, t. 7, p. 433, § 709; Lau-
rent, t. 13, n. 61 ; .lacquinoi, p. 169; Fuzier-Herman, sur l'art.

960, n. 38; Hue, t. 6, n. 23.'>. — Peu importe que l'enfant soit

né naturellenienl ou qu'il ait fallu avoir recours à l'opération

césarienne; il peut être viable dans un cas comme dans l'autre.

— Massé et Vergé, sur Zachariiê, loc. cit., n. 17; Troplong, t.

2, n. 004.

3358. — Jugé, en ce sens, qu'une donation n'est révoquée
par la survenance d'un enfant, qu'autant que celui-ci est né

viable, c'est-à-dire organisé pour la vie. ^ Lyon, 24 mars 1876,

Garron. [S. 77.2.2U0, P. 77.845]

83."i9. — ... Et qu'en cas de doute sur la viabilité d'un enfant

mort quelques heures après sa naissance, les tribunaux doivent

rechercher s'il n'était pas atteint en naissant de quelque défec-

luos té d'organisation ayant entrainé sa mort el s'il est né à

terme. — .Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 40.

3360. — (2'esl à celui qui allègue qu'un enfant n'est pas né

viable à en rapporter la preuve positive; la présomption est pour

la viabilité. — Bordeaux, 8 févr. 1830, précité. — Fuzier-Her-

man, sur l'an. 960, n. 39.

3361. — La donalion est d'ailleurs révoquée même si l'en-

fant né viable ne survit qu'un instant. — Arnlz, t. 2, n. 1940;
Bell|ens, sur l'art. 964, n. 1.

336;j. — La naissance de monstres qui n'existent pas comme
hommes, quand ils n'uni pas l'essentiel de la figure humaine, ne
peul avoir pour effet de révoquer une donalion antér.eure. —
Troplong, 1. 2, n. 603, et t. 3, n. 1373 ; Massé et Vergé, sur Za-

chariie, loc. cit.

3363. — La survenance d'un enfant né d'un mariage déclaré

nul révoque-t-elle la donation que son père ou sa mère a laite

antérieurement à sa naissance? Pour résoudre celte question,

il faul se rappeler que le mariage putatif produit les effets civils,

tant à l'égard des enfants qu'à l'égard de l'époux ou des époux
de bonne foi (G. civ., art. 201). D'où il résulte que, lorsque

l'époux donateur est de b.nne foi, la naissance de son enfant

révoque la libéralité (V. suprà, n. 3311 et s.). El il en est de
même à plus forte raison si les deux époux sont de bonne foi.

3364. — Au contraire, si l'époux donateur connaissait la nul-

lité de son uiar>age, la survenance d'un enfant né de ce mariage
ne révoquerait pas la donation. En etîet, d'une part, le mariage ne
peut produire d'etl'ets civils vis-à-vis du donateur époux de mau-
vaise loi; el, d'autre part, l'enlantdans l'intérêt duquel la révo-

cation n'est pas établie ne peut avoir plus de droits que le do-
nateur, dans l'intérêt duquel seul cette révocation çeut avoir lieu

(V. auiirà, n. 3205), ou qui, en tous cas, a seul le droit de de-
mau'ter la révocation et profile seul iuiméiJiatemenl des biens

donnés dont il a la libre disposition aussi bien que de tous les

ob|ets compris dans son [lalriinoine. Il serait làcheux que l'époux

de mauvaise foi pût tirer parti de sa faute sous prélexle qu'il lui

serait né des enfants de son mariage nul. En vain objecte-L-on qu'il

S2
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y a contradiction entre cette solution et celle d'après laquelle

î'existence de l'enfant né d'un mariage putatif met obstacle à la

révocation de la ilonalion, alors même que le donateur est de

mauvaise foi; ces deux solutions s'accordent au contraire, par-

failement l'une avec, l'autre, car elles sont la conséquence d'un

même principe, ii savoir que le mariage putatif ne peut profiter

à l'époux de mauvaise foi. — Massé et Vergé, sur Zacliariu', t. 3,

p. 242, § 485, noie 18; .Marcadé, sur l'art. i)00, n. ;> ; Demo-
lombe, t. 3, n. 382, et t. 20, n. 74.S; Saintespès-Li'scot, t. 3,

n. 934; Troplong, t. 3, n. 1382; iJemante, t. 4, n. 103 Ais-X
;

Fuzier-ilernian, sur l'art. SI60, n 41 ; Bellji>ns, sur les art. fl60

et 961, n. ."i bis; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 191, noie

a; lluc, t. tj, n. 2.'i.ï ; Grenier, t. 2. n. 191 ;
Touiller, t. .^, n. 302

;

Fou|ol, sur l'art. 960, n. 12; Coin-Delisle, sur l'art. 960, n. 13.

— Telle était déjà la solution de l'ancien droit. — Furgole, Quest.

sur l'ordonnance de 1731, quesl. 171, n. 1 à 39; Polhier, In-

trO'l. au tu. 1o de lu Coutume d'Orléans, n. 136; Roussille, Ju-

rispr. lies don., n. o46 et s.

tt<i65. — Trois autres opinions ont été émises sur cette

question : 1° la révocation a lieu au profit des entants seule-

ment, qui apprélieiiilent les biens du vivant même du donateur.

Cette soluiion n'est pas admissible, puisque c'est une règle abso-

lue que l'action en révocation pour cause de survenance d'en-

fanls appartinnt toujours et principalement, dans le cas oij elle

prend naissance, au père, dans le patrimoine duquel les biens

donnés rentrent sans alTeclalion sjiéciale. (In ne peut d'ailb'urs

donner aux enfants d'un mariige putatifune situation meilleure

que celle des enfants nés d'un mariage régulièrement contracté.

— Delvincourl, t. 2, p. 80, note 9.

3366. — 2° i< Le meilleur moyen de concilier les droits des

enfants sur les biens, dit M. Duranlon (n. 586, ce serait de les

leur réserver pour les exercer après la mort de leur père, en

accnplant sa succession comme s'ils tussent nés d'un mariage

légitîme ». Mais si le père ne peut, à cause de sa mauvaisp foi,

révoquer la donation, les enfants ne trouveront pas dans sa

succession des biens qui n'y sont pas rentrés. Cette opinion

soulève, d'ailleurs, la même olijeclion que le syslème [irécédent,

en ce qu'il l'ait aux enlanls issus d'un mariage pulalil une si-

tuation préférable à celle d>s enfants nés d'un mariage réguliè-

rement contracté, puisque le donateur ne pourrait pas librement

disposer des biens donnés.
3367. — 3° La révocation ayant été attachée à la légitimité

de l'enlant, et étant inhérente à la personne du donateur, abs-

traction laite de sa bonne ou de sa mauvaise foi à l'égard du
mariage, la donation se trouve révoquée, comme dans les cas

ordinaires. — Guilhon, t. 2, n. 773; Vazeille, sur l'art. 960, n.

9; Aubry et Hau, t. 7, p. 436, Sj 709, texte et note 29; Jacqui-

not, p. )75; Hervé, p. 97; Guérin-Long, p. 101. — Mais ce se-

rait indirectement donner au père le droit d'invoquer à son pro-

fit les elTels civils itu mariage, ce que la loi refuse expressément.

En vain dit-on que les enfants issus d'un mariage putatif ont

les mêmes droits que les enfants issus d'un mariage régulière-

ment contracté; ils ont les mêmes droits héréditaires, cela est

vrai; mais il ne s'agit pas ici des droits héréditaires des enfants,

il s'agit du droit de révocation, lequel appartient exclusivement
au donateur. On objecte encore que la révocation est accordée
au donateur à cause des devoirs que la paternité impose, mais
jamais ni dans l'ancien droit m dans les travaux préparatoires

du Code civil il n'a été question d'un semblable motif.

3368. — La survenance d'un enfant naturel n'emporte pas,

par elle-même, révocation de La donation, et il en est de même
de la reconnaissance de l'pnfant naturel, à quelque époque que
l'enfant nalurel soit né, fût ce même poslérieurempnt à la dona-
tion, car la loi n'attache cpt elVet qu'à la légitimation dans les

conditions qui vont être déterminées.

3369. — La légitimation n'opère révocation qu'autant que la

naissancp de l'eniant est postérinure à la donation (art. tHiO]. Rt

la révocation a lieu, dans ce cas, encore que cet enfant ail été

inscrit sur les registres de l'état civil, et sur la propre décla-

ration de la mère, comme né d'un autre que celui qui l'a légitimé.
— Paris, 2 juin IHO'J, Lfbas, [S. et P. chr.j — Fuzier-Herman,
sur l'art. 960, n. 42. — V. suprâ, n. 3374.

3370. — L'exception a[pporlée au principe de l'irrévncabilité

des donations par l'art. 960, C. civ., en cas de légitimation par
le donateur d'un entant né dt puis la donation, ne peut s'ent^mlre,

nous l'avons vn, que d'une légitimation sérieuse et d'une pater-

nité réelle. — V. suprà, n. 3352 et s.
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3371. — L'adoption d'un enfant, postérieurement à une do-
nation, ne révoque pas celte donation. — V. suprà, v" Adoption,
n. 263 et s.

3372. —' Le retour de l'enfant absent au moment de la do-
nation n'opère pas révocation de cette donation dans l'opinion

d'après laquelle le donateur dont l'enfant pst absent n'est pas
considéré comme n'ayant pas d'enfant. — Touiller, t. 5, n. 299
et 300; Duranton, n.579, 580 et 583; Marcadé, /oc. cit.; Fuzier-

Herman, sur l'art. 960, n. 43.

3373. — M. Poujol (sur l'art. 960, n. 6 et 9) considère le

retour de l'absent comme n'entrainant la révocation que dans le

cas où l'absence aurait été déclarée en justice.

3374. — Certains auteurs voient dans ce retour une espèce
de renaissance qui opère révocation. Ces auteurs sont partisans

de l'opinion d'après laquelle le donateur dont l'enfant est absent
est réputé n'avoir pas d'enfant. — Vazeille, sur l'art. 960, n. 6;
Delvincourl, t. 2, p. 80, note 9; Grenier, t. 2, n. 183; Zachariae

(édit. Massé et V' rgé), lue. cil.; Havle-.Mouillard, sur Grenier,

n. 184 bis; Troplong, t. 3, n. 1378; Coin-Delisle, sur l'art. 960,
n. 27; Sainlpspes-Lescot, t. 3, n. 924; Demante, t. 4, n. 103 6is-

XI et XII ; Demolombe, t. 20, n. 751 ; Hue, t. 6, n. 254. — V.
su/irn. v" Absence, n. 139.

3375.— Enfin dans une dernière opinion le retour d'un enfant

absent au moment de la donation est une cause de révocation de
la donation si les circonstances ont été de nature à faire croire au
donateur que l'enfant était décédé au moment de la donation. —
Arntz, t. 2, n. 1936; Beltjens, sur les art. 960 et 961, n. 3 bis.

S" Personnes qui peuvent intenter l'acHun en réiwcalion.

3376. — Les biens rentrant de piano dans la fortune du do-

nateur par la survenance même des enfants, la question de sa-

voir quelles personnes peuvent agir par suite de cette révocation

relativement aux biens restitués ou qui doivent l'être, se décide

d'après les principes généraux. Ainsi auront le droit d'agir :

1° le [iropriélaire (c'est ici le donateur) ;
2° ses héritiers; 3" ses

cessionnaires ;
4" ses créanciers, soit par voie de saisie, soit

comme exerçant ses droits. — Coin-Delisle, sur l'art. 960, n. 47,

et sur l'art. 953, n. 16.

3377. — Mais, d'une part, la révocation ne donne aucun
droit aux enfants, du vivant du donateur, alors même que celui-

ci ne disposerait pas des biens donnés qui leur reviennent. —
Beltiens, art. 96V, n. 5; Coin-Ddisle, sur l'art. 960, n. 47; Trop-

long, t. 2, n. 1408; Demolombe, t. 20, n. 7s8.

3378. — Rt d'antre part, comme le droit du donateur de

demander la révocation pour cause de survenance d'enfants est

hors du commerce, ses cré.mciers ne peuvent, tant que ses en-

fants ne sont pas nés, faire des actes cimservatoires entre les

mains du donateur. — Coin-Delisle, sur l'art. 960, n. 49.

3379. — Quant au cessionnaire, il faut remarquer qu'il ne
peut y avoir de cession valable qu'autant que cette cession au-

rait été faite postérieurement au fait qui donne lieu à la révo-

cation, c'est-à-dire à la survenance d'enfants; autrement il serait

toujours lafiile de renoncer indirectement à l'action en révoca-

tion, piiisqu'à l'aide de cessions surcpssives, il seiait possible de

remonter jusqu'au donataire, et de faire évanouir ainsi d'une

manière ahsoUie le bénéfice de la révocation. — Coin-Delisle,

sur l'art. 960, n. 49; Baylp-lMouillard sur tjrenier, t. 2, n. 203,

note (/ •• Demolombe, t. 20, n. 780; Beltjens, sur les art. 960 et

961, n. 22.

3380. — Si l'immeuble donné est, après la naissance d'un

enfant du donateur, possédé par un tiers en voie d'en prescrire

la propriété, ce tiers pourrait à l'action en revendication dirigée

contre lui par le donataire répondre que la donation a été révo-

quée et que par suite le demandeur n'a aucun droit sur

l'immeuble. — Mourlon, Mpi't. écrites sur le C. civ. t. 2, n.

770; Demolombe, t. 20, n. 784.

3381. — Lorsque l'objet d'ur.e donation faite par plusieurs

personnes est indivisible, la révocation provenant du chef d'un

seul des donataires entraîne l'annulation de la donation pour le

Inui. — Rennes, 18 août 183i), .Mercier, [S. 38.2.71] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 960, n. 51.

5" Comment opère la réiiucatian.

3382. — La révocation de la donation par survenance d'en-

fants a lieu de plein droit par le fait même de cette survenance
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(C. civ., art. 9601. Ce n'est pas là. comme on pourrait le penser,

une application de l'art. 1184. C. civ., d'après lequel les contrats

sont résolus de (dein droit lorsque IfS parties ont stipulé une

condition résolutoire. Car non seulement la révocation pour cause

de survenance d'enlants ne provient pas d'une condition réso-

lutoire expresse, mais on ne peut même pas y voir l'application

d'une condition résolutoire tacite, puisqu'elle ne peut é'.re écartée

par la cinvention (V. suprà, n. 3.)"J6). C'est précisément parce

que la révocation est indépendante de toute convention ou qu'elle

a lieu dans l'intérêt des eut'anls, qu'on a voulu la rendre indé-

pendante de toute action en justice de la part du donateur. —
Laurent, t. 1.3, n. 81.

îii>83. —- La révocation ayant lieu de plein droit il s'ensuit que

le donateur n'a pas besoin de former de demande pour exercer

son droit, et qu'il peut agir directement par voie de revendica-

tion, lorsque la chose donnée est un corps certain. — Coin-De-
lisle, sur l'art. 960, n. 46.

G" Elfets lie la révocation.

3384. — I. Ejf'fls entre les parties. — A. Nutiire île l'action-

— Le donateur agit contre le donataire par une action person-
nelle. — Laurent, t. 13, n. 80; Beltjens, sur l'art. 962, n. ."), et

sur l'art. 963, n. 7. — V. cep. Coin-Delisle, sur l'art. 960, n.46.
3385. — Le donateur peut également agir contre le dona-

taire par la voie d'une action en revendication si les biens donnés
sont encore entre les mains du donataire, puisque la révocation

ayant ofpéré de plein droit, le donateur est immédiatement devenu
propriétaire des biens donnés (Laurent, t. 13, n. 86). Mais l'in-

convénient de cette action est que le donateur doit prouver sa
propriété sur les biens donnés, tandis qu'en agissant par voie
d'action personnelle il n'a à prouver que la donation. — Laurent,
lue. cit.

3;J86. — La décision qui prononce la révocation d'une do-
nation pour cause de survenance d'un enfant légitime, met
ob.^tacle à ce que le donataire, qui n'a point contesté le lait de
cette survenance d'enlant, lors de cette demande en révocation,

le mette ultérieurement en question, en attaquant, par e.xemple,

l'acte de naissance comme fau.\, même dans le seul but de faire

condamner le donateur à des dommages-intérêts à litre de ré-

paration du pré|udice que lui a causé la révocation. — Cass.,
43 févr. 1860, Giudicelli, [S. 60.1. o4o, P. 61.1089, D. 60.1.341!
3387. — B. Ues fruits. — « La donation demeurera révoquée

sans, néanmoins, que le donataire soit tenu de restituer les Iruits

par lui perçus, de quelque nature qu'ils soinnl, si ce n'est du
jour que la naissance de l'enfant ou la légitimation par ma-
riage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte

en bonne forme, et ce, quand même la demande pour rentrer dans
les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette

notification » (C. civ., art. 962).

3388. — D'après certains auteurs, si le donataire a droit aux
fruits jusqu'au jour de la survenance d'enfants c'est comme
propriétaire, qualité qui est résolue en droit seulement et qui
ne l'est pas en lait. Quant à la période qui s'écoule enire la

demande etla notification, le donataire n'est plus que possesseur
de bonne foi. — Merlin, Quest. de /)., v° Héi oeution de donation,

§ 2, n. 1 ; Bayle-Mouillaid, sur Grenier, t. 2, n. 208, noie a;
Demante, t. 4, n. 106 fc/s-1 ; Demolombe, t. 20, n. 793; Aubry
et Hau, l. 7, p. 440, § 709, texte et note 3". — Cette opinion a

soulevé de graves objections. Le donataire ne peut être consi-

déré Cl mme ayant été propriétaire du jour de la donation au
jour de la révocation, puisque l'elTet rétroactif de la révocation
anéantit sa propriété; et c'est arbitrairement qu'on prétend
qu'elle n'est anéantie qu'en droiUet non pas en fait, la loi ne
faisant aucune distinction. D'ailleurs la propriété serait-elle

même anéantie en droit, qu'on ne comprendrait pas pourquoi le

donataire garde les fruits; il a pu les percevoir comme proprié-
taire de fait, il ne peut les garder que si un droit lui est reconnu
sur eux. Si enfin celle solution était exacte; c'est dans tous les

cas de résolution que le donataire garderait les fruits, et cepen-
dant il n'en est pas ainsi. Il est tout aussi inexact dédire qu'a-
près la révocation le donataire garde les fruits comme posses-
seur de bonne foi. car il ne peut être de bonne loi, connaissant
les vices de son litre; la (ireuve d'ailleurs que ce fondement est

erroné c'est que le donataire conserve les Tuits jusqu'à la noti-

fication, alors même qu'il aurait connaissance de la révocation,
et cependant il n'est pas alor.s de bonne foi.

3389. — Aussi est-il préférable de justifier autrement la

dispos tion de l'art. 962 et de présumer que le donateur a voulu

gratifier le donataire des fruits jusqu'au jour de la notification;

peut-être doit-on ajouter que la loi n'a pas voulu ruiner le dona-
taire qui a sans doute consommé les fruits, au fur et à mesure
qu'ils ont été détachés. — Laurent, t. 13, n. 80 et 90; Hue, t. 6,

n. 2/,6.

3390. — Il est important de choisir entre les deux doctrines,

notamment pour résoudre la question de savoir si le donateur a

le droit de conserver les fruits qu'il a perçus après avoir repris

la possession sans litre.

3391. — Les arrérages des rentes viagères sont des fruits

civils et non des capitaux, en ce sens, du moins, que le dona-

taire d'une rente viagère n'est pas obligé, au cas de révocation

de la donation, de restituer les arrérages qu'il pourrait avoir

déjà perçus. — Cass., 2 avr. 1829, Michel, [S. et F. chr.l —
Coin-Deli>le, sur l'arl. 962, n. 10; Demolombe, t. 20, n. 793;
Aubry et Hau, t. 7, p. 440, § 709, note .38; Laurent, t. 13, n. 72

et 90; Fuzif-r-Herman, sur l'art. 962, n. 4; Beltjens, sur l'art.

91.2. n. 9; Hue, t. 6, n. 236.

3392. — Si l'on décide en effet que le droit accordé au do-

nateur par l'art. 962, de percevoir les fruits, repose sur sa qualité

de piopriétaire, lequel n'est anéanti qu'en droit et non pas en

fait par la révocation, il faut dire que l^s fruits antérieurs à la

naissance appartiennent sans distinction au donataire, quand
même le donateur aurait conservé la possession de la chose

donnée, pourvu qu'il ne s'en fût pas réservé l'usufruit. — Merlin,

QueH., v" licvocdtion de dontitinn, % 2; Coin-Delisle. sur l'art.

9ti2, n. 3; Vazeille, sur l'art. 962, n. 3; .Massé et Vergé, sur

Zachariie, t. 3, p. 244, >;
48;'), note 28; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. 2, n. 208, note a: Marcadê, sur l'art. 962, n. 1 ; De-
mante, t. 4, n. 106 6/s-I; Demolombe, t. 20, n. 703; Aubry et

Rau, t. 7, p. 440, j 709, texte et note 37 ; Fuzier-Herman, sur

l'an. 9i;2, n. 1 ; Beiljens, sur l'art. 962, n. 4.

3393. — 'luge, en ce sens, que le donataire a droit en qualité

de propriétaire et quand même il ne les aurait pas encore perçus,

aux fruits échus avant la survenance de l'enfant du donateur.
— Aix, 1 1 mars 1874. Ferrât, [S. 75.2.173, P. 7o.788, D. 73.2.28]

— Fuzier-Herman, sur l'art. 962, n. 2.

3394. — ... Que celui qui a droit aux fruits perçus jusqu'à

une telle époque a droit, non seulement aux fruits réellem>'iit per-

çus, mais encore aux fruits que la loi l'autorisait à percevoir

lorsque les fruits lui sont accordés comme siens, en vertu d'un

titre qui a eu un effet légal, bien qu'il se trouve rescindé, ré-

voqué ou annulé; qu'en conséquence, lorsque la donation est

révoquée pour cause de survenance d'enfants, le d'inataire est

fondé à réclamer tous les fruits échus jusqu'à la révocation, en-

core qu'il n'ait jamais pris possession des biens donnés. —
Cass.,8janv. 1816, Fabreguettes, [S. et P. chr.j

3395. — Au contraire, dans le système qui base l'art. 962

sur la volonté présumée du donateur et sur cette considération

d'equité que le donataire a dû consommer les Iruits, il faut dé-

cider que ce dernier n'a droit qu'aux fruits qu'il a perçus. Le

texte est d'ailleurs en ce sens. — Saintespès-Lescot, t. 3, n. 941
;

Laurent, t. 13, n. 90; .lacquinot, p. 201.

3396. — -Mais dans l'opinion d'après laquelle le donataire a

droit aux fruits comme possesseur de bonne f.ii, le donataire ne

peut retenir qu'en sa qualité de possesseur de lionne foi, et seu-

lement lorsqu'il les a perçus, les fruits échus depuis la naissance

de renfant jusqu'à la notification qui doit lui en être faite. —
Aix, Il mars 1874, précité. — Coin-Delisle, sur l'arl. 962, n. 3

et 4; Demante, t. 4. n. 106 6(,s-ll; Demolombe, t. 20, n. 794;

Aubry et Rau, t. 7, p. 440, § 709; Fuzier-Herman, sur l'art. 962,

n. 3. — C'jntrà, Laurent, t. 13, n. 90; Hue, t. 6, n. 2,ï6.

3397. — ... Et il en serait ainsi même des Iruits civils. —
Demolombe, loc. cit.

3398. — Dans le système qui base l'art. 962 sur la volonté pré-

sumée du donateur et sur l'équité, le donataire a droit aux fruits

postérieurs à la révocation dans les mêmes conditions qu'aux

fruits antérieurs; car la loi ne fait aucune distinction. Il aura

donc droit aux fruits qu'il aura perçus et non aux autres. -
Laurent, t. 13, n. 90; .lacquinot, p. 201 ; Hue, t. 6, n. 236.

3399. — -luge que la révocation d'une donation pour cause

de survenance d'enlant s'étend aux arrérages échus, mais non

encore perçus, la notification prévue par l'art. '.••12 dispensant

bien le donataire de restituer les fruits qu'il a perçus auparavant,

mais ne lui donnant pas le droit de contraindre le donateur au
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paiement des fruits ou arrérag-es échus depuis la survenance
dVnl.'ints. — Orer.oble, 30 avr. I85S, Capijel, |D. o8.2.)641

3400- — El le donalaire n'a nième pas le droit d'exiffpr le

pauMiieul de billets à ordre qui lui ont été souscrits pour des
arrérages éc-'lius et qui sont restés impayés entre ses mains, ces

billets n'ayant pas fait novation à la créance, et ne pouvant,

d'ailleurs, être considérés ccmune un paiement effectué qui serait

entré dans son avoir. — .Même arrêt.

;î401. — La nécessité d'une notifîcalion est imposée pour
éviter les rlilficultés qui n'aur.iient pas manqué de s'él'^ver sur
le point de savoir si le donataire avait eu ou non connaissance
de la survenance d'enl'ants; d'autre part, on a supposé que tant

qu'il ne lait pas coiiuaitre la naissance de reiilanl au donataip'',

le donateur a eu l'intention de lui laisser les fruits. — llemo-
lomlip, t. '20, n. 79o.

3402. — La notification est nécessaire non pas seulement
si la réclamation est faite par le donateur lui-même, mais encore
si elle est laite par ses héritiers : et jusqu'à la nntificnlion faite

par eux-mêmes ou par leur auteur, ces derniers n'ont aucun
droit aux fruits. La loi, en elTet, ne l'ait aucune distinction. C'est

en vain qu'on objectequ'en pareil cas l'acquisition des fruits par
le donataire ne peut plus être présumée con'orme à la volonté

du donateur, car rien ne le démontre; et l'un des motifs aux-
quels a obéi la loi, à savoir la difficulté de preuve, continue, en
tous cas, a s'appliquer; on peut ajouter qu'en général, la loi, loin

de donner aux héritiers des droits plus considérables qu'à leur

auteur, multiplia contre eux les fins de non-recevoir (V. C. civ.,

art. I3:j9 et 1340). — Demolombe, t. 20, n. 796. — Contra, I>-
manle, t. 4, n. 106 fcis-II.

3403. — La notification pourrait-elle être remplacée par la

connaissance personnelle qu'avait le donataire de la naissance
ou de la légitimation de l'enl'aut? Non, en thèse générale. C'é-
tait la règle admise par les rédacteurs de l'ordonnance de 1731,
et on la |ustiliait en disant que le donateur doit s'imputer à lui-

même de ne pas avoir usé des moyens que la loi lui accordait
de faire connaître la donation au donataire. L'art. 1071 l'ournit

en tous cas un argument sérieux. — Pothier, Dnwit., sect. 3,
art. 2, § 4, et lidrud. au lit. I S de lu Coût. d'Orléuns, n. 110;
Touiller, t. 3, n. 321; Grenier, t. 2, n. 208; Delvincourt, t. 2,

p. 293, note; Coin-Uelisle, sur l'art. 962, n 5; Merlin, Qupst.
de Ur., v» Donulion, S 2, n. 1 ; Troplong. t. 3, n. 1411; Massé
et Vergé, sur Zachariœ, loc. cit., note 29; Sainlesoès-Lescot,
t. 3, n. 946; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 208, note 6 ,-

Guilhon, t. 2, p.'33b; Troplong, t. 2, n. 1411 ; Demolombe, t. 20,
n. 797; Aubry et Rau, t. 7, p. 440, § 709, note 39: Laurent,
t. 13, n. 819; Jacquinol. p. 202; Fuzier-Herman, sur l'art. 962,
n. o; Beltjens, sur l'art 962, n. 2 et 3 : Hue, t. 6, n. 2.'i6. — V.
cep. Duranlon, t. 8, n. 397, note 1,

3404. — Ainsi, le donataire n'est tenu de restituer les fruits

perçus que du jour où la naissance de l'enfant lui a été notifiée,

conlormémeut à l'art. 962 du Code, lors même qu'il aurait, d'à 1-

Icurs, connu cet événement. — Cass., 2 avr. 1829, de Saint-
Michel, i^S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 962, n. 3
3i05. — Jugé, cependant, que la notification peut être sup-

pléée par tout acte duquel il résulte nécessairement que le do-
nataire a eu une connaissance parl'aile rie la naissance de l'en-
fant, notamment par la nomination du donataire à la tulelle de
cet enfant. — Gass., 6 nov. 1832, Avon, [S. 32.1.801, P. chr.]
— Dans ce cas, en eiiel, l'acte par lequel le donataire de l'eulant

est nommé tuteur de l'enfant du donateur peut être considéré
comme un moyen de notification de la rlonation. On peut invo-
quer en ce sens l'art. 418, G. civ. En tous cas, si le donataire
a pu continuer à percevoir les fruits, sa qualité de tuteur lui fai-

sait un devoir de notilier la survenance d'enlant au donataire,
c'est-à-dire à lui-même, — Coin-Delisle, sur l'art. 962, n. 3;
Bayle-Mouillard, sur (jrenier, t. 2, n. 208, note 6; Sainlespés-
Lescot, t. 3, n. 946; Troplong, I. 2, n. 1412; Demolo'iibe, t. 20,
n. 79S; Laurent, t. 13, n. 89; Jacquiiiot, p. 202; Beltiens, sur
l'art, 962, n. 3. — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 962, n. 6.

3406. — La notification peut être faite soit par un exploit en
bonne forme, ce qui implique l'idée que le donataire pourrait
opposer les nullités de forme pour refuser la restitution des
fruiis. soit même par acte sous seing privé, pourvu qu'il so:t

prouvé que le d nataire a élé informé du fait révocaioire. —
Coin-Dehsle, n. 6, sur l'art. 962, n. 6: Saintespès-Lescot, L 3,

n. 947.

3407. — La notification de la survenance d'enfant fait perdre

au donataire le droit aux fruits, alors même que le demandeur
ne ferait pas immédiatement la demande en révocation, car
c'est la iiO'ilication qui constitue le donataire de mauvaise foi.

— Furgole, siir l'art. 43 de l'ordonnance de 1731 : Goin-Delisle,
sur l'art. 960, n. 8 ; Demolombe, t. 20, n. 799.

3408. — Les fruits sont dus du jour de la notification,

quand même plus de trois ans se seraient écoulés entre la noti-

fication et la revendication, car cet acte extrajuHiciaire n'est

pas soumis à la péremption — Furgole, sur l'art. I.'i; Goin-Ûe-
lisle, sur l'art. 962, n. 8; Demolomiie, t. 20, n. 799.

3409. — Si la restitution a eu lieu avant toute notification,

le droit aux fruits est perdu depuis le moment de la reslilutioii.

— Vazeille, sur l'art. 962, n. 2: Coiu-Delisle, sur l'art. 962,
n. 4.

3410. — Le donataire qui doit la restitution des l'ruits à
par ir de la notification qui lui est faite de la naissance de l'en-

fant dont la survenance révoque la donation, ne doit les inté-

rêts des fruits perçus depuis cette notification que du jour de
la demanHe qui lui est faite du capital ou de l'objet de la dona-
tion. — Touiller, t. o. n. 339.

3411. — Le donateur ne peut se mettre en jouissance avant
la survenance d'enfants. —• Cass., 8 janv. 1816, Fabreguettes,
[S. et P. chr.]

34 12. — </. Ami'lioraiions et dcli'rioraliona. — Au sujet des
comptes à friire entre les parties, pour les ilétérioratioiis et les

améliorations, les mêmes solutions sont à donner qu'à propos
de la révocation pour cause d'ingratitude. — Demolombe, t. 20,

n. 7',f1
; .lacquinol, p. 296. — V. suprà, n. 3224 et s.

3413. — De même, également, qu'en maiiêre de révocation

pour cause d'ingratiliide, le donateur remboursera au donataire

si la donation était faite moyennant des charges, les charges
acquittées par le donataire. — Pothier, Des iloiiut., seci. 3, art. 2,

S I , et Iiitroil. uu tu. 1 3 de ta C'iut. d'Oiieuns, u. 114; Toullier,

t. 3, n. )n5; Duranlon, t. 8, n. 592; Troplong, t. 3, n. 1396 et s.;

Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 238, !j 483, note 6; Coin-

Delisle, sur l'art. 933, n. 11 ; Demolombe, t 21). n. 764; Aubry
et Rau, t. 7, p. 429, S Î09 ; Laurent, t. 1 3, n. 67 et 72 ; Beltiens,

sur les art. 960 et 961, n. 12; Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n.

13: Hue, t. 6, n. 232.

3414. — D. Fruix de Cacte. — Le donataire ne peut pas, en
cas de révocation pour cause de survenance d'enfants, exiger

que le donateur lui rembourse les droits d'enregistrement qu'il

a pavés. — Tnb. Nimes, 7 mai 1824, [J. du not., n, 4863]
3415. — II. Effets vis-à-vis des tiers. — Contre les tiers le

donateur agit par une action en, revendication. — Beltjens, sur

les art. 962, n. 5, et 963, n. 7.

3410. — " Les biens compris dans la donation révoquée de
plein droit rentreront dans le palrimoine du donateur libres de

loiites charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils

[missent demeurer affectés, même subsidiaire nenl, à la restitu-

tion de la dot de la femme de ce doijataire, de ses reprises ou
autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quaii'l même
la donation aurait été laite en faveur du mariage du donateur et

inséri'e dans le contrat, et que le donataire se serait obligé comme
caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage n

(G. civ., art. 963). Cette disposition est la reproiluclion prr'sque

littérale de l'art. 42 de l'ordonnance de 173f , saut le mot douaire,

qui a été retranché dans l'énuméralion des droits de la femme.
Elle est l'application du droit commun, d'après lequel toute ré-

solution est rétroactive. — Demolombe, t. 20, n. 800.

3417. — La rétroactivité fait tomber non seulement, comme
le rlil l'art. 963, les cliaiges et hminthèques mais encore les alié-

nations à titre gratuit on à titre onéreux consenties par le dona-
taire. — Demolombe, t. 20, IK 800: Aubry et Rau, t. 7, p. 439,

S 7i'9; Fuzier-Herman, sur l'art. 963, n. 1; Beltjens, sur l'art.

963, n. 2.

3418. — S'il s'agit de meubles, les tiers peuvent être proté-

gés par l'art. 2279, C. civ. — Beltjens, sur l'art. 963, n. 4.

3419. — Il résulte de l'art. 963 que la condition résolutoire

elVaçanl les droits du donataire, et l'hypothèque légale de la

O'inme ne pouvant grever que les biens du mari, cette hypo-
thèque doit rester sans elTet au moment de l'accomplissement

du fait révocatoire. Cette solution de l'art. 963 était discutée

dans l'ancien droit, avant l'unlonoance de 1731, qui l'avait con-

sacrée. — V. Furgole, Qiiest. sur lesdnntit., t. U, n. 9 et s.

3420. — L'art. 963 annule également l'hypothèrfue conven-

tionnelle consentie subsidiairement, au profit de la femme du
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donataire, par le donalpur, dans le contrat de mariaf,'P, pour le

cas où les liiens ilonués rentreraient dans les mains du donateur

par suite de la survenance d'un en'anl; et cela malgré l'action

en indt-mniié qu'aurait eue, dans ce cas, le donaleur contre

le donataire, pour le préjudice qu'il aurait éprouvé par suite de

l'exercice du droit hypothécaire. Si cette hypothèque pouvait

être maintenue nonoljstant la révocation, ce sérail autoriser,

conlrairement à l'art. H6o, une renonciation au bénéfice de la

réviicition. — Coin-Dflisle, sur l'art. 91.3, n. 2.

3421. — L'art. 1)03 ajoute que le donateur peut mécon-
naître Ihypothéque de la femme, alors même qu'il serait obligé

dans la donalion a l'exécution du contrat de mariage. Celle so-

lution doit (Hre étendue au cas oii le donateur se serait rendu
caulioij par un acte séparé. — Beltjens, sur l'art. 963, n. I

et (!.

3422. — Mais le cautionnement consenti par un tiers serait

valable. — Br-lljens, sur l'art. 963, n. 2.

3423. — Pour que les lii^rs détenteurs deviennent débiteurs

des tiuUs, il est indispensable de leur laire une noiification

distincte. — Guilhon, t. 2, n. "798; Poujol, sur l'an. 962, n. 9;

Coin-Delisle, sur l'art. 962, n. 9; Saintespés-Lescol, t. 3, n. 949;
Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 244, 5; 48o, note 31

;

Troplong, l. 2, n. d4l,ï; Demolomhe, t. 20, n'. 801; Aubry et

Rau, t. 7, p. 440, S 709 ; Laurent, t. 13, n. 94; Fuzier-llerman,

sur l'art. 962, n. 7; Belljens, sur l'art. 962, n. 7; Hue, t. 6, n.

2:17.

3424. — Certains auteurs exiger l même qu'une demande
en justice soit adressée aux tiers détenteurs pour qu'ils cessent

d'avoir droit aux fruits. Celte solution était déjà donnée par

Pothier 'iiiliod. au tit. 13 de la Coût. d'OrIcans, n. 1085) et on

invoque son autorité. On s'appuie en cuire sur le droit commun
de l'art. S.'iO, C. civ. — Touiller, t. 5, n. 321 ; (jrenier, t. 2, n.

208; Zachariai, § 700, noie 20. — La pluparl des auteurs s'ex-

priment en sens contraire. L'aulorilé de Pothier doit être écar-

tée parce que dans l'ancien droit une demande en justice diri-

gée contre le possesseur d'un immeuble était nécessaire pour
rendre ce dernier de mauvaise loi, et cela n'est pas exact au-
jourd'hui, oi!i la mauvaise foi commence au jour ou le possesseur

a eu connaissance des vices de son titre. Quant à l'arl. aoO il

se réière au cas où la propriété n'a pu être acquise au posses-

seur parce qu'il a acquis du non-propriétaire; tel n'est pas le

cas de celui qui a acheté les immeubles soumis à la révocation

pour caus" de survenance d'enfant. — Delviucourt, l. 2, p. 78,

note 3; Guilhon, t. 2, n. 698; Coin-Delisle, sur l'arl. 962, n. 3;

Poujol, sur l'art. 962, n. 1 ; Saintespés-Lescot, I. 3, n. 949;
Troplong, l. 2, n. 141."); Bayle-Mouillard, sur Grenier. L. 2, n.

208, nolM c; Demol.imbe, t. 20, n. 801 ; Aubry et Rau, t. 7, p.

440, S 703, texte el note 40; Laurent, t. 13, n. 91; Jacquinol,
|i. 20.")

; Hervé, p. 142 ; Guérin-Long, p. l3o.

3425. — Les actes d'administration el les baux consentis

par le donaleur avant la noliflcalion restent valables malgré la

révocation pour cause de survenance d'enfant. — Tel esl, en
elîet, le droil commun qu'on fonde généralement sur l'idée

que le propriétaire dont le ilroil esl résolu a mandat du proprié-

taire délinitif. Cela résulte d'ailleurs de ce que le donataire

perçoit les Iruils. Toutefois, il va sans dire que le donateur peut

iaire tomber Ihs baux conclus en fraude de ses droits par le do-

nataire qui connaissait dé|à la révocation. — Laurent, l. 13, n.

9:-;
; Belljens, sur l'art. 962, n. 8; Demante, t. 4, n. 107 /;i.s-ll;

Di-mnloihbe, l. 20, n. 801
; Jacquinol, p. 204; liuc, 1. 6, n. 2.ï6.

34-6. — Si le donalmr a, a\ant la suivtnance d'enlant,

cédé à un tiers tous les droits que la donation esl destinée à

lui procurer, au moyen notamment des charges impoi-ées au do-

nataire, la cession ne saurail conférer au c^ssioiinaire un droit

sur les objets dmines, après la révocation, puisque ces objets ne
sont pas cessibles. — Coin-Delisle, sur l'arl. 9i)0, n. 49.

3427. — La révocation de la rionation ne fait pas tomber
la donation laite par un tiers au profit du même donataire rians

le même acte. Ainsi le mari, codonateur avec sa femme d'im-

meubles de communauté, et qui esl inslilué contractuelleiiienlpar

sa lemme, est tenu d'exécuter, après le décès de sa femmn, la

donation du chef de cette dernière, bien que cette donalion ait

été révoquée, en ce qui le concerne personnellemeni, par la sur-

venance d'eiilanis issus d'un nouveau mariage. — Laurent, l.

13, n. :!S4; Beli|ens, sur l'ait. 964, n. 3.

3428. — m. Uévolution des hkiis rentr('s dniis le pulri-

mijinedu, donuUur. — Un a vu plus haut que la donalion ré-

TiTRE ni. — Chap. I. 653

voquée ne peut revivre par une conlirmation. — V. suprà, n.

3324 et s.

3429. — Le donaleur peut disposer des biens donnés dès la

naissauf-e de renfaiil, même à litre gratuit. — Belljens, sur l'arl.

962, n. :;; Hue, t. 6, n. 2,'i6.

3430. — Si l'enlanl dont la naissance a opéré la révocation
de la donation vient à mourir ^ans que le donaleur ail disposé
des biens donnés, ces biens sont dévolus aux héritiers, même
collatéraux, du donateur el non pas au donataire. — Laurent,
t. 13, n. 88; Heli|ens, sur l'art. 962, n. 5, el sur l'art. 964, n.o;
Hue, I. 6, n. 2;i6.

TITRE III.

DES no^.\TIo^s hemunératoîres.

Cil A PITRE 1.

NAiinilî ET C.\R.\filÉllK DES Dn.NATIONS RÉMUNÉR.^TOIHES.

3431. — Le Code civil ne s'occupe des donations rémuné-
raloiies que dans trois articles : dans l'art. 909, où il permet
exceptionnellement de faire celte espèce de libéralité au profil

des médecins el mi'.istres du culte, malgré l'incapacité dont les

frappe cet article (V. auprà, n. 1270 et s.); dans l'art. 960, où
il déclare que les donations même rèmunêrabnres sont soumises
à la révocation pour cause de survenance d'enfanis (V. infrà,

n.349i); d enfin dans l'art. 1083 qui permet de disposer, pnur

sommes modiques, à litre de récompense des objets compris

dans une institution contractuelle.

3432. — Mais il a gardé un silence absolu sur le caractère,

la forme et les effets de celle sorte de libéralités. De là sont

nées les plus grandes incertitudes sur la question de savoir si

l'on devait considérer les dons rémunératoires comme de véri-

tables donations.

3433. — Un point hors de controverse c'est que, lorsque le

béiiélice de la donatiou n'excède pas la valeur appréciable du
service rémunéré, et que, d'un autre côté, le bénéficiaire aurait

eu une action en justice pour forcer le donateur à payer, cet

acte ne constitue qu'une simple dation en laiemenl (V. L. 34,

§ 1, ff., De douai.]. — Ricard, [Jhp. rondit., n. 60; Domal, Lois

civ., liv. 1, lit. 10, sect. I, n. 31; Poihier, Domit entre-vifs,

spct. 2, art. 3, ;i 1, 8" alin.; Furgole, observ. sur l'arl. 20; Gre-

nier, n. 188; foullier, l. S, n. 186; Delviucourt, tit. 2, note 7,

p. 79 ; Duranton. t. 8, n. 567 ; Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 20.

— V. infrâ, v" Notaire.

3434. — D'où la conséquence que, dans cette hypothèse,

ce sont les principes des contrats et non ceux des donations

qui doivent régir les actes par lesquels se manifeste cette rému-

nération. — V. inf'à, n. 3451 el s.

3435. — .lugé que l'acte par lequel un maître consti-

tue à son domestique une pension annuelle et viagère doit être

considéré non comme une libéralité assujettie aux formes des do-

nations, mais comme une obligation à titre onér^-ux, dont la cause

se trouve dans les longs el excellents services de cedoninstique.

— Pans, 8 nov. 1892, Epoux Berrier-Drouin, [S. et P. 94.2.

Il)|] _ Paul, Tr. drs petits contrats, t. 1, n. 684 ; Guillouard,

Tr. des contrats ai-ntoircs. n. 131. — V. aussi Bordeaux, 21

mars 183o, Mausacré, [S. 33.2.412, P. chr.] — Touiller, t. 5, n.

186; Fiizier-ilerman, sur l'arl. 931, n. 29, el sur l'art. 932,

n. Il .

3436. — Mais l'artèt précité du 8 nov. 1892 va beaucoup

lro|) loiu t'u disant «lu la même solulon doit èlre admise, quel

que soil le taux de la rente viagère, le donateur étant seul juge

du point desavoir si le donataire est ou non récoapensé d'une

manière exagérée de si s services. Sans doute le donaleur esl

libre et fixe comme il l'entend le taux de la rente, mais si ce-

pendant le taux esl trop élm-é en considération des services

rendus, c'est alors que le donaleur a agi dans une intention

libérale et que l'acle esl une donation.

3437. — Jugé qu'une rente viagère de 3,000 fr. n'a rien d'exa-

géré, SI elle <st consliluée par le donaleur au prolit d'une femme

de contiance qui a été à son service pendant douze ans el si la
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fortune pcrFonnelle Hu donateur s'élève à plus de trois millions.

— Cari?, 8 nov. 1892, précilé.

3438. — Jugé, dans le mi'me ordre d'idées, que le maître qui

déclare s'obligera payer à une fille à son service une rente via-

gère de 400 fr. peut être considéré comme ayant cnutracté une
obligation envers cette servante, et non lui avoir t'ait une libé-

ralité lorsqu'il est étalili que cette obligation a une cause légi-

time dans les services spéciaux que cette fille lui a rendus, no-

tamment en administrant l'intérieur de la maison et en régis-

sant les propriétés rurales du maître pendant un grand nombre
d'années, durant les longues absences de celui-ci, encore bien

que l'acle de coiistilution de rente e.\prime qu'il a été souscrit

« pour donner une preuve d'amitié », et que la rente y soit dé-

clarée incessible. — Cass., 3 févr. 1846, Mésange, [S. 4G.l.b02,

P. 46.2.70, D 46.t.l59] — Fuzier-Herman, sur l'art. 893, n.

28 el51;Aubrv et Rau, t. 7, p. 379, § 702; Laurent, t. 12, n.

537 ;
Demolombe, t. 20, n. 39 ; Beltjens, sur l'art. 9 M, n. 28 bix.

3'439. — En tous cas l'interprétation faite en ce sens par le

juge du fait échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Alème arrêt. — Fuzier-Herman, loc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.;

Laiirenl, toc. cit.

3440. — Si un acte privé conlenant abandon d'une rente

en grains par des héritiers, en laveur d'un domestique du dé-

funt, pour récompense de ses services, ne peut être exécuté comme
donation, il doit l'être comme dette morale que ces héritiers ont

voulu acquitter. — Il ne peut d'ailleurs être attaqué par ceux-

ci, lorsqu'ils l'ont exécuté. — Colmar, 10 déc. 1808, Arbogast,

[S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 36. — Con-
fia, Laurent, t. 12, n. 337.

3441. — Un acte contenant abandon de divers objets en re-

connaissance de services rendus est moins une donation qu'une

dation en paiement. — Colmar, 18 juill. 1809, Goguel, [S. et P.

chr.] — Fuzier Herman, sur l'art. 931, n. 31 et 32; Touiller, t.

b, n. 180.

3442. — Au contraire il y a donation rémunératoire si la

valeur des objets donnés excède la valeur des services rendus.
— V. infrà, n. 343.Ï.

3443.— La donation a- t-elle lieu alors pour la valeur totale

des objets livrés, ou, au contraire, taul-il décomposer le contrat

et y voir un contrat à titre onéreux jusqu'à concurrence de la

valeur des services rendus et une libéralité pour le surplus"? La
question doit être résolue de la même manière que celle de la

nature juridique des donations avec charges. Nous admettons

donc que le contrat est indivisible, et constitue une donation

pour le tout. — V. suptà, n. 2200 et s , et inl'iâ, n. 3464 et s.

3444. — Jugé, en ce sens, que lorsque dans un acte par le-

quel un entrepreneur a pris l'engagement de construire moyen-

nant un prix déterminé une maison pour le compte d'une per-

sonne, la sœur de cette dernière est intervenue et s'est engagée
à payer le prix de la construction pour le compte de sa sieur et

dans le but u de se libérer de ses services • il faut voir dans
cette intervention non pas un cautionnement, mais une promesse

unilatérale de payer, constituant une donation rémunératoire

des services rendus. — Trib. Amiens, 28 lévr. 1891, [Bec. 6t'-4-

miens. 91.227]

3445. — ... Que la donation faite par un père à son enfant

pour le déterminer à renoncer à nn projet de mariage et à une do-

nation précédemment faite en vue de ce mariage ne peut être con-

sidérée comme rémunératoire: dés lors, elle n'est pas, à ce titre,

dispensée de l'acceptation. — Grenoble. 14 juill. 18.''6, Rey, [S.

39.2.239, P. 37.2.49,1] — Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 12.

3446. — Il a cependant été décidé qu'on ne doit pas consi-

dérer comme donation l'acte de constitution de rente viagère,

tant pour argent prêté que pour services rendus, encore bien

que cet acte ne fasse mention ni de la somme prêtée ni de la

nature des services — Rennes, 23 janv. 1811, Lebreton de Gau-

beit, [P. chr.] — Mais ct'tte solution est inexacte. — Fuzier-

Herman, sur l'art. 931, n. 33.

3447. •— Il appartient au juge du l'ail de déterminer souve-

raineoient si une donation rémunératoire est une véritable dona-
tion ou simplement une dation en paiement. —• Cass., 7 janv.

1862, Schauer, [S. 62.1.;i99, P. 62.263, D. 62.1.1881— Etil aété

jugé que lorsque le juge connaît l'existence d'une donation ré-

munératoire sous la forme d'un engagenannl à titre onéreux, il

n'est pas tenu de rechercher s'il y a équivalence entre les ser-

vices rendus et la somme promise. — (jrenoble, 19 mars 18.^1,

Perrin, [D. 81.2.188]

CHAPITRE II.

FO-KMKS DES DONATIONS RÈMU.NÉRATOIRES.

3448. — Dans les pays de droit écrit et en droit romain, la

donation rémunératoire, comme toute autre ilonation, n'était

soumise à aucune l'orm». Jugé, en ce sens, qu'il n'était pas néces-
saire que la constitution d'une pension faite sous l'empire des
lois romaines par un maître à son ancien domestique, pour ser-

vices rendus, fùl acceptée par écrit, l'acceptation pouvant résul-

ter de tout fait pro|)re à faire coiinnître la volonté du donataire à

cet égard. — Bruxelles, 1 1 juill. 1810, Deglimes, [S. et P. chr.]

344Î). — Mais sous l'ancienne jurisprudence du Brabant,
toute donation entre-vifs, même rémunératoire, devait être ac-
ceptée par le donataire. — Bruxelles, 2ô nov. 1823, Crotlieux,

[P. rhr.]

3450. — Aujourd'hui il y a lieu de distinguer trois cas : ce-
lui 011 la donation coniient une rémunération exacte des ser-

vices rendus, celui où elle excède les services rendus, et celui

où ces services ne sont pas susceptibles d'une appréciation pé-
cuniaire.

Section I.

Cas où la donation n'excède pas les services.

3451. — La disposition faite au profit d'une personne pour
la récompenser des services qu'elle a rendus au souscripteur
n'est pas une libéralité, mais la reconnaissance et l'acquit d'une
obligation si les services sont d'une valeur égale au montant
d'- la donation {V. suprà, n. 3433 et s.); dès lors, une telle dis-

position n'est pas nulle faute d'avoir été revêtue de la forme
ordinaire des donations. — Massé et Vergé, sur Zachariaî, t. 3,

p. 21o, i; 478, note 3; Demolombe, t. 20, n. 50; Grenier, t. 2,

n. I.ï8; Touiller, t. 3, n. 186 ; Duranton, t. 8, n. 254; Saintespès-

Lescol, t '2, n. 428, et t. 3, n. 593; Troplong, t. 2, n. 1073 et

1074; BayleMouillard, sur Grenier, t. 2, n. 158, note «; Aubry
et Rau, t. 7, p. 86. § 659; Laurent, t. 12, n. 333 et s.; Fuzier-

Herman, sur l'art. 931, n. 25 et 26 ; Pont, Tr. dex petits contrats,

t. I, n. 684; Guillouard, Tr. des contrais aléutoires, n. 130;
Beltjens, sur l'art. 931, n. 7, et sur l'art. 1243, n. 27; Hue, t. 6,

n. 190. — V. dans le même sens, Lyon. 7 mai 1890, [Mon.
ju'lic. Lyon, 24 oct. 1890] — Gand, 10 déc. 1874, [Pusicr., 75.

2.173; lidg.jud., 75.1333]

3452. — Jugé, en ce sens, qu'une donation rémunératoire
peut valablement être faite sous la forme d'une obligation sous
signature privée causée « pour récompense de services rendus ».

— Bordeaux, 7 juin 1841, Guilherie, [P. 41 .2.580] — Bruxelles,

13 )uin 1874, \Pasicr., 74,2.23t)] — V. aussi Caen, 19 mai 1841,

Heiie, [S. 42.2.11, P. 44.1 .301] — Douai, 27 juill. 1847, Guidez,

[S. 49.2.23, P. 47.2.375, D. 49.2.239] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 931, n. 27 ; Beltjens, sur l'art. 931, n. 79.

3453. — ... Qu'il n'y a pas lieu de soumettre aux formalités

des donations entre-vifs ou des testaments, le don de sa créance
fait par un créancier à son débiteur, en reconnaissance de ser-

vices rendus et d'une pension que ce dernier lui a fournie. Cet

acte est donc opposable aux héritiers du créancier, comme ayant
un effet libératoire, bien qu'il ne soit revêtu d'aucune forme so-

lennelle. — Douai, 4 avr. 1843, Hingo, [S. 43.2.483] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 931, n. 34. Belt.ens, sur l'art. 931, n. 87.

3454.— ... Qu'une donation rémunératoire, telle que la con-

stitution d'une pension par un maître à son ancien domestique,

pour ses services, n'est pas soumise à la lormalité de l'accepta-

tion par écrit
;
que le fait de l'acceptation peut être prouvé par

témoins; et que la copie du titre, entre les mains du clonataire,

peut suppléera l'original, lorsque, par des motiis étrangers à la

donation, la copie seule a pu lui être remise. — Bruxelles, 1

1

juill. 1810, Deghmes, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur

l'art 932, n. 10; Beltjens, sur l'art. 932, n. 209. — V. aussi

suprà, n. 3437.

Section IL

Cas où la donation excède les services.

3455. — Lorsqu'elles constituent de véritables donations,

c'est-à-dire qu'elles ont pour but non pas seulement de payer à

à
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leur vérilahle valeur des services rendus, mais de témoigner
par une libéralité la recnnnais?anre que le rlisposaiit ressent à

raison de ces services, les ilonalions rémnnératoires sunl sou-
mises, comme toutes les autres donations, aux formalités pres-

crites pour les ilonations entre-vifs. On objecterait à tort que
pour partie l'acte est une dation en paiement; comme il con-

stitue eu partie aussi une donation et qu'il est indivisible, les

formes des donations sont nécessaires. — Cass., 7 janv. 1862,

Schauer, [S. 62.1.599, P. 6-J.26:î, D. 62.1 188]; - 23 mai 1876,

Joussereau, [S. 76.1.342, P. 70.841 ]
— Rioin, 12 déc. 1883, Ber-

toul,[ll. 85.2.101] — Trib. Amiens, 25 janv. IK90, [lin. </' Amiens,
91.60] — Gand, 10 déc. 1874, [Pa.sini- ,75.2.173 ; lieliji'i. judic,
75.1333] — Pothier, Des dimal. eiiOv-i'ï/s, .tect. 2, art. 3, >; l,n.

88 et introd.au Ut. 13 de In Coul. d.'Oili'aiis; Furgole, sur l'art.

20 de l'ordonnance de 1731 ; Berfçier, sur Ricard, '/'/•. des donal.,

l" part., n. 1097 et 1098, note a; Merlin, ltép.,vo Domition. p.

55; (irenier, t. 1, n. 188; Delvincourt, t. 2, p. 79, note VII;
Troplong, t. 2, n. 1073 et 1074; Touiller, t. 5, n. 186; Duran-
ton, t. S, n. 567; Bayle-Mouillard, sur Greni'^r, t. 2, n. 158,

note a ; Coin-Dnlisle, sur l'art. 894, n. 20; Saiutespés-Lescot,

t. 3, n. 597; Marcadé, sur l'art. 804, n. 2; Demolombe, t. 20,

n. 49 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 379, § 702 et p. HO, § 6.59 ; Lau-
rent, t. 12, n. 334; Fuzier-Hernian, sur l'art. 931, n. 25; Pont,

Tr. (les petits cnnirais, t. 1, n. 684; Guillouard, Tr. des contrats
iiléidoivi'S, n. 130; Beltjens, sur l'art. 931, n. 7.

345G. — Jugé, par conséquent, que lorsqu'une donation ré-

munératoire est faite à plusieurs par le même acte, l'acceptation

de l'un des gratifiés, tant pour lui que pour ses compagnons,
ne profite point à ces derniers et cela encore que les parts de

chacun dans la renie viagère fussent, en cas de décès, réver-

sibles entre les gratifiés pisqu'au dernier vivant. — Bruxelles,

26 nov. 1823, Crolheux, [P. clir.]

3457. — ... Que des inscriptions hypothécaires ne peuvent
suppléer au défaut d'acceptation expresse de la donation, s'il

n'est pas établi qu'elles aient eu lieu à la demande des gratifiés
;

et qu'il en est de même d'une condamnation volontaire requise
par le porteur de l'acte. — Même arrêt.

3458. — Suivant une opinion, il n'y a lieu de soumettre
l'acte rémunératnire aux formalités des donations qu'autant que
la valeur de la chose donnée excède notablement la dette sus
ceptible d'être réclamée en justice ou l'obligation naturelle qu'il

serait po-sible d'apprécier. — Furgole, sur l'art. 20 de l'ordon-

nance; Grenier, t. 1, n. 446; Touiller, t. 5, n. 180; Delvincourt,
t. 2, p 287 et 288, notes; Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 22.

345Î). — D'autres auteurs prétendant que quoique la dona-
tion rénumératuire soit, quand les valeurs données dépassent le

prix des services, soumise aux règles de fond des donations,
elle peut être seulement rédigée par acte sous seing privé si

l'excédent de valeur des objels donnés sur les services rendus
n'est que de moitié, ou même un peu plus. — Demolombe, t. 20,

n. 50.

3460. — .Mais ces estimations sont entièrement arbitraires;

elles ne sauraient duuc être admises. — Laurent, t. 12, n. 335.

Sectioin III.

Cas où les services ne sont pas appréciables en argent.

3461. — Si la rémunération porte sur des services non ap-
préciables en argent, la disposition rémunératoire, par cela seul

qu'elle contient une véritable lihéralilé, est, de même que les

donations onéreuses, soumise aux règles ordinaires des dona-
tions. — Coin-L)elisle, sur l'art. 894, n. 24. — V. cependant
Tonllier, t. 5, n. 186, et les auteurs cités suprà, n. 3455.

3462. — On peut soutenir cependant qu'alors même que les

services rendus ne sont pas appréciables en argent, l'acte par
|p(|uel une prestation est fournie en récompense de ces services

n'est pas une donation, mais bien l'accomplissement d'une obli-

gation naturelle, il dans cette opinion la donation rémuné-
ratoire est dispensée des formes des donations. — Hue, t. 6,

n. 190.

3463. — Jugé, en ce dernier sens, qu'une pension viagère

constituée verbalement en faveur d'un ancien Cdllaborateur, en
récompense de ses services, est la reconnaissance d'une dette

naturelle et n'est pas soumise aux lormalités (irescrites par la

loi pour les donations. — Trib. Bruxelles, 30 déc. 1872, \(iely.

jud., 73.634] — Beltjens, sur les art. 1134-1135, n. 23 ter.

Sectio n I V.

Effets lie fa nullité iiour ilt^faut de formes.

3464. — Dans une certaine opinion, en supposant la preuve
des services rendus fournie par le donalaire, l'acte rémunéra-
toire ne serait donation, qu'en ce qui aurait été donné au delà

de la valeur de ces services. — V. Ricard, n. 55; Touiller, l. 5,

n. 186; Coin-Oelisle, sur l'art. 960, n. 6, à la noie. — V. suprà,
n. 3443 et s.

346.5. — Jugé en ce sens que dans la donation rémunératoire
li'S tribunaux ont le droit de réduire ce qu'il y a d'exagéré dans la

récompense accordé'' si l'acte n'a pas été revêtu des formes pres-

crites pour les donations. — Bordeaux, 7 juin 1841, Guilherie,

|P. 41.2.580] — El que la donation faite par un maître à son

domestique d'une somme déterminée, en récompense de ses ser-

vices par acte sous Seing privé, esl nulle pour la parlie de la

somme donnée qui a le caractère d'une libérable; mais l'enga-

gement doit être validé jusqu'à concurrence de la valeur des

services rendus. — Toulouse, 28 déc. 1892, Franc, [S. et P. 93.

2.2091

3466. — Mais ilans une autre opinion qui paraît plus exacte

la donation réinunéraloire d'une valeur supérieure aux services

rendus esl nulle pour le tout si elle n'est pas revêtue des formes
prescrites pour les donations, et le juge ne peut se contenter de
la réduire au chilTre des services, car l'acte est inilivisible. Il en

est des donations rémunéraloires comme des donations avec

charges qui sont soumises tout entières aux formalités des do-

nations (Laurent, t. 12, n. 337). Le donataire aura donc simple-

ment le driiii de prouver, sans exciper de l'acte de donation,

qu'il a rendu des services au donateur.

CHAPITRE III.

PItEUVE DES DO.NATlO.N'S KÉMIINÉRATnjRËS.

3467. — Quelles règles doil-on suivre quant à la preuve des

services rendus? Sous l'ancienne jurisfirndence, cette question

a donné lieu aux plus graves dillicultés. En général, on distin-

guail entre le cas où la donation éiail pro iibée du donateur au
donataire, et celui, au contraire, où elle était permise. S'il s'a-'

gissad d'une donation prohibée, il fallait une preuve complète

de services rendus et rémunérés : tellement que le serment
même du donateur, consigné dans l'acte de donation, n'aurait

pas suffi. Si, au contraire, il s'agissait d'une donation rémuné-
ratoire permise entre le donateur el le donataire, on devait

êlre moins exigeant quant à la preuve des services rendus. —
Furgole, (Jw'st , 15; Tiraqueau, sur la loi si umjuam, v'* bo-
iiatiiine, Lan/itus, n. 80 à 95; d'Olive, liv. 4, chap. 7; Papon,

liv. 5. édit. de 1598, p. 346 à 348; Ricard, Des dispusit. condit.,

ehnp. 3, n. 54 el s.

3468. — (]es principes ne peuvent plus être admis aujour-

d'hui. La première règle à poser est que si rien n'indique dans
l'acte que la disposition esl rémunératoire, c'est au gratifié qu'il

u|ipartienl de démontrer ce caractère. — Laurent, t. 11, n. 348;
Belliens, sur l'art 909, n. 12.

3469. — Si l'acte spécifie la nature des services rendus, ces

services doivent être réputés avoir été réellement fournis et les hé-

ritiers du disposant qui veulent prouver que l'acte esl en réalité

une donation entre-vifs doivent le démontrer, car jusqu'à preuve

du contraire la déclaration du donateur esl oppusable à des re-

présentants. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. I, n. 158, note

((, llemolombe, 1. 20, n. 51.

3470. — Si l'acte mentionne simplement que des services ont

été rendus sans eiitrer dans aucun détail sur la nature des ser-

vices, il n'y a pas là une preuve su'fisante que les services ont

été rendus et l'act doit être regardé comme une donation tant

au point de vue de la forme qu'au point de vue du fond. —
Furgole, Qwst. 13 sur les donations, n. 22 el s.; Demolombe,
t. 15, n. 51.

3471. — (/.l'peiidant certains auteurs admettent que renon-
ciation faite dans une donation rémunératoire des services ren-

dus par le donalaire, l'ail preuve complète, tant contre le donateur
que contre ses héritiers si le donalaire n'est pas incapable de

recevoir à litre gratuit du donateur, contre le donateur seule-
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ment et non contre ses héritiers, lorsqu'il existe une prohibition

de la lui en leur faveur, ou l'onrlée sur l'intérèl public. Le rlona-

taire rloit. Hans ce dernier cas, rapporter la preuve des services,

et après la preuve faile, la donation peut, suivant les circon-

slances, être rëduile à la vakur réelle de ces services. — Toui-

ller, t. a, n. 186; Saintcspès-Lescol, t. 2, n. 428. — V. suprà,

n. 3467.

3472. — Quant à l'eNercice du droit de revocation par le

donateur, on a fait observer que ce droit n'existant que pour la

partie de la donation qui e.\céderait la somme des services ren-

dus, si l'on se contetitail de la simple énunciation du r'onaleur,

ce serait un moyen trop facile dVIudnr la loi, en renonçant par

avance à la révocation, maltrré les termes de l'art. 96o, G. civ.

D'où il suit que l'action en révocation pourra être exercée par

le donateur, nialf,'ré cette énonciation, pour toute la partie excé-

dant la somme des services prouvés. — Coin-Delisle, sur l'art.

960, n 6 à la note.

8473. — Dans tous les cas, même les moins favorables, l'é-

numéralioii Hans l'acte, des services n^ndus servira de com-

meiicement de preuve par écrit, qui permettra aux juges de

compléter plus facilement la preuve. — Goin-Delisle, loc. cit.

CIIAIMTRE IV.

TIlANSClilPTIOiN.

3474. — L'ordonnance de février loiO disposait expressé-

ment que les donations rémuiiératoires étaient sujettes à insi-

nuation. L'art. 20 de l'ordonnance de n3l donna la même so-

lution.

3475. — Toutefois on reconnut que les donations rémuné-
ratuires étaient dispensées d'ins.nuation si elles étaient Tiites

pour récompenser des services appréciables en argent et d'une

valeur égale k celle des ob|ets donnés. — Fothier, Des donnt.

entre-vifs. sect. 2, art. 3, § 1 .

3476. — Aujourd'hui encore, les donations rémunéraloires

d'immeubles sont soumises à la transcription soit si la valeur

des services rendus est inférieure à la valeur des objets dnnnés...

— Dui'anlon, t. 8, n. .'iô.ï et s.; Tropkmg, t. 2, n. lie"!; De-
molombe, t. 20, n. 2;)4 ; Larnaude, p. 171 ; Aubry et Rau, t. 7,

p. 384, ^ 70i; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 19.

3477. — ... Soit si les services rendus sont inappréciables

en artrent. — Mêmes auteurs.

3478. — Mais il en est autrement fi les services rendus sont

d'une valeur égale ou à peu prés égale aux ob|els donnés, car

en ce cas, il n'y a donation qu'en apparence. La transcriptiun

est cependant encore exigée, mais en verlu de la loi du 23 mars
1855, l'acte étant à titre onéreux. — Mêmes auteurs.

C H A P ! T R E V.

EFFETS DES D0NATIO,NS IlÉMUiNÉRAiniRES.

3479. — Les donations rémunéraloires sont sujettes à rap-
port. — Chabot, sur l'arl. 843, n. 13; Grenier, t. 3, n. 593; hu-
ranton, t. 7, n. 314; Demolombe, t. 16, n. 318 et s.; Aubry et

Rau, t. 6, p. 623, S- 631; Baudry-Lacanliiierie, t. 2, n. 252;
Laurent, t. (0, n., 595; Fiizier-lb'rmaii. sur l'art. 8i3, n. 29. —
Conlià, Vazeille, sur l'art. 843, n. 23

; Relost-Jolimont, sur Chabot,
sur l'art. 843, obs. 3. — V. supra, n. 2200.

3480. — Toutel'iiis, elles ne sont sii|ettes à rapport que jus-

qu'à concurrence de la hbéralrlé qu'elle^ reiifermenl et pour ce
qui excède la valeur des services rendus. — Demolombe, t. |(j.

n. 319; Aubry et Rau, Inc. cit.; Laurent, Inc. cit.: BaudrvLa-
cantinerie, loc. cit.; Fuzier-Herman, sur l'arl. 843, n. 30. —
Conirô, Chabot, toc. cit.; Grenier, loc. cit.; Duranton, loc. cit.— V. infrà, v" linpporl à succrssinn.

3481. — La preslatiori en récompense de services rendus,
n'est pas imputable sur la portion disponible, ni réductible en
cas d'excès, lorsqu'elle a eu pour objet de payer des services
qui pouvaient donner lieu à une action eu justice. — Touiller, t.

5, n. 186. — V. aussi Sainlespès-Lescol, t. 2, n. 428.
3482. — Dans le cas contraire, les donations réinuuératoires

vente, n. 607 et s. ; Gmn-IJelisle, sur I art. 9.18, n. 1 1 ; Vazeiiie,

sur l'art. 938, n 6; Grenier, t. 1, n. 97; Zacharia-, hc. cit.. n.

8; Troplong, t. t, n. 8 et s.; Demolombe, t. 20, n. 549; Aubry
„, u.... , -y r. -joa „. too « ~n^. Beltjens sur l'art. 931 , n. 18.

sont sujettes à réduction. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 4,

n. 606, note a; Saintespès-Lescot, t. 2, n. 501 et s.; Demu-
louibe, t. 19, n.5'8; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 897;

Fuzier-Herman, sur l'art. 923, n. 12.

3483. — Elles doivent èlre réduites à leur date, comme tou-

tes les donations, conformément au principe de l'art. 923. —
Bayle-M.iuillard, sur Grenier, loc. cit.; Saintespès-Lescot, loc.

cit.; Ilemolombe, /oc. C(<.,- Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 1, n.

984 ; Fuzier-Herman, loc. cit. — V. in/rà, V Réserve et Quotité

dia/ionilile.

3484. — Si les services appréciables en argent égalent en

valeur les biens donnés, la prétendue donation rémunératoire

est un contrat a titre onéreux, auquel sont a|ipliciibles les règles

ordinaires de la garantie(Demolombe, /oc. (,•((.). .luge, en ce sens,

que, bien qu'en général le donateur ne soil pas tenu à la garan-

tie ries choses données, la donation rémunératoire étant faite en

compensation de charges imposées au donataire, ou de services

reçus de lui, la garantie est due par le donateur au cas d'évic-

tion du donataire. — Besançon, 2 juill. 1828, Damey, [S. et P.

chr.]

3485. — Mais cette solution ne doit plus èlre admise si la

disposition est une véritable donation. — Pothier, Tr. ite la

vente, n. 607 et s.; Cnin-Delisle, sur l'art. 938, n. Il ; Vazeille,

su " "•" - "• '^'-~- •'-"- -'-•-^

S; -, „,
et Rau, t. 7, p. 399 et 400, § 705, _ .,,.__ __ _ ,

— Ainsi, il n'est plus dû de garantie si les services rendus ne

sont pas appréciables en argent. — Demolombe, loc. cit.

3'<86. — Jugé que le donataire d'une pension rémunératoire

ne peut exiger le paiement des années échues pendant que le

donateur était privé, par une force majeure, comme la confisca-

tion de ses biens, de la jouissance de ses revenus. — Bruxelles,

H juill. 18(0, Deglimes, |'S. el P. chr.]

3487. — Les diS|io3ilions à titre rémunératoire doivent tou-

jours, sau' expression contraire de lavo'ontédu disposant, être

censées laites en compensation de la créance née des services

rendus. C' tle créance, par conséquent, ne [leut être réclamée, si

le doniitaire ou légataire protite de la hbéralilé. — Duranton, t.

8, n. 254.

3488. — Un legs et une donation rémunérnloire peuvent

être cumulés. — Paris, 30 juill. 1814, Landoii de Vernon, [S. et

P. chr.l

CHAPITRE VI.

RÉVOCATlOiN DES DONATIONS RÉMUNliliATOlIiES.

3489. — La règle c. donner et retenir ne vaut » s'applique

aux douations rémunéraloires lorsqu'elles constitueni de véri-

tables donations, mais non pas dans le cas coiilraire. D'autre

part, SI la donation rémunératoire est une donation véritable, on
doit lui appliquer les exceptions à l'irrévocabdité des douations;
elle donne donc lieu au retour conventionnel.

3490. — De même, la donation rémunératoire est révocable

pour cause d'inexécution des conditions. — Demolombe, t. 20,

n. 581; Hue, t. 6, n. 236.

3491. — Les donations rémunéraloires sont soumises au
principe de la révocabilité pour cause d'ingratitude. L'art. 960,

C. civ., qui les déclare révocables pour cause de survenance d'en-

fants, ne les soustrait pas implicitement par là à la révocation

pour cause d'ingratitude; son unique objet est de déclarer que
la révocation pour cause de survenance d'enfants aura lieu de
plein dro t, tandis que la révocation pour ingralilude doit tou-

jours élre prononcée par justice. — ("ass., 17 août I83L Gau-
cher, [S. 31.1.317, P chr.] - Paris, 29 mars 180G, Daudlau, ,S.

et P. chr.] — Rennes, 11 mai 1830, [li. Ilép., v» L)i'.posil. en-

tre-vifs, n. 18231 — Sic, Grenier, t. I, n.2l8; Duranton, t. 8,

n. Sti"?; D'ivincourt, t. 2, p. 287; Coin-DelisIe, sur l'arl. 935. n.

10; Vazeille, sur l'art. 955, n. t; Troplong, t. 2, n. 1318; Mar-
ca'lé. sur l'art. 935; Massé et Vergé, sur Zicbaria', t. 3, p 234,

§ 4S4, note 11 ; Demolombe, t. 20, n. 655; Aubry et Rau, t. 7,

p. 418, .Si 708; Jacquinot, p. 121; Fuzier-Herman, sur l'art. 955,

n. 2; Bellj.ns, sur l'art. 955, n. 1 el 13; Pothitr, Tr. <lds douai,

cidrc-riln. sect. 3, arl. 3, S 3.

3492. — Toutefois, Touiller (l. 5, n. 186) combat celle opi-

nion, par le molifque ce sérail une espèce d'ingratitude de la
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pari du donateur que dp firéiendrp, pour une injure récente, ré- !

voijupr une ancienne lihéralilé qu'il n'avait faite que par recon-

naissance. — V. aussi Poujol, sur l'arl. 057, n. 8.

8493. — Il va sans dire que les donalions rémum'ratoires

ne sont aucuneinenl révocables pour cause d'ingratitude si la

valeur des services rendus pouvait donner lieu à une ailinn en
justice. — Deniolombe, toc. cil.; Aubry et Hau, t. 7, p. 418, §

708, noie 14 ; Laurent, loc. cit., Jacquinot, /oc. cit.

3494. — la donation rémuné'-atoire est révocable pour cause

de survenance d'eniants, car elle est une véritable donation;

l'art. 960 le dit d'ailleurs e.\presséa)enl. Toutefois, il faut qu'il

s'agisse d'une donation, c'est-à-dire que les services rendus
soient appréciables en argent et qu'ils soient d'une valeur infé-

rieure à cp||e des objets donnés. — Potbier, Introd. au tit. 15

de la Coût. ifOrli-'ins n. 103 et s.; DfS doniit. eiitie-vif:>, sect. 3,

art. 2, n. 147 ; Arnauld de la Bouvière, chap. 20 ; Furgoli', Que.'<t.

SU' les dnnnt., lit. !.">
; Arntz, t. 2, n. 1943; Deuioloitbe, t. 20,

n. 764; Laurent, t. 13, n. 70 et 74; Aubry et Rau, t. 7, p. 429,

, !;709; Fnzier-Herman, sur l'art 960, n. 13; Belljens, sur les

[ art. 960 et 961, n. 14.

3495. — La révocation a lieu, quelle que soit la qualité du
donateur, quand même, par exemple, il s'agirait de la dona-
tion faite par un mailre à son domestique. Ainsi, la cour

de Bruxelles avait jugé qu'une donation rémunératoire, telle

qu'une constitution de rente viagère, conseniie au profit d'un
ancien domestique, en reconnaissance de ses services qui ne
donnaient pas lieu à une action civile, est moins une donation

que le paiement d'une dette naturelle et, par suite, n'est point

sujette à la révocation pour cause de survenance d'enfants. —
Bruxelles, 16 janv. 1812, l'illaen, [S. et P. chr.] — Mais cet

arrêt a été cassé par la Cour suprême de Bruxelles, le 30 juin

181.0, Mêmes parties, [S. et P. chr.l — V. en ce dernier sens,

Laurent, t. 13, n. 70; Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 13;

Beltiens, sur les art. 960 el 961, n. 14. — Contra, Grenier, t. 2,

n. 18S; Poujol, sur l'art. 960. n. 1.:;.

3496. — En tous cas, on ne peut exercer l'action en révo-

cation d'une donation rémunératoire pour une cause quelconque
qu'en proportion de ce qui fait véritablement l'objet de la libé-

ralité, déduction faite de l'estimation des services rendus par le

donataire. — Polhier, Des donnt. entre-vifs, sect. 3, art. 3 § 3
;

Coin-Delisle, sur l'art. 894, n. 13, note; Touiller, t. .) n. 186; Sain-
lespés-Lescot, t. 2, n. 428; Massé el Vergé, sur Zacharia', t. 3,

p. 2 14.S 4:8, notes 2 et s.; p. 234, S 4s4, noie 12; Hue, t. 6,n.236.
3497. — Ainsi en cas de révocation d'une donation rémuné-

ratoire pour cause d'inexécution des conditions, il va lieu de
paver au donataire le prix des services rendus. — Demolombe,
t. 20, n. 384.

3498.^ De même, la révocalion desdonations rémunéraloires
pour cause d'ingratitude doil s'entendre en ce sens seulement
qu'elles doivent être réduites dans la juste proportion des ser-

vies rendus au donateur. — Paris, 29 mars 1806, Daiidlaw, [S.

el P. chr.j — Sic, Demolombe, t 20, n. 655 ; Aubry el Rau, t. 7,

p. 418, § 708; Laurent, t. 13, n. 13 ; Jacquinot, p. 122; F'uzier-

Herman, sur l'art. 955, n. 3.

3499.— Enfin le donataire conserve, après la révocalion pour
cause de survenance d'enfants, les droits résultani de l'oliligalion

à laquelle la donation avait pour objet de pourvoir. — Zachari;e,

.Massé et Vergé, l. 3, p. 238, §483, texte et noie 6. — V. aussi

Grenier, 1.2, n. 188; Toullier,t.3,n. 304; Delà porte, Pand. franc.,

t. 4, p. 340; Poujol, sur l'art. 960, n. Di ; Troplong, t. 3, n. 1397.

3500. — Les donations rémunéraloires en cas de faillite ne
doivent être annulées que dans la mesure de l'avantage qu'elles ont

procuré au donateur.— Baudry-Lacautinerie el (Jolin,t. l,n. 312.

3501. — Le juge du fait détermine dans quelle mesure ces

donations doivent êlre annulées. — Baudry-Lacantinerieet Colin,

lue. cit.

TITRE IV.

DES DO^ATIO^'S MUTUELLES.

CHAPITRE L

NATUIIK ET V.^LIDITÈ DES DONATIONS MUTUELLES.

3502. — Les donations mutuelles sont celles que deux ou
plusieurs personnes se font réciproquement l'une, à l'autre.

Répertoire. — Tome XVUI.

comme si, par exemple, une personne donne un immeuble à

une autre personne, qui lui donne un autre immeuble à elle-

mém''.

3503. — Les donalions peuvent êlre mutuelles alors même
qu'elles ne sont pas faites dans le même acte. — Ricard, Tr. dit

don mutuel, n. 16; Troplong, t. 2, n. 1392; Demolombe, t. 20,
n. 585 ; Aubry el Rau. t. 7, p. .380, S 703; .Jacquinot, Des e.v-

ceptions à l'irrt'vocatnliti' des donntions, p. 76.

3504.— La donation mutuelle est évi.lemmenl valable. .lugé,

en ce sens, que ce n'est pas frauder la loi que de faire une do-
nation simple sous la forme d'une donation mutuelle, si le do-
nateur el le donataiie étaient également capables de donner et

de recevoir par une donation simple. — Cass., 23 juin 1813,
Frégeville, [S. el P. clir.] — En ce qui concerne la donation mu-
tuelle f)ar un seul acte, V. infrii, n. 6992.

3505. — Les donations mutuelles ayant lieu en considéra-
tion l'une de l'aulre, doivent être distinguées de la donation avec
charges, où les charges sont également stipulées en considéra-
tion de la donation. Le critérium de la distinction consiste, en
général, en ce que dans la donation muluelle les objets donnés
de part et d'antre ont une vairur égale ou à peu prés égale. —
Troplong, t. 2, n. 1394; Demolombe, t. 20, n. 386; Jacquinot,
op. cit., p. 77.

3506. — Lorsque deux personnes se transmeltent récipro-

quement deux objets de valeur identique, elles peuvent avoir la

volonté de faire une véritable donation ou un acte à litre oné-
reux, c'est-à-dire un échange. C'est là une question de fait. —
.Merlin, Qufst. de dr., v° Donation, % 1, v» Contrat de mariage,
ii 2, et v Suljstitutio7i fid&i commissaire, § 4; Touliier, t. 3, n.

306; Rolland de Vil argues, héti., v" Donation mutuelle; Coin-
Delisle, sur l'an. 894, n.23; Championiiière el Rigaud, Tr . des

dr. d'enregistrement, t. 3, n. 2254; Bayle-Mouillard, sur Gre-
nier, t. 1, n. 138, note a; Troplong, t. 2, n. 1393 ; Saintespès-
Lescot, t. 3, n. 598; Massé el Vergé, sur Zacharite, t. 3, p. 234;
Demolombe, t. 20, n. o3 et 587; Laurent, t. 12, n. 342 et 343

;

Belljens, sur l'art. 931, n. 96; de Paepe, Relg. jud., 1871, p.

1265; Maton, Dict. du not., V DonatiiM mutuelle, n. 4.

3507. — D'après Ricard, les donations mutuelles sous con-
dition de survie sont des échanges el non des donations, parce
que les parties qui jouent successivement les rôles de donateurs
el de donataires n'ont pas pour intention de se faire une libéra-

lité, mais bien d'assurer au survivant d'entre elles certains biens

appartenant au prédécédé el par conséquent de profiter chacune
de l'éventualité du prédécès de l'autre, ce qui est une intention

défavorable au coconlraclant, alors qu'un donateur a nécessaire-
ment une intention libérale vis-à-vis du donataire. — Ricard,

Du don mutuel, chap. 1, n. 5 et s. — V. dans le même sens,

Tiraqueau, sur la lui Si unquam,v'' Donat., Liirgitus; Dumoulin,
Coût, lie Blois, sur l'art. 109.

3508. — Celle opinion n'est pas exacte; car dans le don
mutuel avec clause de survie aussi bien que dans le don mutuel
simple, l'intention libérale réciproque peut se rencontrer. —
Polhier, Des dotiaiions entre mari et feinme, 2' part., chap. 1,

art. d, n. 129;FurgoIe, sur l'art. 39 de l'ordonnauce de 1731.
— Aujourd'hui d'ailleurs l'opinion de Ricard n'est plus soute-
nable, car l'art. 960, en décidant que les donalions mutuelles
peuvent être déclaré^'S révocables pour survenance d'enfants,

suppose qu'elles peuvent être de véritables donations el ne
dislingue pas entre les donations mutuelles avec clause de
survie et les donalions mutuelles simples. — Demolombe,
l"C. cit.; Laurent, loc. cit.; Troplong, rapport sous Cass., 2

janv. 1843,. Ducbesne, [S. 43.1.114, P. 43.1.312], et les auteurs
préciiés.

3509. — Pour les donalions mutuelles sans clause de sur-

vie, Ricard (loc. cit.] admettait encore qu'elles constituaient non
pas des donations, mais des échanges. — V. aussi Tiraqueau,

loc. cit.; Ricard, loc. cit. — Cette opinion n'avait pas triomphé,

Polhier [Des donat. entre-vifs, sect. 3, art. 3, J 3) avait fait re-

marquer, avec raison, que les donations mutuelles peuvent êlre

inspirées par une pensée de libéralité. — V. aussi Denisart, v°

Donation mutuelle, § 1.

3510. — Toutefois il en était autrement pour les donalions
avec clause de survie el il y avait une véritable donation de la

part de l'une des parties, s'il était certain, dès à présent, que
celle partie recevait plus qu'elle ne donnait, c'est-à-dire si le

bénéfice que l'autre partie (levait tirer de sa mort était plus fort

que le bénéfice qu'elle aurait elle-même tiré de la mort de l'autre

83
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parlip, notamment si une donation mutuelle rie valeur égale sous

condition de survie était faite entre un vieillard et nn jeune

homme. — Ricard, loc. cit.

CHAPITRE II.

KOllMES DES DONATIONS MUTUELLES.

3511. — Les auteurs qui considéraient dans l'ancien droit

la donation mutuelle comme un échange n'admettaient pas qu'elle

fût soumise aux formalités des donations. — Ricard, Tr.dudon
mutuel, chap. 1, n. o et s.

3512. — A supposer même que les donations fussent de

véritables donations, on décidait, par exception au principe d'a-

près lequel la validité des donations entre-vifs était subordon-

née à l'acceptation solennelle du donataire , le contraire pour les

donations mutuelles. — Ricard, Tr. des donat. eiUre-viff , n.

877.

3513. — .aujourd'hui, il faut admettre que la question di'

savoir si les donations mutuelles sont soumises aux formes des

donations dépend du point de savoir si elles constituent, en fait,

un échange ou deux donations. — Beltjens, sur l'art. 93i,

n. 96. — V. suprà, n. 3500.

3514. — H est permis à deux personnes de se faire des do-

nations mutuelles par le même acte; cette solution, qui résulte

de ce que les donations mutuelles par le même acte auraient

besoin, pour être interdites, d'être prohibées par un texte formel,

est également la conséquence implicite de l'arl. yiiS, C. civ., qui

défend les testaments faits par plusieurs personnes par le même
acte, et de l'art. 1097 qui interdit les donations mutuelles entre

époux par le même acte. Ces deux textes fournissent un argu-

ment a contrario très-puissant. — Coin-Delisle, sur l'art. 894,

n. 25; Delvincourt, t. 2, p. 252, note; Duranlon, t. 8, n. 387;

Demolombe, t. 20, n. 33.

3515. — Lorsqu'il a été fait une donation mutuelle entre

deux personnes et que l'une des donations est annulée pour vice

de forme ou de fond, l'autre donation ne saurait subsister. En
efl'el, dans la pensée des parties, l'une des donations a été la

condition de l'autre, et chacun des donateurs n'a donné que
parce qu'il recevait quelque chose de son donataire. — Demo-
orabe, t. 20, n. 588; Aubry et Rau, t. 7, p. 380, g 703. — Sur
les conséquences de la révocation, V. infra, n. 3o2t.

CHAPITRE 111.

TltANSCRIPTION.

3516. — L'ordonnance de Moulins soumettait à l'insinuation

les donations mutuidles ou rc'cipror/ues. L'ordonnance de 1731

donna la même solution en ajoutant : « quand même elles seraient

entièrement égales. »

3517. — Aujourd'hui, il est certain que les donations mu-
tuelles sont sujettes à transcription, si elles contiennent des

immeubles. — Demolombe, t. 20, n. 54; Aubry et Rau, t. 7,

p. 384, §704; Fuzier-Herman, sur l'art. 939, n. 19. — Elles sont
transcrites comme donations ou comme échanges, suivant le

caractère qui leur appartient en l'ait. — V. suprii, n. 3506.

CHAPITRE IV.

ItÉVOUATlON DES DONATIONS MUTUELLES.

3.518. — Si le donataire n'a pas exécuté les conditions du
contrat, il doit subir la révocation, comme dans le cas de dona-
tion ordinaire.

3519. — Les donations mutuelles ou réciproques sont révi-
cables pour cause d'ingratitude, car la loi ne fait pas de restric-

tion. Il en est ainsi du moins lorsque les donations mutuelles
ont le caractère de véritables donations, et ne sont pas des échan-
ges. — Pothier, Tr. des d<m. entre-vifs, secl. 3, art. 3, § 3

;

Furgole, Tr. des test., chap. 2, sect. 1, n. 105; Grenier, t. 1, n.

217; Touiller, t. 5, n. 329; Duranton, t. 8, n. 565; Coin-De-
lisle, sur l'art. 953, n. 12; Zacliaria', Massé et Vergé, t. 3, p. 233,
t) 484, note 10; Troplong, t. 3, n. 1310; Demolombe, t. 20, n.

655; Aubry et Rau, t. 7, p. 418, § 708; Laurent, t. 13, n. 16;
Jacquinot, p. 122; Fuzier-Herman, sur l'art. 955, n. 4; Belt-

jens, sur l'art. 955, n. 1 et 13. •— V. encore, en ce sens, arrêt

du parlement de Paris, 18 déc. 1714, [Journ. des (mdiences, t.

6, liv. 4, chap. 56] — V. cep. en sens contraire, Ricard, Tr. du
don mutuel, chap. 5, sect. 5.

3520. — Enfin, il résulte de l'art. 960 que les donations mu-
tuelles sont révocables pour cause de survenance d'enfant.

3521. — Mais lorsqu'une donation mutuelle a été faite entre

deux personnes et que l'une des donations a été révoquée pour
cause d'inexécution des conditions, l'autre donation resle-t-elle

debout? La question est délicate. Cependant l'opinion générale
considère que la révocation de l'une des donations ne doit pas
entraîner la révocation de l'autre. Ce sont, en elîel, deux dona-
tions indépendantes et qui ne pourraient être considérées

comme étant la conséquence l'une de l'autre, que dans l'opinion

aujourd'hui abandonnée, d'après laquelle la donation mutuelle

est un échange. Du reste, on admet généralement cette solution

en cas de révocation pour cause d'ingratitude; elle doit être

également admise en cas de révocation pour cause d'inexécu-

tion des conditions, car cette dernière cause de révocation n'é-

tait autrefois que l'un des chefs de la révocation pour cause
d'ingratitude, et, quoiqu'elle en ait été distinguée aujourd'hui,

elle repose, comme la révocation pour cause d'ingratitude, sur

une faute du donataire. — Grenier, t. 2, n. 187 et 187 bis; Del-

vincourt, t. 2, p. 80, note 4; Guilhon, t. 2, n. 781; Duranton,
t. 8, n. 590; Poujol, sur l'art. 960, n. 14; Vazeille, sur l'art.

960, n. 14; Taulier, t. 4, p. 98; Bayle-Mouillard, sur Grenier,

t. 2, n. 187 bis, note a; Troplong, t. 2, n. 1319 et 1395; Sain-
tespès-Lescot, t. 3, n. 888; Marcadé, sur l'art. 953; Massé et

Vergé, sur Zachariic, t. 3, p. 233, ij 484, note 10; Demante, t. 4, n.

102 bis-\X, etn. 103 fcù-lll; Demolombe, t. 20, n. 589; Aubry
et Rau, t. 7, p. 380 et 381, § 703, texte et notes 2 et 3; Lau-
rent, t. 12, n. 515; Fuzier-Herman, sur l'art. 954, n. 87; Belt-

jens, sur l'art. 954, n. 9; Hue, t. 6, n. 236.

3522. — L'opinion contraire, quoique moins répandue, s'ap-

puie sur des arguments également très-sérieux. Il est certain

que dans la pensée des parties, les deux donations qui consti-

tuent la donation mutuelle sont la conséquence l'une de l'autre^

et que chacune d'elles n'a voulu donner que parce qu'elle rece-

vait en même temps; il est donc logique de décider que si l'une

des donations disparaît, l'autre doit disparaître également. Et
c'est en elTet la solution qu'on admet en cas de nullité de l'une

des donations (V. suprà, n. 3515); c'est encore celle qu'on ad-
met en cas de révocation de l'une des donations pour cause, de
survenance d'enfant; il n'y a aucune raison de décider le con-
traire en cas de révocation pour cause d'inexécution des condi-
tions ; dans ce dernier cas comme dans le premier, on peut dire

que les parties sont considérées comme ayant implicitement
stipulé que la révocation de l'une des donations entraînerait la

révocation de l'autre. L'opinion contraire équivaut à prononcer
non plus la révocation de l'une des donations mais la déchéance
du donataire. Elle est injuste, et, en outre, elle manque de lo-

gique à un autre point de vue encore ; tout le monde admet que j
si une donation rémunératoire ou faite avec charges est révo-

quée pour cause d'inexécution des conditions, il y a lieu de
~

rembourser au donataire les services qu'il a rendus ou les char-
ges qu'il a acquittées, parce que la donation ne portait en réa-
lité que sur le surplus (V. suprà, n. 3497); la situation est ana-
logue, et la situation du donataire soumis à la révocation est

plus favorable encore en cas de donation mutuelle, puisque
la donation tout entière a été faite en vue de la donation

égale qui lui était adressée. On objecte que les donateurs

ont voulu se témoigner une bienveillance mutuelle, mais cha-
cun d'eux a montré de la bienveillance à raison de celle qui

lui était témoignée. Quant à l'argument tiré de l'analogie entre

la révocation pour cause d'inexécution des conditions et la ré-

vocation pour cause d'ingratitude, il est inexact pour divers

motifs. D'abord il n'est pas certain que la révocation d'une do-

nation pour cause d'ingratitude n'entraîne pas la révocation de

la donation faite en réciprocité de la première (\'. à cet égard,

infrà, n. 3524). Ensuite l'opinion qui sur ce point admet la né-
gative s'appuie sur des textes spéciaux, et qui peuvent d'autant

moins être étendus à la révocation pour cause d'inexécution
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des conditions qu'ils ont un caractère pénal. Enfin, quoiqu'on
en dise, la révocation pour cause d'inexécution des conditions

n'est pas une variété de la révocation pour cause d'ingratitude,

et sur une multitude de points, notamment sur l'eU'et de la ré-

vocation, elle en diffère ; la révocation pour cause d'inexécution

des conditions a un caractère moins répressif que la révocation

pour cause d'ingratitude et suppose des fautes moins graves;

on comprendrait donc que la punition du donataire fût plus

forte dans le second cas que dans le premier. — V. en ce sens,

Goin-De!isle, sur l'art. 9;i3, n. 13.

3523.— Dans tous les cas. à raison de l'assimilation entre la

révocation pour cause d'inexécution des conditions et la révo-

cation pour cause d'ingratitude, assimilation sur laquelle l'opi-

nion générale fonde la solution d'après laquelle la révocation de
l'une des donations n'entraine pas la révocation de l'autre, il

faut décider le contraire dans le cas ov'i la révocation est pronon-
cée par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure qui rend
impossible l'exécution des charges; en pareille hypothèse le do-

nataire n'a commis aucune faute. — .Jacquinot, p. 78.

3524.— Si l'une de ces donations est révoquée pour cause
d'ingratitude, l'autre donation est-elle également anéantie ré-

troactivement ? 11 s'est élevé sur ce point la même controverse

que pour le cas de révocation pour cause d'inexécution des con-

ditions (V. suprà, n. 3521). Ici encore la plupart des auteurs ad-
mettent le maintien de la donation faite par le donataire contre

lequel la révocation est prononcée à son auteur. — Grenier, t.

2, n. 187 et 187 fci's; Delvincourt, t. 2, p. 80, note 4; Guilhon,

t. 2, n. 784; Duranlon, t. 8, n. .iflO; Poujol, sur l'art. 960, n. 14;

Vazeille, sur l'art. 960, n. 14; Taulier, t. 4, p. 98; Bayle-Mouil-
lard, sur Grenier, t. 2, n. 187 bis. note a; Troplong, t. 2, n.

1319 et 139a; Saintespès-Lescot, t. 3, n.888; Marcadé, sur l'art.

953 ; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 3, p. 214, § 478, note 2
;

Demante, t. 4, n. 102 iîs, et n. 103 6w-lll ; Demolombe, t. 20, n.

.189; Aubry et Hau, t. 7, p. 380 et 381, § 703, texte et noies 2

et 3; Laurent, t. 13, n. 10; Fuzier-Herman, sur l'art. 9.55, n. 4;

Beltjens, sur l'art. 955, n. 1 et 13.— V. cependant en sens con-
traire, Coin-Delisle, sur l'art. 953, n. 13; Touiller, t. 5, n. 329.
— On s'appuie sur les motifs que nous avons développés plus

haut, à savoir sur ce que les deux donations sont indépendantes
l'une de l'autre. (Jn ajoute un argument tiré de l'art. 300, C.

civ., suivant lequel l'époux qui a obtenu le divorce conserve
les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient

été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu
;

l'art. 300 décide donc que la révocation de l'une des dispositions

n'intlue pas sur le sort de l'autre, et la révocation admise contre
l'époux contre lequel le divorce a été prononcé est évidemment
fondée sur l'ingratitude. On dit enfin qu'il est juste que, si l'une

des parties a mérité une punition, l'autre partie ne souffre pas
de cette punition.

3525. — L'opinion contraire répond delà manière suivante :

il est certain que dans la pensée des parties les deux dona-
tions sont la conséquence l'une de l'autre ; il y a donc lieu, comme
en matière de révocation pour cause d'inexécution des condi-
tions (V. .s((/irà, n. 3522) de décider que la révocation de l'une

des donations pour cause d'ingratitude entraîne l'anéantisse-

ment de l'autre. On objecte a tort que la punition est person-
nelle à celui qui l'a méritée; il est en effet certain que s'il avait

été formellement convenu dans les actes de donation que la ré-

vocation de l'une des donations pour cause d'ingratitude entraî-

nerait la révocation de l'autre, cette volonté des parties devrait

être observée; or une stipulation tacite équivaut à une conven-
tion expresse. Quant à l'argument tiré de l'art. 300, G. civ.,

il est mal fondé, carce texte, qui estspécial au divorce, et qu'on
hésite mèm:. à étendre à la séparation de corps à raison de son
caractère dérogatoire, ne peut, à plus forte raison, être étendu à
la révocation des donations pour cause d'ingratitude. — V. su-
pra, V" Divorce et si'paralion de corps, n. 3684 et s., 3692 et s.

3526. — Enfin la révocation de l'une des donations pour
cause de survenance d'enfants entraine-t-elle la révocation de
l'autre ? La controverse est ici moins vive que sur la question
identique qui s'élève à propos de la révocation pour cause d'inexé-
cution des conditions et de la révocation pour caused'ingratitude.
Laplupart des auteurs décident, contrairement à la solution qu'ils

adoptent sur ces deux derniers points, que la révocation de
1 une des donations entraîne la révocation de l'autre. Il est

probable que telle a été la pensée des parties, et du moment
qu'une convention formelle passée à cet égard aurait été obser-

1 vée, il faut également respecter leur volonté tacite. C'est du
reste la solution traditionnelle, et elle était notamment admise
par Pothier, 7'/'. îles donat. entre-vifs, sect. 3. art. 2, § I.— V. en ce sens, Grenier, t. 2, n. 187 et 187 bis (qui avait
admis la solution contraire dans ses deux mêmes éditions)
Touiller, t 4, n. 308; Duranton, t. 8. n. 5'.I0

; Poujol, sur l'art

960, n. 14; Vazeille, sur l'art. 960, n. 14; Taulier, t. 4, p. 98
Coin-Delisle, sur l'art. 953, n. 13; Bayle-.Mouillaid, sur Gre
nier, t. 2, n. 187 bis note a; Troplong,' t. 2, n. 1319 et 1395
Saintespès-Lescot, t. 3, n. 888; Marcadé, sur l'art. 953; Za
charicf, Massé et Vergé, t. 3, p. 238, S 485, texte et note 4.
Demante, t. 4, n. 102 bis, et n. 103 iis-III; Demolombe, t. 20,
n. 589; Aubry et Rau, t. 7, p. 380 et 381, §703, texte et notes 2
et 3; Fuzier llerman, sur l'art. 960, n. 21; Beltjens, sur les art.

960 et 961, n. 1 1 bis et 13. — Cependant, ici encore, certains au-
teurs admettent la solution contraire; ils se fondent sur ce que
les deux donations, inspirées par une pensée de bienveillance,
sont indépendantes l'une de l'autre. — Delvinoourt, t. 2, p. 80,
note 4; Guilhon, t. 2, n. 781 ; Laurent, t. 13, n. 73.

TITRE V.

DOX/VTIONS INDIRECTES, DÉGUISÉES OU
PERSONNE INTERPOSÉE.

CHAPITRE I.

DK.S DONATIONS IiNDlRECrES.

3527. — On oppose généralement la donation indirecte à la

donation entre-vifs ordinaire ou donation directe. La donation
directe est celle qui consiste à transmettre rectd via au do-
nataire un objet ou un droit. La donation indirecte est celle où
la transmission résulte indirectement d'un acte autre que la do-
nation, c'est-à-dire d'une abstention ou renonciation faite parle
donateur dans l'intérêt du donataire, ou d'une charge imposée à
un tiers au profit du donataire dans un acte ayant son exis-
tence propre et indépendante. — Pélissié du Rausas, Des libé-

'

ralitds indirectes entre époux, p. 92.

3.528. — Quelquefois, par l'expression donations indirectes,

il faut entendre toute espèce de déguisement, soit par contrat,
soit par simulation concertée entre les parties, soit par un fait

personnel à l'une d'elles, même à l'insu de l'autre, soit enfin par
interposition d'un tiers (Coin-Delisle, sur l'art. I0'J9, n. 26). Mais,
en général, la donation déguisée est distinguée de la donation
indirecte, qui ne suppose aucune simulation. La loi elle-même
fait cette distinction en ce qui concerne les donations entre
(poux. — V. infrà, n. 6152 et s.

3529. — La libéralité indirecte diffère de la donation ordi-
naire à certains points de vue, notamment, comme nous le ver-
rons, au point lie vue des solennités.

Sec.tiù.'n I.

Actes qui coiiï^titueiil des douatioiis iudireeles.

3530. — » On peut stipuler, porte l'art 1121, C. civ., au
profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation
que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à
un antre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révo-
quer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». C'est là un pre-
mier exemple de donation indirecte. — V. infrà, v" Stipulation
pour autrui.

3531. — Ainsi un vendeur d'immeuble peut^ par acte sous
seing privé, imposer à son acheteur l'obligation de payer une
partie du prix à un tiers qu'il veut gratifier, et c'est là une do-
nation indirecte — Touiller, t. 5, n. 176; Duranton, t. 8
n. 398.

3532. — Décidé que l'acte sous seing privé unilatéral, par
lequel une femme mariée consent à ce qu'un relais de poste lui

appartenant soit oonléré à son mari qui en a été effectivement
investi, ne peut être attaqué comme constituant une donation
nulle pour vice de forme, car cette déclaration ne constitue
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qu'ur.e libéralité indirecte, et pnr suite, elle n'est criliquable que
de la part de ceux qui auraient qualité pour se plaindre d'un

acte exprès et direct de libéralité ; spécialement une telle décla-

ration ne peut être atlaquée parles héritiers non réservatains.
— Cass., 12 juin 18o4, Querey, [S. 54.1.556, P. 53.1. .36, D. 54.

1.236] • C'est là plutôt une donation déguisée. — V. infrà,

n. 3630 et s.

3533. — Il y a donation indirecte, dispensée des formes de
l'acceplalion lorsqu'un créancier détruit les billets souscrits à

son nom par le débiteur, et lait souscrire par ce dernier, en

échange, d'autres billets au profit d'un tiers qu'il a l'intention

de gratifier. — Hue, l. 6, n. 188. — V. aussi Aix, 27 déc. 1888,

[6(/;. l'dl., 89.1.381]

3534. — D'après certains auteurs, celui qui purge la dette

d'un tiers dans un but de libéralité fait une donation indirecte

soustraite aux formes de la donation (Hue, loc. cit.\ Mais

c'est là plutôt, à notre avis, une donation déguisée. — V. infià,

n. 3650 et s.

3535. — On décide quelquefois que lorsqu'une personne
s'oblige à payer une dette à la place d'un débiteur, sans avoir

l'intention de la recouvrer contre ce dernier, c'est là une libé-

ralité dispensée des formes de l'acceptation (Hue, Inc. cit.). En
réalité il y a ici encore une donation déguisée. — V. infrà, n.

3842 et s.

3530. — La renonciation d'un droit, quand elle est faite

dans la pensée que le droit qu'on abdique profitera à un tiers,

et dans le but de procurer un bénéfice à ce tiers, constitue une
libéralité indirecte. — Pélissié du Rausas, op. cit., p. 142; Belt-

jens, sur l'art. 9-11, n. 98.

3537. — La question de savoir si la renonciation à succes-

sion, dans le but de faire une libéralité aux personnes à qui

la renonciation profite, c'est-à-dire aux cohéritiers du renon-

çant ou aux héritiers du degré subséquent, en un mot la renon-

ciation in faiortin, est une véritable donation, était discutée dans

l'ancien droit. Potbier, d'un côté, critique la décision des juris-

co; suites romains qui admettaient la négative sur le fondement
que les choses sur lesquelles portait la reuoncation n'avaient

jamais appartenu au renonçant; il se tondait sur ce que si les

choses composant la succession n'avaient jamais appartenu à la

succession, il en est autrement du droit à la succession elle-

même ; en perdant ce droit dans l'intention de l'aire une libéra-

lité à un tiers on lui fait une donation (Pothier, Tr. des d'inat.

entre mari et femme, n. 88). Mais ailleurs, il soutenait l'opinion

du droit romain {Comment, sur la coutume d'OrIcans, lit. 17, art.

3, n. 79). Lebrun adoptait la première opinion de Pothier {Tr.

des succès., liv. 3, chap. (i, secl. 3, n. 11).

3538. — Certains autpurs admettent que la renonciation à

succession faite dans une intention libérale n'est en aucune ma-
nière une donation ; l'art. 7s4 l'établit, puisqu'au lieu de l'as-

sujettir aux formes des donations, il soumet toutes les renoncia-

tions, sans distinction, à des formes invariatilesqui n'ont rien de

commun avec celles ries donations. D'autre part, l'art. 780, C.

civ., l'ait résulter l'acceptation de la succession de la renoncia-

tion même gratuite que lait un des héritiers au profit d'un ou

plusieurs de ses cohéritiers et de la renonciation à titre onéreux
faite au profit de tous ses cohéritiers; il résulte donc de là que
la renonciation gratuite faite au profit de tous les cohéritiers,

c'est-à-dire purement et simplement, n'est pas considérée comme
une acceptation de la succession et comme une donation. Enfin,

comme le renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, ce

n'est pas en vertu d'un acte de sa volonté, mais en vertu de la

loi que ses cohéritiers ou les héritiers du degré subséquent pro-

filent de la renonciation. — Grenier, t. 4, n. 513 ; Touiller, t. 4,

n. 475 ; Laurent, t. 12, n. 347.

3530. — Il est prélèrable de considérer la renonciation in fu-

vorem comme une donation ; on y trouve tous les éléments d'une

donation, c'est-à dire l'abdication d'un droit et l'intention libé-

rale. L'art. 784 ne contredit pas celte doctrine, car la question

est précisément de savoir s'il a trait aux renonciations in favo-
rem; en tous cas cet acte pourrait ainsi échapper à certaines

formes des donations, tout en étant considéré, quant aux règles

de fond, comme une donation. L'art. 780 n'est pas plus probant;

tout ce qui en résulte, c'est que la renonciation gratuite faite

au profit de tous les héritiers n'est pas considérée comme une
acceptation de la succession; ce texte ne tranche pas la question

de savoir si une pareille renonciation est ou non une libéralité.

Il importe peu que le renonçant soit censé n'avoir jamais été

héritier; c'est là une règle établie uniquement pour dégager le

renonçant de toutes obligations et lui faire perdre tous droits

relativement à la succession. — Cass., 13 mai 1866, Bernis, [S.

66.1.276, P. 66.743, D. 66.1.249] - Sir, Merlin. Mp., v° Rap-
port à XHCceasion. n. 12 et 12 bis; Delvincourt, t. 2, p. 330, note

2; Chabot, sur l'art. M43, n. 22; Duranton, t. 7, n. 315, 343 et

s.; Duvergier, sur Toullier, t. 4, n. 475, note a; Demolombp, t.

16, n. 333 ; Aubry et Hau, t. 6, p. 628, i; 631 ; Pélissié du Hau-
sas, op. cit., p, 149; Laurent, t, 10, n. 606. — Sur la renoncia-

tion au profit de tous les héritiers indistinctement, V. infrà, n.

3563.

3540. — Jugé, en ce sens, que la renonciation par une mère
à la donation ou institution contractuelle que son mari lui avait

laite dans leur contrat de mariage, constitue, lorsque cette re-

nonciation a eu pour but et pour résultat de rendre efficace le

legs de la quotité disponible que le donateur ou instituant avait

fait ultérieurement à l'un des enfants communs, une véritable

libéralité ou donation indirecte qui soumet l'entant légataire au
rapport, dans la succession de la mère, de tout ce dont il a pro-

fité par suite de la renonciation de celle-ci; qu'il doit donc rap-
porter une valeur égale à la quotité disponible par lui recueillie

dans la succession du père. — Amiens, 21 janv. 1856, de .Mar-

guerit, [S. 56.2.52M, P. 37.9,36, D. 37.2.24] — Sic, Fuzier-Her-

man, sur l'art. 843, n. 37. — V. aussi Laurent, t. 10, n. 606.

3541. — ... Que la renonciation par la veuve, à un gain de
survie qui eût fourni obstacle à l'exécution d'une donation pré-

ciputaire laite par son mari à l'un des en'ants communs, consti-

tue, de la part de cette veuve, au profit de l'enfaut donataire,

une libéralité dont ce dernier doit rapport à la succession. —
Toulouse, 17 juin 1867, R.idiére [S. 08. 2. 105, P. 68.466, D. 67.

2.1U01 — Agnn, 12 mai 1868, Demis, ^S. 68.2.106, P. 68.468]

—

Laurent, t. 10, n. 606; Fuzier-Herman, sur l'art. 843, n. 30. —
... Alors, du moins, qu'il n'est pas établi que celte renonciation

a été déterminée par un autre mobile que l'intérêt de l'enfant

donataire. — Toulouse. 17 juin 1867, précité. — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 843, n. 40.

3542. — ... Que la renonciation faite par un ascendant à la

succession d'un dn ses descendants peut être considérée comme
une donation indirecte, quand elle a eu pour objet de faire pas-
ser aux autres descendants les biens que l'ascendant était ap-

pelé à recueillir dans cette succession ;et que cette donation indi-

recte étant réputée faite en avancement d'hoirie, doit être rap-

portée à la succession de l'ascendant pour le calcul de la réserve

et de la quotité disponible. — Cass , 8 mars 1858, de Saint-
James, [S. 38.1.545, P. 59.180, D. 58.1.97] — V. aussi Fuzier-

Herman, snr l'art. 843, n. 36; Laurent, t. 10, n. 606.

3543. — ... Que la renonciation faite par l'un des héritiers

au profil d'un autre de ses cohéritiers ou de quelques-uns d'entre

eux est une véritable donation ; car elle emporte acceptation aux
termes de l'art. 780, C. civ., et par conséquent, elle constitue

l'aliandon par une personne au profit de certaines autres, à titre

gratuit, de biens déjà acquis. — Cass., 17 août 1815, Chéde-
ville, [S. et P. chr.] — Liège, 3 août 1843, ,Pasicr., 44.2.260]
— Deivincourt, t. i, p. 28, note 1 ; Favard de Langlade, Hép.,

v" Henonciation, ^ 1, n. 4; Duranton, t. 6, n. 370; Marcadé, sur

l'art. 780. n. 2; Massé et Vergé, iur Zachariii-, t. 2, p. 303, §

378, note 16; Demolombe, t. 20, n. 84; Laurent, t. 12, n. 348:
Beltiens, sur l'art. 931, n. 98.

3544. — ... Que la renonciation de la part d'une mère, en
faveur d'un de ses enfants, au droit qui lui est réservé par la loi

dans la succession d'un autre de ses enfants prédécédé, pour
s'en tenir à la jouissance d'une chambre et à une pension à

elle léguée par ce dernier, peut être considérée comme un avan-
tage indirect; mais que l'enfant en faveur duquel cette renon-
ciation a été laite peut en profiter, et en préciput, jusqu'à con-
currence de la quotité dont la mère avait la libre disposition.
— Riom. 28 mai 1819, Marret, [P. chr.]

3545. — ... Que la renonciation, même conditionnelle et avec
réserve, laite par l'appelé à une substitution, est une véritable

donation. — Cass., 28 irim. an .\II1, Villers, [S. et P. chr.]

3540. — Mais la remise laite a un cohéritier du rapport qu'il

devait à la succession ne peut être considérée comme une do-
nation entre-vils. — Cass., 25 nov. 1813.

3547. — Lorsqu'un usulruitier renonce à son droit dans une
intention libérale pour le nu-propriétaire, il fait à ce dernier une
donaliiin indirecte. — Proudlion, Tr. de l'usufruit, t. 4, n. 2206
et s.; Rolland de Villargues, flép., v" Usufruit, n. 893; Démo-

I



DONATION ENTRE-VIFS. — Titre V. Chap. 66i

lotnbp, t. 10, n. 728; Pélissié du Rausas, op. cit., p. 166; Mas-
sif^li. /)'('. erit., l. 16, 1887, p. 336.

r{548. — Au conlrairp, la renonciation faite au profit d'un

autre <]ue le nu-propriétaire est une donation directe. — Mêmes
auteurs.

3549. — Lorsque le titulaire de l'usufruit renonce à cet

usuiruit dans une convention passée avec le nu-proprié.laire, au
profit (le ce dernier, il lui fait une donation directe ou indirecte

suivant qu'il a entendu garder son usufruit et autoriser simple-

ment le nu-propriétaire à toucher les revenus des biens, ou qu'd
a voulu abandonner l'usufruit lui-même. — Pélissié du Hausas,
op. rit., p. 169.

8550. — Lorsqu'un donateur partage ses biens entre ses

enfants sous réserve d'usufruit et à charge, entre autres condi-
tions, de servir une rente viagère à sa mère, et qu'avant l'accep-

tation de cette donation, il renonce par un nouvel acte à tous

droits, action résolutoire, privilèges et hypothèques qui garan-
tissaient la donation faite à sa mère, sous la seule réserve de
l'action personnelle, cette renonciation constitue une nouvelle

donation, soumise, comme la première, à la nécessité d'une ac-
ceptation expresse. — Cass., 27 déc. 1833, Grandmaison, fS.

54.1.81, P. 34.2.20, D. 54.1.3,30]

3551. — La remise de dette et la renonciation k une créance
ne doivent pas être confondues; la première con.siste dans une
convention passée entre le créancier et le débiteur, la seconde
n'est qu'un acte émanant du créancier seul. Mnis toutes deu.x

sont des donations indirectes si elles ont lieu sous l'influence

d'une intention libérale. — Pothier, Tr. des ohlig., n. 144; Pé-
lissié du IHau.sas, op. cit., p. 143.

3552. — Ainsi la renonciation à une créance résultant de la

destruction du titre par le créancier quelque temps avant sa
mort doit, alors d'ailleurs que le débiteur est l'un des enfants

du créancier, être considéré comme un avantage indirect impu-
table sur la quotité disponible et venant en concurrence avec
les legs de cette quotité. — Lvon, 14 févr. 1848. '[P. 30.1.422,
D. 30.2.194] — Beltjens, sur l'art. 919, n. 26.

3553. — La prescription, quand on en laisse écouler la durée
dans une intention libérale, est une donation indirecte. — Pélissié

du Rausas, Des dnnat. indiv. entre époux, p. 139.

Section IL

Formes des donations indirectes.

§ 1. Généralités.

3554. — Les donations indirectes ne sont pas, en principe,
soumises aux formes des donations; l'art. 931 n'assujettit à ces
formes que « les actes portant donation »; or la donation indi-
recte n'est pas exprimée dans l'acte, elle résulte seulement de
la convention contenue dans cet acte, et en est une conséquence
accessoire. — Demolombe, t. 20, n. 54.

3555. — Il en est ainsi, notamment, des stipulations pour
autrui.- — Merlin, Ouest, de droit, v StipuUdimi pour autrui,

S 3; Touiller, t. 5, n. 215; Duranlon, t. 8, n. 417; Grenier, t. I,

n. 74; Poujol, sur l'art. 932, n. 3; Demante, t. 4, n. 3 his-W

;

Coin-Delisle, sur l'art. 932, n. 24; Troplong, t. 2, n. 1081 et
1106; Larombière, Tr. des ohlUi., sur l'art. 1121, n. 7; Demo-
lombe, t. 20, n. 90 et s.; Anbry et Rau, t. 7, p. 80, §639; Mar-
cadé, sur l'art. 1121, n. 3; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 46;
Beliiens, sur l'art. 931, n. 106 et 106 bis.

3556. — Jugé, en ce sens, que la libéralité résulfant de la

stipulation insérée dans une contre-lettre, que l'acquéreur d'un
immeuble n'en sera que propriétaire apparent et le revendra
pour [ilacer sur la fêle des enfants du vendeur, avec réserve
d'usufruit au profit de celui-ci, l'excédent du prix de revente,
n'est pas assujetti, pour sa validité, aux formes ordinaires des
actes contenant donation enire-vil's

; qu'une telle libéralité rentre
dans les termes de l'art. 1121, C. civ. — Cass., 23 avr. 1833,
Lemeneur, [S. 33.1. 488, P. 53.2.281, D. 33.1.161]
3557. — De même la donation indirecte consistant à vendre

un objet pour un prix inférieur à sa valeur, ou plus générale-
ment, à faire, dans un contrat à titre onéreux, dans un but de
libéralité, des avantages à son cocontraclant est valable sans
l'emploi des formalités des donations entre-vil's. — Troplong,
Tr. de la vente, n. loO; Duvergier, Tr. de Invente, t. 1, n. 148;
Marcadé, Hev. crit., t. 1, p. 24; Demolombe, l. 20, n. 97; Lau-

rent, t. 12, n. 302. — Généralement les libéralités de ce genre
sont déguisées, c'est-à-dire que l'acte ne dit pas que le contrat
est passé pour un prix inférieur à la valeur de la chose. — V.
infrii, n. .3697 et s.

3.558. — De même encore, les avantages indirects qu'un
héritier retire des conventions passées entre lui et le défunt, et

que l'art. 83.) soustrait au raoporl, échappent aux formes des
ilonations. — Hue, t. 6, n. 190.

3559. — I^a rente viagère peut être constituée au profit d'un
tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéra-

lité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les

donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans
l'art. 1970. Cela résulte de l'art. 1973, G civ.

3560. — [j'art. 1973 garde son application et la constitution
de rente est dispensée des formes de la donation même si le

constituant ne fait aucune stipulation à son profit et si tous les

bénéfices du contrat doivent rester au débiteur de la renie, par
exemple si une vente est faite moyennant une rente viagère qui
doit être servie à un tiers, donataire de celte rente. En effet,

l'arl. 1973 s'exprime en termes généraux et ne fait aucune dis-
tinction entre cette hypothèse et la précédente. Il n'y avait,

d'ailleurs, aucune distinction a faire, car ici encore il est vrai

de dire que le constituant a contracté en son nom personnel et
que, comme charge de ce contrat, il a imposé à son cocontrac-
lant le paiement d'une rente viagère à un tiers; c'est tout à fait

à tort qu'on prétend que le constituant n'a eu d'autre ri'ile que
de servir d'intermédiaire entre son cocontraclant et le crédi-
rentier. Enfin les travaux préparatoires sont formels en ce sens.
Le rapport du tribun Siméon au Tribunal s'exprime ainsi : « La
libéralité n'est qu'accessoire à un autre contrat, à l'achat que
r<m l'ail de la rente au profil d'un tiers. Il se passe une vérita-
ble vente entre le bailleur de fonds et celui qui s'oblige à la

rente. On jugera donc le contrai par les règles de la vente, et

non par celles des donations » (Fenet, t. 14, p. 532). — V. en
ce sens, Duranlon, t. 18, n. 141; Pont, Tr d -s petits contrais,

t. 1, n. 694; Guillouard, Tr. des eonlrats aléatoires, n. 128. —
Contra, Laurent, t. 27, n. 266.

3561.— D'après certains auteurs les renonciations sont sou-
mises à toutes les formes des donations parce qu'elles sont de
véritables donations et que la loi ne fait aucune exception en
leur faveur. — Laurent, t. 20, n. 346; Beltjens, sur l'art. 931,.

n. 97 bis.— Mais c'est là une erreur, l'argument que nous avons
tiré de l'art. 931, C. civ. (V. suprà, n. 3337) étant applicable
aux renonciations comme à toutes les autres donations indirectes.

3562. — On décide, au contraire, en général, que la renon-
ciation à un droit par le titulaire de ce droit, alors même qu'elle

a pour but d'avantager une autre personne, n'est pas soumise
aux formalités des donations. — Coin-Delisle, sur l'art. 894, n.

9 et 10; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 601 ; Troplong, t. 2, n. 1076
et 1079; Demante, t. 4, n. 3 his-lU; Demolombe, l 20, n. 82 et

s.; Aubrv et Hau, t. 7, p. 79, § 639; Fuzier-Herman, sur l'art.

931, n. .50.

3563. — Ainsi quoique l'art. 784, G. civ., dispose, en termes
généraux, que la renonciation à succession doit être faite au
greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement
duquel la succession s'est ouverte, on est à peu près d'accord
pour admettre que la renonciation faite dans un but de libéralité

au profit de tous les cohéritiers du renonçant ou au profil des
héritiers subséquents, en un mot au profit des personnes qui se

trouveraient dé|à, en vertu de la renonciation, appelées à la suc-
cession par la loi elle-même, est soustraite aux formes de l'art.

784 et peut résulter d'une convention faite entre le renonçant
et les personnes appelées à profiler de la renonciation. L'art.

784 n'est en effet édicté que pour rendre le renonçant étranger
à la succession vis-à-vis des tiers. — Cass., 17 juin 1816, Rolin,

fP. 46.2.92, D. 46.1.331] — Poitiers, 30 nov. l'sst, Higoudeau,
fS. 83.2.193, P. 83.L692, D. 82.2.247] — Merlin, Rép., v' Ile-

noncituinn à une sucression écliue, § 1 , n. 3; .Martin, Tr. des suc-

cessions, sur l'art. 784; Favard de Langlade, Hé»., v" Itenoncia-

tion, % l,n. 3; Malpel, '/';. fies successions, n.329; Poujol, Ibid.,

sur l'arL 784, n. ! ; Coin-Delisle, Rev. crit., t. 10, 1837, p. 297;
Vazeille. Tr. des successions, sur l'arl. 784, n. 2; Marcadé, sur
l'art. 784, n. 1; Belost-Jolimont, sur Chabot, Tr.des successions,

sur l'art. 784, obs. 1 ; Championnièro et Rigaud, Tr. des dr.

d'enre(j.,X. 1, n. 310 et s.; Demolombe, t. I3,n.21 et22; Aubry
el Rau, t. 6,p. 4H et 412, §613; Fuzier-Herman, sur l'art. 784,
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n.6 et 7. — Contra, Pélissié du Rausas, op. cit., p. loi ; Laurent,

t. 9, n. 432. — Bouffies, 13 janv. 18o8, sous Cass., lo nov. lSo8,

Foubard, [S. 59.1.9, P. ,ï9.8'i.i-, D. îiH. 1.43.3]

3564. — Dëcidé, en ce sens, que la renonciation à succession

par tous les liéritiers au profit de l'un d'entre eux n'est soumise
ni aux formes de l'art. 784, C. civ., parce qu'elle constitue non
pas une renonciation mais, au contraire, suivant l'art. 780, une
acceptation de la succession, ni aux formes des art. 931 et s.,

parce qu'elle n'est pas une véritable donation, l'héritier au profit

duquel la renonciation a lieu élant déjà saisi de plein droit, en

vertu de la loi, de la part des renonçants; cette renonciation

peut donc être établie par tous les genres de preuve admis en

matière de conventions, notamment par témoins ou présomption
avec un commencement de preuve par écrit. — Cass., 1.5 nov.

1858, précité.

3565. — La renonciation purement abdicative est donc dis-

pensée des formes requises pour l'acceptation des libéralités.

—

Demolombe, t. 20, n. 86; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 13;

Hue, t. 6, n. 189.

3566. — Ainsi la répudiation de la qualité d'héritier testa-

mentaire, pour s'en tenir à celle moins avantageuse d'héritier

légitime avec partage égal, ne doit pas être considérée comme
une donation assujettie aux formalités prescrites pour les actes

de cette nature. — Duraiiton, t. 8, n. 417; Touiller, n. 215 it

216; Grenier, t. 1, p. 189. — Contra, Furgole, sur l'art. 5 de
l'ordonnance de 1731. — V. infrà, n. 3584.

3567. — La renonciation à succession de la part de quelques
héritiers, en laveur du donataire d'un de leurs cohéritiers, ne
peut être considérée comme une libéralité soumise aux formalités

requises pour les donations entre-vifs; elle est valablement faite

par simple acte au greffe comme la renonciation au profit d'un

cohéritier même, le donataire devant être assimilé à un véri-

table cohéritier. — Caen, 26 févr. 1827, Chédeville, [S. et P.
chr.] — Sic, Demolombe, t. 12, n. 442 bis; Fuzier-Herman, sur

fart. 780, n. 7. — Conirà, Laurent, t. 9, n. 326. — Il importe peu
que l'héritier qui a fait la donation à la personne au profit de la-

quelle a lieu la renonciation soit d'une autre ligne que les héri-

tiers renonçants. — Même arrêt. — I''uzier-Herman, sur l'art.

780, n. 10.

3568. — La renonciation à titre gratuit par l'un des héritiers

au profit de l'un ou de quelques-uns de ses cohéritiers étant une
donation (V. suprà, n. 3539), est soumise aux formalités des
donations. —Cass., l7aoùt 1815, Chédeville, [S. etP. chr.] —
Delvincourt, t. 2, p. 28, note 1 ; Favard de Langlade, Mp., v°

Henonciatinn, § 1, n. 4; Duranton, t. 6, n. 370 et 397; Marcadé,
sur l'art. 780, n. 2; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 2, p. 305,

§ 378, note 16; Demolombe, t 14, n. 442 tjis. et t. 20, n. 84;
Laurent, t. 12, n. 348, et t. 9, n. 327; Hue, t. 6, n. 189.

3569. — La renonciation à une succession au profit d'une
personne autre qu'un héritier n'est en réalité qu'une donation;
elle est donc également soumise aux formes des donations, —
Duranton, t. 6, n. 397 ; Poujol, sur l'art. 784, n. 1 ; Aubry et Rau,
t. 6, p. 393, § 611 6is, texte et note 28 ; Fuzier-Herman, sur l'art.

780, n. 16; Beltjens, sur l'art. iS91, n. 9.

3570. —• Ainsi la renonciation à une succession au prcfit

non d'un cohéritier mais d'un cessionnaire de droits successifs

est non pas une renonciation mais une donation; en consé-
quence, elle doit être faite non par un acte au greffe, mais par

contrat, en la l'orme des donations à peine de nullité. — Cass.,

17 août 1815, précité.

3571. — Mais la renonciation par le donateur à certaines

conditions imposées à son profit par l'acte de donation ne peut,
lorsqu'elle a été faite en considération des diverses autres obli-

gations imposées au donatrur, être as.'^imilée à une donation nou-
velle ; elle n'est donc pas nulle à défaut de l'accomplissement des
formalités prescrites par l'art. 931 pour la validité des dona-
tions entre-vil's. — Caen, 28 janv. 1867, Doyère, [S. 67.2.357,

P. 67.1273] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 57.

3572. — La renonciation à communauté, même faite dans
un but de libéralité n'est pas non plus soumise aux formes des

donations. — Laurent, t. 12, n. 347; Beltjens, sur l'art. 931,

n. 99.

3573. — En admettant, avec la Cour de cassation, que la

renonciation par l'époux survivant à l'attribution de la totalité

de la communauté, qui lui a été faite par son contrat de mariage,
ne soit pas une véritable donation, mais bien une renonciation

ordinaire, elle n'est pas soumise aux formes des donations, car

ces formes ne sont pas exigées pour les renonciations; la renon-

ciation peut donc être prouvée au moyen des modes ordinaires

de preuve, par tous ceux qui y ont intérêt, et notamment ré-

sulter de tous les actes ou faits tendant à démontrer que l'é-

poux survivant a voulu s'en tenir ad partage égal des biens

de la communauté. — Cass., 20 févr. 185.">, de la Vauguyon,
[S. 55.1.173, P. .15.2.304, D. 55.1.70] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 931, n. 54; Beltjens, sur l'art. 931, n. 102.

3574. — Au contraire les formes des donations sont appli-

cables pour les auteurs qui considèrent cette renonciation comme
constituant une véritable donation. — Laurent, t. 12, n. 350.

3575. — La renonciation pure et simple par un usufruitier

à son droit, alors même qu'elle est faite dans l'intérêt du nu-

propriétaire n'est pas soumise aux formalités des donations entre-

vils, puisqu'elle ne constitue qu'une donation indirecte. — Rol-
land de Villargues, ftép., v" Usufruit, n. 893; Proudhon, Tr.

de l'usufruit, t. 4, n. 2206 et s.; Demolombe, t. 10, n. 728; Pé-
lissié du Rausas, op. cit., p. 166; Laurent, t. 12, n. 352; Belt-

jens, sur l'art. 931. n. 103. — V. aussi Rouen, 22 janv. 1846,

Fillàtre, [S. 47.2.28, P. 47.1.254, D. 47.2.62]

3576. — 'luge cependant que la renonciation à un usufruit,

faite gratuitement par l'usufruitier en faveur du nu-propriétaire,

et par exemple l'abandon qu'un époux fait aux héritiers du con-

joint prédécédé, pour conserver leur atfection, de l'usufruit à lui

constitué par contrat de mariage sur les biens du défunt n'est

pas assujetti aux formes des donations entre-vifs; spécialement

qu'une telle renonciation peut résulter d'une déclaration purement
unilatérale de l'usufruitier, et qu'il suffit, à supposer qu'elle soit

suliordonnée à une acceptation expresse, si l'abandon est absolu

et sans réserve, que quelques-uns des héritiers nu-propriétaires

l'acceptent, pour qu'il produise tout son elTet à l'égard de son

auteur, la part des non-acceptants se trouvant alors acquise aux
acceptants.— Cass., 16 mars 1870, Lutrand, fS. 70.1.333, P.

70.856, D. 70.1.3291 — Dijnn, 14 avr. 1869, Clément. [D. 69.2.

189] — Contra, Hue, t. 6, n. 189; Laurent, t. 12, n. 352.

3577. — La renonciation à usufruit faite au profit d'un tiers

autre que le nu-propriétaire est soumise aux formalités des do-

nations entre-vifs. — Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 4, n. 2206

et s.; Laurent, loc. cit.; Demolombe, t. 10, n. 728: Pélissié du
Rausas, op. cit., p. 166; Hue, loc. cit.; Beltjens, loc. cit.

3.578. — La lettre missive portant que les valeurs qu'elle

contient appartiendront au destinataire, ainsi que d'autres va-

leurs qui lui avaient été remises précédemment, si l'auteur de

la lettre ne revient pas d'une expédition dans laquelle il est en-

gagé, constitue une remise conditionnelle de la dette résultant

du dépôt de valeurs fait entre les mains du débiteur, remise de-

venue définitive par l'événement de la condition, et non sou-

mise, bien que comportant une libéralité, aux solennités prescrites

pour la validitédes donations entre-vifs. — Colmar, 5 juill. 1870,

Burg, [S. 70.2.317, P. 70.1173, D. 71.2.105] — Fuzier-Herman,

sur l'art. 931 , n. 61.

3579. — La renonciation à une prescription acquise, même
faite dans une intention libérale, n'est pas soumise aux formes

des donations, car, suivant l'art. 2221, C. civ., la renonciation à

une prescription acquise peut être tacite. — Laurent, t. 12,

n. 333.

§ 2. Acte notarié.

3580. — De ce que les donations indirectes ne sont pas sou-

mises, en principe, aux formes des donations, il suit que la né-

cessité d'un acte notarié ne s'applique pas aux ilonations indi-

rectes.

3581. — Ainsi la nécessité de l'acte notarié ne s'applique

pas aux stipulations faites en faveur d'un tiers dans l'une des

hypothèses prévues par les art. 1121 et 1973, C civ. — Merlin,

Qwst. de dr., v° Stipulation pour autrui, § 3; Touiller, t. 5, n.

215; Duranton, t. 8, n. 417; Grenier, t. 1, n. 74.

3582. — .Jugé, en ce sens, que la donation faite, accessoire-

ment à un autre contrat, sous la forme d'une stipulation pour

autrui, n'est pas soumise aux formalités ordinaires des dona-

tions : elle n'est soumise qu'aux formalités du contrat auquel

elle est jointe. Si donc ce contrat peut être fait par acte sous

seing privé, la donation sera valable en celte forme. — Cass.,

25 avr. 1853, Lemeneur, [S. 53.1.488, P. 53.2.281, D. 53.1.161]

— Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 46; Beltjens, sur l'art. 931,

n. 106.

3583. — La règle d'après laquelle les donations entre-vifs doi-

I
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vent, à peine He nullité, être constatées au moyen d'un acte

notarié, ne s'applique pas davantage aux renonciations gratuites

à des droits quelconques, pourvu qu'elles soient pur'^nent abdi-

catives et non transmissives de droit. Ainsi, la renonciation à un
legs, faite, même graluitement, au profit d'un héritier, ne doit

pas être assimilée à une donation en ce qui touche les formes

de l'acte; elle est valablement faite parade sous seing privé.

—

Bordeaux, Il janv. 1834, Oullier, [S. .34.2..312, P. chr.] — Fu-
zier-llerman, sur l'art. 931, n. 31.

3584. — De même, lorsqu'un institué renonce en faveur de

son frère à la qualité d'héritier testamentaire, pour s'en tenir à

celle moins avantageuse d'héritier légitime, l'acte qui contient

cette renonciation n'est point une libéralité qui doive nécessai-

rement avoir lieu par devant notaire et avec minute. La répu-

diation peut avoir lieu par acte sous seing privé, et dans ce cas

il suffit d'un seul original. — Paris, 27 janv. 1806, Desorgues.

[S. et P. chr.l

3385. —- Et même, les renonciations peuvent être prou-

vées non seulement par écrit, mais par tous les faits qui mani-

festent la volonté du renonçant. — Cass., 20 févr. 1835, de la

Vauguyon, [S. ii.ï.l .173, P. 3.Ï.2.304, D. 33.1.70] — Demolombe,
t. 20, n. 82; Pélissié du Rausas, op. cit., p. 143.

3586. — La donation qui consiste dans une remise de dette

est valable quoiqu'elle soit faite sous seing privé ou sans l'ob-

servation des autres formalités des donations. — Cass., 2 avr.

1823, .\udouin, [S. et P. chr.]; — 2 janv. 1843, Lapoujade, [R.

43.1.428, P. 43.1.644]; — 2 avr. 1862, Vayson, [S. 63.1.203, F.

63.868, D. 63.1.434] —Orléans, 21 févr. 1832, [P. 32.1.369, D.

53.2.63] — Golmar, 3 juill. 1870, Planchard, précité. — Rol-

land de Villargues, v» Remise de dette, n. 3 et s., et 34; Trop-
long, t. 2, n. 1076 et s.; Zachariœ, Massé et Vergé, t. 3, p. 67.

§ 427; Demolombe, t. 20, n.82; Aubry et Hau, t. 7, p. 79, § 6.1'.)
;

Laurent, t. 12, n. 271 et 353; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n.

38; Belljens, sur l'art. 931, n. 104; Arntz, t. 2, n. 1879; Hue,
t. 6, n. 189.

3587. — Jugé encore que la remise d'une dette n'est assu-
jettie à aucune formalité; qu'elle peut être expresse ou tacite, et

qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les

actes ou les faits d'où résulterait cette remise. — Cass., 10 août

1881, Gras, [S. 82.1.213, P. 82.1.314, D. S2. 1.477] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 931, n. 62. — Ainsi il a été jugé que la re-

mise de dette peut être faite par simple lettre missive. — Li-

moges, 9 juill. 1821, sous Cass., 2 avr. 1823, précité. —
Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 59 : Reltjens, sur l'art. 931.

n. 104.

3588. — De même, la remise à un cohéritier du rapport qu'il

devait à la succession n'étant pas une donation entre-vifs est

valable quoiqu'elle soit faite par acte sous seing privé. — Cass.,

23 nov. 1823. [D. Rép., v" Uisposit. entre-vifs, n. 1426] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 931, n. 33.

,§ 3. .Acceptation.

1" Formes de l'acceplalUm.

3589. — 11 n'est pas nécessaire que les donations indirectes

soient acceptées dans la forme voulue pour les donations di-

rectes; tout acte par lequel le tiers manifestera l'intention de
profiter de la disposition la rendra irrévocable. — Furgole, sur
l'art. 3 de l'ordonnance de 1731, décidait, il est vrai, autre-
ment, mais par des raisons devenues sans force depuis les dis-

positions des art. 1121 et 1973, C. civ. — Merlin, (Juest. de dr.,

v" Stipulation pour autrui, § 3; Duranton, t. 8, n. 417 et 464;
Touiller, t. 3, n. 213 et 216;" Grenier, t. 1, p. 189, n. 74; Del-
vincourt, t. 1, p. 240; Demante, t. 4, n. "1 ft/s-HI; Troplong,
t. 2, n. 1103; Saintespès-Lescot, t. 3, n.6t6; Demolombe, t. 20,
n. 91 et 103; Colmel de Santerre, t. 3, n. 33 his-lX et V; Lau-
rent, t. 12, n. 270 et 313, et t. 13, n. 359 et 500; Vazeille, sur
l'art. 932, n. 9 et 10; Poujol, sur l'art. 932, n. 3; Coin-Delisle,
sur l'art. 932, n. 24; Marcadé, sur l'art. 1121, n. 3; Aubry et

Rau, t. 7, p. 65, § 633, et t. 4, p. 312, § 343 ter; Larombière,
sur l'art. 1121, n. 3; Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 3, et sur
l'art. 1121, n. 12 et s. — V. aussi Orléans, 9 juill. 1845, Préfet
de la Seine, [S. 46.2.108, P. 45.2.340. D. 46.2.311

3590. — L'acceptation peut donc être tacite aussi bien
qu'expresse. — Bordeaux, 18 févr. 1891, Evêque de Périgueux,
[S. et P. 92.2.89] — Larombière, sur l'art. 1121, n. 7; Aubry et

Rau, toc. cit.; Laurent, t. 13, n. .'iOl : Fuzier-Herman, sur l'art.

1121, n. 14.

3591. — Notamment l'acceptation ou la remise de dettes

n'est soumise à aucune forme solennelle. — Hue, t. 6, n. 189.

3592. — De même la réserve de l'usufruit d'un immeuble
stipulée au profit d'un tiers par le donateur de cet immeuble est

parfaite et obligatoire pour le donataire ou ses ayants-cause, à

quelque époque que le tiers ait déclaré vouloir en profiter, et

lors même qu'il n'aurait point fait cette déclaration dans la forme
tracée pour l'acceptation des donations. En conséquence, le tiers

en faveur duquel le donateur d'un immeuble a, comme condi-

tion de la donation, réservé l'usufruit de cet immeuble, peut,

en cas de saisie de ce même bien pratiquée par des créanciers

du donataire, forcer ceux-ci à insérer dans l'adjudication à in-

tervenir une clause conservatrice de son droit, lors même que
pour la première fois il déclarerait vouloir profiter de la condi-
tion stipulée en sa faveur. — Cass., 28 juin 1837, Richien et

de Balathier, [S. 37.1.0891 — V. aussi Cass., 5 nov. 1818, La-
coste, ^S. et P. chr.l - Toulouse, 19 nov. 1832, Meilhan, [S.

33.2.11, P. chr.l— Duranton, t. 8, n. 417; Touiller, t. 3, n. 215
et 216; Grenier, Des donations, t. 1, p. 189; Delvincourt, t. 3,

p. 263 ; Merlin, (Juest. de dr., v° Stipulation pour autrui: Rol-
land de Villargues, eod. verb., n. 44, et .Acceptation de dona-
tion, n. 11.

3593. — Les dispositions de l'art. 932, C. civ., relatives à
l'acceptation des donations entre vifs, ne sont pas davantage
applicables aux stipulations pour autrui : ces stipulations peu-
vent être acceptées tacitement par le bénéficiaire, et il n'est pas
nécessaire que l'acceptation soit notifiée au stipulant. —• Cass.,

30 juill. 1877, Rousse, [S. 78.1.33, P. 78.123, D. 78.1.342] —
Rouen, 28 déc. 1887, de Bosmelet, [D. 89.2.143]

3594. — .luge, en ce sens, que la donation au profit d'un
tiers, insérée comme charge dans une autre donation, n'est point

assujettie à l'acceptation solennelle et expresse exigée pour les

donations ordinaires : il suffit que le tiers ail manifesté l'inten-

tion de profiter du don, par exemple en le recevant. — Cass., 28
juin 1837, précité. — Riom, 10 juill. 1818, Barbier, [S. et P. chr.]
— Grenoble, 9 août 1843, Guiilaud. lS. 43.2.486, P. 43.2.385' —
Amiens, 16 nov, 1852, Thelu et Dournel, [S. .54.2.60, P. .52.2.

63:i, D. 34.2.2.'i3] — V. aussi Cass., 5 nov. 1818, précité ;
— 23

avr. 1833, Lemeneur, [S. :)3. 1.488, P. :i3.î.281, D. 33.1.161] —
Toulouse, 19 nov. 1832, précité. — Rennes, 2 août 1838, Grin-
goire, 'P. 39.1.618] — Caen, 7 mai 184.';, Auvrav, [S. 43.2.5.34,-

P. 48.2.202, D. 49.2.24] — Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 4, et

sur l'art. 1121, n. 14.

3595. — ... Que la déclaration du tiers au profit duquel la

donation a été stipulée (dans l'espèce, des enfants mineurs),

qu'il entend en profiter, résulte suffisamment de l'instance en-

gagée par lui ou par ses représentants (spécialement par ses

père et mère) pour obtenir l'exécution de ladite donation
;
qu'une

telle donation peut d'ailleurs être acceptée tacitement, et que
l'existence de cette acceptation rentre dans l'appréciation des

juges du fait; qu'en conséquence, à partir de l'acceptation, la

donation est devenue irrévocable, et que les père et mère n'ont

pas eu le pouvoir d'y renoncer pour leurs enfants. — Cass., 25
avr. 1853, précité.

3596. -r ••. 'Jue le tiers au profit duquel un donateur a sti-

pulé le capital nécessaire à son établissement, payable au jour

où il s'établira, a le droit de prétendre à celte somme dès le jour

3Ù il fonde un établissement commercial, sans qu'il ait besoin

de notifier au donateur son acceptation. — Cass., 30 juill. 1877,

précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1121, n. 8.

3597.-^... Hue lorsqu'une donation universelle a été acceptée,

les dons particuliers que le donataire est chargé de remettre à des

tiers sont considérés comme de simples retranchements faits sur

la donation principale et non sujets h la formalité de l'acceptation

de la part des donataires particuliers. — Cass., 27 janv. 1819,

Ogier, [S. et P. chr.] — V. aussi .\ngers, 8 avr. 1808, Fusil,

[S. et P. chr.]

3598.— ...Que la charge imposée au donataire, parledonateur,
.le payer, après le décès de lui donateur, une somme à des tiers,

constitue bien une libéralité en faveur de ceux-ci; mais que,

n'étant pas une donation directe soumise aux formalités pres-

crites par la loi pour la validité d'un pareil acte, une telle charge
est devenue irrévocable, en faveur des tiers, dès qu'ils ont ma-
nifesté d'une manièrequelconque, notamment par acte d'huissier,

la volonté d'en profiler. — Grenoble, 29 déc. 1825, .Martin, [S.
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et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'arl. 031, n. 47 et 48; De-

molnnnhe, t. 20, n. 91.

3599. — •.. Que l'acte entre-viPs par lequel une personne

donne ses biens à une autre, à la charge d'en faire, après le

décès du donateur, un emploi d(*terniiné au profit d'un tiers,

par exemple, d'une congrégation religieuse, constitue une do-

nation conditionnelle qui devient valable par l'acceptation du
donataire, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été également

(

acceptée par le tiers qui doit en profiter en définitive. — Cass.,
|

14 juin 1843, Fustiès, [S. 4.3.1.(106, P. 44.1.231 — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 932, n. 7.

3600. — ... Que la réserve d'usufruit faite en faveur d'un

tiers dins une rionalion par contrat de mariage ne constitue pas

une libéralité soumise k l'aoceptation exfiresse. — Toulouse, 19

nov. 1833, précité. — Merlin, Qurst. de lii:. v" Stipulation pour
autrui; Delvincourt, 1. 1, p. 240; Touiller, t. 5, n. 215.

3601. — ... Que la renonciation que fait un légataire uni-

versel en faveur des enfants de son colégataire, décédé avant le

testateur, au droit d'accroissement qui lui appartient, ne constitue

point une donation qui doive être acceptée d'une manière ex-

presse pour être irrévocable. — Cass., 12 nov. 1822, Bourguignon,

[S. et P. chr ]
— Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 52; Belljens,

sur l'art. 931, n. 101. — Contra, Laurent, t. 12, n. 3i9.

3602. — ... Que la renonciation faite par un créancier au

bénéfice de l'antériorité de son hypothèque en faveur d'un autre

créancier est un acte purement unilatéral, dont la validité n'est

pas subordonnée, comme celle des véntiibles donations, à la for-

malité d'une acceptation expresse. — Bourges, 20 févr. 18o2,

Meule, lS. 52.2.645, P. 52.1.392, D. 55.2.11 1] — Demolombe,
t. 20, n. 86; Fuzier-llerman, sur l'art. 932, n. 13.

3603. — ... Que la renonciation par un donateur aux privi-

lèges, actions résolutoires et hypothèques stipulés par lui pour

la garantie de l'acquit des charges imposées au donataire dans

la donation, constitue une donation nouvelle assujettie à la né-

cessité d'une acceptation expresse de la part du donataire appelé

à profiter de cette renonciation. — Paris, 27 déo. 1853, sous

Cass., 27 déc. 1853, Grandmaison, [S. 54.1.81, P. .54.2.20, 1).

54.1.350] — Laurent, t. 12, n. 351; Fuzier-Herman, sur l'art.

932, n. lo.

3604. — En tous cas, il faut que le tiers manifeste d'une

manière ou d'une autre l'intention île profiler du don. — Douai,

28 mars 1887, [Journ. des faillites. 87.174] — Touiller, t. 5, n.

215; Merlin, Quest. de dr., v° Stipul. pour autrui; Vazeille, sur

l'art. 932, n. 9 et 10; Marcadé, sur l'art. 1121 ; Troplong, t. 2, n.

1106; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 3, p. 13, S 415, note 3,

et p. 64, S 426, note 4; Larombière, sur l'art. 1121, n. 5; Lau-
rent, t. 15, n. 559 et 560; Colmet de Santerre, I. 5, n. 33 bis-

IV et V; Aubry et Rau, t. 4, p. 312, § 343 ter; Demolombe, t.

24, n. 254; Fuzier-Herman. sur l'art. 1121, n. 12.

3605. — Jugé cependant que la renoncialion faite par une
femme mariée à une hypothèque légale au profit des créanciers

du mari est valable alors même qu'elle n'a pas été acceptée. —
Cass., 19 nov. 18:;5, Denis, ^S. 56.1.145, P. 57.27, D. 56.1.

175]

3606. — Le défaut d'acceptation ne peut l'tre opposé que
par le donateur et non par celui a qui la donation sous condi-

tion a été faite, ou par ses créanciers ou ayants-cause. Spécia-

lement, le donataire de la nue-propriélé sous réserve de l'usu-

fruit au profit d'un tiers, n'est pas recevable à prétendre que
l'usufruit doit être réuni à la nue-propriété, par le motif que le

tiers n'aurait accepté cette libéralité que depuis une saisie pra-

tiquée sur l'immeuble donné parles créanciers du donataire de

la nue-propriété. — Cass., 28 juin 1837, Hichein et de Balathier,

[S. 37.1.689, P. 37.2.31] — Fuzier-Herman, sur l'arl. 932,

n. 9.

2" Jtisqu'à quelle l'jioqne penl (Ire [aile l'acceplalion.

3607. — Tant que l'acceptation ne s'est pas produite la do-

nation indirecte peut être révoquée. Ainsi, les donations indi-

rectes faites à des tiers, sous la forme de conditions ou de
charges apposées à une donation entre-vifs, peuvent être révo-

quées par le donateur, tant que les tiers en laveur desquels
elles ont été faites n'ont pas manifesté l'intention d'en profiter.

— Cass., 22 juin 1859, Banet, |S. 61.1.151, P. 60.945] — Gre-

noble, 9 août 1843, Guillaud, |S. 45.2.486. P. 45.2.385, D. 45.

2.86] — Duranton, t. 10, n. "4'i5 ; Demolombe, t. 24, n. 249;
Larombière, sur l'art. 1121, n. 5; Aubry et Rau, t. 4, p. 310,

.§ 343 ter; Colmet de Santerre, t. 5, n. 33 6îs-VI; Laurent, t.

13, n. 563 et s., Fuzier-llerman, sur l'art. 1121, n. 3. — V.
aussi Agen,.8 mars 1893, sous Cass., 10 déc. 1894, Soye, ville

d'Auch el bureau de bienfaisance d'Auch, [D. 95.1.329] — La-
rombière, sur l'art. 1121, n. 5 et 8 ; Aubrv el Rau, t. 4, p. 34,

ii343 tn\ texte et note 27; Duranton, t. lo", n. 248 et 249; Trop-
long, t. 2, n. 1106 et 1107.

3608.— Spécialement, la stipulation, à titre de dcnalion, d'une
rente viagère au profit d'un tiers, conformément à l'art. 1973.

peut èlre révoquée jusqu'à ce que ce tiers ait accepté. — Du-
ranton, t. 18, n. 140; Pool, Tr. des petits contrats, t. I, n. 696;
Aubry et Rau, t. 4, p. 5s3, ^ 388, texte et note 5; Guillouard,

Tr dis contr. aratoires, n. 127.

3609. — La révocation d'une libéralité faite en faveur d'un
tiers sous la lorme délerminée par l'art 1121, C. civ., peut èlre

expresse ou tacite. Elle résulte notamment de l'action en révo-

cation dirigée contre la donation dont la stipulalion pour autrui

n'est que l'accessoire. — Agen, 8 mars 1893, précité.

3610. — Jugé, dans le même sens, que la stipulation faite au
profil d'un tiers dans un acte de donation entre-vifs peut, jus-

qu'à l'acceptation de ce tiers, être retirée ou modifiée sans le

concours du donataire principal, à l'égard duquel cette stipula-

tion n'a que le caractère d'une charge. Spécialement, lorsqu'une

démission de biens, contenant en même lemps constitiilion

d'une rente viagère au profil d'un tiers, a été modifiée parle
donateur, qui a réduit à une simple action personnelle contre

le donataire principal le droit du crédi-rentier, en renonçant,

tant pour lui que pour ses autres donataires à tous droits, pri-

vilèges, action résolutoire et hypothèque, le tiers gratifié qui n'a

fait connaître son acceptation que postérieurement à l'acte mo-
dilicatif, ne peut se prévaloir, pour f.iire annuler cet acte, de
ce qu'il n'a pas été, comme la démission elle-même, accepté par

le donataire principal. — Cass., 27 déc. 1853, précité.

3611. — Le tiers dans l'intérêt duquel un donateur a sti-

pulé dans l'acte de donation ne peut se prévaloir vis-à-vis des
créanciers du donataire, de l'inscription d'office prise lors de la

transcription de la donation, lorsque le donateur a donné main-
levée de cette inscription avant que le tiers ait accepté la stipu-

lation. — Rouen, 8 mai 1851, Beljambe, [S. 51.2.713. P. 52.1.

423, D. 52.2.262] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1121, n. 4.

3612. — La révocation n'est pas possible lorsque le cocon-
tiactant du donateur a un intérèl à ce que la donation soit exé-

cutée; car le donateur a contracté envers ce dernier un engage-
ment qui a été accepté par cela même que la convention a été

passée entre eux. — Demolombe, t. 24, n. 250; Aubry et Rau,

l. 4, p. 310, S 343 ter; Larombière, sur l'art. 1121, n."6 et 13
;

Colmet de Santerre, t. 5, n. 33 6/s-VI. — Jugé, en ce sens, que
la donation faite au profil d'un tiers comme condition d'un acte

de vente ne peut être révoquée,à défaut d'acceptation par le bé-

néficaire, si l'acquéreur a lui-même intérêt à son exécution. —
Grenoble, 6 avr. 1881, Sorrel, [S. 82.2.13, P. 82.1.98, U. 82.2.

9J
— Puzier-Herman, sur l'art. 1121, n. 5.

3C13. — Le donateur, en révoquant la libéralité indirecte,

peut en faire profiler la personne qu'il désignera ou en retenir

le bénéfice pour lui-même. — Grenoble, 9 août 1843, précité.

— Duranton, t. 10, n. 245; Demolombe, t. 24, n. 251 ; Larom-
bière, sur l'art. 1121, n. 6; Aubry et Rau, t. 4, p. 310, § 343

ter; Colmet de Santerre, t. 5, n. 33 lis-Vil; Fuzier-Herman, sur

l'art. 1121, n. 9.

3614. — L'acceptation, en cas de donation indirecte, peut

valablement n'être lournie par le donataire qu'après le décès du

donateur. Il n'y a pas lieu d'étendre aux donations indirectes

la règle contraire admise en matière de donations directes, car

cette règle, qui est spéciale à la donation, se rattache à la torme

du contrat. — Cass., 22 juin 1859, précité; — 27 févr. 1884.

Boissière, [S. 86.1.422,' P. 86.1.10:'8. D. 84.1.389]; —22
lévr. 1888, Barbier, [S. 88.1.121, P. 88.1.281] — Toulouse,

19 nov. 1832, Meilhan, [S. 33.2.11, P. chr.] — Duranlon, 1. 10,

n. 248; Rolland de Villargues, v" Stipulât, pour autrui, n. 53;

Troplong, t. 2, n. 1107; .Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. 3, p.

565, S 617, note 16; Demolombe, L 20, n. 93; Aubry et Rau,
t. 7, p. 65. g 653, et t. 4, p. 311, § 343 ter; Larombière, sur

l'art. 1 121, n. 5 et 8 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 6, el sur

l'art. 1121, n. \:i. — Contra, Marcadé, sur l'art. 1121, n. 3; De-
molombe, t. 24, n. 252; Colmet de Santerre, t. 5, n. 33 ftî<-VIII;

Laurent, t. 15, n. 371 ; Labbé. note sous Cass., 2 juill. 1884, [S.

85.1.3, P. 85.1.5]
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3615. — Spécialement, les libéralités faites en faveur d'un

tiers sous la forme Héterminée par l'art. H2I, C. civ., c'est-à-

dire les libéralités résultant d'une stipulation accessoire à une
donation faite au proRl d'une autre personne, sont valablement

acceptées par ce tiers après la mort du disposant. — Cass., 27

l'évr. 1884, précité. — Bordeaux, 18 févr. I8f)l, Evèque de Pé-

rigueux, fS. et P. 92.2.S91; —20 juill. 1891, [liée, bordeaux, 91.

1.442] — Agen, 8 mars 1893, précité. — Trib. Bruges. 9 avr.

imo, [Betg. jud., 90.1872] —Toulouse, 19 nov. 18;i2, Meilhan,

[S. ;i3.2.11, P. chr.] — Amiens, 16 nov. 18o2, Thélu. [S. .=)4.2.

60, P. o2.65o, D. .'54.2.253] - Vazeille, sur l'art. 9:i2, n. 9 et

s. ; Larombière, art. 1 121, n. 3 et 8; Aubry et Hau, t. 4, p. 31)

,

!; 343 1er, texte et note 27; Duranton, t. 8, n. 16.') et i21, et t.

10, n. 248 et 249; Troplnng, t. 2, n. 1106 et 1107: Demolorabe,

t. 20, n. 93; Beltjens, sur l'art. 1121, n. 3636. — Contra, Mar-
cadé, t. 4, n. 436; Laurent, t. 13, n. 571 et .")72; Colmet deSan-
terre, t. 5, n. 33 his.

3(>IG. — Si les libéralités faites en faveur d'un tiers dans la

forme déterminée par l'art. 1 121, C. civ., peuvent n'être pas sou-

mises à la règle suivant laquelle une offre ne saurait être valable-

ment acceptée après la mort de celui qui l'a faite, c'est dans le

cas seulement où il s'agit de preslalions mises à la charge du pro-

mettant, comme mode d'exécution de l'obligation principale à

laquelle elles se rattachent. Il n'en est pas de même lorsqu'il

s'agit d'un tiers appelé à recueillir la libéralité à l'exclusion du
donataire, si celui-ci a cessé d'exécuter les clauses de son con-
trat ; il y a, dans ce cas, deux vocations successives et distinctes

au béiiélîce de la libéralité, et la seconde ne peut produire aucun
effet si elle n'a été dûment acceptée avant le décès du donateur.
— Cass., 1" mai 1894, de Saint-Exupéry, [S. et P. 9b. t. 31, D.

93.1.329] — V. aussi Toulouse, 28 mars 1893, [Gaz. des Trib.,

l"' juin 1893] — Tel est le cas d'une donation laite à une ville

h la condilion d'entretenir une école congréganiste, le bénéOce
de la donation devant être dévolu à l'évèché, au cas où la direc-

tion des écoles serait enlevée aux frères de la doctrine chrétienne

et où la condition cesserait ainsi d'être remplie; la disposition

au profit de l'évèché a le caractère d'une donation principale

distincte, subordonnée à l'inefficacité de la première, et doit,

pour produire elTet, être acceptée dans les formes de la loi du
vivant du donateur. — Même arrêt.

3617. — Par exception, on décide que la remise de dette n'est

valable qu'après avoir été acceptée lar le débiteur et que si, l'offre

une fois laite par le créancier, ce dernier vient à décéder avant
qu'elle soit acceptée, l'offre est révoquée de plein droit et la

dette n'est pas éteinte. — Paris, i"' mars 1826, Dupont, [S. et

P. chr.] — Bordeaux, 5 févr. 1827, Gude et Hevraud,[S. et P.

chr.l — Duranton, t. 8, n. 394; Touiller, t. 6,-n. 321 ; Trop-
long, t. 2, n. 1073; Larombièi'e, sur l'art. 1282, n. 2; Demo-
lombe, t. 20, n. 87; Pélissié du Rausas, op. cil., p. 168. — V.

cep. Cass., 2 avr. 1823, Audouin, [S. et P. chr.] — Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 179 bis, note b. — Celte der-
nière opinion est seule d'accord avec les principes qui pré-

cèdent.

3(!18. — En tous cas les héritiers ou légataires universels

du disposant peuvent révoquer la libéralité indirecte. — (^ass.,

27 févr. 1884 (motifs), Boissière, [S. 86.1.422, P. 86.1.1028. D.

84.1.389] — Duranton, t. 10, n. 248; Troplong, t. 2, n. 11,06 et

1107; Larombière, sur lart. 1121, n. 3; Aubry et Hau, t. 4, p.

311, Si 343 1er; Fuzier-Herman, sur l'arl. 1121, n. 1 1. — Contra,

.Marcadé, sur l'art. 1121, n. 3: Demolombe, t. 20, n. 93; Colmet
de Sanlerre, t. 5, n. 33 bis-Vlll; Laurent, t. 13, n. 371.

3619. — Après le décès du donataire appelé à bénéficier de
la libéralité indirecte, ses héritiers peuvent accepter la libéralité.

— Duranton, t. 10, n. 248 et 249 : Demolombe, t. 24, n. 233;
Troplong, loc. cit.; Larombière, sur l'art. 1 121, n. 3, 8 ; Aubry
et Hau, t. 4, p. 311, i; 343 ter; Fuzier-Herman, sur l'art. 1121,

n. 19. — Contra, Colmet de Santerre, t. 3, n. 33 ftis-VIIl; Lau-
rent, t. 15, n. 371.

Section III.

Capacité en matière de donations ^Ildi^(^(*les.

3620. — La capacité de donner et de recevoir est, en prin-
cipe, la même dans les donations directes et dans iesdonalions
indirectes. Celle capacité se rattache à la nature des liens qui se
torment entre les parties et, par conséquent, la forme des actes

RicpEnTOinR. — Tome XVIiT.

ne peut exercer aucune influence sur elles. — V. aussi pour les

donations déguisées, infrà, n. 39:14 et s.

3621. — 11 en est ainsi en particulier pour la capacité de
disposer.

3622. — Ainsi, l'art. 1973 porte que la constitution d'une
rente viagère au profit d'une personne autre que celle qui en
fournit le prix est nulle si la première de ces personnes est in-

capable de recevoir.

3623. — De même, l'incapacité de recevoir dont est frappé
le condamné à une peine aitlictive perpétuelle s'applique aux
remises de dette faites dans un but de libéralité. — Demolombe,
t. 1, n. 203; Aubry et Rau, 3° édit., t. 1, p. 543, ^ 83 bis, note
2 6îs. — Co'drà. Duranton, t. 12, n. 343.

3624. — Toutefois, il existe certaines exceptions qui sont
dues à ce que quelques incapacités tiennent, dans les donations
directes, à la simple nécessité matérielle, existant dans la dona-
tion comme dans tout contrat, d'un rapport immédiat entre le

donateur et le donataire, nécessité à laquelle on peut échapper
dans certaines donations indirectes.

3625. — Ainsi on peut disposer au profit des enfants non
conçus sous forme de charge, c'est-à-dire imposer à un dona-
taire ou légataire l'obligatinn d'exécuter celte charge vis-à-vis

de l'enfant qui naîtra d'une personne déterminée, car il ne s'agit

plus ici d'une libéralité faite directement à l'enfant non conçu.

3626. — On a objecté toutefois que cette charge doit être

déclarée nulle par application de l'art. 911, parce qu'elle a pour
but de procurer indirectement, et au moyen d'une interposition

de personnes, aux emants non conçus ce que leur incapacité les

empêche de recevoir. Il suffit de répondre que cette incapacité

lient à un motif particulier, qui est l'impossibilité matérielle que
l'échange de consentements se fasse entre personnes dont l'une

n'a pas d'existence juridique; cida conduit à dire que la libéra-

lité faite à l'enfant non conçu sous forme de charge est vala-

ble, parce que, dans cette hypothèse, l'acceptation du donataire

ou du légataire suffit, et que celle de la personne au profil de
laquelle la charge est imposée n'est pas nécessaire. — Coin-
Delisle, sur l'art. 906, n. ; Troplong, t. 2, n. 615; Demolombe,
t. 18, n. 382. — Contra, Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 1, n.

93, note b.

3C27. — De même, la charge peut être stipulée au profit

d'une chose inanimée ou d'un animal, quoiqu'ils ne puissent

recueillir directement à titre gratuit. — Baudrv-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n. 223.

3628. — Sur la question de savoir si on peut disposer sous
forme de charge au profit de personnes incertaines, et notam-
ment de bonnes rouvres, V. siijirà, v" fions et legs, n. 1669 et s.

Section I\'.

Transcription.

3629. — Les donations indirectes sont soumises à la trans-

cription, puisque ce sont de véritables donations, et qu'aucun
texte ne les en exempte. On objecterait à tort que l'art. 1973,

relatif aux donations indirectes résultant de la constitution de
rente viagère au profit d'un tiers, soustrait cet acte aux formes

des donations; il est certain que les donations indirectes sont

en principe soustraites toutes à ces formes, mais par formes, il

faut entendre ici uniquement l'acte authentique, l'acceptation

solennelle et toutes les formalités qui ne sont pas autre chose
que des formalités; or, la transcription est en même temps une
condition de fond. — Flandin, Tr. de la trnnscript., t. 1, n. 690;
Cohendy, p. 80; Blondel, p. 177.

Section V.

Effets des donations indii'ecles.

3630. — Le donateur ne peutréclamerl'exécutiondescharges
imposées au profit d'un tiers. — Demolombe, t.20,n. 397; Fuzier-

Herman, sur l'art. 934, n. 34; Laurent, t. 12, n. 499; Arntz, t. 3,

n. 30; Beltjens, sur l'art. 936, n. 6.

3631. - Ainsi jugé qu'en stipulant au profit d'un tiers comme
condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une
donation que l'on fait à un autre, on oblige le promettant envers

le tiers bénéfii:iaire sans s'obliger directement envers celui-ci,

à moins d'une clause spéciale inscrite en l'acte et dérogeant à

S4



666 DONATION ENTRE-VIFS. — Titre V. - Chap. I.

celte règle générale. — Cass., 6 juin 1888, Annet-Rouland, [S.

89.1.65, P. 89.1.140, D. 80.l.3,ï| — Fiizier-Herman, sur l'arl.

1121, n. 34. — Spécialement, lorsque dans une donalion faite

par conlrat de mariage, le donateur impose à l'un des futurs

époux donataire, la charge de payer une certaine somme à un

tiers, sans s'engager personnellement au paiement de celle

somme, le tiers n'a d'action que contre le donataire et non contre

le donateur. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1 121, n. 3:;. — V. cep.

Laurent, t. 15, n. 57.

3632. — .^u contraire, le tiers au profit duquel des charges

ont été stipulées peut en demander l'exécution directement au

promettant. — Polhier, Tr. des oblig., n. 72; Coin-Delisle, sur

l'art. 954, n. 12; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. .3, p. 230,

§ 483, noie 1; Demolombe, t.20,n. o97, et t. 24, n.255; Colmet
de Santerre, t. 5, n. 33 iî'.'î-lV; Aubry et Rau, l. 7, p. 412,

§ 707 bis, et t. 4, p. 312, § 343 ter; Laurent, t. 12, n. 499; La-
rombière, sur l'art. 1121, n.9; Fuzier-Herman, sur l'art. 954,

n. 5.Ï; Arntz, t. 3, n. 50; Beltjens, sur l'art. 9.i6, n. 6; Hue,

t. 6, n. 238; Fuzier-Herman, sur l'art. 1121, n. 21. — Mais il

ne peut demander la révocation pour cause d'inexécution des

conditions. — V. suprà, n. 2890.

3633. — Ainsi lorsque, dans un acte passé entre des parties,

il a été stipulé une clause avantageuse pour un tiers dénommé
quoique principalement en vue de l'intérêt de l'une d'elles, ce

tiers est en droit de réclamer directement l'exécution de la sti-

pulation dont il s'agit. — Cass., 13 juin 1877, Ville de Pamiers,

'S. 77.1.307, P. 77.784, D. 78.1.415] -Fuzier-Herman, sur l'art.

1121, n. 21.

3634. — Jugé de même que le donataire d'une somme d'ar-

gent payable après le décès du donateur, et notamment d'une

rente viagère, peut en exiger le paiement du donataire posté-

rieur de la quotité disponible, lorsque, dans un acte de liquida-

lion arrêté même en dehors des deux donataires, les héritiers

réservataires, en attribuant au donataire postérieur la quotité

disponible, ont mis la première donation à sa charge, et que le

donataire postérieur a implicitement accepté cette charge par la

prise de possession des valeurs à lui attribuées; le donataire

premier en date n'exerce pas alors contre l'autre donataire l'ac-

tion en réduction prohibée par l'art. 921, C. civ., mais profite

d'une réduction opérée par les réservataires eux-mêmes avec

l'assentiment de celui qui doit la subir, ei au m'j,yen d'une sti-

pulation pour autrui autorisée par l'art. 1121, C. civ. — Cass.,

21 mai 18(57, Chesnard, [S. (17.1.326, P. 67.872, D. (i7. 1.2061

3635. — Les renonciations à une succession, à un legs ou

à une communauté ainsi que toutes donations indirectes sont

sujettes à rapport et réductibles à la quotité disponible. — V.

inf'rà, \" Réserve et quotité disponible et Rapport à succession.

Section VL
Révocabililé des donations indirectes.

3636. — La règle « donner et retenir ne vaut », avec toutes

ses applications, s'étend aux donations indirectes. — Laurent,
t. 15, n. 560: Fuzier-Herman, sur l'art. 944, n. 12; Beltjens,

sur l'art. 944, n. 9.

3637. — Si donc les libéralités stipulées pour autrui dans les

termes de l'art. 1121 ne sont pas soumises aux formes des do-
nations, elles n'en constituent pas moins, dans les rapports du
stipulant et du tiers bénéficiaire, de véritables donations. En
conséquence, elles ne sauraient être validées lorsque, par suite

d'une réserve stipiilée par le donateur, toute acceptation était

impossible de son vivant et qu'il dépendait de sa seule volonté de
rendre la libéralité sans objet. Est nulle, spécialement, la stipu-

lation jointe à un contrat de prêt, d'après laquelle la somme prê-

tée devait être remise, après la mort du stipulant, à un tiers bé-

néficiaire, mais avec réserve pour le stipulant de prélever sur
les fonds telles sommes qui lui seraient nécessaires. — Cass.,

26 mars 1884, Chénier, [S. 86.1.422, P. 86.1.1029, D. 84.1.

275J — Fuzier-Herman, sur l'art. 944, n. 12.

3638. — Mais toutes les exceptions apportées par la loi à

l'irrévocabilité des donations en ce qui concerne les donations
directes sont applicables aux donations indirectes. Les donations
indirectes notamment sont révocables pour cause d'inexécution
des conditions. — V. suprà, n. 2732 et s.

3639. — La révocation, pour cause d'ingratitude; est égale-

ment applicable aux donations indirectes,

—

V. .sup?'à, n.2993et s.

3640. — Enfin les donations indirectes sont révocables pour
cause de survenaiice d'enfant. — Beltjens, sur les art. 960 et

961, n. 13. — V. suprà, n. 3250.
3641. — Il en est ainsi spécialement des renonciations ù un

droit acquis si elles constituent des actes de libéralité, c'esl-;i-

dire si elles sont inspirées par une intention libérale vis-à-vis de
ceux qui profitent de la renonciation. — Polhier, Des ihnut.
entre-vifs, secl. 3, art. 2; Touiller, t. 5, n. 3(2: Duranlon, t. 8,

n. 586: Troplong, t. 2, n. 1398; Demolombe, t. 20, n. "58; Au-
hépin, Rtv. erit., t. 7, p. 169 et s.

3642. — Il en est autrement des renonciations faites soil à

litre onéreux, par exemple ù litre de transaction, soit dans l'in-

térêt du renonçant. — Mêmes auteurs.

3643. — Par application de la règle ci-dessus posée, il a été

jugé qu'est révocable pour cause de survenance d'enfant la do-
nation dé,i,'i)isée sous la forme d'une renonciation à succession. —
Colmar, ; juill. 1848, Héritiers Heng, [P. 50.1.344, D. 50.2.181]— Laurent, t. 13, n. 76: Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 11

;

Beltjens, sur l'art. 894, n. 9.

3644. — ... Que la renonciation faite conditionnellemenl et

avec réserve par l'appelé à une substitution est une véritable

donation, lorsqu'il est reconnu qu'elle a été gratuite, et qu'elle

est susceptible, en conséquence, de révocation pour cause de
survenance d'enfant. — Lyon, 7 avr. 1870, Clair, [S. 71.2.237,

P. 71.798, D. 71.2.187] '

3645. — ... (^)ue la révocation pour cause de survenance d'en-

fant s'opère pour les simples remises de dettes effectuées animo
donandi, comme pour les donations proprement dites. — Po-
lhier, Des donat. entre-vifs, secl. 3, art. 2, § 1 ; .Arnauld de la

Bouvière, à la suite de Ricard, chap. 29 et s.; Furgole, Tr, des

tfslam., chap. H, secl. 1, n. Il ; Zachariic, t. 5, i; 709, note 7;
Delvincourl, t. 2, p. 80; Duranlon, t. 8, n. 556; Toullier, t. 5,

n. 312; Poujol, sur l'art. 960, n. 17; Coin-Delisle, sur l'art. 953
;

Il 14; Vazeille, sur l'art. 96:i, n. 5, et sur l'art. 960, n. 11;

Troplong, t. 2, n. 1398 et 1399; Duvergier, sur Toullier, t. 5,

n. 312, note a; Demolombe, t. 20, n. 757; Aubry et Rau, t. 7,

p. 428, § 709, texte et note 9; Laurent, t. 13, n. 67, 71 et 76;
.Jacquinot, p. 182; Fuzier-Herman, surl'art. : 60, n.4; Beltjens,

sur les art. 960 et 961, n. 12 bis.

3646. — ... Et cela, alors même que la remise, opérée d'a-

près le mode indiqué dans les art. 1282 et 1283, C. civ., ne se

trouve pas constatée par un acte en forme. — Zachariie, loe.

cit.; Delvincourl, loc. cit.; Duranton, /oc. cit.; Vazeille, loc. cit.;

Troplong, loc. cit.; Duvergier, sur Toullier, loc. cit.; Demolombe,
loc. cit.; .^ubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loc. cit.; .lacquinot,

Iflc. cit.; Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 5. — On peut être

étonné que le contraire ait été soutenu ; le caractère d'un acte

ne dépend pas de la forme qui lui est donnée par les parties,

et, d'autre part, l'art. 960, C. civ., déclare toutes les donations

révocables pour cause de survenance d'enfant. L'opinion con-

traire permet au donateur de renoncer d'avance à la révoca-

tion pour cause de survenance d'enfant. — Toullier, loc. cit.;

Poujol, loc. cit.; Coin-Delisle, loc. cit.

3647. — Les libéralités qui ne sont que la condition, au pro-

fit d'un tiers, d'une stipulation que l'on lait pour soi-même, sont,

loul aussi bien que les donations direcles, révoquées parla sur-

venance d'enfant du donateur. — Rennes, 18 août 1836, Mer-

cier, [S. 38.2.71. P. chr.] — Bayle-Mouillard, sur Grenier, l. 2,

n. 188, note e; Demolombe, t. 20, n. 756; Aubry et Rau, t. 7,

p. 428, § 709; Laurent, t. 13, n. 76; Fuzier-Herman, sur l'art

960, n. 6; Beltjens, sur les art. 960 et 961, n. 12 bis.

3648. — .Mais les avantages résultant d'un contrat à titre

onéreux ne sont pas révocables pour cause de survenance d'en-

fant, lorsqu'ils résultent non pas de la libéralité des parties

mais du développement normal de l'opération (Beltjens, art.

960 el 961, n. 9). .Ainsi les avantages quipeuvent résulter d'un

acte de partage, au profit de l'un des copartageants, n'ayant

pas, en l'absence d'une volonté clairement exprimée à cet égard,

le caractère de libéralités, ne sont pas, dès lors, révocables pour

cause de survenance d'enfant. — Cass., 21 mars 1854, Four-

dinier, [S. 55.1.38, P. 55.2.92, D. 54.1.379] — Douai, 22 juin

1853, "Jurispr. Douai, t. Il, p. 342] — Laurent, t. 13, n. 68.

364U. — Lorsque, sur les menaces d'un légataire d'attaquer

pour lésion la renonciation qu'il a faite à un legs considérable

pour une rente viagère modique, il survient des actes par les-

quels l'héritier, de son côté, constitue une rente viagère plus

forte, mais moindre encore que le revenu du legs, si, d'autre

à
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part, le légataire renonce, au greffe, au bénéfice de son legs, la

renonciation primitive a pu être déclarée une vente de droits

successifs, et les actes subséquents constituer une transaction

sur les difficultés relatives à l'exécution du legs ou à l'acte pri-

mitif de renonciation; en conséquence, une cour a pu juger que
de pareils actes n'étaient pas révoqués pour cause de surve-
nance d'enfant. — Cass., 2.5 juin iH2i, lliller, [P. chr.] — Lau-
rent, t. 13, n. 69; Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 18.

CHAPITRE II.

DES DONATIONS DÉGUISÉES.

Section I.

Géuéralllf's.

3650. — On appelle donation déguisée celle qui se cache
sous les apparences d'un contrat à titre onéreux : ou encore celle

qui, quoique faite à titre gratuit au donataire indiqué dans l'acte,

ne doit pas profiter réellement à ce donataire, mais à un tiers

non dénommé auquel l'objet donné sera transmis par le dona-
taire apparent. De là deu,x sortes de donations déguisées : I" do-
nation déguisée sous forme de contrat onéreux; 2° donation dé-

guisée par interposition de personnes.

3651. — L'expression de donation déguixée, sans aucune
addition qui en précise le sens, est réservée dans l'usage à la

domdion déguiaée sous forme de contrat à titre onéreux. C'est

également dans ce sens que nous l'emploierons au cours de nos
explications.

3652. — En droit romain, la donation déguisée parait avoir

été valable (V. L. 46, It. de loi:, rond., L. 36, D. de contract.

empli., L. 6, D. pro donato, L. 9, D. De contract. empli.). Cela te-

nait à ce qu'aucune forme n'étant exigée pour la validité des
donations, la donation déguisée ne méconnaissait pas les prin-

cipes édictés pour la validité des donations.

3653. — On discutait vivement dans l'ancien droit le point
de savoir si les donations déguisées sous la forme d'un contrat

à titre onéreux étaient valables. Le président Faber (iléfin. 3"

sur la rubr. du Code, Plus valet quod agilur quam quod slmii-

liite concipUur), en admettait la validité. Il disait à cet égard :

« Contractas simulatus valet secundum id qund actum est, si co

modo videre possit ». — V. dans le même sens, Godefroy, Com-
ment, de la loi 36, D. de contrarl.

3654. — La coutume de Bretagne n'admettait pas la validité

des donations déguisées. — D'Argentré, Sur la Coût, de Bretagne,
art. 270.

3655. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1731, quelques
auteurs admettaient que la donation déguisée était nulle. —
Boutaric, Comment, sur l'ord. de 17,31 ; Salle, Ibid.; Damours,
Ihid. — Contra. Furgole, sur l'art. 1 de l'ordonnance de 1731;
Chabot, Quesr. transit., v« Donations déguisées, § I; Merlin,
Quest. de droit, v° Donations. Ji !i, et Rèp., v" Simidation, tj 5.

3656. ~ Pothier n'admettait pas la validité des donations
déguisées, car il disait à propos de la prétendue rente déguisant
une donation « (|ue tel contrat n'est pas une donation fausse-
ment qualifiée de vente, laquelle doit être sujette à toutes les

lormalités des donations. »

3657. — Dans le droit intermédiaire, la question de savoir si

les donations dégui-ées sous la l'orme de contrat à titre onéreux
étaient valables donnait également lieu à des controverses. —
V. dans le sens de la nullité, Cass., 8 frim. an XIII, Dulac, fS.

et P. chr.]; — 30 prair. an XIII, [S. et P. chr.]; — 15 mès-
sid. an XllI, N..., [S. et P. chr.] — Rouen, 7 fruct. an X,
Delavigne, [S. et P. chr.]— Nîmes, 12 pluv. an XIII, Malanne,
[S. et P. chr.] — Grenoble, 28 févr. 1809, Petit, [P. chr.)
— Rouen, 19 févr. 1814, Lanon, [S. et P. chr.] — V. aussi
Merlin, Ouest, de dr.. v° Avantages aux héritiers prdsomplifs,

§ 8. — V. dans le sens de la validité, Cass., 22 vend, an .X,

Civatier, [S. chr.]; — 3 germ. an X, Guérin, [S. et P. chr.]; —
6 pluv. an XI, N"..., [S. et P. chr.]; — 7 frim. an XIll, Lem-
quin, [S. et P. chr.J; — lo (et non a) brum. an XIV, Bruley,
[S. et P. chr.]; — 22 août 18i0, Bréant, [S. el P. chr.]; — 26
juill. 1814, Paul, [S. el P. chr.]; — 31 juill. 1816, Benafort, [S.

et P. chr.]; — 2 juin 1835, Bellamy, 'jS. 3;i. 1.426, P. chr., D.

37.1.196] — Poitiers, 10 prair. an XII, Hilaire, [S. et P. chr.]
— Caen, 13 juill. 1812, Bréant, [P. chr. j - Colmar, 22 déc. 1812
(ft non 1814), Jœger, [S. et P. chr.) — Paris, 14 fruct. an XI,
Legorgu, [S. et P. chr.] — Agen, lli mars 1850, Fauré, [P. 52.

2.90, D. 30.5.141] — Chabot, Quest. transit., v" Donations
déguisées, § 1 ; Merlin, Quest., v" Donation, et fiép., v" Simu-
lation, § 5, et Donation, secl. 2, n. 6; Grenier, t. 1, n. 180;
Guilhon, Tr. des donat. entre-vifs, n. 561 ; Touiller, t. 5, n. 85.

3658. — Sous l'empire du Code civil, si la loi déclare nulle

toute donation déguisée faite en faveur d'un incapable (V. infrà.

n. 3933 et s.), sous la forme d'un contrat à titre onéreux, elle ne
dit rien de semblableà l'égard de la donation déguisée qui inter-

vient entre personnes capables de donner et de recevoir. De là, la

question de savoir si la donation déguisée est nulle aussi dans
ce dernier cas. De nombreux auteurs se prononcent pour l'affir-

mative. — V. Delvincourt, t. 2, p. 60, note 1 ; Duranton. t. 7,

n. 325, et t. 8, n. 400 et s.; Demante, t. 4, n. 3 /);s-VIl; Mour-
lon, Répétit. écrites sur le C. civ., t. 2, n. 681 ; Massé et Vergé,
sur Zacharia', t. 3, p. 72, § 428, note 14; Gabriel Demante, dis-

sertation insérée au Recueil des travaux de l'ncad. de légisL de
Toulouse, t. 4, 1833, p. 6; Benech, du Nantissement appliqué
au.v droits de la femme, p. 28; Duvergier, sur Touiller, I. 2, n.

474, note a, et t. 16, n. 42 et Colleet. îles lois, 1843, p. 264 et

265; Labbé, note sous Aix, 10 mars 1880, Pierrugues, [S. 81.

2.49, P. 81.1.313]; Laurent, t. 12, n. 304; Vernet, Rev. prat.,

t. 15, 1863, p. 193 et s.; Demolombe, t. 20, n. 99 et s., 112 et

113; Lal'ontaine, Rev. dit., t. 10, 1857, p. 63 ; Chesnelong, Des

donat. déguisées, p. 100 et s.; Noirol, Des dons man. el des donat.

déguisées, p. 155 el s.; Rivière, Variations de la jurispr. de la

Cour de cassation, n. 280; Fuzier-Herman, sur l'art, 9.31, n. 68
et s.; Hue, t. 6, n. 191, p. 247 et s.; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n. 123 et s.

3659. — Celte opinion se fonde sur les raisons suivantes :

l'art. 893, C. civ., ne reconnaît que deux modes de disposer à
titre gratuit, la donation entre-vifs et le testament. Or, les art.

931 et s. soumettent la donation entre-vifs à un certain nombre
de formalités dont la donation déguisée est la négation, et no-
tamment à l'acceptation formelle du donataire. Si l'on a dérogé à
ces formalités pour le don manuel, au moins a-t-on pu s'appuyer
et sur une tradition constante el sur les termes de l'art. 931,

qui ne soumet aux formalités qu'il édicté que les actes portant

donation; rien de semblable pour les donations entre-vil's. On
ajoute que la forme et les effets d'un acte doivent être réglés,

non pas d'après la qualification que lui donne le caprice des
parties, mais d'après sa substance même; il est donc impossible

de donnera un acte qui se présente comme étant à titre onéreux
le caractère d'une donation entre-vifs; il y a une véritable con-
tradiction à valider un contrat comme donation tant qu'il a les

apparences d'un acte à titre onéreux. Du reste, s'il est vrai

qu'une maxime consacrée par la tradition permet de faire indi-

rectement ce qu'on a le droit de faire directement, c'est à la

condition que toutes les dispositions impératives de la loi soient

observées ; il n'est donc pas admissible qu'on puisse recourir à

un déguisement pour échapper à une dispositiom impéraiive de
la loi. La même solution est imposée par l'examen des motifs

auxquels a obéi le législateur en exigeant pour la donation
l'emploi d'un acte authentique, soumis ii des formalités spéciales :

l'intérêt du donateur, celui de sa famille, la défaveur que la loi

manifeste pour la donation, qui justifient ces solutions, mettent
également obstacle à la validité des donations déguisées. Cette

solution est également imposée par la tradition historique, car

elle était donnée par Pothier, qui a servi généralement de mo-
dèle aux rédacteurs du Code (V. suprâ, n. 3636), et on ne peut

opposer en sens contraire ceux des commentateurs de l'ordon-

nance de 1731 qui admettent la même doctrine ;V. suprii, n.

3655), d'abord parce que le Code a rarement tenu compte de
leurs avis, ensuite parce que par les donations tacites qu'ils dis-

pensent des formalités requises pour les donations, ils ne veu-
lent entendre que des donations indirectes, ainsi que le démon-
trent les exemples qu'ils ont choisis. On ne peut objecter non
plus la maxime d'après laquelle il est permis de faire indirecte-

ment ce que la loi permet de faire directement ; car ce que la

loi permet de faire directement ce n'est pas une donation, c'est

une donation revêtue des formes prescrites.

3660. — En jurisprudence, celle solution a été consacrée
quelquefois. Jugé en effet qu'une donation déguisée, faite sous
la forme d'un contrat onéreux, tel qu'un contrat de vente, est
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nulle pour le tout et non pas seulement réilueliblo. — Cass., 1 1

frim. an X, Pasquier, [S. et P. chr.] ;
— 8 fi-im. an Xltl, prép.it(^;

— 30 prair. an XIII, N..., prt^cilf^ : — 1") mess, an XIII, N...,

précité. — Bru.vplles, 2.t Uvc. 1809 Dewandèle, IS. chr.] —
Grenoble. 24 mars 1809, Roux, [P. chr.] — Agen, 8 juin )8H,
Cavaillé, [S. et P. chr.J — Metz, 7 août 1812, N..., [S. et P.

chr.] — ... Alors mémo qu'elle ne porte que sur un objet dispo-

nible, et qu'elle est laite en faveur d'une personne capable de
recevoir. — Gass., 24 nov. 1808 Lemperrifre, [S. et P. chr.] —
V. aussi CaPS., 7 juill. 1824, Rousse, [S. et P. chr.] — Fuzier-

Herm^n, sur l'art. 970, n. 09.

3G61. — ... Qu'une donation déguisée faite par une rnére à

son enl'anl, sous forme de vente, est nulle, lorsqu'elle a pour
objet d'avantager cet enfant, eu fraude de la loi, au préjudice

des autres; que, dans ce cas, la donation est nulle pour le tout

même pour la quotité disponible. — Agen, 8 juin 1811, précité.

— V. aussi Grenoble. 15 déc. 1808, Bruyas. [S. et P. chr.J

3662. — ... Qu'encore bien qu'un acte par lequel un père

cède ses biens à ses enlanis soit qualifié de vente et de bail, et

qu'd énonce un prix stipulé, cet acte peut néanmoins être an-
nulé comme contenant une démission de biens ou un partage

anticipé, l'ait sans l'observation des formes légales. — Cass., 't

nov. Ixl6. Jausnier, [S. et P. chr.]

3663. — ... Que des ventes faites par un père à l'un de ses

enfants peuvent être annulées, comme simulées, quoiqu'il soit

reconnu qu'une portion du prix était sincère; que le fiis, acqué-
reur api'arent, n'est pas recevable à prétendre, dans ce cas, que
la vente est parfaite, par cela seul qu'il existe un prix et que sa

modicité ne donne lieu qu'au rapport d'un supplément de prix,

prélèvement fait de la portion disponible.— Cass., 5 avr. 1827,

Frachipse, [S. et I'. chr.]

3664. — ... Que la vente de l'universalité de ses biens, con-

sentie par un père à deux de ses enfants, sans qu'il y ait eu au-

cune nécessité apparente, doit être annulée comme contenant
une donation déguisée, alors surtout qu'une exhérédation com-
plète résulte de cet acte contre les autres enfants. — Colmar,
13 août 1806, Blass, fS. et P. chr.J - V. aussi Paris, I" mai
1812, Richard, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931,

n. 71.

3665. — ... Qu'une quittance de paiement peut être annulée
sur la demande du successible, comme contenant de la part de

son auteur un avantage indirect lait en haine ou en fraude de
l'héritier, au profit de celui que cette quittance libère. —-Rouen,
18 nov. 1808, Guibert, [P. chr.J

3666. — ... Que lorsqu'il est reconnu qu'une donation dé-
guisée a été taite à un successible par son auteur, au moyen
d'un bail à vil prix des immeubles de ce dernier, il n'y a pas
lieu seulement pour le successible, de parfaire à ses cohéritiers

le jusie prix du bail, mais que ce bail doit être annulé à partir

de la mort du défunt. — Paris, 21 avr. 1812, Godin, [S. et P.

chr. — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 72.

3667. — L'opinion contraire admise par de nombreux au-
teurs. — Chabot, Qiiesl. transit., v° Donation d'>riHiiii^e, § 1;

Merlin, R^p., v" Donation, sect. 2, § 6, et v° Simutatinn, § .ï;

Quest. de dr., v° Donation, § .ï
; Grenier, t. 1. n. 180; Touiller,

t. 4, n. 474, et t. 5, n. 85 ; Z^charifp, t. 1, § 3o, note 4; Solon,
Théor. des nulVMs, t. 1, n. 2i5; Mnrcadé, sur l'art. 931, n. 2;
Coin-Delisle, sur l'art. 893, n. 13; Troplong, t. 2, n. 730 1082
et llO.ï; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 13 et 392; Rolland de Vil-

largues, v" Donations di'guisées, n. 1 et s. ; Aubry et Rau, t. 7,

p. 84, § 659, texte çt note 24, et 5" éd., t. I, p. 170, .^ 35, texte

et note 1 ; Laurent, t. 12, n. 307; Labhé, note sous Cass., 29 oct.

1890, Paillet, [S. 91.1.97, P. 91 .1.241]; Maton, Dict.de la /iraliq.

notar., v° Donation ddquisde, n. 4; Arntz, t. 2, n. 1882: Belt-

jens, sur l'art. 931, n. 54, 55, .t7 et 59 quater ; Basliné, Tr. des

dr. d'enreg., t. 1, n. 404; Vigie, l\ev. crit., t. 23, t8'.,4, p. 407.

3668. — On tire argument, en faveur de ce système, de la

tradition historique et particulièrement de l'ancien droit, où la

validité des donations déguisées était admise par certains auteurs
(V. stiprà, n. 3653). La preuve que le Code civil a obéi à cette

tradition c'est que l'art. 911 a pris la peine d'annuler expressé-
ment les donations déguisées faites au profit d'incapables; les

donations déguisées au profit de personnes capables sont donc
valables. L'art. 851 fournit un argument du même genre en
décidant que l'héritier ne doit pas le rapport des profits qu'il a

pu retirer des conventions passées avec le défunt, dans le cas
où ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect

lorsqu'elles ont été faites, et en ordonnant ainsi implicitement

le rapport dans le cas contraire il reconnaît que, même dans ce

dernier cas, la donation est valable. Ce système est, du reste,

cimlorme aux principes, car la nullité d'un contrat par suite de
simulation ne peut être prononcée que dans le cas où cette si-

mulation viole quelque prohibition de la loi.

36()î). — La validité des donations déguisées peut égale-
ment s'appuyer sur les travaux préparatoires du titre Des so-

cit'tés. L'art. 1837, C. civ., en autorisant les sociétés de tous

biens, interdit d'y l'aire entrer les biens à venir qui reviendront

aux époux à titre gratuit autrement que pour la jouissance.

L'une des raisons invoquée en faveur de cette solution par
Treilhard dans son Erposé des motifs, est la suivante : " ^i les

actes de socii'tc peuvent ddijuiser les actes de donations, la pro-

hibition de comprendre les biens à venir dans ces derninrs doit

entraîner, par une conséquence inévitable, la prohibition de
les comprendre dans les premiers ». — Fenet, t. 14, p. 397.

3670. — Celte opinion a été généralement adoptée par la ju-

risprudence, qui la consacre formellement, -luge, en ce sens,

que la donation rléguisée est valable pourvu qu'elle porte sur la

quotité disponible, et que les parties contractantes soient respec-

tivement capables de donner et de recevoir. — Cass., 6 pluv. an
XI, Ilenrv, [S. et P. chr.J; — 19 nov. 1810, Vandendael, 'S. et

P. chr.J;"— 31 mai 1813, Zarbérini, [S. et P. chr.J; — 5 janv.

1814,Antelme, fS. et P. chr.J; — 26 juill. 1814, Paul, [S. et P.

chr.]; — 13 nov. 1827, Boisselet, [P. chr.]; — 16 août 1853, Cas-
sel, [S. 55.1.576, P. 55.1.403, D. 54.1.390]; —6 déc. 1854,

(:oste-Foron,[S. 54.1.801, P. 56-2.349, 1). 54.I.851J; — 13 déc.

1859, Berthon. fS. 60.1.024, P. 60.220, D. 59.1.503J
— Greno-

ble, 28 juin 1811, Carénas, [P. chr.J — Douai., 31 juill. 1811,

Schnmp,
|
P. chr.] — Agen, 16 mars 1812, Tochès, [S. et P.

chr.J — Nîmes, 9 juill. 1812, [P. chr.J — Amiens, 10 laiiv. 1821,

Galland, [S. et P. chr.J — Lvon, 22 juin 1825, Solichon, [S, et

P. chr.. D. 26.2.128] — Paris, 4 juin 1829, Loysel, [S. et P.

chr.J — Orléans, 21 août 1829, Malmouche-Defond, [P. chr.J —
Rennes, 2 août 1838, Gringoire, [P. 39.1.618] — Aix, 13 nov.

1839, Burtin, [P. 41.2.84] — Amiens, 7 janv. 1841, Dhallu, [S.

44.2.264J
— Besancon, 15 nov, 1843, Beuque, [P. 44.1.639J

—
Bordeaux, 24 déc. 1844, Ribaud, [S. 45.2.356, P. 45.1.570J

—
Caen, 2avr. 1846, [liée. Caen, t. 10, p. 218]; — 10 juin 1847,

Ronlland,
1
P. 47.2.3341 — Amiens, 16 nov. 1852, Thélu, [S. 54.

2.60, P. 52.2.655, D. 54.2.255] — Bordeaux, 26 avr. 1854, Télé-

guine, [S. 35.2.109, P. 55.2.80] — Paris, 27 juill. 1834, [J. du
noi., n. 1:1304] — Besançon, 23 mars 1876, [Hec. Besancon,

76.74] — Nancy, 21 déc. 1877, [Rec. Nancy, 78.248] — Bor-

deaux, 24 mai 1883, ;./. Bonieaux. t. 18, p. 330J - Rouen, 21

nov. !89l, [Rec. Rouen, 91.1.40] — Trih. Lvon, l"juin 1888,

'Mon.ju'l. Ltjnn, 15-16 oct. 18s8] — Bruxelles, Il mai 1818,

N..., l'P. chrij ;
— 2 lévr. 1852, IJoHm. Pal. Belge, 52.278] .

3671. —- Jugé, en conséquence, que les donations déguisées

sous la forme d'un contrat à titre onéreux sont valables, quand
les formes propres au contrat qui a servi à la simulation ont été

régulièrement observées. — Cass., 11 févr. 1896, Van de Vin,

[S. et P. 96.1.60, D. 96.1.1331 — Angers, 30 mai 1873, Pilon,

]S. 73.2.276, P. 73.1110, D. 73.2.1401 — Aix, 26 mars 1887,

[Rec. d'.Mx, 87.139]

3672. — ... Que les donations déguisées sous la forme de

contrats k titre onéreux sont valables, lorsqu'elles ne cachent

pas de dispositions au profit d'incapables, et que la forme em-
plovée n'a pas pour but d'échapper à. une prohibilion de la loi.

— Cass., 23 juin 1813, Frégeville, [3. et P. chr.J ;
— 20 nov. 1826,

Chevalier, [S. et P. chr.J; — 23 avr. 1827, Fontaine, [S. el P.

chr.]; — 18 nov. 1801. Frilel, [S. 62 1.33, P. 62.4tl. D. 62.1.28]

— Dijon, 24 févr. 1805. Perrin, [S. 65.2.141, P. 6:;.695J — Cass.

belge, 31 janv. 1867, [Papier., 67.1.159] — Trib. B-uxelles, 13

août 1884, [Pasicr.. 84.3.307]; — 20 janv. 1883, [Pasier., 86.

1.2'é-3J;
— 22 janv. 1893, .Malicen, [Pasicr., 96.2.149]

36'i73. — ... Qu'une donation déguisée sous la forme d'une

vente entre prirties respectivement capables de donner et de re-

cevoir ne peut être annulée comme n'étant pas revêtue des for-

malités exigées pour les donations. — Cass., 20 oct. 1812, Li-

gonneau, lS. el P. chr.J; — 30 juin 1857, Rémond, (S. 59.1.

836, P. 59.2S9, D. 57.1.308J - V. aussi Cass., 31 ocl. 1809,

Dehous, [S. et P. chr.] — Hennés, 5 août 1812, Poussin, [P.

chr. ]
— ... Alors surtout que les autres successibles l'ont signée.

— Rennes, 5 août 1812, précité. — Colmar, 7 août 1834, Alli-

mann, [S. 35.2.223, P. chr.J

à
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3674. — ... Qiif, parsuilp, l'héritipr rempli de sa réserve ne

peut aitaquer, comme renfermant une donalioii déf^uisée, la

vente laite par son auteur à un tiers. — Cass., 31 cet. 1809,

précité; — ojuin 1814, Belle, [S. et P. chr.j; - 31 juill 1816,

Benai'ort, [S. et P. chr.] — Liège, 4 Irim. an XII, Neven, [S. clir.]

— Bruxelles, 28 llor. an Xll, Dehenault, [S. chr.l

3675. — ... Qu'une vente n'est pas nulle par cela seul qu'elle

a eu lieu pour un prix en partie indélerminé. si, d'ailleurs, ce

prix peut être facilement fixe et si la fraude ne peut être suppo-

sée en ce que les parties coniractanlps éla.enl capables de s'a-

vantager mutuellement. — Cass., 22 vend, an X, Civadier, [S.

et P. du-.]

3676. — ... Qu'il en est de même d'une donation déguisée

sous la forme d'une vente faite à une personnn interposée, qui.

au moyen d'une revente, transmet les biens du vendeur à l'un

de ses enlanls. — Cass., 6 mai 1818, Leboursier, [S. et P. clir.J

3677. — ... Que la nullité ne peut être invoquée contre un

conirat de vente, sous prétexte de donaliou déguisée, lorsque

l'acquéreur a été mis en possession et qu'un acte authentique

constate qu'd a payé le prix de l'acquisition. — Paris, 14 l'ruct.

an XI. Legorgu. [S. et P. chr.l

3678. — ... Que, lorsqu'une vente est faite par acte authen-
tique et qu'd n'existe pas de contre-lettre, l'acte ne peut être

attaqué pour simulation, parles héritiers du vendeur. — Bruxel-

les, 24.]anv. 1810, Biddelem, [P. chr.]

3679. — ... Que de ce que, sur la demande en nullité pour
dol, Iraude ou erreur, d'une vente qui lui aurait été consentie,

une partie soutient que la vente est sincère et sérieuse, il n'en

résulte pas qu'il lui soit défendu de soutenir, plus tard, l'eflica-

cilé du contrat, comme renfermant, sinon une vente réelle, du
moins un don déguisé de la part du vendeur apparent; que les

juges pourraient, même d'olfice, maintenir la vente comme don
déguisé, alors que l'acquéreur se serait bnrné à en réclamer

l'eflicacilé comme vente; que ce ne serait là ni commettre un
excès de pouvoir, ni violer la force attachée aux aveux judiciai-

res; qu'en un tel cas, la défense de l'acquéri ur n'est pas un
aveu judiciaire qu'il n'y a pas eu donation. — Cass., 3 juin 1829,

Viiil.[S. et S. chr.)

3680. — ... Qu'une donation déguisée sous la forme d'une

obligation qui doit être payée après le décès du débiteur est

valable, si, dans la réalité, celte obligation ne couvre qu'une do-

nation enlre-vifs non prohibée par la loi. — Cass., 22 mars 1848,

Moriot, ,S. 48.1.4(11, P. 48.2.17, D. 48.1.94]

3681. — ... Que Us juges qui ont déclaré valable une con-

stitution de rente attaquée comme contenant une donation dé-
guisée, et qui l'ont ainsi jugée sur le motif que l'acte présentait

des engagements réciproques, n'ont fait en cela qu'une appré-
ciation d'acte qui ne peut donner ouverture à cassation. — Cass.,

l.'j vend, an XI, Gaullier, [S. et P. chr.]

3682. — Si les donations déguisées étaient valables avant
la loi du 21 juin 1843 qui a exigé la présence elfective des té-

moins dans l'acte de donation, elles n'ont pas cessé d'être va-

lables depuis cette loi. — Cass., l'évr. 1849, Coudert, [S. 49.

1.2bO, P. 49.1.327, D. 49.1.170]; — 2o juill. 1876, Damotle,[S.
78.1.291, P. 78.740, D. 78 1.123] - Demolombe, t. 20, n. 102;
Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 112.

3683. — Conformément à la règle générale posée hifrâ, \"

Lois et di'crets, n. 614 et s., c'est, suivant une opinion, la loi

du temps où l'acte a élé passé qui doit déterminer la validité

des donations déguisées. — Rouen, 19 lévr. 1814, Lanon, [S.

etP chr.]— Limoges, 23 févr. 1826, Pinthon, [S. et P. chr.]

3G84. — Ainsi jugé que la donation déguisée faite à un
successible sous l'empre de la loi du 17 niv. an II, prohibitive

de toute libéralité en faveur des successibles, n'est pas seule-

ment réductible, mais nulle pour le tout, comme troublant l'é-

galité d^'s partages, encore bien que le donateur soit décède
sous l'empire du Code civil — Cass., l'"' févr. 1839, Casale,

[S. S9. 1.393, P. 59.813, D. o9.1.85|

3685. — Toutefois, il a été jugé que du principe d'après le-

quel la donation déguisée n'est pas nulle, mais réductible seule-

ment à la quotité disponible, il résulte que c'est la loi du décèSj

et non celle de l'acte, qui en règlel'elîet
;
qu'ainsi, une telle dona-

tion faite avant le Code civil, par un père décédé depuis, a ell'et

jusqu'à concurrence de la quotité disponible lixée par le Code, et

non pas seulement jusqu'à concurrence de la quotité disponible

fixée par la loi ancienne. — Cass., 22 août 1810, Labarbe, [S.

et P. chr.]; — 2 juin 1835, Bellamy, [S. 35.1.426, S. et P.

chr.] — Colmar, 27 juill. 1816, Steffan, [S. chr.] — Bordeaux,
20 juill. 1829, Carpenley, [S. et P. chr.] - Chabot, Quest. tran-

sit., v° Donations (/('(/wksA'.v, 5S 1,2 et o; Grenier, t. 1, p. 392.
— ...Qu'il en est ainsi notamment d'une donation déguisée, con-

sentie sous l'empire de la loi du 17 niv. an II, en faveur d'un
successible. — Ciiss., 2 juin 1833, précité.

3686. — ... Spécialement que, une libéralité faite sous l'em-

pire de la loi du 17 niv. an II, sous la forme d'un contrat de
rente viagère ou d'une vente à fonds perdu , contrairement à

l'art. 26 de celte loi, qui prohibait de tels actes au profit de l'un

des héritiers présomptrs sans le consentement des autres, ne
peut pas être attaquée par les héritiers du disposant décédé
postérieurement à la loi du 4 germ. an Vlll, qui abrogeait la

disposition prohibitive de lu loi de l'an 11. — Bastia, 22 mai 1854,

Orlandi, [S. 54.2.389, P. ;;5. 1.219, D. 35.2.10]

3687. — Les présomptions légales d'interposition sont ré-

glées par la loi en vigueur à l'époque de la libéralité. Ainsi,

comme la mère n'était pas avant le C'ide civil présumée personne
interposée, la présomption édictée contre la mère par l'art 911

ne doit pas être admise, même après le Code, contre un léga-

taire qui tenait ses droits d'un testament dont l'effet était anté-

rieur à la promulgation du Code. — Poitiers, 2 juin 1808, Ché-
dreau, |^S. et P. chr.]

Section II.

Douatîons qui peuvent être (l(^(jiiisées .«ous la lorme
(lu coulrat à tilre ouereii.x.

3688. — Dans l'opinion, admise par la jurisprudence, d'a-

près laquelle les donations déguisées sont valables, toutes les

donations peuvent, sans distinction, être déguisées sous la

forme de contrats à litre onéreux.

3689. — Ainsi les donations rémunératoires déguisées sous

la l'orme d'un (contrat à tilre onéreux sont valables. — Lyon, 3

juin 1890, [Mon. jud. Lijnn, :i() mai 1891]

3690. — Il en est de même de la donation par partage an-

ticipé. — Cass., 20 juin 1837, iMoreau et Boisaubert, [S. 37.1.

746, P. 37 2.52]; — 18déc. 1854, Carré, [S 53.1.572, P. 55.1.

342] — Demolombe, t. 23, n. 15; Lequier, n. 4; Bonnet, t. I, n.

369; Aubry et Hau, t. 8, p. 9 et 10, § 729. — V. cep. Derôme,
lier, urit., t. 27, p. 484 et s. — V. iafrà, v" Partage d'ascen-

dant.

3691. — Mais si l'acte à titre onéreux exprime une intention

libérale, la règle de la validité des donations déguisées ne leur

est pas applicable. — Laurent, t. 12, n. 3l)6 ; Beltjens, an. 931,

n. 58. -- V. infrà, n. 3i)26 et 3927.

3692.— Par exception, les donations entre époux ne peuvent
être déguisées sous la forme de contrats à tilre onéreux. — V.

infrà, n. 6155 et s.

Section III.

Contrats qui servent à déguiser uue donation.

!:; 1 . Ventes.

1» llenéralitis.

3693. — Tous les actes à titre onéreux peuvent servir à dé-

guiser une donation. Ainsi el'e peut résulter d'une vente, et

c'est ce que nous avons déj.i indiqué, suprà, n. 3673 et s. —
Cass., 22 vend, an X, Civadier, (S. et P. chr.] ;

— 15 brum. an
XIV, Bruley, [S. et P. chr.];— 3 juin 1814, Belle, [S. et P.

chr.]: — 31 juill. 1816, Benatort. [S. et P. chr.];— 6 mai 1818,

Leboursier, [S. et P. chr.j; — 6 lévr. 1849, G udert, [S. 49.1.

250, P. 49.1.327, D. 49.1.170] — Colmar, 10 déc. 1813, Slrei-

rher, [S. et P, chr.]; — 7 août 1834, Allimann, [S. 35.2.223,

P. chr.] — Bordeaux, 27 avr. 1839, Serlande, [S. 39.2.464, P.

39.2.3751 — Toulouse, 10 janv. 1843, Nouailhan, [S. 43.2.64,

P. 43.1.359]— Dijon, 24 tévr. 18(i5, Perrin, [S. 65.2.141, P.

65.695] — Liège, 4 frim. an Xll, Neven, [S. chr.] — Bruxelles,

28 fior. an Xll, Dehenaull, [S. chr.] — Aubry et Rau, t. 7, p.

84, § 659; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 79.

3(B94. — Elle peut résulter notamment d'une cession de
droits successifs. — Cass., 3 juin 1863, Mariai, [S. 64.1.269,

P. 64.381, D. 63.1.429]
3695. — Il convient de faire remarquer que l'ascendant pour-

rail aliéuerau profil de son successible; les aliénations ainsi faites
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ne sont pasprésuméesde droit impliquerdesavanlages indirects.

— Paris, n avr. 1813, Bertrand, [S. et P. chr.] — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 931, n. 66.

Îj<j96. — Jugé, à cet égard, que la vente faite par un père à

son lils exclut la pensée d'un avantage fait à ce fils au moyen
d'une donation déguisée, lorsqu'elle a lieu par adjudication pu-
blique; et que les quittances qui constatent le paiement des pri.\

d'adjudication ne sont pas suspectes de simulation, lorsque,

d'une part, le fils était dans une bonne situation, et que, d'autre

part, le père a pu trouver dans son industrie les ressources suf-

fisantes pour sa subsistance. — .\miens, 2n juill. 1888, [Kec.

d'Amiens, 88.143]

2° l'ente à vil prix.

3697. — La donation déguisée est valable si elle consiste en

des avantages particuliers accordés en faveur de l'une des par-

ties dans un contrat à titre onéreux, par exemple si un immeu-
ble a été vendu dans une intention libérale pour un prix infé-

rieur à sa véritable valeur. Car d'abord la donation déguisée

n'est ici que l'accessoire et l'acte a la nature d'un contrat à titre

onéreux, comme le faisait remarquer déjà Pothier [Tr. du contrat

de vente, n.20), ce qui le dispense de toute forme. C'est également

ce que montre l'art. 1593, C. civ., duquel il résulte que la vente

entre époux pour un prix intérieur à la valeur véritable de la

chose vendue est une vente véritable et sauf les droits des héri-

tiers des parties contractantes s'il y a un avantage indirect.

Enfin un acte de ce genre est valable même quand la libéralité

indirecte est faite d'une manière ouverte; elle est donc valable

également si elle est déguisée. — Troplong, Tr. de la vente, u.

130; Duvergier, Tr. de ta vente, t. 1, n. 148; Maroadé, Rev.

crit., t. 1, p. 24; Demante, t. 4, n. 3 bis-V; Demolombe, t. 20,

n. 97 et 9»; Laurent, t. 12, n. 303; Fuzier-Herman, sur l'art.

931, n. 05; Belljens, sur l'art. 931, n. 34. — V. aussi Colmar,
10 déc. 1813, précité.

3698. — Jugé que l'acte par lequel un père vend sa maison
et d'autres immeubles à ses enfants du premier lit pour 10,000 fr.

et les cliarge de payer ses dettes, ainsi que le prix d'une autre

maison par lui acquise et dont il fait donation à sa seconde
femme, ne renferme qu'un contrat à titre onéreux et non une
donation déguisée, lorsqu'il est justifié que la valeur des biens

vendus n'excède pas le prix qui a été stipulé. — Colmar, 10

juill. 1823, [D. Ri'p., V Dispos, enlre-vifs, n. 1686-3"]

3699. — Au reste, quand l'intention libérale du vendeur est

établie, il n'est pas nécessaire, pour qu'on voie un avantage in-

direct dans la vente faite à un successible, que l'excédent de
la valeur réelle sur le prix soit énorme et puisse donner lieu à

la rescision pour lésion. — Duranton, t. 7, n. 336. — V. aussi

Ulpien, L. 38, D., De contrahend. empt., 181; Despeisses, De
l'aeliat, sect. 3, n. 4; Guillouard, Tr. de la vente, t. 1, n. 96.

3700. — On voit donc qu'une vente à vil prix ne constitue

pas par elle-même une donation déguisée. — Cass., 28 déc.

1831, Gamelin, [S. 32.1.300, P. chr.] — Liège, 14 juin 1852,

[l'asicr., 58.2.364] — Roussilhe, Inslit. au droit île l'i'pouse,

ch. 4, n. 103; Chardon, Tr. du dol et de la fraude, t. 2, n. 41
;

Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 10: Demolombe, t. 19, n. 329;
Laurent, L 12, n. 311 et 312.

3701. — Ainsi la plus value des biens donnés en paiement
ou en échange par un père à l'un de ses enfants, si elle n'est

pas considérable et ne peut être regardée que comme une in-

demnité des chances éventuelles de perte de la chose reçue, ne
constitue pas une libéralité déguisée et sujette à rapport. — Bas-
tia, 28 déc. 1836, Pizzins, [P. chr.]

3702. — -luge de même qu'une vente ne peut être réputée
donation déguisée, par cela seul qu'elle est faite à vil prix, même
au profit de l'époux divorcé d'un successible. — Cass., 3 gerni.

an X, (juérin, [S. et P. chr.]

3703. — .\Iais si la vileté du prix n'est pas expliquée d'une
manière satisfaisante par l'acquéreur, et si elle concourt avec
d'autres circonstances, le contrat peut être considéré comme en-

taché de simulation. — Coin-Delisle, toc. cit.; Chardon, op. et

toc. cit.

3704. — Lorsqu'une vente est, à. raison di^ la vileté du prix,

mélangé^ de donation, le donataire n'est pas recevable à pré-

tendre que le contrat doit être considéré pour le tout comme
une vente, et que sa modicité ne donne lieu qu'au rapport d'un

supplément de prix après prélèvement de la portion disponible.
— Cass., 5 avr. 1827, Frachisse, [S. et P. chr.]

§ 2. Vente sans prix.

3705. — Une vente nulle pour défaut de prix peut avoir
effet comme donation déguisée. — Bourges, 10 mai 1826, Mil-
let, rs. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 128;
Guillouard, Traité de la vente, t. 1, n. 93 bis.

3706. — Jugé en ce sens qu'un contrat de vente peut être

réputé masquer une donation : si un acheteur pauvre et sans
moyens est supposé avoir payé un prix considérable et évidem-
ment au-dessus de ses ressources; si dans la vue de faire un
paiement ostensible par devant le notaire, on a fait, immédiate-
ment avant la vente, un emprunt qui a été rendu immédiatement
après; s'il s'agit d'une vente où l'on a indiqué le prix comme
payé comptant, et que le vendeur soit mort récemment après,

sans qu'on ait trouvé aucune somme dans sa succession ni au-
cune trace de l'emploi du prix ; si une vente est faite entre per-
sonnes incapables de recevoir l'une de l'autre à titre gratuit, et

qu'il soit établi que le prétendu acheteur n'a pas pu paver avec
ses ressources personnelles la somme représentant le prix de la

vente. — Bordeaux, 12 janv. 1828, Guerry, [S. et P. chr.] —
Proudhon, Vsafr., t. 3, p. 139, n. 2363; Côin-Delisle, sur l'art.

911, n 8; Ricard, Donat., l"part.,n. 737; Baudry-Lacantine-
rie, I. 2, n. 397 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. \,n. 339 ; F^u-

zier-Herman, sur l'art. 911, n. 13.

3707. — l'y a donation déguisée dans l'acte par lequel une
femme divorcée qui a reçu deux immeubles de son mari en paie-

ment de ses reprises, en rétrocède un à celui-ci, par acte du
même jour, bien que l'acte de rétrocession soit qualilié d'addi-
tion au premier et de pacte de famille. — Cass., 5 mai 1833, de
Larochefoucauld, ^S. .'13.1.466, P. chr.]

3708. — Lorsqu'un acte de vente porte que le prix sera
remis à la venderesse au fur et à mesure de ses besoins, on ne
peut voir à une présomption de donation déguisée. — Douai, 5

janv. 1846, Uebast, lP. 46.1.484, D. 40.2.202] — Laurent, t. 12,
n. 302.

3709. — Lorsqu'une personne ayant la libre disposition de
ses biens a simulé une donation sous la forme d'un contrat de
vente ou de dépôt, les juges ne peuvent substituer à cette der-
nière clause celle d'un contrat de bienfaisance qu'autant que
celui qui doit profiter de la libéralité ne se renfermerait pas dans
les termes précis de l'acte pour soutenir, au contraire, la réalité

et la validité du prêt ou de la vente; dans ce dernier cas, il y
aurait lieu de s'en tenir, pour la qualification de la convention,
à la clause énoncée, telle qu'elle résulte de l'acte même. — Bor-
deaux, 24 déc. 1844. Bibard, [S. 44.2.336, P. 45.1.370]

3710. — Les héritiers, même non réservataires, sont rece-

vables à soutenir qu'une vente consentie par leur auteur et qui,

déclarée simulée, est nulle pour défaut de prix, ne vaut pas non
plus comme donation déguisée, en ce que l'intention de chacune
des parties n'a été ni de donner, ni de recevoir à titre de libé-

ralilé. — Cass., 9 janv. 1832, Lel'èvre, [S. 32.1. 30S, P. chr.] —
V. aussi Orléans, 28 déc. 1831, Gumelin, i^P. chr.] — Bastia,

28 déc. 1836, précité. — Guidouard, Tr. de la vente, t. 1, n.

93 bis. — V. infrâ, n. 7677 et s,

3711. — Jugé qu'une vente nulle pour défaut de prix ne
peut être considérée comme donation déguisée qu'entre suc-

cessibles ou contre les héritiers du vendeur, mais non contre
le vendeur lui-même qui demande cette nullité. — Bourges,
10 mai 1826, précité. — Mais celte solution ne peut être

acceptée.

3712. — De même, le contrat de vente qui contient une
fausse quittance du prix n'implique pas nécessairement une do-

nation déguisée au profil de l'acheteur. — Douai, 5 janv. 1846,
précité.

3713. — Jugé que la vente simulée ou la disposition testa-

mentaire faite au profil d'un tiers, dans le but d'indemniser ce

dernier ou de le rembourser des dépenses faites ou à faire par

lui pour la construction d'une église, conformément au mandat
que lui en a donné le vendeur ou le testateur, ne saurait être

considérée comme constituant, soit une donation déguisée, soit

un fidéicommis au profit de la fabrique de l'église, non autorisée

à accepter, el conséquemment au profit d'un incapable. Bien que
la fabrique doive profiter de la construction dont il s'agit, les

actes précités sont valables comme ne rentermant, en définitive,

que l'acquit d'une obligation tout au moins naturelle. — Cass.,

22 mai 1860, Guiraud, [S. 60.1.721, P. 61.467, D. 60.1.448] —
Fuzier-Herman, sur l'arl. 911, n. 2.
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§ 3. Aliénalions avec ré&erve d'usufruit ou à cluirrje

de rente viagère.

{" Cjénéralitis.

3714. — Un texte spécial s'occupe de ces sortes d'aliéna-

tions, c'est l'art. 918, C. civ., suivant lequel « la valeur en pleine

propriété des biens aliénés, soit à cliarge de rente viagère, soit

à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles

en ligne directe, sera imputée sur la quotité disponible, et l'excé-

dent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et

ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres suc-

cessibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations,

ni dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. >

3715. — L'art. 918 considère donc comme des donations

déguisées, les ventes avec réserve d'usufruit ou à charge de

rente viagère faites par le défunt à ses héritiers présomptifs. Il

suit delà que ces ventes sont valables; il est vrai qu'aux termes

de l'art. 1909, C. civ., les actes portant constitution d'une rente

viagère à titre gratuit doivent être passés devant notaire dans

la forme prescrite pour les donations et les testaments. Mais

l'art. 1969 n'a visé que le cas où les parties procèdent par voie

de donation directe, et non celui où elles procèdent par voie de

donation déguisée. .lugé, en ce sens, que la vente avec réserve

d'usufruit, ou moyennant une rente viagère, faite par un ascen-

dant à l'un de ses héritiers présomptils, est valable, lorsqu'il

n'est pas établi qu'elle ait eu pour objet de porter atteinte aux
droits des autres héritiers, ou d'éluder une prohibition légale.

— Paris, 13 avr. 1813, Bertrand, [S. et P. chr.]

3716. — La donation déguisée peut, d'une manière plus gé-

nérale, résulter d'une constitution de rente faite sous la forme

d'un acte à titre onéreux. — Cass., 13 vend, an XI, Gaullier,

[S. et P. chr.]; — H juill. 18S8, Malapert, [S. 88.1.409, P. 88.

1.1022, D. 89.1.4791 — Paris, le avr. 1851, Dupont, ^P. 52.2.

432] — (juillouard, Traité des contrats aléatoires, n. 12S.

3717. — En principe, et en dehors du cas où elle serait faite

à un successible en ligne directe, l'aliénation à fonds perdu ou
avec réserve d'usufruit n'est pas réputée être une donation. —
Demolombe, 1. 19, n. 513; Laurent, 1. 12, n. 126; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 2, n. 424; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 813.

3718. — Toutefois les héritiers réservataires du disposant

peuvent démontrer le contraire, et en ce cas la libéralité sera

réductible et le montant en sera imputé sur la quotité disponible.

— Mêmes auteurs.

3719. — .Jugé en ce sens que la rente avec réserve d'usufruit

ou moyennant une rente viagère, si elle n'est pas, en dehors du
cas prévu par l'art. 918, entachée d'une présomption légale de

simulation, peut au moins fournir une présomption judiciaire

qu'elle déguise une donation. — Douai, 2 juin 1840, [D. Réf.,
yo Disposit. enire-vifs, n. 1683-4"! — Colmar, 7 juill. 1848, Henq,
[D. 30. 2. 81] — Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 4, n. 2363; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 931, n. 93.

3720. — En tous cas, jugé qu'un acte qualifié vente doit,

suivant les circonstances, être réputé ne contenir qu'une donation

déguisée, lorsque le prix stipulé consiste dans une rente viagère

dont les annuités n'excèdent pas le revenu de l'immeuble. —
Montpellier, 12 juin 1834, de Meaux, [S. 3a. 2. 24, P. chr.J —
Douai. 1'-'' août i%W),{Jurispr. de l)ouai,l. 18, p. 337] — Liège,

31 juill. 1841, |D. licp., v» Disposit. entre-vifs, n. 1669-2°] —
Laurent, t. 12, n. 312; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 94.

3721. — ... Que lorsqu'un oncle vend un immeuble au profil

de son neveu moyennant une rente viagère inférieure de plus de

moitié aux revenus de.^^ biens, cette vente doit être réputée dis-

simuler une donation déguisée, alors surtout que l'oncle a fait

peu de temps auparavant un testament au profil du même neveu.
— Douai, 14 juin 1852, Codevelle, [S. .i3.2.97, P. 54.1.353, D.

33.2.89]

3722. — ... Qu'il y a lieu de considérer comme renlermant

une donation déguisée . l'acte par lequel un frère cède à ses

frères tous les droits à lui abandonnés dans les biens paternels

et maternels, moyennant une rente viagère dont les arrérages

sont égaux à peine aux revenus des biens abandonnés.— Paris,
]' avr. 1831, précité.

3723. — ...Un transport fait par une femme, ayant un enfant,

de tous ses biens, moyennant une Irès-modique renie viagère et

une faible somme d'argent. — Bruxelles, 11 mai 1818, N..., [P.

chr.]

3724.— ... L'acte par lequel un notaire se démet de son office

au profit d'un tiers qui l'accepte, à la charge par celui-ci de

servir une rente viagère à l'un des enfants du cédant, durant la

vie de ce dernier. — Orléans, 18 août 1824, N..., (P. chr.]

3725. — ... L'aliénation d'un immeuble moyennant une rente

viagère à peine supérieure à la valeur estimative du loyer et

inférieure au revenu que l'acquéreur cultivant lui-mêmej devait

en retirer; alors surtout que le vendeur a eu l'intention d'assu-

rer gratuitement ses propriétés au prétendu acquéreur, frère

du vendeur, après le décès de celui-ci. — Cass., 9 juill. 1879,

Lengrand, [S. 81.1.203, P. 81.1.302, D. 81.1.27]

3726.— ...La vente qu'une personne fait de la majeure partie

de ses immeubles à ses collatéraux, avec réserve d'usufruit et

moyennant la constitution d'une rente viagère, lorsqu'il est éta-

bli que le prétendu vendeur était dans une grande aisance, se

savait atteint d'une maladie incurable et n'a agi que dans le but

dedépouiller son héritieren ligne directe.— Cass., 27 juin 1887,

Séledy, [D. 88.1.303]

3727.— ...La vente de l'un de ses propres faite par une femme
commune conjointement avec son mari, avec réserve d'usufruit

pour les vendeurs et moyennant une rente viagère payable aux
vendeurs et au survivant jusqu'à son décès; celle vente cons-

titue au profit du mari survivant une donation indirecte de la

rente et de l'usufruit. — Angers, 13 mai 1841, [D. Rép., v» Dis-

pos, entre-vifs, n. 1683-1"]

3728. —• L'art. 1975 disposant que le contrat de rente via-

gère ne produit aucun ell'el lorsque la rente a été créée sur la

tête d'une personne <i atteinte de la maladie dont elle est dé-

cédée dans les vingt jours de la date du contrat », y a-t-il do-

nation déguisée si la rente a été constituée dans de pareilles

conditions et alors que les parties connaissaient la maladie dont

était atteint le t^ers sur la tète duquel la rente a été constituée

et la gravité de celte maladie? Certains auteurs ont admis l'af-

lirmalive; ils se tort fondés sur ce qu'en présence de pareilles

circonstances, l'acte ne peut s'expliquer rationnellement tans

une intention libérale de la part du crédi-rentier qui, en réalité,

aliène gratuitement son capital. — "V. Pont, Tr. des petits con-

trats, t. 1, n. 719.

3729. — Mais celte opinion a été rejetée avec raison. En
dehors d'une intention manifestée par les parties (ce qui

exclut également l'idée d'une donation déguisée), le contrat est

nul; c'est la seule manière de ne pas etlacer du Code la dis-

position de l'art. 1973 qui enlève tout effet à la constitution de

rente viagère faite dans de pareilles conditions. Du reste, il est

possible que les parties, malgré la gravité de l'état du malade,

se soient illusionnées sur la rapidité des résultats de cette ma-
ladie. — Troplong, Tr. des contrats aléatoires, n. 268; Aubry
et Rau, t. 4, p. 383, § 388, texte et note 9 ; Guillouard, Tr. des

contrats aléatoires , n. 133.

3730. — Jugé, encore, que l'acte par lequel une personne

déclare donner certains droits lui appartenant peut être consi-

déré comme ayant réellement le caractère de donation, pUilèl

que celui d'une vente, bien qu'elle soit l'aile à la charge de rente

viagère, surtout si celle rente est inférieure aux revenus des

droits cédés. — Cass., 4 juin 1834, Boussin, [S. 34.1.312, P.

chr.]

3731. — ... Que contient une donation déguisée, l'acquisi-

tion faite par une partie, d'immeubles appartenant à ses neveux

avec déclaration dans l'acte qu'elle ne se réserve que la simple

jouissance des immeubles acquis, lesquels seront possédés en

toute propriété par ses neveux après sa mort. — Rennes, 2 août

1838, Gringoire, [P. 39.1.618]

3732. — ... Que la vente faite avec réserve d'usufruit au

profit du vendeur peut être regardée comme une donation dé-

guisée si le vendeur est infirme et d'un âge très-avancé, et si

les acquéreurs sont dans un état voisin de l'indigence. — Douai,

2 juin 1840, [D. Rép ,
\° Dispos, entre-vifs, n. 1683-4°]

3733. — De ce qu'une vente d'immeubles a été faite au pro-

fit d'un prêtre, confesseur du vendeur, et avec rétention d'usu-

fruit, il ne s'ensuit pas nécessairement que celte vente doive

être présumée le fruit de la simulation et que les juges doivent

y voir une libéralité nulle aux termes des art. 9o9 et 911, G. civ.

Sur ce point, la solution dépend des circonstances. — Montpel-

lier, 19 mai 1813, Séguret, [S. et P. chr.]

3734. — Ainsi il a été jugé qu'on doit également considérer

comme un contrat à titre onéreux un contrat de rente viagère

dont les arrérages, stipulés payables en espèces, ont été acquit-
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tés en nature par le logement, la nourriture et autres charges
analogues, et les soins donnt's à la crédi rentière de son cun-

sentemenl
;
que dès lors, la qualitii di' nK'deoin qu'avait le dél)i-

renlier n<^ change pas la nature du contrat de vente, et ne fait

pas ohslacle l'i ce que leilit médecin conserve, après le décès de

la rentière, les v;deurs mohilières qui ont lait l'objet du conliat,

et ce. nonobstant le legs universel l'ait k une tierce personne.
— Trib. Seine, 13 mai 18.);5, \Gaz. des Trih., 13 août l89oj

3735. — Mais il a été jugé, d'aulre part, que peut être dé-

clarée nulle, comme dissimtilant une donation, la vente faite par

un malade, au cours de sa dernière maladie, au profil du médecin
qui Ta soigné, si le prix de la vente consistait en partie dans
une rente viagère et dans une réserve d'usuiruit du bien vendu
et en partie dans une somme capitale, si le vendeur est mort

un mois après la vente, et si l'acte n'a été enregistré qu'après

le décès du vendeur. — Cass., ii mai 1807, La (barrière, [S. et

P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. '.111, n. 14.

3736. — ... Que doit être tenu comme nul pour défaut de prix

l'acte de vente par lequel l'obligation de l'acheteur a été subor-

donnée à une condition qu'il dépendait du vendeur seul de réa-

liser et que son décès a rendue irréalisable, par exemple la vente

d'un immeuble moyennant un prix consistant en prestations via-

gères payables à partir seulement du jour où le vendeur, laissé

dans l'intervalle en jouissance de l'immeuble vendu, se déciderait

à venir habiter avec l'acheteur, si le vendeur est décédé sans
avoir pris cette décision. L'acte ne peut être validé comme dona-
tion déguisée sous la l'orme d'un contrat à titre onéreux, s'il

n'apparaît pas qu'il soit intervenu dans le but de réaliser une
hbéralité. — Cass., 28 janv. 187!>. Gante, [S. 80.1.212, P. 80.

497. D- 80.1.34]

3737. — Lorsqu'une personne remet à un tiers la somme de
30,U(J0 l'r. à charge par celui-ci de le nourrir, loger et chauHér
sa vie durant, dans sa maison ou de lui servir, dans le cas où la

vie commune serait impossible, une rente annuelle et •viagère

de 1,200 fr., l'acte, qui ne constitue pas un contrat de constitu-

tion de rente viagère à titre onéreux, en l'absence d'aléa, n'est

pas davantage une donation déguisée si les termes et conditions

de l'acte révèlent de la part du crédi-rentier l'intention expresse

de faire une libéralité au débi-rentier dont il est l'intime ami.
— Dijon, 22 janv. 1896, Crozes-Chavan, [D. 96.2.325]

2° De la présomption de grnluiU au profit d'un successibte.

3738. — I. Aliénations auxquelles s'applique la présomption
de gratuité. — L'art. 918 vise les aliénations à fonds perdu,
c'est-à-dire celles qui sont faites moyennant un droit tempo-
raire ou viager, comme un usufruit ou une rente viagère. —
Baudry-Lacantinerie, t. 2, ii.42i; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1. n. 810.

3739. — L'aliénation à charge de rente viagère, que l'art.

918 parait distinguer de l'aliénation à fonds perdu, n'est qu'une
variété de cette dernière; si la loi la mentionne spécialement

c'est soit parce qu'elle est la plus importante de ces variétés, soit

pour reproduire l'art. 26, L. 17 niv. an II. — Baudry-Lacan-
linerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 811;
Labbé, liev. crit.. t. 14, 1883, p. 358.

3740. — L'aliénation art'c réserve d'usufruit équivaut à l'a-

liénation de la nue-proprieté ; elle tombe sous l'application de
l'art. 918, alors même qu'elle n'est pas faite à fonds perdu. —
Merlin, ijuest. de droit, V Vente à fonds perdu; Coin-Debsle,
sur l'art. 918, n. 6; Demolombe, t. 19, n. 499; Laurent, t. 12,

n. 116; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n.812; Trezel, p. 520. — V.cep. Duranton, t. 7, n. 333.

3741. — Il laut assimiler à la vente à fonds perdu l'échange

à fonds perdu, par exemple l'échange d'un bien en pleine pro-

priété contre un droit d'usufruit sur un autre [bien. — Labbé,
loc. cil.

3742. — L'art. 918 est applicable alors même que l'aliéna-

tion faite dans les conditions prévues par ce texte a opéré un
partage qui était nécessaire entre les -parties. La loi, en effet,

ne lait pas de distinction. On a donc tort d'objecter qu'en pa-
reil cas, l'aliénation repose sur un motif sérieux qui rend tout

soupçon de fraude mal fondé. On a également objecté à tort que
le partage n'est pas une aliénation et que le coparlageant ne
reçoit rien à titre gratuit : la première de ces deux observations
est inexacte; la seconde serait sans doute vraie si le partage
était sérieux et ne déguisait pas une libéralité, mais la présomp-

tion de l'art. 918 consiste précisément à supposer ce déguise-
ment. — Cass., 25 nov. 1839, Labouret, [S. 40.1.33, P. 39.2.

528J — Liège, Il janv. 1860, ll'asicr.. 62.2.379] - Demolombe,
t. 19, n. .'iOo; Arn't/,, t. 2, n. 1791 ; Beltjens, sur l'art. 918, n. 5

bis; Fuzier-Herman, sur l'art. 918, n. 3. — Contra, Laurent,
t. 12, n. 121.

3743. — L'art. 918 reste-t-il applicable si la réserve d'usu-
fruit est faite ou la rente viagère stipulée au profit d'une personne
autre que l'aliénateur? Suivant une opinion, une distinction de-
vrait être faite entre les deux hypothèses; l'art. 918 s'applique-

rait dans la seconde hypothèse, la loi ne distinguant pas suivant
que la rente viagère est stipulée au profit de l'aliénateur ou au
profit d'un tiers et les mots à charge de rente viagère étant ex-
clusifs de toute distinction; mais l'art. 918 ne s'appliquerait pas
dans la premi''^re hvfiothèse, une réserve supposant essentirlle-

mi'iit que l'aliénateur garde à son profit personnel les droits qu'il

n'aliène pas. — Paris, 3 mars 1863, Pilvois, [S. 63.2.91, P. 63.

682, D. 63.2.192] — Coin-Delisle, sur l'art. 018, n. 3; Marcadé,
sur l'art. 918, n. 4; Levasseur, De la quotité disponible, n. 170.

3744. — Dans l'opinion la plus répandue, l'art. 918 conserve
son application non seulement quand la rente viagère est stipu-

lée au profil d'un tiers, mais encore quand l'usufruit des biens

vendus est attribué à un tiers; le mol réserre (rusufinit signifie

simplement, dans le langage courant que l'acquéreur est privé

de l'usufruit sur les biens vendus. D'un autre coté, la présomp-
tion de déguisement sur laquelle se fonde l'art. 918 garde toute

sa valeur quand c'est un tiers qui bénéficie de l'usufruit ou de
la rente viagère

; il sulfirait que le tiers fût âgé ou malade pour
que la charge imposée à l'acquéreur fût insignifiante et que
l'avantage qui lui est accordé lut considérable : des arrange-
ments passés entre l'aliénateur et le bénéficiaire de la rente via-

gère ou de l'usulruit pourraient supprimer la charge ou la ré-

serve. En tous cas, une distinction entre l'usufruit et la rente

viagère esl impossible à justifier en raison. — C;iss., 7 août
1833, Bidon, [S. 33.1.699, P. chr.] — Angers, 7 févr. 1829,

Biilon. [S. et P chr.] — Delvincourl, t. 2, p. 63; Duranton, t.

7, n. 332; Vazeille, sur l'art. 918, n. 6; Troplong, t. 2, n. 860;
Masséet Vergé, sur Zncharia;, t. 3, p. 141, § 133, note 9; De-
manle, l. 4, n. 56 6is-Vl; Demolombe, t. 19, n. 301 ; Aubry et

Hau,t 7, p. 206, § 684 iej', texte et note 17 ; Laurent, l. 12, n.

125; Fuzier-Herman, sur l'art. 918, n. 28; Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 823; Beltjens, sur l'arl. 918, n. 10. — V. aussi

Hue, t. 6, n. 103.

3745. — Certains auteurs vont jusqu'à soutenir que l'art.

918 n'est applicable ni quand l'usufruit est réservé au profit

d'un tiers ni quand la rente viagère esl stipulée au profil d'un

tiers. Ils partent de l'idée erronée et déjà réfutée que l'art. 918
ne saurait s'appliquer dans le premier cas, et en concluent qu'il

faut, par identité de motifs, donner la même solution pour le se-

cond cas. — Grenier, t. 4, n. 639; Sainlespès-Lescot. l. 2, n.

392; Levasseur, op. cit., n. 170; Vernel, op. cit., p. 434; Beau-
temps-Beaupré, loc. cit. — V. Cass., 27 avr. 1808, Richardier,

[S. et P. chr.]

3746. — L'art. 918 doit-il être appliqué dans l'hypothèse

où l'aliénation est faite à la fois pour un prix en capital et pour
une rente viagère"? Dans une première opinion, l'alfirmalive doit

être admise, sauf pour l'acquéreur le droit de se faire rembour-
ser le montant du capital qu'il justifierait avoir déboursé, car la

loi Iraiisformant, conlrairemeni a l'intention des parties, l'acte à

litre onéreux en donation déguisée, le paiement du prix doit

être regardé comme l'ail sans cause. — Roupn, 31 jiiill. 1843,

Brayer, [S. 44.2.30, P. 44.1.107] — Duvergier, sur Touiller, t.

5, n. 132, note « ; Beautemps-Beaupré, op. cit., t. 2, n. 627;
Fuzier-Herman, sur l'art. 918, n. 34. — Cette opinion ne nous
parait pas exacte; l'art. 918 ne parlant que de l'aliénation dune
rente viagère, on ne peut, sans étendre au delà de ses termes
une dérogation au droit commun, l'appliquer à la partie de l'o-

pération qui est soldée par une somme d'argent. D'autre part,

il y a contradiction à admettre que l'acte est présumé être une
donation déguisée, de sorte que l'acquéreur esl présumé avoir

rf çu à titre gratuit sans rien payer, et à l'autoriser cependant à

réclamer la répétition de ce qu'il a payé.

3747. ^D'après une seconde opinion, l'art. 918 doit, en pa-

reil cas, être complètement écarté, parce qu'il ne peut être ap-

pli(|ué à la partie du prix qui consiste dans un capital et que
l'opération étant indivisible, il ne saurait, dès lors, être appli-

qué davantage à la partie du prix représenté par une rente

à
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viagère; on ajoute en ce sens que l'art. 918 n'a voulu viser que

les liypotlièses où toutes les obligations de l'acquéreur cesse-

raient à la mort du vendeur. — Douai, 16 janv. 1836, sous Cass.,

2o nov. 1839, Labouée, ^S. 40.1.33, P. 39.2.328J — T.ette solu-

tion ne nous parait pas plus exacte que la précédente; il serait

trop l'acile pour le disposant d'éluder la prohibition de l'art.

918 s'il lui était permis d'y échapper en stipulant, à côté de la

rente viagère, un prix en capital ; d'ailleurs c'est d'une manière

absolue que l'art. 91s considère l'aliénation moyennant une

rente viagère, dans les conditions qu'il détermine, comme un

contrai à titre gratuit, et il ne l'ail aucune restriction pour le

cas où, à côté de la rente viagère, un prix aurait été stipulé en

capital. Il importe peu que le contrat se trouve ainsi scindé,

puisqu'il contient en réalité deux conventions dilTérentes, l'une

d'après laquelle une partie des biens est vendue moyennant un

prix en capital, et l'autre d'après laquelle le surplus est vendu

moyennant une rente viagère. 11 faut donc décider que l'art.

918 doit élre appliqué dans la mesure où l'aliénation est faite

moyennant une rente viagère. C'est en ce sens que se prononce

la jurisprudence. — Cass., 13 févr. 1861, Hoareau, fS. 61.1.

689, P. 61.1.433, D. 61.1.3691; — 6 juin 1866, Mercier, [S. 66.

1.298, P. 66.779, D. 06. 1. 44oj — Orléans, 14 mai 1864, Mercier,

lS. 65 2.71, P. 6o.3f;i, D. 64.2.173] — Angers, 13 août 1879,

Touchet et Aubinet, jS. 79.2.334, P. 79.1284, D. 80.2. 137j —
Douai, 20 mars 1863, [Jurixpr. Dmuii, t. 23, p. 32ol — Trib.

Saint-Jean de Maurienne, 27 juill. 1866, [Hec. Grenoble, t. 24,

p. 56]— Liège, U janv. 1860, [Panier., 62.2.379] — Gand, 18

juin 1874, [Pu.sicr., 74.2.411] — Demolombe, t. 19, n. 502;
Arntz, t. 2, n. 1791; Aubry et Rau, t. 7, p. 20" et 208, § 684

ter, notes 18 à 20 (qui avaient adopté la première opinion dans
leur troisième édition); Laurent, t. 12, n. 123; Beltjens, sur

l'art. 918, n. 8 (qui adopte an contraire la première opinion sur

l'art. 918, n. 504); Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 827;
Trézel, op. cit., p. 524; Cuenot, op. cit., p. 723; Hue, t. 6, n. lOo.

3748. — Dans une dernière opinion, les héritiers de l'ac-

quéreur auraient le choix entre deux partis; ils pourraient ou
bien considérer l'opération tout entière comme sérieuse et re-

noncer ainsi à l'application de l'art. 918, ou bien, au contraire,

la considérer tout entière comme simulée, et lui appliquer l'art.

918, en restituant à l'acquéreur le prix en capital. On appuie

cette opinion sur l'indivisibilité du contrat. — Labbé, note sous

Cass., 13 févr. 1861, [P. 61.433'' — Mais nous avons démontré
que le contrat n'est pas indivisible; d'ailleurs, le choix que celle

opinion accorde aux héritiers ne repose sur aucun texte.

3749. — Dans le cas où l'aliénation faite avec réserve d'u-

sufruit a lieu moyennant un prix en capital, l'art. 918 est ap-
plical)le, sauf pour la partie de la valeur de l'immeuble qui est

représentée par le prix en capital. — Cass., 6 juin 1866, pré-

cité. — (Jrléans, 14 mai 1864, précité. — Demolombe, t. 19, n.

503; Aubry et Hau, t. 7, p. 208, ,§ 684 ter; Laurent, t- 12, n.

124; liaudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.828; Trézel, op. ci<.,

p. 525; Cuenot, op. cit., p. 725; Beltjens, sur l'art. 918, n. 9;

Puzier-Herman, sur l'arl. 918, n. 36. — Conirà, Troplong, t. 2,

n. 861.

3750. — Mais l'art. 918 n'est pas ap|ilicable au cas où la

vente a eu lieu moyennant un prix lixe en capital, qui a été

ensuite, par acte séparé, converti en rente viagère. — Caen,
29 nov. 1861, Salles, [S. 62.2.518, P. 63.707] — Fuzier-Her-
raan, sur l'art. 918, n. 25.

3751. — Jugé que la vente d'un immeuble faite à un suc-

cessible, avec réserve d'usufruit, doit être considérée comme
donation déguisée imputable sur la quotité disponible, encore
que la réserve n'embrasse que partie du fonds vendu. — Poitiers,

26 mars 1827, Verdier, [S. et P. chr.]; — 23 mars 1839, Broc,

[S. 39.2.295, P. 39.2.527]

3752. — D'autre part, l'art. 918 étant une disposition excep-
tionnelle ne peut être étendu aux aliénations faites avec ré-

serve d'un droit d'usage ou d'habilation. — Cass., 14 lanv. 1884,

Thibaud-Viardol, [S. 84.1.97, P. 84.1.225. D. 84.I.253J— Bau
dry-Lacantinerie, t. 2, n. 427 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t.

1, n. 829; Demanle, note sous Cass , 14 janv. 1884, [S. 84.1.

97, P. 84.1.223'; Fuzier-Herman , sur 1 art. 918, n. 24; Arntz,
t. 2, n. 1791; Beltjens, sur l'art. 918, n. 3 et 7 : Hue, t. 6, n.

105; Labbé, Rev. r.rit., t. 14, p. 359.

3753. — L'aliénation à charge de rente perpétuelle ne tombe
pas sous l'application de l'arl. 918; elle n'est pas à fonds perdu
puisque la rente perpétuelle qui en forme le pri.v n'est pas une
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valeur temporaire. Du reste les motifs dont s'est inspiré l'art.

918 ne s'appliquent pas à l'espèce, car la rente perpétuelle est

un capital qui remplace dans le patrimoine l'objet aliéné. — Va-
zeille, sur l'art. 918, n. o ; Massé et Vergé, sur Zachani.e, t. 3, p.

141, § 435, note 6; Coin-Delisle, sur l'art. 918, n. 4; Saintes-
pès-Lescol, t. 2, n. 382; Demolombe, t. 19, n. 300 : Aubry et

Rau, i. 7, p. 204, § 684 1er. texte et note 8; Troplong, t. 2, n.

838; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 'p24; Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 1. n. 840; Arntz, t. 2, n. 1791 : Trézel, p. 520;
Cuenot, p. 719; f'uzier-Herman, sur l'art. 918, n. 21; Beltjens,

sur l'art. 918, n. 7. — Contra, fJuranton, t. 7. n. 334.

3754. — Jugé, en ce sens, que la vente à charge de rente
perpétuelle consentie par un père à l'un de ses enfants, peut
bien être attaquée comme contenant un avantage indirect excé-
dant la quotité disponible, même par ceux des autres enfants
qui l'avaient approuvée du vivant du père ; mais une telle vente,
si elle est critiquée par eux, est susceptible de l'application de
l'art. IS'tO, C. civ., et non de l'art. 918, en ce sens que leur action

ne pourrait constituer une fin de non-recevoir qu'autant que
leur approbation ou ratilication de la donation aurait eu lieu

après le décès du père commun. — Cass., 12 nov. 1827, Le-
prestre, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 918, n. 22.

3755. —• ... Que l'acte par lequel un père vend à son fils

tous ses immeubles moyennant une rente foncière modique, est

valable dans sa forme et dans sa substance, comme rente et

comme avantage indirect. — (_".ass., 13 août 1817, Leeesne, [S.

et P. chr.] — Merlin, tjaesl. de droit, v° Donation, § 3.

3756. — L'art. 918 doit être restreintaux aliénations qui se

présentent comme étant à titre onéreux; on ne saurait l'appli-

quer aux aliénations qui prennent la forme de donations. En
effet, le but de l'art. 918 c'est de transformer le contrat en vertu

d'une présomption légale, et d'en modifier la nature apparente
;

on ne peut donc concevoir que ce texte soit applicable à un acte
dont la l'orme apparente est conforme à la réalité; ce n'est pas
d'ailleurs le seul texte où le mot aliénation s'entend exclusive-

ment d'une aliénation à titre onéreux (V. C. civ., art. 217). L'art.

918 ne devra donc être appliqué ni à une donation de nue-
propriété ou à une donation avec réserve d'usufruit, ni à une
donation dont les arrérages ne dépasseraient pas le revenu net

des biens donnés. Les motifs ne sont d'ailleurs plus applicables

à ces actes, car l'art. 918 est parti de l'idée qu'il faut punir la

simulation; or. ne sachant si elle existe, le législateur se résout'

à une transaction en considérant les actes comme des libéra-

lités soumises à des avantages particuliers. On a voulu en sens
contraire tirer argument d'une comparaison avec la loi du 26
niv. an II, qui visait « toutes donations à charge de rentes via-

gères ou ventes à fonds perdu ». Mais cette comparaison est,

au contraire, décisive en notre sens; car la même expression se

trouvait dans la rédaction primitive de l'art. 918, qui visait les

biens donnés à charge de rente viagère et ceux vendue à fonds

perdu ou avec réserve d'usufruit; or cette rédaction a été mo-
difiée (Locré, t. 11, p. liO et 170). Ce qui achève de démontrer
l'inexactitude de l'opinion contraire, c'est qu'elle est forcée de

diviser l'application de l'art. 918 en ce qui concerne les dona-
tions; en effet elle est obligée de soustraire à cette disposition

les donations avec réserve d'usufruit. En un mot, l'art. 918 re-

pose sur une présomption légale de simulation par voie de dona-
tion déguisée. — Cass., 24 août 1874, Rognes, |S. 77.1.343,

P. 77.891, D. 73.1.l29]-Toulouse, 24 janv. 1888, Veuve Salles

de Hys, [Gaz. Pal., 88.1.342] —Montpellier, 13 nov. 1890. De-
sombes, [cité par Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 423 6i.s, et par
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, p. 356, note 3] — Touiller, t.

5, n. 132; Duvergier, sur Touiller, t. 3, n. 132, note a; Marcadé,
sur l'art. 918, n. 1; Demolombe, t. 19, n. 506; Labbé, note

sous Cass, 13 févr. 1861, [I'. 61.433]; Baudry-Lacantinerie,
loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 830; Fuzier-

Herman, sur l'arl. 918, n. 2 et 3. —Contra, Cass., 7 févr. 1848,

Gover, [S. 49.1.139. P. 49.1.107, D. 48.1.203] —Rennes, 20
mars 1820, fP. chr.] — Douai, 30 déc. 1843, Claisse, [S. 44.2.

389, P. 44.1.211, D. 48.2.190] — Aubry et Hau, t. 7, p. 204,

§ 684 ter, texte et note 9 ; Laurent, t. 12, n. 122; Beltjens, sur

i'art. 91S, n. 6 ; Hue, t. 6, n. 103 ; Labbé, Rev. rrit., t. 14, p.

358; Merlin, Rep., V Réserve, sect. 3. § 3, n. 3; Grenier, t. 4,

n. 639 ; Coin-Delisle, sur l'art. 9l8, n. 2; Saintespès-Lescol', t.

2, n. 304; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 3, p. 145, S 455,

note 10; Demante, t. 4, n. 50 t(S-III; Vernel, p. 433 ; Beaulemps-
Beaupré, t. 2, n. 821 ; Trézel, p. 323; Cuenot, p. 726.
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3757. — Parmi les auteurs qui prétendent que r;irt. 918 est

applicahle aux Honalions ouvertes laites moyennaut la charge

d'une rente viairère, certains font exception pour le cas où la

rente viagère serait égale ou inférieure au revenu des biens

donnés, et, par conséquent, restreignent leur solution au cas

où les arrérages de la rente sont supérieurs à ce revenu; dans

le cas contraire, disent-ils, la rente viagère réservée n'est autre

chose qu'une réserve d'i mprunt. — Deniulonihe, t. 19, n. 506.

3758. — Il convient de taire observer que l'art. 9tS ne fait

aucune dislinclmn enire les diverses sortes de biens qui l'ont

partie des aliénations qu'il vise; il s'applique donc aux meubles

aussi bien qu'aux immeubles. — Duranlon, t. 8, n. 332; Coin-

Delisle, sur l'art. 918, n. 3; Saintespès-Lescot, t. 2, n. 391;
Troploiig, t. 2, n. 859; Demolombe, t. 19, n. S08 ; Laurent, t.

12. n. 120.

3759.— Par suite, on doit considérer comme une aliénation

avec réserve d'usufruit 1 acquisition fuite par un père de famille

d'une rente sur l'Etal, qu'il lait immatriculer au nom de ses

enfants pour la nue propriété, et en son nom propre pour l'u-

sulruit; la situation est la même que s'il vendait à ses enfants

une rente sur i'Ëlat déjà existante, et s'en réservait l'usufruit.

On a ob|eclé que la nue-proprieté aliénée ne lui a jamais ap-

partenu; cela importe Iréspeu. — Saintespès-Lescot, t. 2, n.

303; Vazeille, sur l'art. 918, n. 7; Demolombe, t. 19, n. 507;

Aubrv et Rau, t. 7, p. 20o, s; 684 ter, texte et note 14. — Con-

tra, Paris, 19 juill. 1833, Guilbeau, [S. 33.2.398, P. chr.l — Trop-

long, t. 2, n. 867; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 14),

§ 4i>o, note 6; Fuzier-Ilerman, sur l'art. 918, ii. 23.

3760. — La présomption de l'art. 918, à raison de son ca-

ractère exceptionnel, n'est pas applicable à la vente faite avec

réserve d'usufruit, lorsque, par un acte postérieur, le vendeur

de la nue-propriété a vendu l'usufruit au même successible, le-

quel se trouve ainsi, au jour de l'ouverture de la succession,

investi, à titre de vente, de la pleine propriété. — Cuss., 14

janv. 18^4, Thibaut-Viardot, [S. 84.1.97, P. 84.1.22S, D. 84.1.

2;;3l
— Fuzier-Ilerman, sur l'art. 918, n. 26; Labbé, Hev. crit.,

t. 14, 1883, p. 360.

3761. — II. A queU successibles s'applique la présomption

de gviituHé. — Il n'y a pas à distinguer pour l'application de

l'art. 918, suivant que l'aiénation a été faite au profit d'un suc-

cessible en ligne descendante ou en hgne ascendante, la loi

employant l'expression générale de successible en ligne directe.

— Baudrv-Lacantinerie, t. 2, n. 424; Briudry-Laeanlinerie et

Colin, t. 1, n. 814 et 831. —- \. cep. Delviiioourt, t. 2, p. 62,

note 9.

3762. — Le mot successibles signifie, d'ailleurs, non pas des

personnes ayant qualité pour recueillir la succession de l'alié-

nateur, au jour où elle est ouverte, mais celles qui, au moment
de l'aliénation, sont les héritiers présomptifs de l'aliénateur.

C'est en ce sens que disposait expressément l'art. 26, L. 17 niv.

an II, auquel a été emprunté l'art. 918, et qui parlait des héri-

tiers présomptifs. D'un autre côté, l'hypothèse dans lai]uelleon se

place exclut le fait d'une succession dé,à ouverte, puisqu'il s'a-

git d'une aliénation laite du vivant du de cujiis; d'ailleurs, l'art.

918 poite que l'acte est valable comme liléralité. s'il est fait

avec le cfinsentement des autres successibles: s'il s'agissait des

personnes qui seront appelées à la successiein, lesquelles ne

soni pas déterminées avant le décès, l'application de cette dis-

position serait impossible. On objecte à tort que dans beaucoup
de textes le mot sucressihle désigne l'héritier (C. civ., art. 841,

849, 806) :cela n'empêche pas qu'ici le mot successible puisse avoir

un sens dilTérenl, puisque dans le langage courant ce mol désigne

souvent l'héritier présomptif. On obiecte encore que l'art. 918,

portant que la réduction peut être demandée par les autres suc-

eessibles en ligne directe, et ces successibles étant nécessaire-

ment les héritiers qui recueillent la succession, puisque le droit

de demander la réduction s'ouvre seulement au décès, le même
mot doit avoir le même sens quand il s'agit de déterminer les

personnes qui ne peuvent faire les acies dont parle l'art. 918

sans être obligés à rafiport, mais cela n'est pas cerla n ; un même
mot, qui a deux sens, peut avoir ses deux significations suc-

cessivement diins le même article. — Angers, 13 août 1879, Tou-

chet et Aubinet, [S. 79.2.334, P. 79.1284, D. 80.2.137; — Paris,

2 lévr. 1881, Paltu. [S. 81.2.112, P. 81.1.386] — Aubry et Rau,

t. 7, p. 206, § 68t ter, texte et note 16; Laurent, t; 12, n. 127;

Arntz, t. 2, n. 1790; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 424, p. 298,

note 1; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 832; Belljeiis,

sur l'art. 918, n. 38; Fuzier-FIerman, sur l'arl. 918, n. 38; Hue,
t. 0, n. 106. — Conlrà, Delvincourt, t. 2, p. 226, note 12; Pou-
jol, sur l'art. 918, n. 4; Vazeille. sur l'art. 918, n. 3; Vernet,
op. cit., n. 4:16; Duvergier, sur Touiller, t. 5, n. 132, note 1;

Massé et 'Vergé, sur Zachariie, t. 3, p. 142, ^ 453, note 13; De-
mante, t. 4, n. 56 Ws-Vl; Demolombe, t. 19,'n. 5l0 et 511 ; Tré-
zel, op. cit., p. 529 et s. ; Cuenot, op. cit., p. 729 et s.

3'763. — Du moment que le mot successible désigne l'héri-

tier présomptif au jour de l'acte, l'art. 918 est applicable à cet

héritier présomptif, alors même qu'il renoncerait à la succession
une fois ouverte. Il serait, du reste, singulier qu'un acte réputé
frauduleux à cause de la qualité des parties qui l'ont passé et de
l'alfection qu'elles étaient censées se porter l'une à l'autre, cesse
d'élre frauduleux en vertu d'une circonstance qui n'a porté au-
cune atteinte à celle affection. C'est donc à tort qu'on objecte
que l'art. 918 ne peut être étendu en dehors de ses termes. A
supposer même que, dans l'art-. 918, le mot successible désignai
la personne qui est appelée à recueillir la succession, la renon-
ciation de l'acquéreur ne l'empêcherait pas encore de tomber
sous l'application de cet article, car la renonciation n'empêche
pas que l'héritier n'ait été appelé à la succession et même qu'il

n'ait la qualité de l'héritier puisque, sous certaines conditions,

l'art. 790, C. civ., lui permet de revenir sur sa renonciation. Le
mot rapfiorid qu'emploie l'art. 918 indique, dit-on. que le débat
s'élève exclusivement entre héritiers qui viennent à la succes-
sion puisque le rapport n'est dû qu'entre eux Cette objection

est mal fondée, car II s'agit ici d'une règle de réduction ei non
pas d'une règle de rapport, et les règles de la réduction sont

applicables même aux donataires qui ne sont pas héritiers, la loi

emploie fréquemment en celte matière par un abus de langage
l'expression de rapport. — Angers, 13 août 1879, précité. —
Aubry et Rau, t. 7. p. 206, § 684 ter; Laurent, t. 12, n. 12";

Hue, t. 6, n. 106; Labbé, fiei.. crit., t. 11 1882, p. 362; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 831 et 832; Fuzier-Herman , sur
l'art. 918, n. 40. — Contra, Delvincourl, t. 2 p. 62, note 10;
Demante, t. 4. n. o6 6(S-VI; Demolombe, t. 19, n. 511; Trézel.

op. cit., p. 553; Cuenot, op. cit., p. 732.

3764. — La même solution est applicable au cas où le suc-

cessible décéderait avant l'aliénateur ou serait exclu de sa suc-
cession comme indigne.

3765. — Au contraire, l'art. 918 ne s'applique pas au parent
en ligne directe qui est appelé à recueillir la succession, mais
qui n'était pas héritier présomptif de l'aliénateur au moment de
l'aliénation, par exemple à l'ascendant qui était précédé par des

descendants et qui, par suite de la renonciation, de l'indignité

ou du prédéeès de ce dernier recueille la succession. Ici encore,

l'art. 918 cesse de s'appliquer par ses termes, et il ne s'applique

pas davantage par son esprit, puisqu'on ne peut soupçonner
d'être entraîné par son affection pour l'acquéreur un vendeur
qui a d'autres parents plus proches. La fraude n'est donc pas
possible ; aussi cette solution est-elle adoptée même par certains

des partisans de l'opinion d'après laquelle les héritiers qui vien-

nent elfectivement à la succession sont désignés par l'art. 918

sous le nom de successibles. — (irenier, t. 4, n. 642; Coin-De-
lisle, sur l'art. 918, n. 9; Saintespès-Lescot, t. 2, n. 397;
Troplong, t. 2. n. 876 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 4, n.

642, note a: Beaulemps-Beaupre, op. cit., t. 2, n. 832; Mar-
cadé, sur l'arl. 918, n. 2; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3,

p. 142, § 435, note 12 ; Demante, t. 4, n. 56 bis-\i ; Demolombe,
t. 19, n. 512; Laureni, t. 12, n. 127 in fine; Aubry et Rau, I. 7,

p. 20o, ,^ GHi ter; Trézel, op. cit., p. 534; Baudry-Lacantinerie

et Colin, /oc. cit.; Fuzier-Herman, sur l'arl. 918, n. 41; Hue,

loc. cit.; Labhé, Rev. crit., l. 41, 1882, p. 362. — Contra, Del-

vincourt, t. 2, p. 228, note 12; Vazeille, sur l'art. 918, n. 3;

Poujol, sur l'art. 918, n. 4; Vernet, op. cil., p. 436; Cuenot,

op. cit., p. 731 et 734.

3766. — Ainsi l'arl. 918 n'est pas applicable au petil-fils qui,

du vivant de sa mère, a acheté une partie des biens appartenant

à son aïeul maternel, alors même qu'il vient à la succession

de ce dernier. — Paris, 2 févr. 1881, précité. — Fuzier-Herman,
sur l'art. 918, n. 39; Labbé, /oc. cit.

3767. — Comme le mol succcs.'^ible désigne l'héritier pré-

somptif au jour de l'acte, cet acte est considéré immédiatement
comme une libéralité non seulement pour le cas où l'héritier

présomptif viendrait lui-même à sa succession, mais encore pour

le cas où elle serait recueillie par ses héritiers venant de leur

chef, et sans le secours de la représentation. — Aubry et Rau,
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t. 7, p. 206, i liSi ter. --Contra, Demolombe, t. !1, n. 310; Tré-

zel, p. :i32.

3768. — La présomplion de l'art. 918 n'est pas apulicable

au cas de vente faite, moyennant la cliai'ffe d'une rente viagère,

à une personne qui est sur le point d'épouser l'un des succes-

sibles en ligne directe du vendeur. Mais on peut prouver que
la vente dont il s'agit est en réalité l'aile au suceessible lui-

même. — Bruxelles, 1"'' avr. ISiO, précité, [D. li^'p., v" l)i>>pos.

entre-vifs, n. UtOl]

374!!>.— La présomplion de l'art. 918 ne s'applique pas lors-

que l'aliénation est consentie au profit dn conjoint du successi-

ble. — Laurent, t. 12, n 126; Belt|pns, art. 918, n. 12 — Ainsi

la vente de tous ses immeubles laite par un beau-père à ses

gendres, moyennant la cbarge de payer ses dettes et dn lui servir

une rente viagère réversible pour partie sur la tète de l'un de ses

entants mineurs, est valalile, bien qu'elle puisse être considérée

comme une donation ayant pour but d'enlever à ce mineur sa

légitime. — Cass., 3 juill. 1823, (D. Ii>'p-, V Dispos, cntre-vijs,

n. 1000] — Mais ici encore on peut prouver l'inlerposition par

les modes de preuve ordinaires de rinlerposition. — V. inirà, n.

4239 et s.

3770. — La présomption de l'art. 918 ne reçoit son applica-

tion que lorsque la libéralité est laite au profit de l'un des suc-
cessibles et non lorsqu'elle est faite au profit de tous les suc-
sessibles. — Liège, 20 juill. 1887, [Pasicr., 88.2.84] — Beltjens,

art. 91 S, n. 22.

3771. — L'art. 918 est inapplicable aux actes d'aliénation

passés au profit des successibles en ligne collatérale. — Cass.,

27,iuill. 1869, Guy, [S. 69.1.429, P. (19.1102, D 70.1 113] —
Cbabol, Tr. dfs suciet^sidna, sur l'art. 8.")3, n. 2; Demante, t. 4,

n. .Hii bia-Xl; Demolombe, t. 19, n. 513; Aiibry et Rau, t. 6,

p. 624, § 631, texte et note 14, et t. 7, p. 20;i,§ C^Si ter.- Laurent,
t. 12, n. 136; Fuzier-Herman, sur l'art. 918, n.42; Deltjens, sur
l'art. 918, n. 12. — Conirà, Duranton t. 7, n. 331.

3772. — Toulpfois, et bien que, comme toutes les présomp-
tions, celle qui est tirée de l'art. 918 ne doive pas s'étendre d'un
cas à un autre, cependant les clauses de rétention d'usutruit ou
de renie viagère pourraient être accompagnées de circonstances
de fait, qui entraîneraient la même présomption de gratuité,

même alors qu'il ne s'agirait pas de successibles en ligne directe.

— Proudbon, Tr. do t'usufr., n. 2363; Coin-Delisle, art. 918, n.

9. — V. infrâ, n. 3774 et s.

3773. — III. Par tpii peut être invoqui'e la préxoinjitinn de
gratuité. — L'art. 918 n'étant édicté qu'en faveur des héritiers

réservataires en ligne directe, dont il a pour but de sauvegarder
la réserve, ne peut être invoqué que par eux ; c'est, du reste,

ce qui résulte de l'art. 918 lui-même; la disposition qui refuse

aux héritiers collatéraux le droit d'attaquer l'aliénation était inu-

tile, puisque sous le Code civil à la différence de la loi de ni-

vôse à laquelle on a maladroitement emprunté la fin de l'art.

918, les héritiers collatéraux n'ont pas droit à une réserve. —
Cass., 27 juill. 1869, précité. — Cnabot, toc. cit.; Demante, toc.

cit.; Demolombe, t. 19, n. i)37; Aubry et Rau, lue. cit.; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 2, n. 426; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. I,n. 834 et 840; Laurent, /oc cit.; Iluc, t. 6, n. li)6.

3774. — Mais si les collatéraux démontrent que la libéralité

est déguisée, ils peuvent exiger qu'elle soit soumise à la réduc-
tion. On a soutenu le contraire en se fondant sur ce que l'art. 918
refuse en toute hypothèse une action aux collatéraux contre les

aliénations visées par cet article. Mais l'art 918 a, comme nous
venons de le montrer, un autre sens; il signifie seulement que
les collatéraux ne peuvent se prévaloir de la présomption de
gratuité édictée par cet article. La solution qui leur refuse toute

action en réduction contre les libéralités dont l'existence est

démontrée, et qui sont faites à fonds perdu ou avec réserve d'u-

sufruit, est irrationnelle. — Même arrêt. — Demolombe, Inc.

cit.; Laurent, /ne. cit. — Contra, Duranton, t. 7, n. 331 ; Mar-
cadé, sur l'art. 918, n . 6.

3775. — L'art. 918 peut être invoqué par l'enfant naturel.
— Cass. ,28 juin 1831, Gabriel, [S. 31.1.279, P. cbr.] — Fuzier-
Herman, sur l'art. 918, n. 4b.

377G. — L'aliénation ne peut être attaquée, aux termes de
l'art. 918, par un des successibles en ligne directe qui y auront
consenti; c'est là une dérogation à la règle de la prohibition des
pactes sur succession future. Les successibles qui n'auront pas
consenti à l'aliénation peuvent donc l'altaqier alors m.ime que
d'autres successibles v auraient consenti. Il en est ainsi même

si les premiers ne pouvaient être appelés à consentir à l'aliéna-

tion. On objeite à lorl que l'art. 918 a voulu simplement donner
aux parties le moyen d'échapper à la disposition en établissant

le caractère sérieux de l'acte, et que ce moyen ne pourra produire

des résultais assurés si pins tard d'autres successibles naissent.

La comparaison entre l'art. 918 et la loi du 26 niv. an II est dé-

cisive en ce sens, quoiqu'elle ait éjralement fourni un argument
à la doctrine contraire. La loi de nivôse portait que les aliénations

qu'elle visait étaient prohibées, « k moins que les parent s du degré
de l'acfpiéreur ou ilcs aeçiri'<> plus pruchiiins n'y interviennent ou
n'y consentent ». Donc sous l'empire de celln loi, il suffisait de
l'intervention des plus proches parents au moment de l'aliénation ;

mais l'art. 918 s'exprime tout autrement, il exige l'intervention

des aulri'S successibles en ligne directe et décide que le carac-
tère onéreux de l'acte H'^ peut être opposé qu'à ceux qui ont
consenti à l'aliénation. Cela est, du reste, con orme aux prin-

cipes généraux, puisque tous les héritiers réservataires peuvent
demander la réiiuctioii des libérables; l'exci^plion que l'art. 918
apporte à ce principe doit être restreinte à ses termes. Cette so-

lution ne fait pas, au surplus, courir de trop grands risques à

l'acquéreur, car il lui est tacile de demander le consenlement de

tous les parents en ligne directe de l'aliénaleur dès qu'ils pour-
ront le donner. — Cass., 25 nov. 1839, Labouré,

|
S. 40.1.33,

P. 39.2..02S] — Poitiers, 23 mars 1839, Broc, [S. 39 2.295, P.

39.2 .527] — Rouen, 31 juill. 1843, Braver, [S. 44.2.30, P. 44.

1.107] — Agen, 29 nov. 1847, Lescure, [S. 48.2 29, P. 48.1.420,

i). 48.2.39] — Delvincourt, t. 2, p. 63. note 2 ; Poujol, sur l'arL

918, n. 2; Vazeille, sur l'art. 918, n. 3; Troplong, t. 2, n. 853;
Duvergier, surTouHier, t. 5, n. 132, note 1 ; Massé et Vergé, sur
Zacharia', t. 3, p. 143, § 455; Demolombe, l. 19, n. .527; Aubry
et Kau, t. 7, p. 212, § 684 ter; Laurent, t. 12, n. l31 ; Cuenol,
op. cit., p. 736; F'uzier-Herman, sur l'art. 918, n. 51 ; Trézel,

op. cit., p. n38;ï\rntz, t. 2, n. 1794 ; Baudry-Lacantinerie, t. 2,

n. 426
;
Baudry-Lacantinerie et Cnlin, t. 1, n. 836 et 837 ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 918, n. bl ; Beltjens, sur l'art. 918, n. 5 et

19; Hue, t. 6, n. 159. — Contré, Merlin, lidp., v" lU'serve, sect. 3,

§ 3, n. 6; Grenier, t. 4, n. 542; Touiller, t. o, n. 1321, note;

Coin-Delisie, sur l'art. 918, n. 20; Saintespès-Lescot, t. 2, n.

407 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 4, n. 542, note a; Marcadé,
sur l'art. 918, n. 5; Demante, t. 4, n. 56 iis-X.

3777. — Peu importerait donc qu'un successible n'eût pu
être appelé à consentir à l'aliénation parce qu'il serait né posté-

rieurement à celte aliénation. — Cass., 25 nov. 1839, précité.

—

Rouen, 31 juill. 1843, précité — Fuzier-Herman, sur l'art. 918,

n. 52; Demante, |. 4, n. 56 6?',s-X; Demolombe, t. 19, n. 527;
Baudry-Lacantinerie, loc. cit.: Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I,

n. 836 : Hue, loc. cil.

3778. — ... Ou parce qu'il serait enfant naturel de l'aliéna-

leur et n'aurait été reconnu que postérieurement à l'aliénation.

— Agen, 29 nov. 1847, précité. — Aubry et Rau, t. 7, p. 212,
i; 684 (('/; Demolombe, loc. cit.: Massé et Vergé, sur Zachariee,

t. 3, p. 143, § 455, noie 16; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

11.837; l<uzier-Herman, sur l'art. 918, n. 53; Arntz, t. 2, n. 1793;
Beltjens, sur l'art. 918, n. 5 et 19; Hue, loc. cit.

3779. — ... Ou parce qu'il n'aurait été adopté que posté-

rieurement à l'aliénation. — Demante, loc. cit.: Demolombe, loc.

rit.

3780. — Il n'est pas nécessaire que le consentement soit

donné au moment de l'acte, la loi n'exigeant pas cette condition.

On ne peut objecter que le consentement donné postérieure-

ment à l'acte constitue un pacte sur succession future, car il en
est de même du consentement donné dans l'acte et cependant
la loi n'a pas hésilé à le valider. — Cass., 19 août 1847, Van-
Russel, [S. 49.1.137, P. 49.1.105, D. 48.1.202] - Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 839; Coin-Delisle, sur l'art. 918,

n. 18; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 143, S 455, note

17; Demolomlie, t. 19, n. 531 ; Aubry et Hau, t. 7, p. 212. S 684
ter; Laurent, t. 12, n. 133; Fuzier Herman, sur l'art. 918, n.

50; Hue, t. 6, n. i:'.9.

3781. — D'autre part, le consentement des successibles à

l'aliénation peut être donné dans une forme quelconque, car la

loi n'en détermine aucune; cette forme de consentement peut

donc être tacite aussi bien qu'expresse. — Coin-Delisle, sur l'art.

918, n. 16 et 18; Saintespès-Lescot, t. 2, n. 401 ; Bayle-Mouil-
lard, sur Grenier, t. 2, n. 644, inite a; Massé et Vergé, sur Za-

charite, t. 3, p. 143, ? 455 ; Demolombe, t. 19, n. 532; Aubry et

Rau, t. 7, p. 211, S 684 ter; Laurent, t. 12, n. 133; Trézel, p.
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543; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n.8:)8; Fuzierllerraaii,

sur l'art. 918, n. 46.

3782. — Ainsi la simple exéculion de l'acte d'aliénation par

les successibles, les empêche de critiquer cet acte. — Cass., 'W

nov. 1841, Borguère, [S. 42.1.'282, P. 42.1.736J — Coin-Delisle,

loc. cil.: Saintespès-Lescot, /oc. cit.: Bayle-Mouillard, /oc. cit.:

.Massé et Verg<5, loc. cit.: Demolombe, loc. cit.: Aubry et Rau,

loc. cit.; Laurent, loc. cit.: Fuzier-Herman, loc. cit.

3783. — Le défaut de réclamation d(3S cohéritiers à l'époque

du partage peut également être considéré comme une renoncia-

tion au droit de considérer l'acte comme étant à litre gratuit.

— Saintespès-Lescot, t. 2, n. 405.

3784. — Les cohéritiers de l'acquéreur qui réclament à ce

dernier les arrérages de la rente viagère échus avant le décès

et non encore payés et le prix encore dû de la vente, manifestent

l'intention de considérer l'acquisition comme sérieuse; ils ne

peuvent donc plus désormais exiger qu'elle soit regardée comme
une libéralité et réduite à la quotité disponible. — Demolomb',

t. 19, n. .'il9; Trézel, np. cit., p. 337.

3785. — Le consentement des successibles peut précéder

l'acte aussi bien que le suivre. — Demolombe, t. 19, n. 330.

3786. — Mais le consentement des successibles avant b'

décès, étant un pacte sur succession future, est nul lorsqu'il rst

donné pour des actes qui ne rentrent pas dans les prévisions

de l'art. 918. — Saintespès-Lescot, t. 2, n. 401 ; Troplong, t. 2,

n. 850 : Beautemps-Beaupré, op. cit., t. 2, n. 1031 ; Demolombe,
t. 19, n. 534: Laurent, t. 12, n. 133; Trézel, op. cit., p. 544. —
11 en est ainsi, par exemple, si l'aliénation est faite moyennant
une rente foncière ou perpétuelle (V. suprà, n. 3733). — Cass.,

12 nov. 1827, Leprestre, [S. et P. chr.] — V. cep. Grenoble, 25

mars 1831, [P. chr.]

3787. — Il n'est pas nécessaire que le consentement de tous

les successibles soit donné simultanément. — Cass., 19 août

1847, précité. — Coin-Delisle, sur l'art. 018, n. 18; Demolombe,
t. 19, n. 331 ; Aubry et Hau, t. 7, p. 212, § 084 ter; Laurent,

t. 12, n. 133; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 839.

3788. — Enfin, pour que le consentement des cohéritiers

leur suit opposable, il n'est aucunement nécessau-e que ce con-

sentement soit donné à litre gratuit; rien dans la loi ne conduit

à cette solution, qui, d'ailleurs, ne se comprendrait pas. — Cass.,

2 janv. 1828, Peyrière, [S. et P. chr.] — Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. 2, n. 644, note a; Demolombe, t. 19, n. 533 ; Aubrv
et Rau, t. 7, p. 212, § 684 ter; Trézel, p. o43.

3789. — Toutefois, le consentement ne validerait pas la li-

béralité si le prix de ce consentement consistait dans l'abandon

de certains des droits de l'acquéreur dans la succession de l'alié-

naleur; la loi n'a pas étendu jusque-là l'exception qu'elle a faite,

dans l'art. 918, à la prohibition des pactes sur succession fu-

ture. — Mêmes auteurs.

3790. — Une fois donné, le consentement des successibles

est irrévocable; il ne peut donc être annulé que pour les causes

du droit commun, notamment pour erreur sur la substance, dol

ou violence. — Cass., 2 janv. 1828, précité. — Coin-Delisle, sur

l'art. 918, n. 16; Saintespès-Lescot, t. 2, n. 401 ; Bayle-Mouil-

lard, sur Grenier, lor. cit.; Troplong, t. 2, n. 851 ; .Massé et

Vergé, sur Zacliari;i', t. 3, p. 143, S 435, note 16 ; Demolombe, t.

19, n. 536; Laurent, t. 12, n. 134; Fuzier-Herman, loc. cit.

3791. — La simple crainte révérentielle ne suffît pas pour
entraîner l'annulation. — Même arrêt. — Massé et Vergé, loc.

cii.; Laurent, loc. cit.; F'uzier-Herman, loc. cit.

3792. — .Mais il faut que l'acte duquel on prétend faire ré-

sulter ce consentement l'implique nécessairement, car les renon-

ciations à un droit ne peuvent pas être présumées. — Angors,

13 août 1879, Touchel et Aubinet, [S. 79.2.334, P. 79.1284,

D. 80.2. 137J
— Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 838.

3793. — Ne peut être considéré comme une renonciation à

l'art. 918, le fait par l'un des cohéritiers d'avoir donné à l'hé-

ritier acquértur à cliarge de rente viagère, quittance des arré-

rages de la rente courus au décès, parce que l'acte ne contient

jas la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action

en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action

est fondée, et ne réunit pas, par conséquent, les conditions

prescrites par l'art. 1338. — Angers, 13 août 1879, précité. —
Fuzier-Herman, sur l'art. 918, n. 47. — V. suprà, v" Confirma-
tion, n. 82 et s.

3794. — Non seulement le consentement des successibles

en ligne directe les rend non recevables à soutenir que la pré-

somption de l'art. 918 est applicable, mais il leur enlève même
la faculté de démontrer que l'acte contient une donation dé-
guisée, laquelle doit être réduite. — Cass., 2 janv. 1828, précité.

— Fuzier-Herman, sur l'art. 91H. n. 48.

3795. — Si quelques-uns seulement des successibles ont con-
senti à l'aliénation, les autres successibles pourront se prévaloir

de l'art. 918; la masse héréditaire sur laquelle estétablie la quo-
tité disponible est donc calculée d'une manière dilTérente pour les

divers héritiers réservataires. — Arntz, t. 2, n. 1794; Laurent, t.

12, n. 131; Beltjens, sur l'art. 918, n. 20; Merlin, llép., v» lié-

serve, sect. 3, .ij 3, n. 8; Touiller, t. 5, n. 132; Levasseur, op.

cit., n. 175; Grenier, t. 2, n. 044; Duranton, t. 7, n. 328, note
a; Coin-Delisle, sur l'art. 918, n. 19; Saintespès-Lescot, t. 2,

n.401 ; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 0't4, note a; Trop-
long, t. 2, n. 852; Demante, t. 4, n. 56 6(S-1.K; Demolombe, t.

19, n. 533; Trézel, p. 343; Hue, t. 6, n. 159.

3796. — Comme la disposition principale de l'art. 918, la

partie de cet article qui éteint l'action des héritiers après leur

consentement à l'aliénation est inapplicable au cas où l'alié-

nation a eu lieu à litre gratuit, puisque dans l'opinion qui

nous a paru la plus exacte, ces aliénations sont, comme toutes
les autres donations, imputables sur la quotité disponible en
vertu des principes généraux, et que, d'après le droit commun,
les héritiers ne peuvent, avant le décès du disposant, renoncer
à leur droit de réduction. Il semble même que celte renonciation

doit être également déclarée nulle dans l'opinion d'après laquelle

l'art. 918-1° s'applique aux donations otivertes. En effet, la rai-

son de la disposition qui défend aux héritiers d'attaquer l'alié-

nation à laquelle ils ont donné leur consentement, c'est que, par
ce consentement, ils reconnaissent le caractère onéreux de l'a-

liénation; le consentement n'aurait dont aucune signification si

l'acte se donnant lui-même comme étant à litre gratuit, le con-
sentement des successibles se trouvait par là même impuissant
à en modifier le caractère. — Contra, Cass., 7 févr. 1848, Goyer,

[S. 49.1.139. P. 49.1.107, D. 4s. 1.203] — Demolombe, t. 19,

n. 533; Trézel, op. cit., p. 543.

3797. — l\'. Effets de la présomption de gnituiti!. — De l'art.

918, il résulte que l'effet de la présomption de gratuité est d'o-

bliger le donatairt! à rapporter, sur la demande des personnes
indiquées SM/ji'o, n. 3773 et s., l'excédent delà valeur des biens

acquis sur la quotité disponible. — Sur le calcul de cet excé-
dent, V. infrà, v" lUservie et quotité disponible.

§ 3. Bail.

3798. — La donation est valablement déguisée sous la

forme d'un bail. — Nîmes, 15 mars 1819, Arnaud,
|
S. et P. chr.]

— Riom, 4 juin. 1892, V^Tailhardal, [D. 93.2.341]— Bruxelles,

20 juin. 1820, Verbeke, [S. et P. chr.i
;
— 18 févr. 1867, [Pa-

stcc, 68.2.39] - Gand,7 juill. 1876, [l'asicr.. 76.2.362] — Belt-

jens, sur l'art- 922, n. 21 bis.

3799. — .luge, en ce sens, qu'un contrat à titre onéreux,

tel qu'un bail par un père à son lils, ne peut être annulé pour
dol ou fraude, par cela seul qu'il contient un avantage indirect

en faveur du fils, ou qu'il n'est pas fail en la forme des do-

nations entre-vifs : mais que si l'avantage indirect excède la

quotité disponible, il y a lieu à réduction, — Cass., 13 août 1817,

Lecesne, [S. et P. chr.] — Metz, 26 nov. 1818, N..., [S. et P.

chr.] — Amiens, 10 janv. 1821, Galland, [S. et P. chr.j

3800. — Un bail consenti intentionnellement pour un prix

de beaucoup inférieur au loyer normal des immeubles affermés

constitue principalement une donation déguisée. Il in est ainsi

spécialement si le bail d'immeubles d'une valeur locative de 14,000

fr. est fait moyennant 7,508 fr. 23. — Riom, 4 juill. 1892, précité.

3801. — Le bail fait par des ascendants au profit d'un

de leurs successibles, sous la condition de les entretenir ou

de les nourrir pendant neuf années, mais avec la stipulation

qu'en cas de décès des deux ascendants ou de l'un d'eux seu-

lement le preneur continuera à jouir des lieux loués sans payer

aucun fermage, constitue une libéralité déguisée, alors qu3

l'âge des bailleurs pouvait faire prévoir leur mort prochaine; ce

bail doit donc être annulé si la quotité disponible est déjà épui-

sée par d'autres libéralités émanées des bailleurs. — Rennes,

4 mai 1875, Leguen, [D. 77. 2. 173]

38U2. — Mais jugé que le contrat par lequel un propriétaire

a cédé à un individu un droit de chasse sur son terrain, moyen-
nant une rétribution minime au profil des pauvres de la com-
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mune, est un véritable louage et non une donation déguisée. —
Douai, 28 mars 1854, [.lurispr. Douai, t. 12, p. 187]

§ 4. Prêt, reco7inaissancR de dette, leijs.

3803. — La donation peut être déguisée sous la forme d'un

prêt s'il est convenu verbalement ou tacitement entre les parties

que le montant du prêt ne sera pas restitué. — Cass., 2.") févr.

1836, Eymard, [S. 36.1.60.3, P. chr.] — Bastia, 2j août 1823,

Morazzani, [S. et P. chr. |
— V. aussi Toulouse, 17 juin 1891,

[Gaz. des Trib. Midi, 28 juin]

3804. — Une reconnaissance de dette unilatérale peut éga-

lement servir à déguiser une donation. — Cass., 22 mars 1848,

Moriot, IS. 48.1.401, P. 48.2.17, D. -48.1.94];— 6 déc. 1854.

Coste-Foron, |S. 54.1.801, P. 54.2.349, D. 54.1.4H 1; — 18 nov.

1801, Frilet, [S. 62.1.33, P. 62,441, D. 6l.l.'i65]; — 3 déc.

1878, Ribeyrol-Chamavra, IS. 79.1.72, P. 79.151, D. 79.1.271];
— 2 avr. 1884, .^ntonelli,' [S. 86,1.121, P. 86.1.265, D. 84.1.

277]; — 29 mai 1889, Trillon
, [S. 89.1,471, P. 89.1.1176; —

Riom, 20 nov. 1818, Saraille, S. et P. chr.] — Amiens, 16 nov.

1852, Thelu, [S. 51.2.60, P. 53.2.655, D. 54.2.255] — Douai, 26

avr. {865,Lubrez-Duliem, [S. 66.2.174, P. 06.702] — Bordeaux,

27 août 1867, \.l. liordmiue, t. 42, p. 382] — Angers, 30 mai

1873, Pilon, [S. 73.2.276, P. 73.1110, D. 73.2.140] — Orléans,

27 mai 1875, Gobert, |S. 75.2.319, P. 75.1233]; — I7juin 1875,

Lanabère, [S. 75.2.319, P. 75.1233] — Grenoble, 19 mars 1881,

Dame Perrin, [D. 81.2.188] — Cass. belge, 19 nov. 1828, [i'a-

sicr., 39.89]; — 8 juin 1843, [Pasicr., 43.1.7]; — 6 mai 1853,

[Pasicr.,53.1.336]; — 31 janv. 1867, [Pasicc, 67.1.159] — Liège,

2 germ. an .XI, Mairlot, [S. chr.] — Bruxelles, 20 janv. I88S,

[Paùcr., 80.2.243] — Trib. Bruxelles, 13 août 1884, \Pasv:r., 84.

3,307] — Aubry et Rau , t. 7, p. 85, S 659. — V. Fuzier-Iler-

man, sur l'art. 931, n. 74 et s. — Con/cà, Duranton, t. 8, n. 't20,

et t. 10, n. 355.

3805. — Ainsi on doit déclarer valable un acte de libéralité

déguisé sous la forme d'un contrat onéreux, sous signature privée

et sans énonciation de cause, si, du reste, le souscripteur de

l'acte et celui au profit duquel il est souscrit sont respectivement

capables, l'un de donner et l'autre de recevoir. — Toulouse, 28

juin 1831, Lasguinies, jP. chr.]

3800. — VA même une reconnaissance sous seing privé,

sous forme d'obligation, dont la cause est reconnue fausse par

le porteur, peut être considérée comme une donation déguisée,

et, comme telle, être déclarée bonne et valable, lorsqu'aucune

articulation de dol, de fraude ou de violence n'est faite par le

souscripteur, qui se borne à prétendre que le litre est le résultat

de l'obsession et de l'importunilé. — Paris, avr. 1834, Caron,

lS. 34.2.293, p. chr.] — Orléans, 7 août 1835, Caron, [S. 35.2.

4t9, P. chr.] — V. aussi Orléans, 27 mai 1875, précité; — 17

juin 1875, précité.

3807. — Jugé encore que la donation d'un père à ses en-

fants, déguisée sous la forme d'une déclaration par laquelle le

père se reconnaît débiteur, ou atteste qu'il n'a pas donné une
somme qu'un de ses enfants a déclaré avoir reçue, n'est pas
nulle; qu'elle doit avoir ell'et jusqu'à concurrence de la quotité

disponible. — Riom, 20 nov. 1818, Sarraille, [S. et P. chr.] —
V. Fuzier-IIerman, sur l'art. 931, n. 77.

3808. — ... Qu'on doit considérer comme constituant une re-

connaissance de dette la clause d'un contrat de mariage portant

que le futur époux déclare que son apport est grevé d'une
somme qu'il reconnaît devoir à un tiers

;
que, lors même que cette

clause déguiserait une libéralité, elle n'en serait pas moins va-
lable, comme satisfaisant à toutes les prescriptions de la loi

relatives aux actes à titre onéreux. — Trib. Seine, 6 déc. 1893,

[.]. Le Droit, 29 déc]
3809. — ... Qu'au cas d'une obligation souscrite par un

oncle au profit de sa nièce, les juges peuvent décider, en se

basant sur l'impossibilité où aurait été celui-ci de réaliser le

prêt, et sur les conventions particulières de l'acte quant au
remboursement, qu'il y a donation déguisée. — Toulouse, U
janv. 1839, ^D. /{'p., v" Disposil. entre-vifs, n. 928] — Laurent,
t. 12, n. 312; Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 135.

3810. — ... Qu'est souveraine et échappe au contrôle de la

Cour de cassation, la décision des juges du fond qui, interpré-

tant l'acte par lequel une personne s'engage à partager avec
sa sœur la succession de son père adoplif, et appréciant le ca-
ractère de cet acte d'après l'ensemble de ses dispositions, les

documents et les circonstances de la cause, déclare qu'il ne

peut être considéré comme la reconnaissance ou l'exécution d'une

obligation naturelle, mais qu'il constitue une donation déguisée

sous la forme d'un contrat à litre onéreux. — Cass., 3 déc. 1895,

Boncompain, (S. et P. 97.1.234, D. 96.1.284] — V. en ce sens,

Cass.,20avr. 1893, Lapannerouly, [S. et P. 93.1.413, D. 93.1.

;j39] _ Y. égal. Cass., 20 juill., 1893, Beaudonnet, [S. et P. 93.

1.424, D. 93.1.598] — V. Crépon, Du pourvoi en eassation en

mat. cil-., t. 3, n. 899, et suprd, v° Cassation (mat. civ.), n. 3861.

3811. — ... Qu'il n'y a pas un acte à titre onéreux, mais une
véritable libéralité, soumise intégralement au rapport et à la

réduction dans l'avance de fonds faite par un père à son fils au

moment où les affaires de ce dernier se trouvaient embarras-

sées, surtout si cette avance est faite sans intérêts, ou moyen-
nant des intérêts peu élevés et avec la stipulation que l'avance

sera remboursable seulement après la mort du père. — Cass.,

22 août 1843, Valeau, [S. 44.1,87, P, 44.1.16]; - l^juin 1847,

Corréard, [P. 49.1.626, D. 47.1.170]; — 17 avr. 1850, Thibaut,

[S. 50.1.510, P. 50.2.225, D. 50.1.107]

3812. — Une reconnaissance de dette contenue dans un

testament peut aussi servir à déguiser une donation. — V. in-

frà, v" Testament.

3813. — Mais la simple reconnaissance de dette sans indi-

cation de cause ne peut valoir comme donation déguisée a rai-

son de l'irrégularité de ses formes. — V. inf'rà, n. 3926 et s,,

4007, 7732 et s., 7578 et s.

§ 5. Quittance.

3814. — Une quittance simulée peut constituer une dona-

tion déguisée. — Ca.s., 26 juill. 1848, Carbilat, [S. 49.1.257,

P. 49.1.588, D. 48.5.1071 — Paris, 8 févr. 1837, Fleiiriot, [S.

37.2.219, P. 37.2.445] — Limoges, 28 févr. 1839, Chabrier, [S,

39.2.375] — Amiens, 21 oct. 1S93, [Ree. d'.Amiens, 93.30] —
V. Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 80.

3815. — Ainsi un acte qualifié vente-quittance d'immeu-
ble est suffisamment prouvé être en réalité une donation,

quand, d'un côté, le prétendu vendeur vit avec le prétendu ac-

quéreur sa fille, pour laquelle il a une affection toute particulière,

et que, d'un autre ci'ité, il n'est justifié ni de la part du vendeur

qu'un emploi quelconque ait été fait du prix, ni de la part de

l'acquéreur que les fonds aient eu une provenance déterminée.

— Amiens, 30 juill. 1891, [R«c. d'.Kmiens, 92.44]

3816. — Mais jugé que dans le cas oii un partage d'ascen-

dant contient une fausse déclaration par l'un des enfants qu'il

a reçu de ses parents une somme égale à celle dont chacun des

autres enfants a été doté en se mariant, celle déclaration ne

peut être considérée comme contenant, de lui à ses frères, une

donation déguisée; qu'il en résulte seulement la volonté, de la

part des parents, de dispenser leurs enfants dotés du rapport de

dot - Paris, 1" avr. 1851, Dupont, [P. 52.2.432, D. 53.2.377]

3817. — Le forfait par lequel un père abandonne à sa

fille le capital de la pension qu'il lui servait, moyenniint la re-

nonciation par celle enfant à réclamer dans l'avenir aucune pen-

sion alimentaire, peut être considéré comme une donation dégui-

sée faite par le père à sa fille, la condition de renoncer à une

pension alimentaire étant illicite et devant être réputée non

écrite. — Pau, 23 juin 1884, Humbert, [D. 85.2.248] — Hue, t.

6, n. 62.

3818. — Doit valoir comme donation déguisée la décharge

de gestion donnée par un père à son fils, alors qu'il n'est point

établi que le père ait reçu les sommes dont il a ainsi libéré ce

dernier. — Paris, 8 aoùl 1850, Gibert, [P. 50.2.010, D. 51.5.

181]

3810. — L'acte dans lequel la personne qui paie le [irix d'un

immeuble vendu et en reçoit quittance déclare ne se réserver

que la simple jouissance de cet immeuble, ajoutant qu'à sa mort

il sera possédé en toute propriété par ses neveux, peut être

considéré comme contenant une donation déguisée, dispensée

des formes requises pour les donations ordinaires. — Renne,';,

2 aoùl 1838, Gringoire, [P, 39.1,018]

3820. — L'an. 1906, C. civ., dispose que l'emprunteur qui

paie des intérêts non stipulés « ne peut ni les répéter, ni les impu-

ter sur le capital ». Le paiement des intérêts non stipulés con-

stitue, dans une certaine opinion, une donation déguisée, et il

suivrait de là que le paiement sérail rapportable. réductible,

révocable pour causf d'ingratitude ou de survenance d'enfant, etc.



678 DONATION ENTRK-VIF3. — Titre V. — Chap. II.

(V. en ce sens, P. Pont, Tr. des petils Kontrals, t. 1, n. tS4).

Celle explication est ^énéralenneril rpjelée et sans entrer dans

l'examen du fondement d" l'art. Ilioè, lequel sera développé

infrà. V" l'riH, il nous est facile de (aire l'observation suivante :

les libéralités ne se présument pas, il n'est donc pas admis-

sible que la loi ici admette une présomption de libéralité; d'ai-

leurs, on ne voit pas pourquoi l'emprunteur, dont les rapports

avec le prêteur ne sont pas généralement alîectueux, voudrait

faire une libéralité à ce dernier; il est plus simple de supposer

que l'art. 1906 considère le paiement des intérêts soit comme
racquittement d'une obligation naturelle, soit comme la consé-

quence d'une convention tacite.

3821. — Mais l'emprunteur ou ses bériliers seraient-ils ad-

mis à prouver que le paiement des intérèls a été lait à tilre dt

libéralité? La négative est généralement admise (Aubry et Rau,

t. 4. p. 602, g 396, texte et note 6; Ouillouard, P/v7, n. \U).

Otte prei.ve nous parait cependant recevable D'abord, si l'art.

1906 interdit la répétition des intérèls payés en dehors de toute

stipulation, il ne défend pas de caractériser le but ou le mobile

du paiement, et par suite, il autorise implicilemeiit la preuve de

ce but et de ce mobile; d'autre part, il est de principe que la

preuve d'une donation déguisée peut toujours être apportée par

les intéressés. — V. encore sur les donations résultant de quit-

tances simulées, suprà, n. 3712.

3822. — La donation peut être déguisée sous forme d'un

trans'ert d'une inscription de rentes. — Cass.. 24 juill. 1844,

Préfet de la Seine, [S. 44.1.787, P. 44.2 246] —'Orléans, 9

iuill. 184n, Admin. des domaines, fS. 46.2.10S, P. 4.1.2 340, D.

46.2.41] — Paris, 9 mars 1860, G..., [S. et P. 92.2.129 en

note, D. 60.5.123]

3823. — Décidé, en ce sens, qu'un titre de renie sur l'Etat

peut être l'objet d'une libéralité indirecte au moyen d'un trans-

fert, sans l'observation des lormes prescrites par les art. 931 et

932, G. civ. — Paris, 25 mars 1891, Lelarge, [S. et P. 92.2.

129 D. 93.2.489] — V. aussi Pans, 16 juin 1842, Admin. des

domaines, [S. 42.2.361, P. 42.2.202]

§ 7. Souscription ou endossmient de litres négociables

.

3824. — On doit admettre la validité de la donation dégui-

sée sous la forme d'un billet au porteur ou à ordre, lorsque la

simulation n'a pas pour but d'éluder une prohibition de la loi,

ni de faire fraude à des tiers. — V. suprà, v» Don manuel, n.

101 et s.

3825. — La donation déguisée peut également résulter de

l'endossement d'un billet à ordre ou d'une lettre de change. —
V. aussi â cet égard, suprà. v" Don mamui, n. 106 et s.

§ 8. Contrat de société.

3826. — Un contrat de société peut servir à déguiser une

donation. — Polhier, Tr. du contr. de société, n. 17; Guillouard,

Société, n. 9 et 65.

3827. — Il y a notamment donation déguisée si l'apport de

l'un des associés est purement fictif et si le but du contrat de

société est de conférer à cet associé un avantage gratuit. —
Polhier, op. cit., n. 17; Guillouard, op. cit., n. 9.

3828. — Jugé que l'acte de société sous seings privés entre

le défunt et l'un de ses héritiers, qui a été exécuté lors du par-

tage, par tous les héritiers volontairement et sans réserve, a été

ainsi ratifié par eux comme acte de société, el non pas comme
donation déguisée, réductible à la quotité disponible. — Cass.,

6 juill. 1869, Valéry, [S. 69.1.459, P. 69.1199. D. 69.1.478]

3829. — L'art. "l8i0, C. civ., dispose : « Nulle société uni-

verselle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement

capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et aux-

quelles il n'est point défendu de s'avanlager au préjudice d'au-

tres personnes ». Il résulte de ce texte que la société universelle

contractée entre personnes respeclivement incapables de se don-

ner ou de recevoir l'une de l'autre est considérée comme une
donation déguisée par une présomption ./(ois et de jure de la

loi (Guillouard Société, n. 36; Baudry-Lacanlinerie et ^^'ahl,

Société, prêt, dépôt, n. 127). Treilhard, dans son Exposé des

motif du titre Des sociétés, justifie ainsi qu'il suit la présomption

de la loi : « Ce qu'on ne peut faire directement, il serait incon-

séquent et dérisoire de le tolérer indireclemenl : il ne faut donc

pas que, sous les fausses apparences d'une société, ou puisse en

donnant, en effet, éluder les dispositions d'une loi qui a dé-

lendu de donner, et que ce qui est illicite devienne permis, en

déguisant sous les qualités d'associés celles de donateur et de

donaliiire ». — Fenet, t. 14, p. 396.

3830. — La présomption de déguisement édictée par l'art.

1840 s'applique au.x sociétés universelles de toute catégorie et

notamment à la société universelle de gains; quoique l'objet de

celle société soit uniquement de mettre en commun la jouis-

sance des biens des associés, et que dés lors la présomption de

simulation soit peut être moins exacte, les termes généraux de

la loi ne souffrent point de distinction. — Pont, op. cit., n. 215;
Guillouard, op. cit., n. 37.

3831. — La société universelle fournit-elle également une
présomption de donation déguisée entre parties qui ne soient pas

incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre? Cer-

laiiis auteurs le pensent, sans justifier leur décision. — V. Guil-

louard, np. cit., n. 37 et 40; Pont, op. cit., n. 221.

3832. — L'opinion contraire peut être également soutenue
;

l'art. 1840 ne prononce même pas les mots de donation déguisée,

et c'est seulement par une conséquence implicite de sa disposi-

tion qu'on peut voir une donation déguisée dans l'hypothèse

qu'il prévoit expressément; en dehors de celte hypothèse on se

trouve donc en lace de ces deux principes généraux que les

donations déguisées ne sauraient se présumer et que les

présomptions légales ne sauraient être étendues d'un cas à

l'autre. — Baudry-Lacanlinerie et Wahl, op. cit., n. 433.

3833. — Celle dernière solution doit être admise même dans

le cas où l'un des associés est décédé laissant des héritiers ré-

servataires, quoique dans cette hypothèse l'arl. 1840 ordonne la

réduction en faveur des héritiers réservataires le cas échéant,

des avantages consentis aux associés survivants. Celte solution,

édictée en faveur des héritiers réservataires, déroge au droit

commun et ne peut être étendue; donc, en dehors des questions

relatives à la quotité disponible, la société universelle" ne doit

pas, jusqu'à preuve contraire, être réputée donation déguisée.

La question est très-importante; elle se présente notamment en

matière de rapport, de révocation pour cause de survenance

d'enfant, etc.

3834. — Décidé qu'une société universelle de gains formée

entre des père el mère el quelques-uns de leurs enfants est nulle.

— Bourges, 17 avr. 1835, sous Cass., 25 juin 1839, Blanchard,

[S. 39.1.545, P. 39.2.7] — Celte société ne pourrait donc être

validée comme donation déguisée f Duvergier, t. 20, n. 118 et s.).

La raison en serait que, dans l'opinion contraire, il faudrait

apprécier arbitrai rement le résultat des clausesque contiendraient

ces sociétés, compenser le bénéfice que présenterait l'une avec

la charge qu'imposerait l'autre : ce serait livrer au pouvoir dis-

crétionnaire des juges le sort des conventions; sous le régime

d'une pareille tolérance on ne verrait pas une société universelle

contractée de bonne foi entre personnes ayant des héritiers à

réserve: dès lors il valait mieux les prohiber absolument.

3835. — Ces raisons ne paraissent pas suffisantes pour qu'il

y ait heu de déroger au principe, d'après lequel toute libéralité

qui revêt les formes d'un contrat à tilre onéreux est valable

comme donation déguisée.

3830. — Aux termes de l'art. 854, les avantages d'une asso-

ciation entre le défunt et l'un de ses héritiers, sont rapportables,

lorsque les conditions n'en ont pas été réglées par acte authen-

tique. Ce texte considère donc, au point de vue du rapport, ces

avantages comme constituant une donation déguisée; on admet

qu'ils doivent être as^imilés à une donation déguisée à tous les

points de vue et notamment au point de vue de la réduction,

— Demolombe, I. 19, n. 326.

^ 9. Contrat de mariage.

3837. — La donation déguisée peut être laite au moyen
d'une reconnaissance d'apport en mariage. — Cass., 16 août

1853, Cassel, [S. 55.1.575, P. 55.1.403, D. 54.1 3901; — 14 avr.

lS>-6, Lioul, [S. 86.1.289, P. 86.1.705, D. 87.1.169] — Trib. ,\ar-

bonne, .'9 avr. 1890, [.Vo)i.;u(/. Lyon, 16juill. 1890; J. La Loi,

l"juin 1890]— Jolly, Des seconds iiiunages,p. 526. — V. Fuzier-

Heiman, sur l'art. 931, n. '7.

3838. —Spécialement, lorsqu'un contrat de mariage énonce
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au nombre des apports de la future épouse une somme dont elle

est créancière sur son oncle qui s'en reconnaît débiteur, en se

réservant le droit de s'en libérer immédiatement après la célé-

bration du mariage, si, en outre, la l'ulure est mineure, n'exerce
aucune industrie et n'a recueilli aucun héritage, il y a en
réalité dans cette clause du contrat de mariage une donation
déguisée sous la forme d'une reconnaissance de dette. — Cass.,

20 mars I8:i;i, Locliart, [D. .=io.l.l30] — Laurent, t. 12, n. 3H.
3839. — Jugéaussi quelaclause d'un contrat de mariage, por-

tant que le futur époux a reçu le montant de la dot de sa belle-

fille et qu'il en garantit le remboursement sur ses biens présents
et a venir, peut être déclarée feinte et simulée, sur la demande
et à l'égard des frères et sœurs du futur époux, en ce qu'elle n'a

eu pour but que d'avantager ce dernier au préjudice des deman-
deurs; et que, dans ce cas les juges peuvent prendre pour base
de leur décision des circonstancs graves, précises et concor-
dantes, et notamment une contre-lettre, encore que cet acte ne
réunisse pas les conditions exigées par les art. 1396 et 1397, C.

civ. — Cass., janv. IS31, Cet, [P. chr.]

3840. — ... Que la déclaration faite par l'un des époux dans
son contrat de mariage, en présence et du consentement de son

père, qu'il apporte une propriété qui, dans la réalité, appartient

à ce dernier, doit être considérée comme équivalant à une do-
nation faite par le père, de la propriété ainsi apportée

;
qu'en con-

séquence, si le contrat de mariage a été transcrit, le père du futur

époux ne peut plus, au mépris de la donation qu'il a faite, dis-

poser de cette même propriété au profit d'un tiers: qu'une telle

donation doit être regardée, non comme une donation déguisée,
mais comme une donation directe faite par le père et, dès lors,

sujette à rapport. — Rouen, 30 juin 1842, [IJ. Hep., v" DisfOS.

entri'-vit's, n. iOoO]

3841. — Les donations déguisées entre époux peuvent éga-
lement résulter d'une reconnaissance fictive d'apports. — V. in-

frà, n 5180 et s.

S 10. Reconnaissance de propriété ou paiement pour le compte
d'un tiers.

3842. — La donation déguisée peut résulter d'une recon-

naissance de la propriété du donataire sur les valeurs apparte-

nant au donateur. — Cass., 8 nov. 1886, Desdier, [S. 87.1.33,

P. 87.1.32, D. 87.1.487] — V. pour le cas où celte reconnais-
sance est faite par contrat de mariage, suprà, n. 3837 et s.

3843. — La donation résulte égalemi^nt d'une acquisition

faite au nom du donataire et dont le donateur paie le prix. —
Cass., 3 mars 18,ï8, Barthomeuf, [P. .^8.425]

3844. — La libéralité faite par un père à son fils mineur
non émancipé, sous la forme d'un achat d'immeubles au nom
du fils, est pLitôt une destination de biens, qu'une donation pro-

prement dite. — Cass., 23 févr. 1829, Marin, [S. et P. chr.]

38'«5. — L'acquisition d'un immeuble faite par un mari pour
le comp'e de sa femme peut être considérée comme un acte à titre

gratuit, encore qu'il soit expressément déclaré, dans l'acte d'ac-

quisition, que le prix en a été payé par la femme avec ses éco-
nomies et avec les gains qu'elle avait faits à la loterie. — Tou-
louse, 2t mai 1829, .lulia, [P. chr.]

384G. — Jugé d'autre part, que le paiement par un père du
prix d'une' -acquisition faite par l'un de ses enfants ne peut
être considéré que comme une donation déguisée; en consé-
quence, la somme payée est sujette à rapport. — Agen, 13 juin

1831, Mataly, [S. 31.2.203]

§11. Cautionnement.

3847. — La donation déguisée peut résulter d'un caution-

nement. — Cass., 4 déc. Is6', Antonioz, [S. 68.1.252, P. 68.

628]

3848. — Mais, en principe, le cautionnement de la dette

d'un suceessible n'est pas une donation déguisée. — Cass., o

avr. 1809, Roveyre, [S. et P. chr.]

§ 12. Transaction.

3849. — Une donation peut être déguisée sous forme de
transaction. — Cass. belge, 19 nov. 1838, [D. Rép., v° bispns.

enlro-vifs, n. 1669-7°] — Baudrv-Lacantinerie, t. 3, n. 984 ; De-
molombe, t. 20, n. 99 et s.; Aùbrv et Rau, t. 7, p. 84 et 85,

notes 24 et s.; Pont, Traité des petits contrats, t. 2, n. 481
;

Guillniiard, Transaction, n. 14.

3850. — Mais la transaction sur un testament obscur et

ambigu, même alors que cette transaction est favorable à l'un

des légataires, constitue un acte à titre onéreux et non une
donation déguisée. — Trib. Lvon, sous Lyon, 7 avr. 1870, Clair,

[S. 71 2.237. P. 71.708, D. 7L2.1b7]

3851. — De même, l'acte par lequel des parties mettent fin

par des concessions réciproques à une contestation élevée entre
elles, relativement à une hérédité, est une transaction sur une
di ficulté à naître, et non une donation déguisée. — Toulouse,
30 juin. 1818. [D. Rép., v" Dispos, entre-vifs, n. 1686-2»]

ij 13. Contrat aléatoire.

3852. — N'est pas une donation déguisée un acte ou traité

aléatoire, tel, par exemple, que celui en vertu duquel la femme
commerçante se fait subroger à des actions industrielles appar-
tenant à son mari, à la charge d'en payer le prix, encore bien
que, par l'ell'et des événements, elle ait éprouvé une perte qui,

sans cela, aurait été à la charge du mari. — Grenoble, H mars
1H31, Eymard, [S. 31.2.627, P. 32.1.103, D. ;;3.2.621

i; 14. Dépôt ou mandat.

3853. — Une donation peut aussi être déguisée sous forme
de reconnaissance de dépù;. — Bordeaux, 26 avr. 18.14, Télé-
guine, IS. 53.2.109, P. 53.2.80]

3854. — Une donation déguisée peut également être faite va-

lablement sous la forme d'un mandat. — .^gen, 30 nov. 1883,
[hec. liWgen 83.309] — Ainsi, constitue une libéralité rappor-
table la procuration donnée par un père à sa fille à l'effet de
toucher les prix provenant de la vente de dilTérenls immeubles,
s'il est établi qu'elle devait les loucher pour son compte per-
sonnel. — Dijon, 20 févr. 1893, iMaitrier, [/ieowe bourguignonne
de l'enseignement supérieur, 1893, p. 830]
3855. — Mais le ministre du culte qui a assisté un testateur

dans ses derniers moments n'est pas inhabile à être nommé
par ce dernier son exécuteur testamentaire, si aucune disposi-

tion n'est faite à son profit et s'il n'est pas dispensé de rendre
compte, encore que la généralité des biens laissés par le testa-

teur soit destinée à l'aire dire des messes, et que, par consé-
quent, les héritiers naturels soient sans intérêt pour exiger la

reddition d'un compte et surveiller l'emploi. — Pau, 24 août
1823, Guimet, |S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 911,
n. 11.

3856. — La donation peut-elle être déguisée sous la forme
d'un dépôt confié à une personne avec l'ordre de le restituer à
un tiers, désigné comme mandataire, mais qui, en réalité,

est un donataire? Cela ne parait pas faire difficulté. On peut
objecter à la vérité, comme nous verrons qu'on l'a fait sur une
question voisine, que la donation est, par essence, irrévocable

et que le mandat peut être révoqué, mais cette objection ne
serait pas décisive; car, d'une part, le fait n'est pas le droit et

si le mandat peut être révoqué en fait, ce n'est pas une raison

pour que la donation qui s'y trouve contenue soit également
révocable; d'autre part, si même le mandat est valablement ré-

voqué, et que le mandataire ainsi ne puisse se faire restituer le

dépôt par le dépositaire, il aura toujours la ressource de réclamer

au donateur le dépôt restitué à ce dernier, et, comme c'est là un
moyen de demander l'exécution de la donation, on voit que
malgré la révocabilité du mandat, la donation est irrévocable.

3857. — Lorsqu'un dépôt est conl'ié à un tiers avec l'ordre

de le restituer à une personne désignée comme mandataire du
déposant, mais qui est, en réalité, son donataire, et que le dépo-
sant meure avant la restitution du dépôt, la restitution désor-

mais doit être effectuée aux héritiers du déposant, et ne peut être

faite au prétendu mandataire; en effet, aux termes de l'art.

2003, G. civ., le mandat cesse par la mort du mandant, et, aux
yeux du dépositaire, les droits du donataire dérivent bien d'un

mandat ; d'autre part, l'art. 1939 disposeen termes absolus qu'en

cas de mort du déposant la chose déposée ne peut être restituée

qu'à ses héritiers ; les travaux préparatoires montrent même
qu'on a principal-'ment songé, en édictant cette dernière dispo-

sition, à la donation déguisée sous forme de mandat. " Le dépo-
sitaire, dit l'Exposé des motifs du tribun Favard (Fenet, t. 14,

p. 513), ne peut pas, à l'insude l'héritier, disposer du dépôt en
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faveur de la personne qui lui avait été désignée, parce que le

dépôt serait un fid&icommis qui aurait souvent pour but de ca-

cher des riisposilions prolilbées. Le législateur a du écarter

soigneusement tout ce qui pourrait taire traude à la loi sur la

disponibilité des biens, surtout après lui avoir donné la latitude

qu'elle devait avoir dans nos mœurs ». — V. en ce sens, Gass.,

22 nov. 1819, Laiour, [S. et P. chr.J; — 16 août 1842, Rafûn,

[S. 42.1.850, P. 42.2.236, D. 46.2.2231; — 29 avr. 1846, Roys,

[S. 46.1.689, P. 40.2.223, D. 46.1.244] — Paris, 1" mars 1826,

Dupont, [S. et P chr.]; — 14 mai 1853, Oudinot, [S. 53.2.

507, P. .54.1.434, D. 54.2.266) — Pont, Tr. des petits contrais.

t. 1, n. 480; Laurent, t. 2", n. 117; Guillouard, Dépôt, n. 87.

3858. — Mais peut-il être valablement stipulé que la resti-

tution du dépôt sera faite, après la mort du déposant, à un tiers

qualifié de mandataire et qui, en réalité, étant dispensé de ren-

dre compte, sera donataire des objets déposés? 11 faut, tout d'a-

bord, pour que la question se pose, admettre la validité du
mandat post mortein imimiimlis. C'est une i|uestion discutée,

mais qui est généralement résolue par l'aflirmative. — V. suprà,

v" Mandat, n. 852 et s.

3859. — Ceci admis, trois opinions se sont produites. D'a-

près la première, la donation ainsi faite est nulle. Si, dit-on à

l'appui de cette opinion, les donations déguisées sont valables

en principe, c'est à la condition d'être irrévocables, or, le man-
dat étant révocable, la donation réalisée sous forme de mandat
l'est nécessairement aussi. D'un autre côté, c'est en termes ab-

solus que l'art. 2003, C. civ., dispose que le mandat prend fin

par la mort du mandant, et c'est également en termes abso-

lus que, dans le cas de mort du déposant, l'art. 193,1, C. civ.,

oblige le dépositaire k faire la restitution au déposant; on peut

ajouter que le concours de volonté, qui est nécessaire à la per-

fection de la donation ne peut plus s'opérer après la mort du
donateur: enlin les motifs donnés par Favard dans son E.xposé

des motifs du titre lies donations sont formels et empêchent le

donateur de tourner une prohibition que la loi édicté pour des

raisons d'ordre public. — V. en ce sens, Gass., 12 déc. 1815,

Bonguyon, [S. et P, chr.]; — 2 avr. 1823, Audouin, [S. et P.

chr.] — ïroplong, Tr. du dépôt, n. 146 à 151 ; Duvergier, Tr.

du dépôt, n. 483; Aubry et Rau, t. 4, p. 624 et 625, § 403, note

13; Laurent, t. 27, n. 118.

3860.— Jugé, en ce sens, que la donation déguisée sous la

forme d'un billet au porteur remis à un dépositaire chargé de le

faire parvenir au donateur est nulle, pour défaut de dessaisis-

sement, s'il résulte des circonstances que le billet n'a été remis

au donataire qu'après la mort du signataire. Il en est ainsi sur-

tout si une clause du testament du donateur maniléste l'inten-

tion d'annuler le titre litigieux dont il considère la souscription

comme une simple donation à cause de mort, par suite révoca-

ble, .^près la mort du déposant, le dépositaire ne peut donc re-

mettre le litre qu'au.\ héritiers du donateur. — Cass., 13 nov.

1893, Olivier, [D. 94.1.430]

3861. — Dans une seconde opinion, qui nous paraît plus

exacte, la donation ainsi déguisée sous la forme d'un mandat pos(

mortetn mandantis est valable. D'abord c'était la solution du
droit romain (L. 26 pr. Dig., depos. vel contra. 16.3). C'était éga-

lement la solution de l'ancien droit. — Arrêts du Parlement de

Paris de 1708, 1743 et 1758, [cités par le nouveau Denisart,

v° Dons entre-vifs, § 12, art. 11] — V. cep. arrêt du Parlement
de Paris de 1786, [cité par le nouveau Denisart, eod. loc.\ — D'un
autre côté, l'argument tiré de l'art. 1939, C. civ., est sans au-
cune valeur, car il conduirait à décider que le mandat véritable

post morlern mandantis est nul, ce qui, par hypothèse, est inexact
;

il en est de même de l'argument tiré de l'art. 2t)03, C. civ.; enfin

l'argument tiré de l'irrévocabilité des donations entre-vifs a été

réiuté plus haut (V. suprà, n. 3856). En vain objecte-t-on en-
core que la donation exige le concours des volontés du donateur
et du donataire, et que ce concours ne peut plus s'opérer après

la mort du donateur; le concours des volontés s'est opéré par
cela seul que le mandat conféré par le donateur au donataire a

été accepté par ce dernier, et l'exécution de la donation a été

seule retardée au décès du donateur. Il n'est pas plus exact de
dire qu'il n'appartient pas au donateur de tourner une prohi-

bition touchant à l'ordre public: l'ordre public n'est aucune-
ment intéressé à ce qu'un mandat ne puisse pas déguiser une
donation, et l'Exposé des motifs de Favard, qui parait dire le

contraire, s'exprime trop légèrement pour pouvoir servir de base
au système opposé. — V. en ce sens, Gass., 12 déc. 1831,

précité; — 2 avr. 1823, précité. — Trib. Seine, 23 juill. 1891,

f.l. Le Droit, 27 aofit] — Massé et 'Vergé, sur Zachariie, t. 5,

p. 9, s; 736, note 17; Pont, Tr. des petits contrats, t. 1, n. 482.

3862. — Enfin une troisième opinion, autrefois soutenue par
Denisart {('olleel. de décis. nouv., v" Donations entre-rif's. S; 12,

n. Il), a été reproduite récemment par M. Guillouard (/>é;)o'<, n.

91); celte opinion fait une distinction : si le tiers chargé de re-

mettre la somme au donataire déguisé a agi comme mandataire

du donateur, le donataire n'est saisi de la chose donnée qu'au

moment de l'emploi et jusque-là la donation n'est pas consom-
mée; le tiers est simple dépositaire de la valeur donnée: donc,

en cas de décès du donateur avant la remise, la donation de-

vient impossible à réaliser, puisque le concours de volontés

entre le donateur et le donataire ne peut plus se produire ; au
contraire, si le tiers dépositaire a agi en qualité de neijotio-

rum yeslor du donataire, le donataire a été immédiatement, par

son intermédiaire, saisi de la valeur donnée et le décès du
donateur n'empêche pas la réalisation de lu donation. Quant
aux difficultés pratiques qui peuvent naître sur le point de

savoir si le tiers a reçu le dépôt comme mandataire du donateur

ou comme gérant d'alîaires du donataire, on les tranche en

disant qu'en principe la première qualité est censée lui appar-

tenir et que si k donataire lui attribue la seconde de ces qua-

lités il doit en démontrer l'existence ; toutefois si la remise est

faite au tuteur, au père ou au proche parent du donataire, on

doit supposer que la remise a eu lieu pour le compte de ce der-

nier. — Denisart, lac. cit., et v° Dépôt , § 1, n. IT; Guillouard,

op. cit., n. 92. — Cette opinion ne nous parait pas destinée à

l'aire fortune. Outre les difficultés d'interprétation qu'elle soulève,

elle oublie que si le donateur se sert d'un intermédiaire pour réa-

liser une donation, la donation est parfaite dès le jour où l'ac-

cord s'est produit, et avant que la remise se soit etléctuée; elle

confond, en d'autres termes, la conclusion de la donation avec

son exécution.

3863. — Dans tous les cas la donation résultant d'un man-
dat à accomplir post mortem mandantis n'est valable que si,

dans la pensée des parties, le mandat est irrévocable: nous

avons, en eiï'et, montré que si le mandat est révocable la dona-

tion est elle-même révocable et constitue par conséquent une

donation à cause de mort, prohibée par la loi. — Pont, Tr. des

petits contrats, t. 1, n. 482; Guillouard, op. cit., n. 93. — V.

aussi Bordeaux, 8 août 1853, Petit, [S. 53.2.641, P. 54.2.120, I).

34.2.81] — V. suprà, n. 2366 et s.

§ 15. Renonciation.

3864. — On a décidé que la renonciation à une succession

ou à un usufruit peut constituer une donation déguisée. — Col-

mar, 7 luill. 18't8, Heng, P. 50.1.344, D. 30.2.181] — Lyon,

7 avr. 1870, Clair, [S. 71.2.237, P. 71.798, D. 71.2.187] — Il

est plus exact d'y voir une donation indirecte. — V. suprà, n.

3536 et s.

3865. — Jugé que la circonstance que les biens de la suc-

cession à laquelle l'un des héritiers a renoncé sont grevés d'usu-

fruit au profit d'un tiers ne fait pas obstacle à ce que cette re-

nonciation puisse être regardée comme constituant une dona-

tion déguisée en faveur du cohéritier. — Colmar, 7 juill. 1848,

précité,

Sectio.n IV.

Formes des donations déguisées.

§ 1. (iénéralités.

3866. — La donation déguisée n'est valable qu'à la condi-

tion de réunir toutes les formalités exigées pour les actes dont '

elle emprunte la l'orme. — Cass., 4 déc. 1867, Antonioz, [S. 68.

1.252, P. 68.628J; — 2 avr. 1884, Antonelli, [S. 86.1.121, P.

86.1.263, D. 84.1.277];— 24 déc. 1S84, Battendier, [S. 87.1.307,

P.87. 1.752, D. 83.1.366] — Caen, lOjuin I847,|/iec. Caen, t. 11,

p. 263j — Amiens, 16 nov. 1832, Théiu, [S. 54.2.60. P. 52.2.653,

D. 54.2.253] — Caen, 9 févr. 1856, [Rec. Caen, t. 20, p. 170] —
Dijon, 24 lévr 1863, Perriu

,
[S. 65.2.141, P. 65.695] — An-

gers, 30 mai 1873, Pilon, [S. 73.2.276, P. 73.1 1 Kl, D. 73.2.140]

— Lyon, 12 août 1885, [.Won. jud. Lyon, 3 févr. 1886] — De- .

molombe, t. 20, n. 104; Arntz, t. 2, n. 1748; Pascaud, Rev.

crit., t. 10, 1881, p. 123; Beltjens, sur l'art. 911, n. 1 his, et
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surl'arl. 931, n. o9 bis ; Huo, t. 6, n. 192. —V. Fiizier-Herman,

sur l'art. 931, n. 83. — Contra, Laurent, t. 12, n. 308.

3867. — Mais il est inutile que les flonations déguisées

soient soumises aux formalités des donations ;
par cela même

qu'elles sont valables, on ne peut , sans détruire la règle de la

validité, exiger l'emploi de formes qui, édictées pour les dona-
tions seules, révéleraient le caractère véritable du prétendu con-

trat à litre onéreux. — Cass., 11 levr. 1896, Van de Vin, [S. et

P. 06.1.09, D. 96.1.53]— Bruxelles, 20 janv. 188ri, \Panicr.,

80.2.243] — et les auteurs précités.

8868. — Ainsi il n'est pas nécessaire qu'une donation dégui-

sée sous forme de bail réunisse les conditions prescrites pour

les donations entre-vifs pourvu qu'elles réunissent celles des

baux. — Douai, l'"' mars 1880, [Jurispr. Dnuai, t. i-4, p. 130] —
V. aussi pour un prêt simulé, bouai, 11 févr. 1843, [.lurispr.

Douai, t. 1, p. 160] —• V. suprà, n. 3798 et s.

3869. — De même, une reconnaissance de dette constituant

dans sa forme un contrat à titre onéreux, une donation déguisée

sous l'apparence de cet acte est valable, si les formalités exigées

pour la régularité d'un acte de reconnaissance de dette ont été

accomplies; par suite, une pareille donation ne saurait être dé-

clarée nulle pour inobservation des formalités prescrites pour

les donations. — Cass., 11 lévr. 1896, précité.

3870. — Jugé encore que les donations déguisées sous la

forme d'un contrat à titre onéreux, par exemple d'une vente,

valables entre personnes capables (V. suprà, n. 3693 et s.), ne
sont pas soumises aux formes solennelles prescrites par les art.

931 et s., C. civ.; il suftit pour leur validité, d'une part, que
l'acte à titre onéreux dont la donation a emprunté la forme rem-
plisse toutes les conditions constitutives exigées pour sa vali-

dité, et d'autre part qu'il y ait accord de volonté entre le dona-
teur et le donataire, enfin que la cause du contrat soit licite. —
Riom, 12 janv. 1891, Commune de Saint-.lulien-Molhésabate,

JD. 92.2.2a]

3871. — La donation déguisée est affranchie des formalités

des donations entre-vifs, alors même qu'elle a pour but de gra-

tifier un des enfants du disposant par préciput et hors part. —
Cass., 3 août 1841, Verdot, [S. 41.1.621, P. 41.2.073]

3872. — Mais, si les donations déguisées sous la forme

du contratà titre onéreux sont valables, à la condition que l'acte

dont on emprunte la forme soit valable, il n'en saurait être de

même lorsque le contrat à titre onéreux, loin de déguiser la li-

béralité, la met au contraire en relief. Dans ce cas, l'engagement
revêt nécessairement la nature d'un contrat de bienfaisance, dont
l'efficacité est subordonnée à l'observation des formalités de

l'art. 931, C. civ. — Bourges, 10 mai 1884, Seschery, [S. 85.2.

60, P. 83.1.433] — V. aussi Cass., 7 janv. 1862, Schauer, [S.

62.1.399, P. 02.203, D. 02.1. 188]— Laurent, t. 12, n. 306 ; Fuzier-

Hermaii, sur l'art. 931, n. l'.'o et 120.

3873. — Ainsi jugé que si une donation déguisée sous l'ap-

parence d'une vente peut être déclarée valable, malgré l'inob-

servation des prescriptions des art. 931 et s., C. civ., c'est à la

condition qu'elle olfre les caractères constitutifs du contrat dont
elle emprunte le titre ; i|ue, par suite, la cession par acte notarié

d'un immeuble à charge d'une rente viagère intérieure, soit à

l'intérêt du capital fixé dans l'acte comme représentant la valeur

de l'immeuble, soit aux revenus de cet immeuble, ne constitue

ni une vente, faute d'un prix réel, condition essentielle de ce

contrat, ni une donation déguisée sous la forme d'un contrat à

litre onéreux, vu le caractère de libéralité pure d'un pareil con-

trat, lequel se révèle au premier examen. — Cass., 20 avr. 1893,

Lapannorouly, [S. et P, 93.1.413, D. 93.1.359]

3874. — De même encore, est nulle la société où l'un des

associés ne fait aucun apport, si l'absence d'apports est appa-

rente. — Laurent, t. 26, n. 142; Guillouard , Société, n. 61. —
Il en est ainsi, par exemple, si on attribue à un associé une part

de bénéfice, alors qu'il n'a fait aucun apport. — Baudry-La-
cantinerie, t. 3, n. 759.

3875. — Mais la reconnaissance gr.ituite faite à un associé

par son coassocié de la propriété de son apport, est une donation

déguisée valable, quoique la société commerciale n'ait pas été

publiée, le défaut de publication n'opérant point de plein droit

la nullité du pacte social, laquelle doit être demandée, et n'en-

levant pas d'ailleurs à l'acte le caractère que les parties lui ont

donné. — Cass., o janv. 1886, Carré, [S. 86.1.241, P. 86.1.593,

et la note de M. Labbé, D. 86.1.122]

3876. — Une donation déguisée sous la forme d'un contrat
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de dépôt est nulle, si la personne du prétendu déposant n'est

pas indiquée dans l'acte, alors même que le dépositaire apparent
serait le donataire, et quand même il serait spécifié que le dépôt
est fait au nom et pour le compte du donataire ; car l'acte de
dépôt suppose le concours de deux personnes, le déposant et

le dépositaire, lesquels doivent être des personnes certaines ;

or, dans l'espèce l'écrit ne satisfait pas a cette condition essen-
tielle, la personne du déposant n'y étant point désignée. —
Besançon, 17 janv. 1883, Panien, [D. 83.2.216]

3877. — Les juges du tond apprécient souverainement les

faits d'où ils induisent la nullité d'une donation déguisée pour
raisons de forme. — Cass., 26 avr. 1893, précité.

§ 2. Authenticité de l'acte. — Acte écrit.

3878. — Par application des principes ci-dessus posés, l'au-

thenticité de l'acte n'est pas nécessaire pour qu'une donation
déguisée soit valable si la validité de la convention dont elle

emprunte la forme n'est pas soumise à cette condition. — Nî-

mes, 6 avr. 1891, [Gaz. des Trib., 28 avril] — Hue, t. 0, n. 194.

— V. cep. Labbé, hev. crit., t. 11. 18«2, p. 343.

3879. — Jugé, en ce sens, que l'acte sous seing privé ainsi

conçu : « Je déclare à X... lui devoir la somme de... de rente

jusqu'à sa mort », revêtant tous les caractères apparents d'un
contrat ii titre onéreux, est valable, alors même que le souscrip-

teur dudit acte a eu l'intention de faire ainsi une libéralité. L'acte

ne saurait donc être annulé sous prétexte qu'il ne renferme en

la forme et au fond qu'une libéralité pure et simple. — Cass.,

11 juin. 1888, .Malapert, [S. 88.1.409, P. 88.1.1022, D. 89.1.479]
— V. aussi Cass., 29 mai 1889, Trillon, [S. 80.1.471, P. 89.1.

1170, D. 80.1.309]

3880. — -luge, encore, que la donation déguisée sous la

forme d'un billet à ordre souscrit au profit du donataire est va-

lable, alors même qu'elle n'est point laite en la forme authenti-

que, pourvu que le billet à ordre soit valable en lui-même. —
Amiens, 9 mai 1889, [Journ. des audiences, 89.1121

3881. — Il n'est même aucunement nécessaire que la dona-
tion déguisée soit réalisée par écrit. Spécialement, la preuve de
la remise volontaire au donataire d'effets de commerce endossés
en blanc par le donateur et de l'intention de ce dernier d'avan-
tager le donataire peut être faite par témoins, s'il existe un com-
mencement de preuve par écrit. En vain dirait-on, pour écarter

cette preuve, que les donations doivent être constatées par

écrit. — Cass., 9 mars 1837 (sol. implic). Verdal, [S. 37.1.714,

P. 37.1.483]— V. Fuzier-lierman, sur l'art. 931, n. 89.

§ 3. Présence des témoins.

3882. — Si la donation déguisée est réalisée par acte au-
thentique, la présence des témoins et la mention de cette pré-

sence ne sont pas nécessaires. Car ces formalités ne sont pas

exigées dans la généralité des actes notariés; elles ne tiennent

donc pas à la forme de ces actes.

3883. — Jugé, en ce sens, qu'une donation déguisée sous la

forme d'un contrat à titre onéreux, par exemple sous la forme
d'une vente, est valable, bien que l'acte de vente n'ait été reçu

que par un notaire, et non par deux notaires ou par un notaire

en présence de deux témoins, ainsi que l'exige l'art. 2, L. 21

juin 1843, pour la validité des donations. — Cass., févr. 1849,

Coudert, [S. 49.1.2:iO, P. 49.1.327, D. 49.1.170] — Beltjens, sur

l'art. 931, n. 55. — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 82.

3884. — La présence des témoins peut avoir lieu sans que
la donation déguisée soil considérée comme nulle: elle n'est pas,

en elfet, la preuve que les parties ont entendu faire une dona-
tion, puisque les témoins peuvent être présents à tous ies actes

sans les annuler et qu'il y a là une simple superfétation. On ne

peut donc soutenir que cette présence rende applicable la règle

d'après laquelle la donation déguisée est viciée par les expres-

sions qui indiquent chez les parties l'intention de faire une do-

nation. — Contra. Labbé, Hev. crit., t. 11, 1882, p. 343.

§ 4. liedaction en double avec le bon pour ou approuvé.

3885. — Dans une opinion, la donation déguisée sous la

forme d'un acte à titrejonéreux doit, à peine de nullité, être

revêtue, si cet acte est synallagmatique, de la mention que i'acte

est fait double, et doit, en effet, être fait double, conformément

80
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à l'art. I32ci, C. civ. (V. infrà , v" Double dcrit). Cimme l'acle

n'est valablp qu'à la condilinn rie pn^spiiter toutes les apparen-

ces et He réunir loules les furmes iJe l'acte sous lequel il se dé-

guise, la formalité prescrite par l'arl. 1325 doit être accomplie
comme toutes les autres; et à ilélaut de l'accomplissi'nient de
celte formalité, la donation est Irappée d'une nullité radicale et

ne peut être prouvée autrement.— Demolnmbe, t. 20, n. 104.

3880. — D'autres autorités ëcarlenl l'apiilication de l'art.

I32:t parce que l'écrit ne doit être rédigé en double, d'après ce

texte, que pour la preuve et non à titre de solennité ; il y a donc
lieu de décider, conformément aux règles admises pour les actes

qui sont à titre onéreux, que si l'écnt qui dissimule la donation

n'est pas fait double ou ne contient pas la mention du double,

il ne pourra servir de preuve; mais les autres modes de preuve
peuvent être invoqués. — Laurent, t. 12, n. 308; Noirci, Des
dons manuels et îles donal. dt'yuiséea, p. 167; Beltjens, sur l'art.

931, n. 59 hh; Hue, t. 6, n. 192.

3887. — L'art. 1320, d'après lequel le billet sous seing privé

doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou
contenir la mention du bon pour ou apprnueé écrite de sa

main, s'applique aux donations déguisées sous la forme d'obli-

gations unilatérales. Est donc nulle la donation déguisée sous
la forme de reconnaissance d'une dette supérieure à la somme
reçue du créancier, alors qu'elle est contenue dans un acte

sous seing privé non revêtue du bon ou approuvé. — Paris, 7

déc. 1871, Sordet, [D. 72.5.149]

3888. — Mais la libéralité déguisée sous la forme d'une re-

connaissance de dette non écrite de la main du souscripteur est

valable, bien que cette reconnaissance ne soit pas revêtue d'un
bon ou approuve portant la somme en loules lettres si elle émane
d'une femme qui, longtemps domestique et journalière, n'a cessé

de l'être qu'à une époque tiès-voisine de la confection du bil-

let, car, elle serait également la règle s'il s'agissait d'un véritable

contrat à litre onéreux. — Angers, 30 mai 1873, Pilon, [S. 73.

2.276, P. 73.1110, D. 73.2.140]

§ b. Acceptation.

1» Formalités de l'acceptation.

3889. — L'arl. 932, C. civ., d'après lequel l'acceptation

d'une donation doit être faite par acte authentique, n'est pas ap-

plicable aux donations déguisées. — Troplong, t. 2, n. 1105;
Sainlespès-Lesoot, t. 3, n. 616; Demante, 1.4, n. 71 6js-lll

;

Demolombe, t. 20, n. 103; Aubry et Rau, t. 7, p. 77, .? 6i8,
et t. 1, 5« édit., p. 176, tj 35, texte et noie 3; Laurent, t. 12, n.

307 et 312 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 032, n. 16; Hue. t. 6, n.
194 ; Beltjens, sur l'art. 931, n. 64 et 65,

3890. — L'acceptation expresse elle-même n'est pas néces-
saire dans la donation déguisée. — Beltjens, sur l'art. 931, n.

5, et surfait. 932, n. 17 bis.

3891. — Jugé, en ce sens, que la donation déguisée sous
forme de vente, bien que faite à un mineur, n'a pas besoin d'ac-

ceptation, et, dès lors, doit produire elTet du jour de l'acte trnns-

latif de propriété. — Rouen, 27 févr. 1852, IBoutignv, [S. 52.2.

583, P. 53.1.563, D. 53.2.26] — Fuzier-Herman, sur l'arL 932,
n. 22.

3892. — ... Que si la garantie résultant d'une hypothèque
consentie, après coup, par un père, peur siireté de la dot qu'il

avait constituée à l'un des enfants, peut être considérée comme
un avantage gratuit, cette garantie n'est soumise, pour sa vali-

dité, qu'aux conditions exigées pour celle des hypothèques, et

non aux conilitions prescrites (spécialement en ce qui concerne
l'acceptation) en matière de donations entre-vifs. — Cass., 4

déc. 1867, Antonioz, fS. 68.1.252, P. 68.628]— V. Fuzier-Her-
man, sur l'art. 931, n. 84.

3893. — ... Qu'un acte de vente contenant une donation
déguisée est valable, quoique cet acte de vente soit écrit de la

main du donataire et ne contienne de la part du donateur que
ces mots : approuvant l'éerilure et le cotilenu ci-dessus, avec sa

signature. — Toulouse, 10 janv. 1843, Nouailhan, [S. 43.2.64,

P. 43.1.359] — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 81.

3894. — Et le principe que nous avons énoncé s'applique à

la donation faite sous la forme d'une reconnaissance de dette,

même purement unilatérale. — Cass., 2 avr. 1884, Aiitonelli, [S.

86.1.124, P. 86.1.2(i5, D. 84.1.2771; — 29 mai 1889, Tnllon, [S.

89.1.471, P. 89.1.1176, D. 89.1.3691 — 'V. aussi Cass., 3 déc.

1878, Ribeyrol, [S. 79.1.72, P. 79.151, D. 79.1.271] — Demo-
lombe, t. 20, n. 103; Aubry et Rau, t. 7, § 658, p. 77; Fuzier-

Herman, sur l'art. 932, n. 19.

3895. — Décidé, en conséquence, que la donation déguisée

sous la l'orme d'ui.e reconnaissance de dette souscrite au profil

du mari, postérieurement au mariage, par le père de sa lemme,
pour tenir lieu de dot à celle-ci, constituant, comme telle, vis-

à-vis du mari, une libéralité à titre onéreux, n'est point soumise
aux règles relatives aux donations entre-vifs, et spèrialement à

la nécessité d'une acceptation expresse par le donataire. —
Douai, 26 avr. 1865. Lubrez-Duhem, [S. 66.2.174, P. 66.702] —
Fuzipr-Herman, sur l'art. 932, n. 21.

3891». — ... Qu'une donation peut être déclarée valable, bien

que dépourvue d'acceptation, lorsqu'elle est faite sous la forme
d'un contrat onéreux, par exemple, sous forme de reconnais-

sance d'un prêt d'argent. — Paris, 4 juin 182'.*, Loysel, [S. elP.

chr.l — Fuzier-Herman, sur l'art'. 932, n. 20.

3897. — ... Qu'on doit valider une donation faite sous la

forme d'un billet ou reconnaissance que le donateur a fait sous-

crire par un tiers auquel il pn a fourni les fonds, au profit du
donataire, quand même celui-ci n'aurait pas accepté formelle-

ment cette I béralité avant le décès du donateur. — Amiens, 16

nov. 1852, Thélu, |^S. 54.2.60, P. 52.2.6;;5, D. 54.2.255]

3898. — ... Que la preuve du consentement du donataire,

quand il y a un écrit, résulte, conformément au droil commun,
de la signature du donataire. — Rouen, 27 lévr. 1852, précité.

— Beltiens, sur l'art. 931, n. 66.

3899. — S'il n'y a pas d'acte, l'exécution de la convention

constatera l'existence de la convention et le concours des con-

sentements. Ainsi la prise de possession des immeubles donnés
sous la forme d'une vente et la jouissance continue et sans trou-

ble dans laquelle le donataire s'est maintenu constituent une
acceptation tacite suffisante. — Rennes, 2 août 1838, Grin-

goire, [P. 39.1.618] — Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 18;

Beltjens, sur l'art. 931, n. 62.

3900. — De ce que l'acceptation n'est pas nécessaire il ré-

sulte que l'endossement d'un litre à ordre peut parfaire la do-

nation.

3901. — D'après l'opinion générale la cession, même à titre

gratuit, d'une rente sur l'Etal, faite sous la forme d'un contrat à

titre onéreux, c'est-à-dire d'un transfert, n'est pas soumise aux

formalités des donations entre-vifs, notamment à la formalité

de l'acceptai ion expresse, qui résulte suffisamment pour le titu-

laire, de l'inscription même de son nom au grand-livre de la dette

publique. — Orléans, 9 juill. 1845, Admin. des domaines, [S.

46.2.108, P. 45.2 340. D. 46.2.31] — Buchère, Tr. des valeurs

mobilii-rrx, n. ISnil; Demolombe, t. 20, n. 106 et 109; Aubry et

Rau, t. 7, p. 85, !;659; Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 24.

— Cmilrà, Laurent, t. 12, n. 314.

3902.— .luge, dans le même sens, que l'inscription au grand-

livre du nom du nouveau titulaire d'une rente est une preuve

écrite et complète de son droit de propriété, qui ne peut être dé-

truite par de simples présomptions, et qu'en l'absence de toutes

circonstances de dol et rie fraude, le transfert a eu lieu à litre

gratuit, lorsque d'ailleurs celui au profit de qui il a été fait

n'était pas incapable de rerevoir. — Cass., 24 juill. 1844, Pré-

fet de la Seine, ! S. 44.1.787, P. 47.2.246] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 932, n. 23.

3903. — (filons encore un arrêt d'après lequel la personne

sous le nom de laquelle un titre de rente est inscrit, doit en être

considérée comme légitime propriétaire, sans qu'on puisse op-

poser que l'acquisition de cette rente constitue une donation

déguisée sous la forme d'un contrat â titre onéreux, nulle pour

delà- l d'acceptation. — Pau, 6 juill. 187(1, Greil, [S. 72.2.270,

P. 72.1071] — Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 25.

3904. — Dans une autre opinion, l'immatriculation d'un

titre de rente sur l'Etat au nom du donataire n'établit point, de

la part de celui-ci, l'acceptation ni même la connaissance de la

donation. Cette immatriculation, en elfet, ne démontre pas le

transfert de la propriété; elle n'a pour but que de rendre par-

faite la mutation, d.ins le cas où celte mutation est intervenue.

— Paris, 25 mars 1891, Leiarge, [S. et P, 92.2.129, D. 93.2.489]

— Consiill. de M, de Vatimesnil, sous Paris, 16 juin 1842, fP.

42.2.202|; Allierl Tissier, note sous Paris, 25 mars 1891, [S. et

P. 92,2.1291; Consult. de M.M. Ch. Dupin, Duvergier et Caillet,

sous Orléans, 9 ]uill. 1845, [S. 46.2.108] ; Laurent, t. 12, n. 314;

Charmont, Uev.'erit.. t. 32, 1893, p. 67; Hue. t. 6, n. 4. — Ce-
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ppndant CPttp solution, si pxacte quVlle soit, est en opposition

avpo la jurispruHenoe de la Cour fie cassation d'après laqu.^lle

le transfert d'une rente nominative sur l'Etal se sulfil à lui-

même et démontre la translation de propriété, sauf preuve con-
traire par écrit. — V. infvà, v° Transfert.

3!K)5. — Mais la doctrine de la Cour de cassation parait

d'autant plus douteuse à certains auteurs qu'elle interdit de
prouver, contre l'immalriculation de la rente, la donation dé-

guisée autrement que par écrit. Or, il est de principe que la

cJoiiation déguisée peut être prouvée par tous les moyens. —
Alherl Tissier, l,oc. cit.

3906. — On oppose à cette solution que, d'après la loi du 24
août 1793, qui constitue le grand-livre de la dette publique, ce

grand-livre est « If litre unique et fondampiital de tous les créan-
ciers de la République » (V. suprâjV Dette imbUr/ue, n. 71 et s.).

Il résulte, dit-on, de ce texte que riiiimalriculalion est la preuve
complète de la propriété de la personne dont le nom figure sur
le grand-livre et sur le certificat d'inscription qui est l'extrait de
ce grand-livre. On peut répondre que le texte précité de la loi

de 1793 n'a pas d'autre objet que de régler les rapports entre

le Trésor et ses ciéanciers, et de déterminer de quelle manière
ces derniers feront, vis-à-vis du premier, la preuve de leur

créance; personne ne nie que la donation des renies sur l'Etal

soit soumise aux mêmes règles de capacité, de réduction ou de
rapport que toutes autres donations; elles doivent également
obéir aux principes généraux en ce qui concerne l'acceptation,

3907. — -luge, en ce sens, que les donations de rentes sur
l'Etat, faites par voie de transfert, sont, comme toutes autres do-

nations, soumises à la condition de l'acceptation par le donataire.
— Paris, 16 juin IS42, Admin. des domaines, [S. 42.2.301, P.
42.2.202] — Beltjens, sur l'art. 931, n. 02.

3908. — ... Qu'un particulier n'est pas fondé à demander
l'allrilMition à son profit d'un titre de rente sur l'Etat dont l'im-

matriculation a été ordonnée par le ministre des Finances nu
nom d'un tiers, lorsque celle inimalriculalion a été faite en vertu

d'un jugement fixant les parts de ces derniers dans ledit litre,

et sui' la présenlalion d'un i:erlificat de propriété régulier. —
Cous. d'El., 8 juin 1883. Poirault, jS. 8.';.3.31, P. adm. chr., D.

8.Ï.3.17] — Dans l'espèce, le jugement sanctionné par l'arrêt

du Conseil d'Etat, avait ordonné l'immatriculatinn au nom des
héritiers du donateur par la raison que le donataire n'avait pas
accepté la donation déguisée résultant du transfert.

3909.— ...Qu'une donation faite au moyen du transfert d'un
litre de rente sur l'Etat au nom du donataire est nulle faute

d'acceptation, si le donataire n'a réellement eu connaissance
du Iransferl qu'après le décès du donateur. — Paris, 25 mars
1891 précité.

3910. — En tous cas, la remise du titre entre les mains du
donataire démontre l'acceptation.— Beltjens, sur l'art, 93l,n.62.
3911. — Et l'acceptation d'une donation déguisée sous la

forme du transfert d'une rente sur l'Etat résulte aussi suffisam-

ment de la signature du donataire apposée dans l'acte de trans-

fert. — Paris, 9 mars 18G0, G..., [S. et P. 92.2.130 en note, 1».

00,0.123] — Fuzier-Hernian, sur l'art. 932, n. 27.

3912. — C'est au juge du lait qu'il appartient de décider si

tel ou lel acte impliijue l'acceplalion d'une dunation déguisée.

—

Douai, 27 lévr. 1801, Power, ;S. 61.2.395, P. 61. 1 111]— Paris,

18 févr. 1873, [Itiill. Paris, 73'"92] — Fuzier-Herman, sur l'art.

932, n. 17; Beltjens, sur l'art, 931, n. 02,

2» l'eraonnes chargées d'accepter.

3913. — La question de savoir quelles personnes peuvent
accepter une donation doit être résolue, semble-t-il. par l'appli-

cation des principes du droit commun, abstraction faite des rè-

gles spéciales édictées pour les donations entre-vifs, car ces

régies sont rangées par la loi au nombre de celles qui concer-
nent les formes des donations, — V. siijirà, n. 243 et s.

3914. — Ainsi les ascendants, qui peuvent accepter une do-
nation entre-vifs pour le compte de leurs descendants mineurs
(V. suprà, n. 278 et s.), ne peuvent accepter pour leur compte
une donation déguisée.

3915. — En tous cas nous croyons que la femme ne peut
accepter une donation déguisée sans l'autorisation de son mari;
car cette autorisation lui est nécessaire pour tous les actes de
la vie civile; donc, qu'on applique ici les règles de la donation
ou celles des contrais à titre onéreux, l'autorisation est égale-

ment nécessaire. La seule question est de savoir si l'absence

d'autorisation frappe la donation d'une nullilé absolue ou d'une

nullité relative (V. infrâ, n. 3949). — Aix, !."> janv. 1880. |;.l. Ir

Droit. 26 oct.] — Beltjens, sur l'art. 931, n, 6.') et 00; Berlin,

Chambre ilii conseil, t. 2, n. 1030. — V. suprà, v" Autorisation

lie feiiiine mariée, n. 746 et s.

3916. — La Cour de cas-ation a cependant admis la solu-

tion ('ontraire en ce qui concerne les donations déguisées sous
la forme d'une reconnaissance de dettes. — Cass., 29 mai 1889,

Trillon, |S. 89.1.471, P. 89.1.1176, D. 89.1.369J — La Cour de
cassation nous parait avoir fait une confusion entre les condi-

tions de forme el les conditions de fond auxquelles doit obéir la

donation déguisée. Il ne s'agit pas ici, comme elle parait le

croire, des formes de l'acceptation, mais bien de la capacité du
donataire, car la question de savoir si rautorisation du mari

est nécessaire à la femme donataire revient à celle de savoir

si la femme a ou n'a pas une capacité suffisante pour accepter la

donation. Or il est de principe que la capacité requise pour les

donations déguisées est la même que pour les donations pa-
tentes. Au surplus, il serait inexplicable que la femme pût se

passer de l'autorisation de son mari pour accepter une donation

déguisée, alors que celle autorisai ion lui esl aussi nécessaire

dans les conventions à titre onéreux que dans les contrats à

titre gratuit; par suite, si même l'autorisation doit rentrer dans
les conditioijs de formes, elle est nécessaire à la femme dona-
taire. En vain objecte-t-on que l'art. 934 qui exige l'autorisation

est placé sous la rubrique De la forme des donations. Bien des

règles de fond figurent sous cette rubrique, et il est exagéré
de partir de l'idée contraire, pour dire que l'art. 934 exigeant

pour l'acceptation d'une donation l'autorisation du mari de la

donataire, la femme mariée peut accepter une donation déguisée

librement et sans autorisation.

3917. — Aussi, les partisans même de la doctrine de la Cour
de cassation reconnaissent-ils que l'autorisation du mari est né-

cessaire; m:iis, disent-ils, ce n'est pas une autorisation d'accepter

une donation, c'est une autorisai 'vm rf'aci/utfrM' en général (Lau-

rent, t. 12, n. 32:;; Cbarmont, Rev. crit., t. 19, p 12 et s.). Il

faut, d'ailleurs, remarquer que la Cour de cassation n'a pas en-
tendu examiner, d'une manière générale, la question de savoir

si la femme a besoin de l'autorisation de son mari pour accepter

une donation déguisée. L'arrêt n'est relatii qu'à la donation dé-

guisée sous la forme d'un engagement unilatéral, car il se fonde

sur ce que l'engagement unilatéral est valable, malgré l'absence'

d'acceptation.

3918. — En matière de donation déguisée, l'autorisation

du mari peut être tacite, conformément à l'art. 217, C. civ. —
V. en ce sens, Charmont, loc. cit.

3919. — La donation déguisée peut être acceptée par un
mandataire ou par un porte-fort, comme tout autre acte.

3" Jusqu'il (pielle éf)oque t'acccptiition peut être faite.

3920. — La règle d'après laquelle une donation ne peut plus

être acceptée après le décès du donateur s'applique aux dona-
tions déguisées comme aux don;itions ouvertes; car elle con-

cerne le tond et non pas la forme des donations. — Paris, 25

mars 1S91, Leiarge, [S. et P. 92,2.129, D, 93.2.489] — Du-
ranton. t. 8, n. 394; Aubry et Rau, t. 7, p. 65, Ji 6.')9; Laurent,

t, 12, n. 313; Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 28; Beltjens,

sur l'art. 9.32, n. 17 feî'.s". — V. suprà, n. 444 el s.

3921. — Jugé cependant que la donation déguisée peut être

valablement acceptée après le décès du donateur. — Rennes, 2

août 1838, Gringoire, [P. 39.1.618] — Touiller, t. 5, n. 189.

3922. — Spécialement, l'acceptation d'une donation dissi-

mulée sous l'apparence d'un contrat de vente peut régulière-

ment être donnée après le décès du donateur, l'etTel de cette

acceptation rétroagissant au jour du contrat. — Riom, 12 janv.

1891, Commune de Saint-Julien-Molhésabate, [D. 92.2.25]

3923. — La donation déguisée doit être acceptée du vivant

du donataire, pour la même raison qu'elle doit être acceptée du
vivant du donateur, — Trib. Bruxelles, 6 févr, 1895, G..., [Pasicr.,

95.2.157] — V. suprà, n, 381, 382, 450.

3924. — Tant que l'ofVre de donation n'a pas été acceptée,

elle pfut être rétractée par le donateur (Laurent, t. 12, n. 313).

\ supposer que la donation ne tombe pas par cela seul qu'elle

n'a pas été acceptée avant le décès du donateur, elle peut être

encore révoquée, après le décès de ce dernier, par ses béritiers.
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3025. — Jugé cependant que si le donateur n'a pas mani-
festé l'intention de revenir sur sa libéralité, résultant d'un billet

de reconnaissance que le donateur a l'ail souscrire par un tiers au-
quel il en a l'ourni les fonds, au profit du donataire, ses héritiers

ne peuvent, après son décès, la révoquer, bien que le donataire
ne l'ait pas encore formellement acceptée, et alors d'ailleurs qu'il

en a recueilli les effets avant toute réclamation. — Amiens, 16
nov. iSaâ, Thélu, [S. .i4.2.60, P. 52.2.G:J5, I». o4.2.255]

3926. — H n'est pas nécessaire, pour que la donation dé-
guisée soit valable, que la fausse cause, c'est-à-dire la cause du
contrat à titre onéreu.x qui la dissimule, soit exprimée. — V. la

note sous Cass., H juill. 1888, Malapert, [S. 88.1.409, P. 88.1.

1022] — Hue, t. 6, n. 194. — En effet, l'arl. 1132 valide les con-

trats à litre onéreux quoique la cause n'en soit pas exprimée (V.

infrà, v° Obligation). Ainsi peut être valable comme donalion

déf^uisée l'acte sous seing privé ainsi conçu : « .le déclare à ...

lui devoir la somme de ... de rente jusqu'à sa mort ». — V. la

note sous Cass., il juill. 1888, précité.

3927. — Jugé, dans le même sens, que celui au profit duquel
a été faite une donation déguisée peut en réclamer l'exécution

sans être tenu de justifier la cause de cette donation. — Amiens,
7 janv. 1841, Dhallu, [S. 44.2.2641 — 'V. aussi Toulouse, 28
juin 1831, Lasguinies, [P. clir.] — Laurent, t. 12, n. 332; Belt-

jens, sur l'art. 931, n. 76; Fuzier Herman, sur l'art. 931, n. 124.

§ 7. Personnes qui peuvent exercer une action en nullité

pour vice de forme.

3928. — En principe, toute personne intéressée peut inten-
ter l'action en nullité d'une donation déguisée en raison des
formes employées, la loi n'ayant pas restreint le nombre de ceux
auxquels celte action est accordée.

3929- — Toutefois il y a de graves difficultés pour la nullité

résultant de ce qu'une donation faite à un incapable, notamment
à une femme mariée ou à un mineur, n'a pas été régulièrement
acceptée. Ces difficultés ont été exposées à propos de l'autori-

sation maritale {V suprà, v» AtUorisalion de femme mariée, n.

746 et s.). Nous nous bornerons donc à rappeler qu'il ne s'agit

que d'une nullité relative. — Cass., 29 mai 1889, Trillon,[S. 89.

1.471, P. 89.1.1170, D. 89.1.369J

§ 8. Evénements qui metlent obstacle à l'action on nuUiié.

3930. — La disposition de l'art. 1 339, C.civ., qui défend de ré-

parer par des additions postérieures les vices d'un acte de donation
entre-vifs, ne s'applique pas aux donations déguisées sous la

forme de contrat à titre onéreux, car il se rattache à la forme.

—

Cass., .ï déc. 1877, Beteille, [S. 78.1.200, P. 78.509, D. 78.1.4811

3931. — En conséquence, le donaleur qui a emprunté la

forme d'un billet à ordre pour réaliser sa libéralité peut valable-

ment autoriser le bénéficiaire de ce billet à en compléter les

énonciations. Spécialement est valable, alors même qu'il sert à
déguiser une donation, le billet en blanc portant seulement la

signature et le bon pour, souscrit à une lemme par son mari,
lequel l'a autorisée en même temps à compléter à son profil

les énonciations de l'obligation. — .Même arrêt.

3932. — Dans tous les cas, la prescription de l'action en
nullité est en général de dix ans (G. civ., art. 1304). Cependant,
si on admet que la nullité de la donution faite à un incapable
est absolue, la prescription trenlenaire sera seule applicable, la

prescription décennale reposant sur la ratification tacite d'une
nullité relative.

3933. — Jugé, en sens contraire, que l'action en nullité

d'une donation déguisée irrégulièrement acceptée a un carac-
tère purement relatif et se prescrit par dix ans. — Kiom, 12
janv. 1891, Comm. de Saint-Julien Molhésabale, [D. 92.2.25]

Section V.

Capacité des parties.

§ 1. Régies générales.

3934. — Si les parties peuvent échapper aux conditions de
forme de la donation, elles ne peuvent s'écarter des conditions

de fond; car ces conditions sont établies dans un but d'ordre

public. Ainsi, il est certain que les conditions de capacité sont

les mêmes dans la donation déguisée que dans la donation ou-

verte. La jurisprudence est constante en ce sens. — Cass., 6

pluv. an li, Ilenrv, [S. chr.]; — 7 frim. an XHI, Leurquin, [S.

et P. chr.j; — 19" nov. 1810, Vandendael, [S. et P. chr.]; —20
ocl. 1812, Rigonneau, [S. et P. chr.]; — 31 mai 1813, Zarbe-
rin, [S. et P. chr.]; — 13 aoilt 1817, Lecesne, ^S. et P. chr.] ;

—
13 nov. 1827, Boisselet, [P. chr.]; — 2:i juill. 1876, Damollé, fS.

78.1.291, P. 78.740, D. 78.1.123] — Poitiers, 10 prair. an XII,

Hilaire, [S. et P. chr.] — Grenoble, 28 juin 1811, N..., [P. chr.]

— Nimes,9juill. 1812, Chirol, [P. chr.] — Bastia, 2:i août 1823,

Morazzani, [S. chr.] — Paris, 4 juin 1829, Héritiers Loysel, [S.

et P. chr.l — Rennes, 2 août 1838, Gringoire, [P. 39.l'.OI81 —
Aix, 13 nov. 1839, Burtin, [P. 41.2.84] — Besancon, 15 nov.

1843, Beuque, |P. 44.l.635| — Agen, 15 mars 1850, Faivré,

[P. :')2.2.90, D. 50.0.141] — Dijon, 24 févr. 1865, Perrin, [S. 65.

2.141, P. 05.895]— Demolombe, t. 20, n. 111 ; Laurent, t. 12,

n. 315, 319 ; Noirot,op.cj7.,p. 172 ;Fuzier-Herman,sur l'art. 931,

n.98ets.;Arntz,t. 2, n. 1882; Beltjens, sur l'art. 931, n. 54, 59

quater, 63 ; Hue, t. 0, n. 192; Pascaud. Rn>. crit., t. 10, 1881,

p. 123: AubryelRau, 5" édit., t. 1, p.l70, § 35, texte et note 4.

3935. — L'art. 911, C. civ., donne formellement, en ce qui

concerne l'incapacité de recevoir, cette solution dans les termes

suivants : « Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle,

soit qu'on In déguise sous ta forme d'un contrat onéreux, soit

qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Cette règle

a été appliquée notamment à la donation déguisée sous forme de

prêt.— Cass., 25 févr. 1830, Eymard, [S. 36.1.603, P. 36.1.486]

— Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 90.

3936. — ... A la donation déguisée sous forme de vente. —
Colmar, 7 août 1834, Allimann, [S. 35.2.223, P. chr.] — Fuzier-

llerman, sur l'art. 931, n. 100, 100.

3937. — L'art. 1840, C. civ., contient une application de l'i-

dée que la donation déguisée entre incapables est nulle; en

effet, il frappe de nullité les sociétés universelles intervenues

autrement « qu'entre personnes respectivement capables de se

donner ou de recevoir l'une de l'autre ». Si l'on décide que la

société universelle contractée entre personnes capables de se

donner ou de recevoir l'une de l'autre est une donation déguisée,

on en concluera que la capacité de donner et de recevoir est exi-

gée des parties. Dans l'opinion contraire, il suffira de la capa-

cité de s'associer. — V. suprà, n. 3829 et s.

3938. — Jugé plus généralement qu'il faut que les libéra-

lités ainsi déguisées ne fassent fraude à aucune loi prohibitive.

—

Cass., 20 nov. 1826, Chevalier, [S. et P. chr.];— 23 avr. 1827,

Fontaine, [S. et P. chr.]; — 22 mars 1848, .Moriot,fS. 48.1.401,

P. 48.2.17, D. 48.1.94]; — 3 mai 1848. Carbonnel, [P. 48.1.579];
— 26 juill. 1848, Darbillat-Brunet, [S. 49.1.257, P. 49.1.588,

D. 48.5.107] - Agen, 8 juin 1811, Cavaillé, [S. et P. chr:] —
Paris, 1" mai 1812, Richard, [S. et P. chr.] — Bastia, 25 août

1823, précité; — 9 avr. 1834, Caron, [S. 34.2.293, P. chr., D.

35.2.126] — Bastia, 26 déc. 1855, .Morali, [S. 56.2.13, P. 50.1.

442, D. 56.1.149] — Dijon, 24 lévr. 1865, précité. — Fuzier-

Herman, sur l'art. 931, n. 103 et 10o;Arntz, t. 2, n.l882; Belt-

jens, sur l'art. 931, n. 54 et 59 quater.

3939. — Ainsi les donations déguisées ne sont valables,

qu'autant que les parties ne se sont pas proposé de porter pré-

judice à des tiers. — Cass., 20 nov. 1826, précité; — 23 avr.

1827, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 110.

3940. — Toutefois on verra que, d'après l'opinion la plus

répandue, la fraude consistant à déguiser sous la forme d'un

contrat à titre onéreux une donation portant atteinte aux droits

des héritiers réservataires, n'entraine pas la nullité de la libé-

ralité, mais seulement sa réduction. — V. infrà, n. 4040 et s.

3941. — D'une manière générale, on a dit que les donations

déguisées sous la forme d'actes à titre onéreux sont soumises

aux règles ordinaires d'annulation des libéralités entre-vifs. —
Cass., 12 avr. 1865, Dufour, [S. 66.1.357, P. 66.981, D. 66.1.

261] — Demolombe, t. 20, n. 104 et s. et 111; Laurent, t. 12,

n. 311 et s. — Mais celle formule n'est acceptable que si on y
apporte une exception pour les nullités de formes. — V. suprà,

n. 3867 et s.

i; 2. Capacité de donner.

3942. — La capacité de donner devant être réglée dans la

donation déguisée comme dans la donation entre-vifs ordinaire.
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il y a lieu d'appliquer ici les solutions de'veloppées suprd, ii.

7o!) et s.

3943. — Ainsi l'insanité d'esprit est une cause de nullité

des donations déguisées dans les mêmes cas oi^i elle entraîne la

nullité des donations ouvertes. — Cass., 12 avr. iS6n, précité;

— 30 mai 1870,^0.70.1.423] - Di|on, 3 déc. 1874, ÎRec. Dijon,

73.132] — Cass. belge, 31 janv. 1867, [P./.sîcr., 67.1.159] — Bayle-

Mouillard, sur Grenier, l. I, p. 492, note h: Demolombe, t. 20,

n. 111; Laurent, t. 12, n. 316; Fuzier-Herman, sur l'art. 901,

n. 6; Belljens, sur l'art. 901, n. 1 et 6, et sur l'art. 931, n. 63.

— V. siiprci, n. 770 et s.

3944. —• -luge, en ce sens, que la nullité soit d'un acte à titre

onéreux soit d'une donation déguisée, pour insanité d'esprit du
disposant à raison d'un affaiblissement des facultés mentales

par le fait de l'ùge ou des boissons alcooliques ou à raison de
l'ivresse, peut être demandée, aprè-i la mort du disposant, par
ses héritiers, alors même que l'inlerdiclion de celui-ci n'aurait

été ni prononcée, ni provoquée de son vivant, si, abstraction

faite des révélations fournies par une enquête et par le carac-

tère bien connu du défunt, la preuve de son insanité résulte de
l'acte lui-même. — Nimes, 20 janv. 1890, .louve, [D. 91.

2.97]

3945. — La question de savoir si une donation déguisée
faite ah irato ou dans le but de déshériter les héritiers légiti-

mes est ou non valable doit être résolue de la même manière
que pour les donations ordinaires. — V. suprâ. n. 82.^ et s.

3946. — Jugé, que, la vente qui est annulée, non seulement
comme simulée, mais encore comme frauduleuse et faite en haine
de l'héritier, ne peut être considérée comme une donation dé-
guisée, réductible seulement à la quotité disponible. L'acte an-
nulé ne produit aucun effet et le prétendu acquéreur est tenu
de restituer les fruits. — Cass., 7 juill. 1824, Rousse, JS. et P.

chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 920, n. 49.

3947. — ... Ou'une libéralité déguisée, contenue dans un
contrat à titre onéreux, doit être annulée pour le tout, si l'acte

présente des caractères de fraude et de dol ; dans ce cas, la li-

béralité ne peut être conservée, même jusqu'il concurrence de
la quotité disponible. — Agen, 8 juin 1811, précité.

3948. — La libéralité faite par une personne condamnée à
une peine afflictive perpétuelle est nulle même si elle est dégui-
sée sous la forme d'un contrat à titre onéreux. — Demolombe,
t. 18, n. 461; Fuzier-Herman, sur l'art. 902, n. 124.

3949. — La donation faite par la femme sans l'autorisation

de son mari est frappée de nullité, alors même qu'elle est dé-

guisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux. — Pau, 19

mars 1831, Soulé, [S. 31.2.303, P. chr.J — Grenier, t. 1, n. 109
et m ; Odier, Tr. du contrat de murid/je, t. 1, n. 403; Rodière
et Pont, Ibid., t. 3, n. 2192; Demolombe, t. 18, n. 447; Massé
et Vergé, sur Zachariie, t. 4, p. 148, § 649, note .52 ; Aubrv et

Ran,t. .5, p. 409, §516; Laurent, t. H,n. 153; Fuzier-Herman,
sur l'art. 904, n. 4; Hue, t. G, n. 86. — V. suprà, v» Autorisation
de femme mariée, n. 143.

3950. —
- Est donc nul comme constituaiit une donation dé-

guisée le prêt d'argent fait par une femme séparée de biens
conlractuellement, sans l'autorisation de son mari, alors que le

capital et les intérêts sont stipulés remboursables seulement au
décès de l'emprunteur, beaucoup plus jeune que la femme, ou
que la femme a dispensé l'emprunteur des intérêts pendant la

vie de ce dernier. — Paris, 29 janv. 1874, Fillette, [S. 75.2.56,
P. 75.237, D. 74.2.224] — Fuzier-Herman, sur l'art. 904, n. 5.

3951. — La prohibition faite à, l'auteur d'une institution

contractuelle de disposer à titre gratuit des objets compris dans
l'institution, s'applique à la donation déguisée sous la forme
d'un contrat de rente viagère, comme à toute autre donation,
lorsque ce contrat a eu pour but et devait avoir pour résultat de
détruire les effets de l'institution contractuelle.

§ 3. Capacité de recevoir.

3952. — On a vu que la donation n'est pas valable si le do-
nataire est incapable de recevoir à titre gratuit (V. suprà, n
1037 et s.). — Cass., 18 nov. 1861, Frilet, [S. 62.1.33, P. 62.
441, D. 61.1.463] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n. 101 ; Hue,
toc. cit.

3953. — Si donc la donation résultant d'un mandai à ac-
complir après la mort du mandant est faite à une personne ca-
pable de recevoir une procuration, mais incapable de recevoir

une donation, la libéralité est nulle. — Pont, Tr. des petits
contrats, t. 1, n. 482: Guillouard, Depot, n. 93.

3954. — De même la donation déguisée sous la forme d'une
transaction est nulle si elle est faite au profit d'une personne
incapable de recevoir. — Aubry et Rau. t. 7, p. 84 et 85, §659,
notes 24 et s.; Pont, op. cit., t. 2, n. 481 ; Guillouard, Traité
de la transaction, n. 14.

3955. — La donation déguisée faite à un incapable est nulle
aussi bien s'il s'agit d'une incapacité absolue que s'il s'agit
d'une incapacité relative ; on ne peut appliquer aux donations
déguisées la même restriction qu'aux donations par personnes
interposées. — Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n. 401 ; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. l,n.3913.
3956. — Pour l'acceptation de la donation déguisée faite à

un mineur ou à une femme mariée, V. suprà, n. 755 et s.

3957. — Pour les donations déguisées entre époux, V. in-

frà, n. 6152 et s.

3958. — La donation faite à un établissement public n'est
valable que si cet établissement a l'autorisation d'accepter. —
V. suprà, v» Dons et legs au.v établissements publies, n. 504 et s.

3959. — La libéralité faite à une congrégation ou établisse-
ment non reconnu est nulle même si elle est déguisée sous la
forme d'un contrat à litre onéreux. — V. suprà, v" Communauté
reliiiieusc, n. 325, 358 et s.

3960. — La donation déguisée Irappée de nullité comme
étant faite à un incapable n'est nulle que dans les limites où
une donation ouverte serait nulle; si donc le donataire n'était
incapable de recevoir qu'au delà d'un certain chiffre, la donation
déguisée n'est nulle qu'au delà de ce chiffre

; en effet, l'art. 911
ne crée pas un cas spécial de nullité ; il se contente de décider
qu'on ne pourra au moyen, d'un déguisement, éluder les prohi-
bitions de la loi. — Duranton, t. 8, n. 278; Coin-Delisle, sur
l'art. 911, n. 27; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 293; Demolombe,
t. 18, II. 679; .Marcadé, sur l'art. 911 ; Poujol, sur l'art. 911, n

10; Massé et Vergé, sur Zachari;c, t. 3, p. 47, § 418, noie 42
Michaux, Tr. prat. des testaments, n. 769 et 770; Baudry-La
cantinerie et Colin, t. 1, n. 533 et 534; Laurent, t. 11, n."425
Fuzier-Herman, surl'art. 911, n. 158; lieltjens, sur l'art, '.lll, n

1 bis. — V. Cass., 26 juill. 1814, Paul, [S. et P. chr.]— Ainsi
la donation déguisée faite à un enfant naturel n'est pas nulle,

mais simplement réductible dans les limites fixées par l'art. 908.— Cauiiry-Lacantinerie, /oc. cit.; Baudry-Lacanlinerie et Colin,.

t. 1, n. 533, et les auteurs précités.

3961. — L'opinion contraire est cependant admise par un
certain nombre d'arrêts et d'auteurs : elle se fonde sur ce que
la nullité prononcée par l'art. 911 est une peine de la fraude
que les parties ont voulu faire à la loi et que cette fraude serait

insuffisamment punie si elle avait simplement pour résultat de
raetire les parties dans la même situation que si elles avaient
agi loyalement. On ajoute que l'art. 91 1 s'exprime ainsi : « Toute
disposition au profit d'un incapable sera nulle .. ». On tire enfin
argument de ce que l'art. 1009 annule en son entier, d'après l'opi-

nion générale, la donation déguisée faite entre époux au delà de la

quotité disponible (V. inf'rà,n. 6271 et s.).— Troplong, t. 4, n. 27,
42 et s.; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 136, noteo; Aubry
et Rau, t. 7, p. 49, § 650 bis, texte et note 5, et p. 276, § 690,
texte et note 24; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 1, n. .533.

—

Ces considérations sont loin d'être déterminantes. La fraude est

suffisamment punie si la libéralité déguisée faite à l'enl'ant na-
turel est réduite à la quotité dont le père ou la mère naturels
peuvent disposer au profit de leur enfant; elle serait frappée
d'une peine trop forte si la libéralité tombait tout entière, et

une différence injustifiable serait établie ainsi entre l'enfant na-
turel et les autres incapables, dont la punition consiste simple-
ment en ce que la donation déguisée qui leur est faite est assi-

milée à une donation ouverte. L'injustice serait d'autant plus
grande que la fraude à la loi est ici moins certaine que partout
ailleurs, car la part héréditaire de l'enfant naturel n'étant dé-
terminée qu'au décès de ses père ou mère, ceux-ci ont pu se

tromper sur son montant. L'art. 91 1 n'impose pas celle solution
;

il n'a sans doute voulu viser que les cas les plus ordinaires, ceux
où l'incapable est frappée d'une incapacité absolue; il peut, du
reste, se concilier même dans ses terrnes avec la doctrine qui se

contente de réduire la libéralité déguisée faite à l'enfant natu-
rel ; car il porte que « toute disposition au profil d'un incapable
sera nulle », or l'enfant naturel n'est incapable que pour ce

qui excède sa part héréditaire. C'est seulement au delà de
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cette part que la liliéralité est nulle comme ('tant faitp au' profit

d'un incapable, tjuant à l'art. 1090, il doit être mis hors de
cause : d'abord son sens n'est pas certain et beaucoup d'au-
teurs admettent qu'il se contenli' lui aussi de réduire à la quotité

disponible la donation déguisée l'aile au conjoint; ensuite en
matière d'incapacité tout est de droit étroit et on ne peut rai-

sonner par analogie ; enfin le législateur a pu avoir des molils

tout particuliers de frapper entièrement de nullité les donations
déguisées laites entre époux; il a pu craindre la très-grandi'

influence que les époux ont souvent l'un sur l'autre, et vou-
loir écarter p^r uni' répression spéciale des libéralités exagé-
rées qui font sortir les biens de la lamille; aucune de ces con-
sidérations ne s'applique ;i l'entant naturel.

<19G2. — Jugé, en ce dernier sens, qu'est absolument nulle

et non pas seulement réductible la donation faite par un père à

son enfant naturel sous la forme d'un acte onéreux, tel qu'une
reconnaissance de dette, ou par personne interposée, afin d'é-

luder les prohibitions de la loi. — Grenoble, 13 janv. iS40,
Cheval, [S. 40.2.216, P. 40 2,2341 — Bordeaux, 12 juin 1876,
Bngot, [S. 77.2.12, P. 77.97] — V. aussi, infrà. n. 4199 et s.

39(>3. — La loi du 2.t mars 1896, sur les droits successoraux
des enfants naturels, n'a ri^n innové en ce qui concerne les

donations déguisées ou par personne interposée faites à l'en-

fant naturel. — Gampistron, n. 54. — V. infià, v" Enfant na-
turel.

§ 4. Époque à laquelle doit exister la capacité

de donner et de recevoir.

3964. — Cette question doit, aussi bien que les précédentes,
être résolue de la même manière qu'en matière de donation ou-
verte. — V. ftuprà, n. 1341 et s.

3965. — Cependant certains auteurs décident qu'il n'est pas
nécessaire que le donateur soit encore capable au moment de
l'acceptation : il suffirait qu'il le fût au moment de la donation.
— Laurent, t. 12, n. 313.

i; !). De l'action en nullité.

1° Personnes qui peuvent aijir en nullité.

3966. — Tout intéressé peut agir en nullité de la donation
déguisée, pour cause d'incapacité. — V. suprà, n. 1 398 et s.

3967. — Alors même que la nullité d'une donation déguisée
est fondée sur des motifs d'intérêt privé, elle peut être invoquée
par tout intéressé. — Aubry et Rau, l. 7, p. .'54, § 630 bis, texte

et note 22; Laurent, t. 11, n. 422.

3968. — Par suite, de son vivant le donateur peut intenter

l'action. — Mêmes auteurs.

3969. — Par suite encore, l'individu qui reconnaît qu'un
acte de vente fasse à son profit est dans la réalité une donation
déguisée en faveur d'un tiers, ne peut opposer au donateur une
fin de non-recevoir fondée sur ce que celui-ci ne saurait atta-

quer l'acte comme simulé et frauduleux. — Toulouse, 22 nov.

1808, Sayve, [P. chr.]

3970. — El même, quoiqu'en principe le donateur ne puisse

demander lui-même l'application de l'art. 908, d'après lequel la

donation faite à l'enfant! naturel ne peut excéder la pan héré-
ditaire rie ce dernier, il le peut si la donation a été déguisée
sous les apparences d'un contrat à titre onéreux ou faite par
personne interposée, dans l'opinion qui considère cette dona-
tion comme entièrement nulle et non pas comme réductible;

dans celle opinion, on ne peut opposer au donateur l'objection

qu'avant son décès il est impossible de savoir si la libéralité est

excessive. — Baudry-Lacantiiierie et Colin, t. 1, n. 589.

»i971. — Remarquons que le donateur qui a fait une dona-
tion déguisée au médecin qui l'a traité dans sa dernière m:iladie

ou à toute autre personne qui lui est assimilée ne peut agir lui-

même en nullité rie la donation puisque la nullité étant subor-
donnée à la condition qu'elle ait été laite et que les soins aient

été donnés pendant la maladie qui a précédé la mort, c'est seu-
lement à la mort du donateur que l'action peut s'ouvrir. — V.
suprà, n. 1241 et s.

3972. — Les créanciers du donateur peuvent agir en nullité

comme le donateur lui-même. — Baudry-Lacantinerie el Colin,

loc. cit.

3973. — Le point de savoir quelles personnes peuvent agir

en nullité après le décès se pose et se résout de la même ma-

nière que pour la donation ouverte (V. suprà, n. 1398 el s.j.

Ainsi les iiéntiers peuvent iulenler l'action. — Bauriry-Laoan-
linerie pt Colin, loc. cit.

3974. — Il en est de même de leurs créanciers. — Hue, loc.

cit.

3975. — Mais les héritiers non réservataires ne peuvent de-
mander, pour cause de simulât on, la nullité d'une vente con-
sentie par leur auteur. — Metz 3 janv. 1811, Mary, |S. et P.
chr.] — Grenier, t. 2, n. 593; Touliier, t. o, n. 120.

3976. — Jugé encore que le légataire universel devant seul
priifiler de la caducité des dispositions faites par le testateur, a
seul, à l'exclusion ries héritiers du sang (non réservataires),
qualité pour demander la nullité des donations prétendues dé-
guisées laites par le testateur. Les héritiers du sang sont non
recevables, alors même qu'ils prétendraient que ces donations
auraient été faites au profit de p rsonnes incapables, par
exemple, an profil de cnngrégalions religieuses non autorisées.
— Cass., 17 mai I8;j2, de Pons, [S. 52.1.570, P. 54.2.63, D. 52.

1.289]: — 17 nov. 1852, Drilhon, [S. 33.1.333, P. 54.2.67, D.
53.1.126]; - 3 mars 1857, de Sauvan, [S. 57.1.182, P. 37.550,
D. 57.1.198] — Riom, 12 déc. 1818, Vendraud, [P. chr.l —
Troplong, t. 2, n. 634; Massé et Vergé, sur Zachariue, t. 3, p.

48, S 418, note 48; Demolombe, t. 18, n. 687 et s.; Aubry el

Rau, t. 7, p. 54, § 630 bis; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 142
;

Belt)ens, sur l'art. 911, n. 54.

3977. — Il n'en serait autrement qu'autant qu'il serait éta-

bli que le léjataire universel n'est, en réalité, qu'un exécuteur
testamentaire ou fi lêicommissaire. — Cass., 17 mai 1832, pré-
clé; — 17 nov. 1852, précité. — Hue, t. 6, n. 135; Fuzier-
llerman, sur l'art. 91 1, n. 144. — Mans ce dernier cas, la nullité

du legs profiterait, non au légataire universel mais à l'héritier

légitime. — Cass., 17 nov. 1832, précité; — Fuzier-Herman,
sur l'art. 91 1, n. 145.

3978. — Cependant on prétend que si la donation déguisée
a été faite à un enfant naturel, ni les héritiers ni le légataire

universel ne peuvent intenter l'action en nullité; elle n'est, en

effet, dit-on, latruduile qu'au profit des héritiers, et ceux-ci n'ont

aucun inlérêt à intenter une action dont le bénéfice serait attri-

bué, comme le surplus de la succession, au légataire universel.
— Hue, Inc. cit. — V. sur ce point, suprà, n. 1416 et s.

2» Contre qui doit itre intentée l'action en nullité.

3979. — En matière de donation déguisée comme de dona-
tion ouverle, l'action en nullité, si la donation est faite à un in-

capable, est dirigée contre l'incapable lui-même ou ses repré-

sentants. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 596; Hue, t.se

6, n. 136

dry-

. suprà, n. 1434 et s.

Extinction de l'action en nullité.

3980. — I. Ilatipcation. — La ratification des intéressés

éteint l'aclion en nullité de la donation déguisée, si l'incapacité

est d'intérêt privé, mais ne l'éteint pas si l'incapacité est fondée
sur l'ordri' public. — Demolombe, t. 18, n. 691 ; Aubry et Rau,
t. 7, p. 35, S 630 M.s; Laurent, t. 11, n. 293, 421 et 424; Fuzier-

llernian, sur l'art 911, n. 149 : Belt|Pns, sur l'art. 911, n. 53;
Hue, t. 6, n. 134. — V. suprà, n. 1449. et s. — V. aussi suprà,

v" Dons et legs, n. 149 et s.

3981. — La donation déguisée faite au tuteur, à. l'enfant

naturel, au médecin ou à tous autres incapables n'est pas frappée

d'une nullité d'ordre public, parce que des intérêts privés sont

seuls en jeu ; elle peut donc être ratifiée. — Laurent, t. Il, n.

422.

3982. — Jugé que l'exécution volontaire par les héritiers du
donateur après son décès, d'une donaion déguisée, implique de
leur part renoncialion à opposer les vices de tond. — Riom,
12 janv. 1891, Commune de Saint-Julien-Molhésabate, [D. 92.

2.231

3983. — Mais jugé que l'exécution d'une donation déguisée

faite à un incapable, même après une époque où l'incapacité

avait cessé, ne peut valider cette donation, si elle n'a lieu de la

part du donateur qu'afin de faire cesser des poursuites dirigées

contre lui en paiement des choses données. En un tel cas, l'exé-

cution doit être réputée forcée, ,'t par suite, sans etl'et confir-

matif. — Cass., 19 lanv. 1830, Calvet, [S. etP. chr.] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 911, n. 151.
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398i. — II. Prescription. — L'aolion en nulliti^ d'une dona-

tion rl(iguisée pour cause d'incapacité peut se prescrire. — V.

supni, {i. 1437 et s.

3985. — La durée de la prescriplion est de trente ans. —
Aubry et Rau. t. 7, p. fi.ï, ij GjO bi^ ; Fuzier-Herman, sur l'art.

911, n. lo2; Beltjens. sur l'arl. 911, n. 56.

3986. — Sur la prescription en ce qui concerne les commu-
naulés relipieuses et les établissements publics, V. suprâ,

v'' C'immunaute religieuse, n. 819 et s., et Dons et legs aux
élublissements publics, n. ISl et 152.

i" Effets de la nullité.

3987. — La nullité des donations déguisées porte, comme
celle des donations ordinaires, sur la totalité des biens donnés

et oblige le donataire à les resciiuer. Il ne peut y avoir de nullité

partielle, c'esl-à-dire de réduction, que dans des cas exception-

nels, notamment si la donation est faite par un père à son enfant

naturel (V. supiii, n. 1467 et s.). En général donc, l'incapable

de recevoir dont le contrat est annulé par suite de simulation,

ne peut conserver la chose qui a tait l'objet du contrat en olTranl

de parfaire le juste prix. — Coin-Deli^le, sur l'art. 911, n. 10.

3988. — La nullité atteint les actes d'aliénations faits par le

donataire, et. par conséquent est rétroactive (V. suprà.n. 1470

et s.). Spécialement, la nullité de la société, prononcée pour con-

travention à l'art. 1840, est rétroactive : la liquidation doit se

faire de manière à remettre les parties au même état que s'il

n'y avait pas eu de société. — Guillouard, Société, n. 41.

Section VL

Du consentement et lie ses vices.

.^ I. ûc l'intention de dormcr et de recevoir.

3989. — Un contrat à titre onéreux ne peut déguiser une
donation que si toutes les parties se sont entendues pour parti-

ciper à une libéralité ; car il est de principe que le désaccord des

parties sur la nature du contrat entraine la nullité de ce contrat,

et ce principe a été notamment appliqué à la donation entre-vifs.

— Demolomlie, t. 20, n 110; Laurent, t. 12, n. 3H; Hue, t. 6,

n. 192; Fuziez-Hermin, sur l'art. 931, n. 117. — V. suprà,

n. 3710.

3990. — Par suite, il n'y a pas donation déguisée dans un
acte simulé, et fait dans le but de soustraire momentanément
les immeubles d'un débiteur au gage de ses créanciers. — Lau-
rent, /oc. cit.; Hue. t. 6, n. 192.

3991. — .luge encore qu'un acte ne peut être validé comme
donation déguisée sous la lorme d'un contrat à litre onéreux, par

exemple, d'une obligation souscrite, s'il n'apparaît pas qu'il soit

intervenu dans le but de réaliser une libéralité. — Cass., 28

janv. 187», Gante, [S. 80.1.212, P. 80 407, D. 80.1.54]— Caen,
11 mars 1847, Deschandelliers, [P. 47.2.240]— Fuzier-Herman,
sur l'art. 931, n. 117.

3992. — ... Qu'il n'y a donc pas donation déguisée dans la

société anonyme formée entre divers acquéreurs de terrains, qui

ont lait apport de ces terrains à la société, et qui se sont lait,

en outre, attribuer la totalité des actions de la société en repré-

sentation de leurs apports, lorsqu'il est, établi que ces apports
étaient absolument fictifs et que la société avait été irauduleuse-

ment constituée dans le but exclusif de procurer aux tondaleurs

les fonds nécessaires pour mettre en valeur les terrains mis en
société

;
que cet acte constitue un contrat de société, lequel est

nul, à raison de l'inexistence d'apports réels. — Cass., 14 |uin

1887, Société de Tréporl-Terrasse, [S. 87.1 .407, P. 87.1.1019,

D. 87.1.417] — V. Guillouard, Soc, n. 61.

3993. — ... Qu'un acte de reconnaissance do prêt, quoique
régulier en la forme, ne peut servir à déguiser une donation,

s'il résulte des circonstances et documents de la cause que le

souscripteur du billet n'avait nullement l'intention de gratifier

le prétendu préteur
;
que la remise du billet, dont la cause appa-

rente a été reconnue fausse, quoique laite par le souscripteur

à la personne qui y est dénommée comme devant en bénéficier,

n'implique pas iorcéiiienl l'intention de faire à cette personne
une donation déguisée. — Nancy, 29 mai 189a, Chevalot, [D.

95.2 o.'il]

3994. — ... Qu'il y a lieu de supposer qu'il n'y a pas eu de

libéralité déguisée, si le prétendu donataire, légataire par tes-

tament en forme du détunt, a déclaré dans un acte authentique
qu'il est nanti, par suite de la délivrance du legs, de tous ses
droits dans la succession du prétendu donateur, s'il déclare en-
suite, dans une lettre, n'avoir plus rien à réclamer contre la

succession. — Même arrêt.

3995. — Il appartient aux juges du fond d'apprécier souve-
rainement, à ce point de vue, l'intention des parties. — Cass.,

28 janv. 1879, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n 118.

399)}. — Mais la nullité d'une prétendue donation déguisée,

à raison du défaut d'intention de donner et de recevoir, n'en-

traîne pas la nullité des autres clauses du même acte. Ainsi,

l'annulation, dans un fiacte de famille intervenu entre une mère
et ses enlants, de la quittance de plusieurs sommes données
par la mère à l'un des enfants comme simulée et frauduleuse,
n'entraîne pas la nullilé des autres clauses ou dispositions de
l'acte dans lequel elles figurent. — Cass., 9 juill. 1851, de Ven-
domois, [S. 52.1.56, P. 51.2.336]

i; 2. De l'erreur, du dol et de la captation.

3997. — L'erreur entraine la nullité de la donation déguisée
dans les cas où elle entraînerait la nullité de la donation ordi-

naire. — V. supra, n. 1497 et s.

399S. — Le dol et la captation donnent également lieu à la

nullité de la donation déguisée dans les cas où ils entraînent la

nullité de la donation ordinaire. — Cass., 12 avr. 1865, Uulour,

[S. 66.1.357, P. 66.981, D. 66.1.261] — V. supra, n. 1511 et s.

3999. — Mais la rlonation déguisée faite sous forme de re-

connaissance de dette dont la cause est reconnue fausse par le

porteur est valable bien que le souscripteur prétende qu'elle lui

a été arrachée par des importunités et par la captation, si d'ail-

leurs il n'articule aucun fait de violence, de dol ou de Iraude.

— Cass., 25 févr. 1836, Evmard,[S. .36.1.60.3, P. chr.l — Paris,

9 avr. 1834, Caron, fS. 34.2.2J3, P. chr.j — Orléans, 7 août

1835, Caron, [S. 35.2.450, P.chr.]— Agen, 15 mars 1850, Fauré,

'P. 52.2.90, D. 50.5.141] — Fuzier-Herman, sur l'art. 931,

il. 119.

4000. — En ce qui concerne les donations déguisées entre

concubins elles sont entachées de nullité, sans qu'il soit néces-

saire de prouver le dol ou la captation. — V. suprâ, v° Con-

cubinane, n. 60 et s. — V. aussi i,uprà, n. 1538 et s.

^ 3. De la lésion.

4001. — Quoique la vente d'immeubles soit rescindable au
profit du vendeur pour cause de lésion de plus de sept dou-
zièmes (V. infrà, w" Lésion, n. 195 et s.), le donateur ne serait

pas reçu à demander sur le fondement de la lésion la rescision de

la donation déguisée sous forme de vente d'immeubles. — V.
Montpellier, 18 mai 1804, [Mua. trtb. Midi, 21 oct. 1894] — V.

infrà. v» Lésion, n. 301 et 302.

4002. — Jugé, en conséquence, que la rescision d'une vente

dont le prix a été stipulé payable en capital et a été ensuite

converti en rente viagère ne peut être demandée par le vendeur
pour lésion de plus des sept douzièmes, quelle que soit la modi-

cité de la rente viagère et malgré l'âge avancé du vendeur, s'il

est établi que la coiiibinaison adoptée par les parties a été ins-

pirée par un esprit de libéralité envers l'acheteur.— Amiens, 31

|uill. 1804, Veuve Boye, ID. 96 2.108] — V aussi Cass., 5 avr.

1827, Franchisse, [S. et P. chr.]

4003. — ... Que les juges auxquels est demandée la reeci-

sion pour cause de lésion d'une cession de droits successifs

faite par un héritier à son cohéritier, peuvent écarter la demande
en déclarant, par appréciation des circonstances, que la cession

attaquée n'était en réalité qu'une donation déguisée, etquel'iu-

tenlion du prétendu cédant avait été de faire don au cession-

naire de l'excédent de la valeur de la chose cédée sur le prix

de la cession. —Cass., 3 juin 1863, .Martal, fS. 64.1.269, P. 64.

381, D. 63.1.429] — V. suprà, v° Cession des droits successifs,

n. 223.

Section VIL

De l'objet et (lo la cause dans la douatlou déguisée.

4004. — La donation déguisée ne dilTéranl de la donation

patente que par la forme, les biens qui peuvent faire l'objet de
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cette dernière peuvent faire également l'objet d'une donation

déguisée. — V. gtiprà, n. 16.18 et s.

4005. — Un droit incorporel, qui ne peut faire l'objet d'un

don manuel (V. suprà, v" Don manuel, n. 92) peut faire vala-

blement l'objet d'une donation déguisée. Ainsi, lorsqu'une po-

lice d'assurance sur la vie est stipulée transmissible par voie

d'endossement, l'endossement peut être employé pour réaliser la

donation du bénéfice de l'assurance. — Riom, 23 janv. 1889,

sous Cass., 6 mai 1891, Lemmet, [D. 93.1.177]

•4006. — Mais la donation déguisée ne peut évidemment
porter sur des biens qui ne sauraient faire l'objet d'une dona-

tion ouverte. .-Xinsi les biens à venir du disposant ne peuvent,

en dehors d'un contrat de mariage, faire l'objet d'une donation

déguisée. — V. infrà, n. 40S9 et s.

4007. — On admet généralement que les art. 1108, 1131 et

1133, C. civ., qui subordonnent la validité d'un contrat à l'exis-

tence d'une cause licite, sont applicables aux donations dégui-

sées sous l'apparence d'un contrat à litre onéreux. — Cass., 29

mai 1889, Trillon, [S. 89.1.471, P. 89.1.1176,0. 89.1.369]— V.

suprâ, n. 1674.

4008. — Décidé, en ce sens, qu'un billet nul comme ayant

une cause illicite, ne saurait valoir somme donation déguisée.

—

Besançon, 19 mars 1862, Damitio. [D. 62.2..=)8] — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 931, n. 121.

4009. — Est également nulle comme fondée sur une cause

illicite, l'obligation par la(]uelle le débiteur reconnaît devoir une

somme d'argent, valeur à titre de reconnaissance, lorsqu'il est

établi par écrit ou même en dehors de l'acte, que la reconnais-

sance n'a d'autre mobile que des relations immorales; une pa-

reille obligation ne peut être invoquée comme renfermant une

donation déguisée sous la forme de contrat à titre onéreux, le

vice qui affecte l'obligation dans son essence l'empêchant de

produire aucun effet, même comme libéralité. — Même arrêt.

Sf.ctio.n- VIll.

Des modalilés de lîi (lonaliou déguist^e.

4010. — La donation déguisée peut être soumise aux mêmes
modalités, que la donation entre-vifs ordinaire. — 'V. suprà, n.

1683 et s.

4011. — Les donations déguisées tombent sous l'application

de l'art. 1088, C. civ., et deviennent, comme les donations ou-

vertes, caduques si elles ont été faites en faveur d'un mariage

déterminé, qui n'est pas célébré. — Cass., 7 mars 1820, Des-

mares, [S. et P. chr.j^Troplong, t. 4, n. 2474; Laurent, 1. 12,

n. 322, et t. lo, n. 171; Belljens, sur l'art. 931 bis, n. 59 ter

et 70.

4012. — Mais le donateur ne peut être admis à prétendre

que la libéralité était subordonnée à une condition, non réalisée,

SI son articulation ne s'appuie sur un commencement de preuve

par écrit. — .Amiens, 7 janv. 1841, Dhallu, |S. 44.2.264]

4013. — ... .\ moins qu'il ne se trouve dans les cas où la loi

admet la preuve par témoins. — Lyon, 18 janv. 1838, Duvernav,

[P. 39.2.270]

4014. — ... Ou si l'acte est attaqué pour cause de dol ou

de fraude. — Même arrêt.

4015. — Au point de vue de l'effet des conditions impos-

sibles, immorales et illicites, la donation déguisée obéit, suivant

une opinion, aux règles posées dans l'art. 900, C. civ., pour les

libéralités (V. supra, n. 1699 et s.), et non pas à celle que dé-

termine l'art. 1172, C. civ., pour les contrats à titre onéreux.

En d'autres termes, les conditions de ce genre tombent seules

et le contrat est maintenu. 11 s'agit l.'i , en effet, d'une règle de

fond et non pas d'une règle de forme, puisqu'elle est basée,

suivant les systèmes, soit sur l'intention des parties, soit sur

un principe d'ordre public. Du reste, personne ne discute que

l'art. 1172 ne soit applicable aux contrats à titre onéreux dégui-

sés sous forme de donations. Réciproquement, c'est l'art. 900

qui doit s'appliquer aux donations déguisées sous la forme d'un

contrat à titre onéreux. — Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1,

p. 688, note a: Demolombe, t. 18, n. 21 o; Baudry-Lacantinerie

et Colin, t. 1, n. 207. — Conlrà, Duranlon, t. 8, n. 108; Larom-
bière, t. 2, art. 1172, n. 17; Aubry et Rau, t. 7, p. 289, § 692,

note 3; Valot, p. 135. — V. suprà, v" Condilion. n. 162 et s.

4016. — Décidé, conformément à la première opinion, qu'il

appartient aux juges du fond de décider souverainement, par

l'appréciation de la volonté commune des parties, qu'un acte
présente le caractère, non d'un contrat commutalif, mais d'une
véritable donation, c'est-à-dire qu'une intention de libéralité en
a été la cause déterminante et licite, et que, dans ce cas, c'est

à bon droit que les juges réputent simplement non écrite la con-
dition contraire à la loi, qui est imposée au donataire. — Cass.,
7 déc. 188;;, Verger, [S. 88.1.10, P. 88.1.14,0. 87.1.324]
4017. — ... Que lorsqu'une donation laite par un père à

son fils a été déguisée sous la forme d'un traité à forfait, aux
termes duquel le père abandonne à sa fille le capital de la pen-
sion alimentaire qu'il lui servait, moyennant la renonciation, par
cette enfant, à réclamer dans l'avenir aucune pension alimen-
taire, cette condition de renonciation doit être considérée comme
illicite et réputée non écrite. — Pau, 23 juin 1884, Humbert, iD.

80.2.248]

Section IX.

Transcription.

4018. — L'ordonnance de février 1549 portait que les dona-
tions " même autrement causées » étaient soumises à insinuation.

Aujourd'hui la donation déguisée qui porte sur des immeubles
susceptibles d'hypothèque est soumise à la transcription ; mais
on admet qu'elle ne l'est pas comme les donations, en vertu des

art. 939 et s., C. civ., mais comme les contrats à titre onéreux,

en vertu de la loi du 23 mars 18,ïo, car la transcription est bien

une condition de forme. Cette solution est importante en ce que
les personnes qui peuvent opposer le défaut de transcription

en vertu de la loi de I8.)a sont beaucoup moins nombreuses que
celles qui peuvent l'opposer en vertu des art. 930 et s. — Trop-
long, t. 2, n. 1172; Demolombe, t. 20, n. 103; Flandin

, Trans-

cription, t. 1, n. 180 et 188; BressoUes, De la transcr., n. 25;

Fu?.ier-IIerman, sur l'art. 939, n. 29. — Contra, Coin-Delisle, sur

l'art. 0:i9, n. 17 ; Cohendy, p. 81 ; Blondel , p. 177 ; Larnaude,

Et. sur la publicité des donations, p. 190. — V. suprà, n. 189'J

et s., et infrà, v° Transcription.

S E c T I .N X.

Ellels (le la donation déguisée.

4019. — La donation déguisée peut révoquer tacitemeiit un
testament. — Demolombe, t. 22, n. 294; Aubry et Rau, t. 7, p.

522, § 725.

4020. — Jugé, en ce sens, que la donation déguisée sous

la forme de la remise au donataire de billets à ordre souscrits

par le donateur et endossés au profit du donataire est valable,

aussi bien qu'une donation patente, alors même que le donateur

aurait antérieurement disposé par testament de la totalité de ses

biens.— Cass., 3 août 1841, Verdat, ^S. 41.1.621, P. 41.2.573]
— Fuzier-llerman , sur l'art. 1038, n. 4. — V. aussi Fuzier-

Herman, sur l'art. 931, n. 85.

4021. — Mais un legs n'est pas révoqué par la vente de la

chose léguée faite au légataire lui-même si l'aliénation est si-

mulée, ne constitue, au fond, qu'une donation déguisée.

—

Cass., 6juin 1814, Belle, [S. et P. chr.]

§ 1. Obligations du donateur.

4022. — Le donateur, dans la donation déguisée, contracte

les mêmes obligations que dans la donation ordinaire. — V. su-

prà, n. 2086 et s.

§ 2. (Jbligations du donataire,

i" Paiement des charges et dettes.

4023. — Le paiement des dettes et charges est imposé au

bénéficiaire d'une donation déguisée dans les mêmes conditions

qu'au bénéficiaire d'une donation ouverte. — V. spécialement

quant aux dettes, Cass., 20 juill. 1852, Hallary, [S. 52.1.825, P.

52.2.498J
— V. au surplus, suprà, n. 2118 et s.

2" Happorl.

4024. — On s'est demandé si la donation déguisée faite à

un successible doit être considérée comme faite ou non par pré-
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ciput, avec ou sans dispense de rapport. Celle queslion, grave-

ment conlroversée, esl encore indécise en doctrine. — Pour la

dispense de rapport, V. Toullier, t. 4, n. 474; Malpel, Des suc-

cessions, n. 260 ; Vazeille, eoil., sur l'art. 8+3, n. S
; Poujoi, Ibid.,

n. 8; (.'otiflans, Ibid., n. 14; Belosl-Jolimonl, ndd. au comm.
de Ctiabol, sur l'art. 843, n. 16; Massé, noie sous Goimnr, 10 déc.

d813, [S. chr-l; Marcadé, sur l'art. 851, n. I et 3 (mais V. aussi

le même auteur, surl'arl. 843, n. 1); Favard de Lani,'laile, Hép.,

v° Avantage indirect, p. 269; Massé et Vergé, sur Zacharia',

t. 2, p. 405, § 398, noie H. — V. au contraire, pour l'obligation

du rapport, Delaporle, Pawl. franc., t. 3, n. 30(i; Chabot, sur

l'art. 843, n. 16; Orenier, Donat., t. 1, n. 180 et .S13; Merlin,

Quest. de dr., v° Donation, ij 3, n. 3 {ces trois derniers auteurs

s'étaient d'abord prononcés en sens contraire); Delvincourt, t.

2, p. 328, notes, p. 39, noie 10; Duranton, t. 7, n. 313, 326 et s.;

Coulon, (Jtiest. de dr., t. 3, p. 170; Proudhon, Usuf., n. 2396;
Font, fier, de législ., 1845, t. 1, p. 284, et note sous Cass., 13

août 1817, [S. clir.l, et sous Cass., 10 nov. 1852, fP. 53.1.o|;

Fouet de Contlans, p. 407; Guilhon, Don. entre-vifs, n. 1183 et

s.; de Fréminville, notes sur Grenier, n. 514; Rolland de Villar-

gues, v" Rapport à suce, n. 161 et s.; Hue, t. 6, n. 191-; Belt-

jens, sur l'art. 931, n. 72, et sur l'art. 893, n. 16 et 38; Arntz, t.

2, n. 1543; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Sucd'SS., 2" édit., t. 3,

n. 2778.

4025. — Cette dernière opinion invoque en sa faveur la tra-

dition historique. Il est, en effet, certain que, dans l'ancien

droit, la donation déguisée était, comme la donation patente,

soumise à rapport. — Guy Coquille, Coût, de Nivernais, tit. Des
donations, sur l'art. 7; Pothier, Tr. des successions , ch. 4, art.

2, § 2; Lebrun, Tr. des successions, liv. 3, ch. 6, sect. 3, n. 7 et

s.; Perrière, Coul. de Paris, art. 30, § 4, n. 3.

4026. — La jurisprudence a été longtemps incertaine. Jugé,
en etîet, d'une part, que les donations faites à un successibip,

et déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux, sont

réputées faites par préciput, et comme telles dispensées de figu-

rer à la succession. — Colmar, 10 déc. 1813, Streicher, |S. et

P. chr.]; — 27 juill. 1816, Steffan, [S. et P. chr.] — Rennes,
10 févr. 1818, Dondart,

|
P. chr.] — Grenoble, 6juill. 1824, Bar-

bier, [S. et P. chr.i — Lyon, 22 juin 1825, Solichon, [S. et P.
chr.] — Toulouse, 7 juill. 1829, Corsié, |S. et P. chr.] — Agen,
4 mai 1830, Guillaume, [S. et P. chr.] — Toulouse, 9 juin 1830,
Ribis, [S. et P. chr.J — Caen, 20 mars 1833, .lean,[S. 37.2.360,

P. chr.J — Grenoble, 2i janv. 1834, Verdat, ;^^^. 37.1.714, P. 37.

1.483] — Caen, 4 mai 1836, Barbot, [S. 37.2.360, P. chr.|; —23
mai 1836, Foulon, [S. 37.2.360, P. chr.]

4027. — ... (Ju'il en est ainsi, notamment : '.'une libéralité

déguisée sous la forme d'une vente. — Colmar, 10 déc. 1813,
précité.— Bordeaux, 27 avr. 1839, Sarlande, [S. 39.2.464, P.
39.2.375]

4028. — ... De l'av.inlage indirect fait par une personne à

l'un de ses héritiers, sous la forme de quittance libératoire

d'une somme due. — Paris, 8 févr. 1837, Fleuriot, [S. 37.2.219,
P. 37.2.445]

4029. — ... De la valeur d'un bail à ferme, dont le fils au-
rait étédispensé de payer les arrérages. — Nîmes, 15 mars 1819,
Arnaud, [S. et P. chr.]

4030. — Mais d'une autre part, il avait été jugé : que les

donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux
sont sujettes a rapport, comme les donations faites en la forme
ordinaire, et qu'on ne peut considérer le déguisement dont s'est

servi le donateur comme équivalant à une clause de préciput ou
de dispense de rapport. — Grenoble, 10 juill. 1819, Roulot, [S.

chr.]; — 14 janv. 1824, Chevillon, [S. et P. chr.] — Toulouse,
2 févr. 1824, Albouv, [S. et P. chr.'j ;

— 10 juin 1829, Igonnel,
[S. et P. chr.] — M'ontpellier, 26 févr. 1830, Lacomhe, [S. et P.

chr.]— Paris, 19 juill. 1833, Guilbeau, [S. 33.2.397, P. chr.]—
Nancv, 26 nov. 1834. Scallier, \S. 35.2.63, P. chr.J — Monlpel-
lipr,2"lnov. 1836, Bover, TS. 37.2.360, P. chr.] — Limoges, 30
déc. 1837, Blancherie,[S. 38.2.441,1'. 39.2.274]- Besançon, 13
nov. 1843, Beneque, [P. 44.1.639] — Bruxelles, 30 mai 1812,
Paternoster, [S. et P. chr ]

— Bruxelles, 7 juin 1821, Lissens,
[S. et P. chr.]

4031. — ... Qu'il en est ainsi notamment des avantages in-

directs déguisés sous la forme de ventes. — Bruxidles, 26 juill.

1820, Verbeke, [S. et P. chr.J

4032. — La Cour de cassation a longtemps évité de se pro-
noncer sur la question. Le 19 déc. 1832, Fabères, [P. chr.J, elle,

RÉPERTOIRE. — Tome XVIU.

a eu à s'occuper d'un pourvoi contre un arrêt qui avait décidé
que des donations déguisées, faites par un père au profit de
ses enfants, sont présumées faites avec dispense de rapport, et

qu'en conséquence, elles ne peuvent être atteintes qu'après
épuisement des dispositions testamentaires. Mais son arrêt n'a

pas porté sur cette question. Même observation à l'égard d'un
arrêt qui avait décidé qu'une donation indirecte non prohibée
est dispensée de rapport, et qui lui a été soumis. — Cass., 6

déc. 1842, Dureau, [P. 43.1.422] — Lorsqu'un arrè', porte cette

dernière décision, a rejeté l'action en rapport formée par un co-

héritier, sur le motif que la disposition à l'égard de laquelle le

rapport était demandé avait le caractère de donation déguisée
ou de contrat ,i titre onéreux, le moyen de pourvoi basé sur ce

que l'arrêt attaqué aurait considéré la disposition comme dona-
tion déguisée est incomplet et irrelevant, puisqu'il laisse subsis-

ter dans toute sa force la partie du motif de l'arrêt qui consis-

terait à assimiler la disposition à une obligation à titre onéreux.
Quant à l'arrêt du 3 août 1841, 'Verdat, [S. 41.1.621, P. 41.2.

573J, c'est à la fois un arrêt de principe et un arrêt d'espèce ;

arrêt de principe, en ce qu'il décide que lorsque la donation est

déguisée, la dispense du rapport n'a pas besoin d'être exprimée
dans les formes de l'art. 919 et qu'elle peut résulter de toute ma-
nil'estation quelconque; arrêt d'espèce, en ce qu'il a décidé que
la cour avait pu juger, par appréciation des circonstances de
la cause, que l'intention du père avait été que la donation ne
fut pas sujette à rapport.

4033.— Enfin, le 20 mars 1843, Lebas, [S. 43.1.431, P. 43.2.

t97J,lachambredes requêtes a décidé explicitement queladona-
tion déguisée n'est pas par elle-même nécessairement dispensée

de rafiport. Depuis lors, cette solution a été admise en jurispru-

dence. Jugé que la dispense doit résulter de l'intention du do-

nateur, manifestée par les faits et circonstances de la cause. —
Cass., 10 nov. 1852, Revnoird, [S. 53.1.289, P. 53.1.5, D. .32.1.

307J; — 16 juill. 1833, Dornier, [S. 36.1.246, P. 36.2.62, D. 55.

1.419];— 6 nov. 1855, Viel, [S. 56.1.248, P. 56.2.62, D. 55.1.

419j; — 31 déc. 1833, Couder, [S. 57.1.200, P. 37.592, D. 56.1.

358J; — 18 août 1862, Krosnowski, [S. 63.1.265, P. 63.791, D.
03.1.1441— Douai, 21 mai 1851, Herbier, [P. 52.2.5.57, D. 32.2.

253J — Bastia, 26 déc. 1855, Morati, [S. 56.2.13, P. 36.1.112,

D. 56.2.149] — Nancy, 4 juin 1839, Charbonnier, [S. 39.2.477,

P. 39.1165, D. 60.2.22] — V. cep. contra, Douai, 27 févr. 1861,

Power, [S. 61.2.395, P. 61.1111]
40'34. — ... Qu'au cas d'une donation déguisée excédant la'

quotité disponible, et faite sous la forme d'une acquisition d'im-

meuble par le père au profil de son fils, les juges peuvent, sans
violer aucune loi, décider, d'après les circonstances de la cause,

que la donation a eu pour objet non l'immeuble, mais son prix,

et par suite ordonner le rapport du prix payé par le père, et

non le rapport de l'immeuble lui-même. — l])ass., 20 mars 1843,

précité, et la note de Devilleneuve ;
— 20 déc. 1843, Saint-

Amant, [S. 44.1.13, P. 44.1.166J; — 18 août 1862, précité.—
.\miens, 30 juill. 1891, [Rec. .imiens, 92.44J — V. aussi Douai,

27 févr. 1861, précité.

4035. — ... Que la dispense de rapport peut notamment ré-

sulter de cette circonstance que la donation étant faite soi/s

l'apparence d'une reconnaissance de dette, l'acte de reconnais-

sance exprime que la dette sera prélevée sur la succession,

avant tout partage. — Cass., 16 juill. 1833, précité.

4036. — ... Que la dispense de rapport peut encore résul-

ter en faveur de l'enfant avantagé, relativement aux intérêts

d'une somme d'argent qu'il doit à l'ascendant, de ce que ce der-

nier lui en a successivement donné quittance sans paiement
réel effectué, alors surtout que ledit enfant était dans un état

complet d'insolvabilité, parfaitement connu de l'ascendant. —
Paris, 12 janv. 18.54, Hébert, [S. 54.2.39, P. 54.1.408]

4037. — ... Que, dans le cas d'une décharge gratuite de
gestion donnée par un père à son fils, il résulte de la tonne adop-
tée pour cette donation que, dans l'intention du donateur, elle a

été faite avec dispense de rapport. — Paris, 8 août 1830, Gi-

bert, [P. 30.2.616, D. 5I.5.18IJ

4038. — Mais la preuve testimoniale n'est pas admissible

pour établir cette dispense. -^ Martinique, 14 févr. 1849. sous

Cass., 10 nov. 1882, Reynoird, [S. 33.1.289, P. 53.1.5] —
Dans tous les cas, les juges peuvent refuser d'admettre ce

mode de preuve sans contrevenir à aucune loi. — Cass., 10

nov. 1832, précité.

403Î). — Les juges ne peuvent, sur une demande en rapport

87
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des sommes reçues par donation déguisée, ordonner le rapport
|

de sommes supérieures à celles que porte la demande, alors même i

que les avaiitae-es indirects s'élèveraient en réalité jusque-là.

— Bordeau.v, 27 avr. 1839, Sarlaride, [S. 39.2.464, P. 39.2.2-ol

3" liéduclUm pour atteinle à la rHerve.

4040. — i. Ganèriililis .
— I.a donation déguisée portant

atteinte à la réserve est réductible à la quotité disponible. —
Cass., 31 cet. 1809, Dehous. [S. et F. chr.] ;

—22 aovil 1810,

Bréant, [S. et P. chr.i; — 6 juin 1814, Belle, [S. et P. chr.';

— 31 juin. 1«16, Benafort, [S. et P. chr.l; — 13 août 1817,

Lecesne, [S. et P. chr.]; — 20 nov. 1826, Chevalier, fS. et P.

chr.]; — lévr. 1§38, Cayro, fS. 38.1.108. P. 38.1 .o26] ;
— 2);

juin 1839, Blanchard, [s. "30.1. 546, P. 29.2.71; — 3 avr. 1843,

Blanchard, [S. 43.1 28il, P. 43.1.576]; — 6 janv. 1862, Roland,

[S. 62.1.119, P. 02.489] — Grenoble, 28 juin 1811, Carlenas, [P.

chr.]— Agen, 16 mais 1812, Tachés, [S. et P. chr.] — Nimes, 9

juin. 1812, Chirol, [P. chr.] — Caen, 15 juill. 1812, Bréant, [S.

et P. chr.]— Colinar, lOdéc. 1813, Slreiclier. [S. et P. chr.]; -
27 juill. 1816, Stelïan, [S. et P. chr.] — Rennes, 10 févr. 1818,

Dondart, ;P. chr.] — Hiom, 20 nov. 1818, Saraillé, [S. et P.

ciir.] — Metz. 26 nov. 1818, N..., [S. et P. chr.] — Nimes, 15

mars 1819, Aruauld, :s. et P. chr.J — Toulouse, 13 déc. 1819,

Bey, [P. chr.] — Bourges, 20 aoùi 1820, Boiron, [P. chr.]

-

Amiens, 10 janv. 1821, Galland. fS et P. chr.] — Agen, 4 mai

1830, Gravât, [S. et P. chr.]— Toulouse, 16 juill. 1836, Dubois,

[S. 36.2.355] — Bordeaux, 27 avr. 1839. Sarlande, [S. 39.2.464,

P. 39.2.27a]; — 5 juill. 1839, Berlhoumieu et Caillaud, fS. 40.

2.103 P. 39.2.609] — Orléans, 29 juin 1892, [Fr.jud., 9^.362]

— Liège, 2 gi rm. an XI, Mairlot, [S. chr.l; — 4 Irim. an XII,

Neven, [S. chr.] — Bruxelles, 28 Hor. an XII Dehenault, [S.

chr.]: — 22 janv. 1895, .Mahieu, [Puskr., 96.2.149] — Aubry et

Bau, 5= édil., t 1, p. 176, § 33, texte et note 7; Baudry-La-

canlinerie, t. 2, n. 437; Baudrv-Lacaulinerie et Colin, t. I, n.

893; Labbé, n.ite sous Cass., 29 ocl. 1890, Paillet
,
[S. 91.1.97,

P. 91.1.241]; B.'ltjens, sur l'art. 931, n. 72, et sur Tari. 919, n.

6 Fuzier-Herman, sur l'art. 920. n. 37 et s., et sur l'art. 931,

II. 1117 et s.; Hue, t. 6, n. 194.

4041. — Spécialement, les avantages résultant de la société

universelle sont réductibles même si le but du défunt n'a pas été

de l'aire un avantage indirect à son coassocié; le résultat seul

doit être recherché. — V. cep. Guillouard, op. cit., n. 41, in fine.

— V. aussi infra, n. 4050 et 4051.

40'i2. — De même, si la donation résultant d'un mandat à

accomplir après la mort du mandant est faite au préjudice des

héritiers réi-ervataires, elle est réductible.— Pont, Tr. despetils

coHti'dt'.', t. 1, n. 482; Guillouard, Iji'pijt, n. ,93.

4043. — Jugé encore que le bail qui contient un avantage

indirect est réductible. — Cass., 13 août 1817, précité. — Metz,

26 nov. 1818, précité. — Amiens, 10 janv. 1821, précité. —
Bruxelles, 18 lévr. 1867, [Paskr., 68.2.259] — Laurent, t. 12,

n. 326; Fuzier-Herman, sur l'art. 920, n. 41 ; Beltjens, sur l'art.

931. n. 74.

'4044. — ... Que t'es billets souscrits, quand ils sont vala-

bles comme donation déguisée, ne saurai ni roduire d'elT^t s'ils

portent atteinte à la réserve des héritiers du souscripteur, déjà

épuisée au profil de sa femme au moment où il les a souscrits.

— Paris, 31 déc. 1837, Coqueret, [S. 58.2.337, P. 58.118]

40li5. — ... (Jue les héritiers réservataires de celui qui a fait

une donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, sont

recevables à demander la réduction de cette donation pour

l'exercice de leur réserve, bien que leur auteur ait été déclaré

irrecevable à attaquer ce contrat comme simule : la chose jugée

sur ce point avec le donateur ne peut être opposée à l'action

des héritiers. — Toulouse, 16 juill. 1836. Dubois, [S. 36.2.353]

4046. — Mais le jugement qui a déclaré valable une dona-

tion déguisée sous forme de coiilrat onéreux n'est \m? contraire

à la loi, bien qu'il n'ait pas constaté que la donation était dans

les termes de la quotité disponible, si l'obiec-tioii n'a pas été pro-

posée. — Cass., 5 janv. 1814, Antelme, [S. et P. chr.]

4047. — A plus lorle raison, si Ion n'a présenté ni en pre-

mière instance ni en appel le moyen tiré, contre des billets dé-

guisant une doualion, de ce qu'elle excédera. t la quotité dispo-

nible, ce moyen ne peut être invoqué pour la première lois

devant la Cour de cassation. •— Même arrêt.

4048. — Il résulte de ce qui précède que la donation dégui-

sée, alors même qu'elle porte atteinte à la réserve, n'est pas
nulle, mais seulement réductible. — Cass., 25 juin 1839, Blan-
chaud, [S. 39.1.515, P. 39.2.7]; — IG aoilt 1853, Cassel, [S. 53.

1.575, P. 33.1.403, D. 34.1.390]; — 13 déc. 1839, Berthon, jS.

60.1.624, P. 60,220, D. 59.1.3031; — 19 déc. 1882, Lerov, [S.

83.1.260, P. 83.1.627, D. J-3. 1.313] — Paris, 3 août 1852," Cas-
sel, [S. 32.2.601, P. 32 2.662, D. 33.2.201; — 24 nov. 1866,

[Bull. Pari.^. 66.858] — Pau , 30 déc. 1884, Miniague, [D. 86.2.

142] — Douai, 30 nov. 1885, [J. liordeaux, t. 61, p. 124] —
Bruxelles, 18 nov. 1867, [Posi'cr., 68.2.59] _- Baudry-Lacanti-

nerie, t. 2, n. 428 fti.s' Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 1, n.

852; Massé, note sous Cass., 23 juin 1839 ; Beltjens, sur l'an.

919, n 6 et 23 ijuahi\ sur l'art. 922, n. 15, et sur l'art. 931, n.

72; Fuzier-Herman, sur l'art. 930, n. 32 et s. — Cirnlrà, l)id.

du not., V lum dt'ijuisi', n. 4; Vigie, Rn\ cril.. t, 23, 1894, p.

4 m.
4049. — Jugé, en ce sens, que la donation est réductible,

selon la mesure ou de l'indisponibilité de l'objet donné, ou de
l'incapacité du donataire, et n'est pas nulle. — Cass., 26 juill.

1814, Paul, [S. et P. chr.] — V. cep. Bruxelles, 18 juin 1807,

Defegter, [S. el P. chr.]

4050. — On a soutenu, d'autre part, que les sociétés uni-

verselles, conclues entre personnes qui sont capables de se

donner ou de recevoir l'une de l autre sont, si elles portent

atteinte à la réserve, entièrement nulles. On s'est fondé sur le

texte de l'art. 1840, d'après lequel « Nulle société universelle ne

peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de

se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est

point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes )>.

L'art. 1840, dit-on, prévoit deux hypothèses qu'il met à côté

l'une de l'autre et qui, par conséquent doivent être réglées de

la même manière; or, dans la première hypothèse la donation

déguisée est nulle, elle l'est donc aussi rians la seconde. Les
expressions par lesquelles débute l'art. 1840 sont d'ailleurs for-

melles ; elles édictent une interdiction absolue, qui ne peut être

sanctionnée que par la nullité. Du reste, ajoute-t on, si ces do-

nations sont simplement réductibles à la quotité disponible, on
éprouvera de grandes difficultés à apprécier le point de savoir

si la société universelle contient un avantage excessif et quel

est le montant rie cet avantage. Le législateur a voulu éviter ces

dilficultés. — V. en ce sens, Duvergier, Société, n. 119; Lau-

rent, t. 26, n. 242.

40.'>1. — Cette opinion est rejelée par les auteurs les plus

récents. Elle a le tort grave de faire dépendre la nullité de laits

postérieurs à la convention; en outre, elle rend pour ainsi dire

impossible la formalion de.^ sociétés universelles, car, à moins

de rester célihala.re on ne peut être certain de ne pas avoir

d'héritiers réservataires. L'art. 1840, sainement iilerprété, n'ad-

met que la réduction des sociétés universelles qui nuisent à la

réserve des hériiiers. Au reste il a été entendu dans les travaux

préparatoires que l'art. 1840 avait seulement pour but de i' mettre

le projet en parfait accord avec nos lois sur les successions,

donations et testaments [tlaijp'irt de lioiUleiitle au Tribunal :

Fenet, t. 14, p. 407). Il e?i vrai qu'il est quelquefois assez délicat

de savoir si la société universelle contient un avantage déguisé

et quel est le montant de cet avantage; mais on ne peut sup-

poser que la loi ait reculé devant celle difiiculté de l'ait; car

elle se pose de la même m.'inière sous l'art. 834 qui ex ge le rap-

port des avantages résultant d'une société non taiie par acte

authentique. — Massé, note sous Cass., 25 juin 1839, [S. 39.1.

546!; Troplong, Société, n. 305 et s ; Pont, Ibid., n. 222 el s.
;

Aubry et Rau, t 4, p 533, ^ 39, note 7; Guillouard, Snciétés,

n. 39 et 114; Bau'lry-Lacautinerie, t. 3, n. 768; Biudry-Lacan-

tinerie et Whal, infi'à, v° Sncicté, Prêt, bé/iôt, n. 129.

4052. — Pour le cas où il est démontré que la libéralité a

été laite sous la forme d'un contrat à titre onéreux dans le but

spécial de frustrer les héritiers réservataires, on a prétendu, el

plusieurs arrêts ont décile, que la donation est complètement

nulle, et non pas seulement ré^luctible à 1t quotité disponible.

La validité, a-t-on dit en ce sens, des donations déguisées est

subordonnée à la condition qu'elles ne contiennent pas de traude

à la loi. Or c'est commettre une fraude à la loi que de dissimu-

ler une donation dans le I ut d'éviter l'application d'une règle

qui, comme celle de la réserve, est d'orrtre public. On a encore

invoqué par analogie l'art. 1099 qui le déciile ainsi pour les do-

nations déguisées entre époux. L équité veut également qu'une

libéralité frauduleuse ne soit pas maintenue. — Cass., 8 avr.
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1835, Bnzand, [S. DO.), 37, P. chr.]: — 9 juill. IS.'il, de Vendo-
mois, rs. r>2J.Se, p. 51.2.336, D. 51.1.311] — Baslia, 26 riéc.

18o3, Morati, [S. 56.2.13, P. 56.1.442, D. 56.2. 149]

4053. — Juge, spécialement, que la donation déguisée sous

forme de vente est nulle, et non |ias seulement réductible, lors-

que l'acte qui la renferme, concerté entre les donateurs et l'un

de leurs enfants, donataire, aurait pour effet de consommer la

ruine des autres enfants, dont les droits comme héritiers légiti-

maires ne peuvent être conservés que par son annulation com-
plète. — Angers, 7 août 1850, Tljoreau

, j
P. 54.1.290, D. 53.2.

209] — V. aussi Bennes, 7 août 1S17, Pihàn du Feuillan, [P.

clir.l

4054. — ... Qu'une donation déguisée faite par une mère à

son enfant, sous forme de vente, est nulle, lorsqu'elle a pour
objet d'avantagei' cet enfant, en fraude de la loi, au préjudice

des autres
;
que, dans ce cas, la donation est nulle pour le tout,

même pour la quotité disponible. — Agen, 8 juin 181 1, Cavaillé,

[S. et P. chr.]— Grenoble, 15 déc. 1808, Bruyas, [S. et P. chr.]

— V. aussi Gass., 5 avr. 1827, Franchisse, [S. et P. chr.]

4055. — ... Que la déclaration de command à l'aide de

laquelle un adjudicataire qui, néanmoins, a fourni les deniers

pour le paiement du pri.x, a fait passer sur la tête d'un tiers la

propriété des immeubles adjugés, est avec raison déclarée nulle,

lorsqu'il est établi que cette simulation frauduleusement con-

certée, n'a eu d'autre objet que d'augmenter la quotité dispo-

nible au détriment de la, réserve légale. — Gass., 30 mai 1870,

Bernadet, [D. 70.1.424] — V. Fuzier-Herman , sur l'art. 931, n.

109.

4050. — ... Que la nullité doit être prononcée, lors même
qu'', l'acte de vente portant quittance, les légitimaires déclare-

raient avoir reçu une partie du prix et offriraient de la rapporter

au [larlage. — Kiom, 4 mai 1819, Vendr.iud, [S. et P. chr.]

4057. — Selon nous, au contraire, une fois admis que la

donation déguisée est valafile quand elle est l'aile à une per-

sonne capable, on ne peut que la soumettre au.\ règles de tond

des donations, c'esl-à dire la déclarer simplement réduclible et

non pas entièrement nulle, si elle préjudicie aux héritiers réser-

vataires; l'esprit de la loi est en ce sens, car l'art. 854 valide les

donations déguisées qui ont pour but de sou,slraire au rapport

les biens donnés et cependant leur donne la qualification d'actes

frauduleux. L'art. 1099 est exceptionnel; il fournit même un
argument a contrario três-puis.sanl, car il repose sur cette idée,

toute spéciale aux rionations entre époux, que de la part d'un
époux sur l'autre un abus d'iidl'jence est particulièrement

à craindre. — Gass., 13 déc. 1851, Berlhon, |S 60.1.624, P. 60.

220, D. 59.1.503]; - 6 lanv. 1862, Roland, [S. 62.I.1I9, P. 62.

439] — Gaen, 30 |anv. 1852, [li^u. Caen et liiuen, 16.i.78J —
Deniolombe, I. 20, n. 112; Aubry et Rm, I. 7, p. 184, § 683;
Laurent, I. 12, n. 325; Fuzier-Herman, sur l'art. 920, n. 47 et

^^•

40.">8. — Jugé, en ce sens, qu'une donation déguisée faite

sous la forme d'une venledans le bul avoué de faire passer sur
la tète d" l'un des successibles par une personne interposée, les

immeubles du vendeur primilif, ne peut être annulée pour le

tout, mais est seulement réductible à la quotité disponible. —
Gass., 6 mai 1818, Lebuursier, [S et P. chr.]

405!). — Pour le cas où la donation a été faite en haine de
l'herilier, V. SUprà, n. 3945.

406(>. — II. Diile â laquelk la donation est véduile. —
Goiiiine toutes les autres donations, et comorméinent au prin-

cipe général posé par l'art. 923, G. civ., la donation déguisée
est réduite à sa date, c'est-à-'lire seulement dans les cas où les

donations [loslérieures ne suivraient pas à parfaire la réserve.
— Gass., 9 judl. 1817, iJe|oannis, |S. et P. chr.] - Rouen, 27
févr. 1852, Boutigny, [S. 52.2.583, P. 53.1.563, D. 53.2.26] —
Liège, 16 avr. 1842, ^Pa^kr., 42.2.220] — Saiiitespès-Lescot,

t. 2, n. 502; Demolombe, t. 19, n. 576; Laurent, t. 12, n. 18'J;

Guennt, op. cit., p. 844; Baudry-Lacanliuerie et Colin, t. 1, n.

884; Belljens, sur l'art. 923, n. 8.

4061. — Jugé que la donation par le tuteur au mineur, dé-
guisée sous la forme d'un contrat île vente, est valable par cela

seul que les formalités propres à l'acte qui a servi à la simulation
ont été observées, et que la donation pro'luit son effet du jour de
l'acte quia transmis la propriété

;
qu'en conséquence, bien qu'une

don.ition direi-te et une donation déguisée aient été fades par un
père à ses enfants le même jour et doivent, dans l'iniention du
donateur, recevoir une exécution simultanée, cependant la

charge de réduction, s'il y a lieu d'y procéder dans les termes
de l'art. 923, (J. civ., doit porter d'abord sur la donation directe

dont la date se trouve reculée par l'acceptation ultérieure, et

non cumulalivement sur les deux donations. — Piouen, 27 févr.

1852, précité.

4062. — Et bien qu'il soit reconnu que l'intention du dona-
teur et celle des donataires ont été de frustrer l'héritier légitime

de sa réserve, les divers donataires ne peuvent être contraints

à contribuer tous pour fournir la quotité indisponilile, sans égard
à la date de leurs donations, mais la réduction doit avoir lieu

en commençant par la plus récente. — Gass., 9 juill. 1817, pré-

cité.

40(53. — Mais l'arrêt qui décide, en fait, que, d'après l'in-

tention du testateur, la donation déguisée par lui faite à sa fille,

et son testament au profil de son Mis devaient s'exécuter simul^

tanéuient et au marc le franc sur la quotité disponible, n'encourt

pas la cassation. — Gass., 3 août 18U, Verdot, |S. 41.1.621

P. 41.2.573] — Fuzier-Herman, sur l'art. 923, n. 2.

4064. — Gerlains auteurs pensent qu'en cas de contestation

sur le point de savoir si un contrat qui se présente sous la forme

d'un contrat à titre onéreux est ou non k litre gratuit, et si, par
suite, il est ou non soumis à réserve, la question peut provisoi-

rement se régler en écartant la libéralité douteuse, sauf à tenir

compte de la différence, si plus tard une décision judiciaire vient

à considérer l'acte contesté comme une libéralité. Us reconnais-

sent toutefois que les autres donataires peuvent s'ofiposer à ce
procédé de règlement et exiger que la liquidation soit différée

jusqu'après le jugement du procès. — Saintespès-Lescot, t. 2,

n. 479.

406.5. — 111. Vali'ws à rapporter à la succession en cas de
réduction. — La valeur à rapporter en cas de réduction d'une
donation déguisée se calcule, comme pour la donation patente,

au jour de l'ouverture de la succession; cette valeur ne se calcule

pas au jour du contrat de vente. — Gass., 20 juin 1821, Apiot,

[S. et P. chr.] — Orléans, 2 avr. 1824, Bidel, [P. chr.]

4060. — L'art. 917, G. civ., d'après lequel « si la disposition

par acte entre-vils ou par testament est 'l'un usufruit ou d'une

rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les

héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l'option,

ou d'exécutercelte disposition ou de faire l'abandon de la quotité

disponible », n'est pas apidicable à la donation dégui-ée sous

la forme d'un bail, alors même que ce bail, par sa durée et pai*

les stipulations qu'il contient, présenterait la plus grande ana-
logie avec un usu'ruit, car il s'agit ici d'une libéralité temporaire

et non d'une libéralité viagère; du reste, l'art. 917, G. civ., est

fondé sur l'incertiludi' de la durée de la libéralité, et la durée

d'un bail est généralement délerminée. — Gass., 19 déc. 1882,

Leroy, [S. 83.l.2t;ii, P. 83.1.627. D. 83.1 343] - Gaen, 26 janv.

18S0, Heys, [S. 80.2. 105, P. 80.445, D. 82.2.49] — Labbé, «eu.

crit., t. 13, 1884, p. 663. — Par suite, lorsqu'il est constaté

qu'un bail contient une libéralité déguisée excédant la quotité

disponible, le |uge du fond ne peut, sans faire subir aucune ré-

duidion aux legs posiérieurs, réduire arbitrairement cette do-
nalion en en limitant les effets à l'exécution du bail sur la moitié

des immeubles successifs; en ce cas, il ne peut opérer la réduc-

tion que dans les limites de la réserve, et l'intégralité de la quotité

disponible don être laissée au donataire; il y a donc lieu de
rechercher de quelle valeur la q'iotité disponible a été excédée
par la donation, de la réduire à cette quotité, et d'attribuer le

surplus aux héritiers réservataires. — Gass., 19 déc. 18.S2, pré-

cité. — Fuzier Herman, sur l'art. 920, n. 45.

4067. — Et les donataires devant, en pareil cas, être

préférés aux légataires, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution

d'>s legs sur la nue-nropriélé de la portion de biens non absorbée

par la réserve. — Mê.ne arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 920,

n. 46.

4068. — Lorsqu'un bail renferme une donation déguisée

excédant la quotité disponible, notamment lorsqu'il est fait pour

un long temps, moyennant un prix d' fermage notablement in-

férieur au revenu des biens loués, et lorsqu'on outre le proprié-

taire a dispensé le preneur de tout paiement de fermages à

partir du décès d'une personne dé|à àgee et malade, s'il n'existe

qu'un seul héritier à réseri'e et si I héréd té se compose exclusi-

vement d'immeubles donnés à b.iil à long terme et constituant

ainsi une donation dégiisée, l'en 'ant ayant droit à sa réserve

en pleine pro|,iriété le bail doit être réduit ti la moitié des im-

mnibles, sauf diminution pro'porticinnelle des fermages. La ré-
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duclion du bail à la moitié des immeubles laisse disponible au
profil des légataires du de cnju.t la nue-propriété de cette moitié,

et les legs peuvent ainsi s'exécuter sur cette nue-propriété. —
Caen, 26 janv. 1880, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 920,

n. 43.

4069. — Certains auteurs pensent que le bail doit être main-

tenu, mais qu'il y a lieu d'évaluer l'avantage que le locataire en
lire, et que cet avantage doit être versé à la succession. — Lau-
rent, t. 12, n. 320; Lal'ibé, lue. cit.

4070. — La disposition de l'art. 866, C. civ., réglant le cas

où un successible a reçu, à titre de donation préciputaire, un
immeuble dont la valeur e.xcède la portion disponible, sans que
l'excédent puisse être commodément retranclié en nalure, est

applicable aux donations déguisées. — Colmar, 21 juill. 1869
(sol. impl.), Eberlé, (S. 70.2.202, P. 70.82o, D. 71.2.1.')9]

4071. — L'art. 928, C. civ., relatif à la réduction des do-
nations entre-vifs, et qui dispose que si la demande en réduc-

tion n'est formée que plus d'une année après le décès du dona-
teur, le donataire ne sera tenu à restituer les fruits qu'à compter
du jour de la demande seulement, et non pas du jour du décès

du donateur, est applicable même au cas de réduction des do-
nations déguisées. — Cass., 16 août 1853, Cassel, [S. SS.l.S'IS,

P. 53.1.403, D. 34.1.3901 — Paris, 5 août 1832, Deville, [S. 52.

2.601, P. 32. 2. 062, D. 33.2.30] — Demolombe , t. 19, n. 612;
Aubry et Rau, t. 7, p. 228, S Ô8o ter: Laurent, t. 12, n. 211

;

Cuenot, p. 883; Fuzier-Herman. sur l'art. 928, n. 6

4072. — Mais, toujours conformément à l'art. 928, si la de-
mande est formée dans l'année, les fruits doivent être restitués

des le jour du décès. — Kimes, 15 mars 1819, Arnaud, [S. et P.

chr.]

4073. — IV. Effets de la réduction au regard des tiers. —
L'art. 929, C. civ., d'après lequel « les immeubles à recouvrer

par l'effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou
hypothèques créées par le donataire > est applicable aux dona-
tions déguisées comme aux donations ouvertes. Il s'exprime en
effet dans des termes généraux ; l'opinion contraire, d'ailleurs,

compromet l'existence de la réserve qui est d'ordre public, puis-

qu'il suffirait au donateur pour frustrer ses héritiers réserva-

taires de faire ses libéralités sous la forme d'un contrat ;i titre

onéreux ; la loi, au lieu de réprimer la fraude, la protégerait.

Il est, à la vérité, fàclieux pour les tiers qui ont traité avec le

donataire d'être exposés à une cause de résolution qu'ils n'ont

pu prévoir, et cela est en même temps contraire aux exigences
du crédit public, mais on ne peut introduire dans l'art. 929 une
distinclion qui ne s'y trouve pas. — Coin-Delisle, sur les art.

929 et 9.30, n. 16; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 4, n. 629,

note a; Vazeille, sur l'art. 929, n. 2; Troplong. t. 2, n. 1023 et

1026; Te. des priv. et kyp., t. 2, n. 408 Lis ; Marcadé, sur les

art. 929 et 930, n. 4; Massé et 'Vergé, sur Zachari;e, t. 3, p. 149,

§ 457, note 11 ; Saintespés-Lescot, t. 2, n. 557 ; Demanle et Col-

met de Santerre, t. 4, n. 67 6is-IV; Demolombe, t. 19, n. 622 et

s.; Poncet, note sous Bordeaux, 29 déc. 1887, [D. 89.2.223]; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 223, § 683 1er; Baudry-Lacantinerie et Co-
lin, t. 1, n. 1021 ; Laurent, 1. 12, n. 203; Cueiiol, op. cit., p. 878

et s.; Fuzier-Herman, sur l'art. 929, n. 3. — V. cep. Cass., 14

déc. 1826, de Lafaucherie, [S. et P. chr.]

4074. — En conséquence, dans le cas où une donation ex-

cède la quotité disponible, l'hypothèque conférée à un tiers par

le donataire sur l'immeuble donné, disparait par suite de l'exer-

cice de l'action en réduction. — Bordeaux, 29 déc. 1887, Cla-

verie et Bruneau, [S. 88.2.41, P. 88.1.227, D. 89.2.225]

4075. — On résout de la même manière la question de sa-

voir s'il y a lieu d'appliquer à l'acquéreur d'un bien qui a fait

l'objet d'une donation déguisée l'art. 930, d'après lequel l'ac-

tion en réduction ou revendication pourra être exercée par les

héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie

des donations et aliénés par les donataires de la même manière

et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes,
et discussion préalablement faite de leurs biens. « En d'autres

termes, si le donataire est insolvable, ses acquéreurs sont-ils,

conformément à l'art. 930, soumis à la réduction, ou y sont-ils

soustraits? » Ici encore la première solution doit être ad-

mise.

4076. — 11 est en tous cas certain que si le tiers qui a traité

avec le bénéficiaire d'une donation déguisée était de mauvaise

foi, c'esl-à-dire savait que le prétendu acquéreur m litre oné-

reux était un donataire, il ne peut se soustraire à l'application

des art. 929 et 930; car aucun des motifs invoqués par les ad-
versaires de l'application de ces textes ne peut plus alors être

invoqué. — Duvergier, sur Touiller, t. 3, n. 130, note a ; Massé
et Vergé, sur Zachari^e, t. 3, p. 149, § 437 ; Demolombe, t. 19, n.

625.

4077. — L'art. 930 est applicable à un tiers détenteur qui
a acquis un immeuble d'un tiers lequel était propriétaire, en
vertu d'un contrat légalement considéré comme une donation,

spécialement en vertu d'une vente avec réserve d'usufruit ou
moyennant la charge d'une rente viagère, faite au profit d'un
successible; car l'art. 918 décide qu'au point de vue des règles

de la réserve une aliénation de ce genre est une donation et,

par cons'^quent, la qualité des parties et la nature de l'aliénation

ont dû révéler au tiers détenteur le véritable caractère du con-
trat. — Rouen. 31 juill. 1843, Brayer, [S. 44.2.30, P. 44.1.

107]

4078. — .luge que l'héritier à réserve ne doit pas être con-
sidéré comme l'ayanl-cause du défunt, lorsqu'il attaque les actes

faits par ce dernier en fraude de la réserve légale, par exemple
une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre oné-
reux. — Cass., 6 févr. 1838, Cavro, [S. 38.1.108, P. 38.2.500]
— Toulouse, 16 juill. 1836, Dubois, [S. 36.2.535, P. chr.]

—

Fuzier-Herman, sur l'art. 921, n. 9.

4079. — A supposer que l'acquéreur soit à l'abri de l'action

en réduction dans le cas où la donation a été déguisée sous la

forme d'un contrat à titre onéreux, en est-il encore de même
alors que les héritiers ont accepté la succession sous bénéfice

d'inventaire? Oui, certainement, si la succession comprend d'au-

tres biens sur lesquels les créanciers héréditaires et le tiers qui

veut écarter les art. 929 et 930 peuvent se faire payer, de sorte

que ce paiement étant ainsi elfectué, l'héritier bénéficiaire ne
fait aucune perte personnelle. — Demolombe, t. 19, n. 623;
Cuenot, op. cit., p. 881

4080. — Mais il en est autrement dans le cas contraire; on
ne peut admettre que les biens de la succession étant absorbés

par les créanciers héréditaires, le tiers qui invoque l'action en
garantie puisse réclamer à l'héritier bénéficiaire, sur ses biens

personnels, l'indemnité à laquelle il a droit. En vertu de la ré-

serve l'héritier fera rentrer les biens dans la succession et au-
cune obligation de garantie ne nait à sa charge, puisqu'il n'est

pas tenu des charges de la succession en dehors de l'actif héré-

ditaire. — Cuenot, /oc. cit. — Contra, Demolombe, loc. cil.

4081. — En ce qui concerne les tiers qui de bonne foi ont

acheté du donataire les biens objet de la donation déguisée,
des auteurs prétendent que le donateur a commis vis-à-vis

d'eux une faute, en employant une forme qui devait les in-

duire en erreur sur la nature de l'acte, que les héritiers doi-

vent subir les conséquences de cette faute comme de toutes

celles qu'a commises leur auteur, et que, par suite, ils n'ont pas
le droit d'agir en réduction contre les tiers de bonne foi, en
vertu de l'adage (jui doit (garantir ne peut évincer. On ajoute

que les acquéreurs et créanciers agissent lie damno vitando

tandis que les héritiers agissent de damno captando et que, par

conséquent, les premiers sont plus favorables que les seconds.
— Massé et Vergé, sur Zachariic, t. 3, p. 149, § 437, note 2.

4082.— .luge, en ce sens, que les tiers de bonne foi au pro-

fit desquels ont été hypothéqués par l'acquéreur apparent, do-
nataire réel, des biens compris dans une donation déguisée sous

la forme d'une vente ne peuvent être privés de leurs droits hypo-
thécaires, par l'effet de l'action en réduction de la donation,

exercée par les enfants du donateur. Dès lors, si ces biens, dont
l'expropriation est poursuivie par les créanciers hypothécaires,

sont revendiqués par les enfants, il y a lieu de déclarer non
recevable l'action de ces derniers qui doivent, vis-à-vis des tiers

de bonne foi, être déclarés garants de la fraude de leur auteur.

— Cass., 14 déc. 1826, précité.

4083. — Mais l'opinion générale se prononce en sens con-

traire, .luge que l'hypothèque conférée sur l'immeuble donné
par le bénéficiaire d'une donation déguisée disparaît alors même
que le tiers au profit duquel l'hypothèque a été constituée a été

de bonne foi et a cru que son ayant-cause était acquéreur à litre

onéreux de l'immeuble qu'il a hypothéqué. — Bordeaux, 29 déc.

1887, précité. — TouUier, t. 5, n. 178; Marcadé, loc. cit.; \'a-

zeille, loc. cit.; Coin-Delisle, lac. cit.; Troplong, loc. dt.{ Bayle-

Mouillard, sur Grenier, loc. cit.; Demante, et Colmet de Santerre,

loc. cit.; Poncet, loc. cit.; Saintespès-Lescot, loc. cit — ... Et

que, dans ce cas, le tiers n'est pas fondé, malgré sa bonne foi.

t
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à se faire admettre au passif de la succession comme créancier

d'une indemnité à raison d'une fraude du de cujics. — Cass., 29

ocl. IS'JO, Paillet.[S. 91.1.97, P. 91.1.241, D. 91.1.7ti, et la note

de M. Labbé)
4084. — Dans tous les cas, le tiers détenteur ne peut invo-

quer sa bonne foi, pour repousser l'action en réduction, si la

donation indirecte était faite à un successible, sous forme d'a-

liénation, dans les termes de l'art. 918, C. civ.; la seule qualité

des parties donne par elle-même, à l'acquéreur, connaissance

de la n.iture du contrat. — Rouen, 31 juill. 1843, précité.

4085. — Certains auteurs proposent une distinction : si l'hé-

ritier accepte purement et simplement la succession de son au-

teur, il est tenu ultra vires de toutes les dettes de ce dernier,

et notamment de celles qu'il a contractées vis-à-vis des tiers

acquéreurs futurs de bonne foi en dissimulant sous la forme

d'un contrat a titre onéreux une donation déguisée. Mais il en

est autrement s'il accepte sous bénéfice d'inventaire, car, en ce

cas, les deux patrimoines sont distincts et l'héritier a droit à sa

réserve tout entière (Aubry et Rau, t. 7, p. 225, §68.5 ter, texte

et notes 3 et 4; Laurent, t. 12, n. 20a). Cette distinction ne peut

être acceptée : comme l'héritier pur et simple, l'héritier béné-
ficiaire est tenu des dettes de la succession, avec la seule dilTé-

rence qu'il n'en est tenu que dans les limites des forces hérédi-

taires. — Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. I, n. 1022; Vazeille,

toc. cit.; Goin-Delisle, sur l'art. 930, n. 16; Bayle-Mouillard,
sur Grenier, loc. cit.; Marcadé, toc. cit.; Troplong, loc. cit.; Pon-
cel, loc. cit.

4086. — Jugé, en ce dernier sens, que le créancierqui a ob-

tenu une hypothèque du bénéficiaire d'une donation déguisée et

qui a été de bonne foi ne peut repousser par l'exception de
garantie l'action en réduction exercée par les héritiers réser-

vataires, que ces derniers aient accepté la succession purement
et simplement ou ne l'aient accepté que sous bénéfice d'inven-

taire, les héritiers étant investis, pour la conservation de leur

réserve, d'un droit qu'ils tiennent de la loi même et non de leur

auteur; du reste, à supposer que l'héritier soit tenu de la ga-

rantie, c'est une dette de succession dont le bénéfice d'inventaire

ne l'affranchit pas. — Bordeaux, 29 déc. 1887, Glaverie et Bru-
neau, [S. 88.2.41, P. 88 1.227, D. 89.2.22-5]

40S7. — Dans une autre opinion, les droits du tiers dépen-
dent de l'intention du donataire; l'acquéreur ou le créancier

hypothécaire peuvent être évincés lorsqu'il est établi que la

simulation n'a été employée que comme un moyen indirect de
faire la donation; mais il en est différemment si le but de la

simulation a été précisément de tromper les tiers sur la perpétuité

du droit du donataire et a ainsi constitué, au moment où elle a

été iaite, une fraude du disposant lui-même envers eux. — De-
molombe, t. 19, n. 619 à 625; Cuenot, op. cit., p. 880.

4088. — Cette distinction paraît manquer de base : si la

simulation doit être punie, elle doit l'être alors même qu'elle n'a

pas été dirigée contre les tiers; car d'après l'art. 1382, C. civ.,

le préjudice causé à un tiers doit être réparé sans que l'intention

de nuire à ce tiers soit exigée chez l'auteur du préjudice; et

d'ailleurs la situation du tiers qui a traité avec le donataire est

également digne d'intérêt dans les deux hypothèses. — Bau-
dry-Lacantiaerie et Colin, t. 1, n. 1025.

Section .XI.

Rëvbcabililé de lu donation déguisée.

§ 1. Application de lu règle « donner et retenir ne vaut ».

4089. — La donation déguisée, comme la donation ouverte,

est soumise à la règle donner et retenir ne vaut; en d'autres

termes, elle est nulle si elle n'emporte pas dessaisissement im-
médiat du donateur. — Laurent, t. 12, n. 321, 410 et 425;
Fuzier Ilerman, sur l'art. 891-, n. 39, sur l'art. 931 , n. 1 14, et sur
l'art. 944, n. 10; Belljens, sur l'art. 944, n. 2, et sur l'art. 9:!1,

n. 59 1er et 68; Hue, t. 6, n. 222.

4090. — La donation à cause de mort ne peut donc être

faite sous la forme d'une donation déguisée, puisque la donation
à cause de mort est nulle comme contraire à l'ordre public. — V.
.sK/jrà, n. 2358 et s.

4091. — De même l'art. 91-4 qui annule les donations faites

sous condition potestative s'applique aux donations déguisées.
— Laurent, t. 12, n. 410; Fu/.ier-Herman, sur l'art. 944, n. 10;

Beltjens, sur l'art. 944, n. 2 et 9. — \". tniprâ, v" Conditinn, n.

145 et s.

4092. — De même encore, l'art. 946, d'après lequel la dona-
tion est nulle en ce qui concerne les biens dont le donateur se

réserve de disposer, est également applicable aux donations dé-
guisées. —-Laurent, t. 12, n. 444; Fuzier-Herman, sur l'art.

940, n. 5 ; Beltjens, sur l'art. 946, n. 4 et 9.

4093. — Mais, la donation à cause de mort n'étant nulle

que si le donateur se réserve le droit de la révoquer, la libéralité

faite sous forme de reconnaissance de propriété et subordon-
née à la condition que le donateur décédera avant le donataire,

ne constitue pas une donation à cause de mort, si le donateur
ne s'est pas réservé le droit de révocation. En conséquence, doit

être cassé l'arrêt qui prononce la nullité de cette libéralité,

sans constater que le donateur s'est réservé le droit de révoca-
tion. — Cass., 8 nov. 18811, Desdier, [S. 87.1.33, P. 87.1,52, D.

87.1.487] — Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 54 et 55.

4094. — La disposition de l'art. 949, d'après laquelle le do-
nateur peut se réserver l'usufruit des biens donnés, est applica-

ble aux donations déguisées. — Fuzier-Herman, sur l'art. 949,

n. 2 ; Beltjens, sur l'art. 949, n. 6. — V. .'iuprà, n. 2545 et s.

4095. — Jugé, en ce sens, que la donation déguisée sous la

forme d'une vente n'est pas annulable comme donation à cause

de mort, en ce que le donateur aurait conservé la jouissance de
la chose donnée, si le dessaisissement n'en a pas moins été actuel

et certain, l'époque de la tradition se trouvant seule retardée.

—

Dijon, 24 févr. 1865, Perrin, [S. 65.2.141, P. 65.695] — Paris,

25 mars 1891, Lelarge (sol. implic), [S. et P. 92.2.129. D. 93.

2.489| — Fuzier-Herman. sur l'art. 931, n. 1 14.

4096. — Jugé que la clause d'une donation déguisée portant

que la somme donnée sera payable à la mort du donateur « si

ses dettes à cette époque n'excèdent pas son avoir », constitue

une condition potestative, entraînant la nullité de la donation
déguisée. — Lyon, 4 juill. 1857, [D. 58.2.354]

4097. — ... Qu'une donation testamentaire ou à cause de

mort, qui ne peut être faite que sous la forme des actes de der-

nière volonté, est nulle lorsqu'elle a été déguisée sous la forme

d'une vente, ce contrat n'étant pas susceptible, en vertu de

l'art. 1130, de s'appliquer aux successions futures; que, spécia-

lement, est nulle comme contenant un pacte sur succession future

la donation déguisée sous la forme de vente des objets mobi-

liers qui se trouveront dans la succession du vendeur.— Cass..,

14 nov. 1843, Prodhomme, [S. 4i-l.229, P. 44.1.560] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 931, n. IKi; Beltjens, sur l'art. 931, n. 67

hii> et 76.

4098. — ... Que l'acte par lequel un donateur, dans un but

de libéralité, se reconnaît débiteur d'une certaine somme à payer
par sa succession, emporte dessaisissement immédiat au profit

du donataire, et, par suite, est valable, comme renfermant, non
pas une donation à cause de mort, mais bien une véritable do-

nation entre-vifs. — Cass., 3 déc. 1878, Ribeyrol, [S. 79.1.72,

P. 79.151, D. 79.1.271]— Fuzier-Herman, sur l'art. 894, n. 39.

— V. aussi Trib. Toulouse. U févr. 1884, [Gaz. Pal., 84,1.823]
— Fuzier-Ilerman, sur l'art. 894, n. 40.

4099. — Mais jugé que la donation d'une certaine somme
faite sous la forme d'une reconnaissance de dette, et avec la

condition que la somme donnée ne serait payée au prétendu

créancier qu'après le décès du donateur, n'est pas valable

comme donation entre-vifs faite sous la forme d'un acte à titre

onéreux, lorsqu'il résulte, soit des énonciations du billet ou acte

de reconnaissance, soit des circonstances de la cause, que le

donateur a eu l'intention de faire peser l'obligation d'exécuter

la donation uniquement sur ses héritiers : qu'on ne pourrait voir

dans un tel acte qu'une donation à cause de mort, qui n'est pas

admise dans notre législation. — Paris, 31 déc. 1857, Coqueret,

[S. 58.2.337, P. 58.118] — Fuzier-Herman, sur l'art,. 894, n. 41.

4100. — La donation déguisée sous la forme d'une recon-

naissance d'apport dans une société, n'est pas nulle, quoique le

donataire soit appelé à prendre part à des bénéfices futurs. En
effet, la donation des bénéfices que produira une société ne
porte pas sur des biens à venir. — Guillouard, SocWW, n. 6o.

4101. — La donation déguisée sous la forme d'une recon-

naissance unilatérale de dette est valable encore que le titre

d'obligation soit resté entre les mains du donateur ou souscrip-

teur jusqu'à son décès. Peu importe que celui-ci n'eût ainsi re-

tenu le litre qu'afin de se réserver le moyen de l'anéantir, selon

les circonstances, si d'ailleurs il est reconnu que la conservation
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et l'existence Hu titre fournissent la preuve qu'il maintenait sa

liliëralité. — Cass., 6 Héc. IS.ïi, Gosto-Foron
,
[S. 54.1.801, P.

.Ï6.2.;J4!I, D. o4.l.4HJ — V. FiizierllHrman , sur l'art. 931, i).

73. — Contra, Glasson, Rev. pral., t. 36, 1873, p. 559.

4102. — De même, est valable la donation déguisée sous la

forme d'une reconnaissance de dépôt, bien que la restitution du

dépôt (c'est-à-dire de la somme donnée) ne doive avoir lieu qu'a-

près la vente des propriélés du di'positalre, venle que le déposant

est cliargé d'elÎHCluer, mais seulement lorsqu'il y aura été au-
torisé par le dépositaire : ce n'est pas là une condition potesla-

tive, mais un simple délai dont le terme, en cas de comestaliiiii,

peut être (ixé par les tribunaux. — Bordeaux, 26 avr. iS54,

Téléguine, i^S 55.2.109, P. 55.2.80] — Fuzier-Herman, sur l'art.

931. n. Il"i.

4103. — L'acte par lequel une personne déclare vendre n

une autre tout le mobilier qui se trouvera au décès du vendeur,

dans une maison dé>ignée, sous la réserve de l'usage et même
de la libre disposition de ce mobilier, est nul, soit comme dona-
tion, en vertu de l'art. 943, qui annule la dimation des biens à

venir, et de l'art. 944, qui annule toute donation faite sous des

conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du dona-

teur; soit comme vente en vertu de l'art. 1600, qui prohibe tout

pacte sur la succession d'une personne vivante, et de l'ail. 1174,

qui déclare nulle toute obligation contractée sous une condition

potestative de la part de celui qui s'oblige. — Cass., 30 )uiij 18o7,

Rémond, [S. 59.1.836, P. 59.289, D. 57.1.308] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 944, n. 1 1.

4104. — (j'est, en grande partie, parce que les donations

déguisées de biens à venir sont inlerilites, que les sociétés uni-

verselles ne peuvent comprendre les biens à venir (C. civ. art.

1837). C'est ce que dit Treilbard dans son Exposé des mntifs du
titre bes sociétés. — Fenet, t. 14, p. 397. — V en ce sens,

Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 766; Guillouard, Société, n. 103.

4105. — La condition que les dettes au décès du donateur
n'absorberont pas son avoir, rend nulle la donation déguisée.
— Beltjens, sur l'art 931, n. 69.

4106. — Le mandat ou le dépôt qui ne doit être exécuté
qu'après la mort du donateur rend-il nulle la donation? — V.
suprà. vc Don manuel, n. 163 et s.

4107. — Il a été décidé que, si une donation déguisée
comprend tous les biens présents et à venir du disposant, celte

donation est nulle pour le tout. — Orléans, 29 nov. 1822, sous
Cass., 20 nov. 1826, Doisort, [S. et P. chr.]

4108. — Mais la Cour de cassation rejette avec raison celte

théorie et décide que la donation qui comprend à la fois les

biens présents et à venir du disposant, n'est nulle que pour ces

derniers. — Cass., 20 nov. 1826, précité.

—

V. suprà, n. 2687 et s.

§ 2. Révocation pour cause d'inexécution des conditions.

4109. — La donation déguisée est soumise aux mêmes causes
de révocation que les donations ouvertes. — Demolombe, t. 20,
n. 111 ; Hue, t. 6, n. 194; Aubry et Rau, 5" édit., t. 1, p. 176,

§ 35, texte et note 6. — Ainsi la donation déguisée est révoca-

ble pour cause d'inexécution des conditions. — Demolombe, t.

20, n. 584. — V. suprà, n. 2732 et s.

§ 3. Révocation pour cause d'ingratitude.

4110. — Les donations déguisées sous la forme d'un contrat

à titre onéreux sont, comme les donations directes, soumises à
la révocation pour cause d'ingratitude du donataire. — Cass.,
20juill. 1893, Beaudonnet, [S. et P. 93.1.424, D. 93.1.59.S] —
Paris, 22 févr. 1812, Ronoud

, [S. et P. cbr.j — Riom , 4 juill.

1892, V" Tailhardat, [D. 9.3.2.340] — Duranton, t. 8, n. 566;
Vazeille, sur l'art 9oo, n. 8; Troplong, t. 2, n. 1320; Massé et

Vergé, sur Zacharia', t. 3, p. 234, ^ 484, note 12; Demolombe,
t. 20, n. 654 et s., et t. 20, n. 1 11 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 418,

§ 708, note 16; Laurent, t. 13, n. 17 et 18; Fuzier-Herman, sur
l'art. 955, n. 1; Beltjens, sur l'art. 955, n. 13. — V. suprà, n.

2993 et s.

4111. — Le juge qui reconiiait, d'une part, qu'un prétendu
contrat de bail, consenti moyenii.int un loyer de beaucoup infé-

rieur à la valeur locative de la chose louée, ne constitue, en
réalité, qu'une donation déguisée par le bailleur au profit du
preneur, et, d'autre part, que celui-ci a, par ses agissements
envers le donateur, encouru la révocation de cette libéralité pour

cause d'ingratitude, prononce à bon droit la révocation deman-
dée. — Cass., l'O judl. 1893, préciié. — Le juge n'a pas à or-

donner le maintien et l'exécution du bail apparent, i-n modifiant
seulement le prix convenu de la location, alors d'nilleurs c|u'au-

cune i^es parties n'a demandé ni même proposé subsidiairement
une pareille modification. — Même arrêt.

41 12. — Une donation déguisée sons la forme d'un contrat

à litre onéreux a pu être déclarée comprise dans la révocation

pour cause d'ingraliiude, que le donateur a l'ail prononcer d'une
disposition entre-vifs conlemooraine de la donation. Spéciale-

ment, un billet fourni au profit d'un individu par une partie qui

avait fait à ce même individu une donation de tous ses biens, a

pu être déclaré frappé de la révocation prononcée contre cette

donation, alors surloul que, d'après un compte intervenu entre les

parties, il a été déclaré qu'elles se tenaient quittes de toutes

choses; on opposerait en vain que, ce billet n'élant pas revêtu

des formalités prescrites pour les donations, n'avail pu, p:ir

conséquent, être compris dans la révocation. — Cass., 6 août

1811, |D. Rép.. v° Dispos, mire-vifs, n. 18i8-2''J

4113. — S'il est établi qu'un acte de venle p;issé par un
maître au profil de sa domestique est une donation déguisée en

faveur de celle-ci, cet acte peut être déclaré de nul elîet, si la

donataire s'est rendue coupable de délits, sé\'ices et iUjUres graves
envers le donateur. — Paris, 22 févr. 1812, précité.

4114. — Le donataire gratifié par une donation déguisée

peut être condamné à fournir des aliments au donateur, et, à

délàul de remplir celte obligation, il encourt la révocation de la

libéralité pour cause d'ingratitude. — Baslia, 25 janv. 1823, Mo-
raz/ani, [P. clir.]

§ 4. RévociUion pour cause de survenance d'enfants.

4115. — La donation, quoique déguisée sous la forme d'un
contrat à titre onéreux, est révocable pour cause de survenance
d'enfants. - Cass., 6 nov. 1S32, Avon, [S. 32.1.801, P. cbr.j

;

— 9 juill. 1879, Leugrand, [S. 81.1.205, P. 81.1.502, D. 81.1.

27]; — 3 déc. 1895, Boncompain, [S. et P. 97.1.234, D. 96.1.

284] — Toulouse, 9 janv. 1820, Darmenté
,

[S. et P. chr.] —
Nimes, 26 nov. 1828, Avon, [S. et P. chr.] — Montpellier, 12

juin 1834, Meaux, [S. 35.2.24, P. chr.] — Colmar, 7 luill. 18-18,

'Heng, [P. 50.1.344, D. 50.2.187] — Douai, 7 |uin l'SoO, R...,

[S. 50.2.402, P. 51.1.660, D. 50.2.160] — Paris, l"'' avr. 1851,

Dupont, [P. 52.2.432, D. 53.2.37] — Grenoble, 30 avr. 1858,

Cagnet, [D. 58.2.164] — Lvon, 7 avr 1870, Clais [S. 71.2.237,

P. 71.798, D. 71.2.187] — Âix, 11 mars 1874, Ferras, [S. 75.2.

173, P. 75.788, D. 75.2.28]— Nîmes, 21 févr. 1887, [Rec. Nîmes,
87.162] — (Jbardon, Dol et fraude, t. 2, n. 55; Troplong, l. 2,

n. 1400 ; Demante, t. 4, n. 103 6!S-II; Bayle-Mouillard, sur Gre-
nier, t. 2, n. 188, p. 155, note c." Coin-Delisle, sur l'art. 953, n.

8 ; Saintespès-Lescot, l. 3, n. 914 ; Demante, t. 4, n. 103 ti's-Il;

Zacharia;, Massé et Vergé, I. 3, p. 239, i- 485, texte et note 7; Au-
bry et Rau, t. 7, p. 431 et 432, § 709, texte et note 19 ; Demo-
lombe, l. 20, n. 111 ; Laurent, t. 12, n. 34, el I. 13, n. 77; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 960, n. 7; Beltjens, sur les art. 960 el

961, 11. 13; Hue, t. 6, n. 232. — V. suprà, n. 3260 el s. — Dès
lors l'individu à qui il est survenu un enfant depuis un acte d'a-

liénation à tire onéreux est recevable à prouver que cet acte

n'est, en réalité, qu'une donation déguisée. — Toulouse, 9 janv.

1820, précité.

4116. — Une rétrocession de droits successifs faite dans un

contrat de mariage à un frère puiné par son frère aine, moyen-
nant une somme inférieure à l'acquisition qu'il en avait faite a

pu être considérée par les tribunaux comme une donation jus-

qu'à concurrence de la différence existant entre les prix des

deux ventes, et, par suite, annulée pour cause de survenance
d'enfants. — Cass., 23 frucl. an lll, [D. Rép., \° Dispos, entre-

vifs, n. 1876-1°]

4117. — Il en est de même d'une vente faite moyennant une
rente viagère qui peut être servie avec les seuls revenus de

l'immeuble aliéné. — Montpellier, 12 juin 1834, précité. — Est

également, comme donation déguisée, révocable par la surve-

nance d'un enfant au donateur, l'acte par lequel un frère cède

à Ses frères tous les droiis à lui abandonnés dans les biens pa-

ternels el maternels, moyennant une rente viagère donl les re-

venus sont égaux à peine aux revenus des biens abandonnés.
—

• Paris, l"' avr. 1851, précité.— Fuzier-Herman, sur l'art. 960,

n. 12.
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4118. — Il suffit qu'un contrat à titre onéreux ait, ne fût-

ce qu'en partie, 'le caractère de donation, pour qu'il soit, sur ce

point, soumis au principe de la révocation pour cause de sur-

venance d'enfant, et c'est ri tort que l'on concluerait de ce que
les parties ont choisi la forme du contrat onéreux, que l'acte ne
peut être attaqué que par l'action en rescision pour lésion, ou
par l'action en nullité, et qu'il n'est affecté que d'un vice sus-

ceptible d'être couvert par des actes de ratilication ou par la

prescription décennale. — Même arrêt.

4119. — Mais la transaction sur un testamentobscur et am-
bigu, même alors que cette transaction est favorable à l'un des

légataires, étant un acte à titre onéreux et non une donation

déguisée, n'est pas révocable pour cause de survenance d'enfant.

— Trib. Lyon, sous Lyon, 7 avr. 1870, précité. — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 960, n. 19.

4120. — Les sociétés universelles formées entre personnes
capables de se donner et de recevoir l'une de l'autre sont-elles

révocables pour cause de survenance d'entant? L'opinion qui

considère ces sociétés comme n'étant pas nécessairement des

donations déguisées est conduite à adopter la négative; le sys-

tème contraire se range à l'affirmative. — V. en ce dernier sens,

Pont, .Soc, n. 221 ; (juillouard, eod op., n. 38; Troplong, t. 2,

n. 1401, et Te. des aooJélé^, t. 1, n. .309; Demolombe, t. 20, n.

761. — On invoque encore en faveur de cette dernière opinion

une observation faite par Real qui, dans la discussion du Conseil

d'Etat, fait découler de l'art. 1840 cette idée que i< d'après le

principe adopté , la survenance d'enfant détruit la société de

tous les biens » (Kenet, t. 14, p. 373). Cette considération va
plutôt à rencontre du système qui l'adopte; car Cambacérès y
répondit que la donation serait seulement réductible au cas où
elle porterait atteinte à la réserve. — Fenet, loc. cit.

4121. — On ne peut opposer la simulation aux enfants de-
mandeurs en révocation, puisque la révocation étant organisée
dans leur intérêt et non pas dans l'intérêt de leur père, ils ne
peuvent être tenus, comme représentants de leur auteur, des
obligations de ce dernier. — Cass., 6 nov. 1832, précité. — Nî-
mes, 26 nov. 1828, précité. — Troplong, t. 2, n. I40J; Demo-
lombe, t. 20, n. 739; Aubry et Rau, t. 7, p. •i2S, S 709; Lau-
rent, t. 13, n. 83; Fuzier-ilerman, sur l'art. 960, n. 8 et 9.

4122. — El la révocation d'une telle donation peut être

demandée, encore bien que, depuis la naissance de l'enfant, il

y ait eu, de la part du père donateur, exécution de la donation
déguisée : la révocation n'étant pas él,ablie seulement dans l'in-

térêt du donateur, mais encore dans celui de l'enfant. Par exem-
ple, alors même que le donateur aurait reçu, depuis la surve-
nance de l'enfant, des prestations annulées, stipulées dans l'acte,

et qu'd y aurait eu des accords immoraux au sujet de ces pres-
tations. — Montpellier, 12 juin 1834, précité. — Demolombe, t. 20,

n. 786; Laurent, t. 13, n. 83 ; Fuzier-ilerman, sur l'art. 960, n.lO.

4123. — L'action en révocation d'une donation pour cause
de survenance d'enfant n'est soumise qu'à la prescription de
trente ans, et non à celle de dix, lors même que la donation
étant déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, il y a

nécessité d'attaquer ce contrat pour simulation. — Cass., 6 nov.

1832, précité. — Laurent, t. 13, n. 100; Fuzier-ilerman, sur
l'art. 966, n. 1 ; Beltjens, sur l'art. 966, n. 3. — Il en est ainsi

notamment de la demande en révocation pour cause de surve-
nance d'enlant d'une donation faite sous forme de vente à

rente viagère. — Paris, f'' avr. 1831, précité. — V. Troplong,
t. 3, n. 1423; Massé et Vergé, sur Zachari-.e, t. 3, p. 244, ;:; 483,
note 32; Fuzier-H.'rman, sur l'art. 966, n. 2.

4124. — La révocation pour survenance d'enfant produit,

même quand il s'agit d'une donation déguisée, un ell'et rétroac-

tif vis-à-vis des tiers; l'art. 963 est donc pleinement applicable.
— Troplong, t. 2, n. 1424; Laurent, t. 13, n. 91; Beltjens, sur

l'art. 903, n. 3; Fuzier-ilerman, sur l'art. 963, n. 2. — Contra,
Rayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 206, note a; .\ubrvet Rau,
t. 7, p. 428, § 709, note 6.

§ 3. Révocation sur la demande des créanciers.

4125. — La donation déguisée pourrait être attaquée parles
créanciers du disposant, s'ils prouvaient que cet acte a eu pour
but de rendre leur débiteur insolvable, en fraude de leurs dr.dts.

— Beltjens, sur l'art. 931, n. 34 et 59 ter: \uhvy et Rau, .'i" éiHt.,

t. I, p. 176, § 33, texte et note 8. — V. supr'à, v" Action pau-
lienne, n. 67, 170, 189 et s.

4126. — ''ugé que quand un père poursuivi par ses créan-

ciers fait à son fils une donation universelle de ses biens, et

qu'après l'annulation de cette donation comme frauduleuse, il

rend à son fils un compte de tutelle et s'empresse, pour le rem-
plir du reliquat, de lui vendre aussitôt les mêmes biens, cette

vente doit également être annulée, les présomptions de fraude

étant évidentes. — Orléans, 31' janv. 1831, .Aubin, [P. chr.]

4127. — Il n'est aucunement nécessaire que les créan-
ciers prouvent que le donataire a été complice de la fraude.

A ce point de vue, la donation déguisée emprunte ses règles

aux actes à titre gratuit et non pas aux actes à titre onéreux.
— Dijon, 11 août 1838, Lecomte, [S. 38.2.673, P. 58.884, D. 58.

2.189J — Laurent, t. 12, n. 323. — V. suprà, v" Action pau-
lienne, n. 137 et s.

4128. — .Jugé que la donation déguisée faite à un futur

époux, sous la forme de billets à ordre souscrits à son profit

par le donateur, et en dehors du contrat de mariage, ne peut,

alors même qu'elle serait faite en faveur du mariage, être pro-

tégée par les principes qui régissent les conventions dotales, et

être considérée dès lors comme une donation à titre onéreux.

En conséquence, elle est révocable, comme faite en fraude des

droits des créanciers du donateur, alors même que le donataire

n'aurait pas participé à cette fraude. — Cass., 3 mars 1847,

Colomb, [S. 47.1.180, P. 47.1.372, D. 47.1.130] — Sur les con-

stitutions de dot, V. suprà, v" Action paulienne, n. 193 et s.

4129. — Les créanciers des héritiers du donateur ne peu-

vent se plaindre que la donation ait été faite en fraude de leurs

droits. En tous cas, une vente consentie par une mère à l'un de

ses enfants ne peut, après le décès de la venderesse, être criti-

quée par les créanciers d'un autre entant, comme simulée et

faite en fraude de leurs droits, si l'émolument qu'on suppose en

résulter est évidemment inférieur à la quotité de biens dont

l'enfant acquéreur aurait pu être avantagé.— Paris, 4 avr. 1810,

Guyot, [S. et P. chr.J

ji 6. Révocation en vertu d'un accord des parties.

4130. — Le donateur et le donataire peuvent, par un accord

entre eux, résilier la donation. Ainsi jugé que l'art. 2, L. 21

juin 1843, qui assujettit à des formalités spéciales les actes por-

tant révocation de donations ou legs, n'est point applicable quand
il s'agit de révoquer une libéralité déguisée sous l'apparence,

soit d'un contrat à titre onéreux, soit d'une reconnaissance tes-

tamentaire de dette. La révocation, en ce cas, peut alors résulter

valablement d'un acte en la forme ordinaire, qui, d'accord entre

les parties, constate la résiliation du contrat ou l'extinction de la

fjetie. — Cass., 27 mai 1887, de Thoury, [S. 89.1.426, P. 89.1.

1032]

4131. — La donation ne peut être révoquée par la volonté

unilatérale du donateur. — V. suprà, n. 4091 et s.

Section XII.

Preuve en inatifcre de donation déguisée.

§ 1. Charge de la preuve.

4132. — L'obligation de prouver la donation déguisée in-

combe à celui qui soutient qu'elle existe; l'acte est, jusqu'à

preuve contraire, présumé sincère. C'est l'application pure

et simple de l'art. 1313, C. civ. — Baiidry-Lacantinerie, t. 2, n.

397; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 338; Beltjens, sur

l'art. 911, n. 2.

413.'{. — .^insi, et sauf la disposition de l'.irl. 918 (V. suprà,

n. 3738 et s.), l'héritier qui prétend qu'un contrat à titre onéreux

déguise une donation portant atteinte à son droit de réserve,

est tenu de prouver que l'acte est réellement une donation. —
Baudry Lacantinerie, t. 2, n. 427.

4134. — .luge, en ce sens : qu'une reconnaissance dont la

cause énoncée est démontrée fausse n'étant pas nécessairement

une donation déguisée, c'est à celui qui se prétend bénéficiaire

de l'acte à prouver que le souscripteur a voulu lui faire une li-

béralité. — Orléans, 17 juin 1873, Lanabère, [S. 73.2.319, P. 73.
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4135. — ... Que la déclaration, au cours d'un partage d'as-

cendant, par l'un des enfants, qu'il a reçu de ses parents une

somme égale à celle dont chacun de ses frères a été doté en se
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mariant, fait preuvp contre le déclarant, qui ne peut ensuite,

sur sa simple affirmation dénuée de toute preuve ae n'avoir ja-

mais reçu ladite somme, présenter sa déclaration comme conte-
nant, de lui à ses frères, une donation déguisée sujette à révo-

cation en cas de survenance d"enfant. — Paris, l'' avr. 18bl,

puponl, rp. 32.2.432, D. n;!.2.37] — La déclaration, d'ailleurs,

fût-elle démontrée inexacte, l'acte en ce point impliquerait la

volonté, de la part des parents, de dispenser leurs enfants dotés

du rapport de la dot, et non point une libéralité de la part du
déclarant en faveur de ses frères.

4136. — La preuve de la nullité incombe à celui qui l'in-

voque, alors même qu'il est défendeur dans l'instance au cours
de laquelle est soulevée la queslion de validité de la donation

déguisée. En invoquant cette nullité, le défendeur devient de-
mandeur et la charge de la preuve lui incombe, conformément
à l'adage reus excipiendo fil actor. — Demolombe, t IS, n. 633.

4137. — Jugé cependant que la vente consentie par un père

ou une mère à son fils doit être considérée comme une libéra-

lité déguisée, réductible jusqu'à concurrence de la quotité dispo-

nible, si l'acquéreur ne justifie pas que le vendeur avait besoin

de vendre et qu'il a fait emploi du prix de vente. — Agen, 16

mars 1812, Tachés, [S. et P. chr.] — V. Fuzier-Herman, sur l'art.

93t,n. 9,ï.

4138. — Si l'on prétend qu'un contrat à titre onéreux dé-

guise une libéralité, et s'il est fait au profit d'un incapable,

toujours à raison de ce que la présomption est en faveur de
la validité de l'acte, c'est à ceux qui ont le droit d'attaquer la

donation déguisée faite à un incapable à prouver le déguisement.
D'ailleurs, la prohibition de donner à une personne incapable
n'empêche pas de faire avec elle des contrats commutatifs et au-
tres actes à titre onéreux. — Touiller, t. o, n. 84 et 85; Duranlon,
t. 8, n. 267; Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 2 et 7; Saintespès-

Lescot, 1. 1, n. 289 ; Coulon, Dialog. ou fjueat. de dr., t. I, p. t54 :

Grenier, t. 1, n. 134; Troplong, t. 2, n. 729; Bayle-Mouillard,
sur Grenier, t. 1, n. 134, note a; Demolombe, t. 18, n. 633;
Aubry et Rau. t. 7, p. 50, S; 650 bis, texte et note 8; Laurent,
t. H,n.391 ; Baudry-Lacantinerie, /oc. ci/.;Baudry-L,icantinerie
et Colin, loc. cit.; Hue, t. 6, n. 123. — La jurisprudence est con-
stante en ce sens. — Besançon, 28 mai 1846, [Rec. de Besancon,
46.267] — Lyon. 27 juill. 1850, [J. not., n. 14197) — Rennes,
20 févr. 18(j8,[J. not., n. 20101] — Alger, 2 juill. 1888, IJurispr.

Alyer, 88.321]— Trib. Lvon, 18 juill. 1879, [Mon.jud. Lyon,
20 avr. 1880]

4139. — Delvincourt (t. 2, p. 63, note 1) pense, au contraire,

que c'estl'incapable de recevoir qui est tenu de prouver la sincé-
rité du contrat; autrement, les adversaires du donataire seraient

souvent obligés de prouver un fait négatif, par exemple la non-
numération du prix, ce qui serait impossible. Il s'appuie en outre
sur ce que la disposition du pro|el a été remplacée par l'art 911
actuel, sur l'observation du Tribunal que " de la manière dont
est conçu le projet de loi, il semble qu'il faudrait soumettre aux
tribunaux la question de savoir si l'acte fait sous toute autre
forme que celles des dispositions à titre gratuit serait ou
non une disposition déguisée, et, qu'il est a propos d'arrêter

cet arbitraire, en interdisant toute disposition quelconque, même
présentée à titre onéreux, quelle qu'en soit la forme; c'est même
étouffer le germe de tous procès » (Locré, t. 1 I, p. 132, art. 16,

et p. 304, n. H). Nous ne saurions admettre cette opinion en
droit, car il est évident que la loi n'attache pas de présomption
de fraude à cette circonstance que l'un des bénéficiaires du
contrat est incapable de recevoir à titre gratuit de l'autre partie.

11 ne s'agit pas, d'ailleurs, ici, d'une preuve nêgaiive : la simula-
lion peut s'induire directement d'un grand nombre de faits, sur-
tout à l'aide de preuves de tout genre qui sont permises en cette

matière. D'autre part, l'art. 911 n'annule pas tout acte passé avec
un incapable, mais seulement toute disposition faite au profit

d'un incapable, et cela désigne les dispositions à titre gratuit
seules. Enfin VExposé des motifs de Bigot-Préameneu porte que
le don déguisé est nul « lorsqu'il est prouvé que celui qui l'a

passé n'a pas voulu faire un contrat à titre onéreux qui lui était

permis, mais que son intention a été d'éluder la loi, en disposant
au profit d'une personne incapable » (Locré, t. Il, p. 364, n. 9),

et le rapport de Jaubert au Tribunal dit également : « La loi

a compris dans la nullité des actes qui auraient l'extérieur d'un
contrat onéreux...; ce sera aux juges à déchirer le voile » [Locré,
t. 11, p. 443, n. 20). Nous verrons, toutefois, que là qualité des
parties pouvant être prise en grande considération pour déter-

miner le caractère de l'acte, la donation déguisée, si elle est

faite au profil d'un incapable, doit être plus facilement présumée
que la donation déguisée au profit d'une personne capable de
recevoir à litre gratuit. Aussi est-il certain, en fait, que l'inca-

pacité faisant naitre dans l'esprit du juge une prévention défa-
vorable, il serait plus prudent, delà part de l'incapable, de s'en

tenir strictement à son droit, en rejetant la preuve sur son ad-
versaire, au lieu de chercher à prouver lui-même qu'il a voulu
et pu contracter à titre onéreux.
4140. — Mais jugé que la vente faite à un prêtre par la

personne qu'il a assistée dans une dernière maladie, ne peut être

annulée comme donation déguisée, si le demandeur en nullité

ne prouve pas la simulation, et si, d'ailleurs, elle a une date
certaine antérieure à la dernière maladie. — Montpellier, 19 mai
1813, Hébrart, [S. et P. chr.j

4141. — Nous rappellerons qu'une présomption légale con-
cerne les sociétés universelles formées entre personnes incapa-
bles de disposer et de recevoir l'une vis-à-vis de l'autre. — V.
suprà, n. 3829 et s.

§ 2. .Modes de preuve.

4142. — Comme toutes les preuves, celle qu'une donation
est déguisée peut être faite par écrit.

4143. — Ainsi, à supposer que le juge ne puisse rechercher
la preuve du concubinage que dans les énonciations de l'acte

même qui est invoqué soit comme obligation, soit comme dona-
tion déguisée, il n'excède pas son pouvoir d'interprétation lors-

qu'il se borne à déterminer le sens et la portée d'une obligation

causée « valeur à titre de reconnaissance », en invoquant des
preuves écrites et en exprimant que la reconnaissance contenue
dans l'acte se rattache directement et exclusivement à des re-

lations illicites, et que la cause unique de l'obligation est le con-

cubinage. — Besançon, 19 mars 1862, Damitio, [D. 62.2.58] —
V. suprà, n. 4000 et s.

4144. — D'autre part, le juge régulièrement saisi a le droit

d'ordonner la remise et l'ouverture d'un dépôt confié à un tiers,

pour être remis après sa mort à son enfant naturel, afin de con-

stater si le dépôt ne renferme pas un don prohibé. — Paris, 15

prair. an XIII, Bergeret, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 911, n. 1.

4145. — La preuve de la donation déguisée peut résulter

de l'aveu du donataire, et, pour provoquer cet aveu, on peut re-

courir à l'interrogatoire sur faits et articles. — Pascaud, itew.

crit., t. 10, 1881, p. 114.

4146. — Ainsi, l'acte de vente sous seing privé portant

quittance du prix comme payé comptant, est une donation dé-
guisée, si le prétendu acheteur reconnaît ne rien avoir pavé. —
Toulouse, lOianv. 1843, Nouailhan, [S. 43.2.64, P. 43.1. 3o9] —
Sur l'indivisibilité de l'aveu en matière de don manuel, V. suprà,
v Aveu, n. 205 et s.

4147. — On décide quelquefois que les mentions contenues
dans les registres et papiers domestiques du donateur peuvent
servir de preuve de la donation déguisée

: Pascaud, Lie. cit.).

Mais cette opinion ne nous parait pas pouvoir être suivie : une
déclaration de ce genre n'émanant pas du donataire et ne pré-

sentant aucune garantie de sincérité ne peut être opposée au do-

nataire.

4148. — Comme dans toutes les matières où il s'agit de
prévenir la fraude ou d'en empêcher les elTels, la preuve de la si-

mulation destinée à faire annuler un acte comme contenant une
donation déguisée se fait par tous les moyens possibles. — Gre-
nier, t. I, n. 134; Touiller, t. 5, n. 77, et t. 9, n. 178 k 184; Du-
ranton, t. 8, n. 267, et t. 10, n. 357; Bonnier, Tr. des preuves,

t. 1, n. 142; Larombière, sur l'art. 1348, n. 18; Laurent, t. 12,

n. 327; Aubrv et Rau, t. 8, p. 351, § 765, texte et notes 25 et s.;

Albert Tissier, .Yo/e sous Paris, 25"^mars 1891, [S. et P. 92.2.

129]; Pascaud, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 2. n. 397; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 539; Fuzier-Herman, sur l'art.

931, n. 91; Belljens, sur l'art. 931. n. 75. — Cùïi(j(^ Laurent, t.

12, n. 327 et s.

4149. — -luge, en conséquence, que la loi n'ayant soumis à
aucune règle spéciale la preuve de l'existence des donations dé-

guisées, il s'ensuit que la preuve qu'un acie en apparence à litre

onéreux n'est qu'une libéralité déguisée, peut être fuite par les

pièces et documents de la cause, par témoins et même par pré-
somptions. — Cass., 3 juin 1863, Mariai, [S. 64.1.269, P. 64.

381, D. 03. 1.429]; — 12 avr. 1865, Dutour, [S. 66.1.357, P. 66.



DONATION ENTRE-VIFS. Titre V. — Ghap. II. 607

flSl, IJ. 0G.t.2GI]; — 20 jciill. 1868, Casahianca et Dugied, [S.

68.1.362, 1'. 68.9341 — Aubry et Rau, t. 8, p. 351, § 765, texte

et note 26; Fuzier-Herman , sur l'art. 931, n. 96.

4150. — ... Que les juges du fond peuvent établir, en cas

de donation déguisée, l'existence d'une cause illicite en dehors
des énoncialions de l'acte lui-même, en se basant sur les indi-

cations spontanément versées par les parties aux débats. —
Cass., 23 juin 1887, Cliaboud

, [S. 87.1.361, P. 87.1.894)

4151. — La preuve de la donation déguisée peut être faite

notamment par témoins et par présomptions si la personne qu'on
prétend être donataire est incapable de recevoir du donateur. —
Grenoble, 6 avr. 1881, Sorrel, [S. 82.2.13, P. 82.1.98, D. 82.

2.91 — Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et

Colin, lûc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, toc. cit.; Fu-
zier-Herman, loc. cit.

4152. — Toutes les preuves sont encore admises si le con-

trat étant l'ait entre personnes capables de recevoir l'une de
l'autre à litre gratuit, les héritiers réservataires prétendent
qu'il constitue une donation portant atteinte à leur réserve; à

la vérité cet acte étant valable en lui-même, la forme employée
par les parties ne constitue aucune fraude à la loi; si, néan-

moins, tous les modes de preuve sont autorisés, c'est que les

héritiers réservataires n'ont pas pu se procurer une preuve par
écrit du véritable caractère de l'acte. On ne peut leur objecter

que les obligations opposables à leur auteur leur sont également
opposables; car en tant qu'liéritiers réservataires, ils ne sont

pas les représentants du défunt. — Cass., 20 mars ISG.S, Bayle-

Labasse, [S. 65.1.208, P. 65.509, D. 63.1.285]; — 18 août 1862,

KrosnovvsUi, [S. 63.1.265, P. 63.791, D. (i3.1.144] ;
— 27 mai

1887, de Thoury, [S. 89.1.426, P. 89.1.1052] — Caen, 2 juin

1847, [Rec.Caen, t.' 12, p. 176] — Pau, 21 mars 1860, Darroquy,
[D. 61.2.96]; — 8 févr. 1892, Latour, [D. 93.2.214] - Fur-

gole. Des testaments, chap. 6, sect. 3, n. 261; l'otliier, Tr. des

donat. entre, mari et fiinine, n. 94; Chardon, Du dol et de la

fraude, t. 2, n. 19 et s.; Bonnier, Tr. (tes preuves, t. 1, n. 140;
Larombière, sur l'art. 1348, n. 1; Laurent, t. 12, n. 328 et 331

;

Labbé, note sous Caen, 28 mai 1879, [S. 80.2.281, P. 80.l088j;

Aubry et Rau, t. 7, p. 330, S '6» ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.

427 eï 428 bis; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 853.

4153.— Jugé, en conséquence, que lorsiju'un père a souscrit

en faveur de quelques-uns de ses enfants des billets dont le

montant e.xcède la quotité disponible, et que les circonstances

de la cause portent à croire qu'ils ont été simulés, il y a lieu

d'admettre la preuve par témoins de la simulation. — Angers,
10 juin. 1812, Durand, [P. chr.] — Y. aussi Cass., 14 févr. 1823,

.losau. |S. et P. chr.] — Touiller, t. 9, n. 164.

4154. — ... Que, si, par des ventes simulées, par des dona-
tions clandestines ou par tous autres moyens, les père et mère
ont cherché a dépasser les limites que la loi a posées à leurs li-

béralités, ces donations secrètes peuvent être prouvées par des
présomptions graves, précises et concordantes. — Rennes, 10

mai 1824, Chambellé. fS. et P. chr.]

4155.— D'une manière générale lorsque la donation déguisée

contient une fraude à la loi, c'est-à-dire dans le cas où la donation,

à la supposer ouverte, serait illicite, ou si la loi interdit de la faire

sous la forme d'un contrat à titre onéreux, toutes les preuves
sont recevables. — Rouen, 18 nov. 1808, Ijuibert, [P. ohr.i —
Bordeaux, 1" mars 1837, [/. Bordeaux, 37.1491 — Nancy,' 1"

déc. 1875, [Rec. Nancy, 77.315] — Proudhon, Usufr., t. 5, p.

139 ; Coin-Delisle, sur l'art. 91 1 , n. 8; Demolombe, t. 18, n. 634;
Bonnier, Tr. des preuves, t. 1, n. 142; Larombière, sur l'art.

1348, n. 19; Aubry et Rau, t. 7, p. 331, § 763, texte et note 28;
Laurent, t. 12, n. 331.

4156. — Les clauses de l'acte peuvent servir de présomptions.

Ainsi les juges autorisés par la loi à se décider d'après des pré-

somptions graves, précises et concordantes, peuvent, si un acte

est argué de simulation et de fraude, tirer ces présomptions des
termes de l'acte lui-même, et prononcer, d'après les clauses qui

y sont contenues, que le contrat, loin d'être à titre oni-reux, ne
renferme qu'une donation indirecte et par personne interposée.

Spécialement, dans le cas où, dans un contrat de mariage, le

père de la future se reconnaît débiteur envers son futur gendre
d'une somme déterminée, qu'il déclare avoir reçue de lui à titre

de prêt et qu'il stipule ne pouvoir être exigée qu'après son dé-
cès, les juges ont le droit de décider, en se fondant sur d'autres

stipulations de l'acte, et notamment sur une clause portant do-

nation de pareille somme par le futur époux à la future épouse,

Hki'Kktoihic, — Ti)iMi' XVIII.

que l'obligation du beau-père n'est qu'une libéralité en faveur
de sa fille, dissimulée sous la forme d'un contrat à titre oné-
reux au profit d'un tiers à l'effet d'excéder la quotité disponible.
— Riom, 1(1 févr. 1854, Boucheret, |S. 54.2.614, P. 54.1.437,

D. 55.2.61J
4157. — La qualité des parties peut servir d'indice : par

exemple, si l'acte h titre onéreux est fait avec une personne
qui aurait été incapable de recevoir à titre gratuit. Cependant
la présomption de sincérité est acquise ;i, l'acte jusqu'à preuve
contraire de la part de celui qui l'attacjue comme contenant
une donation déguisée. — Touiller, l. 5, n. 81 ; Durantoii, t. 8,

n. 267; Vazeille, art. 911, n. 2; Marcadé, eod., n. 1; Coin-De-
lisle, eod., n. 7 ; Zachariu;, t. 3, p. 34, note 38 ; Coulon, Dial., t.

1, p. 134; Bayle-Mouillard, loc. cit.; Saintespès-Lescot, n. 269.

4158. — -luge, en ce sens, que l'ascendant pouvant aliéner

au profit de son successible, de telles aliénations ne sont pas
présumées de droit avantages indirects. — f-'aris, 13 avr. 1813,
Bertrand, [S. et P. chr. ] — ...Que la vente faite par un père à son
fils n'est pas nulle de plein droit, alors même qu'elle porte sur

la presque totalité de ses biens; qu'elle est seulement annulable
en cas de fraude; mais que cette fraude, bien que facilement

supposée, doit être prouvée. — Colmar, 13 nov. 1808, Knebel,

[S. et P. chr. 1

4159. — Le fait que le contrat a été passé précipitamment
et av(!c mystère peut contribuer à faire présumer le caractère

déguisé de la libéralité. — Demolombe, t. 18, n. 136.

4160. — Mais lorsque la question de savoir si un acte qui

se présente comme un contrat à litre onéreux est en réalité une
donation déguisée s'élève entre les parties, qui veulent faire

produire à l'acte les effets que comporte sa véritable nature,

toute preuve ne peut plus être invoquée; la règle générale des
art. 1341 et 1333 devient applicable, et la preuve par témoins

ou par présomptions ne saurait être reyue que jusqu'à 130 fr.

ou s'il existe un commencement de preuve par écrit, car les

parties ont pu se procurer une preuve par écrit de la simula-

tion. — Nancy, 23 avr. 1833, Petit, [S. 35.2.36, P. chr.] —
Touiller, t. 9, n. 178 et s.; Duranton, t. 10, n. 357 ; Bonnier, Tr.

des preuves, t. I, n. 142; Larombière, sur l'art. 1348, n. 18;

Aubry et Rau, t. 7, p. 351, § 765, texte et notes 25 et s.; Lau-
rent, t. 12, n. 328.

4161. — Décidé, en ce sens que la remise volontaire d'un
billet avec endossement en blanc, faite par un père à l'un dé
ses enfants, pouvant être considérée comme constituant une do-

nation déguisée du montant du billet au profit de l'enfant, la

preuve de cette remise volontaire et de l'intention du père d'a-

vantager son enfant, peut être l'aile par témoins, s'il existe un
commencement de preuve par écrit. — Cass., 9 mars 1837, Ver-

dat, [S. 37.1.714, P. 37.1.483]

4162. — ... Que l'ascendant n'est pas recevable à prouver
par témoins ou par des présomptions l'existence d'une donation
déguisée qu'il a faite au profit de son ascendant, afin de re-

prendre à litre de retour successoral, conformément à l'art. 747,

C. civ., l'immeuble compris dans cette donation; car il aurait

pu exiger du donataire une contre-lettre et réserver ainsi une
preuve par écrit du caractère de l'acte. — Dijon, 28 mars 1862,

Royer, [D. 62.2.188] — Laurent, 1.12, n. 329; Fuzier-llerman,

sur l'art. 747, n. 16.

4163. — ... Que lorsqu'il existe un acte authentique de
vente irrégulier en la forme, et portant quittance du prix, l'allé-

gation du vendeur que la vente n'aurait été réellement qu'une
donation faite sous certaines conditions ne peut être accueillie

qu'autant qu'elle reposerait sur des présomptions graves, pré-

cises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet
la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour
cause de dol et de fraude. — Lvon, 18 janv. 1838, Duvernay,
[P. 39.2.270] — V. aussi Nancy" 25 avr. 1833, précité.

4164. — Dans les hypothèses que nous venons d'indiquer,

les héritiers ries parties, quand ils veulent exercer les droits de

leur auteur, sont, comme leur auteur lui-même, dans l'impossibi-

lité de prouver- la donation déguisée par témoins ou par pré-

somption. — Aubry et Rau, t. 7, p. 350, § 765; Laurent, t. 12,

n. 328. — V. suprà, n. 4132.

4165. — Si la donation déguisée résulte de l'immatriculation

d'une rente sur l'Etat au nom du donataire, la Cour de cassa-

tion n'admet pas que le caractère gratuit de cette immatricula-

tion puisse être prouvée autrement que par écrit. — V. suprà,

n. 3901 et s.
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4166. — Des notions qui précèd«nt, il résulte que la procé-

dure à employer pour démotitrer l.i donation déguisée est celle

du droit commun. Il en est ainsi même si le contrat incriminé a

été passé devant noiaire. 11 ne serait pas nécessaire' de prendre

la voie de l'inscription de faux. — Bordeaux, 22 janv. 1828,

Guerry d'Ecosas, \S et P. chr.] — Touiller, t. 8, n. 63; Rol-

land de Villarffues, Ri'p., v° Preuve littérale, n. 33. — V. aussi

Uuranton, t. 13, n. 83.

4107. — Spécialement, il n'est pas nécessaire de recourir à

l'inscription de faux pour démontrer qu'une vente authentique

déguise une donation déguisée entre inoapaliles, l'acquéreur

n'ayant pas les ressources nécessaires pour payer le prix con-

venu. — Bordeaux, 22 janv. 182K, précité. — Fuzier-llerman,

sur l'art. 91 1, n. 13.

41(58. — La preuve par témoins qu'un acte contient une do-

nation déguisée peut être faite en toute hypothèse par les tiers,

car ils n'ont pu si' procurer de preuve par écrit. — Grenoble, 26

déc. 1811, Sagnier, [P. chr.] — V. aussi Grenoble, 18 déc. 1811,
Morestin, [P. chr.]

4109. — V. encore pour la preuve que le prix d'une vente
n'est pas sérieux, suprà, n. 3703 et s.

4170. — La simulalion et la fraude pouvant se prouver par

témoins, et même par des présomptions graves, précises et con-
cordantes, le défendeur contre lequel des laits frauduleux sont

invoqués à l'appui d'une demande en nullité d'une donation dé-

guisén, a le droit de recourir ;\ ces mêmes modes de preuve
pour établir que les faits frauduleux qu'on lui impute ne se sont

pas produits. Et l'admission de la preuve testimoniale par les

juges du fait, en l'absence de toute contestation de la part du
demandeur, implique que le défendeur n'a pu se procurer une
preuve écrite de l'exécution loyale du contrat. — Gass. belg.,

2 juin 1887, Femme Van HercU, [D. 89.2.39]

4171. — Jugé, en ce sens, que, bien que la dissimulation d'une
disposition à titre gratuit sous la forme et l'apparence d'une
disposition à titre onéreux soit assez fréquente, celte présomp-
tion peut, dans certains cas, être combattue par des inductions

ou par des considérations contraires. Ainsi, on pourrait faire

ressortir que le montant des droits à verser à l'enregistrement

n'est pa-i sensiblement différent, qu'il s'agisse d'une donation
ou d'une vente; que, par conséquent, le défunt n'avait aucun
intérêt sérieux à substituer la seconde à la première ; on pour-
rait conclure de là que les parties avaient respectivement la

qualité de vendeur et celle d'acheteur, et non celles de donateur
et de donataire. — Dijon, 22 juill. 1889, [Ga;. des Trih. , 23 sep-
tembre!

§ 3. Preuve de la date.

4172. — La preuve de la date d'une donation déguisée est

nécessaire pour déterminer l'ordre dans lequel elle doit être ré-

duite. Cette preuve peut donc être fournie soit vis-à-vis des
héritiers réservataires, soit vis-à-vis des donataires qui soutien-

nent qu'une donation déguisée, étant postérieure à celle qui a été

faite à leur prolit personnel, doit être réduite avant celle dernière.

4173. — La preuve de la date de la donation déguisée est

également nécessaire quand on veut déterminer si, au moment
où elle a été faite, le disposant avait la capacité nécessaire pour
donner entre-vis's.

4174. — Y a-t-il lieu d'appliquer à cette preuve l'art. 1328,

C. civ., d'après lequel un titre n'est opposable aux tiers que s'il

a acquis date certaine soit par sa relation dans un acte authen-
tique, soit par le décès d'un de ceux qui l'ont souscrit, soit par

l'enregistrement':" La question est controversée. — V. dans le

sens de l'affirmative, Aubry et f-lau, t. 8, p. 231, § 736, texte et

note 108; Guillouard, /Jeu. crit., t. 8, 18 9, p. 303 et s.; Pascaud,
Rev. rrit., t. 10, 1881, p. 114; Colin, Dims mttnncl>;, p. 174.

417iî. — On objecte que l'art. 1328 est placé au titre Des
obligations et, par suite, ne saurait être étendu à la matière des
donations. C'est une objection peu sérieuse; on sait, en effet,

que les règles du titre Des ohtiiialions ont l'application la plus

générale et que notamment les dispositions relatives à la preuve,
parmi lesquelles se trouve l'art. 1328, peuvent être appliquées
aux droits réels, aux droits de famille. L'opinion contraire se
résume à accuser le législateur d'un oubli qu'il n'a pas pu com-
mettre; il est pré 'érable de lui reprocher un défaut de méthode.
On objecte encore que l'art. 1328 est écrit pour le cas où plu-

sieurs personnes prétendent un droit sur une même chose et

que, dans l'action en réduction, l'héritier réservataire, d'une

part, et les donataires, d'autre part, ne prétendent pas des droits

de même nature sur les objets donnés. Les parties ne sont pas
des tiers, mais des étrangers. Cela n'est pas exact, car le ré-

servataire qui pui>;e dans sa réserve un droit propre, distinct des
droits qui lui appartiennent du chef du dé'unt, est bien un tiers

vis-à-vis du donataire, et comme il veut faire réduire à son pro-

fil la donation, il prétend, en réalité, un droit sur l'objet donné.
A la vérité les donataires successifs ne prétendent pas un droit

sur une même chose; mais l'art. 1328 ne restreint aucunement
la qualification de tiers aux personnes qui veulent exercer un
droit sur la chose transmise; les tiers S"nt tous ceux qui sont

étrangers à l'acte, ceux que les travaux préparatoires qualifient

de (( les autres '1, en les opposant aux personnes « qui ont signé »

{Exposé des motifs de Bigol-Préameneu : Fenet, t. 13, p. 293).

Du reste, on peut, à la rigueur, dire que les donataires qui sont
en conflit vis-à-vis les uns des autres prétendent tous un droit

sur la quotité disponible, c'est-à-dire sur une même chose; cela

est surtout vrai s'il s'agit de deux donataires de sommes d'ar-

gent, lesquels luttent pour garder non pas un.- chose déterminée,
mais une somme représentant la quotité disponible. Il n'est las
plus exact d'objecter que notre théorie aboutit à réduire les do-
nations au marc le franc (Y. infrà, n. 4180), alors que, d'après

l'art. 923 elles doivent être réduites par ordre de date; d'aliord

l'art. 923 se réfère, comme tous les textes du titre Des dona-
tions, au cas où les donations sont constatées par acte authen-
tique et ont, par suite, date certaine ; d'autre part, pour que les

donations puissent être ré'luites par ordre de date, il faut né-
cessairement qu'elles soient prouvées, par les moyens légaux,

être de dates différentes. Enfin on a objecté que f'héritier ré-

servataire n'est pas un tiers, mais l'ayant-cause du défunt; cela

n'est pas exact, puisque l'héritier réservataire agit en vertu d'un
droit propre, que le défunt n'a pu détruire ni directement, ni

indirectement; en vain dit-on que si l'héritier agit comme tiers

quand il demande la réduction des libéralités, il agit comme
ayant-cause quand il conteste la force probante des actes passés

par le défunt; puisqu'il conteste la force probante en vue d'assu-

rer l'exercice de son droit de réserve, il agit évidemment en
qualité de tiers. — Laurent, t. 19, n. 298; Toutain, Itec. Caen et

Rouen, t. 43, 1'" part., p. 101 ; Pascaud, loc. cit.; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 923, n. 23.

4176. — Décidé que l'art 1328 ne peut être étendu à la

matière des donations; que, par suite, le réservataire de l'art.

1328 peut demander la réduction au marc le franc des donations

qui n'ont pas date certaine, et que les donataires, entre eu\,

doivent être atteints dans l'ordre de date de leurs litres, sans

que l'un d'eux puisse opposer à l'autre le défaut de date cer-

taine de sa libéralité. — Caen, 25 mai 1873, Poitevin-Couvert,

en sous-note sous Caen, 28 mai 1879, [S. 80.2.281, P. 80.1088,

D. 80.2.491 ;
— 28 mai 1879, Lesneur, [S. 80.2.281, P. 80.108,

D. 80.2.49]

4177. — La Cour de cassation, saisie de la difficulté, a dé-

cidé, en se fondant sur les faits de la cause, que si les dona-
taires se sont, d'une part, rendus complices d'une fraude our-

die par le donateur pour faire disparaître la réserve, et que,

d'autre part, ils ont reconnu la sincérité des écrits émanés du
donateur et mentionnant les dates des dons manuels, ils ne

peuvent pas exiger que la réduction de ces dons manuels ait

lieu dans l'ordre suivant lequel ils ont acquis date certaine vis-

à-vis des tiers. — Cass., 11 janv. 1882, Lesueur, Vardon et

autres, [S. 82.1.129, P. 82.1.278, D. 82.1.313] — V. suprà,

v° Date certaine, n. 74 et 73.

4178. — Certains auteurs distinguent : si le conilit s'élève

enUv. l'hérilier réservataire et le donataire contre lequel la ré-

duction est demandée, l'art. 1328 n'est pas applicable, et la date

de la donation est opposable à l'héritier, si ce dernier n'en dé-

montre pas la fausseté, parce que l'héritier réservataire est non
pas un tiers, mais l'ayant-cause du défunt (V. suprà, n. 1173);

au contraire, si l'instance est engagée entre diiférenls dona-
taires, qui discutent sur l'ordre de réduction des donations qui

leur ont été respectivement faites, l'art. 1328 est applicable,

parce que les donataires sont des tiers vis-à-vis les uns des au-
tres. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 998 et s.; Colin,

DoM.<! rwinucls, p. 177.

417!). — Dans fous les cas, si le réservataire accepte la date

d'une donation déguisée, le bénéficiaire de cette donation ne

peut obliger l'hénlier à s'adresser d'abord à d'autres dnnataires

de date plus ancienne, par le motif que la donation faite à ce
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dernier aurait une date certaine pogtérieure à celle de la libéra-

lilé faite au prenii-'r. Car on ne peut obliger l'héritier réserva-

taire, qui est un tiers, à invoquer l'art. 1328, C. civ., qui est

établi uniquement en faveur des tiers, et dont ces derniers ne

sont pas forcés de se prévaloir. Si, au contraire, on considère

l'héritier réservataire comme le représentant du défunt, la même
solution est encore ap|)licable, parce que les actes sous seinsç

privé font loi de leur date entre les pani'S conlraclantes, et que
l'arl. 1328 n'est pas applicable dans leurs rapports. — Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 990; Colin, op. cit., p. 114,

noie I .

4180. — Si on admet que la date des donations déguisées,

dans le cas où elle n'est pas certaine, n'est pas O[)posable aux
héritiers réservataires, loutes les donalions déguisées et dé-

pourvues de date certaine sfint réductibles à une date unique,

qui est celle de l'ouverture de la succession, et au marc le franc.

— Guillouard, loc. cit., p. 305 et s.; Colin, op. cit., p. 178 et s.

§ 4. Rôle du jur/e.

4181. — Les juges du fait apprécient souverainement si un
acte qui leur est soumis re-n'érme ou non une donation déguiséi'.

— Cass., 26 lévr. 1849, Onfrov, [S. 49.1 24S, P. 49.2.145 D.

49.1.441; — 21 déc. \S"r2, Boulenois, [S. 5.Ï. 1.184, P. 55.1.322,

D. 54.1 346] — Bordeaux, 22 janv. 1828, précité. — Demolooibe,

t. 20, n. 110; Laurent, t. Il, n. 170, et t. 12, n. 312; Fuzier-

Herman sur l'arl. 911, n. 7, et sur l'art. 931, n. 133 et s ; Belt-

jens, sur l'art. 931, n. 60; Pascaud, Rev. cvit., t. 11, 1882, p.

145.

4182. — Ainsi les juges peuvent, par application des faits et

circonstances, décider que, lors d'un acte, même authentique,

contenant une vente apparente, le vendeur n'a pas eu l'inten-

tion de faire une donation déguisée de ses biens, ni l'acquéreur

l'intention de les recevoir à titre de libéralité, et que les parties

ont voulu seulement soustraire par une aliénation simulée, les

biens du prétendu vendeur à l'action de ses créanciers. — Cass.,

9 janv. 1832, Lefèvre, [S. .32.1.o08, P. chr.] — Baslia, 28 déc.

1836, Pizzins, [P. chr.| — Rouen, janv. 1S46, Debast. [D. 46.2.

202] — Laurent, t. 12, n.31l: Fuzier-Herman, sur l'art. 931, n.

137.

4183. — Jugé, en ce sens, qu'en présence d'un acte portant

constitution de rente viagère, il appartient au juge du fond de
décider que ce contrat est une donation. — Cass., 15 janv. 1890,

Baboz et autres, [D. 91.1.30]

4184. — ... Qu'une cour a pu déclarer insuffisantes de
simples présomptions pour faire considérer la reconnaissance
d'une somme reçue comme constituant une libéralité déguisée,

même à l'égard du souscripteur de cet acte. — Cass., 1"' juin

1814, Henry, [S. et P. chr.]

4185. — ... Qu'est rendu souverainement l'arrêt qui, par

application des clauses de l'acte, des faits et des circonstances,

déclare fait à titre gratuit un acte qui a tous les caractères

extérieurs d'un acte k titrf onéreux, par exemple une cession.

— Cass., 17 avr. 1827, Limousin, [D. Rrp.,\° Uispoa. cntre.-vifs,

n. 1689-1»]

4180. — ... Que la validité des donations déguisées ne dé-

pend de l'accomplissement d'aucune formalité spéciale, mais du
caractère et de l'ensemble des faits et circonstances dont l'ap-

préciation appartient aux tribunaux ;
qu'ainsi l'appréciation, faite

par une cour royale, de circonstances desquelles il résulte que
des billets souscrits par un père à l'un de ses enfants ont con-
stitué au profit de ce dernier une donation déguisée, ne peut

donner ouverture à cassation. — Cass., 9 mars 1837, Verdat,

[S. 37.1.714, P. 37.1.483] — V. aussi en ce qui concerne les

quittances simulées, Cass., 9 juill. 1851, de Vendonion, [S. 51.

1.56, P. 51.2.336, D. 51.1.311]'

4187. — ... Que l'arrêt qui, en l'absence de constatation de
la mise de fonds des père et mère, dans une société universelle

de gains entre les père et mère et quelques-uns de leurs enfants,

et de compte de liquidation de la sociélé, déclare qu'on ne peut

voir dans l'acte de partage qui a été fait par suite entre les par-

ties originairement associées qu'une donation déguisée réducti-

ble à la quûlité disponible, ne peut encourir la cassation. —
Cass , 25 juin 1839, Blanchard, [S. 39.1.546, P. 30.2.7]

4188. — ... Que la décision par laquelle les juges du fond

déclarent qu'un acte sous forme de vente constitue en réalité

une donation déguisée de tous biens présents, et que le dona-

taire est tenu d'acquitler loutes les dettes du donateur, ne ren-

ferme qu'une appréciation d'actes et de faits qui échappe à la

censure de la Cour de cassation. — Cass., 20 juill. 1852, Hal-

lary, fS. 52.1.825, I'. 52.2.498, D. 53.1.H0| — Fuzier-Herman,

sur l'art. 931, n. 133. — V. au?si Cass., 21 déc. 1852, précité;

— 12 août 1850, Romaury, [S. 56.1.882, P. 57.794]; — 17 août

1857, Fûuquet, [P. o8.l701; — 3 mnrs 1858, Barlhomeuf, [P.

58.425J; —3 juin 1803, Marchai, [S. O'*.1.209, P. 64.381, D.

63.1.429] — Cass. belg.,2juin 1887, Van Herck et consorts, [\^.

89.2.39]

4I8Î). — ... Que lorsqu'une obligation unilatérale a été con-

statée par acte sous seing privé et motivée <> pour prêt >, et

que le remboursement du capital a été différé jusqu'à la mort du

prétendu emprunteur, les juges du fond peuvent valablement

décider qu'il n'y a pas eu véritablement prêt, en s'appuyant, en

premier lieu, sur l'invraisemblance du fait d'anrès l'inégalilé des

fortunes, la personne pauvre ne pouvant être réputée avoir

prêté à la personne riche, et en second lieu sur la ten^'ur de

l'acte et sur l'époque du remboursement, et qu'ils peuvent an-

nuler l'acte, tout en n'admettant point que le prêt dissimule une

donation, par ce motif que le disposant, s'il avait voulu faire une

libéralité, aurait pu recourir, dans ce but, à un testament olo-

graphe. — Cass., 14 juin 1880, Valette-Lestrade, [S. 8l.l.4t8,

P. 81.1.1 165) — V. Labbé, Rfv. dit., t. 31, 1882, p. 340.— V.

aussi Cass.. 19 juill. 1881, Morin, [D. 82.1.220]

4190. — ... Que le pige du fait est souverain sur le point de

savoir SI, à raison de la comparaison du loyer stipulé avec le

loyer normal des immeubles affermés, un prétendu bail doit être

considéré principalement comme une donation déguisée. —
Cass., 20 juill. 1893, Beaudonnet, [S. et P. 93.1.424, D. 93.1.

598]

41!) I. — .Mais si les juges du fond décident souverainement

qu'un contrat en apparence à litre onéreux constitue, en réalité,

une libéralité, il appartient, d'autre part, a la Cour de cassation

de déterminer si les formes de contrat à titre onéreux ont été

employéns, et quel est le caractère apoarent de ce contrat. —
Cass., Il levr. 1890, Van de Vin, [S. et P. 90.1.69, D. 96.1.53]

4192. — D'autre part, lorsqu'une donation faite de la part

d'une personne qui a la libre disposition de ses biens est atta-

quée comme simulée sous la forme d'un prêt ou d'une vente, les

juges ne peuvent substituer cette dernière cause à celle énoncée

dans l'acte qu'autant que celui qui voudrait profiter de la dona-

tion reconnaitrait qu'il y a eu donation, et ne soutiendrait pas

la réalité et la validité du prêt ou de la vente; dans ce dernier

cas, il faut s'en tenir à la cause énoncée telle ((u'elle résulte de

la convention et de sa qualification.— Bordeaux, 24 déc. 1844,

Bibard, [S. 45.2 350, P. 45.1.5:0]

CHAPITRE 111.

DKS DONATIONS VXH PERSONNE INTERPOSÉE.

Section I.

Généralités.

4193. — La donation par personne interposée est celle par

laquelle le donateur charge secrètement le rionataire apparent

de remettre les objets donnés à un tiers que, pour une raison

quelconque, il ne peut pas désigner dans l'acte de donation. Le

seul texte'qui s'occupe de ces sortes de dispositions, pour les

annuler quand elles sont faites au profil d'un incapable, appli-

que des principes identiques aux donations et aux legs par

personne interposée; les observations qui vont suivi^e seront

également communes aux unes et aux autres. — V. d'ailleurs en

ce qui concerne le legs, inf'rà, v" LfÇjS, n. 373 et s.

4194. — La donation faite par interposition de personnes à

un donataire capable est valable, car il n'y a pas simulation

frauduleuse quand le donateur a fait par le moyen d'une per-

sonne interposée ce qu'il pouvait faire directement. Il y a même
raison de décider qu'à l'égard des donations faites sous la l'orme

de contrat onéreux, ainsi qu'on l'a vu suprà, n 3638 et s. —
Touiller, t. 4, n. 473; Chabot, Ouest, tramait., v° Donation.i lU-

fjuisées, §§ 4 et 5.

4195. — -luge, en ce sens, que la preuve qu'une disposition
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testamonlaire renferme un fidéicommis tacite n'est pas aHonissi-

ble, si l'on n'allègue point que ce firléicommis aurait eu lieu en

faveur li'une personne inciipable. — Caen, .'il janv. 18-27, Tlio-

rel, [S. et P. chr.;

4196. — Jugé cependant que le flon fait à une personne
interposée est radicalemenl nul, cl ne saurait écliapper à cette

nullité à la faveur d'une réduction jusqu'à concurrence de la

quotité disponible. — Caen, ô janv. 1843, Ceiïray, [S. 43.2.39.3,

P. 43.1.608, D. 43.2.113]

4197. — La donation déguisée et la donation par personne
interposée élant toutes deux valables, la donation qui est à la

l'ois déguisée et par personne interposée est également valable.

— V. cep. Maton, v° Donation décjuhce, n. 4; Belljens, sur
l'art. O.U, n. 37.

4198. — Ainsi, des donations déguisées sous la forme de
ventes dont l'objet a été de l'aire passer les immeubles du ven-
deur sur la tête de l'un de ses successibles par une personne
interposée, sont valables et doivent seulement être réduites à la

quotité disponible. — Cass., ti mailSIS. Le boursier, [S. et P. chr.]

4199. — Comme nous venons de l'indiquer et comme d'ail-

leurs le déclare expressément l'art. 911, G. civ., la libéralité

faite à un incapable par personne interposée est nulle. — Tou-
louse, 3 mars 1827, Pendariès, [S. et P. chr.J — Trib. Seine,

20 déc. 1884, [J. Le Droit, 18 janv. 1883; Gaz. dos Trib., 19-20

janv. 1883] — Grenier, t. 1, n. 133 et 130; Duranton, I. 8, n.

270; Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 4; Vazeille, sur l'art. 911, n.

11; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. I. n. 125, note a; Trop-
long, t. 2, n. 719; Aubry et Kau, t. 7, p. 33, § 030 bis; Lau-
rent, t. 11, n. 409 et s.; iBaudry-Lacantinerie, t. 2, n. 398; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 911, n. 73 et 70; Beltjens, sur l'art. 911,
n. 13.

4200. — Remarquons tout d'abord à cet égard que, si l'art.

91 l,2''al., indique, comme étant légalement interposées certaines

personnes, ce n'est pas une raison pour qu'une autre personne
ne puisse être réputée interposée; au contraire la libéralité est

nulle lorsqu'il est démontré que la personne gratifiée, quelle

qu'elle soit, reçoit pour le compte d'un incapable. •— Cass., 27

mars 1810, Neumayer, [S. et P. cbr.^ ;
— 17 nov. 1832, Drilhon,

[S. 33.1.337, P. 34.2.67, D. 33.1.126] — Bordeaux, 29 janv. 1833,

[J. Bordeaux, t. 28, p. 40] — Montpe4lier, 3 mars 1833, Cur-
valle, |S. 33.2.241, P. 33.2.504, D. 54.2.251] — Paris, 30 janv.

1853, Godot-Desbordes, [S. 35.2.507, P. 33.1.481, D. o5.5.to2]
— Grenoble, 29 févr. 1872, Eyraud, |D. 74.3.1081 — Nimes, 14

janv. 1874, Davau, [S. 74.2.174, P. 74.738, D. 75.2.44]

4201. — L'art. 911 ne s'applique pas d'ailleurs aux papiers

qui, destinés par pure affection à être remis à la personne in-

capable, ne peuvent m l'enrichir, ni appauvrir la succession.

—

Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 3.

4202. - Au reste, la personne qui est le bénéficiaire réel

de la libéralité, ou le béuéliciaire apparent ne pourrait même
pas être reçue à prouver que le véritable bénéficiaire est capa-
ble de recevoir puisque la libéralité à une personne incertaine

est nulle par elle-même. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

n. 366.

4203. — La donation à une personne incertaine peut-elle

être laite sous forme de cl)arge imposée à une personne capable?
— V. suprâ, v° Dons et legs, n. 1609 et s.

4204.— Sur les libéralités faites aux communautés religieuses

et établissements pulilics par personne interposée, V.suprà, v"

Conmiunauti' religieuse, n. 336 et s., 750 et s., et v" Dons et legs,

n. 304 et s.

4205. — La nullité de la donation l'aile par personne inter-

posée à un incapable doit être prononcée non seulement s'il

s'agit d'une incapacité absolue de recevoir, mais encore quand
il s'agit d'une incapacité relative de disposer et de recevoir. Ainsi

la donation faite au moyen d'une interposition de personnes par
un père à son cnifant naturel est nulle ou tout au moins réduc-

tible. — V. Trib. Seine, 21 avr. 1894, [J. Le Droit, 17 mai]

4206.— De même, bien que l'incapacité prononcée par l'art.

909 contre le médecin soit personnelle à ce dernier, les tribunaux
peuvent cependant, au cas d'une donation même déguisée con-
sentie à la femme d'un médecin, admettre les héritiers du ven-
deur à prouver que ce médecin a traité le vendeur dans la ma-
ladie à laquelle il a succombé. — Cass., 4 juill. 1820, [D. R('p.,

vo Dispositions entre-vifs, n. 338] — En ell'et, la- donation dé-

guisée sous forme de contrat onéreux est nulle aussi bien lors-

qu'elle est faite à une personne interposée que lorsqu'elle est

laite à l'incapable lui-même; les présomptions de simulation sont
déterminées dans les deux cas par les mêmes règles. — Duran-
ton, t. 8, n. 269; Grenier, t. 1, n. 123; Coin-Delisle, sur l'art.

911, n. 4; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 123, note a.

Sectio.n II.

Faits qui coustituenl l'interposition au prolit d'un incapable.

4207. — Le fidéicommis exprès au profil de l'incapable est

nul. — \'. infrà. v° Legs, n. 402 et s.

4208. — Il est certain, au contraire, qu'une donation n'est

pas faite par personne interposée quand le donataire véritable

transmet à un tiers, par un acte de sa propre volonté, les biens

donnés. Jugé, en ce sens, que la clause d'un testament parlaquelle

le testateur déclare donner son approbation à un projet de libé-

ralité qui lui a été communiqué par son légataire, n'a point les

caractères d'une condition verbalement apposée à son testament,

lorsque ce testament n'est accompagné d'aucune réserve et

n'impose pas au légataire l'obligation d'exécuter le projet de li-

béralité qu'il a communiqué au testateur, et que le légataire ne
saurait être considéré comme une personne interposée, lorsqu'il

vient à réaliser lui-même ce projet par un acte personnel de
dernière volonté. — Rennes, 11 mai 1891, Consorts Louis, [D.

92 2.430] — De même, si le disposant a qualifié effective-

ment le légataire ou donataire apparent et que ce dernier, ins-

piré par un sentiment d'honnêteté, transmette les biens à un in-

capable dans la pensée que telle était la volonté probable du
disposant, la disposition n'est pas nulle comme élant faite à un
incapable. — Grenier, t. 1, n. 139.

4209. — D'autre part, il a été jugé que la simple volonté du
disposant, même connue du légataire ou donataire apparent, ne
suffit pas pour que la libéralité puisse être réputée faite à l'in-

capable par personne interposée. Car la volonté du disposant ne

suffit pas à engager même moralement le gratifié qui ne s'est

pas engagé à la respecter. — Riom, 10 août 1819, Lassigny, [S.

et P. chr.
I

— Orléans, 23 août 1844, Desbois, ^P. 44.2.430] —
Grenier, t. 1, n. 136; Coin-Delisle, sur l'art. 9H, n. H et s.;

Favard de Langlade , Rt'p-, v" Fidéicommis; Gàudry l^i'O'^lat-

des cultes, t. 2, n. 671 ; Troplong, rapport sous Cass., 20 juill.

1846, [S. 47.1.74, P. 47.1.339, D. 46.1.353] ; Pont, Hev. de

législ., t. 3, 1847, p. 290 et s.

Section III.

Personnes qui peuvent intenter faction en nullité.

4210. — Alors même que la nullité d'une donation faite par

personne interposée n'est pas d'ordre public, l'action en nullité

peut être mise en mouvement par tout intéressé, la loi n'ayant

édicté, sur ce point, aucune limitation. — Aubry et Rau, t. 7,

p. 34, § 650 bis, texte el note 22; Laurent, t. 11, n. 422; Hue,

t. 6, n. 134.

4211. — Mais il convient de faire observer que le testateur

ne peut agir lui-même en nullité des legs qu'il a laits a un in-

capable par personne interposée, puisqu'il lui suffit de révoquer

ces legs pour leur enlever tout effet, ijuant à la question de

savoir si le donateur peut intenter l'action en nullité des dona-
tions qu'il a faites à un incapable par personne interposée, elle

se pose et se tranche de la même manière qu'à propos des do-

nations déguisées faites à un incapable. — V. pour l'affirmative.

Hue, loc. cit. — V. suprà, n. 3966 et s.

4212. — Les créanciers du donateur peuvent intenter l'ac-

tion en nullité comme dans le cas de donation déguisée. — Hue,
loc. cit. — V suprà, n. 3972.

4213. — Il en est de même des héritiers et de leurs créan-

ciers. — Bruxelles, 13 juill. 1866, [Pasiw., 67.2.27]— Hue, /oc.

cit.; Beltjens, sur l'art. 911, n. 26. — V. suprà, n. 3973 et s.

4214. — Dans le cas où il existe un légataire universel, on

doit appliquer les mêmes solutions que pour la donation dégui-

sée. — Hue, t. 6, n. 133. — V. suprà, n. 3976 et s.

4215. — En aucun cas, la nullité d'une donation secrète ou
d'un legs secret, résultant de l'incapacité de celui à qui il est

destiné, ne peut être proposée par le légataire ou donataire,

non successible du testateur ou donateur, chargé de transmettre

le legs ou la donation. — Pau, 17 juill. 1822, L..., [S. et P.

chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 148.
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S E C T ] .N IV.

Contre qui peut être inteiilée l'îiefion en ntilliltv

4216. — En principe, l'action en nullité d'une libéralité faite

par interposition de personne à un incapable ne peut être diri-

gée contre l'incapable, car c'est la personne interposée qui a

directement reçu du disposant le montant de la libéralité et

c'est elle, par conséquent, qui est tenue de le restituer. — Bau-
dry-Lacanlinerie et Colin, t. d, n. b97.

4217. — Toutefois si l'incapable a déjà, au moment où est

intentée l'action en nullité, reçu tout ou partie des valeurs

données, il peut être actionné en restitution ou en revendication :

car il a commis une faute p^^rsonnelle en recevant des objets

qu'il devait savoir appartenir au donateur, et, d'autre part, s'il

s'agit de corps certains, ils n'ont jamais cessé d'appartenir au

donateur ou à ses héritiers, qui peuvent les revendiquer en

quelques mains qu'ils se trouvent. — Toullier, t. o, n. 83; De-
molombe, I. IK, n. 676 bis; Hue, t. 6, n. 136; Baudry-Laoanti-

nerie et Colin, t. 1, n. .SyS.

4218. — (juant à la personne interposée, par cela même
qu'elle a reçu les objets, elle doit, comme nous venons de l'in-

diquer, les restituer, et elle peut donc être actionnée en restitu-

tion par le disposant ou ses héritiers. — Toullier, /oc. cit.; De-
molombe, loc.cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, /oc. c;(.

4219. — Certains auteurs distinguent : l'action ne peut être

intentée contre le légataire apparent, qui n'a pris ou est censé

n'avoir pris aucune part <à la rédaction de l'acte et ne peut être

déclaré responsable d'avoir accompli un mandat dont il ne lui

appartenait pas d'apprécier la validité. .\\i contraire, le dona-
taire apparent a prêté son concours actif au disposant, il a donc
commis une fraude et peut être actionné subsidiairement par les

héritiers si le donataire réel est insolvable. — Hue, loc. cil.

4220. -— A supposer même que l'incapable seul puisse être

assigné, si l'incapable est insolvable, la personne interposée

peut être actionnée en dommagi'S-intérèts par les héritiers ou

successeurs universels du disposant, qui ont le droit de l'obli-

ger à leur payer une somme représentant la perte que leur a

l'ait éprouver cette insolvabilité. La personne interposée a, en

effet, commis une faute, et même une fraude, et doit, aux termes

de l'art 1382, C. civ., la réparer. — Labbé, note sous Cass., 17

juill. 1880, [S. 90.1.193, P. 90.1.481]; ESaudry-Lacantinerie et

Colin, t. l,n. 600 et 604. — V. cep. Toulouse, 2 févr. 1888, sous

Cass., 17 juill. 1880 (motifs), précité.

4221. — En tous cas, pour que la nullité résultant de ce

que la libéralité a été faite à un incapable par personne inter-

posée, alors qu'd ne s'agit pas d'une présomption légale d'inter-

position, puisse être opposée à l'une ou à l'autre des personnes

gratifiées, le légataire ou donataire apparent et le légataire ou

donataire réel, d faut que cette nullité ait été reconnue dans

une instance engagée avec cette personne. — Furgole, Des lest.,

ch. 6, sect. 3, n. 258 et s.; Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 22;
Déniante, t. 4, n. 32 tti-III; Demolombe, t. 18, n. 677.

4222. — Lorsqu'il résuite du jugement qui annule une do-

nation faite à la mère d'un enfant adultérin que l'annulation a

été motivée sur ce que la mère doit être réputée personne in-

terposée, l'enfant est recevable à former tierce-opposition à ce

jugement et à intervenir sur l'appel interjeté par la mère dona-

taire. On ne saurait soutenir que ce jugement lui est étranger.
— Cass., 1" août 1827. Pellerin, !S. et P. chr.]

SlîCTIUN V.

Exliiietioii «le l'action eu nuliité.

4223. — La question de savoir si la ratification des personnes
interposées met lin à l'action en nullité d'une donation faite à

un incapable par personne interposée se résout de la même
manière qu'en matière de donations déguisées; il y a donc lieu

de distinguer entre les incapacités fondées sur l'intérêt privé et

celles qui touchent à l'ordre public. — V. suprà, n. 3980 et s.

4224. — On ne peut pas transiger si la libéralité est faite

par personne interposée à un incapable dont l'incapacité est

d'ordre public.— Orléans, 3 août 1892 (motifs), Lépinay, [D. 93.

2.201] — Uuillouard, Transaction, n. 76.

4225. — L'action en nullité d'une donation faite à un inca-
pable par personne interposée se prescrit par trente ans. —

Aubry et Rau, t. 7, p. 51), § 630 bis; Fuzier-llerman, sur l'art.

911, n. 152; Belljens, sur l'art. 911, n. .-i6.

4226. — La prescription court du jour de l'acte et non pas
seulement du jour du décès du donateur, même quand l'action

en nullité est intentée par ses héritiers, à moins qu'il ne s'agisse

d'héritiers réservataires se plaignant d'une atteinte à la réserve.
— Lyon, 12 juill. 1879, sous Cass., o mai 1879, Ovize, |S. 70.

1.313, P. 79.777, D. 80.1.145] — Fuzier-Herman, sur l'art. 911,

n.l53.
4227. — L'incapable donataire ne peut prescrire par la pres-

cription acquisitive la propriété des biens dont il est donataire.
— Beltjens, sur l'art. 911, n. 46. — V. cep. Laurent, t. 11, n.

421.

Sectio.n VI.

Effets de la nullité.

ïi 1. Effets de la nullité entre lea parties.

4228. — On a vu que la nullité d'une libéralité faite à un
incapable par personne interposée est opposable tant à l'inca-

pable qu'à la personne interposée, sous certaines restrictions. —
V. suprà, n. 4216 et s.

4229. — Comme les donations d'éguisées, les donations par
personnesinterposées ne doivent être réduites quedansleslimites
oit il y a incapacité de recevoir (V. suprà, n. 3960 ets.). — Pau,
15 juin 1838, Anglade, [P. 43.2.440] — Duranton, t. 8, n. 278;
Poujol, sur l'art. 911, n. 10; Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 24
et 27; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 293; Marcadé, sur l'art. 011

;

Massé et Vergé, sur Zacharite, l. 3, p. 47, § 418, note 42; De-
molombe, t. 18, n. 679; Laurent, t. 11, n. 425; Fuzier-Herman,
sur l'art. 91 1, n. 159; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 396 ; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 533.

4230.— .lugé cependant, en sens contraire, qu'est absolument
nulle et non pas seulement réductible la donation faite par un
père à son enfant naturel par personne interposée, afin d'éluder

les prohibitions de la loi. — Bordeaux, 12 juin 1876, Brigot, [S.

77.2.12, P. 77.97] — Trib. Ussel, 15 juill. 1890, [Gaz. Pal., 96.

2.2021 — Sic, Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, p. 615, note d,

n. 136; Aubry et'Rau, t. 7, p. 49,^650 bis.

4231. — La nullité de la donation par personne interposée

a pour effet d'interdire au donataire apparent l'exécution de la

libéralité. Ainsi, il n'est pas permis, après le décès du disposant,'

de remettre à un incapable, soit un objet mobilier, soit une
somme d'argent, que le donateur aurait confiée manuellement à

un tiers dans ce but (Arg. de l'art. 1939;. — Delvincouit, p. 63,

note 2. — V. suprà, v" Don manuel, n. 200 et s.

4232. — Une fois la nullité prononcée, l'incapable qui a reçu

l'immeuble donné doit abandonner la propriété et la possession

de cet immeuble au revendiquant avec les fruits perc'us depuis

la contestation. — Trib. Verviers, 13 janv. 1886, [Pasicr.. 86.3.

132] — Demolombe, t. 9, n. 609, et t. 18, n. 678; Orts, De l'in-

cap. civ. des congrcq. relirj., n. 338; Beltjens, sur l'art. 9U,
n. 51.

4233. — Quant aux fruits per(;us antérieurement, ils doivent

être restitués ou non suivant que le défendeur était de mauvaise
foi ou de bonne foi. Il faut à cet égard appliquer les art. 347 et

s., C. civ. — Mêmes autorités.

4234. — On admet cependant quelquefois que l'interposi-

tion au profit d'un incapable est exclusive de la bonne foi de ce

dernier et que l'incapable doit restituer tous les fruits perçus
(Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 23). Mais celte solution est con-
traire au doit commun qui fait dépendre exclusivement la bonne
ou la mauvaise foi d'une question de fait: or, en fait, l'incapable

peut être de bonne foi, c'est-à-dire ignorer qu'il était incapable
;

cela est surtout vrai quand il s'agit d'une incapacité relative de
disposer et de recevoir et que l'incapable a ignoré quel était le

véritable donateur.

4235. — Quant au donataire apparent il doit restituer les

fruits et intérêts des objets donnés du jour oii il lésa touchés et

pour le terme pendant lequel il les a touchés, car il est néces-
sairement de mauvaise foi et il y a lieu de lui appliquer l'art.

549, C. civ. — Trib. Carcassonne, 24 avr. 1883, [lier. noL, n.

6726; Mon. jud. Lijon, 4 mai 1883 1
— Furgole, Des testaments,

chap. 6, sect. 3, n. 258 et s.; Touiller, t. 5, n. 83; Vazeille, sur

l'art. 911, n. 15; Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 23; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. I, n. 136, noted; Saintespès-Lescot,
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t. i, n. 290; Denaolombe, t. 18, n. 678; Laurent, t. 6, n. 240 ;

Fuxier-IIerman, sur l'art. 911, n. 164.

§ 2. Effets Je ta nutlilc vis-à-vis des liera.

4236. — Par application des principes généraux, en matière

de nullité, les biens transmis par personne interposée au profit

d'un incapable p^'uvenl i^tre réclamés entre les mains d'un tiers

détenteur. — Bru.\p|lps, 13 juill. 1866, [Pasicr., 67.2.271 — Orts,

De Vincapaciti' civile des congrégations religieuses, p. 349 et s.;

Belljens, sur l'art. 911, n. 26.

4237. — Celte action doit réussir alors même que l'annula-

tion n'a pas été prononcée contre l'incap.ible, pourvu que dans

l'instance dirigée contre le tiers, le donateur ou ses héritiers dé-

montrent la nullité de la donation. — Même arrêt. — Beltjens,

/oc. cit.

4238. — Au reste, 1p tiers détenteur, s'il a acquis les biens

à titre onéreux, a, conformément aux principes généraux, une

action en garantie contre son aliénateur.

SECTIOiN Vil.

I*reuve de l'interposition.

.ï I. Charge de la preuve.

4239. — En piincipe, et sauf les hypothèses dont il sera

question inf'rà, n. 4261 et s., l'interposition dp personnes ne se

présume pas ; il appartient à celui qui l'invoque de la démon-
trer. — Bordeaux, l.i mai 189.Ï, de la Guichardière, [D. 93.2.

438] — Riom, 19|uin 1895, [liée. Rioin, 94-93.3931— Baudry-
Lacantinene, t. 2, n. 398; Baudrv-Lacanlinerie et Colin, 1. 1, n.

540; Hue, t. 6, n. 127; Laurpnt,"t. 11, n. 410.

424U. — Ile même en matière de donation qui est à la fois

déguisée et par personne interposée, c'est comme en matière

sot de donation déguisée soit de donation par personne inter-

posé'-, au demandeur en nullité qu'il appartient de f.iiie la preuve
du déguisement et de l'interposition. — Bayle-Miuillard, sur

Gr.-nier, t. 1, n. 123, note a. — V. suprà. n. 4132 et s.

42il. — El celui qui veut attaquer un legs comme conte-
nanl un fldéicorninis qui oblige le légataire à restituer la libéra-

lité ne doit pas se borner à prouver que le legs est destiné à

parvenir à un tiers; il faut encure qu'il prouve que ce tiers est

un incapable puisque la donation l'aile par personne interposée

au prolit d'un donataire caoab'.e est valable. — Douai, 9 août

1847, Abraham. jP. 47.2 264]

4242. — Mais la preuve du déguisement suffit si la donation

a été laite au prolil d'une personne qui, d'après l'art. 911, C.

civ., est légalement réputée avoir reçu la libéralité pour le

compte d'un incnpable et par interposition; les présomptions
légales de l'art. 911 sont applicables. — Bayle-MouiUard, sur
Grenier, loc. cit. — V. infrà, n. 4261 et s.

§ 2. Mode de preuve.

!' Généralités.

4243. — Tous les modes de preuve sont admis pour démon-
trer qu'une libéralité est faite par personne interposée à un in-

capable, car il s'agit de démontrer une fraude à la loi, or les

fraudps à la loi peuvent être démontrées même par témoins et par
les présomptions de l'homme. Il est vrai que dans l'ancien droit

certains auteurs n'autorisaient les intéressés qu'à déférer le ser-

ment au légataire apparent (Kicnrd, Des domilions, n. 713; Po-
thier, /7i</od. au tii. 16 de la Coutume U'Urléans, n. 44; Dunoyer,
sur Domat, 2" pari., Iv. 5, lit. 3, sect. 3, u. 6). iMiiis l'opinion

contraire était plus généralement admise. — 'V. Domat, Lois ci-

viles, 2" part., liv. .'i, lit. 3, sect. 3, n. 6; Furgole, Des testaments,

ch. 6, sect. 3, n. 264; Nouveau Deiiisarl, v° Fraude, n. 71. —
Aujoi rd'hui la question n'est plus discutée. — Poitiers, 21 juin

1839, Savignat, [P. 39.2.514] - Angers, 23 févr. 1839, Dubi-
gnon, |S. 39.2.136, P. 39.3'i7, D. b9.2.96J — Nimes, 14 |anv.

1874, Davau,, S. 74.2.174, P. 74.873, U. 73.2.411 — Merlin, llép.,

v° l'iili'ieoiiimis tacite, n. 4, et Quesl. de dr., v" Sulislitution liléi-

comiiiissuirc, S 14; Touiller, t. 3, n. 77; Duranton, t. 8, n. 267,
et t. 10, n. 196; Grenier,t. I, n. 134; Coin-Delisle, sur l'art. 911,
n. 12; Troplong, t. 2, n. 703 el719; Demante, t. 4, n. 32 6ts-lII;

.Vlassé et Vergé, sur Zachariie, t. 3, p. 37, §418, note 13; Demo-
lombe, t. 18, n. 134; Chardon, Dol et fraude, t. 2. n. 20 et s.;

Aubry et Rau, t. 7, p. 33, tj 630 bis ; Baudry-Lacantinerie, t. 2,

n. 398; Baudrv-Lacantinerie et Colin, l. 1, a. 340; Laurent,

t. H, n. 410; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 123 et 124; Hue,
t. 6. n. 127.

4244. — Jugé, en ce sens, ()ue l'interposition de personnes
dans une donation ou dans un legs, lorsqu'plie a pour objet de
faire passer les choses léguées à des incapables, constitue une
fraude

;
qu'en conséquence, cette interposition peut, dans un tel

cas. Pire prouvée par témoins ou établie à l'aide de simples pré-

somptions. — Cass., 27 avr. 1830, Schneider, [S. et P. chr.];

— 2 juill. 1839, Villelevnier, [S. 39.1.626, P. 39.2.138]; — 13

janv. 1837, [S. .37.1.180, P. 37.330, D. 37.1.197]; — 28 mars
1839, Ville, [S. 60.1.346, P. fiO.884, D. 39.1.442] — Angers, 28
janv. 1848, Rotureau, [S. 49.2.217, P. 49.2.13, D. 49.2.92] —
'G:ind, 8 févr. 1896, Van'ler Stock et Van Mieghem, [Pasicr., 96.

2.31] — Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 126: Hue, loc. cit.

4245. — On peut de même établir par tous les moyens que
le légataire ou le donataire apparent déguisait une personne in-

certaine. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 363.

424G. — L'inscription de faux n'esl pas nécessaire pour dé-

montrer l'interposition, alors même que la libéralité a été faite

par acte aulhenlique.

4247. — Il va sans dire que l'interposition est amplement
démontrée quand le disposant déclare dans l'acte même de libé-

ralité que la personne granfiée remettra le montant de la libé-

ralité à telle personne, si cette dernière est, en fait, incapable
de recevoir.

4248. — Mais les tribunaux peuvent aussi faire résulter

l'interposition de personnes des circonstances de la cause, et

notamment d'écrits laissés par le disposant et qui renferment sa

pensée intime sur l'emploi de sa succession, bien que ces écrits

soient antérieurs au testament litigieux. — Montpellier, 9 juill.

18911, (.1. Lp Droit. 23 sept. 1890]

42i!>.— Dans l'opinion d'après laquelle la libéralité est faite

par personne interposée, si le disposant a pu l'intention que les

biens fussent transmis à un tiers incapable, alors même qu'au-
cune convention n'a élé passée à cet égard entre le disposant fX

le donataire ou légataire, ce dernier doit, s'il en est requis, prê-

ter serment que Cftle intention n'exislait pas ou qu'il n'>>n a pas
eu conn aissance. — Furgole, tie.% test., ch. (i, sect. ii, n. 210 et s.;

Pothirr, Introd. au lit. 16 de la Coul. d'Orléans, n. 44; Grenier,

l. 1, n. 139.

4250. — M.iis il en est autrenienl dans l'opinion d'après

laquelle la libéral té n'esl pas, en pareil cas, frappée de nullité.

Il doit se dément prêter serment qu" la transmission à un inca-

pable ne lui a pas été imposée. — Grenier, /oc. C(î./ Coin-Delisle,

sur l'art. 91 1, n. 13.

4251. — L'aveu de la partie ou son refus de prêter le ser-

ment décisoire esl évilemnenl une preuve de la simulation.

Mus cet aveu ne ail preuve que si e:le porte sur des faits de
nature à constituer le vérilab e filéicommis (V. suprà, n. 4207
et s.), c'esl-à-dire, suivant les opinions, sur une convention ex-
presse ou sur une convention expresse ou tacite. — V. Coin-
Delisle, sur l'art. 911, n. 22.

42.'î2. — Jugé que, lorsqu'il résulte d'un interrogatoire sur

faits Pl arlicWs ordonné pour savoir si une vente faite par un
père à un étranger est ou non sérieuse, que le notaire qui a

passé l'acte n'a rien demandé à l'acquéreur ni pour l'enregis-

trement ni pour ses honoraires, on peut eu conclure que le soi-

disant acquéreur n'était que le prêie-noni de celui de ses en-
fants auquel le père voulait l'aire passer son bien au préjudice

de ses autres héritiers. C'est aux juges à rapprocher les réponses

de l'interrogé sur faits et articles des énonciations contenues en
l'acte et à en induire la simulation, si ces réponses sont en con-
tra'liction avec le prétendu acte de vpnle. — Orléans, 27 déc.
181H. Perrault, [P. chr.j

4253.— L'interrogatoire sur faits et articles peut porter non
seulement sur le point de savoir si un pacte est intervenu entre

le disposant et la personnp gratifiée pour que le monlant de la

libéralité lut transmis à un tiers, mais encore sur le point de
savoir si la personne gratifiée n'a pas l'iutenlion, pour se con-
lormer à la volonté présumée du disposant, de remettre la chose
donnée à un tiers, si l'on a'imet que la preuve de cette intention

sulfit pour que l'interposition de personnes soil démontrée. —
Hue, lûc. oit.
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4254. — Le dépositaire ne peut se refuser à déolarfr si le

dépôt qu'il a tpçii a été fait en faveur d'une personne incapable,

et il ne suffît pas de déclarer qu'il l'a rendu à la personne dési-

gnée p.iur le ri'cev'oir;car, si le déposilair.! doit fidélité au secret

de la condition du dépôt, il doit également fidélité à la loi et ne

peut, par conséquent, se charger d'un dépôt sous la condition de

le restituer à une personne incapable. — fiiom, 23 janv. 1811,

[P. chr.]

2° f'risomijtiuns judiciaires.

4255. — La preuve que la personne gratifiée était, en réa-

lité, chargée de remettre le moulant de la disposition à des per-

sonnes incertaines ou incapables peut être induite des faits et

circonstances de la cause, sur lesquelles les juges ont un pou-
voir absolu d'interprétation. — Cass., 13 janv. 1857, Ville, [S.

57.1.180, F. 57.o;;0, D. 57.1.197]; — 3 mars 1857, de Sauvan
,

[S. 57.1.182, P. 57.550, D. 37.1.198]; — 3 juin 1861, iMoreau,

IS. 61.l.tJI5, P. 61 1025, D. 61. 1.218] — Coimar, 22 mai 1»50,

Moeghn, [S. 52.2.4:15, P. 51.2.237, D. 52.2.288] — Pans, 20
mai'iSol. de Schulembourg

, fS. 51.2.321, P. 51. 1.585, D. 52.

2.2891 - Montpellier, 3 mars 1853, Curvalle, [S. 53.2.241, P.

53.2 464, D. 54.2,250]; — 24 août 1854, Cantaloube, fS. 54.2.

483, P. 53.2.480, D. 55.2.114] — Paris, 30 janv. 185.5", Godol-
Desbordes, fS. 55.2.567, P. 55.1.481, D. 53.2.132] — Lyon, 18

janv. 1868, Bellour, [S. 68.2.131, P. 68.582] — Grenoble, 29
févr. 1872, Evrard, [S. 74.2.87, P. 74.434, D. 74.5.168] — De-
niolombe, t. 18, n. 635; Laurent, t. Il, n. 411. — Elle peut
même être tirée de présomptions prises en dehors de la dispo-

sition. — Cass., 13 janv. 1857, précité; — 3 mars 1857, pré-

cité. — Limoges, 13 juill. 1870, Claude et l''ilhoulaud, [S. 71.

2.11, P. 71.82, D. 72.2.12] — Aubry et Rau, t. 7, p. 54, § 630
bis; Fiizier-Herman, sur l'art. 911, n. 74, 120, 122 et 128; Bau-
dry-Lacanliiierie, t. 2, n. 398; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. ;i44
; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 37, §418,

noie 13; Beltjens, sur l'art. 911, n. 15, et sur l'arl. 908, n. 21.

425G. — Jugé, en ce sens, que l'art. 911, C.civ., qui désigne
les personnes légalement répulées interposées n'est pas limitatif,

et laisse au.x Inbunau.x la faculté d'apprécier quelles autres per-

sonnes peuvent. S' Ion les circonstances, èlre déclarées telles.

—

Paris, 30 janv. Is33, précité; — 7 juill. 1855, Cuperly-Sauvenet,
[P. 36.1.311] — En elfel, quand la loi n'a pus établi une pré-

somption de droit, et lorsque la preuve de I interposiiion ne ré-

sulte pas de l'acte lui-même, on peut voir des indices graves de
simulation dans la réunion de certaines circonstancns, telles

que la proximité de parenté ou l'amitié entre le donataire et l'in-

capable, la remise des biens a une époque rapprochée de la dona-
tion, surtout lorsque ledonalaire était ou pauvreou gêné.— Coin-

Keiisle, sur l'art. 911. n. Il : D-'Iviucourt, éd. 1819,1 2, p 419,
notes, p. 600, n. I; Duranton, t. 8, n. 268 Marcadè, sur l'art.

911, n. 2; Zachariae, S 6 49, texte et note 42 ; Troploiig, t. 2, ii. 707
el s.; Saiutespès-L' scot, t. 1, u. 270; Koiland de Villargues, v"

l'ersonne iHterp.,n. 12.

4257.— Mais il est nécessaire que les présomptions d'inter-

posiuon soient graves, précises el concordantes; de simples
soupçons ou dn pures hypolliêses nesu firaienl pas.— Chambéry,
19 mai 186'. Jtec. Grrnubk. t. 23 p. 112] — Grenoble, 8 déc.

1S74, sous Cass.. 13 déc. 1875, Dessolier, (S. 77.1.l7t, P. 77.

'tlK, D. 76.1.326] — Besançon, 1 |uin 1879, Abt, [S. 80.2.14, P.

80.100]— Lyon, 24 juill. 1878, Ferraud, [S. 78.2 282. P. 78.

1131]; — 10 lanv. 1883, Georges, [S. 84.2.136, P. 84.1.734, D.
83.2.231] — Trib. Bouigom, 1" ,uin \8&a.[Hec.Grmoht,;, t. 23,

p. 112] - Trib. Chamôé'ry, 4 juin 1890, [J. Lu Loi, 29 luinj —
Baudry-Lacanliiierie, /oc. cit ; Baudry-Lacantmerie et Colin,

lot:, cit : Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 129 et s.

42.'i8. — Ainsi de simples soupçons et des conjectures plus

ou moins londées ne suffisent pas pour démontrer l'interposition

de personnes. — Bordeaux, 13 mai 1»95, de la Guichardière,
[D. 95.2.438]

4259. — L'inlerposilion de personne au profit de l'enfant

naturel résulte su fisanimeiit de ce que la mère ualurelle a

vendu sans nécessité tous ses biens à un proche parent vivant

avec elle, qui eu a immédiatement fait dunation à l'incapable,

alors surtout que la venderesse s'est réservé pendant sa vie la

jouissance des biens vendus. — Beltjens, sur l'art. itOS, n. 21.

4260. — Le fait que le donataire a, peu de temps api es la

libérable, remis le montant de celte libéralité à une personne
qui était incapable de recevoir directement de ce dernier, peut

servir à établir l'interposition de personnes. — Baudry-Lacan-
tinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 543; Hue,
t. 6, n. 127. — Cependant on ne peut poser en principe que
cette circonstance soit toujours la preuve de l'interposition. Les
présomptions reconnues pertinentes peuvent, en ell'et, être com-
battues par des présomptions plus fortes. — Grenoble, 8 déc.

1874, précité. — Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.

3" l'résomptions légales.

4261. — I. Personnes également rèputér^s interposées. —
L'art. 911, C. civ., établit certaines présomptions légales dans
les termes suivants : <i Seront réputées personnes interposées les

père et mère, les enfants et descendants et l'époux de la per-

sonne incapable ). Ces présomptions sont fondées sur l'idée que
presque toujours les libéralités faites aux personnes unies à un
incapable par l'un des liens indiqués dans l'art. 911 sont faites,

eu réalité, à l'incapable lui-même. — Baudry-Lacantinerie, t. 2,

n. 399; Baudry-Lacantinerie et Colin, l. I, n. 547.

4262. — Mais ces présomptions sont de droit étroit, car elles

dérogent au principe qui impose la charge de la preuve à celui

qui se prévaut d'un droit; aussi doivent-elles être rigoureuse-

ment limitées aux personnes indiquées dans l'art. 011. — Bau-
dry-Lacantinerie, t. 2, n. 399 bis; Baudry-Lacantinerie el Colin,

t. I, n. 349; Hue, t. 6, n. 1.30.

4263. — .^u point de vue des personnes qui sont réputées

interposées, l'art. 911 ne peut étrf complété par l'art. 1100 (V.

infià, 11. 6216 et s.). (]ar, en matière de présomption légale tout

est de droit étroit. Ainsi les parents dont l'incapable sera héri-

tier présomptif au jour de la donation, ne sont pas réputés être

chargés de remettre la libéralité à l'incapable. Ll'ailleurs on
comprend que la loi (Laurent, t. II, n. 39i' et s.; Hue. t. 6, n.

129; Beltjens, sur l'art. 911, n. 1) ait admis plus facilement l'in-

terposition de personnes en matière de donation entre époux
qu'eu toute autre matière, la tendance aux libéralités étant plus

fréquente et étant aussi, d'après la loi, plus dangereuse qu'entre

toutes autres per.sonnes. — Bayle-M.millard, sur Grenier, t. 1,

n. 133, note a; Demaiite, t. 4, n. 32 bls-\ I; Demolombe, t. 18,

n. 662; Aubry el Rau, t. 7, p. 52, § 650 bii.

4264. — A. Parenté légitime. — Avant le Code la mère n'é-

tait point légalement réputée personne interposée. — Poitiers,

2 juin I80S, Chedreau. [S. et P. chr.] — V. aussi Cass., 21

vent, an I.K, Camus, [S. et P chr.] — Paris, 10 fruct. an .X,
'

Thomas, [S. et P. chi'.] — Merlin, Qaesl, de dr., v" .Avantages

aux liéntiers présom/jtifSy § 2, n. 3.

4265. — Jugé, d'autre |iart, que la loi du 17 niv. an II, qui

annulait les ventes à fonds perdus ou à charge de rente viag-re

faites à des successibles ou à leurs descendants, ne s'appliquait

pas aux ascendants de ces mêmes successibles. — Poitiers, 7

therm. an .X, Bonneau, [S. et P. chr.]

42(î6. — Au contraire les père el mère de l'incapable sont,

d'après l'art. 911, C. civ., réputés personnes interposées.

4267. — Mais ne sont pas réputées personnes interposées

dens le sens de l'art. 911 les ascendants de l'incapable auires

que ses père et mère, la loi ne parlant que de ces derniers. —
Duranton, t. 8, n . 271 ; Coin- Dell sie, sur l'art. 9! I, n. 13; Tau lier,

t. 4, p. 38; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 3. p. 47; Demo-
lombe, t. 18, n. 6.52; Aubry et Rm, t. 7, p. 51, § 630 bU; Lau-

rent, l. Il, n. 393; Baudry-Lacantinerip, t. 2, n. 399 bis; Bau-
dry-Lacanlinerie et Colin, t. I, n. 338; Hue, t. 6, n. 130; Belt-

jens, sur l'arl. 911, n. 8. — V. cep. Delvincourt, t. 2, p. 208,

note I I .

4268. — La coutume de Paris réputait dons indirects par

interposition de personnes, el comme tels nuls, les donations ou
les legs faits en faveur des en ants de ceux qu'elle délendail

d'avanlager directement. — Cass., Il mars 1834, <le Thelusson,

[P. chr.] — Jugé cependant qu'aucune loi ne répulait personnes

interposées les en'ants des personnes incapables; qu'à cet égard,

quelque décision qu'eussent rendue les tribunaux, elle échappait

à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 24 août 1809,

Devillers, [S. et P. chr.]

42G9. — L'art. 911, en tous cas, répute personnes interpo-

sées, les enfants el descendants, lesquels sont présumés per-

sonnes interposées alors même qu'ils sont majeurs, car la loi

ne dislingue pas, et l'on ne peut olijecter qu'ils sont soumis

moins directement que les enlants mineurs à l'intluence de leur

père. — Troplong, t. 2, n. 721 ; Demolombe, t. 18, n. 633.
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4270. — Peu importe également que l'incapable soit déchu
à leur égard de la puissance paternelle. — Mêmes auteurs.

4271. — Il faut considérer comme interposés les enlants lé-

gitimés, car l'art. 333, ('.. civ.. les assimile entièrement aux en-

tants légitimes, et d'ailleurs la présomption d'interposition est

aussi forte pour eux que pour les enfants légitimes. — Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 399 6î,ç;Baudry-Lacantinerie et Colin, t. l,

n. o.'J7 ; Hue, loc. cit.

4272. — Peu importe d'ailleurs le degré des descendants;

dans tous les cas ils sont réputés personnes interposées. —
Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin,

loc cil.

4273. — Mais ce serait étendre, contre le vn'u de la loi, les

présomptions d'interposition que d'y comprendre les collatéraux,

lussent-ils les plus proches, c'est-à-dire les frères ou sœurs de
l'incapable. — Cass., 18 mai t807, Montlovier, [S. et P. chr.] —
Grenoble, 16 avr. 1806, Montlovier, [S. et P. chr.l— Saintespès-

Lescot, t. 1, n. 279; Troplong, t. 2, n. 718; Demolombe, t. 18,

n. 661 ; Fuzier-Herman, sur lart. 911, n. 44.

4274. — B. Vurcnti! adoplive. — La parenté adoptive fait

présumer l'interposition. Ainsi, la donation faite au père adoptif

d'un incapable, est réputée faite à personne interposée, la loi

ne distinguant pas. — Duranton, l. 8, n. 274; Vazeille, sur l'art.

911, n. 8; Bayle-.Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 133; Goin-De-
lisle, sur l'ari. 911, n. lo; Troplong, t. 2, n. 723; Saintespès-

Lescot, t. 1, n. 277; Aubry et Rau, t. 7, p. 51, S 650 his ; De-

molombe, t. 18, n. 654; Laurent, t. 11, n. 397; Fuzier-Herman,
sur l'art. 911, n. 23; Beltjens, sur l'art. 911, n. 8.

4275. — De même le flis adoptif est aussi réputé personne
interposée, car la loi ne distingue pas, et d'autre part, l'art. 350
assimile complètement les enfants adoptifs aux enfants légitimes.

— Duranton, loc. cit.; Coin-Delisle, loc. cit.: Saintespès-Lescot,

loc. cil : Troplong, loc. cit.; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1,

n. 133, note '/; Vazeille, loc. cit.; Demolombe, t. 18, n. 055 et

s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 51, § 650 /'i.«, texte et note 9; Laurent,
loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 399 bis; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t. 1, n. 557; Hue, loc. cit.

4276. — G. Parente' naturelle. — La parenté naturelle doit

être également assimilée à la parenté légitime au point de vue
de l'interposition de personne. Il en est ainsi spécialement de
la paternité et de la maternité. — V. Pau, 15 juin i83.S, Anglade,
[P. 43.2.440] — Metz, 10 août 1864, Gobrot, ^S. 63.2.64, P. 65.

339, D. 64.2.2111 —Bruxelles, 23 mars 1853, iPasicr., 55.2.41]
— Gand, 9 janv. 1857, [Pasicr., 58.2.61] — Trib. Liège, 3 juin

1879, [lbid.,~i9 80.502] — Trib, Bruxelles, 5 mars 1884, [Pasicr.,

85.3.16] — Duranton, t. 8, n. 272; Delvincourt, t. 2, p. 20S;
Touiller, t. S, n. 79 et 80; Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 15;
Saintespès-Lescot, t. 1, n. 273; Taulier, t. 4, p. 38; Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 133, note e; Troplong, t. 2", n.

721 et 722; Paul Pont, Rev. de Ugi'l , t. 30, p. 298; Demo-
lombe, t. 5, n. 556 et 600, et t. 18, n. 655 et s.; Massé et Vergé,
sur Zacharia', l. 3, p. 47, §418, note 43; .Aubry et Rau, t. 7, p.

51, § 650 bis: Laurent, t. 11, n. 397: Baudry Laoantinerie,

t. 2, n. 399 iis-l ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 551
;

Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 24 et 25; Arntz, t. 2, n. 1750;
Hue, t. 6, n. 130; Beltjens, sur l'art. 911, n. 16. — Conirà,
Déniante, t. 4, n. 32 tis-VII. — V. aussi infrà, v Legs, n. 308
et 381.-

4277. — La Cour de cassation a, il est vrai, jugé qu'il n'v

avait pas lieu d'annuler la constitution de rente viagère faite

par un homme au profit d'une fille dont il avait eu un enfant,

comme présumée laite au profit d'un enfant naturel. — Cass.,

30 déc. 1819, Lecanu, [S. et P. chr.] — Mais cette décision
n'est fondée que sur des appréciations de fait.

4278. — il va sans dire que les père et mère de l'enfant

naturel ne peuvent être considérés comme personnes interposées
que s'ils ont reconnu leur enfant; dans le cas contraire, il n'existe

entre eux et ce dernier aucun lien de parenté légale. — Orléans.
8 févr. 1835, Bergeraux, [S. 5:;.2.138, P. 55.1.360. D. 55. 2. 2^41— Duranton, t. 8, n. 244; Demolombe. t. 18, n. 637; Laurent,
t. 11, n. 396; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 533; Fuzier-
Herman, sur l'art. 911, n. 27. — V. suprà, n. 1163 et s.

4279. — Les héritiers légitimes du disposant ne seraient

même pas admis, pour faire annuler en tout ou en partie une
libéralité, à prouver que la personne gratifiée en apparence est

le père ou la mère d'un enfant naturel qu'il n'a pas reconnu et

qui est également l'enfant naturel du disposant; cir il est de

principe que la paternité ou la maternité naturelle ne peuvent
être recherchées que par l'enfant lui-même et non par des tiers.

— Laurent, t. U, n. 398; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1,

n. 555.

4280. — -Mnsi la donation faite à la mère d'un enfant natu-
rel, non également reconnu par elle, ne peut être réputée faite

à une personne interposée, quoique l'enfant ait été reconnu plus

tard par le donateur, et que, par suite de la donation que lui

ont faite les héritiers de la donataire, il ait recueilli l'objet

donné. — Orléans, 8 févr. 1855, précité. — Laurent, loc. cit.;

Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 27.

4281. — .\ quelle époque la reconnaissance doit-elle avoir

été faite pour que la libéralité soit réputée nulle'? — V. infi'à,

n. 4337 et s.

4282. — S'il s'agit d'un enfant aduliérin ou incestueux,
comme la reconnaissance en est prohibée par la loi (C. civ., art.

335), on peut soutenir que rien n'autorise à considérer la per-
sonne présumée être son père ou sa mère comme personne in-

terposée, la paternité et la maternité adultérines ou incestueuses
n'étant pas reconnues par la loi. Jugé, en ce sens, que les dis-

positions faites par l'un' des auteurs de l'enfant adultérin en
t'aveur de l'autre, ne doivent pas être annulées, comme faites à
l'enfant lui-même, par personne interposée. — Cass., 1="' août
1827, Pellerin, [S. et P. chr.]; — 18 mars 1828, Lemerle, [S.

et P. chr.] —Grenoble. 13 juill. 1811, Bérard, ^S. et P. chr.] —
Bastia, .30 avr. 1853, Massari, [S. So. 2.619, P. 36.1.33] — V.
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 356.

4283. — Il en est ainsi surtout lorsque le don a été fait à

la mère de I enfant, qui est ultérieurement devenue l'épouse du
donateur, et qu'ainsi le don peut avoir été dicté par des motifs
légitimes, personnels » la mère. — Grenoble, U juill. 1811,
précité,

4281. — En général cependant, on applique l'art. 9H aux
père et mère d'un enfant adultérin comme à ceu.'c d'un en''ant

légitime: et c'est avec raison, car si la filiation adultérine ou
incestueuse n'est pas reconnue par la loi, elle peut cependant
être constatée en fait. — Cass., 13 juill. 1813, Bérard, [S. et P.

chr.j — Lyon, 23 mars 1835, Trollion, [S. 33.2.241, P. chr.] —
Favard de Langlade, v° Présomption, § 1 : Delvincourt, t. 2, p.

00, note 12; Touiller, t. 5, n. 80, et t. "lO, n. 32: Duranton, t.

8, n. 246; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 134, note c;

Massé et Vergé, sur Zacharut, t. 3, p. 47, S 418, note 43; De-
molombe, t. 18, n.636; Aubry et Rau, t. 7, p. 51, § 650 bis;

Laurent, t. 11, n. 397; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 28;
Solon, Des nullités, t. 2, n. 18. — V. suprà, n. 1207 et s. — V.
aussi Angers, 13 août 1806, liuchesne, [S. et P. chr.] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 911, n. 29; Beltjens, sur l'art. 91
1

, n. 8. —
V. encore en ce qui concerne spécialement les libéralités faites

à la mère : Angers, 19 janv. 1814, Gandin et Laubépin, [S. et

P. chr.] — Agen, 25 mars 1823, Geneste, [P. chr.]— Bordeaux,
13 l'évr. 1807, Sarrazac, [S. et P. chr.]

4285. — V. en ce qui concerne la libéralité faite au père,

Cass., 4 janv. 1832, Pendariès, [S. 32 1.445, P. chr.] — Tou-
louse, 3 mars 1827, Pendariès, [S. et P. chr.] — Paris, 31 août
1827, Moufle, rP- chr.! — Fuzier-Herman, sur l'art. 011, n. 37

et 38.

4286. — Dans tous les cas. les règles de l'interposition de
personnes s'appliquent si la filiation adultérine ou incestueuse a

été légalement constatée dans les hypothèses on la loi admet
cette constatation : par exemple, si elle résulte d'un jugement
admettant l'action en désaveu du père; ou d'un jugement an-
nulant un mariage pour cause de bigamie ou d'inceste. — Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 536.

4287. — ... A moins que l'art. 201 étant applicable, à rai-

son de la bonne foi des deux époux, les enfants jouissent de
tous les droits des enfants légitimes. — Baudry-Lacantinerie et

Colin, loc. cit.

4288. — Les enfants naturels de l'incapab'e sont, aussi bien

que ses père et mère, présumés personne interposée. La loi, en
effet, ne distingue pas. On a objeclé que quand le législateur

veut appliquer aux enfants naturels les dispositions relatives

aux enfants légitimes, il prend soin de s'en expliquer formelle-

ment. Cela n'est pas exact: au contraire, le législateur ne s'ex-

plique que s'il veut donner aux enfants naturels une situation

dillérenle de celle des enfants légitimes. D'ailleurs, l'art. 911

repose sur une présomption d'influence ou d'affection qui existe

aussi bien entre père ou mère et enfants naturels qu'entre pa-
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renls cl enFants It^gitimes. — Cass., 2:i juill. 1H8I, Charpentier,

[S. 82.1.417, P.82.1. 1033, D. 82.1.2711; —30 |anv. 1883, Debin,

[S. 83.1.193, P. 83.1.ys3, D. 83.1.201]; — 22 janv. lS8i, Périri

et l'ellelier, [S. 84.1.227, P. 84.1.544, D. 84.1.'ll71 — Pans, 2ti

avr. 1833, Multin, |S. 33.2.421. P. chr.] — Amipns, 22 déc.

1838, MesnanI, [S. 3!».2.2.t4J — Paris, 4 mai 1840, Stern, [P. 40.

1.6'J9] — Metz, 10 août 1864, Macliinet, [S. O.ï.2.64, P. 6:i.339,

D. 64.2.2 H] — Paris, 9 févr. 1883, Périn et Pelletier, [D. 83.2.

119] — Dijon, 20 déc. 1883, Lati^card, [S. 84.2.163, P. 84.1.882]

— Orléans, 3 lévr. 1885, Périn et Pelletier, [S. 85. 2.1 S2, P. 83.1.

829, D. 86.2. 166j — Poitiers, 27 févr. 1888, Barré-Bourasseau,

[S. 89.2.8, P. 89.1.91] - Delvincourt, t. 2, p. 208 ;
Duranton, t. 8,

n. 272; Troplong, t. 2, n. 721 ; Zacliariie, S 649, note 30; Goin-

Delisle, sur l'art. 911, n. 63; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 273;

Mourlon, licpH. écrites sur le C- civ., t. 2, n. S74 ; Bayle-Mouil-

lard, sur Grenier, t. 1, n. 133, note e; Massé et Vergé, s ir Za-

charite, t. 3, p. 47, § 418, note 43; Marcadé, sur l'art. 911, n.2;

Deraolombe, t. 18, n. 635; Aubry et Hau, t. 7, p. 31, S 630 6is,

texte et note 10; Laurent, t. 11, n. 397 ; Beltjens, sur l'arl. 911,

n. 8; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 557; Hue, t. il, n.

130. — Cunlrà, Demante,t. 4, n. 32 6i.s.

4289. — Sous l'empire du droit écrit, les descendants légi-

times d'un entant naturel ont pu être institués héritiers par la

mère rie celui-ci. — Toulouse, 2 août 1808, Compans, [P. chr.]
— En est-il de même sous l'empire du Code civil? Dans le cas

où l'enfant naturel est encore vivant, la présomption d'interpo-

sition de personnes ne doit guère faire de difflculté. — Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 387; lluc, t.6, n.96; Baudi y-Laoantinerie

et Golin, t. 1, n. 465 et 538; Beltjens, sur l'art. '908, n. 12. —
V. supra, n. 1 180 et s.

4290. — La question de savoir si les héritiers du disposant

peuvent, au cas où l'enfant naturel n'a pas été reconnu, démon-
trer sa filiation se pose ici comme à propos des libéralités faites

au.\ père ou mère de l'enfant et se tranche de la même manière.
— V. suprà, n. 1164 et s.

4291. — Il faut réputer personnes interposées les enfants

naturels, même adultérins ou incestueu.x aussi bien que les pères

de ces enfants; la loi ne dislingue pas : il importe peu qu'aucun
lien de succession n'existe entre eux et leurs auteurs, car la

présomption d'affection et d'iniluence n'en existe pas moins. —
Cass., 13juill. 1813, précité. — .\ngers, 13 août 1806, précité;

— 19 janv. 1814, précité. — Agen, 23 mars 1823, précité. —
Toulouse, 5 mars 1827, précité. — Lvon, 23 mars 1833, précité.

— Delvincourt, t. 2, p. 208; Duranton, t. 8, n. 274; Bedel, Tr.

de l'adullere, n. 102; Touiller, t. 3, n. 80; Bayle-Mouillard, sur

Grenier, t. 1, n. 138, note e; Demolomhe, t. 18, n. 636; Aubry
et Hau, t. 7, p. 31, § 630 bis, texie et note 10; Laurent, t. Il,

n. 397; Hue, l. 6, n. 130.

4292. — Ici encore se pose, comme à propos des libéralités

faites aux père ou mère de l'enfant naturel ailultérin et inces-

tueux, et se tranche de la même manière, la question de savoir

si les intéressés peuvent, pour établir l'interposition de per-

sonnes, prouver la liliation de l'enfant. — V. suprà, n. 1212
et s.

4293. — D. Conjoints et mitres alliés. — Sous l'empire de
la loi riu 17 niv. an II, la question de savoir si l'époux d'un in-

capable était réputé personne interposée était controversée. —
V. dans le sens de l'affirmative, i;ass., 28 niv. an VIH, Lebat-
leur, [P. chr.]; — 28 vent, an V!l[, Lebatteur, [S. et P. chr.];
— 4 germ. an X, Osmont, [S. et P. chr.) ;

— 31 juill. 1822, [D.

Rép., V Dispos, entre-vifs, n. 447] ;
— 28 janv. 1824, |

D. Rép.,

toc. cit.] — V. Merlin, Quest. de dr., v" .Aoantanes aux liériliers

présomptifs, 3. — V. dans le sens de la négative, Cass.,

18 fruct. an IX, Wagenard, [S. et P. chr.'

4294. — Sous le Code civil le conjoint de l'incapable est ex-

pressément réputé personne interposée (C. civ., art. 911).

4295. — L'époux même séparé rie corps et du biens doit

être réputé personne interposée, car la loi ne distingue pas; on
ne peut donc objecter que les motifs auxquels elle a obéi cessent
de s'appliquer. — Touiller, t. 10, n. 52; Duranton, t. 8, n. 273;
Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 15; Poujol, sur l'art. 911, n. 8;
Va/.eille, sur l'art. 911, n. 9; Mourlon, op. cit., t. 2, n. 574;
Demolombe, t. 18, n. 658; Laurent, t. 11, n. 600; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 911, n. 41 ; Beltjens, sur l'art. 911, n. 1 1 ; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 2, n. 399 bis; Baudrv-Lacantinerie et Colin,

t. 'l, n. 339; Hue, t. 6, n. 1,30. — V. infrà, va U'ijs, n. 382.

4296. — .Mais l'époux divorcé ne peut être réputé personne

interposée puisque le divorce rompt le lien conjugal. — Bauriry-
Lacaiilinerie, loe. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, toc cit.

4297. — Devrait-on admettre la présomption légale d'inter-

position si| la libéralité avait été faite au profil d'une personne
qui était sur le point de devenir l'époux de l'incapable et no-
tamment rt son fiancé? Dans l'ancien droit, le lien île fiançailles

pouvait l'aire réputer le fiancé personne interposée. Mais cette
incapacité ne se trouvant pas dans la lui moderne, nous devons
décider que l'interposition ne sera pas légalement présumée,
même dans l'intervalle de la publication des bans ^ la célébra-
lion du mariage. Il faut d'ailleurs remarquer que dans l'ancien
droit, à la différence de ce qui arrive aujourd'hui, les fiançailles

établissaient entre les futurs époux an lien contractuel et pourvu
d'effets juridiques. — TouHier, t. 5, n. 81 ; Coin-Delisle, sur
l'art. 911, n. 16; VazeiUe, sur l'art. 911, n. 10; Saintespès-
Lescot, t. 1, n. 280; Troplong, t. 2, n. 718; Bayle-.Mouillard,
sur Grenier, t. I, n. 133, note c; Duvergier, sur Touiller, t. 5,

n. 81; Demolombe, t. 18, n. 659; Poujol, sur l'art. 911, n. 16;
.Marcadé, sur l'art. 911, n. 2; Aubry et Rau, t. 7, p. 34, § 630
his, texte et note 12; Laurent, t. 11, n. 401; Fuzier-Herman,
sur l'art. 911, n. 42; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.: Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 560; Beltjens, sur l'art. 911, n.

12; Hue, t. 6, n. 130. — Contrit, Grenier, t. 1, n. 133. — V.
infrà, v" Mariage, n. 45.

4298. — Il en est ainsi même quand la donation est faite

par le contrat de mariage entre le donataire et l'incapable. En
effet, bien que la donation soit, dans ce cas, subordonnée à
l'exécution de la condition, c'est-à-dire à la célébration du ma-
riage, cependant par l'elîet de la rétroactivité au jour de la do-
nation ce n'est pas au conjoint rii' l'incapable que la libéralité

a été faite. On objecte à tort que la rionation par contrat rie

mariage, caduque si le mariage ne s'ensuit pas, et faite, par
conséquent, en vue du mariage, est faite en réalité à l'époux

;

ce n'est pas une raison suffisante pour déroger à une présomp-
tion légale. Il n'importe pas davantage que certains articles du
Code qualifient celte libéralité de donation 6'ii</-« épOH.f. — Cass.,
24 janv. 1881 , Bouchot, [S. 81.l.40't, P. 81.1.1044] — Bordeaux,
29 janv. 1853, [.I. Bonleau.c, t. 28, p. 46] — Trib. Lyon, 8 aoùl
1860, sous Lyon. 24 nov. 1800. Ribe, [S. 61.2.421, P. 61.1195,
D. 61.2.111] — Trib. Bordeaux, 17 nov. 1879, [J. Bordeau.x, t.

54, p. 383] — Touiller, loc. cit.; Coin-Delisle, loc. cit.; Demo-
lombe, t. 18, n. 659; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 43. —
Contra, Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loc. cit.; Hue, t. 6, n.

130-3"; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 399 bis; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t. 1, n. 561.

4299. — Aussi a-l-il été décidé que la donation faite par un
malarie à la future épouse de son médecin, dans le contrat de
mariage de celui-ci, ne doit pas être consi lérée comme faite au
médecin lui-même, par personne interposée, et à ce titre frap-

pée de nullité. — Cass., 10 nov. 1836, Miron, |S. 37.1.428, P.

chr.]

4300. — De même la donation faite par le contrat rie ma-
riage, à la future épouse riu fils naturel riu rionateur n'est pas
réputée faile à ce dernier. — Cass., 24 janv. 1881, précité. —
Contra, Lvon, 24 nov. 1860, précité. — Bordeaux, 28 févr. 1887,
Durand, [D. 87.2.216]

4301. — Il n'y a pas présomption légale que les concubins
soient personne interposée l'un à l'égard de l'autre. — Cass. ,30
déc. 1829, Pérelhon, [S. et P. chr.] — Rouen, 8 janv. 1827,
Solhard, [S. et P. chr.] — Poujol, sur l'art. 911, n. 9; Marcadé,
sur l'art. 911, n. 11; Demolombe, l. 18, n. 6G0; Baudry-Lacan-
tinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 562.

—

Au sujet des présomptions judiciaires, V. suprà, n. 4255 et s.

4302. — Parmi les alliés, le conjoint seul doit être réputé
personne interposée

long, t. 2, n. 718; Duranton, t. 8,

Saintespès-Li'scot, t. 1, 279; Trop-
Demolombe, loc. cit.;
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Poujol, sur l'art. 911, n. 9; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.; Fuzier-Herman, sur l'art.

911, n. 43. — Ainsi ne devront être compris dans la règle ni les

beaux-pères et belles-mères, ni les gendres, brus, beaux-fils et

belles-filles de l'incapable. — V. les auteurs précités.

4303.— U. Effets des présomptions légales d'interposition.—
L'effet des présomptions légales est de dispenser le demandeur
rie toute preuve.

4304. — 11 a été jugé cependant que les personnes que l'art.

911, C. civ., répute interposées relativement à ceux qui ne peu-
vent recevoir par donation ou autrement, ne sont pas elles- mêmes

89



706 DONATION l'MHE-VIFS. — Iitre V. — Chap. III.

frap|iées d'iiicaiiacité dirpcte, et déchues du droit i!o recevoir;

qu'en conséqupuce, les dis|:iositions laites en leur laveur ne siml

pas nulles de plein droit, mais seulement :!nnulables lorsqu'elles

contiennent un avantage indirect au profit delà personne inca-

pable; qu'elles peuvent donc èlrc maintenues en l'absence de

tout éié'ment de IVaude, quand il résulte des circonstances qu'elles

ont élé déterminées par des causes spéciales et non douteuses

d'affection et di' pré'érence, tenant exclusivement à la considé-

ration de la personne et des besoins de celui au profil de qui

elles ont été faites. — Paris, 6 mai 1834, Serveiile, |S. .t4.2.

bST, P. 5o.2.,^12, D. 56.2.240] — Mais cette opinion n'a pas

trouvé de partisans.

4305. — Aussi, lorsqu'il s'agit d'une personne réputée inter-

posée par la lui, le demandeur en nullité de la disposition à titre

gratuit n'est pas astreint à prouver l'existence du fidéicommis

tacite, lundis que cette obligation lui est imposée quand il s'agit

d'une interposition dont la déclaration est laissée au pouvoir des

tribunaux. — Paris, 3U janv. 18o.ï, Godot-Desbordes, [S. 53.2.

2b7, P. a3.1.481J
430(î. — Les présomptions légales sont absolues et repous-

sent toute preuve contraire,- car elles font parlie de celles sur le

fondement desquelles la loi annule un acte, et, par suite, l'ail.

1332 qui refuse contre celte sorte de présomptions la preuve con-

traire esldireclemenl applicable. — Cass., 13 juill. 1813, Bérard,

[S. et P. chr.] — Pans, 2ti avr. 1833, Malin. [S. 33.2.421, V.

chr.l; — 7 juill. 1855, Cuperly-Sauvanet, [S. 53.2.627, P. 56.1.

314, D. 55.5.133] — Houen, 28 juin 1856, [itec. Caen et Rouen, t.

21), n. 2, p. 327] — Metz, 10 aoùl Ib64, Machinel, [S. 65.2.64,

P. 65.330, D. 64.2.211] — Trib. Seine, 2 luin 1888, lient.

Daler, [Goc. Fat., H8.2.461]; - 9 juin 1888, fficu. not.. n.lWo]
— Gand, 1!) avr. 1835, [Pasirr., 3o.2.165] — Trib. Nivelles (Bel-

gique), 19 févr. 1879, [Iktg.jwL. 8ii.ii82i — R card, 1^' part.,

n. 74! et 742; Coin-Didisle, sur l'art. 911, n. 14; Vazeille, sur

l'art. 91 1, n. 3 et 3 ; Troplong, t. 2, n. 70^(; Touiller, l. 3, n. 78,

et t. 10, n. 32; Delvincourt, t. 2, p. 1 19; Duvergier, sur Touiller,

toc. cit.; Taulier, t. 4, p. 38; Duranion, t. 8 n.268; Saintespés-

Lescot, t. 1, n. 270; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 133,

Tiole h; Zachariœ, § 649, texte el note 32; Marcadé, sur l'art.

911, n. 2 ; iVlourlon. /((.'//t'(. écrites, sur le Code civil. I. 2, n. 573;

Démaille, l. 4, n. 32 //i.s-IV; Massé et Vergé, sur Zachariu', t. 3,

p. 47, S 418, note 49; Demo^ombe, t. 18, n.671; Bressolles, lier,

cril., i. 16, 1860, p. 9; Arnlz, t. 2, n. 1748; Aubry et Raii, t.

7, p. 52. ^650 bis, texte et noie 16; Laurent, t. Il, n. 402;
Fuzier Herman, sur I an. itt I, n. 54, 56; B. Iljen.s, sur l'art. 91 1

,

n. 10; Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n. 399 el 400; B;iudry-La-

canlmerie el Colin, t. I, n. 348, 363; Hue, l. 6, n. 128.

43«j7. — Spécialement la présomption de la loi que le père

el la mère sont personnes interposées n'admet pas la preuve

contraire. — Metz, 10 août 1864, précité. — .Amiens, 31 juill.

1895, Barroire, [D. 96.2.419] — Fuzier-Hernian, sur l'art. 91 I,

n. 55.

4;J08.— Jugé, en conséquence, qu'il n'est pas permis d'écar-

ter la présomption légale dont il s'agit, sou- prétexte qu'il résul-

terait des laits rie la cause que l'intention du testateur a élé de

gratifier la mère sans aucune charge de lidéicommis au profil

de l'eulant, alors surtout que le testateur coiiuaissail les rap-

ports de maternité et de fili.ition existant entre la mère et l'en-

fant. — Cass., 22 janv. 1884, Périn et Pelletier, [S. 84.1.227,

P. 84.1.544, D. 84.Ï.U7]— Orléans, 3 févr. 1885, Perin et Pel-

letier, [S. 83.2.152, P. 83.1.829, D. 86.2.166] — Fuzier-Herman,

sur l'art. 911, n. 36. — V. aussi Gass., 30 janv. 1883, Debin,

[S. 83.1.193, P. 83.1.983, D. 83.1.201] — Pans, 26 avr. 1833,

précité. — Metz, 10 août 1864, précité. — Trib. Seine, 9 juin

1888, précité.

4yOy. — ... Que, spécialement, est nulle, la libéralité faite

par le père d'un enlanl nalurel à la mère de cet enl'ant, alors

même qu'il prétendrait n'avoir eu en vue que la donataire seule.

— P.iris. 26 avr. 1833, précité ;
— 7 juill. 1855, précité. — Fu-

zier-Herman, sur l'art. 911, n. 58.

431U. — ... 0"'" '* présomption d'interposition de personne

s'ap[ilique à la mère de l'enfant adultérin, alors même que la do-

nataire serait devenue l'épouse du père donaleur, les juges ne
pouvant admettre aucune circonstance comme preuve coulraire

à la présomption légale d'interposition; que, spécialement, on

ne peut considérer comme prouvant la non-interposition, soit la

circonstance que la mère donataire s'est constitué tous ses biens

en dot en convolant à de secondes noces, soit celle que l'enfant

ne peut recevoir que des aliments. — Gass., 13 juill. 1813, pré-

cité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 59.

4311. — -.. Que l'art. 909 qui rend les mi-decins inca-

pables de recevoir des libéralités de leurs malades établissant

une présomption légale de caplation et de suggestion qui n'ad-

met pas la preuve contraire, les personnes légalement réputées
avoir reçu des libéralités comme personnes interposées et pour
le compte de ces médecins ne peuvent pas davantage adminis-
trer la preuve contraire. Ainsi la fille du médecin en laveur de
laquelle le malade a disposé dans des circonstances qui eussent

rendu la libéralité nulle si elle avait été adressée au médecin lui-

même, ne peu! être admise à établir que la libéralité a eu pour
cause unique l'alîection que lui portait personnellement le défunt,

dont elle était la nièce el qui la traitait comme sa fiile. — Trib.

Mon, 30 avr. 1857, Chaigneau, [D. 59.3.15] — Fuzier-Herman,
s.ir l'art. 911, n. 61.

4312. — Jugé, cependant, que le legs fait à la mère d'un
entant naturel par le |ière de cel enfant peut être maintenu, s'il

apparaît que le legs a été fait à la mère par alfeclion pour elle

et par forme de récompense. — Amiens, 6 tlor. an XII, Fayart,

|S. n P. chr.]

4313. — ... Que le legs fait par un malade au père de son
médecin n'est pas nécessairement nul, s'il a été determ né par
un sentiment d'affection personnelle pour le légataire, et si l'on

peut croire que le lestateur n'a eu d'autres motifs que de recon-

naître ou de récompenser des services rendus. — Houen, 25
jativ. 1808, Leprevost, fS. et P. chr.]

4314. — Le donataire apparent ne peut même pas soutenir

qu'il est donataire réel dans le cas où la nature du droit légué,

tel qu'un usufruit, une rente viagère ou une pension alimentaire,

pourrait, en lait, laisser présumer que la libéralité lui a été vrai-

ment adressée. On ne peut soutenir qu'en pareille hypoihèse la

libéralité devant s'éteindre a[irès le décès du gratifié n'a pu être

transmis par lui à un tiers, car la loi ne distingue pas. D'ail-

leurs il n'est pas impossible qu'une libéralité même hniiiée à
l'existence du donataire ou légataire apparent soit immédiate-
ment transmise par lui à. un tiers. — Gass., 30 janv. 1883, pré-

cité. — Troplong, t. 2, n. 708 ; Demolombe, t. 18, n. 675 et 676;
Laurent, t. Il, n. 403 et s.; Labbê, noie sous Gass., 30 janv.

1883, [S. 83.1.193, P. 83.1.983]; Aubry et Rau,l.7-, p. 52, § 630
6/.S; Laurent, t. 11, n. 406; B.iudry-Lacaiitinerie el Cohn, t. 1,

n. 564 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 65. — Contre, Delvin-

court, t. 2, p. 203. — V. aussi Taulier t. 4, p. 38; Vazeille, sur

l'art. 911, n. 5; Saintespès-Lescut, t. 1,n.27l; Bayle-Mouillard,

sur Grenier, t. 1, n. 133, note i; Massé et Vergé, sur Zachariœ,

t. 3, p. 48; Bressolles, llev. crit., t. 16, 1860, p. 9.

4315. — Jugé de même que la disposition par laquelle le

père d'un enfant naturel, après lui avoir donné sa part légale

de succession, institue la mère naturelle « légaiaire de l'usulruit

de tous ses biens, les quatre cinquièmes des produits de la

jouissance devant être employés par elle à l'entrelien et à l'édu-

cation de l'enfant », conslilue non pas une libéralité oondilion-

nelle au profit de la mère, mais une libéralité au profil de l'en-

fant sous le nom de la mère. — Gass., 30 laiiv. 1883, précité.

— Dijon, 26 déc. 1883, Langard, [S. 84.2.163, P. 84.1. 8î<2] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 06.

431 G. — Les seuls moyens de combattre les présomptions

légal s de l'art. 911 sont l'aveu et le serment, l'art. 1352 admet-
tant lui-même qu'ils peuvent servir à détruire les présomptions

\éga.\es juris et de jure. Si donc le donaleur intente une action

en nullité contre la donation qu'il a faite sous prétexte qu'elle

est réputée, en verlu des iirésomplious légales de l'art. 911, avoir

élé faite à un incapable, le donalaire peut lui déiérer le serinent

sur le point de savoir s'il a etl'ectivement voulu gralilier l'inca-

pable. — Déniante, t. 4, n. 32 6(s-l\'; Laurent, t. 11, n. 402
;

Hue, I. 6, n. 128.

4317. — De. même, si l'action en nullité est intentée par les

héritiers du disposant, on peut leur déférer le serment de cré-

dulité, c'est-à-dire les inteiroger sur le point de savoir s'il est à

leur connaissance ou s'ils pensent que la libéralité a été réelle-

ment faite à la personne indiquée dans l'acte. — Demanle, toc.

cit.; 1. Murent, loc. cil.

4318. — Les présomptions légales cèdent-elles devant la

preuve que la libéralité a été faite à titre rémunératoire. — V.

inl'rà, n. 4343 el s.

4319. — III. Epoque pendant laquelle lcspri<.soinjitions téqules

sont applicables. — (jomme l'art. 911 ne frappe pas la personne
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interposée d'unf incapacité personnellp, la libi^ralilé faite aux
personnes que l'arl. 91 I répute interposées est valable, comme
s'aiiressant à ces dernières, s'il est juridiquement impossible

qu'elle profite à un incapable, l'incapacité ayant disparu au mo-
ment où la libéralité devient parfaite. — Coin-Delisle, sur l'art.

011, n.20; Duvergier, sur Touiller, t. 5, n. 78, note //; Bayle-

Moulllard, sur Grenier, t. 1, n. t I3, noie h; Saintespés-Lescot,

t. I, n. -'91 ; Troplonp. t. 2, n. 711 et s.: .Marcadé, sur l'art. 911,

n. 2 ; Demolombe, t. 18, n. 633 ; Aubry et Rau, t. 7, p. .i2, § 6.ïO

bis; Laurent, l. 11, n. 406; Baudry-Lacantinerie t. 2, n. 481;
Baiidrv-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 569; l'uzier-Herman, sur
l'arl. 'il I, n- tiO; lluc, t. 6, n. 1S2.

4320. — La liljéralité est donc valable si l'incapable est déjà

décède au moment où la libéralité produit son effet, car il ne
profitera pas de la libéralité. On ne peut ob|ecter (|ii'el!e peut
être remise à ses liénliers, car ils sont capables de recevoir. —
Cass., 13 avr. 1840, Bourj^eois, [S. 40.1.440, P. 40.l.t>60] —
Cnlmar, 31 mai I8:'5, Wiltman, [S. el P. clir.] — Douai, 9^mai
1836, Bourgeois, ,3. 36.2.573] — Com-Delisle, sur l'art. OU*, n.

20 ; Zacbarix, § 649, te-xle et note 31 ; Bayle-Mouillard, sur Gre-
nier, t. I, n. 142, note /'; Saintespès-Lescol, Ion. cit.; Duvergier,

sur Touiller, 1. 5, n. 78, noie 6; Troplong, t. 2, n. 717 ; Demo-
lombe, t. 18, n. 663; Aubry et Rau, toc. cit.; Laurent, Inc. ci'.:

Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 70; Baudry-Lacantiiierie, /oc.

cit.; Bau'Iry-Lacantinerie et (^olin, lue. cit.; Beltiens, sur l'art.

911, n. 14; Hue, lue. cit. — Coiilrà, Bayle-Mouillard, sur Gre-
nier, l. 1, 11. lil, note b. — Ainsi est valable la donation l'aile

au père d'un incapable, si cette donation n'est acceptée qu'a-

près le décès de l'incapable, car c'est à ce moment qu'elle de-

vient parfaite; et d'ailleurs, en maintenant son olïre après le

décès de l'incapable le disposant prouve que c'est bien la per-

sonne désignée dans la donation qu'il a voulu gratifier. — Biu-
dry-Lacantinerie et Colin, /ot;. cit.; Troplong, t. 2, n. 713 et 716;
Demolombe, t. 18, n. Ô67 et 668; Aubry et Rau, t. 7, p. .ï3,

§ 630 bis; Laurent,!. 11, n. 406; FuziiT-Herman, Inc. cit. — V.

pour l'application de celle règle aux descendants de l'enfant

naturel prédécédé, suprâ, n. 1180 et s.

4321. — Pour le testament, il suffit en principe que l'inca-

pable soit décédé avant le disposant pour que les présomptions
légales cessent de s'appliquer; il importe donc peu que l'inca-

pable soit enrore vivant au moment du testament, car c'est à
l'époque du décès du testateur que le testament produit ses effets.

Et d'ailleurs en maintenant sa volonté après le décè.s de l'inca-

pable, le testateur a prouvé qu'il entendait transmettre la libé-

ralité à la personne désignée dans le testament. On a tiré une
objeciion de ce que les cas où s'appli juent les présomptions lé-

gales, sont à la fois des incapacités relatives de recevoir et des
incapacités relatives de disposer, et que la capacité du testateur

doit exister non seulement à l'époque de son décès, mais encore
à l'époque du testament ; or, dit-on, cette capacité n'exislail pas,

en fait, à l'époque du testament. Ijelte ob.ection repose sur une
confusion; la question n'est pas de savoir si 1» disposant est in-

capable, mais bien si la personne désignée dans le testament
sera en situation de remettre à l'incapable les valeurs léguées.

Or la négative est évidente. — Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 21
;

Troplong, t. 2, n. 711 et 712; Demolombe, t. 18, n. 664; Arniz,

t. 2, n. 1739; Laurent, t. Il, n. 407; Belt|ens, sur l'art. 907,

n. 6; Aubry et Rau, t. 7, p. oS, § 6oO bis; Baudry-Lacantinerie
el Colin, loc. cit.; Hue, loc. cit. — Contra, Bayle-Mouillard, sur
Grenier, l. 1, n. 242, note/'.

4322. — Décidé cependant que le legs fait à une personne
présumée interposée est nul, al^rs même que par le décès de
l'incapable, postérieur au testament, le bénéfice de la libéralité

est attribué à un tiers non atteint par la présomption légale. —
Amiens, 31 juill. 189o, Barroire, [D. 96.2.419J
4323. — En tous cas les libéralités faites par testament à

l'une des personnes désignées dans l'art. 911 sont nulles comme
faites a l'Incapable, alors même que ce dernier décède avant le

testateur et pourvu qu'il soit encore vivant au moment de la

confection du testament, si la nullité dérive d'une présomption
d'alius d'inlluence, car c'est au moment de la confection du tes-

tament que cet abus d'influence se fait sentir; et que l'incapable

meure ou non avant le testateur, la volonté de ce dernier est

réputée viciée. Il s'agit ici, à la dilTerence du cas précédent,
de déterminer la capacité du disposant, et le disposanl doit être

capable tant à l'époque du testament qu'à l'époque de son dé-
cès. — Troplong, t. 2, n. 713; Demolombe, t. 18, n. 666; .-^u-

bry et Rau, t. 7, p 53, § O.'iO bis, texte et note IS; Laurent, t.

Il, n. 407 bis; Bau'lrv-Lacanliiierie et Colin, t. I, n .t7iJ; Hue,
t. 6. n. 131.

"

4324. — Il en est ainsi pour l'incapacité qui frappe les tu-
teurs vis-à-vis des mineurs (art. 907) ou les médecins et minis-
tres du culte vis-à-vis des mafades (art. 909). — Mêmes auteurs.— V. cep, Belljens, sur l'art. 907, n. 6.

4325. — Mais celte exception ne concerne pas les dona-
tions entre-vifs; la donation se parfait par l'accepiati'in du do-
nataire et si, à ce moment, l'incapable est décédé, aucun abus
d'infiuenc' n'est plus à craindre de sa part. — Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t. 1, n. 571.

4326. — Si l'incapacité a disparu avant la libéralité par
toute autre circonstance que le décès de l'incapable, la libéralité

faite aux parents ou au con)oinl de ce dernier est également va-
lable. — Ainsi la libéralité 'aite par un ex-pupille après l'apu-
rement du compte de tutelle ne peut être déclarée nulle comme
éta'it faite au tuteur par personne interposée.

4327. — Mais le legs fait par un mineur devenu majeur au
profil de l'épouse de son tuteur après le comple rendu peut, si

plus lard ce compte est reconnu irrégulier, être annulé comme
étant l'ait au tuteur lui-même par personne interposée. — Cass.,
l.ï févr. 1827, Lavéanl, [S. el P. chr.] — Fu/.ier-Herman, sur
l'art. 907, n. 7; Belljens, sur l'art. 911, n. 9.

4328. — S'il n'existe pas encore d'incapacité au moment où
la libéralité proluil ses ell'els, celte liberté est valable malgré
l'incapacité ultérieure du eonjoint, des père el mère ou de l'en-

fant du gratifié. — Biudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 572;
Hue, t. 6, n. 131; Troplong, t. 2, n. 709 et s.; Demolombe,
t. 18, n. 669 Aubry et Rau," t. 7, p. 53, ^ 650 bi,s; Fuzii-r-Her-
man, sur l'art. 91 1, n. 71. — V. cep. Touiller, t. 10, n. 52; Du-
ranton, t. 13, n. 419; Favard de Langlade, li'Sp., v'j Présomp-
tion. S 1 .

4329. — Ainsi comme les soins donnés à un malade pendant
une maladie dont il meurt n'annulent pas la libéralité antérieu-
rement faite par le malade au médecin, ils n'annulent pas da-
vantage la libéralité anlérieuiement faite par le malade à l'une
des personnes unies au médecin par les liens indiqués dans l'art.

011. — Troplong, t. 2, n. 709 et s.; Demolombe, t. 18, n. 669:
Aubry et Rau, t. 7, p. 53, § 630 bis, texte et note 19; Hue, t.

6, n.l31; Baudry-Lacantinerie el Colin, t. 1, n. 572.

4330. — Il en est de même si le père du gratifié devient,
après la libéralité, tuteur du disposant.

4331. — C'est au moment de la libéralité qu'il faut se placer

et non pas au moment du décès, alors même qu'il s'agit d'une
disposition testamentaire ; il suffit donc que l'incapacité n'existe

pas au moment du testament et il importe peu qu'elle existe au
moment du décès du testateur. On objecterait à tort que la ca-

pacité du disposant do;l exister non seulement à l'époque du
testament, mais encore à l'époque du ilécés; car comme nous
l'avons déjà dit, il s'agit ici d'une question d'interposition el non
d'une question de capacité. — Hue, loc. cit.

4332. — L'enfant naturel est réputé, en cas de libéralité

faite à ses père et mère, être bénéficiaire de ces libéralités, alors

même qu'a l'époque du testament et du décès du père et de la

mère il n'était encore que conçu, quoiqu'il lût reconnu par le dis-

posant, car la conception équivaut à la naissance. Il est vrai que
la maxime Infans conceptus pro nato liabetur ne s'applique en
principe que si elle est avantageuse à l'enfant el qu'ici son appli-

cation est au contraire nuisible à l'enfant puisqu'elle a pourell'et

de le priverd'une libéralité qui lui est faite. Néanmoins la maxime
est applicable, car l'enfant naturel pouvant invoquer la maxime
pour revendiquer ses droits sur la succession ab inti'slat de son
père, la reconnaissance, qui est indivisible, peut également lui

être opposée dans le cas contraire; il serait trop facile d'éluder

la disposition de l'art. 908 qui inlerdil à l'enfant naturel de re-

cueillir plus que sa part héréditaire dans la succession de ses

père ou mère. — Paris, 7 mai 1833, [./. not., n. 8099J — (jre-

noble, 18 févr. \%!il,[l',en. Grenoble, t. 12, p. 378] — Sainlespès-
Lescot, l. 1, n. 276; Troplong, t. 2, n. 722; Bayle-Mouillard,
sur Grenier, t. 1, n. 134, note 6; Vazeille, sur l'art. 911 ; Massé
et Vergé, sur Zacbariae, t. 3, p. 47. § 418, note 4S; Demolombe,
t. 18, n. 657; Laurent, t. If, n. 396; Fuzier-Herman, sur l'art.

911, n. 39.

4333. — Jugé, en ce sens, que l'enfant coniju doit être réputé

né pour l'application fie l'art. 911, de sorte que le legs fait à la

mère d'un enfant ne turel, par le père qui l'a reconnu, doit être
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annulé pour interposition de personne quoique l'enfant ne lût

pas encore né à l'époque du décès du disposant. — Paris, 26

avr. 1833, Mutlin, [S. 33.2.421, P. chr.]

4334. — ... Que le legs l'ait au père d'un enfant naturel re-

connu doit être réputé lait à une personne interposée, encore

que le testament soit, par sa date, antérieur h la naissance de

l'enfant, mais non à sa conception. — Paris, 4 mai 1840, Stern,

[P. 40.1.699] — Fuzier-IIerman, sur l'art. 9H, n. 40.

4335. — La même solution s'applique aux donations entre-

vifs. Kn vain objecterait-on que la maxime Infans conceplus pro
natti Itahelur ne s'applique qu'en faveur de l'enfant naturel {rjim-

ties de commodis cjus coyititi'j et ne peut être retournée contre

lui. Car, si l'enfant naturel peut recevoir dès sa conception, il

ne peut évidemment recevoir que dans les limites et sous les

restrictions oii il pourrait recevoir s'il était né. — Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 5b2.

4336.— Notamment, si un homme qui a reconnu son enfant

non encore né, lait également avant la naissance de l'enfant une
donation k la mère, cette dernière est réputée avoir reçu la

libéralité pour le compte de l'enfant. — Baudry-Lacantinerie,

t. 2, n. 3;i9 bis; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. i, n. 552.

4337. — La libéralité faite à une personne unie à l'enfant

naturel du disposant par l'un des liens indiqués dans l'art. 91 1

est nulle ou réductible, alors même que l'enfant naturel n'est

reconnu qu'ultérieurement, car cette reconnaissance produit un
ellct rétroactif au jour de la naissance et cette rétroactivité, qui

a pour elfel d'annuler la libéralité directement faite à l'enfant

naturel avant sa reconnaissance, invalide également la libéralité

qui lui a été faite par personne interposée. En vain objecte-t-on

que la parenté naturelle n'est pas un obstacle aux libéralités,

que cet obstacle est dans la reconnaissance seule et que l'inter-

position ne s'étant pas légalement produite au moment du tes-

tament, un événement ultérieur, tel que la reconnaissance, ne

peut modifier les laits matériels. Cette objection ne répond pas

à l'argument tiré de l'elfet déclaratif de la reconnaissance. Du
reste, quoique l'art. 908 qui établit l'incapacité de recevoir

de l'enlanl naturel vis-à-vis de ses père et mère qui l'ont re-

connu, crée, d'après l'opinion générale, une véritable incapacité

et non pas une indisponibilité, il est certain que les libéra-

lités faites à l'enlanl naturel ne pouvant dépasser la portion

de la succession ab intestat à laquelle il a droit, la reconnais-

sance, à quelque époque qu'elle soit intervenue, conduisant
toujours à limiter celte part dans la proportion fixée par
l'art. 7.S7, l'opinion contraire détruit la règle posée par l'urLÔOS

en permettant à l'enfant naturel de recevoir des valeurs supé-
rieures à sa part de succession ab intestat. Enlin le système
contraire favoriserait une fraude consistant à ne reconnaître

l'enlant qu'après lui avoir fait une libéralité par personne in-

terposée — Labbé, note sous Cass., 28 mai 1818, [S. 79.1.

337, P. 79.860J — Baudrv-Lacanlinerie et Colin, t. I, n. 573;
Hue, t. 0, n. 131.

4338. — Ainsi, en premier lieu, est nulle la libéralité faile

par le père ou la mère naturels, avant la reconnaissance, à l'une

des personnes qui sont dès lors parentes de l'enfant naturel à

l'un des degrés indiqués par l'art. 911, alors même que la re-

connaissance de l'entant naturel par le disposant est postérieure.
— Mêmes auteurs.

4339. — De même, la libéralité faite aux père et mère de
l'enfant naturel est réputée faite à ce dernier, alors même que
la reconnaissance de l'enlant naturel par la personne gratiliée

en apparence est postérieure à la libéralité, car la reconnais-

sance ne crée pas la filiation; elle ne l'ail que la constater et

est purement déclarative. — Cass., 30 janv. 1883, Debin, [S.

83.1.193. P. 83.1.481, et la note de M. Labbé, D. 83.1.201] —
Di|on, 26 dèc. 1883, Langard, [S. 84.2.163, P. 84.1.822]— Or-
léans, lévr. 1885, Périn et Pelletier, [S. 85.2.132, P. 85.1.829,

D. 86.2.166] — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. i, n. 534: Fu-
zier-IIerman, sur l'art. 9H, n. 72 bis.

4340. — Ainsi devient nul ou réductible le legs fait par un
père naturel au profit d'une femme qui reconnaît ultérieurement

l'enfant naturel du testateur. El cela même si la reconnaissance
n'intervient qu'après la mort du testateur. — Cass., 30 janv.

1883, précité; — 22 janv. 1884, l'érin et Pelletier, [S. 84.1.227,

P. 84.1.544, D. 84.1.117] — Dijon, 26 déc. 1883, précité. — Or-
léans, •) févr. 1885, précité. — Trib. Bruxelles, 5 mars 1884,
[Fusicr., 83.3.101 — Labbé, loc. cit.; Passez, Exatnen d'un cas

particulier d'interposition de personnes, La Loi, 23-24 avr. 1883;

Baudry-Lacantinerie et Colin, lue. cit.; Hue, loc. cit.; Beltjens
sur l'art. 911, n. 16.

4341. — Est encore nulle la libéralité faite par les père ou
mère naturels qui ont reconnu l'enfant naturel à l'une des per-
sonnes désignées par l'art. 911, mais dont la parenté avec l'en-

fant naturel n'est établie que par une reconnaissance posté-
rieure. On ne peut objecter ici que le disposant ne peut être

soupçonné d'avoir fait la libéralité à l'enlanl naturel, dont la pa-
renté avec la personne qualifiée en apparence ne s'était pas en-
core établie rétroactivement, car le disposant a pu connaître
la filiation avant même qu'elle l'ùt régulièrement constatée; c'est

ce qui arrive dans le cas où le père (ou la mère) naturel l'ait

une libéralité à la mère (ou au père) de l'enfant naturel, qu'il a
lui-même reconnu mais que la personne gratifiée n'a pas re-

connu. — Labbé, loc. cit.; Beudant, loc. cit.; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, loc. cit.; Passez, loc. cit.

43i2. — .lugé cependant que si la fille légitime d'un enfant
natyrel non reconnu a été instituée légataire universelle du tes-

tateur et que, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le testa-

ment et le décès, l'enfant naturel ait fait judiciairement recon-
naître sa filiation vis-à-vis du testateur, la libéralité reste

valable, la présomption de l'art. 91 1-2° n'étant pas applicable
quand le testament est antérieur à la reconnaissance. — Cass.,
28 mai 1878, Flécliaire, [S. 79.1.337, P. 79.863, D. 78,1.401]

4343. — Jugé aussi que si depuis le décès du père naturel et

avant la demande en délivrance du legs, la mère légataire a

reconnu elle-même l'enfant, cette reconnaissance, qui se place

en deliors de la volonté et des prévisions du testateur, ne peut
exercer aucune intluence sur l'interprétation des intentions de
ce dernier, ni sur l'application de la présomption légale d'inter-

position de personnes. — Paris, 8 févr. 1883, Périn et Pelletier,

[0.83.2.119]

4344.— IV. A 'juelles libéralités s'appliquent les présomptions
U'ijules. — Il résulte de l'art. 911 que les présomptions légales

d'interposition s'appliquent tant au testament qu'à la donation.

4345.— On soutient que le donataire ne pourrait même pas
oITnr la preuve que la libéralité a été faite à titre rémunératoire.
— Amiens, 31 juill. 1893, Dlle Barroire , [D. 96.2.419] — Del-
vincourt, t. 2, p. 419 (notes, p. 60, n. 10, édit. de 1819); Va-
zeille, sur l'art. 911, n. 5 ; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 271. —
Est donc réputée faite à l'enfant naturel la libéralité faile à la

mère de ce dernier à titre rémunératoire et alimentaire. —
Troplong, t. 2, n. 708; Demolombe, t. 18, n. 075 ; Laurent, t.

11, n. 403 et s.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 565. — V.

cep. l'ayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 133, note i.

4346. — Mais cela n'est pas exact; l'arl. 911 interdit seu-
lement la preuve que la donation est faite réellement à la per-

sonne interposée; il n'interdit pas de prouver le véritable carac-

tère de l'acte; si donc il ne s'agit pas d'une véritable libéralité,

mais d'une dation en paiement, les présomptions de l'arl. 911
ne seront pas applicables. Mais il en sera autrement si la do-

nation rémunératoire est une libéralité véritable. — V. en ce

sens, Houen, 27 nov. 1882, [Hec. Caen et liouen, t. 47, 2.26]

4347. — -lugé que la disposition testamentaire par laquelle

une personne lègue à la mère de son enfant naturel une rente

viagère ou un usufruit peut être déclarée valable, si les faits dé-

montrent qu'elle a un caractère purement rémunératoire et ali-

mentaire pour la légataire; qu'elle n'excède pas les besoins
de celle-ci et qu'elle ne peut, en aucun cas, profiter à l'enfant

naturel. — Paris, 6 mai 1834, P..., [S. 34.2.337, P. 55.2.512,

D. 56. 2. 240] — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 67.— Con-
tra, Laurent, t. H, n. 404 et 405.

4348.— En tous cas, comme nous venons de le dire, les pré-

somptions légales de l'art. 911 ne sont pas applicables à la dis-

position rémunératoire qui, loin d'être une véritable donation,
récompense simplement les services rendus dans les limites de
leur valeur. — Demolombe, t. 18, n. 676.

4349. — II va sans dire que les présomptions légales de
l'art. 911 ne s'appliquent qu'aux actes constituant véritablement
des libéralités faites par le disposant au profil du conjoint, ou
parenl au degré prohibé, de l'incapable. — Demolombe, t. 18,

n. 647 ; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 768; Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 566; Hue, loc. cit.

4350. — Jugé, en ce sens, que l'art. 9)1 n'a trait qu'aux
libéralités qui tendent à prouver un avantage prohibé

;
qu'ainsi la

présomption d'interposition cesse s'il est établi que l'enlant

naturel n'était pas incapable de recevoir la libéralité l'aile à sa
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mèrp. — Bruxelles, 2.3 mars 18.t3, [Pasicc, 55.2.41
\

— Laurent,

t. 1 1, n. 41)6 et 407; Bnltiens, sur Fart. 911, n. 13.

4351. — ... Que la donation faite à la mère d'un enfant na-

turel que le donataire reconnaît ultérieurement ne peut être

considi'rée comme faite par interposition de personnes à l'enfant

naturel lui-même, bien que les objets donnés soient passés entre

ses mains après le décès de sa mère, s'il les possède en vertu

d'une autre donation que les héritiers de celle-ci lui ont faite

librement et sans qu'aucune espèce d'engagement ou de pro-

messe les y obligeât. — Orléans, 8 févr. 1853, Bergeraux, [S.

5.1.2.138, F. 00. 1.360, D. o5.2.2i41

4352. — ... Que la donation faite à une fille dont le dona-
teur a PU un enfant peut, en fait, être considérée comme le paie-

ment d'une dette naturelle et échappe alors aux règles de l'in-

terposilion de personne. — Cass., 30 déc. 1819, Lecanu, [S. et

P. chr.
I

— V. Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 64.

4353. — ... Que la clause du testament fait par un mineur,
aux termes de laquelle les legs contenus dans ce testament se-

ront acquittés exclusivement par la ligne paternelle, et que la

ligne maternelle représentée par la femme de ?on tuteur en sera

alTranche, ne doit pas être considérée comme contenant un
legs en faveur du tuteur du disposant, et, par suite, comme pou-
vant être annulé, surtout lorsque le montant du legs ne porte

pas atteinte à la part indisponible à laquelle le mineur aurait

pu réduire ses héritiers légitimes. — Angers, 14 févr. 1851,
Brasset, [S. 31.2.166, P. 51.2.378, D. 51.2.56]

4354. — Tel est encore le cas prévu par l'art. 1396, qui dé-
fend aux tuteurs et autres repn'Sentants rie se rendre acqué-
reurs des biens qu'ils sont chargés de vendre

; les présomptions
légales de l'art. 911 ne sont pas applicables à cette hypothèse.
— Demolombe, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudrv-
Lacantinerie et Colin, toc. cit.; Hue, toc. cit.

4355. — Mais les présomptions légales s'appliquent aux
donations déguisées comme aux donations ouvertes. Plu-
sifurs des exemples que nous avons empruntés à la jurispru-

dence visent celte hypothèse. — V. en ce sens, Guillouard, Tr.
du contf. de société, n. 38.

4356. — .Ainsi est nulle la société uni\'.?rselle conclue entre
un père et son enfant adultérin. — Baudry-Lacantinerie, t. 3,

n. 768; Guillouard. loc. cit.

4357.— Jugé encore que la vente à rente viagère ou avec ré-

serve d'usufruit, faite au conjoint de l'un des successibles en ligne

directe, est réputée faite au successible lui-même. En conséquence,
elle doit être imputée sur la portion disponible. — Limoges,
3 juin. 1840. Guillou, [P. 40.2.662] — V. aussi mprà. n. 4314.
4358. — V. .-l quelb's incapacités s'appliquent les présomptions

léijale.i. — Toutes les incapacités relatives de disposer reconnues
par le Code civil tombent sous l'application des présomptions
légales. Telle est l'incapacité de disposerdont est frappé par l'art.

907 le mineur vis-à-vis de son tuteur. — V. siiprâ, n. 1080 et s.

4359. — Ainsi l'enfant du tuteur est réputé personne inter-

posée en ce qui concerne l'application de l'art. 907. — Beltjens,

sur l'art. 907, n. 8 Ins.

4360. — Jugé encore qu'une libéralité faite avant la reddi-
tion et l'apurement du compte de tutelle, et avant la mort du
tuteur, aux enfants ou à la femme de ce dernier est nulle comme
étant présumée faite par personne interposée au tuteur lui-

même. — Cass., 13 févr. 1827, Lavéant, [S. et P. chr.]

4361. — Telle est, en second lieu, l'incapacité dont le père
ou la mère naturel est frappé par l'art. 909, G. civ., de disposer
au profit de son enfant. Les libéralités faites aux descendants
légitimes d'enfants naturels existants sont donc réputées faites

à ces derniers, dans le cas au moins où ces derniers sont encore
vivants (V. supvà.n. 4289 et s.; V. aussi supià, n. 1180 et s.). De
même pour les libéralités faites au profit du père de l'enfant lé-

gitime d'une enfant naturelle. — V. suprâ, n. 4267. — V. encore
pour les libéralités faites aux père ou mère de l'enfant naturel

du donateur, suprâ, n. 4276 et s.

4362. — Jugé cependant que l'enfant naturel n'étant pas
absolument incapable de recevoir, la donation faite à l'un de ses

e liants ne peut être annulée comme faite à une personne inter-

posée. — Orléans. 9 juill. 1843, Préfet de la Seine, [S. 46.2.

108, P. 43.2. -^40, D. 46 2.31]
43f>3. — En ce qui concerne l'incapacité de l'enfant naturel

adultérin, V. suprà, n. 4282 et s.

4364. — La loi du 23 mars 1896 n'a pas enlevé leur portée,

en ce qui concerne les libéralités faites à l'enfant naturel, aux

présomptions légales d'interposition de l'art. 911 — Catnpis-

Iron, p. 53, n. 54.

4365. — .Mais les présomptions légales d'interposition de
personnes ne s'appliquent qu'aux incapacités prévues par les

textes du Code civil précédant l'art. 911 et par les lois qui les

complètent; c'est ce qu'indique la place même de l'art. 911. —
Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 18; Beltjens, sur l'arl. 909, n. 7.

— V. l.'s auteurs cités au numéro suivant.

4366. — Et les dispositions qui précèdent l'art. 91 1 ne con-

cernant que les incapacilés relatives, les présomptions d'inter-

position de personnes ne peuvent s'appliquer aux incapacités

absolues de recevoir; du reste, l'opinion contraire conduirait à
étendre l'incapacité absolue aux proches parents de l'incapable,

puisque les enfants, conjoint et père et mère de ce dernier ne
pourraient rien recevoir de personne. D'autre part, on ne voit

pas comment il serait possible de déclarer incapables de recevoir

les proches parents d'un enfant non conçu, et une association

non autorisée n'a pas de parents. Une preuve encore que les

présomptions d'interposition ne s'appliquent pas aux incapacités

absolues, c'est que l'art. 912, qui créait une incapa<'ité absolue,

celle de l'étranger, ne pouvait être visé par l'an. 911 placé

avant lui. Enfin les motifs qui justifient les présomptions légales

d'interposition sont tout à fait étrangers aux incapacités abso-
lues de recevoir. Lorsque l'incapacité de recevoir est relative,

elle entraine en même temps incapacité relative de disposer,

mais l'incapacité absolue de recevoir laisse intacte la capacité

de disposer et on ne comprendrait pas que la liberté du dispo-

sant liil enchaînée et pourquoi il ne pourrait pas disposer au
profit de telle personne parce qu'elle serait proche parent d'un

incapable; on ne comprendrait pas davantage pourquoi ce pa-
rent serait puni d'un fait dont il n'est pas responsable. — Grenier,

t. I, n. 132; Touiller, t. 5, n. 80; Merlin, tjucst. de dr., v In-

terposition de per.'sonne ; Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. 17; Du-
ranton, t. 8, n. 276; Favard de Langlade, Hép., v° Fidéicoinnis

tacite, n. 8; Troplong, t. 2, n. 724; Saintespès-Lescot, t. I, n.

287 et 288; Vazeille, sur l'art. 911, n. 13; Laurent, t. 1 1. n. 394;
.Massé et Vergé, sur Zachari.'e, t. 3, p. 45, |5 718; Demolombe,
t. 18, n. 646 et647; Aubry et Bau, t. 7, p. 51

1 § 650 bis, noie 11
;

Hue, t. 6, n. 129; Baudry-Lacantinerie, loc. ci!.; Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t. 1 , n. 566 et 568. — Cou /cà. Taulier, t. 4, p. 38.

—

Ainsi les présomptions légales ne s'appliquent pas à l'incapacité

qui frappe les condamnés à une peine aftlictive perpétuellp. —
Baudry-Lacantinerie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. I, n. 566; Hue, t. 6, n. 129. — V. cep. Taulier, t. 4, p. 38.

4367. — .\insi avant que la loi du 31 mai 1854 eût aboli

la mort civile, les parents du mort civilement ne pouvaient être

présumés personnes interposées, car ils se seraient trouvés ainsi

privés des libéralités qui leur auraient été faites pendant la vie

du condamné (C. civ., art. 23 et s.). — V. Grenier, loc. cit.;

Touiller, n. 80; Duranton. n. 276; Favard de f.,anglade, v" Fidéi-

commis tacite, n. 8. — D'ailleurs, on ne voit pas quelle aurait pu
être l'utilité de celte présomption, puisque la personne interpo-

sée n'aurait pas pu transme'tre au mort civilement de même
que le donateur n'aurait pu lui donner directement.

4368. — .Alors que l'art. 912, C. civ., élait en vigueur, la

présomption d'interposition ne pouvait non plus s'appliquer aux
parents de l'étranger, car son incapacité étant alors absolue, ils

n'auraient pu recevoir de qui que ce fiit, et du reste, l'art. 912,
placé après l'art. 911 , ne peut être complété par lui. Aujourd'hui la

question ne présente plus d'intérêt, puisque les étrangers se trou-

vent, par la loi du 14 juin. 1819, placés, quant ;'i la faculté générale

de recevoir, sur la même ligne que les Français. — Baudry-
Lacantinerie, Ion. cit.; Baudry-Lacantinerie et (Jolin, t. l,n. 367.

4369. — En tous cas, l'incapacité qui frappe les enfants non
conçus ne peut donner lieu à une présomption légale d'interpo-

sition puisque les enfants non conçus, n'existant pas encore, ne
peuvent avoir de parents d'aucune sorte. — Baudry-Lacantine-
rie, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.

4370. — On admet encore que l'art. 911 ne s'applique pas
à l'incapacité prévue par l'art. 997, C. civ., qui défend au tes-

tateur qui fait un testament sur mer de faire une libéralité aux
officiers du vaisseau qui ne seraient pas ses parents, car il n'a

trait qu'aux incapacités édictées par les articles qui précèdent.
— Saintespès-Lescot, t. 1, n. 286 ; Coin-Delisle, sur l'art. 91 1, n.

18; Demolombe,!. 18, n. 047; Laurent, t. 11, n. 420; Hue, t. 6,

n. 129; Baudry-Lacantinerie, /oc. Cii. ; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n. 566. — V. suprà, n. 1318, et infrà, v" Testament.
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4371. — Pour la même raifnn il ne s'applique pas à l'iuca-

pacitf- lies lénioiris d'un tPStameiil aulliedtujue (D^molombe, Inc.

cit.; Hue, loc.cit.), ou à celle du uolaire qui a reçu le leslamejil

ou dé ses parents. — Oemolnmbe, loc. cit.

4372. — Les donations entre concubins n'étant pas interdites,

les présomptions d'interposition de personnes ne s'appliquent pas

en ce qui les concerne. Mais d sulfit qu'une obligation attaquée

comme déguisant une libéralité laite à une concubine par inter-

position de personne ait été annulée comme étant une obliga-

tion sur tausse cause, pour qu'on ne soit pas londé à demander

la cassation de l'arrêt, sous le prétexte que les dons entre con-

cubins ne sont point prohibés par la loi. — Cass., 19 janv. 1830,

Teillier, [S. et P. cbr.] — V. su/jrà, v° Concubinage, n. î)4 et s.

4373. — Enfin, les présomptions légales d'interposition ne

s'appliquent pas davantage à l'incapacité qui résulte d'une sti-

pulation d'ordre privé et notamment des conventions passées

entre le donateur et le donataire; l'art. 911 sert, en elîel, de

complément aux dispositions qui le précédent; du reste, il n'est

pas juste d'étendre la rigueur de la loi à des cas oii elle n'aurait

pour elfet que de protéger un intérêt particulier, celui de l'héri-

tier iib intestal, au détriment d'un antre intérêt au moins aussi

respectable, relui de la personne gratifiée. — Besançon, 16 mars
1837, d'Arcine, [S. ,-i7.2.6l9, P. S7.4l.'i, P. 37.2.137] - Bruxel-

les, 4 août 1832, \Pasici:, 53.2.101] — Ricard, Tr. des donntions,

f" part., chap. 3, sect. 16, n. 740 et 7.S0; Demolombe, t. 18, n.

6i8; Aubrv et Rau, t. 7, p. 48, ç; 650 fcjs, texte et note 11 ; Lau-

rent, t. Il', n.420; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 18 et 19;

Beltjens, sur l'arl. 911, n. 7.

4374. — 'logé, en conséquence, que lorsqu'une mère a

donné a ses deux filles, par leur contrat de mariage, avec pro-

messe d'égalité, tous ses biens présents et à venir, mais en

exceptant un domaine dont elle se réservait la libre disposition

en laveur de qui bon lui semblerait, si ce n'est en laveur de ses

filles dont elle ne pourrait avantager l'une au préjudice de l'au-

tre, \i s enlanls desdites filles ne peuvent être considérés comme
personnes interposées relativement à leur mère, aux termes de

l'art. 911, G. ci V., et que, dès lors, l'auteur commun peut leur don-

ner le domaine dont il s'était interdit de disposer au profil ex-

clusifde l'une de ses filles. — Besançon, 16 mars I8.'i7, précité.

— Laurent, t. H, n. 420; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 20.

4375. — D'autre part, il convient de faire observer que les

donations faites par personne interposée à un incapable sont

valables dans toutes les hypothèses où elles seraient par excep-
tion valables, si elles avaient été faites directement à l'incapable.

On ne peut opposer en sens contraire les termes généraux de
l'art. 911, car le but de l'art. 911 a été uniquement de servir de
complément aux dispositions qui le précèdent et d'empêcher que
par le moyen d'une interposition on fasse des libéralités inter-

dites. D'ailleurs l'arl. 911 ne vise que la disposition faite par
personne interposée nu profit il'un incapable, et si l'on se trouve

dans une circonstance qui met fin à cette incapacité, la disposi-

tion n'est plus faite à un incapable. Ainsi la libéralité faite

directement au tuteur, au médecin ou au ministre du culte pou-
vant être valable à raison de leur lien de pnrenlé avec le dispo-

sant, elle est également valable si elle est faite à leurs descen-
dants, leurs père et mère ou leurs conjoints, unis au disposant
par le même lien de parenté. Car l'art. 91 I a pour ell'et d'établir

contre la personne réputée interposée une véritable incapacité

de recevoir, accessoire de l'incapacité édictée contre les per-
sonnes désignées dans les art. 907 et 909, et on ne peut ad-
mettre que la personne frappée de l'incapacité accessoire reste

incapable lorsqu'elle se trouve personnellement dans des con-
ditions qui, si elles se trouvaient réunies dans la personne de
l'incapable principal, feraient _disparailre l'incapacité. — Sain-
tespès-Lescol, t. 1, n. 271 et 283; Delvincourt, l. 2, p. 60, note

12; Taulier, t. 4, p. 38; Demante, t. 4, n. 32 bis-V ; Demo-
lombe, t. 18, n- 649; Bressolles, note sous Toulouse, 9 déc.

1839, [S. 60.2. 145, P. 60.100]; Aubry et Rau, t. 7, p. 31, §649;
Laurent, t. 11, n. 408; Hue, t. 6, n. 133; Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 574 et 573 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n.

68; Hur, t. 6, n. 133.

437<î. — Notamment le legs universel fait à la femme du mé-
decin qui a soigné le testateur pendant sa dernière maladie est

valable st celte femme est parente du teslaleurà l'un des degrés
indiqués dans l'art. 909-2". —Toulouse, 9 déc. 1S39, Laharihe,
[S. 60.2.145, P. 60.100, D. 59.2.223] - Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 574; Fuzier-Herman, sur l'art. 911, n. 68.

4377. — De même le legs fait par un mineur dont le tuleur

est son oncle paternel, à son grand-père, père de ce dernier, est

valable, parce que le pupille peut faire des legs à ses parents en
lignejdirecte. — Demolombe, /oc. cit.

4378. — Mais, à raison même du motif sur lequel elle se

fonde, cette exc^ption est limitée dans les mêmes termes que
l'exception directement édictée par les art. 907 et ii09 ; si donc
l'interposé est parent du disposant à un degré plus éloigné que
celui où s'arrête l'exception indiquée dans ces articles, la libé-

ralité tombe. — Demolombe, t. 18, n.GoO; Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 1, n. 573, p. 243, note 3. — Contra, Bressolles,

loc. cit. — C" dernier auteur prétend qu'il suffit, pour que la

libéralité faite à une personne déclarée légalement int' rposée
par l'art. 911 soit valable, que cette personne soit l'héritier pré-

somptif (//_/ intestat du disposant. En elTet, dit-il, les présomp-
tions d'interposition reposent sur l'idée que la parenté du gratifié

avec l'incapable a seule inspiré la libéralité, et c'esl là une con-
sidération évidemment fausse dans le cas où, à défaut de la libé-

ralité qui lui est faite, la personne gratifiée recueillerait dans
la succession ab intestat du disposant ce qui lui est donné ou
légué. On ne peut admettre que le fait pour l'héritière présomp-
tive du disposant d'avoir épousé le tuti-ur ou le médecin de ce

dernier soit une cause de déchéance. Cela est vrai aussi bien si

la personne gratifiée est l'héritière présomptive avec d'autres

que si elle est seule héritière présomptive, car le fait qu'elle est

appelée à une partie de la succession lui donne éventuellement
vocation i la totalité, et d'ailleurs on ne peut diviser la dispo-

sition, la considérer comm» valable pour la portion héréditaire

de la portion gratifiée et comme nulle pour le surplus. Ces con-

sidérations cousis eut à distinguer là où la loi ne distingue pas;

d'ailleurs il n'est pas admissilile que le médecin ou le tuteur

étant incapables de recevoir même s'ils sont héritiers présomp-
tifs du disposant, et malgré l'affection que leur porte ce dernier,

il en soit autrement de leurs conjoints ou parents en ligne di-

recte. An surplus si le gratifié est seul héritier présomptif du
disposant, la présomption d'interposition ne lui fera aucun tort

puisqu'il recueillera dans la succession ab intestat ce qu'il n'a

pas pu recevoir à titre de libéralité.

§ 3. tiolc du juge.

4379. — Le juge du fond décide souverainement si une libé-

ralité faite à une personne déterminée est, en réalité, faite à un
incapable, c'est-à-dire si le donataire apparent est interposé.
— Cass., 20 juin. 1846, Toussaint, [S. 47.1.74, P. 47.1.339, D.
46.1.3531; - 20 avr. 1847, Larrey, [S. 47.1.637, P. 47.1.543, D.

47.1.269];— 15 nov. 1847, Arnold, [S. 48.1.134, P. 48.1.161, D.

47.4.1661; - 6 août 1862, de Monlreuil, [.S. 62.1.773, P. 63.200,

D. 62.1.436] — Bordeaux, 8 déc. 1847, de Scorbiac, [S. 48.2.

13, P. 48.1.372 D. 48.2.21] — Trih. Chambéry, 4 juin 1890, [J.

La Loi, 29 juin 1890] — Ricard, Tr. des donat., n. 745; Duran-
ton, t. 8, n. 267; Coin-Delisle, sur l'art. 911, n. H et s.; Bnyle-

MmiUard, sur Grenier, t. 1, n. 134, note; Troplong, l. 2, n.

704; Massé et Vergé, t. 3, p. 46, note 40; Fuzier-Herman, sur

l'art. 911, n. 116 et 117; Demolombe, t. 18, n. 635; Aubry et

Rau, t. 7, p. 54, ^ 650 6i.s. Laurent, t. 1
1

, n. 410 et s.; Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 398; Baudry-Lacantinerie et Colin, 1. 1, n.543.

4380. — Jugé, en ce sens, que si un fidéicommis prohibé

peut être établi par tous les moyens de preuve, et notamment
au moyen d'un écrit, même non signé, émanant du testateur,

un tel écrit n'a cependant que la valeur d'un élément de con-

viction soumis à l'appréciation souveraine des juges du fait, qui

peuvent, par suite, déclarer que le fidéicommis énoncé en cet

écrit est restéjà l'étal île simple projet, sans que leur décision

tombe sous le contrôle de la tjour de cassation — Cass., 8 mars
1864, Biironcelli, [S. 64.1.129, P. 64.714, D. 64.1.230] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 911, n. 121.

4381. — ... Que les juges du fait peuvent déclarer qu'il n'y

a pas interposition de personnes en se fondant sur ce que l'allé-

gation est invraisemblable et contraire à tous les documents du
procès. — Cass., 3 mars 1857, de Sauvan, [S. 57.1.182, P. 57.

550, D. 57.1.198]

4382. - ... Que le juge du fait décide souverainement que
la libéralité faite a une personne déterminée est, en réalité, faite

par interposition à une personne incertaine. — Chss., 30 nov.

1869, Britel,LS. 70.1.119, P. 70 278, D. 70.1,202]— Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 365.
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4383. — ... Qiip l'arrêt qui, après avoir rléclaré que le léga-

taire n'a pas seri'i de personne interposée au profit d'un inca-

pable dé-igné, énumèrc les circonstances prouvant que le léga-

taire est un légataire sérieux, ayant la disposition de toute la

fortune du testateur, motive suffisamment le rejet des conclu-

sions des demandeurs, snit qu'on les restreigne à la nulldé du

lostament, fondée sur un fidéieommis en faveur d'un incapable

déterminé, soil qu'elles attaquent le lestanif-nt d'une manière

générale, comme fait à un légataire interposé, en l'aveur de per-

sonnes incertaines. — Cass., l.'idéc. 187^, Dessoliers,
;

S. 77.1 .174,

P. 77.418, D. 76.1.32(11— Fuzier-Herman, sur l'art. '..Ml,n.H8.

TITRli VI.

DES DONATIONS FAITES AUX ÉPOUX PAU CONTRAT
DE MARIAGE.

CHAPITRE I.

RRr,LE< C11MMU1NE.S A TOUTES LES DO.N.\TIONS

PAK CONTRAT DE MAÎIIAGE.

Section I.

Actes qui consliliient des fïonalions iiar contrat rie mariage.

4384. — La donation par contrat de mariage peut être faite

par des tiers ou par les futurs époux eux-mêmes. Nous ne nous
occuperons ici de la donation par contrat de mariage qu'autant

qu'elle est faite par des tiers. Oiianl aux libéralités que se font

respectivement les futurs époux dans leur contrat de mariage,

elles sont, ainsi que celles que se font ces mêmes époux durant
le mariage, étudiées iiifrà, n. o23l et s.

4385. — On distingue quatre espèces de donations par con-

trat de mariage : 1° la donation ordinaire de biens présents (G.

civ., art. 1081); 2° la donation de biens à vi-nir (G. civ., art.

1082 et s.); 3° la donation laile cumulativement de biens pré-

sents et à venir (C. civ., art. 1084 et s.); 4" enfin, toute aiilre

donation dépendante, quant à son elTet, de la volonté du dona-
teur (G. civ., art. 1080).

4386. — Les donations par contrat de mariage, bien que
soumises à des règles spéciales par suite de la nécessité d'en-

courager et de faciliter les mariages, n'en sont pas moins des
donations entre-vifs, et il faut dès lo.s leur en appliquer les rè-

gles générales toutes les fois que l'exception n'est pas formelle-

ment exprimée dans la loi. — Touiller, t. '6. n. 822.

4387. — La donation faite par contrat de mariage ne donne
lieu à des règles parliculièrcs que si elle est faite aux époux et

non pas si elle est faite à des tiers. Si donc elle est faite à une
personne autre que l'un des futurs époux, li'it-elle parent de ces

derniers, elle ne bénéficie pas des faveurs accordées par la loi

aux donations par contrat de mariage, et est notamment soumise
à la nécessité d'une acceptation authentique (V. in/Và, n. 4420).
— V. Locré, t. 11, p. 484, n. 84; Furgole, sur l'art. 10 de l'or-

donnance de 1731 ; Lebrun, Tr. des successions, liv. 3, chap. 2,

n. 12; Coin-l3elisle, sur l'art. 1081, n. 3; .Massé et Vergé, sur
Zachari», t. 3, p. 317; Demolombe, t. 23, n. 262; Bonnet, t. 1,

n. 26; .Aubry et Hau, t. 8, p. 33, S 735; Laurent, t. I.t, n. 162;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1087, n. 4; Hue, t. 0, n. 41)3.

4388. — Jugé, en ce sens, que les libéralités faites dans un
contrat de mariage à d'autres qu'aux époux sont révocables à
la volonté de l'in.'^tituant jusqu'à leur acceptation. — Bourges,
31 aoCil 1808, .Xppé, [S. et P. ctir.J

4389. — ... Que la disposition' par laquelle le père, dans le

contrat de mariage de l'un de ses enfants, dit que ses immeu-
bles appartiendront à tel autre de ses enfants, à la cbarge d'en

rapporter le prix, constitue une donation qui n'est point vala-

ble à défaut d'acceptation. — Bourges, 23 nov. 1818, Lavaletto,
[P. chr.l — Fuzier-Herman, sur l'art. 1087. n. 4.

4390. — ... (Jue lor.sque les père et mère procèdent dans le

contrat de mariag.- de l'un de leurs enfants au partage cumu-
latif de leurs biens entre tous les enfants, l'acte qui contient ce
double règlement est assujetti aux règles spéciales aux donations
par contrat de mariage en ce qui concerne le futur époux, tout
en restant soumis aux règles ordinaires pour les autres enfants.

— Lyon, 30 nov. 1874, Talon-Nique, fS. 76.2.328, P. 76.1252,

D. 77.2.212J
4391.— ...Que la donation faite dans un contrat de manai,'e

à un autre qu'aux époux est nulle, surtout si le donateur s'est

réservé de disposer pour ses besoins de l'objet donné. — Bour-

ges, 4 juin. IS08, Métrot, [P. chr.j

4392. — Les exceptions aux règles générales des donations

établies par la loi en ce qui concerne les donations par contrat

de mariage ne sont pas davantage applicables aux donations

faites en debors du contrat de mariage bien qu'en faveur du ma-

riage. — Merlin, fi''/)., v" In^titutinn mnlracluelte, S 3, n. 2;

Grenier, t. 3, n. 426; Touiller, t. 5, n. 830; Duranlon, t. 9, n.

666, 667 et 672; Guilbon, t. 2, n. 992; Vazeille, sur l'art.

1082, n. 2; Troplong, t. 4,n. 2470; Goin-Delisle, sur l'art. 1081,

n. 8, et sur l'art. 1087, n. 1 ; Demolombe, t. 23, n. 238; Aubry et

Rau, t. 8, p. 54, § 735 ; Colmet de Sanlene , t. 4, n. 249 bis; Bau-

dry-Lacantinerie, t. 2, n. 736; Fuzier-Herman, sur l'art. 1081,n. 1.

4393. — Jugé, en ce sens, que si une donation faite par un

tiers sous forme de constitution de dot en faveur d'un futur ma-
riage, n'avait pas eu lieu par le contrat de mariage, on rentre-

rait sous l'empire de la règle générale, c'est-à-dire que cette

donation ne pourrait produire d'effet que du jour de son accepta-

tion si les futurs époux ne sont pas présents à l'acte ou n'y sont

pas légalement représentés. — Bastia,2mars 1835, Rossi,[P.chr.j

4394. — Et, dans cette hypothèse, le défaut d'acceptation

ne pourrait être couvert par l'exécution volontaire de la dona-

tion de la part du donateur, résultant de ce que les époux au-

raient été mis en possession des biens donnés. — Même
arrêt. — Seulement, la prise de possession équivaudrait à une

acceptation à l'égard des meubles qui font partie de la donation.

— Même arrêt.

4395. — Dans tous les cas, l'acceptalion d'une donation ex-

presse n'a pas besoin d'être énoncée en termes sacramentels,

pourvu qu'elle résulte d'une clause positive. — Même arrêt.

4396. — Néanmoins la donation de biens présents peut avoir

lieu par un autre acte que le contrat de mariage, antérieur ou

postérieur, mais antérieur à la célébration; c'est ce qui résulte

de ces termes de l'art. 1081, C. civ. n quoique faite par contrat

de mariage », etc. (V. infrà, n. 4527). En cela elle dilfére des

autres espèces de donations dont il est parlé dans le chapitre III,

lesquelles ne peuvent, en général, avoir lieu, avec les effets qui

y sont attachés, que par le contrat de mariage lui-même. — V.

dans ce sens, Furgole, sur l'art. 17, Ord. de 1731 ;Daranton, n.

606 ; (grenier, n. 407 et 420 ; Delvincourt, t. 2, p. 419 ; Tonllier, n.

829; Rolland de Villargues, n. 4; Vazeille, sur l'art. 1081, n. 3.

4397. — Seulement il importe de faire remarquer que, quand la

donation est faite par acte séparé, elle doit énoncer qu'elle est

faite en faveur du mariage, qu'elle doit être faite spécialement

en vue du mariage projeté avec telle personne, et non avec la

clause que c'est pour faciliter au donataire les moyens de faire

un mariage avantageux. — V. dans ce sens. Grenier, toc. cit.,-

Touiller, loc. cit.; Delvincourt, Inc. cit.; Vazeille, loc. rit.; Du-
ranton, n. 667; Rolland de Villargues, n. 5.

4398. — Une pareille donation, faite ainsi par acte isolé, et

ne se rattachant au mariage que par son motif, ne dilfère de la

donation entre-vifs que par les deux effets précisés aux art. 959

et 1088, G. civ.; pour le reste, elle est soumise aux mêmes règles,

par exemple à la nécessité d'une acceptation expresse. — Gass.

belg., 10 nov. 1836, [Pttsicr., 36.1.3401 — Gand, l^rjuin 1835,

[l'asicr.. 33.2.2211 — Duranton, t. 9, n. 667; Goin-Dehsle, sur

fart. 1081, n. 8; Vazeille, sur l'art. 1081, n. 3; Troplong, t. 4,

n. 2470; Demolombe, t. 23, n. 258; Aubry et Rau, t. 8, p. 54,

g 735, texte et note 4; Laurent, t. 15, n. 162; Colmet de San-

terre, t. 4, n. 249 his; Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 33. —
V. cep. Furgole, sur l'art. 10, Ord. de 1731.

4399. — Si la donation par acte particulier était contenue

dans un acte légalement annexé au contrat par l'observation des

formalités et conditions prescrites par les art. 1396 et s., C. civ.,

elle serait réputée faite dans le contrat de mariage lui-même; par

conséquent, toutes les règles ci-dessous lui seraient applicables.

Section II.

.Nature )iiiiili<iiii! des donations par eoutral de mariage.

4400. — Les donations par contrat de mariage sont-elles de

véritables donations , où sont-elles, au contraire, soit l'exécution
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d'une obligation naturelle, soit des conventions à titre onéreux?
On considérait dans l'ancien droit les donations faites par un
père ou une mère à leurs enfants pour les marier comme dé-

rivant d'une obligation naturelle (V. Hicard, Tr. des donations,

f" part., n. 1167). Mais la constitution de dot faile par le père

et la inère n'est plus considérée ainsi aujourd'hui et divers textes

du Code les assimilent à une donation. — V. infrà, v° Dot.

4401. — Mais la donation par contrat de mariage est-elle

un contrat à titre onéreux ou une donation? La question ne

s'est posée qu'à propos des conditions d'exercice de l'action

paulienne lorsqu'elle est intentée parles créanciers du donateur,

car il est certain que, quant aux formes et quant aux elfets, la do-

nation par contrat de mariage est un véritable acte de libéralité.

4402. — Happelons tout d'abord qu'il est nécessaire que les

créanciers aient subi un préjudice. Car cette condition est ap-

plicable aux actes à titre gratuit aussi bien qu'aux actes à tilre

onéreux. D'autre part, il faut que le donateur ait commis une

fraude vis-à-vis de ses créanciers , car c'est encore là une
condition commune aux deux sorles de contrats. — V. Domat,
Lois civiles, sect. 1, tit. 10, n. 6.

4403. — Mais si l'on considère la donation par contrai de

mariage comme un contrat à titre onéreux, on exigera que les

créanciers démontrent la complicité des époux dans la fraude du
donateur, tandis qu'il en sera autrement si l'on voit dans cet

acte une libéralité.

4404. — Celte question a donné naissance en doctrine et en
jurisprudence à plusieurs systèmes que nous rappellerons som-
mairement. D'après une première opinion, les donations faites

par contrat de mariage, tant par la destination des objets don-
nés que par l'obligation de garantie des donateurs et par l'irré-

vocabilité qui y est atlacbée, participent delà nature des actes

à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la dot
i

constituée à la femme et la donation faite au mari; elles onl

le même caractère vis-à-vis de chacun des deux époux. — V.

suprà, v" Adion paulienne, n. 196. — V. aussi Cass., 18 japv.

1887, Svndic Jean, [S. 87.1.97, P. 87.1.241, et la note de M.
Labbé, D. 87.1.257) ;

— 18 déc. 189o, Jeanson, [S. et P. 96.

1.72J
— Toulouse, 24 juin 1884, [Gaz. Pal., 84.1.390] — Mont-

pellier, 23 févr. 1894, '[Mon. Irib. Midi, 21 avril]

4405. — En consé.|uence, la donation faite au mari ne peut
être annulée sur la demande des créanciers du donateur que s'il

est prouvé qu'un concert frauduleux a existé entre les parties

intéressées, c'est-à-dire entre le donateur, le mari donataire et

la femme. — Cass., 18 janv. 1887, précité.

440G. — Une autre opinion dislingue entre le donataire et

son conjoint. A l'égard du mari, la constitution de dot serait

toujours un acte à titre onéreux, alors que celte constitution

aurait à l'égard de la femme le caractère d'un acte à titre gra-
tuit, lin conséquence, la mauvaise foi, nécessaire de la part du
mari pour l'annulation de la libéralité en faveur des créanciers
du donateur, ne serait plus exigée de la part de la femme. — V.
suprà, V" Action paulienne, n. 198 et s.

4407. — Jugé, en ce sens, que la donation faite par un père
à sa fille en faveur du mariage de celle-ci doit, sur l'action

paulienne exercée au nom de la masse des créanciers du père
en faillite, être annulée à l'égard de la fille, nonobstant la bonne
foi de celle-ci, les droits des créanciers du père, qui cherchent
à éviter une perte, méritant plus de faveur que ceux de la fllle

qui poursuit uniquement la réalisation d'un gain.— Cass. belge,

9 janv. 1890, Dethy-Painvin,[S. 91.4. b, P. 91.2.8,0.94.2.316]
4408. — Mais les conventions matrimoniales ne consti-

tuant pas un titre lucratif à l'égard du mari, qui ne reçoit l'ap-

port de sa femme qu'en assumant l'obligation de supporter les

charges du mariage, le mari ne peut èlre atteint par l'action

paulienne que si sa mauvaise foi est établie ; l'action paulienne,
étant personnelle, ne se donne que contre les coupables et les

complices de la fraude, et ne peut être dirigée contre le sous-
acquéreur de bonne foi. — Même arrêt. — Vainement on pré-

tendiaitque la donation est nulle à l'égard du mari, par appli-

cation de l'art. 448, C. ccmm. (L. belge, 18 avr. ISIil); l'art.

448 ne fait qu'appliquer aux faillites le principe de l'action pau-
lienne. — Même arrêt.

4400. — Si la constitution de dot faile par le père à sa fille

peut être considérée comme un acte à tilre gratuit dans les rap-

ports du père et de la fille, elle a le caractère d'acte, à titre oné-
reux à l'égard du mari; et le contrat ne peut èlre scindé. —
Cass. Palerme, 6 août 1891, Christof Rogler, [S. et P. 92.4.10]

4410. — La constitution de dot ne peut donc être annulée,
sur la demande des créanciers du père exerçant l'action pau-
lienne, si ceux-ci ne prouvent le concert frauduleux entre le

père, qui a constitué la dot, et les époux, au profit desquels la

dot a élé constituée. — Même arrêt.

4411. — Jugé encore que lorsqu'une donation par contrat

de mariage a élé faite au mari seul, celle donation ne saurait

être considérée, au regard de la femme, qui n'est pas person-
nellement donataire, comme un acte à titre onéreux, lin consé-
quence, la bonne foi de la femme ne met pas obstacle à ce que
les créanciers du donateur demandent l'annulation de la donation
conlie le donateur et le mari, en verlu de l'art. 1167, C. civ. —
Paris, 27 juill. 1894, Jeanson, [S. et P. 9îi.2.1b,S, D. 95.2.32]

4412. — D'après un autre système, la donation par contrat

de mariage est un contrat essentiellement gratuit par rapport

aux deux époux (V. suprà, V Action paulienne, w. 197). — V.

aussi Bordeaux, 2 mai 1826, Trouillot, [S. et P. chr.] — Gre-
noble, 3 févr. 1842, Boisât, [P. 44.1.302] — Douai, 4 mai 1846,

Panthou, [S. 46.2.470, P. 40.2.721, D. 46.2.1541 — Riom, 26
mai 1846, X..., [P. 47.1.367] — Sic, Duranton, t^ 10, n. 579;
Godefrov, lier, erit., nouv. sér., t. 16, 1887, p. 736; Hue, t. 7,

n. 222; Labbé, note sous Cass., 14 janv. 1887, Jan, [S. 87.1.97,

P. 87.1.241]

4413. — Jugé que la donation par contrai de mariage, faite

par un père au profit de son fils, a au regard du fils le carac-

tère d'un contrat de bienfaisance et d'un acte essentiellement

gratuit. — Orléans, 8 juin 1898, Jeanson, [S. et P. 98.2.309]—
En conséquence, lorsqu'une donation a été faite par contrat de
mariage exclusivement au profit du mari , la femme ne saurait,

sous prétexte de sa bonne loi et de son ignorance de la fraude,

s'op(ioser à ce que la nullité de celte donation soit prononcée
pour fraude aux droits des créanciers. — Même arrêt. — Spé-
cialement, la bonne foi et l'ignorance par la IVmme de l'état de
cessation de paiements du constituant ne sauraient mettre obs-
tacle à la nullité de la donation par contrat de mariage faite par
un père commerçant, après la date de la cessation de ses paie-

ments, au profit de son fils. — Même arrêt.

Section III.

Formes ries donations par contrat fie mariage.

§ 1. Authenticité de l'acte.

4414. — La question de savoir si la constitution de dol doit

être faite par acte authentique n'a pas été résolue d'une manière
uniforme dans l'ancien droit. Il avait été jugé qu'avant le Code
civil un père pouvait faire des donations à ses entants non éman-
cipés dans les actes de mariage sous signature privée faits dans
les pays de droit écrit. Ces donations étaient irrévocables, et

les actes de mariage faisaient foi de leur date, même à l'égard

des tiers, lorsqu'ils étaient suivis de la célébration. — Toulouse,

9 juin 1830, N..., [P. chr.] — V. aussi Rouen, 23 fior. an X,
Hugues, [S. et P. chr.]

4415.— Mais il avait étéjugéque dans le ressortdu Parlement

de Toulouse, et sous l'empire de l'ordonnance de 1731, les dona-
tions par conventions de mariage étaient nulles, si elles n'étaient

rédigées en contrat public, encore même qu'elles fussent faites

par un père de famille au profil d'un enfant qui était en sa puis-

sance. A cet égard, l'art. V6 de l'ordonnance ne formait pas

exception à la règle générale portée en l'art. 1. — Au surplus,

si une telle donation n'était pas nulle, radicalement, pour con-

travention à l'art. 1 de l'ordonnance de 1731, elle se trouvait

inefficace vis-à-vis des tiers, comme faite sous signature privée,

et par suite n'ayant pas de dati' certaine. Sa date antérieure au
mariage pouvait être réputée postérieure au mariage, eldèslors

la donation n'avait plus le caractère de donation par contrat de

mariage : d'où il suivait qu'étant faile par un père à un enfant

en sa puissance, et autremml qu'en contrat de mariage, elle

était essentiellement révocable, et était en effet censée révoquée

à l'égard des créanciers du père, lorsque les obligations qu'il

avait contractées ultérieurement ne pouvaient plus se concilier

avec son exécution.— Cass., 2."! nov. 1828, Darène, [S. et P. chr.]

4410. — Aujourd'hui il faut admettre que la constitution de

dot, même alors qu'elle provient des père et mère, n'étant plus

considérée comme l'accomplissement d'une obligation naturelle,

ne peut être l'aile par acte sous seing privé. — Demolombe. t.

20, n. 43 ; Laurent, l. 12, n. 355.
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4417.— Ainsi une promesse de dot faite par lettres missives

adressées par le père à la mère de la future peut être considérée

comme non obligatoire après le mariage contracté. Du moins
l'arrêt qui le juge ainsi, par appréciation de circonstances, ne

viole aucune loi. — Cass., 10 déc. 1842, Carlier, ^S. 4.3.I.3311J

— Fuzier-Herman, sur l'art. 1134, n. 71 et 72.

4418. — En tous cas, la constitution peut être faite par acte

sous seing privé si elle n'a pour objet qu'une pension alimen-

taire que les père et mère s'engagent à servir à leur enfant et si

elle intervient dans les circonstances où les père et mère sont
débiteurs de celle pension vis-à-vis de leur enfant. — Demo-
lombe, t. 20, n. 43.

441J). — Pour produire les effets d'une donation par contrat

(le martnge, la donation doit être en outre renfermée dans le

contrat de mariage (V. suprà, n. 4384 et s.). Mais faut-il que le

contrat de mariage dans lequel est contenue la donation soit va-

lable? — V. hifrà, n. 4479.

4420. — En tous cas, il faut que l'acte authentique dans le-

quel est contenue la donation soit valable comme acte auUienti-

que. Ainsi est nulle la donation laite par un contrat de mariage
rédigé en présence de deu.x témoins, dont l'un n'est pas domi-
cilié dans l'arrondissement communal où l'acte a été passé. —
Grenoble, 21 déc. 1827, Lassarre, [S. et P. chr.] — V. suprà,
v° Contrat de mariage, n. 464 et s.

§ 2. Signature des parties.

4421. — Les donations par contrat de mariage ne sont va-
lables que si le contrat de mariage est signé du donateur et du
donataire. — Duranton, t. 8, n. 528.

4422. — Jugé, en ce sens, que les donations faites aux époux
par contrat de mariage sont de véritables contrats à titre oné-
reux, alors surtout que le retour est stipulé au profit du dona-
teur, en cas de décès du dona'aire sans postérité. Dès lors, une
telle donation est nulle, si elle n'est pas signée par toutes les

parties, ou s'il n'est pas fait mention delà cause qui a empêché
l'une d'elles de signer. — Bastia, 27 août 1S38, Grossetti, [S. 38.

2.327, P. 38.2.172] — Y. Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 4.

4423. — Jugé de même que le contrat de mariage postérieur

à la loi du 23 vent, an XI sur le notariat, et au titre du Code
civil sur les donations, ne peut être considéré que comme un
acte sous seing privé, si le notaire a omis de faire mention, à
la fin de l'acte, que les parties et les témoins ont signé. En con-
séquence, est nulle la donation faite dans un semblable contrat.
— Bruxelles, 26 avr. 1806, Pool, [S. et P. chr.l — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1081, n. 0.

4424. — Et la nullité résultant de ce que toutes les parties

n'ont pas signé la donation par contrat de mariage n'est pas
couverte par la célébration postérieure du mariage. — Bastia,

27 août 1838, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 5

§ 3. Acceptation du donataire.

4425. — On décidait autrefois pour les donations par contrat

de mariage que l'acceptation de ces donations était considérée
comme résultant suffisamment de la consommation du mariage.
— Arrêts du Parlement de Paris, 14 juill. lo87et 31 mars 1607
et du Parlement de Toulouse, 16 janv. 1624, cités par Ricard,

Tr. des donat., n. 873 et 876, qui adopte la même doctrine.

4426. — Aujourd'hui aux termes de l'art. 1087, C. civ., n les

donations faites par contrat de mariage ne pourront être atta-

quées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'accepta-

tion ». Par suite, une donation laite par un tiers dans un con-
trat de mariage n'a pas besoin d'être acceptée par le donataire.
— Bastia, 2 mars 1833, Rossi, [P. chr.] — Sic, Demolombe, I.

23, n. 24!J; Fuzier-Herman, surlar.t. 1087, n. 1.

4427. — La disposition de l'art. 1087 s'applique aux dona-
tions de biens à venir aussi bien qu'aux donations de biens pré-

sents. — V. infrà, n. 4699 et s.

4428. — L'art. 1087 s'applique aux donations faites sous
des conditions dont l'exécution dépend de la volonté du dona-
teur. — Demolombe, t. 23, n. 249; Laurent, t. 13, n. 104.

4429. — Ce n'est pas toutefois que le concours des volontés
ne soit exigé dans la donation par contrat de mariage comme
dans toute autre donation et mémo dans tout contrat; la dona-
tion sans acceptation n'est qu'une offre de donation. L'art. 1087
a voulu simplement déroger à l'art. 932 qui subordonne la vali-

Rf.pertoibe. — Tome XVIII.

dite de la donation à l'acceptation expresse du donataire: on a

pensé que la présence des parties au contrat de mariage conte-
nait une acceptation tacite, suffisante pour manifester ce con-
cours de volontés. — [)uranton. t. 9, n. 743; Touiller, n. 822

;

Marcadé, sur l'art. 1087; Demante, Thémi^, t. 7; Coin-Delisle,

sur l'art. 1087, n. 1 ; Demolombe, t. 23, n. 230; Aubry et Rau,
t. 8, p. 34, S 733 bis; Laurent, t. 13, n. 161; Baudry-Lacanti-
nerie, t. 2, n. 709 et 737; Fuzier-Herman, sur l'art. 1087, n. 2;

Hue, t. 0, n 434.

4430. — Les solennités de l'acceptation n'étant pas exigées

pour la donation par contrat de mariage, il en faut conclure

qu'un mandataire sous signature privée, pourvu qu'il juslifiede

son mandat, peut valablement faire l'acceptation de ces sortes

de donations. — Coin-Delisle, sur l'art. 934, n. 7; FJuranton, n.

433.

4431. — Mais l'acceptatiom tacite des donations faites par

contrat de mariage ne résulterait pas de la célébration du ma-
riage ; car cette célébration ne prouve pas que les époux aient

entendu consentir à la donation. — Demolombe, t. 23, n. 230;
Hue, t. 6, n. 43 'k — V. cep. Troplong, t. 4, n. 2469.

4432. — En ce qui concerne les personnes chargées d'accep-

ter il y a lieu d'appliquer les principes développés w propos des

donations ordinaires. — V. suprà, n. 243 et s.

§ 4. Etat estimatif.

4433. — L'art. 13 de l'ordonnance de 1731, qui voulait, à

peine de nullité, qu'un état des objets mobiliers donnés sans

tradition réelle fût toujours annexé à la minute de la donation,

ne s'appliquait pas à la donation d'effets mobiliers faite par con

Irai de mariage et avec réserve d'usufruit : l'art. 17 de l'ordon-

nance avait en ce point dérogé à l'art. 13. — Riom, 1'^' déc.

1818, Menesloux, [S. et P. chr.]

4434. — De ce que l'art. 948 ne se trouve pas compris dans
les dispositions que l'art. 947 excepte comme inapplicables aux
donations en faveur du mariage, il résulte que les donations de

biens meubles présents faites aux époux par contrat de mariage
doivent être accompagnées de l'état estimatif. — Coin-Delisle,

sur l'art. 948, n. 10 et 1 1 ; Duranton, t. 3, n. 411, et t. 8, n. ,305;

Tro[ilong, t. 2, n. 1230, et t. 4, n. 2341 et 2444; Marcadé, sur

l'art. 948, n. 1 ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 75, § 429,

note 4; Merlin, Ri'p-, v" Donation, seci. 3, §1, n. 4; Demolombe,-
t. 23, n. 448; Déniante, t. 2, n. 483; Aubrv et Rau, 1.8, p. 53,

§ 733 6/s, et p. 97, ^740; Laurent, t. 12, n. 381 : Fuzier-Herman,

sur l'art. 948, n. 9; Beltjens, sur l'art. 948, n. 9. — V. suprà,

n. 317 et s.

4435. — Ainsi une donation d'effets mobiliers par contrat

de mariage, donation dont l'accomplissement ne doit pas être

immédiat, est nulle, si un état estimatif des ell'ets n'a pas été

annexé à la minule du contrat. — Rennes, 18 juill. 1822, Bois-

seau, [S. et P. chr.] — Grenoble, G avr. 1813, Franchon, [P.

chr.]

4436. — La donation de biens à venir n'est pas soumise à

la nécessité d'état estimatif. — V. infrà, n. 4700 et s. — V.

aussi pour les donations de biens présents et à venir, infrà, n.

5104 et s.

Srctiox IV.

Capacité des parties.

4437. — Au point de vue de la capacité, les donations par
contrat de mariage sont en principe soumises aux mêmes con-
ditions que les autres donations. — V. suprà, n. 739 et s.

4438. — Les donations par contrat de mariage peuvent donc,

comm' toute autr>> libéralité, être annulées pour cause d'insanité

d'esprit de la part du donateur. — Cass., 23 déc. 1836, Métaver,

(8.37.1.244, P. 57.1030, D. 37.1.17]— Gand, 13 févr. 1849,

[Pasicr., 49.2.219] — Demolombe, t. 18, n. 359 bis; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 901, n. 4; Beltjens, sur l'art. 901, n. 1 et 7. —
V. suprà, n. 770 et s.

4439. — Il faut également décider que l'individu pourvu
d'un conseil judiciaire ne peut faire même des donations par
contrat de mariage sans l'assistance de son conseil. — Montpel-
lier, l" juill. 1840, Medal, [S. 40.2.314, P. 42.2.290] - Belt-

jens, sur l'art. 901, n. 20; Demolombe, t. 8, n. 738; Aubry et

Rau, o<! éd., t. 1, p. 815, § 140, texte et note 15 ; Laurent,!. 3,

n. 366. — V. suprà, n. 924.

90
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4440. — Et cpla même au prnflt (\f sps enfants et par avan-

cement d'hoirie. On objecte à tort i|iie, (ian.s un pareil cas, la

constitution rie rlot est l'acquittement H'une oblifjjation naturelle ;

cela n'est exact, tout au plus, que dans b's limites des facultés

du disposant et des besoins du fjratifié. Même dans ces limites,

la constitution de dol est plutôt l'exécution d'un devoir moral

que l'acquiltement d'une ohli;,'ation naturelle; en tous cas, elle

constitue une alienatioti, et, par suite, tombe sansrestriction sons

la prnbibition de l'art. '61'.^. — .Mêmes arrêts et auteurs. — C'Hi-

trà. Pau, 2a juin 1806 Gassedat, [S. et P. chr.] — Zachariœ. g

140, note 6.

4441. — En ce qui concerne l'interdit, l'art. .ïll, C. civ.,

dispose : u Lorsqu'd sera question du mariage de l'enfant de

l'interdit, la dol ou l'avancement d'hoirie, ou les autres conven-

tions matrimoniales seront réglés par un avis du conseil de fa-

mille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procu-

reur de la République ». — V. infrti, v" Interdklion, n. 56')

et s.

4442. — La personne condamnée à une peine affliclive per-

pétuelle, ne pouvant disposer de ses biens par donation entre-

vifs, ne peut constituer une dot à ses enfants puisqu'elle ne peut

faire aucun acte de libéralité (L. 31 mai 18 i4, art. 3). — Demo-
lombe, t. 1, p. 350, appendice, n. 18; Garraud, Tr. théor. et

prat. de dr. pénal, l. i, n. 340 e ; Beudant, Cours de dr. civ.

français, t. d, p. 118, n. 70; Baudry-Lacantinerie et Houques-
Fourcade, Tr de dr. civ. des personnes, t. I, n. 755. — V. su-

pra, n. 1010 et s.

4443. — Et le conseil de famille ne peut pas, pour son

compte, constituer celle dol; l'art. 511, C. civ., qui est spécial

à l'interdit, ne saurait être appliqué. L'opinion contraire, expri-

mée dans le rapport de M. Riche sur la loi de I8.ï4est erronée;

ce rapport porte, en effet, que l'art. 511 devient applicable à

raison de ce que la personne frappée d'une interdiction légale

est soumise à la même condition que l'interdit judiciaire; or

l'incapacité pénale dont l'art. 3 de la loi de 18.ï4 frappe le con-
damné dérive si peu de l'interdiction légale qu'elle s'ajoute à

elle et constitue une déchéance indépendante. — Demolombe,
loc. cit.; Garraud, loe. cit.; Beudant, loc. cit.; Baudry-Lacanti-

nerie et Houques-Fourcade, loc. cit.

4444. — Mais la personne condamnée à une peine afflictive

ou in'amante peut faire une donation par contrat de mariage si

elle est relevée par le ch"f de l'Etat de tout ou partie des inca-

paciiés prononcées par l'art. 3, comme l'art. 4 de la même loi

l'y autorise. — Beudant, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Hou-
ques-Friurcade, loc. cit.

4445. — Les donations par contrat de mariage faites à l'en-

fant naturel tombent sous l'application de l'art. 908 {V. suprn,

n. 1139 et s.). Lors de la discussion de la loi du 23 mars 1806,

sur les droits successoraux de l'enfant naturel, une proposition

fut faite au Sénat en sens contraire, mais elle fut repoussée [J.

off.. Sénat, séance du 22 mars 1895, Dèb. parlera., p. 229). —
V. Campistron, p. 53, n. 35.

4446. — V. encore, pour la donation de biens présents,

infrâ, n. 4530 et s.; pour la donation de biens à venir, infrà,

n. 4704 et s.; pour la donation de bilans présents et à venir, in-

frà, n. 5155; pour la donation sous condition potestative, infrà,

n. 4579 et 4380.

Section V.

Objet el (^'teudtie de la donation.

4447. — Il est hors de doute que la donation par contrat de
mariage, comme toute auire donation, peut être non seulement
de corps certain, ou de qnanlités ou de sommes, ou d'une rente

ou pension, mais encore d'une quotité des biens présents du
donateur.

4448. — .Mais les choses qui ne peuvent faire l'objet d'une
donation ordinaire ne peuvent pas davantage faire l'objet d'une
donation par contrat de mariage. Il n'y a d'exception que pour
les biens à venir. — V. infrà, n. 4623 et s.

4449. — L'interprétation des donations contractuelles suit

les règles ordinaires. C'est par les termes employés dans l'acte

que les juges pourront connaître l'étendue que le donateur a
voulu donner à sa disposition (V. suprà, n. 1647 el s.). Et ils

ont un pouvoir souverain pour cette interprétation.

4450. — Jugé que lorsqu'un testateur, après avoir déjà dis-

posé de son mobilier par contrat de mariage en faveur de son

conjoint, dispose de la nue-propriété de tous ses biens, meubles
et immeubles, au profit d'un tiers, et lègue ensuite l'usufruit

universel des uns et des autres au conjoint donataire, un arrêt

peut valablement induire de ces dispositions, par interprétation

de l'intention probable du testateur, que ce dernier a entendu
faire dépendre la validité du legs d'usufruit de cette circonstance

que le légntaire renoncerait à la propriété du mobilier qui lui

avait été donné, et, par suite, que dans ce cas le conjoint a seu-

lement l'option de s'en tenir exclusivement ou à la donation
contractuelle ou à la disposition testamentaire, sans qu'il puisse

profiter cumulativement de l'une et de l'autre, sous prél«xte de
l'irrévocabilité de la donation. — Cass., 20 mars 1837, Frances-

chini,
1
P. chr.l

4451. — Les juges ayant le pouvoir d'apprécier, d'après les

termes de l'acte, l'étendue des libéralités faites par un contrat

de mariage, on a pu juger que la disposition faite par un père

dans un contrat de mariage de son fils de l'universalité de ses

biens meubles et immeubles, en faveur des futurs conjoints,

était censée faite au profit du fisc seulement, si la future épouse
n'était pas nominativement comprise dans la disposition, et s'il

n'était pas indiqué que la disposition profiterait personnellement

à chacun des époux par moitié. — Bruxelles, 9 juin 1818, Ma-
rie Cuiret, [P. chr.]

4452. — L'immeuble donné en paiement d'une créance n'é-

tant point subrogé de plein droit à celte créance, les enfants

auxquels leur mère a fait, par son contrat de mariage, donation

de tous ses biens présents, ne peuvent revendiquer comme tel

un immeuble à elle abandonné postérieurement à la donation,

en paiement d'une créance qui existait au jour du mariage.

Dans ce cas, les eni'anls donataires n'ont sur l'immeuble qu'un

simple droit d'hypothèque. — Bordeaux, 26 mai 1830, Rivière,

rS. et P. chr.]

Section VI.

Modalités des donations par contrat de mariage.

§ 1 . C'indilion que le mariage soit célébré.

4453. — Aux termes de l'art. 1088, « toute donation faite

en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit

pas i>. La raison de cette disposition est dans la volonté présu-
mée du donateur, qui, en disposant en vue du mariage, a sans
doute disposé dans le but d'aider aux charges du ménage. —
Toulouse, Ki janv. 1813, Lapeux, [P. chr.] — Bordeaux, 8 juin

1820, [./. Boriteaur, t. 1, p. 308] — Demolombe, t. 23, n. 251;
Laur>-nt, t. 1-3, n. 167.

44.54. — .luge, au contraire, qu'une institution contractuelle

faite par une mère à son fils a pu être validée, encore que le

mariage en vue duquel elle était faite n'ait pas eu lieu. — Pau,
12 déc. 1821, N..., [P. chr.]

4455. — Par cela seul qu'une donation de biens présents

est faite dans un contrat de mariage au pri-fil de l'un des futurs

époux, il y a présomption que celte libérable a eu lieu en fa-

veur du mariage; par conséquent, l'art. 1088 lui est applicable.

Cette présomption est absolue et ne peut être c imbattue par une
preuve contraire. — Toulouse, 4 août 1881, Serval, [S. 82.2.

242, P. 82.1.1216, D. 82.2.94] — Mais cette dernière solution

ne peut être acceptée. La loi n'établit aucune présomption légale

en ce sens.

4456. — L'art. 10S8 s'applique, par son texte commi par son
esprit, aux donations faites en vue du mariage, alors même
qu'elles ne sont pas faites dans le contrat de mariage. Telles

sont les donations faites par acte spécial aux futurs époux qui

n'ont pas fait de contrat de mariage. — Rolland de Villargues,

/!(';)., n. 19 et s.; Delvincourl, t. 2, p. 419; Grenier, t. 3, n.

407; Touiller, t. 3, n. 829; Duranton, 1.9, n. 669; Vazeille, sur

l'art. 1081, n. ,3; Troplong, t. 4, n. 2473 ; Laurent, t. 13, n. 108.

4457. — Mais les donations faites en dehors du contrat de
mariage, même peu de Irmps avant le mariage, ne sont pas ré-

putées faites en vue de ce mariage; la preuve qu'elles sont faites

en vue du mariage doit résulter des termes de l'acle ou des cir-

constances de la cause; sinon, la caducité de la donation ne ré-

sulterait pas de la non-célébration du mariag Delvincourl,

t. 2, p. 635, note 1, p. 103; Grenier, t. 3, n. 407; Coin-Delisle,

sur l'art. 1088, n. 2; Duranton, t. 9, n. 667; Troplong, t. 4, n.

2473; Laurent, t. 15, n. 168; Fuzier-Herman, sur l'art. 1088,

n. 9.
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4458. — Jugé que si la donation a été faite par acte séparé,

celle présomption qu'elle a été laite en vue rlu mariage n'existant

plus, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité, à moins qu'il ne

soit prouvé par le demandeur en nullité, dans les formes du
droit commun, que l'union projetée était la seule cause de la

donation. — Toulouse, 4 août 1881, précité.

445}). — Lorsqu'après un premier contrat de mariage passé

entre deux futurs épou.\-, dans lequel une donation leur a été

laite par un tiers, il en a été passé plus tard un second, suivi

du mariage, mais auquel le tiers donateur est resté étranger, la

donation conserve tout son effet, à moins que le don;iteiir ne

prouve, dans les formes légales, que le mariage avail été réel-

lement rompu dans l'intervalle qui s'est écoulé entre les deux

contrats de mariage, ou que les luturs époux ont lormellement

renoncé à la donation. Un tel l'ait n'esl pas susceptible d'être

établi au moyen de la preuve testimoniale. — Nimes, l.ï avr. 18nO,

Augier, [S.oO.2.319, P. 51. 1. 3.37,0.52.2. H3J — Fuzier-Herman,
sur l'art. 1088, n. 6 et 7.

44f;0. — Il en serait ainsi alors même que les donateurs n'au-

raient pas adhéré à la résiliation du premier contrat de mariage.
— Agen, 20 juill. 1841, sous Cass., 30 janv. 1843, Lacoste,

[S. 43.1.43."), P. 43.2.97] — V. dans le même sens, Laurent, t. 13,

n. 169; Fuzier-H.'rman, sur l'art. 1088, n. 3.

4461.— Mais lorsqu'une donation ayant été faite par contrat

de mariage, les futurs époux, assistés de leurs familles respec-

tives, ont, par suite de la rupture du mariage projeté, résilié ledit

contrat et formetlement renoncé à cette donation, et qu'enlin le

donateur a accepté leur renonciation, la donation est nulle et

les époux ne peuvent échapper aux conséquences de leur renon-

ciation sur le motif qu'elle aurait eu lien hi>rs de la présence du

donateur, et que l'adhésion de celui-ci à la renonciation aurait

été donnée sans la participation du donataire. — Cass., 30 |anv.

Is43, précité.— Laurent, t. i'6,n. 109; Fuzier-Herman. sur l'art.

1088, n. 3.

4462. —• Dès lors, le rétablissement du premier contrat par

un second, sans le concours des dooatfurs, ne suffit pas pour
faire revivre les donations. — Même arrêt.

4463. — D'une façon générale, il ne suiflt pas, pour qu'une
donation soit réputée laite en faveur du mariage et devienne ca-

duque si le mariage ne s'ensuit pas, que le donateur déclare

qu'il a lait la donation en vue du mariage projeté par le dona-
taire ou pour faciliter à ce dernier un mariage avantageux. Il

faut que le nom du tiers avec lequel le donataire se propose de
contracter mariage soil indiqué dans l'acte de douation ou au
moins que le donateur ait en vue un mariage déterminé. —
Grenier, t. 3, n. 407; Duranton, t. 9, n. 607; Coin-Delisle, sur

l'art. 1081, n. 2; Laurent, t. 15, n. 168.

4464. — Il résulte, en etîet, de l'art. 1088, que les donations

faites par contrat de mariage ne sont valables que si l'union même
qu'elles avaient pour but de lavoriser vient à se réaliser; un
autre mariage, même immédiat, ne suflirait pas à les valider;

car, dans le chapitre 8, C. civ., il ne s'agit pas de donations
destinées à faciliter un mariage in génère, mais de donations en

faveur d'un mariage déterminé, entre personnes spécialement
désignées. — V. Duranton, n. 746; Troplong, t. 4, n. 2473;
Hue, t. 6, n.4D4.
4465. — Un décide qu'au contraire les donations faites en

faveur du mariage, mais hors du contrat de mariage, sont cen-
sées faites en vue du mariage que contractera avec une personne
quelconque le donataire, et que la rupture du mariage projeté au
moment de la donation ne frappe pas la donation de caducité.
— Troplong, loc. cit., qui cite un arrétdu 23 aoOt 160i, Brillon,

v" Donations, n. 189.

4466. — Lfs juges du t'ait apprécient souverainement si le

projet de mariage est devenu caduc et s'il n'est pas à supposer
qu'il puisse désormais aboutir. Ils se basent pour décider ce
point sur les circonstances et notamment sur la mort des époux
ou sur une rupture déÙnilive. — Tnb. Angoulème, 27 juin 1884.

[Gaz. Pal., 83.1. suppl. 9] — Grenier, t. 3, n. 407; Duranton,
t. 9, n. 667; Troplong, t. 4, n. 2473; Demolombe, t. 23, n. 233.

4467. — S'il s'agit d'une institution contractuelle, la cadu-
cité de l'institution contractuelle résultant de ce que le contrat
de mariage n'a pas été suivi de mariage profite aux donataires
et légataires qui se trouvaient écartés par l'institution contrac-
tuelle ou, à leur défaut, aux héritiers «6 iiite-'it^it. — Aubry et

Rau, t. 8, p. 87, § 739; Laurent, t. 13, n. 246; Fuzier-Herman,
sur l'art. 1088, n. 13.

§ 2. Décès ou incapacité du donatenr avant la célébration

du mariage.

4468. — La caducité de la donation par contrai de mariage

ne se produirait pas si le décès du donateur survenait avant la

célébration du mariage; car il est permis de donner sous une
condition qui ne s'elTectue qu'après la mort. — Auroux des Pom-
miers, Comment, de la Coût, de B'iurtjonnain, sur l'art. 210, n.

55 et s.; Chabrol, Comment, sur la Coût, d' Aurerçine, sur l'art.

26, chap. 14, sect. 2; Malleville, sur l'art. 1088; Delvincourt, t.

2, p. 427; Grenier, n. 428; Vazeille, sur l'art. 1088, n. 1; Rol-

land de Villargues n. 20; Duranton, n. 669; Troplong, t. 4, n.

2478; Demolombe. t. 23, n. 253; Hue, t. 6, n. 454.

4460. — De même la donation subsiste quoique, dans l'in-

tervalle entre la rédaction du contrat de mariage et la célébra-

tion du mariage, le donateur ait perdu la capacité de donner.
— Malleville, sur l'art. 1088; Grenier, t. 3, n. 428; Vazeille, sur

l'art. 1088, n. 1 ; Duranton, t. 9, n. 66'J; Troplong, t. 4, n. 2479;

Demolombe, loc. cit.; Hue, loc. cit.

4470. — Mais le donateur peut valablement stipuler que la

donation sera caduque s'il meurt avant la célébration du ma-

riage ou si le mariage n'est pas célébré dans un délai déterminé.

— Hue, loc. cit.

§ 3. .Annulation du mariage.

•4471. — Quand le mariage vient à être annulé, après sa cé-

lébration, les donations faites par des tiers aux époux doivent-

elles être maintenues? La doctrine et la jurisprudence ne parais-

sent pas fixées sur cette grave question. Suivant I (elvincourt (t.

2, p. 419), on doit conclure du texte de l'art. 1088, C. civ., que

si le mariage a eu lieu, mais qu'il soit déclaré nul, la donation

demeure révoquée, mais entre les parties seulement, et sans pré-

judice des droits que des tiers de bonne foi ont pu acquérir sur

les biens donnés.
4472. — Suivant d'autres auteurs, la donation, dans cette

hypothèse, peut être déclarée nulle, sur la demande du donateur

ou de ses héritiers. Elle n'est pas nulle ipso jure. — V. dans

ce sens, Vazeille, loc. cit., n. 2; Rolland de Villargues, n. 21.

4473. — D'autres encore pensent que la donation tombe de

plein droit et d'une manière absolue. — Merlin, Rép., v" Don
mutuel, %2, n. 5; Duranton, t. 9, n. 669; Troplong, l. 4, n. 2475

et 2476;'Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 3, p. 319, §315; De-

•

molombe, t. 23, n. 254 et 255; Aubry et Rau, t. 8, p. 57, § 737
;

Laurent t. 15,n. 170, 299; Fuzier-Herman, sur l'art. 1088, n. 2.

4474. — Jugé, en ce sens, que lorsqu'une donation est nulle,

par suiie de la nullité du mariage, le testament postérieur con-

tenant les mêmes libéralités que la donation est également nul

en ce qu'il fait revivre, en fraude de la loi, une donaiion nulle

dans son principe. — Paris, 1" août 1818, Martin, [S. et P.

chr.J — Laurent, t. 15, n. 299: Fuzier-Herman, sur l'art. 1088,

n. 12.

4475. — Si les deux époux étaient de bonne foi, ou même
si l'un des deux seulement étant de bonne foi, c'était à lui que

la donation eût été faite par un tiers, M. Demolombe {loc. cit.,

t. 3, n. 282) déclare qu'il y a lieu de maintenir alors la donation

faite dans le contrat de mariage (Arg. C. civ., art. 201 et s.). —
Laurent, t. 15, n. 170; Fuzier-Herman, sur l'art. 1088, n. 2.

4476. — Il y a plus de difficulté pour le cas où, la bonne

foi n'existant que d'un côté, la donation de biens présents aurait

été faite dans le contrat de mariage à l'époux de mauvaise loi.

Néanmoins, nous pensons encore avec M. Demolombe [loc. cit.)

qu'il faudrait également la maintenir. En effet, cette donation a

été faite, est acquise au mariage lui-inêine en quelque sorte,

c'est-à-dire à l'établissement qui en résulte; or, le mariage sub-

siste, du moins à l'égard des enfants et de l'époux de bonne foi

(C. civ., art. 202). Remarquons d'ailleurs que le donateur est

dessaisi. — Coidrà, Duranton, n. 669.

4477. — Il est sans doute inutile de faire observer combien

il importe aux enfants issus du mariage et à l'époux di> bonne

foi que la donation faite à l'époux de mauvaise foi lui soit main-

tenue, non seulement parce qu'ils pourront trouver un jour las

biens dans la succession de leur auteur, mais parce que, dès à

présent, cet auteur, quoique de mauvaise foi, n'en a pas moins

le devoir de les élever, et que les biens à lui donnés, s'il les con-

serve, lui serviront à remplir cette obligation. — Demolombe,

loc. cil.

4478. — Cependant cette opinion a pour incoavénient de
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faire profiter l'individu de mauvaise Toi de sa faute et de sa tur-

pitude; ces biens, qu'on lui conserve, lui appartiendront, en

effet, à lui-même, à lui seul! il pourra les vendre, les dissiper;

il en sera le maître unique et absolu. Cela, dit-on, iVest-il pas

exorbitant"? Sans doute; mais, dans le seul but de punir l'épou.x

rie mauvaise foi, faut-il donc sacrifier l'intérêt des enfants et de

l'époux de bonne foi, qui sont pourtant légitimes?

§ 4. Annulation du contrat de mariage.

4479. — La question de savoir si la nullité du contrat de

mariage entraîne la nullité des donations entre-vifs failes aux
époux qui s'y trouvent contenues est une question de fait; on

ne peut admettre l'affirmative d'une manière absolue, en se fon-

dant sur l'indivisibilité du contrat. — Demolombe, t. 23, n. 256.

— V. cep. Laurent, t. d5,n. 170.

4480. — Lorsque la nullité du contrat tient à l'absence de

l'un des futurs époux, on admet généralement qu'il s'agit d'une

nullité absolue ou même plutôt de l'inexistence du contrat. Il en

résulte que tout intéressé peut se prévaloir de la nullité et que
les époux étant consiiérés comme mariés sans contrat, les biens

donnés au cas où la donation est valable, tombent en commu-
nauté, alors même que ces biens auraient été stipulés dotaux.
— V. mprà, v" Contrat de mariage, n. 2;j3 et s.

4481. — Quant à la validité même des donations renfermées

dans le contrat, il y a lieu de faire une distinction : les dona-

tions de biens à venir et les donations de biens présents et à

venir qui ne peuvent être faites que par contrat de mariage,

tombent avec le contrat. Les donations de biens présents qui

seraient valables dans un acte authentique quelconque sont nul-

les pour défaut d'acceptation quand elles sont faites à l'époux

qui a été absent au contrat.

4482. — Les donations de biens présents sont au contraire

valables : 1° lorsqu'elles sont faites à l'époux qui était présent

au contrat si cet époux les a expressément acceptées; 2'> lors-

qu'étant faites à l'époux absent, elles ont été acceptées par lui

postérieurement au contrat, par acte séparé; 3° lorsque la do-
nation porte sur des meubles et vaut comme don manuel, c'est-

à-dire lorsqu'elle a été exécutée. — V. suprà, v» Contrat de

mariage, n. 261 et s.

§ 5. Conditions impossibles ou illicites.

4483. — Les donations par contrat de mariage sont, comme
toutes les libéralités, soumises à l'art. 900, C. civ. (V. suprà,

n. 1699 et s.). — Turin, 10 août 1811, L..., [S. et P. chr.l —
Aubry et Rau, t. 7, p. 288, § 692, note 1 ; Fuzier-Herman, sur

l'art. "900, n. 16a.

4484. — Les conditions impossibles ou illicites n'entraînent

pas la nullité de la constitution de dot, ni à plus forte raison du
contrat de mariage; il n'y a pas lieu, en d'autres termes, d'ap-

pliquer l'art. 1192, C. civ., relatif aux contrats à titres onéreux,
mais bien l'art. 900, relatif aux actes à titre gratuit; la constitu-

tion de dot est, en elîet. une donation. — Cass., 16 janv. 1838,

Berlaud et Lapoirière, [S. 38.1.225, P. 38.1.344] — Aubry et

Rau, t. 7, p. 288, § 692, note 1, in p,m.; Fuzier-Herman, sur
l'art. 900, n. 74.

Section VL
Effets fies donations par conlral de mariage.

4485.— La donation entre-vifs faite par contrat de mariage,
quoique subordonnée à la condition de la célébration, a effet,

cette célébration consommée, du jour de la date du contrat, de
manière à prévaloir sur les actes contraires passés par le futur

avec des tiers dans l'intervalle du contrat de mariage à la célé-

bration. En d'autres termes, la vente faite jiar le futur époux,
entre le contrat et la célébration du mariage, d'une partie des
biens compris dans la donation entre-vifs qu'il a faite à la fu-

ture, est nulle par suite de la célébration. — Cass., 26 janv.

1847, Gauvillé, [S. 47.1.147, P. 47.1.175, D. 47.1.63]

§ 1. Obligations du donateur.

4486. — Le donateur contracte avant tout l'obligation d'exé-

cuter la donation. — V. suprà, n. 2086 et s.

4487. — Les .donations par contrat de mariage, comme

toutes les autres donations, n'emportent hypothèque sur les biens

du donateur qu'autant que cette sûreté a été expressément sti-

pulée. — Bordeaux, 17 mars 1836, Baillot, [S. 36.2.478, P. chr.]

— Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 13.

4488. — r^ar exception au principe d'après lequel la garantie

n'est pas due en matière de donations entre-vifs, l'art. 1440, C.

civ., dispose : « la garantie de la dot est due par toute personne
qui l'a constituée ». C'est une dérogation au droit commun. —
V. suprà, n. 2098 et s. — V. aussi iiifrà. v» Dut, n. 177 et s.

4489. — Par application de cette idée, lorsqu'une mère a

fait une donation entre-vifs à sa fille par son contrat de ma-
riage, et à titre de constitution de dot, avec stipulation que cette

dot serait payable seulement à une époque déterminée, elle ne
peut avant l'échéance de ce terme, aliéner frauduleusement les

biens immeubles qui sont la garantie de la conservation de la

dot promise; et la fille dotée est fondée, ainsi que son mari, à

exiger le maintien des garanties dont on voudrait la priver à

l'aide du dol et de la fraude. — Toulouse, 20 mars 1841, D...,

[P. 41.2.77]

4490. — 'lugé encore que les donations par contrat de ma-
riage constituent de véritables contrats à titre onéreux à l'égard

des deux époux, sans que l'on puisse faire aucune différence

entre la dot constituée à la femme et la donation faite au mari

en considération du mariage ; dans l'un et l'autre cas, il y a

même garantie de la part des constituants, même irrévocabilité

et mèm" destination des objets donnés. — Dijon, 11 févr. 1887,

Rosier,
|
S. 88.2.86, P, 88.1.466, D. 88.2.42] — Fuzier-Herman,

sur l'art. 938, n. 4.

4491. — Les père et mère du mari, en faisant à celui-ci une

donation par contrat de mariage, pr.^nnent à l'égard de l'autre

époux l'engagement virtuel, mais direct, de s'ahslenir de tout

acte personnel qui pourrait mettre obstacle, directement ou in-

directement, à l'hypothèque légale de la femme du donataire.

— Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 938, n. 23; Belt-

jens, sur l'art. 931, n. 19.

4492. — La femme du donataire a contre le donateur une
action directe et personnelle en dommages-intérêts, si la dona-
tion par contrat de mariage n'étant pas transcrite et les créan-

ciers du donateur prenant une hypothèque valab'e, à raison du
défaut de transcription, sur les biens donnés, cette hypothèque

est opposée à la femme et l'empêche d'obtenir une coUocation en

rang utile. Car la donation par contrat de mariage ne doit pas

être isolée des autres clauses du contrat, elle participe au pacte

conclu en vue d'assurer les moyens d'existence à la famille, et

la femme peut considérer les objets donnés comme la garantie

éventuelle de ses droits. — Même arrêt. — Massigli, Rcr. rrit.,

t. 18, p. 461 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 938, n. 22.

4493. — On ne peut faire à la femme un grief de ce que la

donation n'a pas été transcrite ; car la transcription n'est exigée

que dans les rapports du donataire ou de ses ayants-cause avec

les tiers à qui les donateurs auraient conféré des droits réels

sur les immeubles dé|à donnés ; elle n'est pas nécessaire lorsqu'il

s'agit uniquement d'apprécier les rapports des parties au con-

trat. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 938, n. 24;
Béitjens, sur l'art. 931, n. 18 et 19.

4494. — Suivant les art. 1440 et 1547, C. civ., le consti-

tuant doit dès le jour du mariage les intérêts de la somme con-

stiluée en dot. — V. infrà, v° Dot, n. 225 et s.

§ 2. Obligations du donataire.

4495. — Le donataire par contrat de mariage est tenu des

mêmes obligations que le donataire ordinaire. — V. suprà, n.

2118 et s.

4496. — Jugé que le donataire par contrat de mariage est

tenu de l'obligation naturelle de fournir des aliments an dona-

leu r ; et ces aliments doivent être fournis, non seulement en

raison des facultés du donataire, mais encore en proportion de

la valeur des biens donnés. — Bastia, 25 janv. 1823, Moraz-
zani, [P. chr.] — V. aussi Riora. 3 août 1809, Frescat, [S. et P.

chr."] — V. suprà, n. 2350.

4497. — En ce qui concerne le paiement des dettes du do-

nateur, il y a lieu d'appliquer les principes posés, suprà, n. 2H8
et s. Le donataire n'en est donc pas tenu, en dehors d'une con-

vention expresse ou tacite, alors même que la donation porterait

sur la totalité ou sur une quote-part des biens présents du do-

nateur.
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4498. — Mais le donataire par contrat de mariaf^e peut être

déclaré tenu des délies actuellement existantes du donateur,

bien qu'il n'y ail aucune stipulation à cet égard et que les detles

ne soient exprimées ni dans le contrat, ni dans un élat y annexé,
s'il résulte des circonstances et des faits qui ont précédé ou
suivi la donation que le donataire s'est implicitement soumis au
paiement des dettes : on dirait vainement que l'obligation de
payer les dettes du donateur est une convention matrimoniale
qui doit nécessairement être constatée par écrit. - - Cass., )3

nov. ISol-, Estève, [S. :;4.1.721, P. bb. 2. 443, D. bb.l.SJ — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 94b, n. 36.

4499. — Le donataire par contrat de mariage du quart des
biens en propriété et de l'usufruit en totalité, à la charge de

payer les detles du donateur, créées jusqu'alors, etdonl il serait

fait étal, esl tenu du paiement d'une obligation authentique
souscrite quelques jours après la donation, quoique non comprise
dans l'étal, si cet élat de dettes n'a été fait que longtemps après

la donation ; si d'ailleurs il est articulé et non désavoué que
cette dette remonte à une époque antérieure à la donation. —
Hioin, 10 nov. I8d4, Decombes, [F. chr.]

4500. — Pour la question du paiement des dettes en cas

de donations de biens à venir, V. infrd, n. 4927 et s.

4.501. —^Les donations par contrai de mariage sont sujettes

à rapport, aussi bien que les autres donations. — Duranlon, t. 7,

n. 302; Demolombe, t. 16, n. 323; Aubry et Hau, t. ti, p. 623,

§631 ; Laurent, t. 10, n. bi)4 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 843,

n. 24. — V. pour les institutions contractuelles, infrà, n. 4914
et s.

4502. — Comme toutes les autres libéralités, la donation
faite par contrat de mariage ou en faveur du mariage est sujette

à réduction. Gela résulte d'ailleurs de l'art. 1090, C. civ., d'après

lequel « toutes donations faites aux époux par leur contrat de
mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur,
réductibles à la porlion dont la loi lui permettait de disposer )>.

— Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n, 437; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 1, n. 897; Garsonnet, Tr. tliéor. etprat. de proc, t. 1,

p. 461, § 1 16, texte et note 10. — V. pour les donations de biens

il venir, infrà, n. 4914 et s., et pour la donalion de biens pré-

sents, infrà, n. 4538 et s.

4503. — Si la loi a jugé utile de s'expliquer sur ce point,

c'est que la question était discutée dans l'ancien droit. Les
pays de coutume admettaient que les donations par contrat de
mariage étaient réductibles. — Lebrun, Tr. dea successions, liv. 2,

chap. 3, sect. I, n. 16; PoIImt, Des donations entre-vifs, secl.^,

art. 5, §2; Perrière, Comment, de la Coût, de Paris, sur l'art.

298, glos. 4, n. 17.— En droit écrit, au contraire, il yavaitdoute.
Le Parlement de Toulouse avait commencé par admettre la ré-

duction; puis il ne l'avait plus admise que contre la femme et

non plus contre le mari, parce que, dans les mains de ce dernier,

les biens sur lesquels il comptait étaient destinés à subvenir
aux besoins du ménage. Plus tard il revint à sa première juris-

prudence, mais avec celle restriction que contre le mari l'exer-

cice de l'action en réduction serait ajourné jusqu'après la mort
du mari ou la séparation de biens entre les époux. — Furgole,
sur l'art. 3b, Ord. de 1731 ; Gatelan, Arrêts du Parlement de Tou-
louse, liv. 4, chap. 6b; Dolive, liv. 3, chap. 4. — L'ordonnance
de 1731 (art. 35) consacra la jurisprudence des pays de cou-
tume.

4504. — Jugé, en ce sens, que les avantages indirects faits

par les père et mère dans le contrat de mariage de leur enfant
ne sont pas nuls, mais seulement réductibles quand ils excèdent
la quotité disponible. — Golmar, 27 juill. 1816, StelVan, [S. et

P. chr.]

SucTio.N Vin.

Ii'iévocabilité des donations par contrat de mariage

4505. — En principe les donations par contrat de mariage,
une fois acceptées, sont irrévocables. — V. pour les donations
de biens présents, infrà, n. 4339 et s. — Par suite, la donation
par contrat de mariage ne peut être révoquée par la seule vo-
lonté du donateur, dans l'intervalle du contrat à la célébration

du mariage. — Vazeille, sur l'art. 1088, n. 1 ; Grenier, t. 3, n.

428; Troplong, t. 4, n. 2478; Demolombe, t. 23, n. 2b3 ; Fuzier-
Herman, sur l'art. 1088, n. 1.

4506. — Les donations par contrat de mariage ne sont pas
révocables ad nutum, jusqu'au jour de la célébration, même par

les père et mère qui les ont consenties, et encore bien que ceux-
ci refusent leur consentement au mariage que le contrat aurait
eu en vue. En dehors du cas de caducité résultant du défaut de
célébration {V. suprà, n. 4'tb3 et s.), de telles donations ne sont
annulables que pour les différentes causes de nullité applicables
aux contrats en général. — Cass., 16 lévr. 1873, Graux, [S.

73.1.297. P. 75.718, D. 76.1.177, et la noie de M. Boulanger] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 1088, n. 1.

4507. — La donation faite en contrat de mariage par un
père en faveur de son enfant est irrévocable, mè:ne alors qu'elle
excède la quotité disponible, sauf réduction pour la réserve, de
telle sorte que cette donation ne peut être révoquée ou neutra-
lisée par une libéralité, même préciputaire, faite ultérieurement
par le père. — Cass., 2 mai 1838, Fédas, l^S. 38.1.385, P. 38.1.

577] — Fuzier-Herman, sur l'art. 9H», n. 30.

4508. — L'irrévocabilité des donations par contrat de ma-
riage est même en un certain sens plus rigoureuse que celle

des autres donations, car les époux ne peuvent, en tout ou en
partie, abdiquer pendant le mariage le bénéfice qu'elle leur
procure (G. civ., art. 1395). — V. suprà, v" Contrat de mariaije,

n. 626 et s.

4509. — Mais les conventions matrimoniales faites, dans le

cas de non-exislence d'enfants issus du mariage, au profil des
collatéraux non présents à la stipulation et sans acceptation de
leur part, ne sont que de simples dispositions ab intestat, aux-
quelles les époux peuvent déroger par des actes ultérieurs. —
Cass., 9 juill. 1806, Bonnet, [S. et P. chr.]

4510. — En un autre sens les donations par contrat de ma-
riage ne sont pas irrévocables au même degré que les antres
donations; les parties peuvent, en effet, déroger au principe de
l'irrévocabilité. — V. infrà, n. 4542 et s., 4623.

4511. — Le donateur par contrat de mariage peut se réser-
ver le droit de retour, comme tout autre donateur. Mais un droit

de retour conventionnel ne peut être établi par un acte posté-
rieur au mariage, au profit du donateur par contrat de mariage,
car il dérogerait ii l'immutabilité des conventions matrimo-
niales. — Duranlon, /oc. cit.; Hue, t. 6, n. 433; Touiller, n.

821.

4512. — Toutefois la défense de déroger aux convntions
matrimoniales ne fait pas obstacle h es que le donateur renonce,
par un acte postérieur, au droit de retour stipulé à son profit,

ou modifie ce droit de retour dans un sens favorable aux époux.— Cass., 19 janv. 1836, Pons, [S. 36.1.518, P. chr.) - Bayle-
Mouillard, sur Grenier, t. 1, n. 32, note b. — V. infrà, v"> Re-
tour conventionnel.

4513. — La révocation pour cause d'inexécution des condi-
tions est applicable aux donations par contrat de mariage. —
Touiller, n. 846; Duranton, n. 747 et s.; Marcadé, t. 5, n. 235;
Grenier, Des dowUions, t. 2, n. 425; Merlin, lU'p., v" Institu-
tion cordracluellc, S 12, n. t ; Aubry et Rau, t. 8, p. 88, § 739;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 11. — V. suprà, n. 2732 et s.

4514. — Lorsque, dans une donation faite par contrat de
mariage, le donateur s'est réservé l'usufruit des biens donnés,
et que, par une aulre clause, il s'est démis de l'usufruit en fa-

veur du donataire, sous certaines conditions, l'inexécution des
conditions ne peut être un moyen de nullité que contre la dé-
mission d'usufruit; elle ne peut faire prononcer la révocation de
la donation (C. civ., art. 953). — Kioni, 17 avr. 1818, Delbos,

[S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 11.

4515. — D'après l'art. 939, C. civ., » les donations en faveur
de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude .
La solution adoptée par le Code civil se justifie par l'idée que
la donalion par contrat de mariage participe au pacte de famille

et n'est pas faite seulement dans l'intérêt de l'époux donataire.

" Les donations en faveur de mariages, porte l'Exposé des mo-
tifs de Bigot-Préameneu, sont acceptées, parce qu'elles ont
aussi pour objet les enfants à naître et qui ne doivent pas être

victimes de l'ingratitude du donataire (Locré, t. Il, p. 397, n.

50). Jaubert, dans son rapport au Tribunal, dit également : » le

délit du donataire ne doit pas autoriser l'annulation d'un acte

sous la foi duquel une nouvelle conversion s'était Ibrmée. L'inté-

rêt de la société réclamait cette exception » (Locré, t. Il, p. 464,

n. b4j. .( Enlin Favard, dans son discours au Corps législatif,

s'exprime ainsi : Les donations en faveur de mariage sont ex-
ceptées de la révocation pour cause d'ingratitude, et vous en
sentez la raison : elles sont moins une libéralité en faveur du
donataire qu'un traité entre deux laniilles, en considéralion
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d'une union qui doit donner le jour à des enfants appelés ii la

recueillir » (Locré, t. U, p. oOit, n. 85) Ces considérations ont

joué un grand rôle dans la solution de la question de savoir si

les donations entre époux sont révocaliles pour cause d'ingra-

titude. — Beltjens, sur l'art. 930, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 251.

4516. — L'art. 9S9 s'applique non seulement si la donation

est faite par contrat de mariage, mais encore si elle est l'aile par

acte séparé; son texte même le montre. — Duranlon, l. 9, n.

669; Hollacid de Villargui's, V cit., n. 2o; Belljens, sur l'art.

9o9, n. 1 ; Hue, t. 0, n. 2.S1 ; Demolombe, t. 20, n. 653 ; Laurent,

t. i:t,n. 20; Fuzier-Herman, sur l'art. 9b9, n. 1; Aubry et Hau,

t. 7, p. 416, s 708, texte et note 10.

4517. — Mais bien qu'une donation ait eu pour mobile de

faciliter le mariage du donataire, elle reste soumise à la révoca-

tion pour cause d'ingratitude si elle n'a point été l'aile en faveur

et comme condition d'un mariage déterminé el convenu. —
Bordeaux, 15 févr. 18't9, de Sainl-tjarraud, [S. 49.2.667, P. oO.

l.ei:), D. 50.2.6] — V. aussi Grenier, n. 407 et 426; Touiller,

t. 5, n. 829 ; Vazeille, sur l'art. 1081, n. 3; Demolombe, t. 20,

n. 653; Aubry et Rau, t. 7, p. 416, §708, texte el note 10; Lau-

rent, t. 13, n 20 et 21; Beltjens, sur l'art. 959, n. 6; Fuzier-

Ilerman, sur l'art. 959, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 231.

4518. — L'indignité de succéder dont un individu a été

frappé de son vivant, pour avoir attenté aux jours de son auteur,

emporte révocation des donations par contrat de mariage que

celui-ci lui avait faites avant le crime, sous condition de retour.

— Bordeaux, 1" déc. 1853, Venayre, [S. 34 2.225, P. .'6.2.5]

4519. — L'art. 959 est, sans aucune difficulté inapplicable

aux donations que les époux font aux tiers. — Laurent, l. 13,

n. 19; Arntz, t. 2, n. 1026; Marlon, Iklçi. jud., 1860, p. 481 et

497 ; Beltjens, sur l'art. 959, n. 1.

4520.— D'autre part, il est évidemment indispensable, pour

que l'art. 059 soit applicable, que le mariage s'ensuive. — Belt-

jens, sur l'art. 959, n. 2.

4521. — L'art. 960 ajoute que les donations faites « en faveur

du mariage par les ascendants aux conjoints ne sont pas révo-

cables pour cause de survenance d'entant ». Celte exception a

été empruntée à l'ordonnance de 1731 (art. 39). Il est important

d'en fournir la justification qui iiillue sur la solution de la ques-

tion de savoir si la donation faite par un ascendant au conjoint

de son descendant est révocable ou non pour cause de surve-

nance d'enfant. D'après Furgole, la non-révocabilité des dona-

tions de ce genre, pour surveiiance d'enfant, provient de ce que

la donation laite à un descendant suppose essentiellement que

l'ascendant n'est pas sans eniaiits et, [lar suite, que les conditions

d'application de celle cause de révocation ne se rencontrent pas

(Furgole, sur l'art. 39 de l'ordonnance de 1731). Et quoique celle

explication consiblàl â faire exprimer par l'ordonnance une vé-

rité banale, elle était vraisemblablement exacte, car il s'élail

élevé anciennement une controverse sur ce point, el divers au-

teurs avaient prétendu que si le donateur n'avait pas d'autres

enfants que le donataire, il devait être considéré comme étant

sans enianls (Cuias, sur la iiov. 92, cap. 1 ; Balide, sur la loi 1,

C, De inoff'. U'Stiim.; Arnauld delà Bouvière, chap. 13). D'après

Polluer, on ne pouvait entendre ainsi la disposition de l'ordon-

nance, car interprétée de cette façon celle disposition aurait été

entièrement inutile ; elle signifiait que la donation faite même aux

enfants à naître du mariage par leurs ascendants n'étaient pas

révocables pour cause de survenance d'enfants (Polhier, Des

douât, enln-vifs, sect. 3, art. 2, n. 153). Cette explication ne

conviendrait pas aujourd'hui à la disposition de l'art. 960, car

les donations faites par les ascendants directement aux enfants

à naître du mariage sont nulles, et, par conséquent, il ne saurait

être question de se demander si elles sont révocables pour cause

de survenance d'enlants. Les travaux préparatoires ne font pas

la lumière sur le but de cette disposition ; ils montrent qu'on a

simplement voulu exprimer « bien clairement que la révocation

des donations pour survenance d'enfants ne concernent pas les

donations faites que les ascendants des enfants » (Locré, t. Il,

p. 280). Beaucoup d'auteurs pensent qu'on a voulu simplement

enlever toui aliment à la discussion qui autrefois avait eu lieu

sur le point de savoir si l'ascendant du futur époux donataire

devait être considéré comme étant sans enfants. — Delvincourt,

t. 2, p. bO, noie 8; Grenier, 1. 2, n. 194; Coin-Deiisie, sur l'art.

960, n. 14 et 15; Saintespès-Lefcot, t. 3, n. 936; Troplong, t. 2,

n. 1390; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 2, n. 194, noie «,• De-

mante, t. 4, n. 103 Ws-lV el V ; Demolombe, t. 20, n. 769 ; Aubry

et Rau, t. 7, p. 420. ij 709, note 14 ; Laurent, t. 13, n. 78 ; Gué-
riii-Long, p. 114; Hervé, p. 118.

4.^22. — D'autres pensent que les rédacteurs de l'art. 960
ont commis une inadvertance, car les ascendants avaient évi-

demment un enfant ou descendant au mdmenl de la donation
;

ils ne rentraient donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 960,
et un texte était inutile pour les soustraire à la prohibition. —
Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 22; Baudrv-Lacanlinerie et

Colin, t. 1, n. 1663.

4523. — Les donations en faveur du mariage qui échappent
à la révocation pour survenance d'enfants, comme émanant de
l'ascendant du donataire, sont uniquement celles qui sont faites

par l'ascendant légitime, à l'exclusion de celles qui émanent de l'as-

cendant naturel. Il est en effet généralement admis que les des-

cendants dont parle l'an. 960 comme enirainant, par leur nais-

sance, la révocation, sont uniquement les descendants légitimes.

Réciproquement, les seuls ascendants dont parle le même a'ticle

doivent être les ascendants légitimes. — Coin-DelisIe, sur l'art.

960, n. 40 et 41 ; Sainlespès-Lescot, t. 3, n. 937.

4.'>24. — Et ce qui vient d'être dit des ascendants naturels

est également vrai des ascendants adoplifs. •— Coin-Delisle, loc.

cit.; Sainlespès-Lescot, loo. cit.

4525. — La donation faite en contrat de mariage par l'as-

cenlaiit de l'un des conjoints à l'autre conjoint, pas plus que
celle faite aux deux conjoints n'est point révoquée par surve-

nance d'enfants. — Cass., 30 juin 1842, Soude, [S. 43.1.339, P.

43.2.637] — Rouen, 24 mai 1841, Petit, [P. 41.1.749] — Trop-
long, t. 3, n. 1391; Massé et Vergé, sur ZachariLu, t. 3, p. 239,
i; 485, note 9 ; Demolombe, t. 20, n. 270; Aubry el Rau, t. 7, p.

429, § 709, note 14; Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n. 22; Belt-

jens, sur les art. 960 el 961, n. 13.

4526. — L'institution contractuelle par laquelle les père et

mère du futur époux donnent à leur future bru, dans le cas où
leur future bru décéderait avant eux ou l'un d'eux sans enfants

existants du futur mariage^ l'universalité des biens meubles et

immeubles présents et à venir qu'ils possèdent et posséderont

au jour de leur décès, n'est pas révoquée pas la survenance d'un

enfant issu du second mariage du père du futur époux. — Rouen,
24 mai 1841, précité. — Fuzier-Herman, sur l'an. 960, n. 23.

CHAPITRE II.

DONATIO.NS DE lilENS PllÉSK^IT^.

4.527. — Suivant l'art. 1081, C. civ. :« Toute donation en-

tre-vils de biens présents, quoique laite par contrat de mariage

aux époux, ou à l'un d'eux, est soumise aux règles générales

prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne peut avoir

lieu au profit des enfants à iiaitre, si ce n'est dans les cas énon-

cés au chap. 6 du présent titre » ; c'est-à-dire dans le cas de

substitution. — V. infrà, v° Subslitution.

452S. — La donation dont il s'agit étant soumise ;C. civ.,

art. 1081) aux règles générales prescrites pour la donation en-

tre-vifs, il est d'abord incontestable qu'indépendamment de l'im-

possibilité de la faire à des en'anis non conçus (V. suprà, n.

1041 et s.), il y a lieu de lui appliquer les règles relatives soit

à la quotité disponible (C. civ., art. 1090), soit à la nécessité

d'un état estimatif pour les meubles (C. civ., art. 948;, ou de la

transcription s'il s'agit d'immeubles (C. civ., art. 939). — Du-

ranlon, n. 668; Marcadé, toc. cit.; Grenier, n. 406; Rolland de

Villargues, loc. cil., n. 7 et 14: Demante, Pmijr. de dr. fr., t. 2,

n. 485; Merlin, Rép., v" Donation, sect. 3, § 1, n. 4; Poujol,

Dotuit- el lest., sur l'art. 1081, n. 3.

4529. — La donation de biens présents peut être faite en

faveur du mariage par un acte autre que le contrat de mariage,

mais alors elle ne produit pas tous les effets des donations par

contrat de mariage. — V. suprà, n. 4392 et s.

4530. — De ce que les donations de biens présents sont

des donations entre-vifs, et emportent dessaisissement actuel el

irrévocable, il suit qu'il faut leur appliquer les règles générales

applicables aux donations pour fixer l'époque à laquelle doit

exister la capacité de donner el celle de recevoir. — V. Demante,

TItémis, t. 7, n. 480. — V. suprà. n. 1341 el s. — Et comme
ici, selon la remarque de M. Demante (loc. cit.), le t.emps de

l'acceptation ne peut être distinct de celui de la donation, il en
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résulte que la capacité, soit rJu Honaleur, soit du donataire, n'est

requise qu'à une seule époque, celle du contrat de mariap;e, et

que l'uicapacitè survenue postérieurement ne pourrait vicier ces

libéralités qu'autant qu'elle lerail défaillir la condition dont elles

dépendent, ce qui ariiverait si le donataire devenait incapable

de cnnlracler mariage.

4ôt)l. — L'art. 10 de l'ordonnance de 1731 déclarait les en-

fants à naître capables de recevoir des libéralités par contrat de

mariage; il n'a point été abrogé par les lois des 7 mars 1793 et

il niv. an H (art. 6j, relatives seulement à la disponibilité des

biens, et non a la capacité des personnes : il ne l'a été que par

le Code c. vil qui interdit aujourd'hui les ilouations au profit d'en-

fants à naître du mariage. — Cass., 2o juin 1840, Ratel, [S. 40.

1.301, P. 40.2.129]

4532. — Mais si la donation de biens présents, même par

contrat de mariage, était faite con|ointemenl aux époux ou à

l'un ii'eux, et aux enfunls à naître de leur marimje, celte énon-

ciation ne vicierait pas la donation; cette donation devrait, au

contraire, être maintenue, mais seulement en faveur du futur,

et il n'en résulterait aucun droit pour les enfants. On ne peut,

en effet, l'assimilera une donalion fade à la charge de con>erver

et de rendre. — Cass., 7 déc. 1»26, Piiialel, [P. chr.] — Toui-

ller, t o, n. 820; Guilhoi., Des donatinns, n. 900; Rolland de

Villargues, loc. cit.,n. 3; Poujol, sur l'art. 1081, n. S; Laurent,

t. i;i, n. 173.

4533. — Jugé que pnr ces mots de l'art. 1081., au profit '/es

enfants à naître, ni ce n'eut itans tes cas énonces au chap. du
présent titre, les rédacteurs du Code n'ont point entendu dire

que les enlanls pourraient proliterde la donation au même titre

que dans le cas de l'art. 1082, c'est-à-dire si leur père donataire

mourait avant le donateur, et par l'ellel d'une sorte de subsli-

lutioii vulgaire; ils ont seulement voulu dire que ces enfants

pourraient en profiter par l'eirel d'une substitution fidéicommis-

saire dans les termes des ait. 104s et s. — Delvincourt, t. 2,

p. 421 ; Grenier, l. 3, n. 409; Toulher, l. 3, n. 819; Duranton,

t. 9, n. (i63 et s.; Co n-DelsIe, sur fart. 1081, n. 12. — V. aussi

Demante, Prntjr. de dr. fr., t. 2, n. 684; Poujol, Diinal. et leslatn.,

sur l'art. lOsl, C. civ., n. 4; Demolombe, t. 23, n. 267 et 268;
Bonnet, t. 1, n. 223; Aubry et Rau, t. 8, p. 38, § 738; Lau-
rent, I. 13, n. 175.

4534. — Or, d faut remarquer que ces textes, en autorisant

en ligne directe et, dans certains cas, en ligne collatérale, les

donations à charge de rendre aux enl'aiils à naître, n'a point

autorisé par cela même les donations laites diiectemenl a ces

enfants; Us deux cas sont différents, et l'exception ne doit pas

s'étendre d'un cas à l'aulre. — Duranton, loc. crt," (jrenier.

Douât., t. 2, n. 409; Delvincourt, t 2, n. 421 ; Toullier, L 5, n.

819; Vazeille, sur I art. 1081, n. 8; Rolland de Villargues, Rép.,

v" bnnntion en faveur du muringe, n. 2 et 3 bis.

4535. — Il va sans dire que les en ants, au contraire, sont

de plein droit appelés à recueillir, après le décès des époux, les

biens donnés à ce dernier; mais ils ne les recueillent pas de
leur chef.

453G. — La donation de biens présents peut être faite à l'un

ou a l'autre des époux ou à tous deux à la fois; il y aura sou-

vent lieu de présumer que la donation est faite exidusivement à

celui des deux époux qui esl parant du donateur.

4537. — Juge cependant que la donation laite en contrat de
mariage par le père de l'un des époux aux futurs doit ou peut

être réputée faite pour moitié à chacun d'eux : l'en'anl du dona-
teur (ou ses créii liciers) n'est pas fondé à prétendre que la do-
nation doit lui profiter exclusivement. — Caen, 7 août 1848, Cor-
bel, [S. 49.2.21, D. 49.2. M2J
4538. — Les donations de biens présents par contrat de

mar.age sont, comme toutes les donations et en vertu de l'art.

923, C civ., réductibles dans l'ordre de leur date. Et la date à

considérer est celle du contrat de mariage et non pas celle de la

célébration du mariage, car c'est du jour du contrat de mariage
que la donation esl actuelle et irrévocable. — Troplong, t. 4, n.

2303; Demolombe, t. 23, n. 397.

4539. — L'effet le plus important du renvoi de l'art. 1081,

C. CIV., aux règles générales des donations, c'est, en effet, que
la donation des biens présents, même lorsqu'elle est l'aile par
contrat de mariage, dépouille actuellement et irrévocablement
le doiiaipur pour saisir le donataire. — Delvincourt, loc. cit.,

p. 421; Duranton, n. 008; Orenier, n. 403; Touiller, n. 823;
Guilhon, Des donal., n. 899 ; Rolland de Villargues, n. 13; Mar-

cadé, Inc. cit.; Poujol, sur l'art. lOSl, n. 1 ; Fuzier-Herman, sur

l'an. lOsl, n. 8.

4540. ^ Jugé que la donation par contrat de mariage,

comme toute autre donation en avancement d'hoirie, a pour effet

de dessaisir le donateur de la chose donnée, tellement qu'elle ne

fait plus partie de son patrimoine au jour du décès, el cela mèm.'

pour la portion de la somme donnée, qui n'a point été payée, le

patrimoine au jour du décès ne devant s'entendre que dédui'tion

l'aile des dettes.— Cass., 30 août 1881, Primard, [S. 83.1 448,

P. X3. 1.1133, D. 82.1.62] — Fuzier Herman, sur l'art. 1081, n. 8.

45il. — En conséquence, une pareille donation doit être ex-

clue de la masse héréditaire sur laquelle un legs par préciput

doit être prélevé. Il n'importe que la somme donnée et non payée

soit su|eite à rapport. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1081, n. 9.

CH.\PITRE III.

DBS DONATIONS SOUS CONDITION POTESTATI VË.

Sectio.n I.

nonalioiis (lui peuvent être faites sous condition polestalive.

4542. — Le Code civil permet au donateur par contrat de

mariage, soit d'apposer à la donation l'obligation de payer ses

dettes ou des coii'litions dont l'exécution dépend de sa volonté,

soit de se réserver la liberté de disposer d'une partie des bens
donnés. « La donation par contrai de mariage en faveur des

époux el des enfants à naître de leur mariage, porte l'an. 1086,

G. civ., peut encore être faite à condition de payer indistincte-

menl toutes les dettes et charges de la succession du donateur,

ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendra de sa vo-

lonté; par quelque personne que la donation soil faite, le dona-

taire esl tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux

renoncer à la donation ». L'art. 947 dit également que les art.

943 à 946 qui posent préalablement le principe de l'irrévocabililé

dans les donations et en indiquent les applications, ne concer-

nent pas les donations par contrat de mariage. Cette disposition

de l'art. 1086 a été tirée presqu'en entier de l'art. 18 de ronlou-

nance de 1731 : « Entendons, porte cet article, que les donations

de biens présents faites à condition de payer indistinctement les

dettes el charges..., ou sous d'autres conditions dont l'exécution

dépendrait... puissent avoir lieu dans les contrats de mariage

en laveur des conjoints et de leurs descendants par quelques

personnes, etc. d

4.543. — Malgré l'apparence, l'art. 1086 ne constitue pas une

quatrième classe de donations par contrat île mariage ;
il autorise

seulement certain es modifications aux donations des autres classes

et notamment aux donations de biens présents. L'art. 1080 se

résume à dire que la donation faite par contrat de mariage aux

époux ne tombe pas sous l'application des art. 944 et s., qui

annulent les donations faites sous conditions poleslatives. —
Merlin, Rfip., V Jnstil. contr., ^ 10, n. 3; Grenier, llonat. et

te-l-, t. 3, n. 438 el s.: Marcadé, Ur. civ., sur l'art. 1086, t. 4, p.

211, n. 1 ;
Vnzeille, L)rs successions et donations, sur l'art. 1086,

t. 3, p. 306 ; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 3, p. 206, note 2,

§ 474; Demolombe, Ikmat. et test., t. 6, n. 366 et s.; Colmet de

Santerre, Cours de C. civ.. t. 4, p. 503, n. 239 et s.: Aubry et

Rau, t. 8, p. 36, g 736; Laurent, t. 15, n. 282 el s.; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1086, n. 7; Hue, t. 6, n. 464.

4.544. — L'institution contractuelle, aussi bien que la do-

nation rie biens présents, peut être laite sous comlilion potesla-

tive; en d'autres lermes, le donateur peut se réserver le droit

de disposer de l'objet de l'institution. Le donateur de biens à

venir peut notamment se réserver le droit de disposer a tilre

gratuit de tout ou partie de son patrimoine, quoique la loi ne

lui permette d'en disposer qu'à tilre onéreux (V. infrà, n 4998

Pi s.). — Lebrun, Tr. des successions, n. 24; .Merlin, Hé/)., v°

Institution contractuelle, i? 8, n. 11 ;
Toullier, t. 3, n. 834; Gre-

nier, t. 3, n. 414; Coin-Delisle, sur l'an. 1083, n. 13; Demo-
lombe, t. 24, n. 370 el s.; Aubry et Rau, t. 8, p. 73, § 739

;

Laurent, t. lo, n. 222; Fuzier-Herman. sur l'art. 1083, n. 61;

Baiidry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 3862.

454.5. — Une institution d'héritier est réputée irrévocable,

lorsqu'elle estfaite par contrat de mariage, encore que l'instituant
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se soit réservé une laoullé indéfinie de faire des legs pieux et de

consliluer à shs filles des dots k la charf^e de l'héritier. Et par-

ticulièrement, des institutions contractuelles laites par un habitant

de la Sdvoie, i-n faveur de ses enfants mules, sous l'empire des

lois de ce pays, qui excluaient les fdles des successions, ne sont

pas devenues, par le décès du donateur après la promulgation

du Code civil, inelticaces pour l'excédent de la portion dispoiiihle

fixée par ce Code. — Grenoble, 27 janv. 18U9, Ricard, [S. et

P. chr.1

4546. — Jugé, loutefoif, que l'institution contractuelle par

un père en faveur de son fi'.s n'est pas irrévocable dans le sens

de la loi du 18 pluv. an V, si elle n'a élé faite que sous la ré-

serve de disposer comme il avisera des biens compris dans l'in-

stitution. — Cass., 23 mai 1821, Vezi, [S. et P. chr.]

4547. — La donation de biens présents et à venir peut éga-
lement être faite sous condition poteslative. .luge, en ce sens,

qu'une donation de biens présents et à venir faite à l'un des

époux par son contrat de mariage est valable, bien qu'il y ait

été apposé des conditions dont l'exécution dépendait de la seule

volonté du donateur, spécialement en ce que le donateur s'était

réservé la faculté de régler à son gré les parts héréditaires de

ses autres enfants. — Cass., 27 déc. 181a, Ladeu, [S. et P. chr.]

4548. — L'art. 108(i, dans sa seconde partie, permet au do-

nateur de biens présents par contrat de mariage de disposer

d'un effet compris dans la donation ou d'une somme (Ixée à

prendre sur ces mêmes biens. Cette solution doit être étendue
sans hésitation à la donation de biens à venir et à la donation

cumulative de biens présents et à venir, car elle n'est qu'une
application de la règle posée par la première partie de ce même
article, et d'après laquelle le donateur peut faire des donations

par contrat de mariage sous condition potestative Et il en est

ainsi soit que l'institution contractuelle porte sur tous les biens,

soit qu'elle porte sur une partie des biens, soit même qu'elle

porte sur des objets particuliers. — Coin-Delisle, sur l'art. 1083,

n. 13;Troplong, t. 4, n. 2439; Demolombe, t. 23, n. 370; Bon-
net, t. 2, n. 581 ; Laurent, t. 15, n. 288.

4541). — (Juelques auteurs pensent que le droit de faire des

donations par contrat de mariage sous condition poteslative de
la part du donateur est limité aux donations de biens à venir et

aux donations cumulatives de biens présents et à venir, et que
les donations de biens présents, même par contrat de mariage,

ne peuvent être faites sous de pareilles conditions en dehors du
cas qui vient d'être indiqué. On invoque en ce sens les raisons

suivantes : la loi décide d'une manière absolue que les dona-
tions sous condition poteslative de la part du donateur de-

viennent caduques par le prédécés du donataire ou ilu donateur;
or les donations de biens présents ne peuvent être soumises à

cette cause de caducité, puisqu'elles ont, comme toutes les do-
nations de celte nature, un effet actuel et irrévocable; elles ne
peuvent donc davantage être faites sous condition poteslative.

D'autre part, il résulte de l'art. 1086 que les dérogations auto-

risées par ce texte au principe de l'irrévocabilité des donations

en ce qui concerne les donations par contrat de mariage sont

limitéesaux donations faites « en faveur des époux et des enfants

à naître de leur mariage »; les donations de liiens présents ne
peuvent, en conséquence, être faites sous conditions potesta-

lives puisqu'elles ne peuvent avoir lieu au profil des enfants à

naître du mariage. Enfin l'art. 18 de l'ordonnance de 1731 ad-

mettait formellement les dérogations au principe de l'irrévoca-

bilité pour les donations de biens présents par contrat de ma-
riage, et si le Code civil a passé sous silence les donations de

biens présents c'est évidemment pour introduire une innovation

en ce qui les concerne. — Grenier, t. 3, n. 439; Coin-Delisle,

sur l'art. 1086, n. 3 et s.

4550. — Jugé, en ce sens, que la donation de biens présents

par contrat de mariage produisant les mêmes effets que toute

donation entre-vifs ordinaire, il suit de là que le donataire se

trouve saisi actuellement et irrévocablement; qu'en outre, une
telle donation ne devient pas caduque par le prédécès de l'époux

donataire; et qu'enlin, celle donation ne peut être faite sous

des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du
donateur, ni sous la condition exprimée dans l'art. 945, G. civ.

— Limoges, 6 nov. 1893, Deplagne, [S. et P. 96.2.166, D. 94.2.491]

4551. — ... Qu'en conséquence, ne saurait être déclarée

caduque, par application de l'art. 1089, C. civ., en cas de pré-

décès de l'époux donataire d'abord, et de ses erifants ensuite

avant le donateur, la donation par contrat de mariage à l'un

des enfants du donateur, qui n'a point été faite en faveur des
enfants à naître, et ne renferme aucune des conditions limitati-

vemenl énumérées dans l'art. 1086, C. civ. — Même arrêt.

4552. — L'opinion générale, consacrée par la jurisprudence,
est, au contraire, que les donations de biens présents par con-
trat de mariage peuvent être faites sous des conditions potesta-

tives de la part du donateur. C'est la règle traditionnelle, et il

n'est pas exact que le Code civil ait voulu y déroger en suppri-
mant les mots biens présents contenus dans l'art. 18 de l'ordon-

nance de 1731, car, loin de les supprimer, il s'est contenté d'en
modifier la place; en effet, la deuxième partie de l'art. 1086 au-

torise le donateur à se réserver la liberté de disposer d'un
effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une
somme fixe à prendre sur les mêmes biens. Et quant à la pre-

mière partie de l'art. 108(3, elle dit en termes absolus que « la

donation par contrat de mariage n peut être faite sous des con-
ditions potestatives; si elle ajoute » en faveur des époux et des
enfants à naître du mariage », c'est que la donation sous condi-

tion poteslative, même de biens présents, est censée faite aux
enfants à naître du mariage aussi bien qu'aux époux eux-mêmes.
D'ailleurs l'art. 947, qui suit les différentes dispositions relatives

à la règle « donner et retenir ne vaut >;, dit que ces dispositions

ne sont pas applicables aux donations dont est mention au cha-
pitre 8, et parmi ces dernières donations figure la donation de
biens présents. Il esl vrai que l'art. 1081 soumel aux règles des
donations entre-vifs ordinaires, les donations de biens présents
par contrat de mariage, mais il ne prévoit que les donations de
biens présents sans condition poteslative, les donations de biens

présents sous condition poteslative étant réglementées par l'art.

1086. — Duranlon, t. 9, n. 743 ; Delvincourl, t. 2, p. 100; Toui-

ller, t. S, n. 819 et s.; Poujol, sur l'art. 1086, n. 1; .Marcadé,

sur l'art. 1086, n. 3; Troplong, t. 4, n. 2447; Demolombe, t. 23,

n.368 et 369; Bonnet, t. 2, n. 554 et s.; Laurent, t. 15, n. 283;
Colmet de Santerre, t. 4, n. 259 fcls-Ii ; Baudrv-Lacanlinerie, t. 2,

n. 710 : Aubry et Rau, t. 8, p. 56, § 736 ; Laurent, t. 15, n. 283;
Fuzier-Herman, sur l'arl. 1086, n. 85; Hue, l. 6, n. 464; Baudry-
Lacanlinerie et Colin, t. 2, n. 3862.

4553. — Mais l'exception apportée par l'art. 947, C. civ.,

pour le cas de donation par contrat de mariage, à. la disposition

de l'art. 944, qui déclare nulle toute donation faite sous des con-

ditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur,

n'est applicable qu'aux donations faites aux époux eux-mêmes,
et non à celles qui seraient faites à des tiers. — TouUier, t. 5,

n. 827; Grenier, t. 3, n. 439; Coin-Delisle, sur l'art. 1086, n. 10

et 1 1 : Duranlon, t. 9, n. 741; Troplong, t. 4, n. 2446 et s.; De-
molombe, t. 23, n. 368 et s.: Colmet de Santerre, t. 4, n. 259
bis-l et IV ; Laurent, t. 15, n. 922; Aubry et Rau, t. 7, p. 368,

S 699; Demolombe, t. 20, n. 479; Laurent, t. 15,n. 292; Fuzier-

Herman, sur l'art. 947, n. 1, et sur l'art. 1086, n. 1 ; Belljens,

sur l'art. 947, n. 1 et 2; Arntz, t. 2, n. 1847 et 1848.

4554. — En conséquence, est nulle, comme faite sous une
condition poteslative de la part de la donatrice, la donation que
celle-ci a l'aile aux enfants du premier lit de son futur époux
dans la seule vue du mariage projeté entre elle et ce dernier.

—

Orléans, 17 janv. 1846, Millel, [S. 46.2.177, P. 46.1.288, D. 46.

2.203j — Demolombe, /oc. cit.; Aubry et Rau, toc. cit.; Laurent,

1. 1 5, n. 292 ; Fuzier-Herman, loc. cit.: Belljens, sur l'art. 947, n. 2.

4555. — Au contraire des donations sous condition potes-

lative peuvent être faites par des tiers aux enfants à naitre du
mariage. — Mêaies auteurs. — V. aussi Arntz, lue. cit.

4556.— Comme toutes les donations, les donations par con-

trat de mariage sous condition poteslative se règlent par la loi

en vigueur au monenl du contrat. Jugé que les réserves stipu-

lées dans une donation par contrat de mariage sont réglées par

les lois existantes à l'époque du contrat, ou par celles existantes

lors du décès du donateur; non, en tous cas, par les lois ren-

dues dans l'intervalle de ces deux époques. — Grenoble, 29 août

1806, Joanon, |S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1086,

n. 14.

4557. — La question de savoir à qui appartient une réserve

des biens donnés se décide par la loi du contrat. — Cass., 16

oct. 1811, Siraudin, [S. et P. chr.] — Troplong, l. 4, n. 2167
;

Fuzier-Herman, sur l'arl. 1086, n. 15. — Contra, Demolombe,
t. 23, n. 406; Aubry et Rau, 5« éd., t. 1, p. 124, § 30, texte et i

note 57.

4558. — Lorsque des père et mère ont donné à leur lilleJ

dans son contrat de mariage, la moitié de leurs biens, en s'en
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résiTvant l'autre moitié pour en disposer à leur gré, avec la dé-
claration que s'ils n'en disposaient pas, cette moitié appartien-

drait à la donatrice, une semblable disposition a été annulée par
les lois des 7 mars 1703, 5 brum.el 17 niv. an II, et 18 pluv. an
V, si les donateurs ont survécu à la publication de ces lois sans
avoir refait la donation. — Cass., 9 janv. 1817, Tapie, [S. et P.

chr.]

Section II.

Condilions potestatives aulorisées dans les ilnuations

par contrat de mariage.

4559. — Les conditions potestatives autorisées dans les con-

trats de mariage sont celles qui sont interilites dans la donation

ordinaire ; cela résulte de ce que l'art. 047, C. civ., déclare inap-

plicables aux donations par contrat de mariage les articles rela-

tifs à ces conditions. Or il ne s'agit pas dans ces articles de la

condition qu'on appelle purement potestative, c'est-à-dire qui

dépend de la volonté exclusive, du simple caprice du donateur.

Ces conditions sont donc interdites dans les donations par con-

trat de mariage aussi bien que dans les autres donations. -— V.

suprà, n. 2392 et s.

4560. — Ainsi la donation ne peut être faite sous une con-
dition purement potestative si cette condition est suspensive, par

exemple si le donateur dit donner tel objet s'il le veut. — De-
molombe, t. 23, n. 376; Laurent, t. lo, n. 286. — Quant à la

condition purement poti'stative qui prend la forme d'une condi-

tion résolutoire, parexemple <i je vous donne tel immeuble, dont
je pourrai demander la restitution quand je le voudrai », elle

n'est pas permise davantage. — V. cep. Demolombe, t. 23, n.

376 ; Bonnet, t. 73; Laurent, t. 15, n. 286; Colmet de
Sanlerre, t. 4, n. 2,19 bit.

4501. — Les dettes futures du donateur peuvent être mises

à la charge du donataire
; l'art. 1086 le dit formellement. Et

quoique la donation de biens à venir emporte de plein droit pour
le donataire l'obligation de payer les dettes et charges grevant le

patrimoine du donateur au moment de l'ouverture de sa succes-

sion, le droit pour le donateur de stipuler que le donataire

paiera les dettes et charges de la succession a son importance
même dans cette sorte de lonation ; car il peut être stipulé que
le donataire paiera toutes les dettes, alors qu'il n'est appelé à

recueillir qu'un «quote-part des biens avenir, ou qu'il paiera

une quotité de dettes supérieure à la quotité de biens qu'd est

aopelé à recueillir. — Demolombe, t. 23, n. 371 ; Laurent, t. 15,

n. 285.

4562. — Le donateur peut évidemment se réserver l'usufruit

des objets donnés, ou ne donner que l'usufruit, car l'art. 049,

C. civ., le lui permet dans la donation ordinaire. — V. suprà,

n. 2.'j4;i et s. — liolland de Villargues, n. Il ; Hue, t. 6, n. 455.

4563. — ,)ugé que la donation par contrat de mariage d'un
immeuble avec réserve de l'usufruit et avec faculté de l'aliéner,

faculté dont le donateur n'a d'ailleurs pas fait usage et qui est

devenue caduque par son décès n'est pas nulle comme contraire

à l'art. 1080. En vain objecterait-on que la condition était illicite,

car si elle avait réellement ce caractère, elle devrait simplement
être répulée non écrite. — Agen, 21 nov. 1860, sous Cass., 15

juin. 1863, Vignes, [S. 63.1.439, P. 64.88,0.61.2.34] — V. cep.

Laurent, t. 15, n. 288; Fuzier-Hermau, sur l'art. 1086, n. 6.

4564. •— Et quand il y a réserve d'usufruit, le donateur
peut, sans violer l'art. 894, C. civ., qui veut qu'il se dépouille

actuellement des biens donnés, interdire au donataire le droit

d'aliéner et d'hypothéquer ces biens pendant la vie de lui dona-
teur. — Orléans, 17 janv. 1846, précilé. — On comprend, en
effet, qu'il n'est pas inditférent pour un usufruitier d'avoir pour
nu-propriétaire telle personne plutôt que telle autre : et, d'un
autre coté, il est d'ailleurs bien évident qu'une pareille clause

n'a point pour effet d'empêcher un dessaisissement actuel et

irrévocable, en ce sens que la propriété n'en est pas moins
démembrée au proOt du donataire, sans que la volonté du dona-
teur puisse désormais porter atteinte au druit qui nait de ce dé-

membrement.
4565. — La donation par contrat de mariage à la future

d'une somme d'argent exigible seulement au décès du donateur,

et avec réserve d'usufruit au profit de ce dernier, est irrévo-

cable et doit produire son effet, bien que la donataire soit dé-
cédée avant le donateur. — Paris, 27 déc. 1834, Morta, [S. 35.

2.(66, P. chr.]

Riipt.RTOiBE. — Tome XVIll.

4566. — La donation faite par préciput dans un contrat de
mariage n'est pas nulle parce que le donateur s'est réservé de
disposer pour ses besoins de l'objet donné : le titre n'en est pas
moins irrévocable. — Bourges, 4 juill. 1808, Métrol, [P. chr.] —
Fuziei'-IIerman, sur l'ait. 1083, n. 35.

4567. — Le donateur peut valablement obliger le donataire
à exécuter son testament. Jugé, en ce sens, ipie celui qui fait,

dans un contrat de mariage, donation de la quotité disponible,
peut se réserver le droit absolu de disposer par testament, la

donation dùt-elle en être anéanlie même pour le tout : le prin-
cipe que les donations ne peuvent être faites sous une condition
purement potestative est inapplicable aux donations par contrat
de mariage. — Pau, 20 juill. 1881, de Milly, [S. 81.2.262, P.
81.1.12:35] — Troplong, t. 4, n. 2453; Demolombe, t. 23, n. 372;
Bonnnt, t. 2, n. 570; Fuzier-IIerman, sur l'art. 1086, n. 7.

4.568. — En tous cas, et en supposant même qu'une pa-
reille réserve constituât une condition potestative contraire à la

loi, c'est la donation elle-même qui serait nulle, et rien ne ferait

obstacle au pouvoir du donateur de disposer par voie testamen-
taire. — Même arrêt.

4569. — t.e donateur peut également se réserver la propriété
d'un objet faisant partie des biens donnés; en ce cas ce bien est

étranger à la donation et ne peut jamais appartenir au dona-
taire. — Delvinoourt, t. 2, p. 20; Grenier, t. 3, n. 440; Touiller,

t. 5, n. 828; Duranton, t. 9, n. 741 ; Va/.eille, sur l'art. 1086, n.

4; Troplong, t. 4, n. 2457 et 2458; Marcadé, sur l'art. 1086, n.

5; Demolombe, t. 23, n. 379; Bonnet, t. 2, n. 577; Laurent,
t. 15, n. 289; Hue, t. 6, n. 464.

4570. — Le donateur peut valablement donner à l'un des
fulurs époux les immeubles qu'il laissera à sa mort, ou une
somme à prendre sur ces Immeubles avec faculté d'en disposer
à titre gratuit ou onéreux. — Troplong, t. 4, n. 2454; Demo-
lombe, t. 23, n. 374; Bonnet, t. 2, n. 570; Hue, t. 6, n. 464.

4571. — Il résulte de l'art. 1086 que le donateur ne peut se

réserver de disposer de la totalité des biens qu'il donne; la loi

a voulu l'empêcher de révoquer entièrement la donation. —

•

Laurent, t. 15, n. 288
;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1086, n. 6 ; Hue,

t. 6, n. 464.

Section III.

Des donations qui, en lait, sont sous condition potestative.

4572. — Si les donations faites aux époux par contrat de
mariage sont, d'après l'art. 1086, susceptibles d'être faites sous
des conditions ou charges qui laissent au donateur le pouvoir
d'en modifier ou même d'en anéantir les ell'ets, et si, par con-

séquent, le donateur peut réserver la faculté de disposer ulté-

rieurement, en faveur des tiers, de tout ou partie des biens

compris dans la donation, il faut, tout au moins, que la réserve

conditionnelle permettant de dépouiller le donataire soit pleine-

ment et nettement exprimée. — Trib. Lvon,22 déc. 1886, [.Mon.

jwi. Lijm, 24 janv. 1887]

4573. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle le

|)ère et la mère de la future épouse déclarent " appeler celle-ci

au partage égal dans leur succession, et renoncer à faire à leurs

autres enfants ou à la descendance de ses derniers aucun avan-
tage au préjudice de la future épouse >>, est souverainement
interprétée par le juge du fond en ce sens que les contractants

se sont réservé le droit de disposer de la quotité disponible en

faveur de tiers. — Cass., 22 févr. 1887, Epoux de Casaux, [D.

88.1.128]

4574. — Bien qu'une donation par contrat Je mariage soit

dite faite pour le cas où le donateur décéderait avant le dona-
taire, cependant elle n'en doit pas moins être considérée comme
emportant dessaisissement actuel, et comme étant seulement

soumise à une condition résolutoire au cas de prédéoès du duna-
taire, alors qu'il est exprimé dans l'acte que cette donation a

pour but d'assurer au donataire un revenu actuel. — Cass., 5

nov. 1839, Sicard, [S. 40.1.58, P. 39.2.628; — Fuzier-Herman,
sur l'art. 943, n. 6.

4575. — La donation de biens présents n'est pas faite sous

une condition potestative alors même qu'il eststipulé dans le con-

trat de mariage du donataire que, « malgré la donation en avan-

cement d'hoirie, les donateurs se réservent expressément la fa-

culté de disposer dans la suite, s'ils le jugent à propos, de l'en-

tière quotité disponible de tous leurs biens en faveur de celui

de leurs enfants qu'il leur plaira de choisir «, cette clause ne
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constituant, ni une condition afTectant la donation et imposée
au donataire, ni la réserve île disposer des biens donnés, mais
renfermant seulement l'aflirmalion plus énergique du caractère

d'avancement d'hoirie de la libéralité, de sorte qu'en l'absence

du droit de retour et des cas de l'art. 1086, la donation rentre

dans les termes de l'art. t08l et non de l'art. 1089. — Limoges,
6 nov. 1893, Deplagne, [S. et P. 96.2.166, D. 94.2.491]

4576. — Dans cette espèce, la réserve de disposer de la quo-

tité disponible ne pouvait modifier le caractère de la libéralité;

elle n'impliquait pas, en effet, de la part du donateur, la faculté

de disposer ultérieurement des biens donnés, puisque la dona-
tion devait, étant faite à l'un des enfants à litre d'avancement
d'hoirie, s'imputer sur la réserve. La stipulation par laquelle le

donateur se réservait le droit de disposer de la quotité dispo-

nible n'avait d'autre effet que de préciser davantage le caractère

d'avancement d'hoirie de la libéralité.

4577. — Pour bien apprécier la portée des réserves faites

dans les donations, il faut consulter les termes de l'acte et l'in-

tention présumée du disposant. — Furgole, sur l'art. 18, Ord.

de 1731; Grenier, n. 440; Touiller, t. .'i, n. 828;Duranton, n.74L
4578. — La question de savoir si le donateur s'est réservé

la propriété d'un objet ou seulement le droit d'en disposer est

une question de fait. — Cass., 13 prair. an II, [D. Hep., v° Dis-

posit. entre-vif^, n. 2211-1°] — Touiller, t. 5, n. 828; Demo-
lombe, 1.23, n.379; Bonnet, t. 2, n. '618; Laurent, t. L),n. 289.

Sectio.n IV.

Capacité des parties.

4579. — La capacité des parties en matière de donations

par contrat de mariage sous condition potestative ne ditTère au-

cunement de leur capacité dans les autres donations par contrat

de mariage. — V. suprà, n. 4437 et s.

4580. — On admet généralement que la question de savoir

à quelle époque doit exister, chez des parties, la capacité de

donner et de recevoir par contrat de mariage sous condition

ptitestative doit être résolue de la même manière qu'à propos

de l'institution contractuelle, parce que la loi, considérant la

donation sous condition potestative comme une variété de la

donation de biens à venir, la mentionne à la suite de la donation

de biens à venir et de la donation cumulative de biens présents

et à venir. — Demolombe, t. 23, n. 39o; Laurent, t. 13, n. 296.

— V. cep. Colmet de Sanlerre, t. 4, n. 204 6(s-II. — V. infrà,

n. 4785 et s.

Sectio.n V.

Caractères et eliets des donations sous condition potestative.

§ 1. Irréiocabilité.

4581. — Hors des limites dans lesquelles le donateur se

réserve de disposer des biens donnés, la donation par contrat

de mariage est irrévocable. Jugé, en ce sens, que la réserve faite

par un donateur dans une institution contractuelle de disposer

d'une partie des biens donnés n'enlève pas à la disposition son

caractère d'irrévocabilité. — Agen, 17 janv. 1807, Duveau, [S.

et P. clir.J — Sic, Coin-Delisle, sur l'art, 1083, n. 13 ; Duran-

ton, I. 9, n. 742 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 62.

4582. — ... Qu'une institution est réputée irrévocable, lors-

qu'elle est faite par contrat de mariage, encore que l'instituant

se soit réservé une faculté indéfinie de faire des legs pies et de

constituer à ses filles des dots à la charge de l'héritier. — Gre-

noble, 27 janv. 1809, Bouchet, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman,

sur l'art. 1083, n. 63.

4583. — D'autre part, au delà de la portion qui est soumise

à la condition potestative, la donation conserve le caractère qui

doit lui être assigné suivant les termes dans lesquels elle est

conçue; c'est une donation ordinaire de biens présents, de biens

à venir ou cumulative de biens présents et à venir. Si, par

exemple, une donation de biens présents est faite avec la réserve

de la faculté de disposer d'un certain objet compris dans la

donation, la donation n'est pas, en ce qui concerne les autres

objets, caduque dans le cas de décès du donataire sans enfants

avant le donateur. — Duranton. t. 9, n. 741 ; Troplong, t. 4,

n. 2486; Demolombe, t. 23, n. 390; Bonnet, t. 2, n. 584; Lau-
rent, t. 13, n. 292; Colmet de Sanlerre, t. 4, n. 239 6is-III.

§ 2. lUduclion.

4584. — Les donations avec réserve de disposer, comme les

donations de biens présents, ne sont réductibles qu'à leur date.
— Coin-Delisle, sur l'art. 1089, n. 2; Troplong, t. 4, n. 2306,
2507 et 2514; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 3, p. 148, §457,
note 7; Demolombe, t. 23, n. 396 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p.

223, t; 685 bis; Laurent, t. 12, n. 187; Fuzier-Herman, sur l'art.

923, n, 13. — Contra, Grenier, t. 4, n. 609; Duranton, t. 8, n.

258; Rolland de Villargues, fl»?p., v"= Portion disponible, n. 98;
Colmet de Sanlerre, t. 4, n. 265 6iS-IL

4585. — Toutefois la donation sous réserve de disposer est

réduite avant les donations postérieures si la disposition était

universelle et que le donateur qui s'était réservé la faculté de
disposer eût réellement usé de cette faculté. Par suite, la libé-

ralilé particulière ultérieurement consentie par le disposant n'est

réductible qu'après la donation universelle par contrat de ma-
riage. — Grenier, t. 4, n. 609; Rolland de Villargues, V Portion
disponible, n. 96; Coin-Delisle, sur l'art. 1090, n. 3 et 6; Trop-
long, t. 4, n. 2312; Beautemps- Beaupré, t. 2, n. 965 ; Demolombe,
t. 23, n. 405; Fuzier-Herman, sur l'art. 924, n. 15. — Contra,

Bonnet, n. 674 et 675.

§ 3. Droits des créanciers du donateur.

4586. — La partie de ses biens qu'un donateur s'est réservée
pour en disposer à son décès, ne peut, avant ce décès, être

réclamée par ses créanciers. — Grenoble, 15 vent, an XII, Gau-
doy, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1086, n. 9.

§ 4. Limites du droit de disposer du donateur.

4587. — La réserve doit être entendue dans un sens raison-

nable, de manière à ne pas nuire aux intérêts du donateur toutes

les fois que ces intérêts peuvent être sauvegardés sans que l'in-

stitué subisse aucun préjudice. Ainsi, le père qui, en faisant une
institution contractuelle, s'est réservé la faculté de donner à sa

femme l'usufruit de la moitié des biens donnés, peut lui donner
ensuite l'option de cet usufruit ou d'une rente viagère, lorsque

celte rente viagère n'excède pas la valeur de l'usufruit. — Cass.,

26 mars 1845, Chante, [S. 47.1.121, P. 48.1.597, 11. 46.1.374] -
Riom, 3 juin 1844, Rodde, [P. 45.1.931 — Troplong, t. 4, n.

2352; Demolombe, t. 23, n. 383; Bonnet, t. 2, n. 431. — Con-
tra, Laurent, l. 13, n. 219. — V. Fuzier-Herman, sur l'art.

1083, n. 67.

4588. — Celui qui a disposé de ses biens par une institution

conlractuelle, mais qui en est resté saisi, et avec réserve d'une
portion de libre disposition, a eu le droit d'établir une servitude

par destination du père de famille sur les biens compris dans

l'institution. — Cass., 20 dec. 1825, de Verdonnet, |^S. et P.

chr.J

4589. — Si le donateur s'est réservé la faculté de disposer

d'une certaine somme, il est censé avoir par là fixé lui-même
l'étendue de sa disponibilité, et il ne peut, en conséquence, rien

donner au delà de la somme fixée. — Boucheul, Des conventions

de succéder, chap. 1, n. 23; Lebrun, Des successions, liv. 3,

chap. 2, n. 24; Delvincourt, toc. cit., p. 628.

4590. — 11 ne peut disposer d'une somme plus forte sans le

consentement de l'institué. — Bordeaux, 19 janv. 1827, Cor-

maud, [S. elP. chr.] — Duranton, t. 9, n. 716; Fuzier-Herman,

sur l'art. 1083, n. 65.

4591. — Celui qui a fait une institution contractuelle uni-

verselle en faveur de ses enfants, en se réservant la disposition

d'une somme déterminée, peut encore, même après avoir épuisé

l'entière réserve, donner au préjudice de l'institution, des som-

mes modiques et à titre de récompense. — Riom, 15 nov. 1819,

Boiron, [S. et P. chr.] — Coin-Delisle, sur l'art. 1083, n. 17 et

18 ; Troplong, t. 4, n. 2461 ; Demolombe, t. 23, n. 381 ; Laurent,

t. 15, n. 290; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 66. — Contra,

Bonnet, t. 2, n. 430.

4592. — Le père qui, en donnant à son lils, par contrat de

mariage et a titre de préciput, toute la portion disponible qu'il

laisserait à son décès, s'est réservé expressément par le même
acte le droit de disposer de l'usufruit de la moitié de son entière

succession, et a ajouté que le préciput devrait supporter une

réduclioii jusqu'à concurrence du legs de jouissance, peut léguer

à sa femme l'usufruit de la moitié de ses biens, sans que ce der-
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nier legs doive être soumis à réduction. — Cass., 1"='' mai 1876,

Fabre, ^S. 76.1.292, P. 76.727, D. 76.1.433J
4593. — La mère qui, en donnant à ses deux enl'ants, par

contrat de mariage, tous ses biens présents et à venir, se

réserve le droit de disposer de certains immeubles, ne peut,

lorsque ces immeubles dépendent de la communauté, non
encore liquidée, existant entre elle et son mari, donner à un
étranger plus de la moitié des immeubles dont il s'agit. — Be-
sançon, 10 mars 1857, d'Arcine, [S. H*. 2. 619, P. o7.415, D.
57.2.1.37]

4594. — Le donateur qui se réserve de disposer de certains

biens présents ne peut disposer des autres. — Troplong, t. 4,

n. 2461 ; Demolombe, t. 23, n. 381 ; Bonnet, t. 2, n. 437 ; Lau-
rent, t. 15, n. 290.

4595. — Toutefois, le donateur qui, dans une donation de
biens à venir ou dans une donation cumulative de biens présents

et à venir, se réserve le droit de disposer de certains de ces biens,

peut disposer des autres à litre onéreux. — Cass., 7 juin 1808,

Dame Dupuy, [S. et P. chr.] — Et les auteurs précités. — V.
infrà, n. 4'.I40 et s.

4596. — Certains auteurs pensent que le ëonateur qui s'est

réservé le droit de disposer de certains objets dans les donations
de biens à venir ou les donations cumulatives, peut disposer des
autres biens, même à titre gratuit, dans les limites lixées par
l'art. 1083, c'est-à-dire pour sommes modiques. Il en est ainsi

notamment si le donateur s'est réservé le droit de disposer des
biens donnés jusqu'à concurrence d'une certaine somme ; il peut
disposer du surplus dans les limites de l'art. 1083. — Troplong,
t. 4, n. 2461. — Conirà, Bonnet, t. 2, n. 430. — Enfin d'après

certains auteurs, c'est une question de fait. •— Demolombe, t. 23,

n. 381 ; Laurent, t. t5, n. 290.

§ 0. Au profit de qui le donateur peut disposer.

4597. — La question de savoir si la réserve du droit de
disposer des objets donnés au profit d'une personne déterminée

est limitative, ou permet, au contraire, au donateur de disposer

au profit de toute autre personne est une question de fait. —

•

Troplong,!. 4, n. 2351 et246o; Demolombe, t. 23, n. 383 ; Bonnet,
t. 2, n. 435; Laurent, t. 15, n. 290. — V. sur les promesses
d'égalité, infrà, n. 5017 et s.

4598. — En principe, si, en se réservant la libre disposition

d'un objet compris dans l'institution, le donateur mentionne le

motif de celte réserve, et, par exemple, indique l'usage qu'il se

propose de faire de la chose réservée et la personne qu'il a l'in-

tention de gratifier, ces énoncialions ne sauraient lier le donateur
pour l'avenir, à moins qu'elles ne soient conçues en termes évi-

demment restrictifs; car le donataire n'a aucun intérêt à ce que
le donateur dispose au profil de telle personne plutôt que de telle

autre. — Trib. Seine, janv. 1855, [daz. des Trib., 2~ ']a.nv. 18551
— Anouilh, p. 426.

4599. — Jugé, en ce sens, que la clause d'une donation con-
tractuelle, par laquelle le donateur déclare qu'en cas de prédécè^
du donataire, une portion déterminée des biens donnés ne fera

pas partie de la donatioii, et qu'il se réserve d'en disposer en

faveur de celui de ses enfants qu'il avisera, ne contient qu'une
simple indication de volonté, qui n'oblige pas le donateurà donner
les biens qui ont fail retour à l'un de ses enfants; qu'il peut en

disposer en faveur d'un étranger. — Cass., 25 nov. 1834, Mar-
tiellel, [S. 35.1.253, P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 951,

n. 35, et sur l'art. 1086, n. 2205; Beltjens, sur l'art. 95),

n. 21.

4600. — ... Que lorsqu'en faisant une réserve dans une do-

nation par contrai de mariage, le donateur a indiqué l'usage

qu'il se proposait de faire de cette réserve, il n'est pas lié par

cette énonciation, et que la réserve né doit pas être réputée sans
effet, pour n'avoir pas reçu la destination indiquée

;
que celte

indication du motif ou de la cause impulsive de la réserve ne
saurait être regardée comme une condition. — Bordeaux, 19

janv. 1827, Cornuaud, [S. et P. chr] — Fuzier-Herman, sur
l'art, 1086, n. 13.

4601. — ... Oue l'institué ne peut exoiper de la clause d'a-

près laquelle l'instituant ne pourra disposer de tout ou partie

de la réserve qu'au profit des enfants qui naîtront du mariage
en vue duquel l'instilulion est faite, s'il n'en est point né. —
Riom, 24 levr. 1808, Barghon, [P. chr.l; — 9 dëc. 1812, Molle,

[P. chr.]

§ 6. Effets (le la disposition.

4602. — La donation l'aile à un tiers par le donateur, des
objets qu'il s'est réservés par le contrat qui renferme la dona-
tion ne peut pas être annulée comme faite en fraude de cette
institution, puisqu'elle est conforme à la convention. — Grenier,
t. 2, n. 414; Touiller, n. 834; Duranton, t. 9, n. 715; Merlin,
V" Institution contractuelle, § 8, n. Il; Anouilh, p. 425; Trop-
long, t. 4, n. 2463; Demolombe, t. 23, n. 384.

4603. — El même, lorsque celui qui a lait une institution

contractuelle, sous une certaine réserve, fait ensuite donation
de biens équivalents à la réserve, et enfin vend ses autres biens,
de manière que l'institution se trouve fraudée, on ne peut décider
que ce soit dans la donation que se trouve la fraude à l'institu-

tion, et l'institué ne peut faire tomber cette donation. — Cass.,
7 juin 1808, Dupuy, [S. et P. chr.] — IVlerlin, (J»/)., v" Institu-

tion contractuelle, § 8, n. 11; Troplong, t. 4, n. 2461; Grenier,
t. 3, n. 414; Duranton, t. 9, n. 715; Anouilh, p. 425; Demo-
lombe, t. 23, n. 381 : Aubry et Rau, t. S, p. 75, S; 739; Bonnet,
t. 2, n. 437; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. éi.

4604. — Lorsqu'après avoir fait une donation universelle
sous réserve d'usufruit et sous la réserve de disposer d'une cer-

taine somme d'argent, le donateur dispose ultérieurement de
celte somme par une cession, la somme n'est pas dès lors exi-
gible sur les biens du donataire; elle ne peut être réclamée
qu'après l'extinction de l'usufruit et sur les biens donnés. —
Nimes, 15 juin 1817, Grolée, [S. et P. clir.l — Fuzier-Herman,
sur l'art. 10S6, n. 12.

4605. — Les dispositions faites à titre gratuit par le dona-
teur ne peuvent s'exécuter sur la somme dont il s'est réservé e

droit de disposer que si sa volonté a été qu'elles fussent ainsi

imputées. Si, par exemple, une personne, dans le contrat de
mariage de sa nièce, donne à cette dernière trois immeubles qui
lui appartiennent dans une région déterminée, en se réservant
la faculté de disposer de 50,000 fr. à prendre sur ces immeubles
et qu'elle l'exerce après avoir fait des legs jusqu'à la concur-
rence de cette somme et en laissant une succession très-solvable,
on doit admettre que les legs doivent être payés par les héri-

tiers légitimes sur les biens de la succession, car l'opinion con-
traire reviendrait à admettre une révocation partielle de la do-
nation, et cette révocation ne peut pas se présumer. — Demo-
lombe, t. 23, n. 382.

4606. — Lorsqu'une donation par contrat de mariage est

faite des immeubles que le donateur laissera à sa mort ou d'une
somme à prendre sur ces immeubles avec faculté d'en disposer
à litre gratuit ou onéreux et que le prix des immeubles aliénés
soit encore dû au moment de la mort du donateur, le donataire
ne pourra réclamer ce prix, car l'immeuble seul ou une somme
à prendre sur cet immeuble ont été donnés. — Arrêt du Parle-

ment de Paris, 23 mai 1781, [cité par .Merlin, Rép., v" Donation,
sert. 3, n. 6] — Troplong, I. 4, n. 2454; Demolombe, t. 23, n.

374; Bonnet, t. 2, n. 570.

4607. — Dans le cas où une donation ultéfieure dépasserait
la quotité disponible réservée par l'instituant, elle ne serait pas
nulle, elle serait simplement réductible à la quotité disponible.

Et s'il y a plusieurs aliénations laites par le donab^ur on doit

suivre pour déterminer celles d'entre elles qui doivent disparaître
l'ordre indiqué par les art. 920 et s., G. civ. — Cass., 7 juin

1808, Dupuy, [S. el P. chr.J — Anouilh, p. 426.

5j 7. Effets de la réserve si le donateur n'a pas disposé
des biens réserves, el personnes à qui profite la donation.

4608. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1731, les biens
dont le donateur s'était réservé de disposer dans une donaticm
de biens présents el à venir par contrat de mariage appartenaient
au donataire, el non aux héritiers, si le donateur n'en avait pas
disposé. — Nîmes, 5 févr. 1806, Cabanis, [S. el P. chr.] —
Merlin, Rcp., v" Donation, sect. 3,§ 4, n.6; Furgole, sur l'art. 18,

Ord. de 1731. — V. aussi Cass., 2 sept. 1807, iM.arooux,[S. et P.

chr.] — Grenoble, 4 déc. 1822, Rognin,[S. et P. chr.J ;
— 7 avr.

1807, Peysson, [S. el P. chr.]

4609. — Suivant l'art. 1080, conforme aux précédents his-

toriques, en cas de réserve par le donateur du droit de disposer

d'un effet compris dans la donation de biens présents ou d'une
somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, (c l'effet ou la somme,
s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la
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donation et appartiendront au doiialaire, ou uses héritiers ». La
loi considère que ces pITpIs étaient conijiris dans la donation sous

la condition que le donateur n'en disposerait pas, et que cette

condition s'est trouvée réalisée. Il n'est donc pas nécessaire qu'il

soit fait dans la donation de déclaration spéciale que la somme
ou l'objet réservés appartiendront aux donataires; ils lui appar-

tiennent de plein droit du moment qu'il n'en a pas été disposé;

cela résulte nécessairement de la réserve. — Grenier, n. 440;
Anouilh, p. 424.

4610. — Des développements donnés à la question de savoir

si la donation de hiens présents peut être faite sous condition

potestalive, il résulte que la donation de biens présents sous
condition potestative est, comme la donation de biens à venir sous

la même condition, réputée faite aux enfants à naître du mariage.

D'ailleurs une donation de ce genre a les plus grandes affinités

avec la donation de biens à venir, car dans les limites de la ré-

serve de disposer que stipule le donateur à son profil, elle ne
peut être révoquée par le donateur. — V. les auteurs cités,

sujirà, n. 4543, 4549 et s.

4611. — D'où il suit qu'il n'y a pas caducité par le prédécès

du donataire; le disposant ayant été dessaisi, les biens donnés
ne peuvent retourner dans ses mains que par l'effet, s'il y a lieu,

d'un droit de retour, soit légal, soit conventionnel. — Mêmes
auteurs. — V. Riom, Ib janv. 1822, Achard, [S. et P. cbr.i

4612.— La formule employée par l'art. 1086, d'après laquelle

si le donateur meurt sans avoir disposé de l'ellet ou de la somme
dont il s'était réservé la faculté de disposer, cet effet ou cette

somme appartiennent au donataire ou à ses héritiers donne lieu

à une difficulté. Il est difficile de comprendre comment ils peu-
vent appartenir au.s héritiers du donataire, étant donné que si

le donataire décède avant le donateur, ses héritiers n'ont pas
droit en cette qualité d'héritier aux objets donnés et que si au
contraire le donataire survit au donateur, c'est au donataire lui-

même qu'appartiennent les objets donnés. A la vérité, en cas de
survie du donateur au donataire, les enfants de ce dernier, s'il

en existe, recueillent les objets donnés, mais nous avons dit que
c'est en leur nom personnel, et non pas comme héritiers du do-

nataire. Il faut donc reconnaître que l'allusion, faite par l'art.

1086, aux héritiers du donataire est une disposition inutile. —
Duranton, t. 9, n. 538; Demolombe, t. 23, n. 385; Bonnet, t. 2,

n. 585; Laurent, t. 15, n. 291.

4613. — Cependant, pour donner un sens à ces mots de
l'art. 1086, certains auteurs, tout en reconnaissant que le décès
du donataire avant le donateur rend la donation caduque et em-
pêche toute transmission aux héritiers du donataire si la condi-

tion potestative a pris la forme d'une condition suspensive, dé-
cident le contraire dans le cas où la condition potestative a re-

vêtu la forme d'une condition résolutoire. Si, par exemple, un
immeuble a été donné par le donateur au donataire avec la clause

que la donation sera résolue si le donateur en dispose ultérieu-

rement, et que le donateur meure après le donataire sans avoir

disposé de l'immeuble, cet immeuble appartient aux héritiers du
donataire, car le donataire a été saisi dès le jour de la dona-
tion et a pu transmettre son droit à ses héritiers. — Coin-De-
lisle, sur l'art. 1089: Marcadé, sur l'art. 1089.

4614. — (lelte explication de l'art. 1086 est généralement
rejetée. L'art. 1089, C. civ., d'après lequel la donation est ca-

duque en cas de prédécès du donataire et s'exprime en termes
généraux, et l'art. 1086, C. civ., se réfère à l'art. 1089. — Toui-
ller, t. 5, n. 826; Duranton, t. 9, n. 741 : Troplong, t. 4, n.

2485; Demolombe, t. 23, n. 386; Bonnet, t. 2, n. 586 et 587;
Colmet de Santerre, t. 4, n. 259 fc/s-IV.

4615. — C'est aux héritiers du donataire, qui prétendent
que ce dernier ou ses enfants ont survécu au donateur, qu'il ap-
partient de prouver celte survie, car il est de principe que toute

personne qui réclame un droit doit démontrer la réunion des
conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture du droit. —
Duranton, t. 9, n. 750; Marcadé, sur l'art. 1089, n. 3; Demo-
lombe, t. 23, n.387; Bonnet, t. 2, n. 589; Laurent, t. 15, n.

294; Colmet de Santerre, t. 4, n. 263 bis.

4616. — Et cela est vrai aussi bien si la condition potesta-
tive était résolutoire que si elle était suspensive. En vain dit-on

que dans ce cas la donation a produit immédiatement son effet

et que le donataire était saisi des objets donnés. Il n'a été saisi

que sous une condition : c'est à lui ou h ses héritiers de prouver
que cet te condition a été accomplie.— Demolombe, /gc. (,(<.,-Bonnet,
lue. cit.; Laurent, loc.cit. — Contrd, Colmet de Santerre, toc. cit.

4617. — La donation de biens présents faite sous condition
potestative cesse d'être subordonnée à la survie du donataire
au donateur si cette condition potestative disparait avant le dé-
cès du préœouraiit des deux parties, c'est-à-dire si la condition
suspensive s'accomplit ou si la condition résolutoire fait défaut;
car alors la donation devient une donation pure et simple de
biens présents. Tel serait le cas où, la donat'on étant faite à la

condition que le donateur se marie, le donateur se marie avant
le décès du donataire. Tel serait aussi le cas où la donation ayant
été stipulée devoir être résolue si le donateur épousait une per-
sonne déterminée, cette personne était décédée avantquele do-
nateur l'eût épousée. — Demolombe, t. 23, n. 389; Colmet de
Santerre, t. 4, n. 263 bis-\.

4618. — Si le donateur s'est réservé la propriété d'une chose
faisant partie des biens donnés ou d'une somme à prendre sur
ces biens, cette chose ou cette somme font partie de sa succes-
sion, alors même qu'il n'en a pas disposé, car la réserve de la

propriété d'un objet se réduit à exclure cet objet de la dona-
tion d'une manière immédiate et définitive. — Anouilh, p. 424.
4619. — Quelques auteurs décidaieni anciennement que,

dans l'institution contractuelle de toute la succession, à la diff'é-

rence des autres donations par contrat de mariage, les effets

dont le donateur se réservait la propriété et dont il n'avait pas
disposé à son décès appartenaient non pas à ses héritiers légi-

times mais à l'institué contractuel, par la raison que ce der-
nier était entièrement substitué à l'héritier et avait une vo-
cation à la totalité de la succession. — Furgole, (Juest. sur les

donations, quest. 38, n. 15; Lebrun, Tr. des successions, liv. 3,

chap. 2, n. 24. — Cette restriction n'est plus admise aujourd'hui;
elle est contraire à la volonté évidente du disposant. — Demo-
lombe, t. 23, n. 380; Bonnet, t. 2, n. 579 et 580.

Section VI.

De la renoucialiou à la donation sous condition potestative.

4620. — Il résulte de l'art. 1086 que le donataire peut re-
noncera la donation sous condition potestative. « Le donataire,
dit ce texte, sera tenu de remplir ces conditions, s'il n'aime
mieux renoncer à la donation ». Comme la donation par contrat
de mariage est une donation entre-vifs de biens présents, alors
même qu'elle est faite sous condition potestative de la part du
donateur, ou que ce dernier se réserve de disposer d'un objet
déterminé ou d'une somme à prendre, cette donation peut, à

l'exception des biens qui font l'objet de cette condition ou de
celte réserve, faire l'objet d'un pacte ou d'une renonciation du
vivant même du donateur; un tel acte ne serait pas un pacte sur
succession future. — Larombière, sur l'art. 1130, n. 21.

4621. — La renonciation à la donation faite sous condition
potestative est autorisée aussi bien si la donation porte sur des
biens présents que si elle porte sur des biens à venir; aussi
bien si elle porte sur toute la succession que si elle porle sur
une quote-part de cette succession ou sur des objets particu-
liers. — Troplong, t. 4, n. 2249 et s.; Demolombe, t. 23, n. 377;
Bonnet, t. 2, n. 573: Laurent, t. 15, n. 287.

4622. — La prise de possession des objets donnés par le

donataire ne l'empêche pas de renoncer à la donation. — Mêmes
auteurs.

CHAP! TU K IV.

DES DO.NATlU.N'S DE UIENS A VENIU OU INSTITUTIONS

t:O^TIÎACTUEI,LliS.

Section' I.

Notions générales et historiques.

4623. — L'art. 1082, C. civ., est ainsi conçu : « Les pères et
mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux,
et même les étrangers pourront, par contrat de mariage, disposer
de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur dé-
cès, tant au profit desdits époux, qu'au profil des enfants à
naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à
l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seu-

lement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas
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He survie Hu donateur, présumée faite au profit des enfants et

descendants à naitre du mariafje ». La donation faite en faveur

du mariage, de tout ou partie des liiens que le disposant laissera

à son décès (C. civ., art. i082 et 1083), est proprement, ce que

l'on appelait dans l'ancien droit, institution contractuelle, el ce

qui a conservé cette dénomination sous la législation nouvelle.

Les travaux préparatoires montrent que c'est bien l'institution

contractuelle de l'ancien droit que l'art. 1082 a voulu conserver

(Exponi! des molifn de Big-ot-Préameneu : Lncré , t. 11, p. 417;

Discours de .laubert au Tribunal : Locré, t. Il , p. 4X4). — Gre-

nier, n. 410; Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 1.

4024. ^— L'institution contractuelle élait inconnue a Rome;
elle élait, d'ailleurs, contraire aux principes du droit romain;

l'institution d'héritier ne pouvait avoir lieu que par testament

(L H, C. de pact. conv.), et le testament était essentiellement

révocable. Aussi voit-on les empereurs annuler une disposition

analogue à la promesse d'égalité du droit moderne (L. l.j, C.de

pact.). Far exception, Justinien valide un cas d'institution con-

tractuelle (L. .30, C. de pact.), mais c'est une décision d'espèce,

et l'empereur subordonne la validité de l'institution à la condi-

tion que le donateur aura persévéré dans sa volonté libérale

jusqu'à sa mort ; il transforme donc la donation en testament.

4625. — La prohibition de l'institution contractuelle dispa-

rut-elle jamais en faveur du mariage dans le droit romain? Ri-

card (Des donations, part, i, chap. 4, sect. 2, dist. 2) et Lebrun
(Des successians, liv. 3, chap. 2) prétendent qu'on a pu prendre

l'idée de l'institution contractuelle dans la Novelle 19 de l'empe-

reur Léon le Philosophe, qui abroge le texte précité on la pro-

messe d'égalité est déclarée nulle et qui valide le contrat par

lequel un père promet à son fils en le mariant de lui conserver

dans la succession une part égale à celle de ses frères et sœurs,;

le motif invoqué par l'empereur est l'équité qui inspire un contrat

dont le but est de maintenir entre les enfants l'égalité que les

parents ont le devoir d'observer; cette constitution prétend même
que la loi 15 précitée n'avaitjamais pu s'implanter dans la pratique.

Mais, suivant l'observation de Laurière (/oc. C!<., n. IS), <. il suffit,

pour la faire rejeter, de faire remarquer, après Cujas et .lacques

Godel'roy, que (es Novelles de Léon n'ont presque point été ob-

servées et regardées comme lois dans l'ftrient, et qu'elles n'ont

été même bien lues et bien connues dans l'Occident que par la

traduction qu'Agylœus en a donnée longtemps après les rédac-

tions et les réformations de nos coutumes qui ont autorisé ces

institutions. — V. Merlin, Rép., v° Institution contractuelle,

i? I, n. 1 ; Grenier, toc. cit., p. 83; Anouilh, p. 293.

4(»26. — Ricard et Lebrun ajoutent qu'on a pu encore pren-

dre l'idée de l'institution contractuelle dans les usages des fiefs

(|ui s'observaient en Lombardie, d'après lesquels celui qui se

mariait en secondes noces, et qui faisait un mariage moins avan-

tageux que le premier, pouvait stipuler que la seconde femme
et ses enfants n'auraient pour tous droits qu'une certaine somme
d'argent. Telle est, en effet, la décision que l'on trouve dans le

titre 29 du livre 2 de la compilation intitulée : De feiuiis, qui

vient à la suite du Corpus juris ; mais rien n'établit clairement

la filiation prétendue entre l'espèce de pacte dont il vient d'être

parlé, et l'institution contractuelle. — V. de Laurière, (oc. cit.,

n. 22; Grenier, Ion. cit.

46".i7. — Suivant de Laurière lloc. cit., n. 23 el s.), dans le

temps que Gerardus Niger et Obertus de Orto composèrent le

livre Des fiefs, on commençait à enseigner publiquement le droit

romain. Ges rédacteurs y remarquèrent que lorsque les militaires

avaient fait des pactes de se succéder réciproquement, de pareils

pactes étaient valables parce que la simple volonté des militaires

élait réputée testament, s'ils y avaient persévéré jusqu'à la

mort. C'est ce que parait, en effet, décider la loi 19, Cod., De
pactis; et, comme la possession d'un fief emportait alors l'obli-

gation du service militaire, les rédacteurs du livre des fiefs cru-

rent pouvoir considérer comme soldats tous les possesseurs des

fiefs, et leur accorder, en cette qualité, le pouvoir de se faire des

héritiers par contrat. Ce premier pas fait, on étendit insensible-

ment aux successions ordinaires un usage introduit d'abord

uniquement pour les hérédités militaires ou féodales, et on alla

peu à peu jusqu'à dire que toule personne noble ou rolurière

pouvait disposer de toute son hoirie par un contrat de mariage.

4628. — Merlin {Ri!p., loc. cil.) trouve cet avis très-plausi-

ble. Celle opinion est cependant douteuse, car, si elle était vraie,

les institutions contractuelles, eu égard précisément à cette

origine romaine, auraient été admises de tout temps au moins

entre nobles, dans tous les pays de droit écrit où l'on suivait le

droit romain ; cependant tous les auteurs conviennent que ce

mode de disposition a toujours été regardé comme contraire aux
dispositions du droit romain, et qu'il a d'abord été établi dans

les pays de coutume, d'où il ne s'est introduit que postérieure-

ment dans les pays de droit.écrit. D'autre part, le pacte, dont il

est question dans" la loi 19, Cod., De pactis, ne vaut que comme
testament fait par des militaires; donc il est révocable, et, dès

lors, il dilfère essentiellement, par sa nature, de l'institution

contractuelle qui ne l'est pas. Or, cette dissemblance de nature

entre ces deux modes de disposition ne rend-elle pas peu pro-

bable le rapport de filiation que l'or a voulu établir entre eux?
— V. en ce sens, Grenier, t. 1, p. 83; Anouilh, p. 296.

-4629. — Mais quelle origine faut-il donc assigner à l'insti-

tution contractuelle? Celle qu'indique Loysel dans ses Institnies

coutumiéres, liv. 2, lit. 4, règle 9, lorsqu'il dit qu'institution

par paction ou reconnaissance d')ifiritier simple ou mutuelle et

donation particulière par contrat de mariage vaut par lu toi sa-

lique et ne se peut rèvoiiuer, faisant ainsi remonter ce mode de

disposer à la plus haute antiquité de noire droit national. On
trouve, en effet, des traces de cette institution dans le titre 48

de la loi salique, qui a pour rubrique De affatomix, et dans un

capitulaire de 803 (cli. 4,ii7), qui permet l'institutioa contractuelle

à ceux qui n'ont pas de fils, et son caractère est très-bien défini

par le chap. 6 du 2'' capit. de 809, et par le chap. 10 du 3'' capit.

de 819; le premier déclare que si l'institué meurt avant l'insti-

tuant, la donation est caduque ; le seconil que, si l'instituant est

frappé de mort civile, le droit de l'institué est ouvert. — V. le

titre précité de la loi salique, et la note 536 de M. Pardessus,

dans son travail sur cette loi, p. 391. — ,V. aussi Inslitutes cou-

tumieresâe Lovsel,édit. Dupin, t. 1, n. 302, en note ;
Anouilh,

p. 299; Eschba'ch, Rev. de IfJgisL, t. 11, p. 127; Theurault. De

iinstit. eontr., p. 141 et s.; Bonnet, Orig. et idsl. de l'inst.

contr., t. 1, n. 229 el s. — Même disposition dans le titre 48, De

liomine qui sine heredibus moritur, de la loi des Francs Ri-

puaires et que de Laurière (loc. C('(.), considère à tort comme rela-

tif à l'adoption. La Le.r Rothor., 173, va même plus loin; elle

interdit à l'instituant non pas seulement toute institution con-

tractuelle mais toute aliénation au préjudice de l'institué. Sou-
vent, l'institution contractuelle était le corollaire de l'adoption.

— Marcuif, Forin., 11, 135.

4630. — Pardessus {loc. cit., p. 641) pense même que

les P>ancs ne connaissaient dans l'origine que cette manière de

disposer de leur hérédité. Ce qu'il y a de certain, c'est que Ta-

cite iUermania, cap. 20) nous apprend qu'ils ne connaissaient

pas les testaments, et que ce n'est qu'assez tard, et par suite de

communications habituelles avec les Romains, qu^ils ont adopté

l'usage de ce dernier mode de disposer.

4631. — Quoi qu'il on soit, l'institution contractuelle n'eut

pas de peine à s'introduire dans le droit féodal; elle fut l'un des

nombreux moyens qui servaient, dans l'intérêt des vassaux, à

empêcher la vacance des fiefs après la mort du vassal; oii la jus-

tifiait par cet argument que, le fief entraînant l'obligation du

service militaire, les possesseurs de fiefs avaient le droit de re-

vendiquer les privilèges accordés aux soldats par la loi 13, C,
De pari. — V. Montesquieu, Esprit des lois, liv. 31, ch. 34; La-
boulaye. Recherches sur la condit. civ. et polit, des femmes, p.

391 ; Grenier, t. 1, p. 90; Anouilh, p. 30it; Faure, p. 152 et s.;

Laurent, I. 15, n. I7'.i. — Aussi l'institution contractuelle était-

elle appliquée seulement entre nobles, etelle finit par servira fa-

voriser les alliances entre familles nobles. — Anouilh, p. 303.

4632. — Avant la rédaction des coutumes, il ne parait pas

douteux que les institutions conlractuelles ne demeurassent au-

torisées, comme elles l'étaient dans le droit germanique, en

dehors même du contrat de mariage. — Pierre de Fontaines,

Conseils, ch. 15, S 7; Masuer, Prartica forensis, tit. 32, n. 16.

4633. — Les institutions contractuelles ont été d'un usage

général dans les pays coutumiers. Entre toutes les coutumes,

celle du Berry seule l'es défendait; encore n'était-ce que les uni-

verselles (tit. 8, art. 5, 6 et 7). La coutume de .Montargis défen-

dait bien encore d'instituer héritier par testament ni autrement,

mais la doctrine refusait d'y voir une prohibition des institutions

contractuelles, et cet avis avait prévalu. — Merlin, Rép., v»

InstUution contractuelle, § 1, n. 2. — V. aussi la Taumassière,

(Jaestions sur la coutume du lierri/, cent. 1, ch. 67.

4634. — Masuer nous apprend que les institutions contrac-

tuelles étaient déjà suivies de son temps en Auvergne (l'ractica
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forcnsis, lit. 32, n. 16). On les trouve adoptées formellement par

l'art. 1, lit. .^, de l'ancienne coutume du Bourbonnais, rédij^ée

en lt'.»3, ainsi que par les coutumes de la .Marche et du Niver-

nais, rédigées respectivement en ln2l et laS4. De Laurière ajoute

((oc. cit., n. 29) qu'elles furent ensuite reçues dans tout le royaume.

4(i35. — Les parlements de droit écrit eux-mêmes avaient

reçu l'institution contractuelle avec la plus grande faveur. On
la trouve dès la 10 dans les coutumes locales des pays de droit

écrit iAnouilh, p. 308). Enfin, diverses ordonnances reconnurent
l'institution contractuelle (Ordonnances d'flrléans, art. 56, de
.Moulins, art. o6 ; ordonnance de 4731, art. 17; ordonnance de
1747, sur les substitutions, art. 12). — Bretonnier, Questions

tdphuljéliques ; Furgole, sur l'art. 13 de l'ordonnance de 1731;

de Laurière, loi:, cil.

4036. — On peut rapprocher de l'institution contractuelle,

dans l'ancien droit, les déclarations ou reconnaissances d'aînés

el héritiers principaux, qui obligeaient les père et mère, lorsqu'ils

mariaient leur fils en qualité d'ainé et principal héritier, à ne
point diminuer la part héréditaire que le fils aîné pouvait pré-

tendre en vertu de sa prérogative de primogéniture, par îles

libéralités postérieures soit au profit d'autres enfants, soit au
profit de personnes quelconques. — Anouilh, p. 332. — V. aussi

Loysel, Insiit. couium., éd. Dupin, t. 1, n. 309; Laurière, op.

cit., chap. 1, n. 30 et s. — Il y avait là quelque chose d'analo-

gue à la promesse d'égalité. — V. infrà, n. iiOi~ et s.

4637. — Le droit intermédiaire n'admit pas la validité des

institutions contractuelles. I.,a loi du 7 mars 1793 abolit la fa-

culté de disposer de ses biens, par institution contractuelle, aussi

bien que par donation entre-vils, en ligne directe. La loi du 17
niv. an 11 déclara nulles les institutions contractuelles dont l'au-

teur était encore vivant ou n'était décédé que depuis le 14 juill.

1789. Celle prohibition est maintenue par la loi du 4 germ. an
VI 11.

4638. — 11 est sans difficulté que le sort et les effets des
donations par contrat de mariage doivent être réglés par la loi

en vigueur au moment de la donation. — Cass., 7 vent, an
XIII, Hugues, [S. et P. chr.] — Chabot, Quest. transit., v" Do-
nations en faveur des époux; Grenier, n. 441 ; Rolland de Vil-

largues, Rcp. du not., V» Donation en faveur du mariage, n.83.
4639. — Jugé que l'institution contractuelle étant une dona-

tion entre-vifs est régie par les lois en vigueur au moment où
elle a été passée et non par la loi en vigueur au décès de l'in-

stituant. — Cass., 7 vent, an XIII, précité; — o nov. 1806, Sa-
bouille, [S. etP. chr.];— 16 oot. 1811, Siraudin, [S. et P. chr.];
— 12 juill. 1842, Lengoust, [S. 42.1.691, P. 42.2.312] — Mer-
lin, liép.jV'" Gains de survie, S 2, Loi, S; Q, n. 2, Effets rétroac-

tifs, sect. 3, S 3, art. 3, n.l ; Chabot, Qu(^t. transit., v" Réduc-
tion des dispositions à titre Qratuit, § 3, t. 2, n. 240, v° Inslit.

contract., n. \ ; Duranton, t. 9, n. 7;;2, et t. 1, n. 39; Faure, p.

162 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 2; Aubrv et Rau, S' éd.,

t. 1, p. 124, § 30, texte et note 57.

4640. — De même, c'est par la loi existante à l'époque du
don, et non par la loi existante au décès de l'instituant, qu'il

faut régler |a quotité des légitimes dues aux héritiers. — Cha-
bot, Quest. transit., v° Réduction des dispositions à titre gra-
tuit, § 3, t. 2, p. 240, et v° Dislit. univ., n. I : Duranton, t. 9,

n. 732; Hue, t. 6. n. 436. — Jugé, en ce sens, qu'une donation
contractuelle, par cela seul qu'elle est irrévocable, est réputée
entre- vils, en ce sens que tous ses eftéts, même toutes questions
de réserve et de retranchement, sont réglés par les lois exis-

tantes à l'époque de sa confection. Peu importe qu'elle ne doive
être exécutée qu'après le décès du donateur. — Cass., 18 mai
1812, Wirion, [S. et P. chr.] — Paris, 6 août 1808, Même par-
tie, |S. chr.]

4641. — Décidé encore que les effets d'une institution con-
tractuelle sont réglés par les lois en vigueur à l'époque de l'in-

stitution et à celle de l'ouverture de la succession, sans qu'on
doive avoir égard aux lois rendues et abrogées dans le temps in-

termédiaire. — Cass., 23 avr. 1839, Bataillé, fS. 39.1.587, P. 43.

2.410J — Toulouse, 18 mai 1832, Abadie, [S.' 32.2.518, P. chr.]

Section II.

Actes qui constituent des doiialions (le Ijiens à venir.

4642. — Il n'existe aucune forme sacramentelle pour les

institutions contractuelles; il suffit que des termes de l'acte

ressorte l'intention du disposant de laisser à l'un des conjoints

tout ou partie de ses biens à venir. — Chabrol, Comment, de la

roui, d'.^uvcryne, sur le chap. 14, art. 26, sect. 1, t. 2, p. 323;
Merlin, Hép., v° InstUution contractuelle, S6, n. 2; Delvincourl,

t. 2, p. 106, note 1; Coin-Delisle. sur l'art. 1082, n. 67; Demo-
lombe. t. 23, n.297; Laurent, t. 15, n. 180; Theurault, p. 252;
Faure, p. 170; Potel, p. 193; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082,
n. 36.

4643. — Mais l'intention du disposant doit être manifeste;
comme l'institution contractuelle déroge au droit commun, on
ne peut en admettre l'existence lorsque la clause est susceptible

de recevoir une interprétation différente. — Brodeau, sur Louet,
Arrêts, lettre S, somm. 9, n. 7; Boucheul, Comment, de la coût,

de Poitiers, chap. 5, n. 37; Merlin, Rép., v" histitution contrac-

tuelle, S 6, n. 4; Chabrol, op. cit., t. 2, p. 347: Coin-Delisle,

sur l'art. 1082, n. 04; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 43.

4644. — C'est aux tribunaux à apprécier si un acte ren-

ferme une institution contractuelle, sans que leur décision puisse

donner ouverture à cassation. — Cass., 3 févr. 187;i, Lombard,
[D. 73.1.486] — Merlin, l'u'p., v° Institution contractuelle

, § 7,

n. 9 : Hue, t. 6, n. 4o.'i et 457.

4645. — Spécialement, l'arrêt qui décide que la clause d'un

contrat de mariage par laquelle un père, en dotant son enfant,

déclare que cette dot est en attendant sa succession, à laquelle

ce dernier est expressément réservé, peut être considérée comme
renfermant une institution contractuelle au profit de l'enfant,

ayant pour effet de rendre nulles toutes les libéralités ultérieures

faites par le père, contient une interprétation d'acte et une ap-
préciation de volonté, qui appartiennent exclusivement aux juges
du fait, et ne peuvent être déférées à la Cour de cassation. —
Cass., S déc. 1837, Guerville, [S. 3S. 1.476, P. 38.2.86] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1082, n. 37.

4646. — Jugé qu'un contrat de mariage doit être réputé
contenir une donation entre-vifs, régie par la loi du contrat, et

non une institution héréditaire régie par la loi du décès, lorsque

l'ensemble du contrat emporte l'idée d'un délaissement actuel,

encore bien que le notaire ait donné à l'acte la qualification de
disposition héréditaire

;
que dans tous les cas d'interprétation, on

doit préférer celle qui donne effet à l'acte, au lieu de l'annihiler.

— Pau, 13 déc. 1837, Leduynous, [P. 39.2.305]

464'7. — ... Oue l'obligation imposée à une fille dans son con-
trat de mariage de rapporter sa dot à la masse de la succession

n'établit point en sa laveur une institution contractuelle, de
telle sorte que le père ou la mère qui a doté n'ait pu faire ulté-

rieurement aucun avantage à un autre enfant au préjudice du
premier. — Cass., 13 janv. 1814, Thobois, [S. et P. chr.J —
Merlin, Rép., v" Institution contractuelle, §6, n. 4 bis et 8 bis;

Demolombe, t. 12, n. 304; Aubry et Raù, t. 8, p. 60, S 739,

texte et note; Laurent, t. 15, n. 184; Fuzier-Herman, sur l'art.

1082, n. 44 et 43.

4648. — ... Qu'une institution contractuelle ne résulte pas

non plus de la clause par laquelle une aïeule appelle ses petits-

enfants à naître à représenter leur mère en cas de son prédé-

cès. — Même arrêt.

4649. — ... Que l'acte par lequel un ascendant partage ses

biens entre ses enfants , en se réservant tous ses droits ulté-

rieurs, ne peut être considéré comme une institution contrac-

tuelle et irrévocable, lors même qu'il aurait été ratifié durant la

vie de l'ascendant par une transaction entre toutes les parties.

— Trêves, 5 prair. an XI, Goeizen, [S. chr.]

4650. — ... Que la donation de divers immeubles faite dans
un contrat de mariage à l'un des époux, sous la réserve de l'u-

sufruit en faveur du donateur, n'est pas une institution con-

tractuelle, mais une véritable donation entre-vifs. — Paris, 20

avr. 1811, de M..., |S. et P. chr.] — Metz, 3 déc. 1812, Chau-
vigny, [P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 16.

4651. — Mais la donation d'un immeuble sous réserve d'u-

sufruit, faite par contrat de mariage, au profit de leurs enfants

par un père et une mère, chacun en leur succession, pour re-

cueillir cet immeuble en l'état où ils le laisseront au moment de

leur décès, ne constitue qu'une donation à cause de mort, sans

dessaisissement actuel, bien que l'immeuble soit dit être donné
en toute propriété au donataire et aux siens, et que les dona-
teurs se soient interdit de le vendre et hypothéquer. — Cass.,

20 nov. 1833, Enregistrement, [S. 33.1.831, P. chr.] — Fuzier-

Herman, surl'arl. lOSl, n. 17.

4652. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle les



DONATION ENÏRE-VIFS. — Titre VI. - Chap. IV.

père et mère donnent et assurent à leurs enfants une quote-

part de leurs biens, tels qu'ils se trouveront au jour de leur dé-

cès, avec réserve d'usufruit, doit être considérée plutôt comme
institution contractuelle, bien qu'il y ail une réserve d'usufruit,

que comme une donation entre-vifs. — Cass., 7 avr. 1823, Du-

vivier, fS. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 18.

4653. — La donation portant sur la quotité disponible est

nécessairement une inslitution contractuelle, car la quotité dis-

ponible ne peut être déterminée qu'au décès. — Pau, 1G févr.

1874, Bar, ^S. 74.2.229, P. 74.1004] — Demolombe, t. 23, n.

298; Aubry et Rau, t. 8, p. 60, § 739; Laurent, l. 15. n. 181;

Theurault, p. 2.53.

4654. — .\insi la donation faite par un père à son fils dans

son contrat de mariage et à titre de préciput, du tiers de la

quotité disponible, est une disposition h cause de mort dont

l'elVet n'a lieu que sur la succession du donateur, surtout s'il

est dit dans le contrat qu'en attendant le décès du père, le Mis

aura la jouissance en usufruit d'un immeuble déterminé; par

suite, si le donataire décède avant son père sans laisser de pos-

térité, la donation est caduque et l'usufruit éteint, sans que la

femme du donataire prédécédé puisse exercer sur ces biens ses

droits matrimoniau.x. — Cass., 12 juin 1832, Bergay, [S. 32.1.

755, P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 24 et s.

4655. — La clause d'un contrat de mariage, contenant à la

fois une constitution universelle d'héritier et une donation

entre-vifs et irrévocable de tout ce dont le donateur peut dispo-

ser au proTit de son enfant donataire, a pu n'être considérée

que comme une simple institution contractuelle qui n'a pas

pour effet de dessaisir immédiatement le donateur. — Cass., 24

août 1831, Boissel, [S. 31.1.316, P. chr.l — Fuzier-Herman,

sur l'art. 1081, n. 15.

4656. — L'institution du quart par préciput dans des biens

particuUèrement désignés, sans avantage dans les autres biens

de l'instituant, ne peut avoir les effets d'une donation entre-

vifs, surtout s'il résulte des autres conventions du contrat de

mariage qu'il n'y a pas eu dessaisissement actuel du quart en

faveur de l'institué. Celui-ci n'a pas, dès lors, le droit de faire

distraire d'une saisie immobilière pour.suivie par les créanciers

de l'instituant le quart des biens sur lesquels portait l'institu-

tion. — Riom, 6 mars 1819, Loubeyre, [S. et P. chr. — Lau-

rent, t. 15, n. 183; Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n. 20 et 21.

4657. ~ La promesse de garder succession était considérée

dans l'ancien droit comme une institution contractuelle. — De
Laurière, Des institutions contractuelles, chap. 5, n. 17. — Celte

promesse a le même sens aujourd'hui. — Demolombe, t. 23, n.

:iO: Laurent, t. 13, n 180.

4658. — La donation d'une somme payable au décès ou un

certain temps après le décès du donateur est une donation de

biens présents ou une donation de biens à venir, suivant l'in-

tention du donateur. — Laurent, t. 13, n. 182; Polel, p. 193;

Theurault, p. 233; Hue, t. 6, n. 457. — V. sur ce poinl. suprà,

n. 2450 et s.

4659. — Jugé que, bien qu'une* donation faite par contrat

de mariage d'une somme fixe, payable au décès du donateur, en

argent ou en biens-fonds, au choix des héritiers du d-mateur,

ne soit assurée par aucune hypothèque, elle n'en constitue pas

moins une donation de biens présents, laquelle confère au dona-

taire un droit de garantie contre le donateur. — Bordeaux, 5

juill. 1839, Caulev, rs. 40.2.103, P. 39.2.609] —V. aussi Cass..

8 déc. 1831, d'Etampes, [S. 32.1.192, P. chr.]— Fuzier-Herman,

sur l'art. 894, n. 27.

4660.— Dès lors, la vente consentiepar le donateur de tous

ses biens meubles et immeubles ne vaut que déduction faite des

sommes données. — Fuzier-Heraian, sur l'arl. 894, n. 27.

4661. — Jugé encore que la donation faite dans le contrat

de mariage par l'un des époux à son conjoint pour le cas de

survie du donateur au donataire, d'une somme déterminée, a le

caractère d'une véritable donation entre-vifs qui saisit actuelle-

ment le donataire de la somme donnée pour le cas du prédécès

du donateur, et non celui d'une simple donation à cause de mort
ou instilution contractuelle; alors même que la somme est dé-

clarée « à prendre sur les biens du donateur après son décès ».

— Lyon, 13 juill. 1831, Fraisse, [S. 32.2.173, P. chr.]

4662. — ... Que la clause d'une donation par contrat de

mariage aux termes de laquelle le donateur, en gratifiant entre-

vifs et irrévocablement d'une somme d'argent l'un des futurs

époux, stipule que cette somme sera payable seulement une

année après son décès et celui de son conjoint, sans intérêts

jusqu'alors, n'a d'autre effet que de fixer l'époque d'exigibilité

d'une créance dès à présent certaine, et n'imprime pas à la libé-

ralité le caractère d'une institution contractuelle.— Cass., 19 juin

1876, RuUier et Diard, [S. 76.1.419, P. 76.1068, D. 77.1.2231—
Fuzier-Herman, sur l'art. 943, n. 7; Arntz, t. 2, n. 1844; Belt-

jens, sur l'art. 943, n. 10.

4663. — ... Que la donation faite k la future épouse, par
contrat de mariage, d'une certaine somme stipulée exigible seu-
lement au décès du donateur, ne peut être assimilée ;i une ins-

titution contractuelle; qu'en conséquence le mari peut céder
cette créance du vivant du constituant, sans que cette cession

puisse être considérée comme un pacte sur succession future. —
Cass., 12 août 1846, Lasserra, ,S. 46.1.602, P. 46.2.379, D. 46.

1.297] — Laurent, t. 13. n. 176: Fuzier-Herman, sur l'art. 1081,

n. 29. — V. Grenoble, 7 janv. 1858, [J. Grenoble, t. 13, p. 37]

4664. — ... Que la donation portée dans un contrat de ma-
riage, par laquelle une mère assure au futur époux, son fils,

une certaine somme à prendre après son décès sur tels biens

présents et sur les biens à venir de la donatrice, constitue, non
une simple institution contractuelle, susceptible de devenir ca-
duque en cas de prédécès de l'institué, mais une donation entre-

vifs qui saisit irrévocablement le donataire à compter du jour

du contrat de mariage. — Paris, 13 févr. 1822, de Beaumont,
[P. chr.] — Laurent, t. 15, n. 193; Fuzier-Herman, sur l'art.

1081, n. 37.

4665. — Jugé, au contraire, que la donation dans un contrat

de mariage, par un père et une mère à l'un de leurs enfants,

d'une somme exigible seulement après le décès des donateurs
et à prendre sur leur succession, ne constitue qu'une institution

contractuelle ou donation à cause de mort, caduque par le pré-
^écès du donataire, et non une donation entre-vifs, bien que les

donateurs se soient réservé l'usufruit de la somme donnée, qu'ils

aient déclaré s'obliger solidairement, et qu'un tiers se soit porté

caution pour eux. — Cass., 13 juill. 1833, Villequier, [S. 36.1.

133, P. chr.l

4666.— ... Que lorsqu'un donataire a donné par contrat de

mariage une somme d'argent à son successible, en déclarant que
la donation était faite par préciput sur les autres héritiers, avec
lesquels le donataire concourait au partage de la succession,

après prélèvement de ladite somme, celte clause a pu être con-
sidérée comme ne renfermant pas une institution d'héritier au
profit du donataire, mais comme étant destinée à exprimer la

dispense de rapport et à en régler les conséquences, en telle

sorte que le donateur a pu disposer ultérieurement de la totalité

de sa succession au préjudice du donataire. — Cass., 19 nov.

1834. Chaussade, ^S. 35.1.443, P. chr.J —Riom, 6 juin 1832,

i\lêmes parties, [S. 33.2.296, P. chr.] — V. encore Merlin, Re'p..

v° Institution contractuelle, ^ 6,n. 2; Demolombe, t. 23, n.299;
Aubry et Rau, t. 8. p 60, § 739, texte et note 4; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 1082, n. 46 et 47.

4667. — Décidé d'autre part que la clause d'un contrat de

mariage dans laquelle il est dit que des père et mère assurent et

donnent à leur fils, dès a présent, en la meilleure forme que
donation puisse être, une somme d'argent à prendre dans leur

succession et avant partage, peut être considérée comme insti-

lution contractuelle, plutôt que comme donation entre-vifs; que
sous ce rapport, l'interprétation des juges ne peut du moins
olïrir aucune ouverture à cassation. — Cass., 1" mars 1821,

Vendel. [S. et P. chr.; — Laurent, t. 13, n. 182; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 1081, n. 32.

4668. — ... Que lorsque, par acte entre-vifs, il a été fait don
d'une somme déterminée, payable après décès, et sans aucune
affectation qui en garantisse le paiement, ce don, quoique d'un

objet déterminé, participe de la nature des institutions contrac-

tuelles
;
qu'il n'a pas l'effet d'une donation entre-vifs, pas plus que

si le donneur avait dit : « Je donne la somme de... pour être payée
après mon décès, si elle se trouve dans ma succession )>. Le do-

nateur peut donc disposer de la chose donnée à titre onéreux.
— Metz, 3 août 18)9, Wendel, [S. etP. chr.] — Rouen, 27 juin

1832, d'Estampes, fP. chr.] — Laurent, t. 15, n. 182; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1081, n. 35.

4669. — La nature des actes est déterminée, non pas d'après

la dénomination qui leur est donnée, mais bien suivant la subs-

tance même des conventions qui y sont contenues. Par suite, la

donation par contrat de mariage d'une somme déterminée à

prendre sur les biens de la succession du donateur, bien que
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qualifiée de donation entre-vils, constitue une institution con-

tractuelle, laquelle ne conffre de droits qu'au décès de rinslituaul

et, pf-ndant la vie de ce dernier, ne peut devenir l'objet d'une

renonciation, laquelle constituerait un pacte sur succession fu-

ture. — Bordeau-K, 6 avr. 1802, Céron, [D. n.'j.2.274] — V. aussi

Besançon, 9 juin 1862, Frémiot, [S. 62.2.469, P. 62. 1 107, D. 62.

2.1161

4(170. — Jugé encore que lorsque, dans un contrat de ma-
riage passé avant le Code, les père et mère de la future épouse
ont disposé en sa faveur d'une somme exigible seulement après

leur mort et à prendre dans leurs successions, se réservant l'u-

sufruit de cette somme, mais s'obligeant solidairement, sous la

caution d'un tiers, k la l'aire toucher à la tutrice, une telle clause

a pu être déclarée constituer une institution coniractuelle, ca-

duque par le prédécès du donataire et non une donation entre-

vifs.— Cass., 15 juin t83b, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art.

1081, n. 30.

4671. — ... One lorsque des père et mère constituent en dol

à leur fille, dans son contrat de mariage, une somme d'argent

garantie par hypothèque et payable six mois après leur décès,

une semblable hbéralité, bien que les donateurs se soient obligés

à payer la rente de cette somme jusqu'à l'époque de l'exigibilité

du capital, et qu'ils aient stipulé à leur profit le droit de retour,

constitue une donation de biens avenir dans les fermes de l'art.

1082. — Rouen, 27 juin 1832, précité. — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1081, n. 3.ï.

4672. — Les juges du fond décident d'ailleurs souverai-

nement si la donation par contrat de mariage d'une somme à

prendre sur la succession du donateur est une donation entre-

vifs ou une donation de biens à venir. — Cass., 1er mars 1821,

Beudel, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1081, n.

31.

4673. — La promesse d'égalité ou l'assurance héréditaire

constitue-t-elle une institution contractuelle?— V. infrà, n. 5021

et s.

4674. — Les notions qui précèdent doivent être complétées
par les solutions données, infrà, n. 5238 et s., à propos de la

distinction entre les donations de biens présents et les donations
de biens à venir entre époux.

Secttox in.

Nature jurMlque de la donatlou de biens à venir.

4675. — L'institution contractuelle déroge à plusieurs prin-

cipes du droit commun. Klle déroge d'abord à la prohibition des

pactes sur succession future (C. civ., art. 791 et 1130;; elle

constitue, en efi'et, un pacte sur succession future, puisqu'elle

consiste dans la donation de la succession du donateur ou d'une
partie de cette succession. Elle déroge également au principe

de la nullité des donations de biens à venir (C. civ., art. 943; et

à la règle donner et retenir ne vaut, dont ce principe est une
application. Enfin elle déroge a l'art. 893, C. civ., qui ne recon-

naît que deux manières de disposer de ses biens à titre gratuit,

la donation entre-vifs et le testament. L'institution contrac-
tuelle tient, en elîet, le milieu entre le testament et le donateur.
— Anouilh, op. cit., p. 392 et 393.

4676. •— Les anciens auteurs étaient en dissentiment sur la

question de savoir si l'institution contractuelle devait être con-
sidérée comme une donation entre-vifs, une donation à cause
de mort ou un testament. L'instituant ne pouvait révoquer sa

disposition, et en cela l'institution contractuelle différait du
testament, qui est, au contraire, révocable; c'est ce qui expli-

que pourquoi Pothier (Introd. à la coutume d'Orléans, n. 18),

Lebrun et Cochin (79^' plaidoyer) penchaient pour l'opinion qui
considère l'institution contractuelle comme une donation entre-

vils. Celte conception était surtout exacte dans les provinces où
le donateur perdait le droit d'aliéner même à titre onéreux. D'un
autre cùté, f'instituant pouvant disposer, pourvu que ce fût sans
fraude, des objets compris dans i'institution contractuelle, on
comprend aussi qu'en raison de ce qu'il n'y avait pas dépouil-
lement actuel, Ricard et de Laurière {loc. ci;., chap. 2, n. 2) aient,

au contraire, penché pour la donation à cause de mort.

4677. — Plusieurs, désespérant d'une solution (V. .Maynard,
Guy Coquille dans Furgole, Comment, sur l'ordonn. (/e.< âonat.,
art. 13, t. 5, p. 100), en étaient arrivés à conclure que l'institu-

tion coniractuelle est une convention amphibie, et Furgole, après

eux, décidait qu'elle constitue une classe à part, avec des règles

particulières qui ne sont empruntées exclusivement ni à la do-
nation à cause de mort ni au testament. Enfin, Domat, considé-
rant que l'institution contractuelle tenait à la fois des testaments
et des conventions, décidait qu'il fallait, dans chaque cas, exa-
miner si les règles des conventions ou des testaments devaient
l'emporter (Lois civiles. Titre des sur.ces., préface).

4678. — Il y a lieu de croire que, sous le Code, il faut sui-

vre encore l'avis de Furgole; mais alors quelles sont ces règles

particulières qu'il faut suivre? Dans le silence de la loi, la doc-
trine a presque tout à créer. Toutefois, quoique l'institution con-
tractuelle se rapproche autant du testament que de la donation,
il faut, sur les points oii les règles de la donation dilfèrent de
celles du testament, appliquer les premières à l'institution con-
tractuelle. Le Code, en effet, a placé les art. 1082 et 1083, qui

règlent l'institution contractuelle, sous la rubrique « des dona-
tions faites par contrat de mariage aux époux " et ces disposi-

tions qualifient également l'institution contractuelle de donation.

^670. — Il résulte à la vérité des détails qui précèdent que
l'institution contractuelle présente quelque analogie avec les

donations à cause de mort, telles que les autorisaient le droit

romain et la jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 1731.

Ces deux espèces de dispositions se ressemblent, en ellet, en
ce qu'elles peuvent se former par convention, et qu'elles sont
caduques par le prédécès du donataire et de sa postérité (V.

Duratiton, t. 9, n. 672). Mais là s'arrête la similitude. Elles dif-

fèrent, en effet, l'une de l'autre sous plusieurs rapports : par
exemple, l'institution contractuelle est irrévocable, tandis que
le prédécès du donataire seul rendait caduque la donation à cause
de mort quoique ses enfants survécussent au donateur: en outre,

la donation à cause de mort se faisait généralement hors du
contrat de mariage et à tout autre qu'un iutur époux. — Duran-
lon, loc. cil.; Merlin, Hép., vo Institution contractuelle, § 2;

Coin-Delisle, sur l'art. S93, n. 6, et sur l'art. 1082, n. 6; Trop-
long, t. 4, n. 2348; Marcadé, sur l'art. 1082, n. 1; Aubry et

Rau, t. 8, § 739; Demolombe, t. 23, n. 309 et s.; Laurent, t. il.

n. 96, 178; Anouilh, p. 393; Arntz, t. 1685; Theurault, p.

205 et s. : Potel, n. 146 et s.; Faure, p. 160 et s.; Beltjens, sur

l'art. 893, n. 3 ; Baudry-J^^acantinerie, t. 2, n. 352; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 11 ; Rolland de Villargues, v" Dona-
tion à cause de mort, n. 9.

4680. — Et la constitution d'une hypothèque au profit de
l'institué su r des immeubles de l'instituant pour garantir le droit

de l'institué (qu'elle soit valable ou non) ne change pas la na-
ture de ce liroit. — Paris, 9 févr. 1875, de Malézieu, [S. 73.2.

129, P. 75.561, D. 7,5.2.155] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1083,
11. 5. — V. aussi Nancy, 2-7 août 1814, Ménestrel, [S. et P.

chr.l

4681. -^- De ce que les donations de biens à venir entre

époux sont des donations enlre-vifs, il résulte que les donations

de biens à venir par contrat de mariage sont, par exception à

ce qui a lieu pour les donations entre-vifs oïdinaires, régies par

les dispositions spéciales qui les concernent, mais que, dans le

silence des chap. 8 et 9 du titre Des donations, il faut se guider

uniquement par les régies des donations entre-vifs et non par

les principes abrogés des donations à cause de mort, pour les-

quelles il n'y a plus de législation subsistante. — Coin-Delisle,

sur l'art. 893, n. 6.

4682. — De la nature juridique de l'institution contractuelle

résultent des conséquences importantes, notamment au point

de vue de la capacité du donateur (V. infrà, n. 4773 et s.), et

de la réduction pour atteinte à la réserve. — V. infrà, n. 4914
et s.

Sectiii,\ IV.

l*'ornies de la donation de biens û venir.

§ 1. Nécessité d'insérer la donation de biens à itenir

dans le contrat de mariage.

4683. — Dans l'ancien droit, l'institution contractuelle ne

pouvait être faite que par contrat de mariage, et, dès lors, elle

ne saisissait que ceux qui se mariaient ou leurs descendants.
— Dumoulin, Coût. d'Auverepie, chap. 14, art. 26: Lamoigiion,

Arrêtés, tit. 39, art. 2. — Cette solution, généralement donnée
par les coutumes, fut le fruit d'une réaction produite par l'esprit

du droit romain. — Anouilh, p. 307.
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4684. — En tous cas, il parait avoir été admis que l'institu-

tion ciintractuelle pouvait avoir lieu dans un acte séparé du con-

trat de mariage, à la condition que cet acte fût antérieur au

mariage et s'y réi'éràt de manière à s'y incorporer. — Dumoulin,
loe. cit.

4685. — Aujourd'hui l'art. 1082, C. civ., ne permet de dis-

poser des biens à venir que par contrat de mariage. — Nimes,

8janv. 1850, Descamps, [S. 50.2.01, P. nO.1.569, D. 50.2.189]
— Delvincourt, t. 2, note 6, p. 110; Duranton, t. 9, n. 672;

Poujol, sur l'art. 1082, n. 9; de P'réminville, sur Grenier, n. 426,

note a; Coin-Delisle, art. 1082, n. 13; .Marcadé, Ibi'l., n. 1, §3;
Massé et Vergé , sur Zacliariîr, t. 3, p. 321, 5; 5)7, note 6;

.^nouilh, p. 409; Troplong, t. 4, n. 2360; Colmel de Santerre,

t. 4, n. 249 6(.s-V; Demolombe, t. 23, n. 276; Bonnet, t. 1, n.

252 et s.; Aubry et Kau, t. S, p. 63, § 739, texte et note 10;

Laurent, t. 15, n. 186, 187 et 208; Faure, p. 165 et 181 ; Theu-
rault, p. 261; Potel, p. 188; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n.

10; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 712; Baudrv-Lacantinerie et

Colin, t. 2, p. 3903.

4686. — D'après quelques auteurs il suffirait, comme dans
l'ancien droit, que l'institution contractuelle fût faite dans un
acte revêtu des formalités exigées pour les doniitions entre-vifs

ordinaires, pourvu qu'elle l'iJt l'aile en faveur du mariage et ait

précédé ce mariage; un acte authentique antérieur au mariage
serait donc propre à réaliser la donation de biens à venir. —
Merlin, Hi'p., v" Institution contractuelle, § 3, n. 2, et Qucst. de
droit. Y" Hemploi, § 4; Touiller, t. 5, n. 830; Grenier, t. 3, n.

426; Favard de Langlade, Rcp.. v" Institution contractuelle, n.

1 ; Guilhon, n. 092 : Vazeille, sur l'art. 1082, n. 2.

4687. — Mais l'opinion dominante est contraire à cette doc-
trine, et c'est avec raison : l'institution contractuelle, étant une
exception au droitcommun,doitètre rigoureusement subordonnée
aux conditions exigées par la loi; or, la rubrique du chap. 8 du
titre Des donations, dans laquelle se trouve l'art 1082, est in-

titulée : « Des donations faites par contrat de inarinçje », et Part.

1082 porte également qu'on pourra ce par contrat de mariage »

faire une institution contractuelle. On tire à tort, en sens con-

traire, un argument de ce que le législateur permet de faire

jusqu'à la célébration du mariage des changements ou contre-

lettres aux conventions matrimoniales; il ne s'agit pas ici d'une

modification au contrat de mariage, mais au contraire d'un acte

précédant ce contrat. — V. en ce sens les auteurs précités.

4688. — On a même soutenu que l'institution contractuelle

ne pourrait pas, à la différence des autres modifications au
contrat de mariage, être faite par acte authentique dans l'inter-

valle qui s'écoule entre le contrat de mariage et la célébration

du mariage, alors même qu'elle serait rédigée avec le consen-
tement de tous ceux qui ont été parties dans le contrat de ma-
riage, et à la suite de la minute du contrat. Les textes précités

exigent, en etl'et, d'une manière absolue, dit-on, que l'institution

contractuelle soit portée dans le contrat de mariage lui-même,
et d'ailleurs elle n'est fias une de ces modifications au contrat

de mariage dont parlent les art. 1396 et 1397, C. civ., et qui,

en elles-mêmes, ne blessent aucun principe d'ordre public, mais
d'une libéralité contraire à la règle (tonnée et retenir ne vaut. —
Anouilh, p. 410.

4689. — Mais l'opinion générale est en sens contraire. —
Duranton, t. 14, n. 65; Demolombe, t. 23, n. 276; Aubry et

Kau, t. 8, p. 63, §739; Laurent, t. 15, n. 187 ; Theurault.p. 233;
Kaure, p. 166.

4690. — L'institution contractuelle ne peut plus, en tous cas,

être faite après la célébration du mariage. — Demolombe, t. 23,

n. 276; Aubry et Hau, t. 8, p. 63, §739; Laurent, t. 15, n. 187;

Theurault, p. 233 ; Faure, p. 166.

4691. — Pourvu que l'institution contractuelle ait eu lieu

dans le contrat de mariage, peu importe qu'il se soit écoulé un
temps considérable entre la confection de l'acte et la célébration.

Mais pour que la donation soit valable, il faut que le mariage
ait lieu, car il s'agit d'une donation faite en faveur du mariage,

et l'art. 1088 porte que les donations faites en l'aveurd'un mariage
sont caduques si elles ne sont pas suivies de ce mariage. — Gre-
nier, t. 2, n. 427; Anouilh, p. 411.

4692. — Toutefois, il n'est aucunement nécessaire que le

mariage soit célébré du vivant de l'instituant, et la mort de celui-

ci, survenue dans l'intervalle qui sépare les conventions matri-

moniales du jour de la célébration, n'exerce aucune inlluencesur

l'institution contractuelle; la donation par contrat de mariage

Rkpkhtoibk. — Tome XVill.

est subordonnée à la condition de la célébration du mariage, et

rien n'empêche qu'on ne donne sous une condition qui ne s'ac-

complira qu'après la mort du donateur. — Grenier, t. 2, n.426;
Anouilh, loc. cit.; Rolland de Villargues, n. 30.

4693. — De ce que l'insiitution contractuelle ne peut être

faite que par contrat de mariage, il résulte que la nullité du
contrat de mariage renfermant une institution contractuelle en-
traine la nullité de cette institution contractuelle. — Nimes, 8

janv. 1850, précité. — Demolombe, t. 23, n. 270 ; Anouilh, p. 410;

Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 10; Baudry-Lacantinerie et

Colin, t. 2, p. 3904.

4694. — Puisque l'institution contractuelle est irrévocable,

rien ne s'oppose à ce que plusieurs personnes instituent contrac-

tuellement les mêmes époux dans le même acte. Le motif qui a

fait décider le contraire, par l'art. 068, en matière de testament,

ne s'applique pas à l'insiitution contractuelle, car l'art. 968 re-

pose sur l'idée ipje les testateurs, en cas de testament coiijonc-

tif, n'oseraient pas, chacun de leur côté, révoquer un testament

provoqué par l'autre testament contenu dans le même acte; or,

rien de pareil n'est à craindre pour l'institution contractuelle,

laquelle est irrévocable. El d'ailleurs il résulte de l'art. 960 que
les donations conjonctives ne sont pas interdites par le Code
civil. Enfin, l'art. 1093 autorise les futurs époux h se faire une

donation réciproque de biens à venir dans leur contrat de ma-
riage. — Duranton, t. 9, n. 675; Delvincourt, t. 2, p. 110, note

10; Anouilh, p. 412; de Fréminville, sur Grenier, t. 3, n. 431

bis, note n; Demolombe, t. 23, n. 578; Bonnet, t. 2, n. 263;

Aubry et Hau, t. 8, p. 64, § 739, texte et noie 12; Laurent, t.

15, n. 187; Theurault, p. 234; Faure, p. 166; Potel, p. 190;

Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 12.

§ 2. Authenticité de l'acte.

4695. — Dans l'ancien droit la question de l'aulhenticilé de

l'acte qui renfermait une institution contractuelle était contro-

versée. Tantôt on admettait que même depuis l'ordonnance de

1731 une semblable institution pouvait être faite sous seing

privé dans les coutumes qui admettaient le contrat de ma-
riage par acte sous seing privé. — V. Cass., 7 vent, an XIII,

Hugues, [S. et P. chr.J; — 31 janv. 1831, Schimdtbourg, [P.

chr.] — Rouen, 23 flor. an X, Même partie, [S. et P. chr.] —
Aix, 18 avr. 1825, sous Cass., 24 nov. 18Î8, Savoye, [S. et P.

chr.] — Tantôt au contraire on considérait une telle institution

comme nulle. — Cass., 20 mai 1818, Prugues, [S. et P. chr.];

— 23 nov. 1828, Darine, [S. et P. chr.]; — 4 mars 1863, Ca-

zeaux, [S. 63.1.371, P. 63.1016, D. 63.1.148]

4696. — Aujourd'hui, le contrat de mariage n'étant valable

qu'à la condition d'être authentique, la question ne souffre plus

difficulté. Néanmoins la solution a son importance; car elle si-

gnifie qu'outre les formalités du contrat de mariage, celles qui

se rattachent à l'authenticité de la donation doivent être égale-

ment observées. Jugé, en ce sens, que pour la validité d'une

disposition de biens à venir de la nature de celles qui sont au-

torisées par l'art. 1082, C civ., comme pour la validité d'une

donation entre-vifs, il faut que la volonté du donateur soit ma-
nifestée en la forme authentique, et que l'accomplissement de

toutes les conditions exigées pour sa perfection soil constaté

dans la même forme. — Cass., 1" déc. 1846, Patouillet, [S. 47.

1.289, P. 47.1,16, D. 47.1.15]

4697. — ... Qu'en conséquence, si dans l'acle de donation

le donateur se fait représenter par un mandataire, le mandat

qui contient la manifestation de la volonté du donateur doit

être revêtu de la forme authenti(|ue. — Même arrêt.

4098. — ... Et que l'autorisation du mari, spécialement né-

cessaire à la femme lorsqu'il s'agit pour elle de faire une dona-

tion, doitégalementèlre constatée parade authentique. — Même
arrêt.

§ 3. Acceptation.

4699. — Il était reconnu dans l'ancien droit que l'institution

contractuelle était soustraite à la nécessité d'une acceptation

expresse. L'ordonnance de 1731 (art. 13) disposait expressé-

ment : « Les institutions contractuelles et les dispositions à cause

de mort, qui seraient faites dans un contrat de mariage, même
par des collatéraux ou par des étrangers, ne pourront être at-

taquées par le défaut d'acceptation ». Cette solution est encore

exacte aujourd'hui. L'art. 1087, d'après lequel les donations
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faites par contrat de mariage ne peuvent être déclarées nulles

sous prétexte de défaut d'acceptation (V. suprà. n. 4420 et s.,

est évidemment applicalile aux institutions contractuelles. —
Anouilh, p. 410; Dcmolombe, t. 23, n. 249; Laurent, t. 15, n.

104.

§ 4. Etat extimutif.

4700. — L'institution contractuelle n'est pas assujettie pour
les objets mobiliers à l'annexe de l'étal estimatif prescrit par
l'art. 948, C. civ., pour les donations entre-vifs. Cet état esti-

matif serait entièrement inutile dans l'institution contractuelli\

où les objets mobiliers existant au moment de la donation no
font pas l'objet de cette donation, qui porte exclusivement sur

les objets devant exister au décès du donateur. — Riom, 3 déc.

182o,'Touzerie, [S. et P. chr.] — Duranlon, t. 9, n. 707, et t. 8,

n. 4H; Poujol, sur l'art. 948, n. 9; Coin-Delisle, sur l'art. 948,

n. 13: Anouilh, p. 412 : Troplong, t. 2, n. 1252, et t. 4, n. 2444
et 26:14; Demolombe, t. 23, n. 277 et 437; Bonnet, t. 2, n. 686;
Aubrv et Rau, t. 7, p. 88, ij 660, t. 8, p. 37, i- 733 bis, p. 64, § 739,
texte "et note 14 et p. ICI, § 743; Laurent, 1. 15, n. 189, et t. 12,

n. 382; Polel, p. 192: Theuraull, p. 235: Fuzier-Herman, sur

l'art. 948, n. 1 1 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, p. 3906. —
V. cep. Faure, p. lôT.

4701. — Ainsi l'état estimatif est inutile quand la donation
porte exclusivement sur les objets mobiliers que le donateur
laissera à son décès. — Rennes, 11 juill. 1820, Legendre, [P.

chr.]; —28 juill. 1821, Tremel, [S. et P. chr.]; — 10 juin 1825,
Guermeur, [P. chr.J — Paris, 29 août 1834, Mondet, [S. 34.2.

643, P. chr.J — Fuzier-Herman, sur l'art. 948, n. 12; Beltjens,

sur l'art. 948, n. 9.

4702. — Toutefois il en serait autrement si, en fait, la do-
nation comportait un dessaisissement actuel et irrévocable avec
un simple retard dans l'exécution, car alors elle constituerait

une donation de biens présents. — Rennes, 18 juill. 1822, Bois-
seau, [S. et P. chr.J — Fuzier-Herman, sur l'art. 948, n. 13;
Beltjens, loc. cit.

§ 5. Promesse de donation de biens à venir.

4703. — La promesse d'institution faite dans un contrat de
mariage valable vaut institution Ainsi, la femme qui, en con-
tractant un second mariage, promet d'instituer l'un des enfants
qui naîtront de ce mariage, fait une institution caduque si elle

choisit un enfant du premier lit, et l'engagement pris par elle

lors de son second mariage, profite également à tous les enfants
qui en sont issus, dès qu'il n'y a pas institution nominative en
laveur d'aucun d'eux. — Riom, 18 déc. 1816, Grandet, [S. et

P. chr.] — Grenoble, 5 mars 1817, [liée, jurispr. Grenoble,i. 21,

p. 209]

Section V.

Personnes qui peuvent laire une donation de biens à venir.

4704. — L'institution contractuelle peut, aux termes de l'art.

1082, être faite par <• les pères et mères, les autres ascendants,
les parents collatéraux des époux, et même les étrangers ». Toute
personne capable peut donc faire une institution contractuelle.

4705. — Telle était d'ailleurs la diposition de l'ancien droit.
— Furgole, sur l'art. 17 de l'ordonnance de 1731.

4706. -^ L'institution contractuelle n'était, dans l'ancien

droit, autorisée qu'entre nobles, ainsi que nous l'avons montré
fV. sitprà, n. 4631); cette solution s'était maintenue dans les

coutumes du Maine et d'Anjou ; mais cette limitation avait dis-
paru delà plupart des coutumes, quand l'ordonnance de 1747
(lit. 1, art. 12) l'abrogea définitivement. — V. Anouilh, p. 325.

4707.— On a vu que plusieurs personnes peuvent faire aux
époux, dans un contrat de mariage, des donations séparées de
liiens à venir. — V. siiprà, n. 4694.

Section VI.

Personnes :'i qui peut l'trc laite une donation de lilcns à venir.

§ 1. Des époux.

4708. — Il résulte du texte de l'art. 1082, C. civ., que l'ins-

titution contractuelle peut se faire, soit au profit de l'un des

époux, soit au profit de tous deux. Car cet article porte que la

donation, " quoique faite au profit seulement des époux mi de l'un

d eux, est présumée laite également au profit des enfants du ma-
riage ... — Marcadé. sur l'art. 1082, C. civ., n. 2.

4709. — Elle peut se faire d'abord au profit d'un seul des
époux. — Marcadé, /oc. cit.

4710. — Dans l'ancien droit on décidait, en cas de doute,
que la donation contractuelle faite par un parent de l'un des
époux était censée faite au profit de cet époux seul, et cela même
si l'institution était faite expressément au profit de l'autre époux

;

on considérait, dans ce dernier cas, que l'époux donataire était

une personne interposée et qu'il n'avait été gratifié qu'en faveur
et pour le compte de son conjoint. Si, au contraire, l'institution

contractuelle avait été faite par une personne n'ayant aucun lien

de parenté avec l'un ou l'autre des deux époux, la donation
était censée faite aux deux époux par égales portions. — Cam-
bolas. Arrêts, liv. 6, chap. 23, qui cite en ce sens un arrêt du
Parlement de Toulouse du 2 juin 1631 ; Catellan, .-lrn'(s, liv. 4,

chap. 50; Lebrun, Tr. des successions, liv. 3, chap. 6, sect.2, n.

9 et 10; Pothier, Tr. de ht communauté, n. 170. — V. en ce
sens, Metz, 26 févr. 1812, Thomas, [P. chr.]

4711. — Aujourd'hui il faut admettre au contraire, si les

expressions employées ne font pas naître de doute sur ce point,

que la donation de biens à venir qui est consentie dans le con-
trat de mariage par le père de l'un des futurs époux aux futurs

est réputée faite pour moitié à chacun de ces derniers. — Coin-

Delisle, sur l'art. 1082, n. 26; Demolombe, t. 23, n. 285 : Lau-
rent, t. 15, n. 209: Fuzier-Herman, sur l'art. 1082. n. 34.— V.
cep. Bruxelles, 9 juin 1810, Cuiret, [S. et P. chr.] — Touiller,

t. 12, n. 137 et s.; Bugnet, sur Pothier, loc. cit. — V. encore
suprà, n. 4536 et s.

4712. — Ainsi la donation que le père de l'un des époux
fait aux futurs dans leur contrat de mariage " pour la bonne
amitié qu'il leur porte, de tous les biens qu'il laisserai son décès,

pour, par le survivant des futurs ou de leurs enfants, en jouir et

disposer en toute propriété, ce accepté par Icsdds futurs avec

reconnaissance... », doit être réputée faite- par moitié à chacun
d'eux. — Caen, 7 août 1848, Corbel, [S. 49.2.21, P. 50.1.657,

D. 49.2.112]

4713. — La question de savoir si l'institution contractuelle

faite aux deux époux est censée être faite avec stipulation d'ac-

croissement était contestée dans l'ancien droit. Divers auteurs
admettaient l'affirmative. — Ricard, Tr. des donat., 3" part., n.

481 ; Furgole, Tr. des tod/m., chap. 9, n. 31 ; de Laurière, Des
inslit. contract., t. 1, p. 262. — Contra, Besançon, 26 niv. an

XII, Rousselot-F:ymard, [S. et P. chr.]; — 23 août 1807, Vau-
bourg, [P. chr.] — Auroux des Pommiers, Coût, de Bourion-
naif:, sur l'art. 219, n. 25; Lebrun, Tr. des successions, liv. 3,

chap. 2, n. 12.

4714. — Aujourd'hui il faut admettre que lorsque la dona-
tion est faite aux deux époux conjointement, il y a lieu au droit

d'accroissement entre eux. En ell'et. s'il n'y a pas assignation de

parts, on doit supposer que le donateur qui a voulu gratifier les

époux en faveur du mariage a entendu surtout leur venir en aide

pour les charges du mariage dont les principales et notam-
ment l'entretien des enfants ne disparaissent pas par la dissolu-

tion du mariage et par la mort de l'un des époux; on peut aussi,

sans considérer l'institution contractuelle comme un testament,

invoquer par analogie les art. 1044 et 1045, G. civ., relatifs aux
legs, car ces articles sont fondés sur la volonté présumée du
disposant. — Grenier, t. 3, n. 422; Touiller, t. 3, n. 844; Del-

vincourt, p. 93, n. 8; Vazeille, sur l'art. 1082, n. 10; tJuilhon,

t. 2, n. 969; Troplong, t. 4, n. 2363; Uuranton, t. 9, n. 073

bis; Demolombe, t. 23, n. 320; Aubry et Rau, t. 8, p. 85, § 7.39,

texte et notes 87 et 88; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 34.

4715. — Dans une autre opinion, le droit d'accroissement ne

doit pas être admis, d'abord parce qu'il ne saurait y avoir d'ac-

croissement sans texte, ensuite parce que le droit acquis se di-

vise entre les institués, qui sont des héritiers contractuels,

comme il se diviserait entre les héritiers '/^ intestat ou entre des

donataires de biens présents. — Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n.

23; Laurent, t. 15, n. 229
; Potel, p. 251 ; Faure, p. 197.

4716. — Dans tous les cas l'accroissement peut être imposé
parle disposant. Et cette volonté peut résulter des circonstances.

— Mêmes auteurs.

4717. — Il va sans dire qu'il n'y a pas accroissement au
profit de l'époux survivant de la part de l'époux décédé avant
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l'insliluant si les enlanls du mariage ont e'té substitués au pre-

mier, car la substitution vulgaire doit être préférée au droit

d'accroissement. — V. iiifrà, n. 4759.

§ 2. Enfants,

l" Au profit ilf. quels enfants peut fire fuite la domition.

4718. — L'institution contractuelle peut être faite au profit

des enfants; cette disposition de l'art. 1082 doit être interprétée

très-restrictivement, car elle dérogea l'art. 900-1°, G. civ., d'a-

près lequel on ne peut faire de donation qu'au profit de personnes

vivantes. — Anouilh, p. 402.

4719. —• L'institution contractuelle peut cependant se faire

aussi pour les petits-enfants ou arrière-petits-enfants à naître

du mariage; car si le premier alinéa ne parle d'abord que des

enfants, le seconda soin de dire: les enfants et descendants.

—

Marcadé, sur l'art. 1082, n. 2; Demolombe, t. 23, n. 292; Faure,

p. 117; Potel, p. 180.

4720. — Il est évident, au surplus, que les descendants à

naître du mariage en faveur duquel se fait la donation sont les

seuls au profitr desquels cette donation puisse être faite ou pré-

sumée faite. — Grenier, n. 421 ; Marcadé, loc. cit.; Poujol, sur
l'art. 1082, n. 6; Merlin, h&p., v" histit. contmct., S 5, n. 7,

et § 12, n. 9; Touiller, t. .ï, n. 842, 861; Grenier, t. 3, n. 420
et 421 : Delvincourt, t. 2, p. 423 et s.; Coin-Delisle, sur l'art.

1082, n. 36; Duranton, t. 9, n. 722; Anouilh, p. 402; Troplong,
t. 4, n. 23.57, 2488; Demolombe, t. 23, n, 293; Aubry et Rau,
t. 8, p. 86, S 739, texte et note 93; Laurent, t. 15, n. 206, 244;
Faure, p. 177, 205; Theurault, p. 221, 292; Potel, p. 179, 263;
Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 715 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082,
n. 31, et sur l'art. 1089, n. 2; Hue, t. 6, n. 454.

4721. — Cette solution doit être admise quoique l'art. 1089,
porte d'une manière générale que « les donations faites à l'un

des époux, dans les termes des art. 1082, 1083 et 1084 ci-des-

sus, deviendront caduques si le donateur survit au donataire

et ù sa postérité ». C'est ce qui résulte de cette considération

que l'art. 1089 se lie à l'art. 1082, et que, dans ce dernier, l'on

n'a autorisé les donations de biens à venir, par dérogation à la

règle générale posée dans l'art. 945, C. civ., qu'en faveur des
enfants à naître du mariage. Ce sont ces derniers seuls que le

donateur a voulu favoriser; c'est pour eux seuls que la loi s'est

montrée d'une bienveillance toute particulière. L'exislence des
infants nés d'un mariage postérieur n'empêcherait donc pas la

caducité.

4722. — On no peut même étendre le bénéfice de l'institu-

tion aux enfants nés d'un mariage antérieur ou postérieur h celui

pour lequel elle a été faite, en supposant même que l'instituant

fût un ascendant de l'institué. En vain objecte-ton que l'ascen-

dant donateur a la même affection pour tous ses petits-enfants,

quels qu'ils soient; c'est là une raison de sentiment, qui n'est

pas suffisante pour autoriser l'extension d'un texte exceptionnel,

et, d'ailleurs, on ne peut supposer que le donateur qui donne
en faveur du mariage pense à la perspective d'une union pos-
térieure. — Merlin, lUp., v" Inst. cont., t? 12, n. 9; Touiller, t.

5, n. 861; Delvincourt, loc. cit.; Grenier, n. 421; Poujol, sur

l'art. 1081, n. 6; Coin-Delisle, Ibid., n. 36; Duranton, t. 9, n.

722; Anouilh, p. 406; Baudrv-Lacantinerie et Colin, t. 2, p.

3896. — Contra, Riom, 4 déc.'l820 (motifs), Grouillet, [S. et P.

chr.]

4723. — Jugé, par application de ces principes, que l'instilu-

tion contractuelle n'est autorisée par la loi qu'en faveur seule-

ment des époux et <les enfants à naître de leur mariage, et nulle-

ment en faveur d'enfants nés d'un autre mariage. — Bourges, 19

déc. 1821, Moiny, [S. et P. chr.J — Bruxelles, 27 févr. 1832,
Dupret, [P. chr.

j

4724. — iJans l'ancien droit certains auteurs n'admettaient

cette solution que si la donation était faite par un étranger; la

donation faite par un ascendant leur paraissait devojr profiler

aux enfants issus d'un second mariage (Lebrun, Tr. de» succes-

sions, liv. 3, chap. 2, n. 12). D'autres accordaient le profit de
l'institution contractuelle aux enfants nés d'un mariage subsé-
quent, quel que fût le donateur, mais seulement si aucun enfant

n'était né du mariage en faveur duquel l'institution était faite.

— Chabrol, Comment, de la coût, d'Auvergne, sur l'art. 17,

chap. 14.

4725. — Au reste, quoique les enfants et descendants issus

du mariage aient seuls droit au bénéfice de l'institution quand
l'institué est venu à mourir avant le donateur, néanmoins dans
le cas où c'est un ascendant qui a fait la donation, les en''ants

d'un autre mariage du donataire ont leur part intacte dans la

portion des biens formant la réserve à laquelle ce dernier aurait

eu droit.— Duranton, t. 9, n. 683; Touiller, t. 5, n. 841 ; Poujol,

loc cit.

472G. — Les enfants naturels du donataire n'ont rien à pré-

tendre sur le bénéfice de l'institution. — Faure, p. 177; Potel,

p. 181. — V. cep. Theurault, p. 222.

4727. — -Mais les enfants légitimés doivent être assimilés

aux enfants légitimes. — Demolombe, t. 23, n. 292; Aubry et

Rau, t. 8, p. 66, S 739; Faure, p. 177; Theurault, p. 222.

4728. — L'adoption d'un enfant par le donataire n'empêche
pas la caducité de la donation prononcée par l'art. 1089, C. civ.,

pour le cas où le donateur survit à, l'époux donataire et à sa

postérité. Car l'adopté ne saurait être qualifié d'enfant» à naître n.

D'ailleurs si l'adoption donne à l'enfant adoptif les droits d'un

enfant légitime sur la succession de l'adoptant, elle ne lui donne
aucun droit sur les libéralités faites par les tiers. 11 faut ajouter

que l'opinion contraire méconnaîtrait la volonté du donateur, ijui

a voulu enrichir la famille du donateur et favoriser son mariage.
— Touiller, t. 5, n. 842; Duranton, t. 9. n. 749; Troplong, t. 4,

n. 2490; Demolombe, t. 23, n. 292; Aubry et Rau, t. 8, p. S7,

S 739; Theurault, /oc. cit.; Faure, p. 177; t'otel, p. 180; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1089, n. 2; Hue, t. 6, n. 454.

2" ,4 quel titre les enfants recueillent la ilnnalion.

4729.— Dans l'ancien droit on reconnaissait que les enfants

nés du mariage recueillaient les biens compris dans l'institu-

tion contractuelle en leur nom propre et non pas comme héritiers

du donataire principal, leur père ou mère. — Metz, 7 juill. 1824,

Missler, [S. et P. chr.] — V. Riom, 21 août 1829, Pommier, [S.

et 1'. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 60. — V. aussi

Dumoulin, sur l'art. 390, Delà coût, de Bourbonnais ; XWcs.và,

P'^ part., n. 1036; Cochin, (Havres, t. 4, p. 375 et s.; Auroux
des Pommiers, Coût. d'Auvergne, sur l'art. 219; Chabrol, Coul.

d'Auvergne, t. 2, p. 339. — V. cep. Guy Coquille, Coût, de Ni-

vernais, Tit. des donations, art. 12.

4730.— H faut admettre aujourd'hui encore que l'elVet de la

présomption qui appelle les enfants à naître du mariage, pour

le cas de prédécès du donataire, est de leur faire passer les biens

en vertu d'une sorte de substitution vulgaire tacite, c'est-à-dire

par une vocation directe qui les rattache immédiatement au dis-

posant. 11 est évident, en elTet, qu'il ne saurait être question, à

leur égard, en l'absence d'une disposition spéciale, de substitu-

tion fidéicoramissaire ayant pour effet de grever à leur profit les

père et mère, qui recueillent la donation, d'une charge de resti-

tution. — V. Demante, Progr.dc dr. civ.,l. 2, n. 487; Marcadé,

sur l'art. 1082, n. 3; Touiller, n. 839; Coin-Delisle, sur l'art.

1082, n. 39.

4731. — Le droit des enfants, lorsqu'il s'ouvre, leur appar-

tient donc de leur chef. Ainsi, en matière d'institution contrac-

tuelle, lorsque l'institué meurt avant l'instituant, ses enfants

.recueillent sa succession jure proprio. et n'y viennent pas jure

hiereditario, par représentation de l'institué; ils ne peuvent, en

effet, recueillir dans la succession de leur auteur les biens qui,

par suite de son décès avant l'instituant, n'ont jamais fait partie

de sa succession.— Riom, 2 janv. 1821, Amblard, [S. et P. chr.];

— 4 mars 1822, Bernard Grange, [S. et P. chr.]; — 15 janv.

1822, Achard, [S. et P. chr.];— 15 avr. 1809, Bonnet, [P. chr.]

— Grenier, t. 3, n. 415: Touiller, t. 5, n. 840; Coin-Delisle, sur

l'art. 1082, n. 40; Anouilh, p. 406; Merlin, Ik'p., v» Instittition

contractuelle, sect. 13, n. 5 et 6 : Duranlon, t. 9, n. 688; Trop-

long, t. 4, n. 2357; Demolombe, t. 23, n. 287 et 327; Aubry et

Rau, t. 8, p. 68 et 69, ^ 739 et p. 85, S 739; Laurent, t. 15, n.

202 et 231 ; Theurault, p. 215; Faure, p. 179; Fuzier-Herman,

sur l'art. 1082, n. 59.

3" Dans quel ordre et dans quelles proportions les enfants recueillent

la (tonalion.

4732. — Bien que le texte de l'art. 1082, C. civ., ne s'en

explique pas formellement, il parait certain que le législateur, en

transmettant ainsi les biens compris dans l'institution contrac-

tuelle à toute la descendance, comme s'il s'agissait d'une suc-
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cession, entend appliquer des règles analogues à celles dfs

successions. Ainsi, si le donataire meurt avant le donateur,

laissant tout à la fois des enfants et des petits-enfants, ceux de

ces petits-enfants qui auraient encore leur père, ne pourraient pas

recueillir, quand même ce père renoncerait (V. infià, n. -iTiJô),

el si, tous les enfants étant prédécédés, il n'y avait que des pe

tits-enfants, ils partageraient par souches el non par tète. —
V.conf. sous l'ancien droit, Auroux des Pommiers, sur l'art. 219

de la Coût, du Bourbonnais, n. 'il) et s.; Lebrun, De» successions,

liv. 3, cb. 2, n. 36. — V. aussi Grenier, n. 419; Delvincourt,

loc. cil.; Touiller, n. 843 ; Marcadé, loc. cit.; Rolland de ViUar-

gues. loc. cit., n. 17 ; Anouilh, p. 407.

4733. — Mais si l'époux donataire est décédé avant le do-

nateur, laissant des enfants, la loi appelle collectivement tous les

enfants du mariage à profiter de la donation. Par suite, la dona-
tion des biens à venir se partage par portions égales entre tous

les enfants du mariage, existant à l'époque de la mort du dona-
teur. — Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 44; Merlin, /(('/)., v°

Institution contractuelle, % 13, n. îi et 6; Troplong, t. 4, n. 23.57;

Duranton, t. 9, n. 688; Demolombe, t. 23, n. 287; Aubry et

Hau, t. 8, p. 8.Ï, § 739; Fuzier-Herman, sur l'art. 1(382, n. 36.

4'734. — S'il y a des enfants du mariage, décédés avant le

donateur, le partage se fera entre les autres enfants, sans tenir

compte des prédécédés, ceux-ci eussent-ils disposé de la part

qu'ils espéraient dans la donation. — Coin-Delisle, sur l'art.

1082, n. 44; Duranton, t. 9, n. 6S7; Demolombe, t. 23, n. 328;
Aubry et 1-lau, t. 8, p. 85, § 739 , Fuzier-Herman, sur l'art. 1082,

n. 63.

4735. — Par suite du principe d'après lequel les enfants

succèdent de leur chef, on décidera que si, à l'époque de l'ou-

verture du droit, il existe des enfants du mariage et des descen-
dants d'autres enfants prédécédés, ou encore, s'il n'existe que
des descendants, à cause du prédécès de tous les enfants au
premier degré, les règles de la représentation devront être sui-

vies. On peut invoquer dans le même sens la volonté présumée
du disposant, lequel a voulu moins gratifier les époux eux-mêmes
que constituer un patrimoine à la famille que ces époux avaient

pour but de fonder. Telle est d'ailleurs la solution traditionnelle.

— Auroux dps Pommiers, sur l'art. 219, n. oO el 51; Merlin,

Réf., vo Institution contractuelle, S 13, n. 1 et 2 ; Grenier, l. 3,

n.419; Touiller, t. 5, n. 843; Duranton, t. 9, n. 684 et s.; Coin-
Delisie, sur l'art. 1082, n. 44; Marcadé, sur l'art. 1082, n. 3;
Anouilh, p. 407; Demolombe, t. 23, n. 328; Aubry el Rau, t. 8,

p. 85, S 739; Laurent, t. 13, n, 233; Faure, p. 199; Potel, p.

233; Dematite et Colmet de Santerre, t. 4, n. 253 bis-W ; Fu-
zier-Fferman, sur l'art. 1082, n. 02.

4736. — Si certains des enfants renoncent à la succession,
leur part est dévolue aux autres par voie d'accroissement. —
Merlin, R/'p., v" Institution contractuelle, § 10, n. 6; Grenier,

t. 3, n.422; Touiller, t. 5, n. 844; Proudhon, Tr. de l'usufruit,

t. 1, n. 663 ; Guilhon, t. 2, n. 669 : Duranton, l. 9, n. 513; Trop-
long, t. 4, n. 2363; Demolombe, t. 23, n. 326; Aubry et Rau, t.

j

8, p. 83, § 739; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 7'2. — Con-
tra, de Fréminville, sur Grenier, l. 3, n. 422, note b.

4737. — L'institué contractuellemenl ne peut choisir l'un

de ses enfants pour recueillir, à l'exclusion des autres, le béné-
fice de l'institution, dans le cas où il vient à décéder avant
l'inslituanl. — V. au surplus, Parlem. Toulouse, sept. 1632, l"
mars 1731, 20 juin 1778. — D'Olive, liv. 5, chap. 14; Furgole,
sur l'art. 13, Ord. de 1747; Merlin, Rép., v" Institution contrac-
tuelle, § 13; Duranton, t. 9, n. 600. — Peu importe que la dis-

position par laquelle l'institué indique un de ses enfants qui

recueillera la succession, ait été faite avec le consentement de
l'instituant. — Anouilh, p. 407.

4738. — L'instituant lui-même n'a pas plus de droit. Jugé
qu'au cas d'institution contractyelle, les enfants de l'institué

sont, tous et chacun, irrévocablement saisis du droit de recueil-

lir l'effet de l'institution, au décès de leur père; tellement que
si celui-ci prédécède, laissant plusieurs enfants, il n'est pas per-
mis à l'instituant d'élire l'un de ces enfants, pour lui aUribuer,
au préjudice des autres et à titre de préciput, aucune portion
des biens, pas même celle dont il aurait pu disposer s'il n'y avait
pas eu d'institution. — Toulouse, 3 juin 1823, Bascans, [S. el

P. chr.] — Anouilh, p. 407; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082,
n. 38.

4739. — Quant à la clause de la donation que, en cas de
prédécès du donataire, les biens compris dans l'inslitution ap-

partiendront exclusivement à tel ou tel enfant issu du mariage,
par exemple k l'ainé, ou qu'ils lui appartiendront pour une part

|)lus forte que celle des autres enfants, ou enfin que, de toute

autre manière, ils seront répartis inégalement entre les enfants,

nous croyons qu'elle est également nulle. En etfet, l'on ne peut
disposer en faveur de personnes non conçues que dans deux cas,

ou par institution contractuelle ou par substitution fidéicommis-
saire. Or, on ne sérail dans aucun de ces deux cas par la clause
dont il s'agit : on ne serait pas dans celui de l'institution con-
tractuelle, puisque, de sa nature, lorsque le donataire meurt avant
le donateur, elle profite à tous les enfants et descendants à

naître du mariage, tandis que, d'après la clause, elle profiterait

seulement à tel ou tel d'entre eux, et l'on ne serait pas davan-
tage dans celui de la substitution, attendu que, le donataire

n'ayant rien recueilli, il n'a pu rien rendre. Ces clauses étaient,

à la vérité valables dans l'ancien droit (Chabrol, Comment, de la

coût. d'.Auvergne, chap. 14, art. 26, sect. 3, quest. H), mais c'est

que dans l'ancien droit, l'institution contractuelle ayant pour
but de perpétuer les fortunes, le donateur pouvait prendre toutes

les mesures qui lui paraissaient utiles pour poursuivre ce but.

— Merlin, Rép., v° Institution contractuelle, s; 12, n. 10; Delvin-

court, t. 2, p. 426; Grenier, t. 3, n. 416; Duranton, t. 9, n. 690

et 692; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 1900; Poujol, sur l'art. 1082,

n. 8; Massé et Vergé, sur Zachari:n, t. 3, p. 323: Coin-Delisle,

sur l'art. 1082, n. 47; Marcadé, sur l'art. 1082, n. 4; Demolombe,
t. 23, n. 290; Aubry et Rau, t. 8, p. 69, Jj 739, texte et note 30,

et p. 83, g 739; Laurent, t. 15, n. 204; Anouilh, p. 408; Faure,

p. 179; Potel, p. 184; Theurault, p. 219; Colmet de Santerre,

t. 4, n. 235 6Î.S-1II; Baudrv-Lacanlinerie, t. 2, n. 713; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1082, n. 32; Hue, t. 6, n. 457. — Contra,

Vazeille, sur l'art. 1082, n. 3.

4740. — D'après divers auteurs, le donateur ne peut pas

davantage valablement stipuler qu'il pourra distribuer les biens

entre les enfants du donataire, si ce dernier prédécède, comme
il l'entendra. — Grenier, t. 2, n. 129 et 420; Marcadé, sur l'art.

1082, n. 4; Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 46; Saintespès-

Lescot, t. .5, n. 1906; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 323,

g 317, note 16, in fine; Deroante et Colmet de Santerre, t. 4,

n. 235 fcis-III.

4741. — Cependant beaucoup d'auteurs décident que le

donateur, pouvant stipuler valablement que l'institution sera

caduque par le seul prédécès du donataire, pourrait aussi,

pour le cas de prédécès, se réserver la faculté de choisir parmi

les enfants du donataire celui ou ceux qu'il voudrait faire pro-

fiter de l'institution, car cela consiste uniquement à restreindre

le montant de l'institution aux époux ; ce n'est là, en d'autn's

termes, qu'une clause inutile. — Delvincourt, t. 2, p. 426; Du-

ranton, t. 9, n. 691 ; Marcadé, loc. cit., n. 3; Poujol, loc. cit.,

n. 8; Anouilh, p. 403 (cet auteur se contredit, p. 408); Vazeille,

sur l'art. 1082, n. 3; Demolombe, t. 23, n. 290; Aubry et Rau,

t. 8, p. 69, § 739, texte et note 30; Laurent, t. 13, n. 204, ni

fine; Faure," p. 179, note 17; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082,

n. 33.

4742. — L'institution contractuelle, faite sans aucune réserve

de la part de l'instituant, a pour effet de saisir non seulement

l'institué, mais encore les enfants à nailre du mariage en faveur

duquel l'institution a été faite, en sorte que, en cas de prédécès

de l'institué, ceux-ci recueillent le bénéfice de l'institution par

égales portions, comme s'ils avaient été nommément institués.

En conséquence, est nulle la donation entre-vifs, faite postérieu-

rement par l'instituant à l'institué, en ce sens que celui-ci ne

peut s'en prévaloir, pour distribuer inégalement entre ses en-

fants, les biens compris dans l'institution. — Riom, 4 mars 1822,

Bernard, [S. et P. chr.] —Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 36

et 57.

4743. — Si la stipulation faite au profit de l'un des enfants

à naitre est nulle, l'institution principale faite avec accompagne-

ment de cette stipulation n'en est pas moins valable. Et, dans

le même cas, tous les enfants à naitre sont substitués vulgai-

rement à l'institué principal. En effet, la stipulation accessoire

disparaissant, on retombe sous l'application de l'art. 1082. d'a-

près lequel l'institution contractuelle est, à défaut d'une clause

contraire, réputée faite aux enfants à naitre du mariage. —
Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 323; Demolombe, t. 23,

n. 291; Aubry et Rau, t. 8, p. 71, § 739, texte el note 33; Lau-

rent, t. 13, n. 208; Faure, p. 179; Theurault, p. 220; Hue, loc.

cit.
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4744. — Si le donataire avait survécu à l'institution, et

recueilli lui-niênip les biens, les enfants des différents lits les

partageraient comme d'autres biens dans la succession de leur

auteur, car le droit des enfants nés du mariage ne nait qu'en

cas de survie du donateur au donataire. Et ils n'y auraient pas

droit s'ils renonçaient à la succession du donataire. Enfin, le

donataire peut disposer des biens qu'il recueille par l'effet de

l'institution. — Tlieurault, p. 2I.S; Touiller, l. o, n. 839; Duran-

ton, t. 9, n. 680; bemolombe, t. 23, n. 327; Laurent, t. Ib, n.

230; Potel, p. 2.Ï0.

4° Omis quels cas et sous quelles ciinditions les enfiinls

recueillent la donation.

4745. — Le sort des enfants a paru tellement lavorable au
législateur qu'il n'est pas besoin de les appeler à défaut de leurs

père ou mère donataires. C'est ce qu'exprime ledeu.xième para-

graplie de l'art. 1082, au.x termes duquel l'institution « quoique

faite au profit seulement des époux ou- de l'un d'eux, sera tou-

jours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au
profil des enfants et descendants à naître du mariage ». — Po-
thier, IntroiL au tit. /7 delà coutume d'Orh'ans, n. 28; Lebrun,
/Jt'.s succcsmms, liv. 3, chap. 2, n. 34; Touiller, t. G, n. 8i0; Du-
ranton, l. 9, n. r>79 ; Delvincourt, lie. cit., p. 425; Rolland de

Villargues, Inc. cil., n. l.j; Marcadé, sur l'art. 1082, n. 3; Poujol,

sur l'art. 1082, n. o; Troplong, t. 4, n. 1357; Anouilh, p. 403;
Deraolombe, t. 23, n. 329; Aubry et Rau, t. 8, p. 69, § 739;
Colmet de Santerre, t. 4, n'. 2a,ï et 256 liis-W ; Laurent, t. 15, n.

203; Fuzier-llerman, sur l'art. 10s2, n. 28; Hue, t. 6, n. 457.

— Contra, Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 40 et s.; Bonnet, t.

2, n. 370.

4746. — .liigé en ce sens que dans les institutions d'héritiers

faites par actes entre-vifs et irrévocables, on sous-entend tou-

jours une substitution vulgaire, dont l'efi'et est de transmettre

les droits de l'institué à ses héritiers directs, au cas où il vien-

drait à mourir avant l'instituant. — Metz, 7juill. 1824, Missler,

[S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 28.

4747. — ... Qu'ainsi les héritiers de l'instituant ne sont pas
recevables à contester aux héritiers de l'institué prédécédé le

bénéfice de l'institution faite au profit de ce dernier, alors même
que son prédécès aurait rendu inefficace une clause de l'acte

d'institution portant qu'il devait donner ses soins aux affaires

de l'instituant, surtout si ce dernier n'a pas invoqué de son vi-

vant l'inexécution de cette clause. — Même arrêt. — Fuzier-

Herman, sur l'art. 1082, n. 29.

4748. — L'art. 1089 n'indique, comme étant transmissibles

aux enfants à naître du mariage, que les donations faites à l'un

(les épou.v; il est évident cependant que les donations faites aux
deux époux sont également transmissibles aux enfants. — Hue,
t. 6, n. 4.54.

4749. — Toutefois, si cette extension aux enfants et des-

cendants du donataire existe de plein droit, dans le silence de
l'institution, elle cesse lorsque le donateur a stipulé expressé-

ment le retour en cas de prédécès du donalaire avec ou sans
enfants nés du mariage. Cela résulte de ce que l'art. 1082 dit

que l'institution contractuelle est prt'suim'e laite au profit des

enfants et, par suite, fait reposer le droit des enfants sur la vo-

lonté du donateur; l'Exposé des motifs de Bigot-Préameneu
exprime, d'ailleurs, la même opinion (Fenet, t. 12, p. 569). En
vain objecte-t-on que les mots « si le contraire n'a été exprimé >

que contenait le projet primitif de l'art. 1082, ont été supprimés
;

s'ils ont été supprimés, c'est qu'ils étaient inutiles. En vain

objecte-t-on encore que l'art. 1089, en disposant que la donation

est caduque si le donati'ur survit au donataire et à sa postérité,

paraît indiquer qu'en toute hypothèse la survie de la postérité

du donataire au donateur empêche la caducité; l'art. 1089 se

réfère à l'art. 1082 et, comme lui, cède devant l'expression d'une
volonlé contraire. En vain, enfin, veut-on que l'art. 1082 édicté

une présomption ./u)'«s et de jure ; les présomptions de ce genre
sont uniquement celles qui annulent un acte ou dénient l'action

en justice (G. civ., art. 1352) et la présomption de l'art. 1082

n'entre ni dans l'une ni dans l'autre de ces deux catégories. —
Delvincourt, t. 2, p. 1 10, n. 12; Duranton, t. 9, n. 677; Vazeille,

sur l'art. 1082, n. 5; Poujol, Ibid., n. 3; Marcadé, Ibid., n. 2;

Anouilh, p. 404; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 323,

>i 517, note 14; Demolombe, t. 23, n. 288 ; .\ubry et Rau, t. 8,

p. 68, § 739, texte et note 27; Colmet de Santerre, t. 4, n. 255

6;s-III; Laurent, 1. 15, n. 205; Potel, p. 174 et s.; Theuraull,

p. 218; Faure, p. 179 ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 743
; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1082, n. 30. — Contra, Coin-Delisle, sur l'art.

1082, n. 29 et s.; de Fréminville, sur Grenier, t. 3, n. 415,
note a; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 3894.

4750. — Aiais la donation est présumée faite au profit des
enfants à naître du mariage, malgré la stipulation contenue dans
l'acte que la donation est faite pour le cas où le donataire sur-
vivrait au donateur. Une pareille stipulation n'emporte pas dé-
rogation de la part du donateur à la présomption établie par
l'art. 1082, et ne saurait dès lors priver les enfants à naître du
bénéfice de la donation, s'il survivait au donataire. Il faudrait

que la volonté du donateur fût exprimée en termes clairs et

précis, et le doute, s'il en existe, doit s'interpréter en faveur de
la présomption légale. — Paris, 25 mai 1849, Boissy, [P. 49.2.

429]
4751. — Dans l'ancien droit l'institution contractuelle pou-

vait être faite directement au profit des enfants et descendants
à naître du mariage (Ord. de 1731, art. 17). Il en est autrement
aujourd'hui, car l'art. 1082, G. civ., ne permet la disposition au
profit des enfants que << dans le cas où le donateur survivrait à
l'époux donalaire ». Donc il suppose que l'époux est donataire

direct, et comme tout en une matière aussi exceptionnelle est de
droit étroit, il faut scrupuleusement s'attacher aux termes même
de la loi. D'ailleurs, ce n'est qu'en vue d'encourager les mariages
que l'on a ici dérogé aux régies ordinaires. Or, si l'époux ne
devait pas personnellement profiter de l'instilulion, elle serait

presque sans intluence sur le mariage. — Caen, Il janv. 18.')8,

[Rec. Caen et Rouen, t. 22.1.268] — Delvincourt, t. 2, notes, p.

425: Duranton, t. 9, n. 678; Marcadé, sur l'art. 1082, n. 2, § 3;

Poujol, sur l'art. 1082, n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 27;
Troplong, t. 4, n. 2360; Anouilh, p. 403; Demolombe, t. 23, n.

289, 296 et 678; Massé et Vergé, sur Zachariio, t. 3, p. 323, §

517, note 15; Colmet de Santerre, t. 4, n. 255 4îs-VI; .-\ubry et

Rau, t. 8, p. 70, !< 739, texte et note 31 ; Laurent, t. 15, n. 201
;

Potel, p. 182; Faure, p. 179; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.743;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 27; Hue, t. 6, n. 457.

4752. — Celle opinion nous paraît devoir d'autant mieux
être suivie qu'il pourrait résulter de l'opinion contraire une
sorte de substitution fidéicommissaire, et par conséquent prohi-

bée. Supposons, en ell'et, que, dans le contrat de mariage de
Paul, Pierre institue seulement les enfants à naître du mariage.

Pierre meurt, Paul n'ayant pas encore d'enfants; depuis, ce

dernier en a; il ne peut pas reoueillir l'elfet de l'institution, car

ce n'est pas lui qui est institué. Les biens passeront donc à

l'héritier de Pierre, mais avec la charge de les conserver ot de

les rendre aux enfants que Paul pourra avoir. Cela rentrerait

évidemment dans les classes des dispositions prohibées par l'art.

886, G. civ. — Duranton, loc. cit.; Anouilh, /oc. cit.; Delvin-

court, foc. cit.

4753. — De ce que l'institution contractuelle faite directe-

ment au profit des enfants à naître est contraire h des principes

d'ordre public, il résulte qu'elle est frappée de nullité ou d'inexis-

tence, et n'est pas seulement annulable. — Demolombe, t. 23,

n. 296; Aubry et Rau, t. S, p. 70, g 739, texte et note 32; Lau-
rent, t. 15, n. 201 ; Hue, t. 6, n. 457.

4754. — D'autre part, les enfants ne recueillent la libéralilé

que s'ils survivent non seulement au donalaire, mais encore au
donateur; car si ce dernier est décédé avant le donataire, c'est

le donalaire qui recueille la libéralité, à moins que les enfants

n'aient été appelés expressément dans la forme d'une substitu-

tion fidéicommissaire autorisée par les art. 1048 et s., G. civ.

—

Duranton, t. 9, n. 682.

4755. — Mais d'autres événements que le prédécès de l'in-

stitué ne pourraient-ils pas donner ouverture en faveur des en-
fants au droit résultant de la substilution vulgaire tacite, et les

faire arriver /«re preiprio'.' tjue faudraii-il décider, par exemple,
si l'institué renonçait à l'institution ou devenait incapabh' de la

recueillir? Certains auteur.> assimilent ce cas à celui du predé-
cès. Gela semble, disent-ils, bien conforme à l'intention du dis-

posant, qui, en créant deux degrés de donataires, a nécessaire-

ment entendu appeler le second pour tous les cas où le premier
viendrait à défaillir. — V. dans ce sens, Duranton, t. 9, n. 702;
Poujol, sur l'art. 1082, n. 11 ; Troplong, t. 4, n. 2357; Demo-
lombe, t. 23, n. 329; Aubry et Rau, t. 8, p. 69 et 87, ,^ 730;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 59; Theuraull, p. 216; De-
mante et Colmet de Sanlerre, t. 4, n. 256 bis-V.
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4756. — L'opinion contraire est cependant mieux fondée;

en ell'pt, l'art. lOSi!, G. civ., en permettant la donation de biens

à venir, constitue une exception (C. civ., art. 94li) qui, comme
toute exception, doit s'interpréter reslrictivemeut, et ne peut

pas s'étendre au delà de ses termes. Or, cet article ne la permet
au profit des cnlanis de l'époux donataire que pour le cas où

cet époux mourrait avant le donateur; donc elle reste proliibée

quand il lui survit; et, par conséquent, il ne doit pas y avoir lieu à

substitution vulgaire. On objecte à tort l'art. IU89 qui subor-

donne la caducité de l'institulion contractuelle au prédécès de

l'époux donataire sans postcritc. Ce texte ne prouve pas que si

l'époux donataire ne recueille pas l'institution par une cause

autre que son prédécès, ses enfants le remplacent également.
— Marcadé, sur l'art. I(t82, n. 3; Coin-Delisle. sur l'art. 1082,

n. 43; Laurent, t. !,">, n. 324; Bonnet, t. 2, n. 370; Potel, p.

249; Faure, p. 299.

4757. — Marcadé {loc. cit.) s'élève surtout avec force contre

l'avis de Duranlon, qui enseigne (loc. cil.) que le droit des en-

fants s'ouvrirait non seulement par la renonciation de l'époux

donataire, mais aussi par son indignité. i< En eHet, dit Marcadé,
ce n'est pas là un cas de succession, c'est là un cas de donation.

Or, il n'y a pas, pour les donations, d'autre indignité que l'in-

gratitude; mais précisément l'art. 9o9 déclare que l'ingratitude

cesse d'être une cause de révocation pour les donations faites

en faveur de mariage. Il n'y a donc pas d'indignité possible dans
notre matière. »

4758. — Dans tous les cas les enfants ne viennent que dans
l'hypothèse où l'époux donataire ne recueille pas la libéralité

;

ils ne viennnnt point en concours, même quand ils sont expres-

sément appelés. — Auroux des Pommiers, sur l'art. 219, n. 40 :

Coin-Delisie, sur l'art. d082, n. 37 et 38. — Contra, Ricard,

Sulialil., part. 1, n. 535 et s.

4759. — Mais les enfants sont appelés à recueillir la libéra-

lité faite à l'un des époux même si l'autre époux a été institué

conjointement avec le premier et vit encore lors du décès du do-

nateur; il n'y a plus lieu au droit d'accroissement. — Grenier,

t. 3, n.422; Duranlon, t. 9, n. 675 his ; Toullier, t. 5, n. 843;
Laurent, t. 15, n.229; Potel, p, 201.

4760.— Les enfants étant donataires de leur chef recueillent

le bénéfice de l'institution alors même qu'ils renonceraient à. la

succession de l'institué. — l^iom, 13 avr. 1809, Bonnet, [P. chr.]

— Merlin, Riip., v" Institution contractuelle, % 13, n. 5 et 6
;

Grenier, t. 3, n. 418; Toullier, t. 5, n. 840; Duranton, t. 9, n.

679; Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 41; Anouilh, p. 407: Ue-
molombe, t. 23, n. 327 : Aubrv et Rau, t. 8, p. 85, i; 739; Lau-
rent, t. lo, n. 202 et 232; theuraull, p. 217; Potel, p, 246;
Faure, p. 198; Fuzier-llerman, sur l'art. 1082, n. 61.

4761. — Par la même raison, il faut également décider que
l'instituant ne peut supprimer leur vocation, même au moyen
d'un accord passé avec les époux institués en première ligne.

— Grenier, t. 3, n. 410; Delvincourt, loc. cit.; Duranton, t. 9,

n. 688 et 689; Deœolombe, t. 23, n. 287; Aubry et Rau, t. 8,

p. 68 et 69, § 739 ; Theurault, p. 21b ; Faure, p. 179 ; Laurent,
t. 15, n. 202.

§ 3. Tiers.

4762. — On admettait sans difficulté dans l'ancien droit

qu'une institution contractuelle ne pouvait, dans un contrat de
mariage, être l'aile directement au profit d'autres personnes que
les époux ou les enfants à naître du mariage. — V. les auteurs
cités, infrà, n. 4764.— T^a même solution était adoptée dans le

droit intermédiaire. — V. Orléans, 28 mars 1854, Bonnet, [P.

54.2.85, D. 55.5.158]

476îi. — Comme les institutions contractuelles sont fondées
sur la faveur des contrats de mariage, et que cette faveur ne
concerne que les parties qui contractent le mariage et les en-
fants qui en naîtront, il s'ensuit aujourd'hui encore qu'on ne
peut par contrat de mariage instituer contractuellement d'au-

tres personnes que les parties contractantes, ou les enfants qui
naîtront du mariage. C'est d'ailleurs ce que dit l'art. 1082. — V.
les auteurs cités au numéro suivant.

4764. — Ainsi, en instituant l'un des époux, par exemple
pour moitié, on ne peut faire une institution directe de l'autre

moitié ou d'une portion quelconque au profit d'un tiers non con-
tractant mariage. — Lebrun, liv. 3, chap. 2, n. 12; Laurière,
chap. 7, n. 22; Auroux, sur Bourbonnais, sur l'art. 219, n. 14;
Merlin, Rep., V Inst. conlr., § 5, n. 6 ; Delvincourt, t. 2, note 10,

p. 110; Duranton, t. 9, n. 636 et 693; Toullier, t. 5, n. 831
;

Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 19; Grenier, t. 3, n. 420 et 421
;

Demolombe, t: 23, n. 293 ; Aubry et Rau, t, 8, p. 66, S 739; Lau-
rent, t. 15, n. 206; Faure, p. 177; Theurault, p. 222 ; Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 743; Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, "n.

25; Hue, t. 6, n. 437; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2. n. 390.
4765. — Ij'institution ainsi faite au profit d'un tiers serait

nulle; d'où il suit que, fût-elle en termes conjonclirs, elle ne pro-
curerait pas le droit d'accroissement à l'époux valablement institué,

dans le cas du moins où le tiers existerait encore au moment de
l'ouverture de la succession. — Auroux des Pommiers, loc. cit.;

Coin-Delisle, loc. cit., n. 20. — Seciis, si le tiers mourait avant
le donateur. — Coin-Delisle, n. 21; de Fréminville, sur Grenier,
n. 423, note a. — Contra, Auroux des Pommiers, n. 24.

4766. — Jugé qu'une institution d'héritier par contrat de
mariage ne peut avoir d'elTet qu'en faveur des contractants et

de leurs descendants; et conséquemment que, lorsqu'une insti-

tution contractuelle est faite parle père et la mère au profit d'un
de leurs enfants dans son contrat de mariage, et qu'à cette ins-

titution s'en trouve jointe une autre en faveur d'un second enfant
qui ne se marie point et n'est pas présent au contrat, cette se-
conde institution doit être réputée non écrite, et qu'il ne peut
résulter un droit d'accroissement au profit du premier institué.
— Limoges, 26 févr. 1821, Lavernie, [S. et P. chr.] — Fuzier-
llerman, sur l'art. 1082, n. 26.

4767. — Telles sont les règles en ce qui concerne les per-
sonnes auxquelles les biens à venir peuvent être donnés directe-
ment. Mais dans quelle mesure peuvent-ils être donnés indirec-
tement'.' Par exemple, par forme de substitution, ou par forme
de mode ou de condition ajoutés à la disposition principale? Dans
l'ancien droit, on validait la clause d'association par laquelle
l'instituant chargeait l'institué de s'associer à un tiers, ordinai-
rement ses frères et sœurs, pour une quotité déterminée; d'après
certains auteurs, cette clause était valable comme condition de
l'institution; d'après d'autres, comme substitution lidéicommis-
saire ; elle pouvait être révoquée jusqu'au moment où l'ordon-

nance de 1747, sur les substitutions, avait décidé que toute
substitution apposée à une institution contractuelle serait irrévo-

cable. — Auroux des Pommiers, Comment, de la coût, de Bour-
bonnais, sur l'art. 224, n. 7 et 8; Lebrun, Tr. des successions,

liv. 3, chap. 2, n. 12; Chabrol, Comment, de la coût. d'Auver-
gne, t. 2, p. 326 ; Boucheul, chap. 27, n. 15. — On se servait

également des substitutions contractuelles et fidéicommissaires

pour transmettre éventuellement à un tiers le bénéfice de l'in-

stitution faite au profit des époux. — V. Cass., 13 janv. 1818,

Bellonte, [S. et P. chr.] — Besançon, 2 janv. 1813, Jobev, [S.

chr.] ;
— 23 août 1807, Vaubourg, [S. et P. chr.]

4'768. — Mais sous le'Code civil, on ne peut plus faire une
institution contractuelle en faveur de l'un des futurs conjoints,

en le chargeant de faire participer telle ou telle personne au
bénéfice de l'institution, car cela équivaudrait à faire, en partie,

l'institution contractuelle au profit de cette dernière. Les auteurs

sont, pour la plupart, en ce sens. On a objecté que, d'après l'art.

1121, C. civ., on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle

est la condition d'une donation que l'on fait à un autre; mais
on sait que l'art. 1121, C. civ., ne dispense la stipulation au
profit d'autrui que des conditions de forme et non des conditions

de fond des donations. On a objecté encore que la clause d'as-

sociation constitue au profit des tiers non pas une véritable

institution contractuelle, mais une donation à cause de mort la-

quelle, tout en mettant, comme l'institution contractuelle, obstacle

à des dispositions à titre gratuit faites au profit d'autres per-

sonnes, est, à la ditférence de l'institution contractuelle, révo-

cable au moyen d'une nouvelle disposition par laquelle le dona-
teur dégrèverait l'institué principal de la charge de l'association.

Mais cela ne peut être exact, puisque la donation à cause de

mort n'est plus admise aujourd'hui. — Duranton, t. 9, n. 694;
Ijrenier, t. 2, n. 423, et Dissert, sur la validilc ou incalidiU de la

clause d'association, eod. op., p. 560, n. 16 ;Rolland de Villargues,

v" Subsl. prohibées, n. 183, et Rép. du not., v" Insl. conlracl.,

n.8; Favard de Langlade, Ri'p., v° Inst. contract., n. 8; Del-

vincourt, t. 2, p. 265 et s.; Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 52 et

s.; Marcadé, sur l'art. 1082, n. 5; Poujol, sur l'art. 1082, n. 9
;

Anouilh, p. 400; Saintespès-Lescol, t. 5, n. 1904; Troplong, t.

4, n. 2361 ; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 324, S 517,

note 19; Demolombe, t. 23, n. 294; Bonnet, t. 2, n. 385; Aubry
et Rau, t. 8, p. 66, j 739, texte et note 2o; Laurent, t. 15, n.



DONATION ENTRE-VIFS. - Titre VI - Chap. IV. 735

207; Faure, p. 177; TliPiirault, p. 224; Polel, p. 168; Colmel de

Santerre, t. 4, n. 2bo 6ii-Vll; Fu/.ier-Herinan, sur l'art. 1082,

n. 23 ; Hue, t. 6, n. 4o7; Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cil.

— Conlrà, Vazeille, sur l'art. 1U83, n. H, p. 2S2; Merlin, Ri'p.,

v» Inaiit. conlract., § 4; Guilhon, n. 937; Cliabol, v" tnU. cun-

IracL, Sj 0, l. 2, p. 107.

4769. — Il est évident que la nullité de la clause d'associa-

tion n'empêche pas la validité de l'institution contractuelle en

ce qui concerne la part des biens donnés qui devaii-nt rester la

propriété des institués; c'est l'application de la maxime Ulile

per iniUile non vilialur. .luge, en ce sens, que l'institution con-

tractuelle faite avec clause d'association des frères et sœurs du
conjoint institué, est nulle quant aux frères mineurs. — Bour-
ges, 19 déc. 1821, Culard, ^S. et P. chr.J — Fuzier-Herman,
sur l'art. 1082, n. 23.

4770. — On ne peut juridiquement admettre que la part de

la personne unie à l'époux donataire par la clause d'association

doive appartenir à ce dernier, car ce serait méconnaître l'inten-

tion du donateur qui, surtout dans le cas (lequel est le plus

fréquent) où ces personnes étaient les frères et sœurs ou les

proches parents du futur époux, et en même temps les héritiers

présomptifs du donateur, a voulu assurer à ces derniers leur

part de succession ab intestat. Il est tout à fait inexact d'assi-

miler la clause d'association à une condition. — Coin-Delisle,

sur l'art. 1082, n. 50 et s.; Troplong, t. 4, n. 2362; Massé et

Vergé, sur Zachari;c. t. 3, p. 323; Demolombe, t. 23, n. 293;
Bonnet, t. 2, n. 387 et 388; Aubry et Rau, t. 8, p. 67. ;5 739,
texte et note 26 ; Laurent, t. l.'i, n. 207; Eaure, p. 181 ; Theu-
rault, p. 216; Potel, p. 172; Colmet de Santerre, t. 4, n. 253
6is-VllI.

4771. — Par suite, l'autre portion reste dans la succession
ab intestat de l'instituant. — Duranton, t. 9, n. 695, Grenier,

t. 3, n. 423; Favard de Langlade, loc. cit.; Rolland de Villar-

gues, v" Substitutions prohibées, n. 213; Demolombe, t. 23, n.

295 ; Aubry et Rau, t. 8, p. 66, § 739; Laurent, t. 15, n. 207;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n, 24. — Contra, Delvincourt,

t. 2, p. 263 ; Maroadé, sur l'art. 1082, n. 5 ; Merlin, Rép., y° Ins-

titution contractuelle, S 5, n. 9, d'après lesquels les biens doi-

vent rester à l'institué par la raison que la condition d'associa-

tion est une condition impossible, laquelle, aux termes de l'art.

900, doit être réputée non écrite. Suivant Coin-Delisle (n. 36
et s.) et Anouilh (p. 402), la question ne peut être résolue en
thèse : tous les biens demeurent au donataire principal s'il est

reconnu (|ué l'intention dominante du donateur a été de lui tout

donner; secus dans le cas contraire. .Mais dans la suite c'est le

donateur qui profite de la nullité de la clause d'association, car

l'opinion contraire équivaudrait, contrairement aux principes, à
présumer une libéralité. — Anouilh, loc. cit.

-4772. — Décidé, dans le sens de l'opinion que nous défen-

dons, que si, en fait, la clause d'association avait été insérée,

la partie des biens que l'époux donataire devait remettre à l'autre

personne, et que celle-ci ne peut prendre, d'après ce que l'on

vient d'établir, profiterait aux héritiers du donateur. — Bourges,
19 déc. 1821, précité.

Sectio.n VIL

Capacité eu inaliiTe de dunatiuiiâ de biens à venir.

§ 1. Incapacités de disposer.

4773. — Dans l'ancien droit on décidait généralement que
l'instituant devait avoir à la fois la capacité de disposer entre-

vifs et la capacité de tester. On disait que d'une part le dispo-

sant ne se dépouille qu'après sa mort, mais que d'auire part il

aliène dès à présent la faculté de se choisir un héritier. Aujour-

d'hui, il paraît certain que l'instituant doit avoir la capacité de

faire une donation entre-vifs et que cette capacité est suffisante.

Nous avons vu, en etl'et, qu'aux yeux des rédacteurs du Code,

l'institution contractuelle est une donation entre-vifs; du reste,

l'institution contractuelle est plus grave que le testament, puis-

qu'elle n'est pas révocable. — Merlin, Rép., w" Institution con-

tractuelle, ^ 4, n. 2; Delvincourt, l. 2, p. 422; Grenier, t. 3, n.

431 bis; Zachariœ, S 739, texte et note 9 ;
Coin-Delisle, sur

l'arl. 1082, n. 9; de Fréniinville, sur Grenier, t. 3, n. 431 liis,

note 9; Troplong, t. 4, n. 2368; Marcadé, sur l'art. 1082, n. 1,

§2; Anouilh, p. 395; Demolombe, t. 23, n. 283; Bonnet, t. 2,

n. 322 et 323; Aubry et Rau, t. 8, p. 64, § 739, texte et note

15; Laurent, t. 15, n. 196; Theurault, p. 208; Faure, p. 174;
Potel, p. 153; Colmet de Santerre, t. 4, n. 253 liis-\; Fuzier-
Herman, sur l'art. 1082, n. 13; Hue, L 6, n . 437.

4774. — Le mineur ne pouvant disposer dans son contrat

de mariage qu'au profit de son futur conjoint, et encore sous
certaines conditions, l'inslitution contractuelle qu'il ferait au
profit d'un tiers serait nulle. L'art. 904, C. civ., ne permet au
mineur que de disposer par testament, sous la double condition

qu'il soit parvenu à l'âge de seize ans, et qu'il ne disposera que
de la moitié de ce dont la loi permet au majeur de disposer, et

nous avons montré que l'institution contractuelle est une dona-
tion (V. suprà, n. 4676 et s.). — Grenier, t. 3, n. 431 bis; Mer-
lin, Rép., v" Institution contractuelle, S 4; Rolland de Villar-

gues, v" institution contractuelle, n. Il ; Duranton, t. 9, n. 725;
Marcadé, sur l'art. 1082, n. 1, ^2; Saintespès-Lescot, t. 5, n.

1909; Coin-Delisle, sur l'arl. 1082, n. 9 et 10; Anouilh, p. 395;
Troplong, t. 4, n. 2368; Aubry et Rau, t. 8, p. 65, S "39; Massé
et Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 322, S; 517, note 10; Bonnet,
t. 2, n. 322 et 323; Colmet de Santerre, t. 4, n. 233 bis-l ; De-
molombe, t. 23, n. 283; Laurent, t. 15, n. 197; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 2, n. 742 et 736; Fuzier-Herman, sur l'art. 904, n. 8,

et sur l'art. 1082, u. 13; Beltjens, sur les art. 903 et 904, n. 2;
Hue, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2. n. 3885 et

3886.

4775. — La personne frappée d'interdiction judiciaire ne
peut faire d'institution contractuelle puisqu'on ne lui permet pas
de faire une donation entre-vifs. En tous cas le tuteur et le con-
seil de famille de l'interdit peuvent faire une institution con-
tractuelle aux enfants de ce dernier dans les limites lixées par
l'art. 511. — Anouilh, p. 395; Demolombe, t. 9, n. 047, et t.

23, n. 283; Faure, p. 175 ; Potel, p. 164.

4776. — L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut
faire seul, par contrat de mariage, une donation ou institution

contracluelle au profit des conjoints. — Anouilh, p. 396. — V
suprà, v" Conseil judiciaire, n. 256.

4777. — (1 paraît hors de doute que la femme mariée non
autorisée ne pourrait faire valablement une institution contrac-

tuelle. La loi ne lui permet en effet que de tester sans aucune
autorisation (G. civ., art. 90'i-) ; et, d'un autre côté, l'art. 217, C.

civ., la soumet en général à la nécessité de se faire autoriser

pour aliéner ou pour s'obliger. Or, instituer conlractuellement,

c'est au moins s'obliger, puisque, ainsi qu'on le verra, l'insti-

tuant est lié. En vain dirait-on que l'autorisation maritale est

exigée dans le seul intérêt du mari et qu'une donation qui ne
peut produire ses elfets qu'après la dissolution du mariage ne
saurait nuire à cet intérêt; car l'autorisation a été introduite

dans l'inlérêt non seulement du mari, mais encore de la famille

et de la femme, qu'il faut protéger contre ses entraînements et

son inexpérience. En vain, encore, dit-on que l'institution con-
tracluelle est un teslament plutôt qu'une donation et qu'elle ne
contient pas une véritable aliénation ; ce sont là deux erreurs. Et

cette solution s'applique sous quelque régime que la femme soit

mariée. — Delvincourt, t. 2, p. 110, note tO; Duranton, t. 9, n.

723; Vazeille, sur l'art. 1082, n. 16; Poujol, sur l'art. 1082, n.

6; Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 9; Marcadé, sur l'art. 1082,

n. 1 ; Saintespès-Lescot, t. 5, n. 1910; Troplong, t. 4, n. 2368;
Colmet de Santerre, t. 4, n. 2a.') bis-\; Anouilh, p. 396; Bonnet,

t. 2, n. 327; Massé et Vergé, sur Zacharia, t. 3, p. 322, S 517,

note 11 ; Demolombe, t. 23, n. 283; Aubry et Rau, t. 7, p. 20,

§ 648, et t. 8, p. 6:;, § 739, texte et note 17; Laurent, l. 15, n.

Î97; Faure, p. 185; Potel, p. 155; Theurault, p. 208; Fuzier-

Herman, sur l'art. 905, n. 2, et sur l'arl. 1082, n. 14; Beltjens,

sur l'art. 905, n. 5; Hue, t. 6, n. 86 et 457. — Conlrà, Grenier,

n. 431, in fine, et n. 436; Coulon, Dialofj. de dr., t. 1, p. 409,

dial. 33.

4778. — La femme mariée sous le régime dotal peut-elle

faire une institution contractuelle sur ses biens dotaux? — V.

infrà, v» Vol.

4779. — Le condamné à une peine afilictive perpétuelle ne

peut pas plus faire une institution contractuelle que toute autre

donation; il ne peut, d'ailleurs, disposer ni par donation entre-

vifs ni par testament (L. 31 mai 1834, art. 3). — Demante, t. 1,

n. 49 bis-\\; Humbert, Des conséq. des condamn. pénales relati-

vement à la capacité des personnes, n. 444; Bertauld, (Juest.

jirat. controv., p. 28, et Cours de Code pénal, p. 28; Anouilh,

p. 394; Demolombe, t. 1, p. 348, appendice, n. 16; Garraud,

Tr. théor. etprat. de dr. pénal, t. 1, p. 558, note 6; Baudry-
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Lacantinerie et Houques-Fourcade, Tr. de dr. rit)., Des persoti^

nés, t. ) , n. 7oG.

4780. — Quant à l'individu condamné à une peine affliclive

temporaire et frappé d'interdiction légale, la question est plus

délicate. La jurisprudence admet que cet individu est capable

de faire un testament, mais incapable de faire une aliénation

quelconque entre-vils, tandis qu'un autre système lui enlève

l'exercice de ses droits civils, et qu'un dernier système ne lui

enlève que l'administration de ses biens. 11 est certain que l'in-

dividu frappé d'interdiction légale peut faire une institution con-

tractuelle dans ce troisième système et ne peut pas la faire dans

le second. Il semble que le système de la jurisprudence doive

conduire également à cette dernière solution, puisque l'institu-

tion contractuelle est une véritable donation. Cependant, tout

en partant de ce système, plusieurs auteurs ont décidé le con-

traire. Ils ont invoqué en ce sens le fondement de l'interdiction

légale, qui est de ne pas laisser à l'abandon les biens du con-

damné pendant la durée de sa peine, afin de ne pas amener la

ruine matérielle du condamné et de sa famille et, en même temps,

de ne pas le laisser se procurer une vie trop large ou des facili-

tés d'évasion; on conclut de là, que les seuls actes interdits à

l'interdit sont ceux qui modifieraient la consistance actuelle de

son patrimoine. — Anouilh, p. 399. — V. infrà, V Interdiction

légale, n. 70.

4781. — L'institution contractuelle faite par le condamné à

une peine même perpétuelle antérieurement à la condamnation

reste valable, conformément au principe admis pour les dona-

tions, et contrairement aux testaments. — V. en ce sens, Demo-
lombe, t. i, appendice, n. 16, Bertauld, loc. cit.; Depeiges,

Effets civils des condamnulions pénales, p. 99: Aubry et Rau,
5" édit., t. I, p. bi4, S *<* bis; texte et note 2.

§ 2. Incapacités de recevnir.

4782. — Les incapacités de recevoir par institution contrac-

tuelle sont les mêmes qu'en matière de donations entre-vifs or-

dinaires. — V. suprà, n. 1037 et s., 1079 et s., 4443.

§ 3. Sanction des incapacités de disposer et de recevoir.

4783. — La nullité d'une institution contractuelle faite par

une personne condamnée à une peine afflictive perpétuelle est

absolue. Au contraire, on peut soutenir que la nullité d'une

institution contractuelle faite par un mineur ou un interdit est

relative. — Anouilh, p. 393. — V. sur ce point, suprà, n. 1398

et s.

4784. — Les héritiers de l'instituant peuvent intenter l'ac-

tion en nullité résultant de l'incapacité de ce dernier, sans qu'on

puisse leur opposer la prescription décennale ayant pu courir

depuis le jour de la donation jusqu'au jour du décès de l'insti-

tuant. La prescription décennale, en effet, n'a pu courir avant

ce décès, puisqu'elle repose sur une confirmation tacite et que

l'instituant ne peut confirmer l'institution contractuelle, nulle

pour n'avoir pas été valablement faite dans le contrat de ma-
riage; la prescription est de trente ans et ne court qu'à partir

du décès de l'instituant. — Uemolombe, t. 23, n. 296; Aubry et

Hau, t. 8, p. 72, § 739, texte et note 40; Faure, p. 182; Lau-

rent, t. 15, n. 210 et 211 ; Fuzier-lierman, sur l'art. 1082, n. 21

.

— V. cep. Merlin, Rép., v" Institulion contractuelle, et v° Pres-

cription, sect. 2, S; 2."i; Grenier, t. 3, n. 431 bis; TouUier, t. 7,

n. 610; Duranton, l. 9, n. 725; Faure, p. 183.

S 4. Epoque à laquelle doit exister la capacité.

4785. — En ce qui concerne l'époque à laquelle doit être

appréciée la capacité, une première opinion s'en tient aux prin-

cipes des testaments. La capacité de l'institué n'est demandée
qu'au moment de l'ouverture du droit ; on requiert dans le dona-

teur capacité de droit et de fait au jour de l'acte, et capacité de

transmettre au moment de la mort. — V. suprà, n. 1341 et s.

4786. — Dans cette opinion, on distingue toutefois le cas

où la donation aurait été faite par l'un des époux à l'autre époux.
— Demante, t. 4, n. 264, et Tln'mis, t. 7, p. 481 et s.

4787. — Une seconde opinion, appliquant exclusivement les

règles des donations entre-vifs, n'exige la capacité, soit de l'ins-

tituant, soit de l'institué qu'au moment de la formation du con-

trat. — Delvincourl, t. 2, p. 422; Anouilh, p. 399.

4788. — Une opinion intermédiaire, plus exacte et plus ré-

pandue, combine les principes de la donation entre-vifs et de la

succession légitime. Kn effet, on a défini l'institution contrac-

tuelle une institution d'héritier par contrat, le don irrévocable

d'une succession. Le donateur est dépouillé irrévocablement
par le contrat : sans doute, le donataire ne recueillera qu'après
la mort du donateur, mais cela n'empêche pas qu'il y ait eu un
dépouillement irrévocable, auquel un fait postérieur ne saurait

porter atteinte ; peu importe donc qu'au moment de son décès,

le donateur soit ou non capable de transmettre ; il suffit qu'il ait

été capable au moment de la donation, c'est-à-dire au moment
où il s'est dépouillé irrévocablement. — V. dans ce sens, Du-
ranton, t. i, n. 149, et t. 9, n.7O0; Poujol, Ion. rit., n. 11; Trop-
long, t. 4, n. 2494; Coin-Delisle, sur l'art. 25, n. 18; Demante,
t. 4, n. 264; Colmet de Sanlerre, t. 4, n. 264 bis-l: Humbert,
Des conséq. des condamnations pénales, n. 444; Demolombe, t.

23, n. 394; Aubry et Rau, t. 8, p. 65 et 66, § 739; Laurent, t.

lo, n. 296; Theurault, p. 21i et 229 ; Faure, p. 176; Potel, p.
153; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 754; Fuzier-Ilerman, sur

l'an. 1082, n. 20; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 3888.

4789. — Quant à l'institué, il faut évidemment qu'il soit ca-

pable au moment de recueillir les effets de l'institution, et c'est

ce qui résulte de la loi elle-même, puisqu'elle déclare la dispo-

sition caduque par le prédécès du donataire. Et il faut égale-

ment qu'il soit capable au moment de la donation (C. civ., art.

1089). — V. Poujol, loc. cit.; Anouilli, p. 409; Troplong, loc.

cit.; Demante, loc. cit.; Colmet de Santerre, loc. cil.

4790. — Cependant, d'après certains auteurs, l'institué n'a

besoin d'être capable c:(u'au moment où le contrat se forme. —
Delvincourl, t. I, p. 41, t. 2, p. 422; Uuranton, loc. cit.; Coin-
L)elisle, loc. cit.; Humbert, loc. cil.; Demolombe. loc. cit.; Aubry
et Rau, loc. cit.; Laurent, loc. cit.; Theurault, loc. cit.; Faure,

loc. cit.; Potel, loc. cit. — On peut invoquer en ce sens le rap-

port de M. Riche sur la loi du 31 mai 1854, dans lequel il est

dit à propos des donations faites à l'individu condamné à une
peine afilictive perpétuelle : « Quant aux donations faites par

contrat de mariage à celui qui aurait été condamné depuis, elles

seront exécutées, même les institutions contractuelles » (S. Lois

annotées, 1854, p. 103, col. 3, in fine). On ajoute dans le même
sens que la donation étant parfaite par le consentement et étant

dès lors irrévocable, on ne peut tenir compte des événements
postérieurs.

4791. — La capacité de l'institué au moment de la donation

est même, selon nous, nécessaire : car à ce moment il acquiert

un droit incomplet sans doute, mais qui n'en est pas moins un
droit important, un droit conditionnel, mais irrévocable. — Pou-
jol, loc. cit.; Anouilh, loc. cit.

4792. — Il suffit que l'institué soit capable au moment du
contrat de mariage et au moment du décès de l'instituant; il

n'est pas nécessaire qu'il soit resté capable dans tout l'intervalle

qui s'est écoulé entre ces deux événements : .Media tempora non
nocont. — Anouilh, p. 409.

S E c T I I VIII.

Objet et élendiie de la douatiou de biens ;i venir.

4793. — Les biens que comprend l'institution contractuelle

sont, aux termes de l'art. 1082, C. civ., ceux que l'instituant

laissera au jour de son décès pour le tout ou partie.

4794. — Quelques auteurs enseignent que l'art. 1082, C.

civ., par les mots partie des biens, entend, non pas des objets

spéciaux et déterminés, mais une partie constituant un titre

universel, et que le don d'un objet spécial constituerait une do-

nation entre-vifs. — Duranton, t. 9, n. 076; Poujol, sur l'art.

1082, n. 2; Delvincourl. t. 2, p. 421 et 422;Tauher, t. 4, p. 223.

4795. — Ainsi, d'après certains de ces auteurs, la donation

de biens à venir portant sur des objets particuliers est une do-

nation de biens présents avec réserve d'usufruit. — Duranton,

loc. cit.; Poujol, loc. cit. — D'après d'autres elle constitue un
legs. — Delvincourl, loc. cit.

4796. — Jugé, en ce sens, que la disposition d'un objet dé-

terminé faite dans un contrat de mariage est une donation et

non pas une institution contractuelle; qu'ainsi, les donateurs

ne peuvent point, même à titre onéreux, disposer de l'objet

donné. — Bourges, 2 mars 1807, Pelaut des Bourgoins, [S. et

P. chr.]
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-4797. — Celle opinion est généralemenl aljandonnee. Il est

bien certain que la donation de certains biens à venir ne sera

plus l'ancienne institution contractuelle, mais elle n'en sera

pas moins valable. Sans doute, une pareille disposition serait

sans effet dans les cas ordinaires, d'après l'art. 947, G. civ., qui

déclare nulle toute donation de biens à venir; mais elle sera va-

lablement faite à un époux par son contrat de mariage, d'après

l'art. 1082, et d'après l'arl. 947, qui déclare que l'art. 943 ne

s'applique point aux donations faites par contrat de mariage aux
époux et aux enfants à naître du mariage. D'autre part, c'est

donner aux mots sauf une partie une interprétation trop res-

trictive que de prétendre qu'ils exigent la donation d'une quote-

part au moins de la succession du donateur; car le mot partie

s'applique tout aussi bien aux objets particuliers de la succession.

— De l'réminville, sur Grenier, t. 3, n. 411, note a; Coin-De-

lisle, sur l'art. 1082, n. 14 et s.; Marcadé, sur l'arl. 1082, n. I,

in fine ; Guilhon, t. 2, n. 930; Rolland de Villargues, v" Inslit.

contract., n. 9; Colmet de Santerre, t. 4, n. 2o bis-U : Troplong,

t. 4, n. 2354; Mourlon, Rt'pLH. l'critex, 2" examen, p. 428 et 429;

Bonnet, t. 1, n. 296-300; .Massé et Vergé, sur Zacbari», t. 4.

p. 321, § :il7, note 3, et p. 327, § .tI8, note 2. — V. aussi Sain-

tPspès-Lescot, t. n, n. 1887; Ilemolombe, t. 23, n. 279 et 280;

Aubry et Rau, t. 8, p. 01, § 739, texte et note 8; Laurent, t. 13,

n. 193; Theurault, p. 239; Anouilli, p. 413; Faure, p. 174; Col-

met de Santerre, t. 4, n. 2:14 fcis-Il ; Baudry-Lacantinerie, t. 2.

n.716 et 744; Fuzier-Herman,sur l'art. 1082, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 457.

4798. — 'Jugé, en ce sens, que les institutions conlractuelles

peuvent s'appliquer à une somme déterminée à prendre dans la

succession du donateur aussi bien qu'à une partie aliquole de

celte succession. — ÎVIelz, 28 juin ISIîO, Déa, [P. 61.ol3| —V.
aussi Cass., 1'"' mars 1821, Vendel, [S. et P. cbr.J

4799. — En cas de doute sur le sens et l'étendue d'une do-

nation contractuelle, le doute s'interprète contre le donataire,

qui doit justifier, par un acte clair et précis, la prétention donl

il réclame le bénéfice. — Gaen, 14 août 1862, \liec. Caen et

Rmicn. t. 27.d.29]

4800. — Jugé que lorsqu'un donataire de biens présents et

il venir décède avant le donateur, s'il institue son donateur dans

les biens présents qu'il tient de lui, ces biens, qualifiés jus-

qu'alors biens présents, prennent le caractère de biens à venir

dans les mains du donateur originaire, devenu héritier institué.

Ces biens à venir sont réputés compris dans la donation des

biens à venir, faite primitivement par le père à son fils. Si donc
il y a des petits-fils, ces pptits-fils sont appelés à recueillir ces

biens à venir, en vertu de l'art. 1082, G. civ., comme donataires

avec leur père, en qualité d'enfants à naître. Ainsi, le grand-

père, donataire et institué relativement aux mêmes biens, ne
peut plus en disposer. — Nîmes, b juill. 1826, Pierredon, [S. et

P. chr.|

4801. — Décidé également que la donation faite par un do-

nataire à un tiers des biens qui composeront sa succession au

jour de son décès, ne comprend pas les biens qui lui ont été

donnés sous réserve du retour conventionnel au profit du do-

nateur, car ces biens sont, au jour du décès du donataire, sortis

de son patrimoine et rentrés rétroactivement dans le patrimoine

de l'ascendant donateur. — Orléans, 10 iévr. 1892, Vve Polry-
Bédane, [D. 93.2.82] — V. aussi dans le même sens, Caen, 9

févr. 1856, [liée. Caen et Rouen, t. 20.1.170J; — 26 juin 1833,

[i6W., t. 17.1.189]; — 6 juin 1833, [Ihid., t. 17.1.22'oj — Bor-

deaux, 26 avr. 1838, [J. Bordeaux, t. 13.264J

Section IX.

I\lodaIités de la donation de biens à venir.

4802. — La première condition pour que les donations de

biens h venir se réalisent est que le donataire ou ses enfants

nés du mariage survivent au donateur. « Elles sont caduques, si

le donateur survit à l'époux donataire et à ses enfants is.sus du
mariage » (G. civ., art. 1089). — Duranton, n. 749 ;

Merlin, Quest.

(le dr., v" Institulion contractuelle ; Rolland de Villargues, v
cit., n. 19.

4803. — ''ugé, en ce sens, que le droit pour l'institué con-

tractuel de réclamer le bénéfice de l'institution est toujours ot

nécessairement subordonné au décès de l'instituant. — Cass.,

22janv. 1873, Papoul-Loze, [S. 73.1.37, P. 73.126, U. 73.1.473]
— Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 31.

Rkpehtoike — TuniL' XVUI.

4804. — ... ijue l'héritier institué par conlral de mariage
n'est saisi que d'un droit conditionnel, subordonné au prédécès
de l'instituant. — Riom, 15 avr. 1809, Bonnet, [P. chr.] — Lau-
rent, t. lo, n. 293; Fuzier-Herman, sur l'art. 1089, n. 3.

4805. — ... Que lorsqu'un contrat de mariage, portant à la

fois donation entre-vifs des biens présents et institution univer-
selle pour les biens k venir, contient une clause de retour des
biens donnés et institués, le retour stipulé ne s'applique qu'aux
biens présents, car les donations de biens à venir par contrat

de mariage deviennent caduques de plein droit par le prédécès
du donataire et des enfants nés du mariage. — Riom, 24 juill.

1809, Delsol, [S. et P. chr.]

4806. — ... Et qu'il y a incompatibilité entre un droit de
retour et une institulion contractuelle qui ne dessaisit pas le

donateur. — Cass., 2't aoijl 1831, Boissel, j^P. chr.]

4807. — Les héritiers du donataire de biens à venir doivent
prouver que leur auteur a survécu au donateur, pour profiter

du bénéfice de l'institution. — Duranton, t. 6, n. 49, et t. 9,

n. 750; Marcadé, sur l'art. 1089, n. 3 ; Golinet deSanterre, t. 4,

n. 263 6»s-III; Demolombe, t. 23, n. 387; Bonnet, t. 2, n. 389;
Laurent, t. 13, n. 294; Fuzier-Herman, sur l'art. 1089, n. 12.

— Contra, Chabot, Des success., sur les art. 720 à 722.

4808. — .Jugé que lorsqu'une institution contractuelle est

soumise à la condition que l'institué aura des enfants lors de la

mort de l'instituant, et qu'il y a preuve qu'il est né un enfant,

la présomption de sa vie à l'époque indiquée est en faveur de
l'institué, si on n'établit pas le fait de la mort antérieure. —
Paris, 11 mai 1811, Dupuget, [P. chr.] — Sur la question de
savoir quels sont les enfants qui, s'ils vivent au moment du décès
du donateur, empêchent la caducité de l'institution contractuelle,

V. suprà, n. 4718 et s.

4809. — Si le donateur et le donataire étaient morts dans
le même événement, si l'un et l'autre disparaissaient sans donner
de leurs nouvelles, ce serait Incontestablement aux héritiers du
donataire à prouver que leur auteur a survécu au donateur.

4810. — .Malleville {Analyse du Code civil, sur l'art. 1082),

assimilant l'instituant, dans le cas de la caducité, au donataire

entre-vifs qui exerce le retour conventionnel, en conclut que les

biens repris par linstiluant demeurent grevés de l'hypothèque
subsidiaire de la femme de l'institué, par l'application de l'art.

932, G. civ. Mais il n'y a aucune analogie, l'institution contrac-

tuelle n'avant jamais saisi l'institué. — Grenier, t. 2, n. 424;
TouUier, t". 6, n. 844; Rolland de Villargues, loc. cit., n. 20.

4811. — Au cas d'une institution contractuelle subordonnée
à la condition que l'instituant mourrait sans enfants, s'il arrive

que ce dernier, ayant eu des enfants, décède après la déclaration

d'absence de ceux-ci et après avoir été envoyé en possession

provisoire de leurs biens, l'institué ne peut, ni se prévaloir de
cet envoi en possession pour présenter comme accomplie la con-

dition de prédécès, ni être considéré comme ayant contre la

succession de l'instituant une créance conditionnelle qui l'au-

torise à exercer sur les biens dépendant de cette succession des
actes conservatoires, tels, par exemple, qu'une inscription hy-
pothécaire, l'institution contractuelle ayant cessé d'avoir un
caractère conditionnel dès le moment du décès de l'instituant.

— En pareil cas, l'institué ne peut prétendre droit sur les biens

de la succession de l'instituant, qu'à la charge de prouver que
les enfants de ce dernier sont décédés avant lui. — Cass.,

23janv. 1803, Poupardin, [S. 63.1.69, P. 65.133, D. 63. 1.13]—
Orléans, 17 janv. 1X02, Hardy, [S. 62.2.33, P. 62.1116, D. 62.

2.30] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 32 et 53.

4812. — L'institution contractuelle peut être soumise aux
mêmes conditions et charges que toute autre libéralité. Mais
elle ne peut contenir de conditions impossibles ou illicites.

—

Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 32.

Section .\

.

'rranscriplion dos donations do biens a venir.

4813. — Aucun texte, dans l'ancien droit, ne s'occupait de
l'insinuation des institutions conlractuelles. La majorité desau-
teurs (de Laurière, Lebrun, Coquille, Furgole) admettaient l'inu-

Lrlilé de l'insinuation à raison du silence des textes. .Maison avait

fini par décider, après des controverses, que l'institution contrac-

tuelle était, comme toutes les donations, soumise à l'insinuation

parce que les héritiers du donateur ont intérêt ii connaître ces

93
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donations aussi bien que toutes les autres afin de ne pas accepter

la succession si elles l'amoindrissent trop. Celte solution fut

adoplee par les lettres patentes du .'! juill. 1769.

4814. — Aujourd'hui la transcription de l'inslilution con-
tracluplle est-elle nécessaire?

'4815. — De cette question principale dépendent les solu-

tions dos questions suivantes: I" En cas de concours entre plu-

sieurs institués contractuels, la préférence appartient-elle au

plus ancien ou à celui qui le premier a fait transcrire son litre?

2° la donation entre-vils que le donateur a faite postérieure-

ment à l'institution contractuelle est-elle nulle vis-à-vis de l'in-

stitué alors même que l'institution contractuelle n'a pas été

transcrite ? 3" les actes passés par les héritiers au sujet des

biens compris dans l'institution sont-ils nuls à l'égard de l'insti-

ué conlractuellement, alors même qu'il n'a pas fait transcrire

son titre? 4" l'institué conlractuellement (jui a fait transcrire

son litre peut-il méconnaître les actes d'aliénation antérieure-

ment passés au sujet des immeubles compris dans l'institution,

si ces actes n'ont pas été transcrits? L'opinion qui l'emporte en

doctrine et en jurisprudence est celle d'après laquelle les institu-

tions contractuelles ne sont pas soumises à la transcription, l/an-

cicn droit n'est pas sur, car il a traita l'insinuation, et c'est ici

de l.L transcription, p'est-à-dire d'une formalité toute différente

qu'il s'agit. Les règles de la donation ne sont pas applicables à

l'institution contractuelle quand les motifs qui ont inspiré ces

régies ne peuvent plus être invoqués; il s^'rait absurde d'exiger

en outre un le.xle spécial, sous le prétexte que la loi, quand
elle veut écarter des institutions contractuelles les règles des

donations prend soin de formuler cette exception; si l'art. 947

soustrait expressément les institutions contractuolles à la règle

(tonner et tenir ne vaut, c'est qu'on aurait pu soutenir, sans

ce texte par identité de motif, que cette règle est applicable

aux institutions contractuelles; il n'y a pas d'ailleurs de texte

ijui supprime en matière d'institution contractuelle la nécessité

de l'état estimatif, et cependant personne n'admet cette néces-

sité (V. suprà, n. 4700 et s.). Aussi n'y a-t-il pas non plus de

texte qui pour les institutions contractuelles renvoie aux règles

générales des donations, comme le lait l'art. 1081 pour les dona-

tions de biens présents par contrat de mariage. Cela dit, il reste

à montrer que la transcription n'a pour l'institution contractuelle

aucune raison d'être. Ûr l'art. 939 doit être, par sa place, con-

sidéré comme un corollaire et une exception à l'art. 938, d'après

lequel la propriété des objets donnés se transmet par le simple

consentement, etl'art. 938 n'est pas applicable aux insinuations

contractuelles, où le donataire n'a aucun droit avant le décès

du donateur. Il serait difficile au donataire de savoir si la tran-

scription de l'insinuation contractuelle est utile et même possi-

ble ; car il ne peut y avoir de transcription sans une mutation

d'immeubles et c'est seulement après le décès du donateur qu'on

[leut savoir si son patrimoine comprend des immeubles. D'autre

part, la transcription doit avoir lieu au bureau des hypothèques
rians l'arrondissement duquel sont situés les immeubles, et il est

dès lors impossible de savoir à quel bureau doit avoir lieu la

transcription de l'institution contractuelle. — V. en ce sens,

Grenier, t. 2, n. 4.30; Touiller, l. iJ, n. 845; Duranton, t. 9, n.

700, et t. 8, n. o06 ; Delvincourt, t. 2, p. 427 et s.; Rolland

de Viilargues, /oc. cil., n. 31 ; Favard de Langlade, v" In^lilii-

tion contractuelle, n. 16; Martou, Comment, de lu loi, 16 déc.

18ol, t. 1, p. 38, n. 19; Berger, Tr. de la trumcripl., n. 14 et

s.: Coin-Delisle, sur l'art. 939, n. 18; Poujol, sur les arl. 1084

et 10«ri, n. 6; Laure,nt, t. 29, n. 50, et t. 15, n. 18S; Troplong,

l. 2, n. 1169, et t. 4, n. 2347 et s.; Saintespès-Lescot, l. 3, n.

709; Massé et Vergé, sur Zachari*, l. 3, p. 322, § 517, note 7;

Demolombe, t. 23, n. 277; Aubry et Rau, l. 7, p. 383, S "04;

Font, llev. crit., t. 4, 1854, p. 168 et 1855, p. 157, n. S; Petit,

De la transcript. des don. entre-vifs, p. 30; Coupelon, p. 140;

Cohendy, p. 83 et s.; Blondel, p. 179 et s.; Lamaude, p. 175

et s.; Hue, l. 6, n. 210 et 457; Clerc, ÏY. du notariat, t. 2, n.

2452; Rivière et Huguet, Quest. sur la transcript., n. 430; Ri-

vière et François, De la transcript. en matière lnj/ioth., ^'^'^ ap-
pend., n. 4; Lemaire, Comment, de la loi du 23 mars iSiiS, p.

50; Verdier, Tr. de la transcript. ,{. 1, n. 551 ; Anouilh, p. 411
;

Fuzier-flerman, sur l'art. 939, n. 22, et sur l'art. 1082, n. 11.

48 IG. — Pour soutenir que l'institution contractuelle est su-

jette à la transcription, on lait remarquer qu'elle constitue une
véritable donation entre-vifs, aux conditions déforme et de fond

d.' laquelle elle est soumise, et que les art. 939 et s. assujettissent

d'une manière absolue les donations entre-vifs à la transcrip-
tion. D'autre part la tradition historique est dans le même sens,
puisque celte.solution avait fini par triompher et par être con-
sacrée législativement {V. suprà, n. 4813). En troisième lieu,

quand la loi veut soustraire l'institution contractuelle à certaines
des conditions ordinaires des donations, elle ne manque pas de
le dire (V. par exemple, art. 947). La transcription n'est pas
inutde, car la transcription a pour but de faire connaître au.K

tiers les donations, afin qu'ils puissent se prémunir contre leurs

conséquences, et les tiers, notamment les donataires ultérieurs

et les créanciers, ont besoin de connaître une institution con-
tractuelle qui peut leur être opposée. A la vérité, la transcription

d'une donation de biens à venir peut offrir quelques difficultés,

puisque les biens qui sont désignés dans la donation ne sont pas
compris dans la donation, mais tout ce qui peut résulter de là

c'est que, par exception, la désignation de ces biens n'est pas
nécessaire; la loi édicté d'ailleurs la dispense de cette désigna-
tion toutes les fois qu'elle est impossible et notamment pour
l'inscription des hypothèques générales, c'est-à-dire de celles

qui comprennent, outre les biens présents, les biens à venir du
donateur. — V. en ce sens, Mourlon, Tr. de la transcript., t. 2,

n. 1117; Bonnet, t. 2, n. 686 et s.: Thirv, Behj. jud., 18;;8, p.

901; Beltjens, sur les art. 939 et 941, n.'4; Flandin, Tr. de la

transcript., t. 1, n. 701 ; Duvergier, sur l'art. 1 de la loi du 23
mars 1855, CoUect. des lois, 1855, p. 60, note 1.

4817. — C'est la première opinion qui triomphe en jurispru-

dence. Jugé que les institutions contractuelles ne sont pas sou-
mises à la formalité de la transcription : ces institutions n'étant

pas translatives de propriété, en ce seus qu'elles laissent à

l'instituant le droit d'hypothéquer et d'aliéner les biens compris
dans l'institution, la transcription serait absolument sans objet.
— Cass., 4 lévr. 1867, Hrisebois, [S. 67.1.281, P. 67.280, D.

67.1.65] — Pau, 2 janv. 1827, Lousiau, [S. et P. chr.] — Rouen,
24 mai 1841, Petit, [P. 41.1.749]

4818. — Ainsi on ne doit pas soumettre à la transcription

les donations par contrat de mariage ayant pour objet le quart
des biens meubles et immeubles présents et à venir du donateur,

sans exception ni réserve, avec la clause que le donataire n'en-

trera en possession des biens donnés qu'au décès du donateur,

qui s'en réserve l'usufruit, une pareille disposition ayant les ca-

ractères d'une institution contractuelle. — Cass., 15 mai 1876,

Jalabert, [S. 77.1.52, P. 77.118, D. 77.1 195]

4819. — La transcription n'est même pas nécessaire après

la mort du donateur. — Martou, loc. cit.; Laurent, t. 29, n. 51.

— Contra, Larnaude, op. cit., p. 175 et s. — En efi'et, certaines

des raisons de décider restent les mêmes. Il est vrai, sans doute,

qu'après la mort du donateur les immeubles transmis au dona-
taire sont connus et que par suite l'impossibilité de la tran-

scription a disparu. Mais, l'institution contractuelle est une do-

nation eiilre-vifs dont le caractère ne se modifie pas par le décès
du donateur et qui, par conséquent, ne saurait être soumise
à la transcription si elle n'y a pas été immédiatement assujettie.

En vain dit-on que, dans l'ancien droit, les gains de survie

constitués par contrat de mariage n'étaient sujets à insinuation

qu'après le décès du donateur. C'était là une disposition excep-

tionnelle qui résultait du texte formel des lettres pa'fntes du 3

juill. 1769 et il n'existe pas de texte de ce genre pour les insti-

tutions contractuelles. En vain dit-ou encore que les tiers ont

besoin de connaître l'institution contractuelle; ils auraient éga-

lement besoin de la connaître avant le décès du donateur; d'ail

leurs, les tiers ont besoin de connaître les legs et cependant
l'acquisition du légataire n'est pas soumise à la transcription;

comme le légataire, l'institué conlractuellement a pu ignorer le

décès et, par suite, il serait injuste de lui faire subir les consé-

quences du moindre retard qu'il apporterait à la transcription ; il

serait surtout injuste qu'une aliénation des immeubles laissés à

l'institué contractuel, li:'itivemenl faite après le décès et tran-

scrite avant que l'institué ait connu le décès, pût dépouiller ce

dernier.

4820. — L'opinion qui vient d'être combattue est conduite

à reconnaître des solutions très-contestables. Elle admet que
les créanciers même chirographaires peuvent, encore que l'insti-

tution contractuelle est transcrite, se taire payer sur les biens

laissés à l'institué, quoique la solution contraire soit donnée

pour les donations entre-vifs, parce que l'institué contractuel,

en sa qualité de successeur à cause de mort, doit supporter le

passif. (Juant au donataire à titre particulier, même antérieur à
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l'institution contractuelle, il est primé par l'institué si la tran-

scription de sa donation est postérieure à celle de l'institution

contractuelle. Les acquéreurs à titre onéreux qui n'ont pas lait

transcrire leur titre avant l'institution contractuelle passent éga-

lement après l'institué, mais seulement si leur tilre est antérieur

:i l'institution : s'il est postérieur à l'institution, ils sont préférés

à l'institué, alors même que leur titre n'est pas transcrit, parce

que l'institué est tenu de subir les aliénations à tilre onéreux
postérieures à l'institution contractuelle

i
V. infrà, n.4840) et que

d'ailleurs les acquéreurs à titre onéreux ne peuvent être traités

plus défavorablement que les créanciers chirographaires. Enfin

ceux qui, postérieurement au décès, auraient acquis des héritiers

des droits sur les immeubles donnés ne pourraient pas, alors

même qu'ils auraient transcrit leur titre avant l'institution con-

tractuelle, opposer leurs droits à l'institué, parce que les héritiers

n'ayant aucun droit contre l'institué, leurs ayants-cause ne sau-

raient en avoir davantage.

4821. — A supposer que l'institution contractuelle soit su-

jette à la transcription, sulfit-il que la donation elle-même soit

transcrite ou faut-il encore faire transcrire tous les actes par

lesquels des immeubles entrent dans le patrimoine du dona-
teur? La première opinion était généralement suivie dans l'an-

cien droit (Bacquet, Des droits de juatice, chap. 16, n. 284;

Furgole, sur l'art. 23 de l'ordonnance de n3i), quoique la so-

lution contraire eût des partisans; Brodeau (sur Louel, lelt. A,

n. 10) qui cite dans le même sens deux arrêts du Parlement de

Paris du li août 1600 et du 30 mars 1620. C'est encore la pre-

mière solution qui doit l'emporter aujourd'hui; les acquisitions

faites par le donateur ne portant pas en elles-mêmes que les

biens acquis sont soumis à l'institution contractuelle, leur tran-

scription n'apprendrait rien aux tiers; d'ailleurs, dans la plupart

des cas, la transcription des actes d'acquisition a été opérée

pour asseoir la propriété entre les mains du donateur, et on ne voit

pas pourquoi une nouvelle transcription serait nécessaire pour

l'institution contractuelle. D'autre part, la formalité de la tran-

scription serait impossible à accomplir pour certaines acquisi-

tions qui se font sans acte, telles que les successions ah intestat,

et il est d'autres acquisitions, comme les testaments et les par-

tages, que la loi dispense entièrement de la transcription. Enfin

la transcription de l'institution contractuelle a suffisamment

averti les tiers intéressés que tous les biens du donateur ont

fait l'objet de l'institution contractuelle. — Flandin, t. I,n. 701.

— Contra, Bonnet, t. 2, n 68;!; Faure, p. 170.

4822. — En tous cas, si la transcription de l'institution con-

tractuelle est nécessaire, il n'y a lieu de transcrire que la partie

du contrat de mariage qui eontient l'institution contractuelle; la

transcription du contrat de mariage tout entier est utile.— Faure,

p. 170, note 6.

Sectioin XI.

Révocabilité des donations de biens à venir.

482<^. — Le principe de l'irrévocabilité des donations s'ap-

plique aux donations de biens à venir, sauf les restrictions ap-

portées par la loi à ce principe : ainsi, le donateur ne peut dis-

poser k titre gratuit des biens donnés (V. infrà, n. 49.')o et s.).

Les aliénations à titre onéreux sont seules permises. — V. infrà,

n. 4940 et s.

4824.— Jugé, en ce sens, que puisque l'institution contrac-

tuelle a pour effet de conférer un droit actuel et irrévocable, les

biens qu'elle comprend ont la qualité de biens présents; qu'en con-

séquence, lorsque le contrat de mariage n'altecte de dolalité que
les biens présents, ceux compris dans la donation qui y est faite

à la future sont frappés de dolalité, encore bien que le bénéfice

de cette donation ne doive être recueilli qu'au décès du donateur.
— Limoges, ISjuill. 1884, Barbou-Descourlères, [D. 85.2.(55]

4825. — ... Qu'une institution d'héritier par contrat de ma-
riage n'en conserve pas moins son caractère d'irrevocabilité et

demeure comme telle à l'appui de toute révocation directe, bien

que l'instituant se soit réservé la faculté indéfinie de faire des

legs pieux et de constituer des dots à ses filles. — Bourges, 4

juill. 1808, Métrot, [P. chr.] — Grenoble, 27 janv. 1809, Bou-
chel. [S. et P. chr.l

4826. — Mais jugé que l'irrévocabilité de l'institution con-

tractuelle ne s'applique qu'aux libéralités faites à l'institué lui-

même; elle ne profite pas aux libéralités faites à des étrangers

comme condition de l'institution. Ces dernières libéralités son

révocables au gré de l'instituant. — Bourges, 3i août 1808,
Appé, [S. et P. chr.] — Fuzier-Uerman, sur l'art. 1083, n. 33.— Cet arrêt ne signifie aucunement que les donations indirectes
faites comme condition de l'institution soient révocables après
avoir été acceptées par les donataires, mais simplement qu'elles

sont révocables jusqu'à l'acceptation.

4827. — On décidait dans l'ancien droit que l'institution

contractuelle était révocable pour cause d'inexécution des con-
ditions (.Anouilh, p. 322). .Aujourd'hui encore celte solution ne
fait pas de doute. — V. suprci, n. 273li et s.

4828. — Mais si l'institution a été faite avec la condition
expresse que l'institué donnerait ses soins aux alfaires de l'insti-

tuant, et que le décès prématuré de l'institué ait rendu cette con-
dition inelficace, l'institution doit néanmoins produire son effet

à l'égard des héritiers naturels de l'instituanl, surtout si ce der-
nier ne s'est pas plaint de l'inexécution. — Metz, 7 juill. 1824,
Missler. [S. et P. chr.l

4829. — On discutait dans l'ancien droit le point de savoir
si l'institution coniractuelle était révocable pour cause d'ingra-

titude. Les partisans de l'affirmative invoquaient le droit com-
mun

;
les partisans de la négative répondaient qu'on ne pouvait

faire peser sur les enfants de l'institué, innocents du fait repro-

ché à leur père, les conséquences de son ingratitude. Laurière,

pour répondre à cet argument, voulait que l'institution fût révo-
cable vis-à-vis du donataire, mais qu'en cas de révocation ses
enfants lui fussent substitués vulgairement (V. .Anouilh, p. 323).

Aujourd'hui, l'institution contractuelle n'est pas, ainsi que les

autres donations par contrat de mariage, révocable pour cause
d'ingratitude. — Merlin, Wp., v" Institution contractuelle, § 12,

n. 1; Aubry et Rau, t. 8, p. 88, S 730 ; Laurent, t. In, n. 247:
Eaure, p. 206; Theuraull, p. 205.

4830. — Enfin l'institution contractuelle était, dans l'ancien

droit, révocable pour cause de survenance d'enfants, par appli-
cation de l'art. 30 de l'ordonnance de 1731. — Despeisses, t. 1,

part. 1, Des donations, sect 4, p. 405. — Aujourd'hui encore
les institutions contractuelles, comme toutes les donations faites

en faveur du mariage (V. siiprà, n. 4521 et s.), sont révocables
pour cause de survenance d'enfants.

SecTio.n XII.

Garanlies de rexécntioii des ^lonations de liiens à venir.

4831. — Une hypothèque constituée par le donateur pour
garantir le droit de l'institué est nulle, comme tendant à priver

l'instituant du droit de disposer de ses biens à titre onéreux,
dans fopinion du moins qui interdit au donateur de s'engagera
ne pas aliéner les biens à titre onéreux (V. infrà, n. 4949 et s.).

En elîet, le donateur ne pourrait librement aliéner les biens qu'il

a grevés d'une hypothèque au profit du donataire. — Paris, 9

févr. 1875, de Maléz.ieu, fS. 75.1.129, P. 73.561, D. 75.2.155]
— Faure, p. 172; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 6.

Sectio.n XIII.

Cïiels des donations de bleu.s à venir.

§ I . Effets des donations de biens à venir sur les actes antérieurs.

4832. — La question de savoir si entre les dispositions d'un
testament et celles d'une institution contractuelle postérieure se

rencontrent l'incompatibilité ou la contrariété nécessaires pour
entraîner l'annulation des dispositions du testament antérieur

par la libéralité nouvelle, est une question de fait qu'il appar-
tient au juge du fond de trancher souverainement. — Limoges,
30 juill.' 1894, [Hm. Rinm, 95.135] — V. aussi Caen, 26 juin

1855, [Hec. Caen et Rouen, I. 19.1.303]

4833. — -luge que la donation contractuelle d'un usufruit

ne révoque pas la disposition de la propriété déjà faite par un
testament antérieur. — Besançon, 19 mai 1809, Duport, [S. et

P. chr.] — V. aussi Limoges, 30 juill. 1894, précité.

4834. — ... Qu'une institution contractuelle n'emporte pas
ri'vocation d'un legs fait antérieurement, à titre rémunératoire,
de sommes modiques comprises dans cette institution; ce legs

doit être maintenu en vertu de l'art. 1083, qui valide les dons
de sommes modi(|ues faits sur les valeurs données à litre d'in-

stitution contracluelle sans distinguer si ces dons sont antérieurs
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ou postérieurs à l'institution. — Cass., 19 juill. 1847, Carenet-

Lablaquier, [S. 47.1.7.31, P. 48.1.(14, D. 47.1.30H]

4835. — .Mais une institution contractuelle emporte révoca-

tion (l'un testament antérieur portant sur les biens mêmes qui

font l'objet de l'institution ultérieurement faite par l'instituant.

I-'.n elîet, le testament ne produisant ses pffels'.'qu'au décès et

pouvant, jusque-là, être révoqué même tacitement, on doit sup-

poser que le testateur a voulu opérer cette révocation : d'autre

part, la validité d'une disposition testamentaire est subordonnée

à la condition que le donateur ait, au moment de son décès, la

capacité de disposer à titre gratuit, ot;rinstitution contractuelle

lui enlève cette capacité (V. suprà, n. 482.1, et infrà, n. 49n"> et

s.). _ Besançon, 23 janv. 1867, Bouillard, [D. 67.2.1] — Mal-

leville. sur l'art. 1035; Delvincourt, t. 2, p. 101, note 5; Favard

de Langlade, liép., v" Tentoment, iecl. 3, § 1, n. 11; Coin-lJe-

lisle, sur l'art. 1038, n. 7; Duranlon, t. 9, n. 449; Demolombe,

t. 22, n. 188; Aubry et Rau, t. 7, p. S22, § 725, texte et note

33; Polel, p. 214.

4836. — Ainsi l'institution contractuelle par laquelle les deux

époux disposent réciproquement au profit du survivant d'entre

eu.x de tous les biens qu'ils laisseront à leur décès, entraîne

révocation d'un précédent testament par lequel la femme avait

institué pour ses légataires universels, les enfants d'un premier

mari, alors même que cette femme a survécu k son dernier

époux. — Même arrêt.

4837. — Do même une donation universelle et réciproque

par contrat de mariage, avec réserve au profit de l'un des époux

d'une somme dont il pourrait disposer, révoque pour la totalité

les dispositions testamentaires laites antérieurement par cet

époux, même les pensions alimentaires qu'il avait léguées. —
Cass., hi nov. 1813, Samson, [S. et P. chr.J — Fuzier-llermaii,

sur l'art. 1038, n. 6.

4838. — Si l'institution contractuelle est de nature, par ses

termes, à révoquer un testament antérieur, elle le révoque en

principe alors même qu'elle est nulle, car l'intention du dona-

teur en ce sens est certaine malgré la nullité de l'institution.

Ainsi la disposition faite dans un testament est révoquée pour

la totalité, quoique, dans une institution postérieure et nulle

faite au profil d'autres personnes, le testateur ait conservé au

premier légataire une partie de ce qu'il lui avait légué. —
Bourges, 19 déo. 1821, Cutard, [S. et P. clir.]

4839. — De même, bien qu'il soit de principe que la femme
mariée sous le régime dotal ne puisse disposer de sa dot par une

institution contractuelle au profit de tout autre que de l'un de

ses enfants, une telle institution, nonobstant sa nullité, a la

valeur d'un acte révocatoire d'un testament antérieur par lequel

cette femme a disposé des biens compris dans l'uislitution. —
Cass., 2.ïavr. 1887, Roussel, [S. 87.1.320, P. 87.1.773, D. 88.1.

1691 — Agen, 6 nov. 1867, Bonnet, [S. 68.2.73, P. 68.341, D.

68.2.134] — Pau, 26 févr. 1868, Devert, [S. 68.2.73, P. 68.341,

D. 08.2.134]

§ 2. Droits respectifs du donateur et du donataire sur les biens

donnés avant le décès du doiuileiir.

1° Droits du donateur.

4840. — Le donateur conserve certainement, malgré l'insti-

tution contractuelle, la jouissance des biens donnés. Il en con-

serve également l'administration. — V. infrà, n. 4938 et s. —
11 en conserve mèiiie la propriété puisqu'il peut en disposer à

titre onéreux, et son droit est simplement restreint. — Demo-
lombe, t. 23, n. 310: Aubry et Rau, t. 8, p. 7.ï, S 739; Laurent,

t. lii, n. 212; Hue, t. 6, n. 438. — V. cep. Faure, p. 18.^.

4841. — Quant à ses actes de disposition, ils sont valables

en eux-mêmes; seule la validité des dispositions à titre gra-

tuit est subordonnée à la caducité de la donation. — V. m/Vo,
n. 4940 et s., 49o.=) et s.

2" Droits (lu linnaliiire.

4842. — 1. Nature des droits du donataire. — L'institué est

donataire seulement Vie la succession de l'instituant. Il n'a

donc aucun droit jusqu'à la mort de celui-ci; il n'a pas la pro-

priété actuelle des biens compris dans l'institution. — Cass., 19

pluv. an XI, Broca, [S. et P. chr.]; — 24 niv. an XIII, Nor-

bert, [S. et P. chr.]; — 8 déc. 1806, Kausen, [S. et P. chr.] —

Bruxelles, 18 févr. 1822, N..., [P. chr.] — Championnière et

Rigaud, Tr. des droits d'eiircg., t. 4, n. 2953 et 2954; Demo-
lombe, t. 23, n. 310; Aubry et Rau, t. S, p. 73, § 737 ; Laurent,
t. 15, n. 212 et 223; F'uzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 1 ; Hue,
t. 6, n. 458.

4843. — Certains auteurs admettent que jusqu'au décès du
donateur l'institué n'a même pas un droit conditionnel sur les

biens de ce dernier et qu'il est réduit à une espérance, d'un
ordre un peu plus relevé que celle des héritiers présomptifs afi

intestat. — Touiller, t. 5, n. 835; Favard de Langlade, Hep.,

V" Institution contractuelle, n. 2.

4844. — D'autres admettent qu'il a un droit d'héritier irré-

vocable, analogue à celui d'héritier réservataire. Kt cette 0[iinion

piirait être plus exacte, puisque le donateur ne peut disposer à

titre gratuit au préjudice du donataire. — V. infrà, n.495o et s.

— Duranton, t. 6, n. 49; Demolombe, t. 23, n. 309; Laurent, l.

15, n. 229 et s.; Colmet de Sanlerre, L 4, n. 256 6îs-II ; Faure,

p. 189 et s.

4845. — IL Aliénations cnnsenties par le donataire. — Les
aliénations faites par l'institué avant le décès de l'instituant, et

portant sur les biens qui font l'objet de l'institution sont nulles,

qu'elles soient, d'ailleurs, à titre gratuit ou à titre onéreux; car

elles constitueraient des pactes sur succession future. — Mer-
lin, Hep., v" Institution contractuelle, §2; Touiller, t. 5, n. 838;
Grenier, L 3, n. 423; Duranlon, t. 9, n^ 668 et 669; Demolombe,
t. 23, n. 323; Bonnet, t. 2, n. 443, 430; Aubrv et Riu, t. 8, p.

79, § 739; Laurent, t. 13, n. 227; Potel, p. 227; Theurault, p.

272.

484G. — En d'autres termes, l'héritier institué par contrat

de mariage n'est saisi que d'un droit conditionnel, subordonné
au prédécès de l'instituant. S'il fait un don de tous ses biens

pendant la vie de l'instituant, les objets compris dans l'institu-

tion ne l'ont pas partie du don. — Riom, 15 avr. 1809, Bonnet,
[P. chr.] — Laurent, t. 15, n. 227; Fuzier-Herman, sur l'art.

1083, n. 2.

4847. — L'institué contractuellement ne peut même pas,

dans un contrat de mariage, disposer des biens à venir qui lui

ont été donnés par la voie d'une autre institution contractuelle
;

la situation est la même que si l'institué renonçait au bénéfice

d'un tiers à l'institution faite à son profit. —- Larombière, sur

l'art. 1130, n. 37.

4848. — Les aliénations des biens donnés efTectuées par
l'institué du vivant de l'instituant restent nulles, alors même que
par le prédécés de ce dernier, mort sans avoir aliéné ces biens,

l'institué en devient propriétaire. La solution contraire ne serait

fondée i|ue si le donataire avait, avant le décès du donateur, un
droit au moins conditionnel sur -les biens donnés. Or, il n'y a
aucun droit, même conditionnel. —. Demolombe, t. 23, n. 323;
Bonnet, t. 2, n. 443, 450; Aubry et Rau, t. 8, p. 79, § 739 ; Lau-
rent, t. 15, n. 227; Potel, p. 227; Theurault, p. 272.

4849. — L'institué ne peut pas davantage aliéner son droit

pendant la vie du donateur. C'était déjà la solution adoptée dans
l'ancien droit. Cette opinion se justifie par les mêmes raisons

que la prohibition de renoncer à l'institution contractuelle du
vivant du donateur. — Paris, 9 févr. 1875, de Malézieu, [S. 75.

2.129, P. 75.561, D. 75.2.155] — Anouilh, p. 416; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1083, n. 4, et les auteurs cités infrà, n. 4866.

4850. — On a cependant soutenu que le bénéfice de l'in-

stitution contractuelle peut être cédé du vivant du donateur.

Le donataire, dit-on, n'est pas un véritable héritier contractuel;

il a tout au plus des points de contact avec l'héritier; il n'est

qu'un créancier dont la créance n'est pas née ; or une créance
future peut faire l'objet d'une cession. D'ailleurs la cession du
bénéfice d'une institution contractuelle n'a pas les mêmes in-

convénients que la cession d'un droit successoral; car l'institué

étant à l'abri des aliénations à titre gratuit, l'émolument de la

libéralité est soumis à un aléa moins grand qu'une succession

non ouverte (Hue, Tr. de la cession et de ta transmission des

créances, t. 1, n. 103). Cette opinion est évidemment mal fondée;

car c'est un droit sur la successioJi du donateur et par suite un
droit héréditaire qui appartient au donataire.

4851. — m. Situation des biens donnés vis-à-vis des créan-

ciers du donateur et du donidaire. — Les créanciers de l'insti-

tué ne peuvent du vivant du donateur saisir les biens donnés.
— Bordeaux, 11 janv. 1853, [J. ISordeaur, t. 28.10] — Grenier,

t. 3, n. 424; Touiller, t. 5, n. 838; Duranton, t. 9, ni 088 et 689;
Demolombe, t. 23, a. 322; Aubry et Rau, t. 8, p. 80, g 739, texte



DONATION ENTRK-VIFS. — Titre VF Chap. IV. T4I

i

et note 62; Laurent, t. 15, n. 227; Tlieurault, p. 272; Potel, p.

228; Fuzier-Herman, sur l'art. 108:i, n. 4; Hue, t. 6, n. 4.ï8.

4852. — Le droit même du donataire ne peut pas davantage
être saisi par ses créanciers. — Paris, 9 févr. 1875, précité'. —
Fuzier-IIernian, sur l'art. 1083, n. 4.

4853. — De même, jusqu'à la mort de l'instituant, les créan-

ciers personnels de l'institué n'ont pu avoir d'hypotlièque sur

les biens qui lui sont advenus par suite de l'institution, et ils

se trouvent, par là même, primés par l'inscription prise dans
l'intervalle sur les biens compris dans l'institution, surtout si

l'institué n'a point demandé la nullité de l'engagement pris par

son père, auteur de la disposition, envers un tiers, comme fait

en fraude de l'institution. — Bordeau.x, 22 févr. 1827, [D. htip-,

v° Dispos, cntri'-vifs, n. 2U>4] — Fu/.ier-Herman, sur l'art. 1083,

n. 3.

4854. — Les biens compris dans l'institution ne sont pas da-

vantage grevés des hypothèques générales acquises avant le

décès de l'instiiuanl sur les biens de l'institué, et notamment de

l'hypothèque légale qui iippartient à sa femme pour sa dot et

ses conventions matrimoniales. L'art. i(.')2, C. civ., ne peut être

invoqué en sens contraire. — Demolombe, t. 23, n. 322; Aubry
et Rau, t. 8, p. 40, j; 739, te.xte et note 62; Laurent, t. 15, n.

227; Theurault, p. 272 ; Potel, p. 228.

4855. — Au contraire, les biens donnés par l'institution con-

tractuelle continuent à former le gage des créanciers du dona
leur et peuvent être saisis par eux. Il en est ainsi tant à l'égard

des créanciers postérieurs qu'à l'égard des créanciers antérieurs

à la donation, et aussi bien en ce qui concerne les biens acquis

depuis le contrat de mariage par le donateur qu'en ce qui touche

ceux qui existaient déjà à cette époque dans le patrimoine. —
Caen, 3 janv. 1 834, [Rec. Caen et Roitm, t. 18.L66] — Potel, p. 203.

4856. — De même les biens qui font l'objet de l'institution

contractuelle peuvent être soumis, du chef du donateur, à l'hypo-

thèque légale du mineur ou de la femme mariée. — Grenier, t.

3, n. 412; Touiller, t. .'i, n. 833; Duranton, t. 9, n. 708; Trop-
long, t. 4, n. 2334; Demolombe, t. 23, n. 3H; Aubry et Rau,
t. 8, p. 26, S; 739; Laurent, t. 13, n. 213 ; Faure, p. 186; Theu-
rault, p. 238; Potel, p. 206.

4857. — IV. Droits du donataire vis-à-vis ties aliénatinns du
donateur. — Avant le décès du donateur, l'institué ne peiil at-

taquer les aliénations, même à litre gratuit, faites par l'instituant.

— Cass., 22 janv 1873, Papoul-Lanze, [S. 73.1.37, P. 73.1.26,

D. 73.1.473) — Demolombe, t. 23, n. 303
; Aubry et Rau, t. 8,

p. 80, § 739, p. 83, § 739; Laurent, t. 13, n.228; Faure, p. 193;
Potel, p. 228 ; Theurault, p. 278 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083,

n. 68.

4858. — V. Mesures conservatoires. — La jurisprudence el

quelques auteurs admettent que si le droit, pour l'institué con-
tractuellement, de réclamer le bénéfice de l'institution et de
faire annuler les aliénations à litre gratuit consenties en fraude

de cette institution est subordonné au prédécès du donateur,

l'institué n'en est pas moins recevable, ce droit étant certain,

à prendre, comme tout créancier éventuel, les mesures conser-

vatoires de nature à en assurer l'exercice. — Même arrêt. —
Aubry et Rau, t. 8, p. 80, ^ 739, texte et note 64; Faure, p. 194;

Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 69.

4859. — Il peut notamment, après avoir fait déclarer fictive

la stipulation d'apport contenue au profit de la seconde femme
de l'instituant dans un contrat de mariage postérieur à l'insti-

tution, demander que celle-ci, dans la liquidation amenée par la

séparation de biens prononcée entre elle et son mari, ne louche
ledit apport fictif que sur bonne el valable caution de le rem-
bourser, le cas échéant, c'est-à-dire au jour du prédécès du mari
instituant. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1083,

n. 70.

48G0. — D'après la plupart des auteurs, au contraire, l'in-

stilué ne peut prendre, pendant la vie de l'instituant, aucune
mesure conservatoire de son droit. Il n'a, en effet, eu aucune
manière, même conditionnellement,la propriété des biens donnés;
il n'est qu'un héritier contractuel auquel le donateur ne peut

enlever la propriété des biens donnés par des dispositions à
titre gratuit, et sa situation esl ainsi analogue à celle de l'héri-

tier réservataire, auquel on esl d'accord pour refuser le droit de
recourir à des mesures conservatoires. .\u surplus, l'art. 1180,

C. civ., qui donne aux créanciers conditionnels le ilroit de prendre

des mesures conservatoires est fondé sur l'idée que si la condi-

tion s'accomplit, la rétroactivité aura l'effet de faire considérer

le créancier comme ayant déjà eu cette qualité au moment où il

a fait les actes conservatoires. Or, si l'institué survit à l'instituant,

le droit de propriété sur les biens donnés lui sera acquis sans
rétroactivité, puisque les actes qu'il a antérieurement consentis

sur ces biens restent nuls. En vain essaye-l-on d'établir une
différence entre l'institué et l'héritier réservataire, en disant que
ce dernier n'a de droits qu'à partir de l'ouverture de la succes-
sion, tandis que l'institué tient son droit d'un acte passé du
vivant de l'instituant ; cet acte a précisément pour but de donner
à l'institué une situation voisine de celle de l'héritier réserva-

taire qui, par cela même que son auteur a un patrimoine, est

certain de ne pouvoir être dépouillé par des dispositions à titre

gratuit de sa réserve dans ce patrimoine. — Demolombe, t. 23,

n. 323; Laurent, t. 13, n. 228; Potel, p. 228; Theurault, p. 279.

4861. — A supposer que le donataire de biens à venir n'ait

pas le droit de prendre, du vivant du donateur, des mesures con-
servatoires do son droit, l'hypothèque légale de la femme dona-
taire sur les biens de son mari, pour les donations des biens à

venir faites par un liers dans le contrat de mariage, ne peut
dater que du jour du décès du donateur, car le mari n'a pu qu'à
partir de ce moment avoir l'administration des biens donnés à
sa femme, et l'hypothèque légale n'est que la garantie de cette

administration. Au contraire, à supposer que le donataire des
biens à venir puisse prendre des mesures conservatoires à partir

du jour de la donation, le mari qui a omis de prendre ces me-
sures est immédiatement tenu par l'hypothèque légale des con-

séquences de sa négligence. — Baudry-Lacantinerie et de
Loynes, Du nantiss.. desprivil. et hi/poth. el de l'e.vpropr. forcée,

t. 2, n. 1482.

3" Concenlinns passées entre le donateur el le doniiliiire.

liemmriation à la donation.

4862. — Tout traité passé entre le donateur et le donataire

avant le décès du premier relativement aux biens qui ont fait

l'objet de la donation contractuelle est nul comme constituant

un pacte sur succession future el dérogeant aux conventions
matrimoniales. — Touiller, t. 12, n. 16; Duranton, t. 6, n. 49;
Beltjens, sur l'art. 1130, n. 27; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083,

n. 73. — V. infrà, v" Succession future.

4863. — De même, l'acte par lequel les droits éventuels de
l'institué sur la succession de l'instituant sont remplacés par

l'attribution à l'institué d'objets déterminés dont il sera proprié-

taire immédiatement est nul. — Potel, p. 241.

4864. — Lorsqu'un donateur a, par contrat de mariage,

donné à l'un des futurs époux une somme payable à son décès-

et que, par une deuxième donation, il s'est dépouillé de sa for-

tune immobilière au profit du donataire, les juges du fond ont

un pouvoir souverain pour décider que la deuxième donation a

eu pour effet d'exécuter el d'éteimlre la première. — Cass., 19

juin 1876, Bullier et Diard, [S. 76.1.419, P. 76.1068, D. 77.1.

223] — Fuzier-Herman, sur l'art. 943, n. 8.

4865. — Le partage d'ascendant passé entre le donateur et

le donataire est, par exception, valable dans une certaine opi-

nion. — V. infrà, n. 4973 et s.

4866. — D'après l'opinion générale, on ne peut renoncer à

une institution contractuelle avant le décès de l'instituant et,

par conséquent, avant l'ouverture de rinstitution. — Toulouse,
13 avr. 1842, de Mautlaur, [S. 42.2.383, P. 42.1.741] — Agen,
17 déc 1836, Molie, [S. 37.2.1, P. 38.8o| — Besançon, 3 août

1869, [Rec. Besancon, 69.341] — Orléans, 19 mars 1887, Venot,

fD. 89.2.114] — Sic, Louet el Rrodeau, .\rn'ts, lettre G, chap.

28; Maynard, .Irrrts, liv. 3, chap. 9; Lebrun, Success., liv. 3,

chap. 2, n. 28; Chabrol, Coût, d'Auvergne, chap. 14, art. 26,

sect. 7, t. 2, p. 354; Serres, Instit. du dr. franc., liv. 2, lit. 14;

Rousseaud de Lacombe, v" Institution, sect. 2, n. 10; Ricard, Tr.
'

des donations, V' part., n. 774; Ferrière, Coût, de Paris, sur

l'art. 299, s; 2, n. 41; Touiller, t. 12, n. 16; Delvincourl, l. 2,

p. 423; Grenier, t. 2, n. 416; Vazeille, sur l'art. 1083, n. 7;
Rolland de Villargues, v" Instil.cotilract., n. 83; Troplong, t. 4,

n. 2343, et Tr. de la vente, t. 1, n. 230; Massé et Vergé, sur

Zacharia', t. 3, § 317; Gilbert, note sous Agen, 17 déc. 1836,
fS. 57.2.11; Duranton, t. 9, n. 716, et t. 6, n. 49; Anouilh, p.

416; Saintespès-Lescol, t. 3, n. 1894; Troplong, t. 4, n. 2333;
Massé et Vergé, sur Zachari.e, t. 3, p. 326 ; Demolombe, t. 23,

n. 324; Aubry el Rau, t. 8, p. 78 et 79, |^ 739, texte et notes 58

et s.; Bonnet, t. 2, n. 451 et s.; Larombière, sur l'art. 1130, n.
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20; Laurent, I. lii, n. 224 et 22.t; Faure, p. ISo ; Marcarfé, note
sous Gass., Il janv. iSliS, [P. r)3.1.129|; Theuraull, p. 227;
Colniel de Sanlerre, t. 4, n. 2;i6 fcis-lll; Fuïier-Herman, sur
l'an. 1082, n. 71 ; Hue, t. G, n. 4K8.

4867. — Jugé, en ce sens, que la renonciation faite par Tin-

slitué, et spécialement par la femme pendant le mariage, même
du consentenieni du mari, à la donation que ce dernier lui a

faite par le contrat de mariage, est nulle, soit comme contraire

à l'immutabilité des conventions matrimoniales, soit comme
portant sur une succession non ouverte. — Orléans, 4 août
184'J, de Cliarenlais, [S. 50.2.202, P. 49.2.494]; — 28 déc. 1849,

de Chanaleilles, [S. .ÏO.2.199, P. 49.2.4061; — H janv. 18;;3,

Mêmes parties, [S. 5;î.l.65, P. 53.1.129, D. 53.1.17] — V. infrà,

n. ool I et s.

4<868. — Suivant une autre opinion, la femme peut renoncer
à une institution contractuelle du vivant même de l'instituant,

car il est permis à chacun de renoncer aux droits qui lui sont

déférés pour son avantage personnel. — V. en ce sens, Oass.,

18 avr. 1S12, Vidard, [S. et P. chr.]; — 22 févr. 1831, Belel,

[S. 31.1.107, P. chr.]: — 10 août 1840, Billard, [S. 40.1.757,

P. 40.2.238]; — 10 juill. 1849, Mêmes parties, [S. 30.1.380, P.
50.1.149, D. 49.1.304] — Agen, 12 mai 1848, Leysser, [S. 48.

2.301, P. 48.2.216, D. 48.2.188] - Bourges, 29 août 1832, Bau-
din, [S. 34.2.54, P. chr.j — Poitiers, 2a juill. 1839, Billard, [S.

39.2.5021 — Grenoble, 10 juill. 1859, [J. Grenoble, t. 16.145] —
Duvergier, Vente, t. 1, n. 232 ; Toullier, t. 13, n. 122; Benech,
Quot. disp. entre époux, p. 448 et s.

4869, — La première opinion parait seule exacte. Elle a

pour elle la tradition historique, car elle était, ainsi qu'on l'a

vu, adoptée dans l'ancien droit par tous les auteurs, alors ce-

pendant que les conditions de validité de l'institution contrac-
tuelle étaient moins rigoureuses et que notamment, d'après
beaucoup d'auteurs, la clause d'association contenue dans l'in-

stitution contractuelle était licite. Du reste, la renonoiaFion à une
institution contractuelle équivaut à une renonciation à succes-
sion future, et est, par suit.'", prohibée par les art. 791, 113Qel
1600. Il 66t vrai que l'institué est dès à présent saisi de son
droil, mais il n'en est pas moins exact que ce droit consiste à

recueillir une succession non encore ouverte ; l'héritier réserva-
taire est bien aussi, avant la mort du disposant, certain de re-

cueillir sa réserve pourvu qu'il arrive à la succession, et cepen-
dant il ne peut renoncer à la succession du vivant de son
auteur. On ne peut objecter que l'institution contractuelle

est valable, car autre chose est l'institution contractuelle, autre
chose la renonciation à cette libéralité, et la raison de la validité

de l'institution contractuelle étant la faveur due au mariage, la

même raison doit rendre |ieu favorable la renonciation à l'insti-

tution contractuelle, car cette renonciation diminue les ressour-
ces du ménage. Si la renonciation a lieu pendant le mariage,
un argument de plus en faveur de sa nullité se tire de l'art.

1395, C. civ., d'après lequel les conventions matrimoniales ne
peuvent être modifiées pendant le mariage, et d'où l'on conclut

généralement que le donataire ne peut, pendant le mariage, re-

noncer à une donation même portant sur des biens présents.
11 faut ajouter que le système contraire donne au donateur un
moyen indirect et très-facile d'écarter le principe de l'irrévoca-

bilité de l'institution contractuelle, car il obtiendra aisément de
l'institué une renonciation partielle, en le menaçant d'aliéner,

comme il en a le droit, ses biens à titre onéreux. — V. infrà,
n. 4940 et s.

48'H). — Il faut noter que la plupart des partisans du sys-
tème contraire s'accordent à considérer comme illicite la renon-
ciation pure et simple <l une institution contractuelle, faite du
vivant du donateur; ils reconnaissent que cette renaiicialion

porte sur une succession future. Ce qu'ils autorisent c'est la

renonciation faite en faveur d'une personne déterminée, notam-
ment en faveur d'un donataire de biens présents: et cette re-

nonciation n'a qu'une valeur conditionnelle; l'institué conserve
le droit de renoncer, après l'ouverture do la succession de l'in-

stituant, au bénéfice de l'institution contractuelle, et alors la

renonciation translative qu'il aura consentie sera sans ell'et, ce

qui n'empêchera pas le donataire de biens présents de conserver
le bénéfice de la donation à lui faite, l'institution contractuelle
tombant rétroactivement. Les mêmes auteurs reconnaissent éga-
lement que la renonciation faite du vivant de l'instituant au
profit des héritiers ab intestat de l'instituant est nulle, parce
que ces héritiers ne profiteront de la renonciation qu'au cas où

la succession leur parviendra, et, qu'en conséquence l'accepta-

tion par eux faite de la renonciation de l'institué constitue de
leur part un pacte sur succession future. Enfin nos adversaires
conviennent que la renonciation faite au profit de l'instituant

lui-même est nulle. Ce dernier n'a, en eflel, aucun intérêt à
cette renonciation, puisque l'institution contractuelle lui laisse

tous ses droits de propriétaire, et notamment le droit d'aliéner

même à titre gratuit, ses aliénations à titre gratuit ne pouvant
être altaf|uées qu'après sa mort par l'institué, et seulement si

ce dernier lui survit. — V. sitprà, n. 4757.
4871. — De ce que le donateur ne peut faire aucun pacte

relativement à l'institution contractuelle avant le décès de l'in-

stituant, il suit que l'acte par lequel l'institué s'engagerait envers
l'instituant à tenir la donation pour non avenue serait dépourvu
de valeur. — V. cep. Faure, loc. cit.

4872. — La renonciation est nulle alors même qu'elle a lieu

^ans la vue de rendre efticace la donation i^ue l'instituant et

l'institué l'ont au profit de leurs enfants. — Agen, 17 déc. 1856,
.Molié, (S. 57.2.1, P. 58.85]

§ 3. Partis que peut prendre le donataire sur la

succession.

l" Droit d'option.

4873. — L'institué contractuel peut, après le décès du dona-
teur, prendre le parti qui lui convient sur l'institution qui a été

faite à son profit; il peut notamment renoncer au bénéfice de
l'institution. On ne peut objecter qu'il l'a irrévocablement ac-
cepté au moment de la donation, car cette acceptation n'avait

trait qu'à la qualité d'héritier ou de successeur que la donation
conférait à l'institué, et, une fois muni de cette qualité l'institué

peut, alors que sa vocation s'ouvre, prendre les mêmes partis

que tout successeur. La même solution résulte textuellementde
l'art. 1085, relatif à la donation cumulative de biens présents et

à venir. — Anouilh, p. 426.

4874. — Ainsi l'institué peut renoncer à la succession. —
Toulouse, 15 avr. 1842, de Mautlaur, [S. 42.2.385, P. 42.1.7411
— Trib. Die, 29 août 1882, \Gaz. Pal., 82.2.431] — Merlin,'

Rép.. v" Institution contractuelle, g 11, n. 5; Anouilh, toc cit.;

Chabot, Tr. îles successions, sur l'art. 774, n. 14; Toullier, t.

4, n. 395; Duranton, t. 9, n. 721 ; Belost-.Jolimont, sur Chabot,
op. cit., sur l'art. 774, obs. 1 ; Demclombe, t. 23, n. 331 ; Au-
bry et Rau, t. 8, p. 81, § 639, texte et note 6; Laurent, l. 15,

n."23o; Faure, p. 200; Polel, p. 242; Theurault, p. 281 ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1082, n. 69; Hue, I. 6, n. 458; Baudry-La-
canlinerie et Colin, t. 2, n. 3923.

4875. — Et ses créanciers ne pourraient attaquer une pa-
reille renonciation sous le prétexte qu'il u'a pu se dépouiller à
leur préjudice des droits que lui conférait l'institution. — Du-
ranton, t. 9, n. 710.

4876. — L'institué contractuel peut également accepter la

succession sous bénéfice d'inventaire, dans l'opinion et dans
les hypothèses où il est tenu des dettes ultra vires einolumcnti.
— Anouilh, p. 427 et 428; Merlin, Hi'p., v° Inslitulinn contrac-

tuelle, § 11, n. 4; Chabot, loc. cit.; Toullier, loc. ci/.; Duranton,
loc. cit.; Beiost-Jolimont, sur Chabot, loc. cit.; Demolombe, t.

23, n. 332; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loc. cit.; Fuzier-

Herman, loc. cit.; Hue, t. 6, n. 458; Baudry-Lacantinerie et

Colin, loc. cit. — V. infrà, n. 4931 et s.

4877. — Le donataire, s'il est héritier du donateur, peut
accepter la donation, quelque part qu'il ail pris sur la succes-
sion du donateur. Décidé, en ce sens, que le caractère d'irrévo-

cabilité attribué à la donation contractuelle faite par un père à

son fils n'est pas subordonné ii la condition imposée à l'enfant

donataire de renoncer à la succession de son père. — Cass., 2

mai 183K, Fédas, [S. 38.1.383, P. 38.1.577]

4878. — Le donataire peut, d'autre part, renoncer à l'insti-

tution contractuelle alors même qu'il doit recueillir les biens

donnés, comme héritier ahintestat, dans la succession du dona-
teur.

4879. — Cependant, suivant M. Rolland de Villargue* {loc.

cit., n. 59), qui s'appuie à cet égard sur l'autorité de Lebrun,
l'héritier contractuel, qui a été institué sous une certaine con-
dition, et qui se trouve en même temps héritier ab intestat, ne
pourrait déclarer qu'il accepte la succession, non en vertu de
l'institution, mais par le droit du sang et ab intestat.
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4880. — I. Formes de l'option du donataire. — Si le ilona-

taire accepte purement et simplement le bénéfice de l'institution

contractuelle, son acceptation peut être expresse ou tacite (G.

civ., art. 778 et 779).

4881. — La renonciation n'entraîne pas la caducité de l'in-

stitution contractuelle si elle est faite au profit de l'une seule-

ment des personnes qui auraient été appelées, en cas de renon-
ciation pure et simple, à recueillir les biens donnés; une renon-
ciation de ce genre équivaut à l'acceptation pure et simple de
l'institution contractuelle (G. civ., arg. art. 78()). — Aubry et

Rau, I. 8. p. 87, § 739, note 94 ; Laurent, t. la, n. 2'i-l>.

4882. — L'acceptation bénéficiaire d'une institution con-
tractuelle, ou la renonciation à cette institution, doivent-elles

avoir lieu au grell'e du tribunal civil, comme l'acceptation béné-
ficiaire et la répudiation d'une succession, ou sul'fil-il que la

volonté de l'institué se nianileste dans une-forme quelconque?
Comme l'institution contractuelle se rapproche plus du legs que
de la succession at intentât, il y a lieu d'appliquer ici la solution

donnée pour les legs. Or on n'est pas d'accord sur le point de
savoir dans quelle forme doit se produire l'option du légataire.

Dans l'opinion qui l'emporte, le légataire particulier ou à titre

universel peut prendre parti dans une l'orme quelconque. — V.

infrii, V" Legs, n. 604 et s.

4883. — Décidé en ce sens, et dans le cas d'une institution

contractuelle, « que la renonciation de l'usufruitier à son droit

de jouissance n'est soumise par la loi à aucune forme spéciale ».

— Gass., 16 mars 1870, Clément, [S. 70.1.281, P. 70.7:J7, D.

70.1.329] — Spécialement, la renonciation n'a pas besoin d'être

faite au greffe. -- V. Cass., 20 févr. tS.ïo, de la Vauguyon, JS.

bo.1.173, P. o;i.2.304, D. .ï:;.1.71]; — 24 nov. 18,^7, Hirou, [S.

58.1.240, P. .')7.!U7, D. ;;7.1 4251; — 24 févr. 1880, François,

[S. 80.1.217, P. 80. .505, D. 80.1.319] — Sic. Laurent, t. 15, n.

235; Faure, p. 200.

4884. — Décidé cependant que les donataires de biens à
venir ou institués contractuels doivent être considérés comme
des héritiers contractuels, et que, par suite, c'est au greffe du tri-

bunal civil qu'ils doivent ou renoncer à celte succession ou l'ac-

cepter bénéficiairement, s'ils ne veulent l'accepter purement et

simplement. — Poitiers, 12 déo. 1887, 'Verdreau, [S. 88.2.32, P.

88.1.212, D. 89.2.113] — Sic, Fuzier-Herman, sur l'art. 1082,

n. 70; Hue, t. 6, n. 458.

4885. — En tous cas, le donataire contractuel sous certaines

conditions, auquel le donateur avait déjà, par testament anté-

rieur, légué tous ses biens purement et simplement, peut, bien

qu'il se soit fait envoyer en possession, après le décès du testa-

teur, en exécution di- son testament, être considéré, non comme
ayant renoncé à l'institution pour s'en tenir à sa qualité de lé-

gataire, mais comme s'élant au contraire conformé à l'intention

du donateur de substituer l'institution au legs, et, dès lors, être

condamné à exécuter les conditions de ladite institution, alors

que, dans un acte d'emprunt fait ultérieurement en sa présence
par le donateur, celui-ci a déclaré, sans qu'il l'ail contredit,

qu'il était tenu des dettes dudil donateur en vertu de l'institu-

tion, assurance sur laquelle seulement le prêt a été consenti. —
Gass., 3 mars 1852, Coissin, [S. 52.1.504, P. 53.2.309, D. 52.1.

293]
4886. — L'institué contractuel qui se trouve investi de la

totalité de la succession de l'instituant et qui accepte cette suc-

cession sous bénéfice d'inventaire peut, sans encourir la dé-

chéance de ce bénéfice, se dispenser d'appeler, soit à l'inventaire

soit à la vente du mobilier, les héritiers naturels, autres que les

réservataires qui n'ont aucun droit héréditaire à faire valoir et

qui ne contestent pas l'institution ; il en est ainsi lors même que
l'héritier non réservataire est en même temps créancier et a, par

conséquent, intérêt à poursuivre la déchéance d'inventaire. —
Gass., 16 avr. 1S39, Forsse, [S. 39.1.204, P. 39.1.395]

4887. — IL Indivisibilité et irrèvocahilité de rnptinn du do-

nataire. — Quel qu'il soit, le parti pris par l'institué contractuel

est indivisible, comme le parti pris par un héritier ou un léga-

taire quelconque. Ainsi l'instilué contractuel ne peut renoncer

partiellement. — Trib. Dieux, 9 sept. 1884-, sous Gass., 14déc.

1885, Lépargneux, [S. 86.1.481, P. 86.1.1174] — Lebrun, Tr.

des successions, liv. 3, chap. 2, n. 20 (qui cite en ce sens un arrêt

du Parlement de Toulouse du 20 juin 1749';; Furgole, sur les art.

13 et 17, Ord. de 1731 ; Demolombe, t. 23, n. 333.

4888. — D'autre part, l'institué contractuel qui a accepté

ou répudié l'hérédité ne peut plus [irendrc un parli différent;

car il est de principe que tout parti pris sur une succession est

irrévocable. Ainsi jugé que l'institué ne peut plus renoncer il

l'institution contractuelle après l'avoir formellement acceptée

postérieurement au décès de l'instituant. — Gass., 1 1 janv. 1853,

précité. — Orléans, 4 août ,1849, précité; — 28 Jdéc. 1849, pré-

cité. — Grenier, t. 2, n. 432; Chabot, sur l'art. 774, n. 14 ; Va-
zeille, sur l'art. 1085, n. 3.

4889. — Décidé en ce sens qu'un donataire universel ne
saurait arrêter les poursuites dirigées contre lui par les créan-

ciers du donateur, par cela seul qu'il répudierait la donation

qu'il a précédemment acceptée et exécutée en s'obligeant per-

sonnellement envers eux. — Paris, 21 avr. 1813, Fortison, [S.

et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 77.

4890. — ... Que l'institué, ne peut, une fois qu'il a accepté

la libéralité après le décès du donateur, renoncer au bénéfice

de cette même libéralité, pour donner effet à une disposition tes-

tamentaire qui excéderait la quotité disponible si la donation

contractuelle tenait : celte renonciation est inefficace à cet égard.
— Paris, 12 Janv. 1847, Regé. [S. 47.2.79]

4891. — Décidé cependant que le donataire universel àcause
de mort qui a fait acte de donataire ou qui a pris cette qualité

dans un acte authentique ou privé, ne peut être assimilé à l'hé-

ritier qui a perdu par son acceptation pure et simple, la faculté

du bénéfice d'inventaire; qu'il n'est pas, comme ce dernier, loco

lieredis; que son acceptation expresse ou tacite ne lui ôte pas

la faculté de renoncer ultérieurement afin de faire valoir les

créances personnelles qu'il peut avoir à exercer contre la suc-

cession
;
qu'on ne peut enfin lui opposer la maxime semel Itères

semper lieres. — Gass., 29 févr. 1820, Billoré, [S. et P. chr.] —
Paris, 25 févr. 1819, de Létang, [S. chr.] — V. en ce sens, Ri-

card, Tr.des droits, n. 1518; Furgole, sur l'ord. de 1731, quest.

8; Favard de Langlade, v° ftennnciation, S 1, n. 6; Fuzier-

Herman, sur l'arl. 783, n. 7.

2° Hemnciation du donataire.

4892. — Les héritiers naturels de l'instituant ne sont pas

fondés à prétendre que l'institution n'en doit pas moins, malgré

la renonciation de l'iiislitué, être réputée existante et frapper la

quotité disponible, en sorte que le bénéfice de cette renoncia-

tion doive leur accroître, comme au cas de renonciation par -un

héritier ordinaire. En vain objecterait-on l'art. 786, G. civ., d'a-

près lequel la part du renonçant accroîtrait à ses cohéritiers.

L'art. 786 suppose, en effet, des personnes appelées à la succes-

sion conjointement et au même litre et doit, en conséquence, être

écarté pour faire place au principe d'après lequel la caducité

d'une disposition à litre gratuit profite aux personnes qui au-

raient recueilli les biens faisant l'objet de cette disposition si

elle n'avait
|
as existé. — Gass., 20'déc. 1843, Monllaur, [S.

44.1.214, P. 44.1.160]— Toulouse, 15 avr. 1842, Montlaur, [S.

42.2.385, P. 42.1.741]— Riom, 6 mai 1846, Terrasse, ^S. 46.2.

397, P. 46.2.345, D. 46.2.107] — Douai, 4 mai 1865, [D. 67.1.

502]— Malleville, sur l'art. 786; Benech, De la quotilc dispo-

nible entre t'poux. p. 448, 472 et s.; Troplong, t. 4, n. 2356;

Demolombe, t. 23, n. 340; Aubry et Rau, t. 8, p. 87, ^ 739,

note 95; Laurent, t. 15, n. 246; Faure, p. 205; Theurault, p.

294. — 'V. aussi inf'rà. n. 5542 et s.

4893. — Jugé, en ce sens, que la renonciation par l'héritier

contractuel au bénéfice de son institution, profite au donataire

ou légataire ultérieur de la quotité disponible, en ce sens qu'elle

a pour effet de rendre efficace la libéralité faite à ce dernier. —
Agen, 22 avr. 1844, Glarac, [S. 44.2.391, P. 44.2.470] — Bor-

deaux, 5 févr. 1844, Neuville, [S. 44.2.345, P. 44.2.469] — Fu-

zier-Herman, sur l'art. 786, n. 16.

3» .Acceptation dit donataire.

4894. — L Saisine et demande en délivrance. — Dans l'an-

cien droit l'institution contractuelle assurait à, l'institué le droit

et la place de l'héritier du sang, et la maxime le mort saisit le

vif, recevait son application. — Auroux des Pommiers, tur les

art. 219 et 220, Coût, du Bourbonnais; Pothier, Introd. à la

coût. d'Orléans, lit. 17, n. 23; Anouilh, p. 330. — Diverses

coutumes s'exprimaient forniollement en ce sens. — Cout.d'.iu-

l'c/'i/nt', lit. 14; Coût, de Bourbonnais, art. 219; Coût, de Niver-

nais, chap. 27, art. 12.

4895. — Aujourd'hui l'institué contractuel n'a pas la qualité
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d'hélilier; il doit être assimilé à un légataire au point de xuo de

la saisine et de la délivrance, car il tient ses droits, comme le

légataire, de la volonté du défunt et non pas de la loi. Si donc

il n'a droit qu'à certains biens déterminés il doit, comme un lé-

gataire particulier, demander la délivrance aux personnes qui

détiennent la masse de biens grevée de la charge résultant de

l'institution contractuelle. — I)uranton, t. 9, n. "lii; Anouilh,

p. 429; iJemolombe, t. 23, n. :i3i; Aubrv et Rau, t. 8, p. 82,

^ 739, texte et note 08; Potel, p. 244; Thëiirault, p. 28V et s.;

Àrntz, t. 2, n. 2288; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 3931

et s. — V. infrà, n. 5.").")7 et s.

489fi. — Si l'institué contractuel est appelé à toute la suc-

cession et qu'il n'existe pas d'héritier réservataire, il a la saisine

comme le légataire universel qui se trouve dans les mêmes con-

ditions et est dispensé de l'ornier une demande en délivrance. --

Mêmes auteurs. — Con/)à, Oolmet de Sanlerre, t. 4, n. 236 (lis-

V; Laurent, t. do, n. 237 ; Baudry-Lacanlinerie et Colin, toc. cit.

4897. — Si l'institué contractuel est appelé à toute la suc-

cession, mais qu'il existe un héritier réservataire, il n'a pas la

saisine et doit demander la délivrance à l'héritier du sang. En
vain dit-on qu'il est saisi en vertu de son contrat, et qu'aux

termes des art. 938 et M38, C. civ., les conventions transfèrent

la propriété sans qu'une tradition soit nécessaire; c'est raisonner

à côté de la question; il ne s'agit pas ici de propriété (la pro-

priété est également acquise de plein droit à tout légataire, même
à titre particulier), mais de saisine ou de possession. On ne peut

non plus, pour distinguer entre l'institué contractuel et le léga-

taire, se baser sur ce que le premier tient son droit d'une dona-

tion, c'est-à-dire d'un contrat irrévocable, et le second d'un tes-

tament, c'est-à-dire d'un acte révocable, car le décès du testateur,

qui seul donne au légataire un droit à la succession et rend en

même temps le testament irrévocable. Enfin, si l'on se réfère au

but qu'a recherché le législateur en exigeant la demande en dé-

livrance, on est encoreconduit à une assimilation entre l'institué

contractuel et le légataire; la demande en délivrance est un
hommage rendu à la famille légitime et une garantie que la ré-

serve légale demeurera intacte. « Ne serait-il pas contre l'honnê-

teté publique, disait Bigot-Préameneu, contre l'humanité, contre

l'intention présumée du testateur, que l'un de ses enfants, ou
que l'un des auteurs de sa vie fût, à l'instant de sa mort, ex-

pulsé de sa maison, sans qu'il eût même le droit de vérifier au-

paravant le titre de celui qui se présente <•'! — Anouilh, p. 430,

et les auteurs précités. — Cmxtrà. Troplong, n. 2366 et 2428.

4898. — La demande en délivrance est encore exigée de l'in-

stitué contractue là titre universel, qu'il y ait ou non des héritiers

réservataires, car le légataire à titre universel est, en toute hy-
pothèse, tenu de demander la délivrance ; les motifs qui précè-

dent continuent donc à s'appliquer ici en enlier. — Duranton,
/oc. cit.; Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, /oc. cit.; Potel, loc.

cit.; Theurault, loc. cit.; Arntz, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie

et Colin, loc. cit. — Contra, Anouilh, p. 431.

4899. — Cependant certaines autorités dispensent, en toute

hypothèse, l'institué contractuel delà demande en délivrance.

Elles se fondent sur l'idée que l'institué a obtenu la délivrance

dès le jour où a été passé l'acte qui contenait l'institution con-
tractuelle ; il y a eu là une délivrance conventionnelle qui tenait

lieu de saisine légale. — Toulouse, 28 janv. 1843, Roquefort,

[S. 43.2.194, P. 44.1.451 — Cass. belg., 23 juill. 1858, [Pasicr.,

58.1.2411— Bruxelles, 24 avr. 1876, [Pasia'., 78.2.263] — Trib.

Bruxelles, 1" avr. 1896, Banning, [Pasicr., 96.1.200] — Merlin,

[i('p., v° histit. contract., ;; 10, n. 2 et § 11, n. 2 ; Aubry et Rau,
t. 8, p. 82, §739; Chabot, Tr. dessuccess., sur l'art. 724, n. 14;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n.tiO ; Beltjens, sur les art. 1082

et 1083, n. 47. — Cet argument n'est pas fondé; le donateur,
par l'institution contractuelle, n'a fait que conférer au donataire

la qualité d'héritier, c'est-à-dire lui conférer éventuellement la

propriété de ses biens héréditaires; or, la demande en délivrance

concerne exclusivement la possession. — Pau, 16 janv. 1838, Ca-
senave, [P. 40. 1 .77] — Bordeaux, 6 avr. 1 892, Céron, [D. 93.2.274]

4900. — Quelques auteurs, au contraire, pensent que l'in-

stitué contractuel n'a jamais la saisine légale, par la raison

que la loi a accordé celte saisine exclusivement aux héritiers

légitimes et aux légataires universels, en l'absence d'héritier ré-

servataire, et qu'on ne peut l'étendre; il doit en être ainsi d'au-

tant plus que l'extension de la saisine au légataire universel

n'a été admise qu'après de très-vifs débats. — Alarcadé, sur l'art.

1082 : Laurent, t. 15, n. 237; Faure, p. 201 ; Colmet de Santerre,

aussi en ce sens,t. 4, n. 256 l)if-\ ; lluc. t. 6, n. 439. — V.

Gîiiid, 19 déc. 1883, [Pasicr., 84.2.116]

4901. — La délivrance doit être demandée aux héritiers lé-

gitimes saisis, s'il y en a, et, dans le cas contraire, à la justice.

— Laurent, loc. cit.; Faure, loc. cit.

4902. — 11. Droit de propriété et de disposition du dona-
taire-. — Le donataire devient immédiatement après le décès
propriétaire des biens donnés, comme le deviendrait un légataire,

même à titre particulier, mais à la condition qu'il accepte; en
même temps les héritiers du donateur perdent tout droit sur

les biens qui échoient ainsi à l'institué. — V. infrà, n. 4909.

4903. — Décidé, en ce sens, que par l'acceptation de la part

de l'institué de la succession de l'instituant, même sous béné-
fice d'inventaire, les collatéraux perdent irrévocablement tous

les droits attachés à leur qualité d'héritiers présomptifs, à moins
qu'ils ne contestent la valeur de l'institution. — C.ass., 16 avr.

1839, Forsse, [S. 39.1.264, P. 39.1.395]

4904. — Le donataire qui recueille le bénéfice de l'institu-

tion contractuelle peut disposer sans restriction des objets com-
pris dans cette institution, alors même que cette institution a

été faite en même temps au profit de ses enfants nés ou à naî-

tre; il n'est pas obligé de conserver les biens donnés à ces en-
fants, dont la vocation ne s'ouvre que si à ce moment l'institué

est déjà décédé. Toutefois, si l'instituant et l'institué se trouvent

au nombre des personnes qui ont le droit de se faire une substi-

tution fidéicomuiissaire, l'instituant peut, au moyen d'une sub-
stitution de ce genre, assurer l'avenir de la postérité de l'insti-

tué ; dans ce cas l'institué, s'il survit au donataire, est grevé de
la charge de conserver et de rendre à ses enfants les biens

donnés. Mais si l'instituant survit à l'institué, cette substitution

devient caduque: pour assurer le droit de la postérité de l'insti-

tué, l'instituant doit donc faire à la fois une substitution fidéi-

commissaire et une substitution vulgaire au profit des enfants à

naître. — Anouilh, p. 408.

4905. — Ul. Rapports du donataire avec les hériiiers. — .V.

Biens sur lescjucls s'exerce l'action du donataire. — L'institué a

droit, si l'institution a pour objet la succession tout entière du
donateur, sur tous les biens dont l'instituant était saisi au mo-
ment de son décès, sans qu'on puisse rechercher leur nature, à
quel titre ou par quel événement ils sont venus en la possession

de l'instituant. — Cass , 7 nov. 1832
'

.

'"

Anouilh, p. 428; Fuzier-FIerman, sur l'art. 1082, n. 64

4900. — Le droit du donataire contractuel des immeubles
que le donateur laissera à son décès devient caduc si le dona-
teur ne laisse que des meubles; le droit du donataire ne peut

se reporter sur ces meubles alors même qu'ils auraientété acquis

en remploi il'immeubles ou que le prix des immeubles serait en-

core dû, car la maxime injudiciis unirersalibus pretium succé-

da loco rei et res locopretii est étrangère à l'hypothèse. — Cass.,

23 mars 1841, Celles, [S. 41.1.298] — Bordeaux, 26 mai 1830,

Rivière, [S. et P. chr.] — Demolombe, t. 23, n. 281 : Aubry et

Rau, t. 8, p. 61, § 739, note 7; Laurent, t. to, n. 192; Faure,

p. 203, note 32. — V. cependant, Besançon, 13 déc. 1849, [Rec.

Besançon, 49.70]

49Ô7. — Le donataire de partie des biens que le donateur

laissera à son décès est réputé n'acquérir, par l'effet de la dona-

tion, que des droits successifs et il est, par suite, assimilé à un

simple héritier. En conséquence, s'il se rend coupable de recel

d'eliéts appartenant à la succession du donateur, il doit être dé-

claré déchu des droits qu'il avait sur les effets recelés. — Cass.,

12 août 1S28, Estanave, [S. et P. chr.] — Vazeille, sur l'art. 922,

n. 7; Demolombe, t. 14, n. 303; Laurent, t. 9, n. 343; Fuzier-

Herman, sur l'art. 792, n. 43; Baudry-Lacantinerie et Wahl,
Des suce, t. 2, n. 1783.

4908. — Lorsque les époux ont fait une donation contrac-

tuiUe à leur enfant commun, d'une quotité des biens qu'ils lais-

seront à leur décès, la femme survivante n'en a pas moins la

faculté d'exercer, sur la totalité des biens de son mari, le droit

de rétention qui lui appartient, jusqu'au paiement intégral de

ses reprises; il n'y a pas incompatibilité entre l'exercice de ce

droit et l'existence de la donation. Le droit de rétention est

éteint dès l'instant où la femme, débitrice de l'un des héritiers de

son mari, s'est libérée envers lui en lui cédant le montant de ses

reprises matrimoniales.— Bordeaux, 24 août 1 821, Barris, [P. chr.]

4909. — B. iSature de l'action du donataire. — Le bénéfi-

ciaire de l'institution contractuelle est simple créancier de la

succession si l'institution contractuelle porte sur une somme

Loustaug, [P. chr.] —
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d'argent. II est, au contraire, propriétaire de tout ou partie des

hiciis héréditaires si l'inslitulion contractuelle portait sur la to-

talité ou sur une quote-part de la succession. — V. en ce sen?,

Bordeaux, (i avr. 1892, précité. — Contra, Amiens, 27 juill. 189.1,

[Hec. d'Amims, 94.33]

4910. — Dans le cas où l'institution porte sur une quote-

part de la succession, l'institue peut former une demande en par-

tage contre les liéritiers. — Demolombe, t. 23, n. S'i^.

4Î>11. — G. De^ fruits el des ùili'n'ts. — L'institué contrac-

tuel a droit au.\ fruits dès le jour du décès, et cela même s'il n'a

pas la saisine, par exemple s'd est institué à titre universel ou
à titre particulier. En efî'et le décès de l'instituant le rend immé-
diatement propriétaire des objets donnés, el, par suite, de leurs

accessoires. La règle d'apiès laquelle les fruits appartiennent au
propriétaire, posée par l'art. o47, G. civ., ne reçoit d'exception

qu'en vertu de textes formels; or, s'il existe un texte pour dé-

cider que l'héritier ou le légataire universel, obligé de restituer

les biens à un légataire non saisi, garde les fruits, il n'y a pas de
texte de ce genre pour régler les rapports entre l'héritier légitime

et l'mstitué contractuel. — Ghabot, Tr. des succfssiuns, sur l'art.

724, n. 13 ; Troolong, t. 4, n. 2366; Demolombe, t. 23, n. 334;
Bonnet, t. 2, n."400 et 401 ; Aubrv et Rau, t. 8, p. 82, § 739,

texte et note 70; Laurent, t. 15, n' 238 et 239 ; Faure, p. 202;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 68; Hue, t. 6, n. 4,S9.

4912. — II en est ainsi même si l'institution portait sur une
somme d'argent; on ne peut assimiler l'iiistitué à un créancier
ordinaire, et prétendre que, par application de l'art. 1 1.t3, G. civ.,

les intérêts ne courent que de la demande en justice ; car l'art.

ll.'>3 a trait uniquement aux obligations nées des conventions.
— Demolombe, 1. 23, n. 334; Laurent, t. 15, n. 229. — Contra,

Aubry et Rau, t. 8, p. 83, § 739, texte et note 71; Faure, p. 202.

4913. — Mais ces règles ne s'appliquent que dans les rap-

ports de l'institué avec les héritiers. Celui qui a joui de bonne
foi eu vertu d'une institution contractuelle à laquelle a dû être

préférée une institution antérieure au profit d'un autre, n'est

tenu de la restitution des fruits, comme tout possesseur de
bonne foi, qu'à compter de la demande et non à compter du
décès de l'instituant. — Bordeaux, 14 pluv. an IX, Latour, [S.

el P. chr.] — F'uzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 72.

4914. — D. Rapport el réduction. — Aucun texte ne dis-

pense l'institution contractuelle du rapport. — Ainsi, la donation
contractuelle faite par un père à son unique enfant est, elle-

même, s'il survient un second enfant au donateur, et en l'ab-

sence de toute dispense expresse ou virtuelle, sujette à rapport.
— (jrenoble, 4 août 1852, Baboin, [P. :'i3. 1.598] — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 843, n. 24.

4915. — Comme toutes les donations par contrat de ma-
riage, et conformément aux termes formels de l'art. 1090, les

institutions contractuelles sont sujettes à réduction si elles por-

tent atteinte à la réserve. — Grenoble, l" mars 186C. Ducrest,

[S. 06.2.225, P. 0i;.844] — Goiii-Delisle, sur l'art. 922, n. 22;
Saintfspès-Lescot, t. 2, n. 419; TrézL-l, p. 408; Guenot, p. 708;
Anouilh, p. 431 ; Demolombe, t. 23, n. 396 et s.; Laurent, t. 12,
n. 58; Beltjens, sur l'art. 919, n. 28.

4916. — Déjà dans l'ancien droit, si les biens non compris
dans l'institution contractuelle n'étaient pas suffisants pour par-

faire la légitime des descendants du donateur, ceux-ci pouvaienl
exiger que l'institué leur restituât des valeurs suffisantes pour
les remplir de l'intégralité de leurs droits (Coutume d'Auvenjne,
tit. 24, an, 16; Coutume de Bourbonnais, art, 219; Coutume de
la Marche, art. 296). En outre, dans les coutumes qui permet-
taient de réduire, dans l'intérêt des réserves coutumières, non
pas seulement les dispositions testamentaires, mais encore les

donations entre-vils, l'institution contractuelle était soumise à

réduction dans l'intérêt de ces réserves; il en était autrement
dans les autres coutumes. — Anouilh, p. 331.

4917. — L'art. 923, d'après lequel les donations doivent
être réduites par ordre de date, en commençant par la plus an-
cienne, est applicable aux donations de biens à venir comme à

toutes les autres donations
;
par suite, elles ne sont réduites

que postérieurement aux donations mêmes de biens présents,
si ces donations sont moins anciennes. On ne saurait assimiler

les donations de biens a venir aux legs ; car si, comme ces der-

niers, elles ne confèrent au donataire la propriété des biens don-
nés que lors du décès du disposant, elles lui confèrent, à la dif-

férence des legs, dès le jour où la libéralité est faite, un droit

irrévocable. — Grenier, t. 2, n. 608: Duranton, t. 8, n. 751, 956;

Rki'KBtoiek. — Tome XVIll,

Coin-Delisle, sur l'art. 1090, n. 2; Saintespès-Lescot, t. 2, n.

508; Yernet, De la quotité disponible, p. 480; Troplong, t. 4, n.

2506, 2507, 2514; Massé et Vergé, sur Zacharias t. 3, p. 148,

S 457, note"; Bonnet, t. 2 n. 670; Anouilh, p. 432; Demo-
lombe, t. 19, n. 574, et t. 23, n. 396 et s.; Aubry et Rau, t. 7,

p. 223, § 685 bis, texte et note 10; Laurent, t. 12, n. 187; Gue-
not, p. 850; Arntz, t. 2, n. 1817; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. 986; Hue, t. 6, n. 454; Beltjens,' sur l'art. 923, n. 7, 11.

4918. — Décidé cependant que dans le cas où un époux
donataire de son conjoint, même par contrat de mariage, de

toute la portion disponible, a concouru ultérieurement à une do-

nation faite par son conjoint à l'un de ses enfants, il est obligé

de foulTrir l'exécution de cette dernière donation de préférence

à celle qui lui avait été faite antérieurement. — Bordeaux, 9 avr.

1840, Lafosse, [S. 41.2.470|

4919. — Dans tous les cas, s'il existe plusieurs institutions

contractuelles, il y a lieu non pas de les réduire toutes au marc
le franc, mais de commencer par satisfaire aux droits des héri-

tiers réservataires en annulant les institutions contractuelles les

plus récentes; cette solution est seule conforme à la règle de
i'irrévocabilité des donations. — Anouilh, p. 431.

4920. — L'art. 923 est applicable aux objets dont le dona-
teur de biens à venir s'est réservé de disposer, même s'il n'a

pas usé de cette réserve ; car du moment que la donation n'a

pas été révoquée en ce qui concerne ces objets, c'est dès le

jour de la donation qu'elle a conféré au donataire un droit sur

eux. On a prétendu le contraire par la raison qu'en faisant des

donations ultérieures, le donataire révoquerait implicitement la

donation des biens dont il s'était réservé antérieurement de dis-

poser, dans la mesure nécessaire pour l'exéculiou des libéralités

postérieures. Cela n'est pas exact : rien ne permet de présumer
que le donateur ait entendu que le montant des donations ulté-

rieures serait pris sur les biens dont il s'était réservé de disposer.

— Demolombe, t. 23, n. 404; Coin-Delisle, sur l'art. 1090, n. 7;

Levasseur. De la portion disponible, n. 115; Troplong, t. 4, n.

2514; Bonnet, t. 2, n, 673; Aubry et Rau, t. 7, p. 213, § 665

bis, texte et note 12; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 987;

Cuenot, op. cit., p. 851. — V. cep. Duranton, t, 8, n. 358; Rol-

land de Villargues, V Portion disponible, n. 98.

4921. — -Àlais si le donateur a usé de la réserve et a donné
ou légué à des tiers les objets dont il s'était réservé de disposer,

la réduction de la seconde libéralité qui comprend ces objets

doit être faite eu égard au caractère et à la date de cette libéra-

lité; la réduction de la libéralité portant sur les objets réservés

aura donc lieu à sa date, parce que la première donation est

censée n'avoir pas compris les biens à venir. — Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t, 1, n. 988; Cuenot, up. cit , p. 851.

4922. — Quant aux biens non réservés et qui étaient com-
pris dans l'institution contractuelle, ils ne sont soumis, malgré

la libéralité postérieure portant sur les biens réservés, à la ré-

duction qu'à leur date. Le fait que le donateur s'est réservé le

droit de disposer de certains biens donnés ne signifie pas qu'il

ait entendu donner la préférence au second donataire sur le

premier. - Grenier, t. 4, n. 609; Rolland de Villargues, Hép.,

v° Action disponible, n. 94; Goin-Delisle, sur l'art, 1090, n. 5 et

6; Vazeillo, sur l'art. 1090, n. 6; Beautemps-Beaupré, Delà
quotité disponible, n. 965; Bonnet, t. 2, n. 674 et 675; Demo-
lombe, t. 23, n. 403; Guenot, op. cit., p. 852 et s.; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 989.

4923. — Toutefois le donateur peut manifester l'intention

qu'au cas où il disposerait des biens réservés, l'institution con-
tractuelle serait réduite en son entier avant la seconde libéralité.

Et celle inlention du donateur doit être présumée si la donation

de biens à venir portait sur toute la succession du donateur ; car,

dans l'opinion contraire, la donation de biens à venir qui comprend
toute la succession, comprend par là même la quotité disponible

tout entière, et au delà, de sorte que la libéralité postérieure por-

tant sur les biens réservés, serait nécessairement anéantie par la

réduction si elle devait être réduite avant la donation de biens

à venir. Du reste, on peut dire que la donation universelle em-
portant l'obligation pour le donataire d'acquitter toutes les

charges de la succession, le force à supporter le poids des libé-

ralités faites avec les biens dont le donateur se réservait de dis-

poser. Enfin c'était la solution admise dans l'ancien droit, par

interprétation de l'art. 36 de l'ordonnance de 1731, et notam-
ment par l<"urgole, sur l'art. 36 de cette ordonnance. — V. en
ce sens. Grenier, t, 4, n. 609; Rolland de Villargues, v" Quotité
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disponible, n. '.14; Coin-Delisle, sur l'art. 109(1, n. a et (5; Demo-
lombe, t. 2:î, n. 405; Tro|ilonf;-, t. 4. n. 2.=)0fi Pt îriO!); Beaii-

temps-Rpuupré, op. cit., n. 96.')
; Colmet de Saiiterre, t. 4, n. 26'i

hig-]; Baudrv-Lîicanlinerie et Colin, t. I, n. 989. — Contra,

Vazeille, sur' l'art 1090, n. 6; Bonnet, t. 2, n. 674 et 67;i :

Cuenot, pp. cit., p. 8.t2 et s.

4924. — Au contraire celte même intention ne peut êlrc

présumée si la donation de biens à venir porte seulement sur

une quote-part de la succession ou sur des objets particuliers.

— Mêmes auteurs.

4925. — Dans le cas où un père, en donnant par contrat de

mariage à son fils « toute la portion disponible qu'il laisserait à

son décès ", s'est néanmoins réservé le droit de disposer de l'u-

sufruit de la moitié de son entière succession en ajoutant que
u le préciput devrait supporter une réduction à concurrence du
legs de jouissance », si, usant de cette réserve, le père lègue ul-

térieurement par testament à sa femme la moitié de ses biens en
usufruit, et que les deux libéralités ne puissent s'exécuter si-

multanément, il est loisible aux juges de consulter, pour leur

application, les termes du testament et de la donation; en pa-

reil ras, l'arrêt qui, interprétant la volonté du disposant, décide

que le legs d'usufruit doit être exécuté sans pouvoir être réduit,

et que la donation faite à l'enfant de la quotité disponil)le est

seule soumise à réduction, échappe à la censure de la Cour de
cassation. — Cass., l" mai 1S76, Fabre, [S. 76.1.292, P. 76.727,

D. 76.1.433] — Fuzier-Herman, surTart. 923, n. 3.

4926.— Quoique, d'après l'art. 922, les biens donnés doivent

être estimés « d'après leur état à l'époque des donations », c'est

à l'époque du décès que doit être considéré l'état des biens à ve-

nir qui ont fait l'objet d'une donation; en effet, la règle de l'art.

922 est fondée sur l'idée que les biens donnés ont profité au do-
nataire dans l'état où ils étaient lors de la donation; or en ma-
tière d'instruction contractuelle, ces biens n'ont profité au do-

nataire que dans l'état où ils étaient lors du décès. — Cass., 10

févr. 1883, Dunand, [S. 86.1.74, P. 86.1.137] — Baudry-Lacan-
tinerie et Colin, t. 1, n. 907.

4927. — IV. Rapports 'lu donataire avec les créanciers du dé-

funt. — La situation de l'institué contractuel, en ce qui concerne
l'acquittement des dettes de la succession, doit être considérée à

deux points de vue : au point de vue de la quote-part dont il est

tenu, et au point de vue de la question de savoir s'd en est tenu
au delà des forces de la succession et sur ses biens personnels.

4928. — L'institué contractuel est tenu des dettes dans les

mêmes conditions qu'un légataire. En d'autres termes, s'd est

donataire de toute la succession, il est tenu de toutes les dettes.

S'il est donataire d'une quote-part de la succession, il est tenu
d'une quote-part égale dans les dettes, c'est-à-dire d'une frac-

tion de dettes correspondant à la fraction de la succession qu'd
recueille. S'il est donataire de la totalité ou d'une fraction des
meubles ou des immeubles de l'instituant, il supporte une part

de dettes correspondant à la valeur de la portion de succession
qu'd accueille. S'il est donataire ,à litre particulier, il n'est tenu
en aucune manière des dettes. — Bordeaux, 16 mars 1839, [J.

Bordeaux, t. 14.1.78] — Anouilh, p. 427.

4929. — Les seules dettes dont l'institué contractuel puisse

être tenu sont celles qui existent au moment de l'ouverture de
la succession, car la charge des dettes est corrélative à la dévo-
lution de l'actif, et c'est l'actil' existant au moment de la succes-

sion qui seul est recueilli par l'institué. — Mais les dettes exis-

tant au moment du décès sont mises à la charge de l'institué

alors même qu'elles ont pris naissance postérieurement à l'in-

stitution quoiqu'il s'agisse de dettes avenir et qu'aux termes de
l'art. 943, C. civ., la donation soit nulle si elle a été faite sous
la condition d'acquitter d'autres dettes el charges que celles qui

existaient à l'époque de la donation; la donation de biens à venir,

en eflet, déroge aux règles ordinaires des donations.— .\nouilh,

p. 428. — V. infrà, n. 4946.

4930. — Dans l'ancien droit, certains auteurs admettaient
que l'institué contractuel, même à défaut d'inventaire, n'était

tenu des dettes que dans les limites de l'actif recueilli, parce
qu'il ne pouvait être considéré que comme un légataire ou dona-
taire universel, la loi seule ayant le pouvoir de faire de véritables

béritiers ; telle était notamment l'opinion de Dupérier et de Du-
plessis. L'opinion contraire était plos suivie; elle considérait

l'institué contractuel comme un véritable héritier. Diverses cou-
tumes avaient consacré ce système. — Auvergne, lit. 14, art. 34;
Bourbonnais, art. 223 ; Marche, art. 249 ; Nivernais, ch. 34, art. 29.

4931. — un est ;i peu [ir.'s a

miler, au point de vue ries dettes, l'institué contractuel universel

ou à titre universel au légataire universel ou à titre universel.
— .Merlin, /i^/).,v" Instilution contractuelle , § H , n. 2 ; Chabot,
Tr. des successions, sur l'art. 774, n. 14; Duranton, I. 9, n. 721;

Troplong, t. 4, n. 2363 ; Demolombe, t. 23, n. 337 ; Bonnet, t. 2,

n. 491 et s.; Aubrv et Rau, t. 8, p. 83 et 84, ? 739; Laurent,

t. lo, n. 241; Faure, p. 204 ; Potel, p. 234; Theurault, p. 288;
Colmet de Sanlerre, t. 4, n. 2.36 bis-Vl et VII ; Hue, t. 6, n.460

;

Baudry-Lacantinerie et Colin, I. 2, n. 3938. — V. Fuzier-Her-

man. sur l'art. 1082, n. 73.

4932. — Le donataire contractuel appelé à toute la succes-
sion n'est donc tenu des dettes quejusqu'à concurrence tlel'émo-

liiment, même alors, selon nous, qu'il n'aurait pas eu le soin d'ac-

cepter sous bénéfice d'inventaire. Il ne faut pas oublier, en ell'et,

que nulle part la loi ne l'a appelé héritier, que la disposition

dont il s'agit a été rangée parmi les donations, et qu'il lui en faut

appliquer les règles toutes les fois qu'elles sont compatibles avec
sa nature. — V. dans ce sens, Bugnet, sur Pothier, loc . cit., note

6, n. 25; Marcadé, sur l'art. 1082, n. 6; Laurent, t. 13, n. 241

4933. — Cependant pour les auteurs qui admettent que le

légataire universel est tenu des dettes ultra vires emolumenti fV.

infrà, v" Lerjs, n. 1013 et s.), la même solution doit être donnée
pour l'institué contractuel appelé à toute la succession. — Du-
ranton, t. 9, n. 321 ; Anouilh, p. 428; Merlin, loc. cit.; Chabot,

loc. cit.; Demolombe, loc. cil. — ... Sauf cependant pour les

auteurs qui refusent en toute hypothèse la saisine aux institués

contractuels.

4934. — Ceux qui distinguent à ce point de vue entre le cas

où, à côté du légataire universel, il existe un héritier réservataire

et celui où, à défaut d'héritier réservataire, le légataire universel

recueille toute la succession à laquelle il est appelé, doivent

égaleoient décider que l'institué contractuel, auquel il est fait

donation de toute la succession, n'est tenu ultra vires des dettes

que s'il recueille toute la succession. — Aubry et Rau, t. 8, p.

84, § 739.

4935. — Si l'institué contractuel n'est appelé qu'à une quote-

part de la succession, sa situation vis-à-vis des deltes et charges

est celle du légataire à titre universel. Donc les auteurs d'après

lesquels le légataire à titre universel est tenu des dettes ultra

V!ires emolumenti doivent appliquer la même règle à l'institué

contractuel à titre universel. — Nîmes, 11 déc. 1809, Mazein, [S.

et P. chr.] — V. en ce sens, Anouilh, p. 428; Merlin, loc. cit.;

Duranton, loc. cit.; Chabot, loc. cit.; Demolombe, loc. cil.

4936. — A supposer même que l'institué conlractuel de la

totalité ou d'une quote-part de la succession ne soit pas tenu

des deltes ultra vires, il a cependant intérêt à faire un inventaire

régulier pour déterminer les biens de la succession, et, à défaut

d'inventaire, il peut, selon les circonstances, être condamné à

payer les dettes iiltra vires. — Aubry et Rau, t. 8, p. 84, S 739,

noie 79; Laurent, t. 13, n. 241 ; Faure, p. 204.

4937. — On verra que l'institué conlractuel n'est pas tenu

des legs, sauf des legs modiques. — V. infrà, n. 4986 et s.,

3003 et s.

4938. — V. Rapports du donataire avec b's ayants-cause à

titre 'Diéreu.r du défunt. — .\. Actes d'administration. — Les

actes d'administration passés par le défunt sont opposables à

l'institué, parce (|u'il est de principe que lous les actes d'adminis-

tration émanant d'un propriétaire dont le droit est résolu sont

définitils. D'ailleurs, l'institué doit respecter lous les actes de

l'instituant qui ne constituent pas des libéralités, et les actes

d'administration ne rentrent pas dans celte dernière catégorie.

4939. — Bien mieux : l'instilué peut plaider, compromettre,

transiger, en un mot faire tous les actes autres que les actes à

titre gratuit. — Cass., 1" mars 1821, Vendel, [S. et P. chr.]; —
10 mai 1833, de Dauvet, iS. 35.1.490, P. 53.2.337, 1). 55.1.243]

— Caen, 3 janv. 1854, [Rec. Caen et Rouen, i. 18.1.60] — Demo-
lombe, t. 23, n. 31 1 ; Aubry el Rau, t. 8, p. 73, § 739 ; Laurent,

t. 15, n. 191.

4940. — B. Actes de disposition à titre onéreux. — a) Du
droit d'aliéner à titre onéreux en dehors de toute convention. —
D'après l'art. 1083, C. civ., la donation de tout ou partie des

biens à venir par contrat de mariage est irrévocable en ce sens

seulement que le donateur ne peut pas disposer à titre gratuit des

objets compris dans la donation, si ce n'est pour somme modique,

à tilre de récompense ou autrement. La prohibition ne portant

que sur les dispositions à titre gratuit, il s'ensuit que le do-
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nateur reste invfsti rie tous les autres droits de la propriété', tels

que le droit d'aliéner à litre onéreux, et celui d'engai^^er la pro-

priété. C'est ce qu'exprimait déjà Pothier [Inlrml. an tit. 17 de

la coût. d'OrWatiK, n. 26), qui donne la raison de la faculté

laissée à l'instituant d'aliéner à titre onéreux sans fraude, en

faisant remarquer que, l'institution contractuelle étant la donation

que l'instituant fait de sa succession, et sa succession n'étant

composée que des biens qu'il laissera à son décès, les biens dont

il dispose entre-vil's ne font pas partie de cette institution ; d'où

il suit qu'il n'y porte pas atteinte en les aliénant à titre onéreux.
— Chabrol, sur .\uvergne, cli. 14, art. 29; AurouxdesPommiers,
sur Bourboniiais, art. 220; Grenier, t. 3, n. 412; Coin-Delislc,

sur l'art. 1083, n. 2; Marcadé, sur l'art. 1083, n. 1 ;
Touiller,

t. 5, n. 835; Demolombe, t. 23, n. 309 et 310; Aubry et Rau,
t. 8, p. IC), § 739; Colmet de Santerre, t. 5, n. 256 bis-U ; Lau-
rent, t. I"), n. 212 et 214; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 745;
Baudrv-Lacanlinerie et Colin, t. 2, n. 3018; Fuzier-Herman,
sur l'aVt. 1083, n. 10.

4941. — .luge, en ce sens, que l'institution contractuelle ne
transférant pas la propriété actuelle à l'institué, n'enlève point

à l'instituant la faculté de disposer à litre onéreux, pourvu que
ce ne soit point en fraude de l'institution contractuelle. —
Bruxelles, 18 févr. 1822, V..,,|P. chr.] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 1083, n. 11.

4942. — ... Que lorsqu'une vente de tous ses biens faite par
l'instituant au préjudice de l'institué ne présente aucun caractère

de simulation, il n'y a pas lieu de l'annuler dans son entier. —
Cass., nov. 1806, Sabouille, [S. et P. clir.J — Fuzier-llerman,

sur l'art. 1083, n. 12. — V. encore infrà, n. 4964 et s.

4943. — D'autre part, l'institution contractuelle ne dépouille

pas l'insliturint de la faculté de grever ses biens de toutes ser-

vitudes, créées en bon père de lamille et sans aucune liaine de
l'institution. — Cass., 20 déc. 182S, de Verdonnet, [S. et P.

cbr.] — Sic, Duranton, t. 9, n. 708; Anouilh, p. 419 et 420;
Touiller, t. 5, n. 833; Crenier, t. 3, n. 412; Duranton, t. 9, n.

708; Poujol, sur l'art. 1083, n. 2; Troplong, t. 4, n. 2354;
Demolombe, t. 23, n. 311 ; Aubry et Rau, t. 8, p. 76, § 739

;

Laurent, t. 13, n. 213; Faure, p. 186; Theurault, p. 258; Potel,

p. 206; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 13; Hue, t. 6, n. 45S;
Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit.

4944. — Spécialement, en ce qui concerne la constitution

des servitudes sur les fonds affectés de l'institution contrac-
tuelle ou la vente de ces fonds moyennant une rente viagère, la

validité de l'opération dépendra de l'absence de la fraude. —
Riom, 4 déc. 1810, Grouillet, [S. et P. chr.]

4945. — Le donateur peut également constituer hypothèque
sur les biens qui ont fait l'objet de l'institution contractuelle ou
les échanger contre d'autres biens. — Anouilh, p. 419; Trop-
long, t. 4, n. 2334; Demolombe, t. 23, n. 311; Aubry et Rau,
t. 8, p. 26, ^ 739; Laurent, t. 15, n. 213; Faure, p. 186; Theu-
rault, p. 2.';8; Potel, p. 206; Hue, t. 6, n. 458.

4946. — Il peut contracter des dettes quoiqu'il ait disposé
de tous ses biens par institution contractuelle. — Anouilh, loc.

cil.; Demolombe, t. 23, n. 311 ; Aubry et Rau, t. 8, p. 75, § 739 ;

Laurent, t. 15, n. 191 ; Faure, p. 186; Theurault, p. 258; Potel,

p. 206. — V. supri'i, n. 4929 el s.

4947. — Quoique les actes à titre onéreux passés par le do-
nateur soient, en principe, opposables au doiialaire, ce dernier
peut en demander et obtenir la nullité, s'ils ont été faits en fraude
de ses droits, c'est-à-dire pour empêcher que les biens donnés
ne viennent entre ses mains, et cela par application de l'art.

1167, C. civ. Mais cette action est subordonnée à la preuve que
la personne qui a coniracté avec le donateur était de conni-
vence avec lui et connaissait ses intentions, conformément aux
principes de l'action paulienne. — V. en ce sens, Bordeaux, 25
août 1826, [.;. Bordeaux, t. 1.490] — Anouilh, p. 419 et 420;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 10. — V. aussi Chambéry,
16 levr. 1861. [./. Crenobk, t. 8.1 iOJ

4948. — L'intention manifestée publiquement el judiciaire-

ment par des héritiers institués contractuellement de faire an-
nuler des ventes qu'ils prétendent faites en fraude de leur in-

stitution est pour les acquéreurs un juste sujet d'inquiétude qui
leur donne le droit de refuser le paiement du prix jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur la validité des ventes. — Riom, 4 déc.

1810, précité.

4949. — b) De la convention interdisant au donateur d'alii'ner

à titre onéreux. — Dans l'opinion adoptée par les auteurs les

plus récents, la clause par laquelle le donateur s'interdit les

aliénations à titre onéreux sur les biens qui font l'objet de l'in-

stitution contractuelle est nulle. La donation de biens à venir

déroge au droit commun, puisqu'elle constitue un pacte sur une
succession future; elle doit donc èire interprétée Irès-stricte-

ment et il est impossible de permettre au donateur d'augmenter
les droits que la loi lui permet d'attribuer au donataire sur sa

succession non encore ouverte. 11 est vrai que la donation de
biens à venir, accompagnée de la clause en vertu de laquelle le

donateur s'interdit les aliénations à titre onéreux, diffère moins
d'une donation de biens présents que la donation de biens à

venir dépourvue de la même clause; mais elle ne devient pas
cependant une donation de biens présents, et par suite, ce sont

les règles des donations de biens à venir qui sont applicables :

il ne s'agit pas, en un mot, de ce que le donateur aurait pu
faire, mais de ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'un pacte sur succes-

sion future, autorisé dans la forme seulement et avec les condi-

tions permises par la loi. La suppression des expressions du
projet (jui permettaient la clause contraire, loin de donner à

supposer que cette clause contraire est autorisée, prouve qu'elle

est interdite, puisque, par l'effet de cette suppression, le prin-

cipe que le donateur peut aliéner ses biens à titre onéreux
demeure debout. Quant à l'idée que la clause en question a

l'effet de transformer la donation de biens à venir en une dona-
tion cumulative de la nue-propriélé des biens présents et de la

pleine propriété des biens à venir, elle obligerait, si elle était

exacte, les parties à annexer à l'acte de donation un état des

meubles; et d'ailleurs cette idée est inexacte, car le donataire ne

reçoit pas, comme dans la donation cumulative, un droit d'op-

tion entre les biens présents el les biens à venir; il ne peut

recueillir que les biens existant lors du décès. — Vazeille, sur

l'art. 1083, n. 8; Duranton, t. 9, n. 712 et 713; Poujol, sur l'url.

1083, n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 1083, n. 4; de Fréminville,

sur Grenier, t. 3, n. 412, note a; Demolombe, t. 23, n. 314;
Aubry et Rau, t. 8, p. 76, § 639, texte et note 56; Laurent, t.

15, n. 213; Bonnet, t. 2, n. 422; Faure, p. 187; Theurault, p.

260; Potel, p. 209; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 14; Hue,

t. 6, n. 458; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 3919. — V.

infrà, n. 5217 et s.

4950. — Spécialement, est nulle la convention par laquelle

des enfants institués héritiers contractuellemenl par leur père

stipulent, dans le contrat d'un second mariage contracté par ce

dernier, qu'il ne pourra point aliéner ses immeubles au préju-

dice de l'institution contractuelle précédemment faite. — Riom,
4 déc. 1810, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 16.

4951. — .luge cependant que lorsqu'en instituant son fils

contractuellemenl pour héritier général et universel, le père

s'est interdit la faculté de disposer, même à titre onéreux, des
biens compris dans l'instilution, sans le consentement de l'in-

stitué, celui-ci peut, après la mort de son père, provoquer la

nullité de la vente consentie au mépris des clauses prohibitives de
l'institution. — Toulouse, 18 janv. 1820, Feuillerat, [S. et P. chr.]

4952. — Selon les circonstances la clause par laquelle le

donateur se serait interdit d'aliéner à titre onéreux les biens

qu'il possédait au moment du contrat, pourrait être considérée

comme une donation de biens présents el à venir, pourvu que,

si les biens présents consistent en mobilier, il en ait été joint à

la donation un état estimatif. — Potel, p. 212. — V. infrà, n.

5108 el s.

4953. — En tous cas, quand l'institution est faite dans la

forme ordinaire et sans renonciation au droit d'aliéner, la renon-
ciation que ferait le donateur, par un acte postérieur au contrat

de mariage, serait nulle. — Vazeille, loc. cit.: Duranton, t. 9,

n. 712; Poujol, sur l'art. 1083, n. 3; Coin-Delisle, Ibid., n. 4.

4954. — Dans l'opinion qui considère comme valable la

clause par laquelle le donateur s'interdit le droit d'aliéner à titre

onéreux, l'institué qui, après le décès de ce dernier, revendique
les biens aliénés à titre onéreux par le donateur, ne peut être

repoussé par l'exception de garantie. — Toulouse, 18 janv.

1820, précité. — Anouilh, loc. cil. — V. cep. Hue, t. 6, n. 458.

4955. — VI. Rapports du donataire (ii'ec les aijanls-cause à
titre rjraluit du défunt. — L'art. 1083, C. civ., porte : » La do-

nation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévo-

cable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus

disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, si

ce n'est pour sommes modiques, à litre de récompense, ou au-
trement ». C'est cette interdiction faite au donataire d'aliéner
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les biens compris flans l'institution contractuelle, qui constitue
rirrévocabilité de ce genre de donations.
"4956. — L'irrévocabililé de l'institution contractuelle était

certaine dans l'ancien droit; elle avait été consacrée notamment
|)ar un arrêt du Parlement de Paris du 3 août ITIi.'i puis par l'or-

donnance de 1747 (til. I, art. 15). Mais la question de savoir si

l'instituant pouvait, malgré une disposition universelle de biens
à venir faire encore des dispositions à titre particulier et gra-
tuit reçut des solutions diverses. Certaines coutumes autori-
saient des dispositions de cette nature. — \'. notamment, Du-
moulin, sur l'art. 222, De la coût, de Bourbonnais, et sur l'arl.

12, cliap. 29, De la coût, de Nevers. — D'autres se prononçaient
en sens contraire. — V. Coût. d'Anjou, art. 243.

4957. — En debors des exceptions qui seront indiquées dans
les développements qui suivront, c'est d'une manière générale
que l'instituant ne peut l'aire donation des biens compris dans
l'institution. Peu importent la l'orme, la nature et l'étendue des
dispositions à litre gratuit. Mais il va sans dire que la probibi-
tion d'aliéner à titre gratuit n'existe qu'en tant qu'elle nuit au
donataire. Si, par exemple, l'institution contractuelle porte sur
la moitié des biens du donateur, ce dernier peut aliéner ses
autres biens; si elle porte sur certains biens particuliers, le do-
nateur peut aliéner ses autres biens. — V. Paris, 2a mars 1887,
[Gaz. Put., 87.2.3441 — Demolombe, t. 23, n. 316.

4958. — Ainsi, en cas d'institution contractuelle en usufruit,
les dispositions postérieures en nue-propriété faites à titre gra-
tuit par l'instituant ne peuvent nuire à l'institué. Dès lors, les

dettes de la succession doivent, après l'épuisement des biens
non aliénés, être supportées préférablement par les aliénations
à litre gratuit postérieures à l'institution. — Caen, 24 août
d847, Nicolle et Jourdan, [P. 48.2.430]
4959. — A. Donations ouvertes ou déguisées. — Il est à

peine utile de faire observer que les donations déguisées sont
interdites au donateur aussi bien que les donations ouvertes.
On sait, en etTet (V. suprà, n. 3934 et s.) que la capacité est la

même dans les donations déguisées que dans les donations ou-
vertes. — Bruxelles, 18 févr. 1822, V..., [P. cbr.| — Bordeaux, 5

juin. 1839, Bertboumieu et Caillaud, [S. 40.2.103, P. 39.2.6091— Delvincourt. n. 427; Favard de Langlade, v" Instit. con-
tract.; Coin-Delisle, sur l'art. 1083, n. 3

;
Grenier, t. 3, n. 412;

Touiller, t. o, n. 833; Duranton, t. 9, n. 7(19, 710, 711 et 714;
Troplong, t. 4, n. 2334; Bonnet, t. 2, n. 421 ; Anouilh, p. 421

;

Demolombe, t. 23, n. 312 et 313; Aubry et Hau, t. 8, p. 73,

§ 739, texte et note 32; Laurent, t. 13, n.221 ; Massé et Vergé,
sur ZachariiE, t. 3, p. 324, §3)7, note 21 ; Faure, p. 187; Theu-
raull, p. 262; Potel.p. 214; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 36.

4900. — L'institué a donc le droit de démontrer qu'un pré-
tendu contrat à litre onéreux constitue une donation, interdite
par l'art. 1082 et, par conséquent, frappée de nullité. Il n'a pas
en ce cas à prouver la fraude du donataire, c'est-à-dire le l'ait

que celui-ci connaissait l'institution contractuelle. — Duranton,
t. 9, n. 711 et 714; Saintespès-Lescot, t. o, n. 1893; Demolombe,
t. 23, n. 312; Bonnet, t. 2, n. 421 ; Aubry et Bau.t. 8, p. 73, §739,
texte et note 52; Laurent, t. 13, n. 213; Faure, p. 186; theu-
rault, p. 238; Polel, p. 213; Colmet de Santerre, t. 21, n. 236 bis.

4961. — Ainsi jugé qu'est nulle la vente faite, en fraude de
l'institution d'béritier, à la femme d'une personne qui était

frappée de l'une des incapacités portées par les art. 909 et 911,
C. civ. — Riom, 4 mai 1819, Vendraud, [S. et P. chr.] — Sic,
Coin-Delisle, sur l'art. 1083, n. 6; Fuzier-Herman, sur l'art.

1083, n. 6.

4962. — Jugé également que l'acte par lequel la nue-pro-
priété d'un immeuble est donné à la charge de grosses répara-
tions et de l'acquit d'une cré.ance dont l'immeuble est grevé,
constituant une donation et non un abandon de biens à titre

onéreux, est nul s'il est passé par une personne qui avait déjà
disposé par contrat de mariage de tous ses biens présents et à
venir, parce qu'il est fait en contravention des art. 1083 et 1093,
C. civ., qui défendent de disposer à titre gratuit des objets
compris dans une donation de celte nature. — Cass., 27 juin
1838, Richard, [S. 38.1.721, P. 38.2.342]
4963. — ... Que la prohibition faite à l'auteur d'une institu-

tion contractuelle de disposer à titre gratuit dos objets compris
dans l'institution, s'applique à la donation déguisée sous la

forme d'un contrat de rente viagère, comme à toute autre dona-
tion, lorsque ce contrat a eu pour but et devait avoir pour résul-
tat de détruire les effets de l'institution contractuelle. — Cass.,

31 juin. 1867, Rosan, 13. 68.1.32. P. 68.31, D. ils. 1.2091 — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1083, n. 36.

4964. — Mais l'auteur d'une institution contractuelle peut
aliéner, moyennant une rente viagère, les biens compris dans
l'institution : une telle aliénation, lorsque d'ailleurs elle a été
faite sans fraude, ne peutêtre considérée comme une disposition à
titre gratuit, défendue à l'instituant.— Cass., ISnov. 1836, Couil-
laud, jS. 36.1.806, P. 37.1.17] — Riom, 4 déc. 1810, Grouillet,

[S. et P. chr.] — Duranton, t. 9, n. 711 et 714; Coin-Delisle,

sur l'an. 1083, n. 2; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 1893; .\nouilh,
|i. 420; Troplong, t. 4, n. 2354; Demolombe, t. 23, n.3l2;
Bonnet, t. 2, n. 421 ; Aubry et Rau, t. 8, p. 7:1, çj 739, texte et

note 32; Massé et Vergé, surZacharia:, t. 3, p. 324, § 317, note
21 ; Laurent, t. 13, n. 213; Colmet de Santerre, t. 4, n. 236
his-\; Faure, p. 186; Theurault, p. 238; Potel, p. 213; Fuzier-
Herman, sur l'art. 1083, n. 37.

4965. — L'instituant renonce valablement à une prescrip-

tion acquise si cette renonciation n'a pas lieu dans un but de
libéralité, mais uniquement dans l'intention d'acquitter une obli-

gation naturelle ou une dette de conscience. — Cass., 26 mars
1843, Grellet, [S. 47.1.121, P. 48.1.597, D. 46.1.374] - Trop-
long, t. 4, n. 2338; Demolombe, t. 23, n. 311 ; Bonnet, t. 2, n.

441; Aubry et Rau, t. 8, p. 76, § 739; Theurault, p. 238; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1083, n. 44.

4966. — B. Donations par contrat de mariage. Donations
universel'es. — Les donations par contrat de mariage sont inter-

dites au même degré que les donations ordinaires; on sait, en
etfet (V. suprà, n. 4401 et s.), qu'elles constituent de véritables

libéralités et non pas des contrats à titre onéreux, au moins vis-

à-vis du donateur. — Besancon, 3 aoiil 1869, [liée, liesancon,

69.341] — Demolombe, t. 23,' n. 313; Aubry et Rau, t. S, p.

73, §739; Laurent, t. 13, n. 216; Theurault, p. 262; Faure,

p. 187; Anouilh, p. 422; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 46.

4967. — Jugé, en ce sens, que le principe de l'irrévocabilité

de l'institution contractuelle s'oppose à ce que l'instituant puisse

faire ultérieurement, au préjudice de l'institué, une donation de
biens présents, même par contrat de mariage, une telle dona-
tion n'ayant pas le caractère d'une disposition à titre onéreux
dans le sens de l'art. 1083, C. civ. — Lyon, 28 janv. 1833,

Maurier, [S. 33.2.742, P. 56.2.274, D. 36.2.46]

4968. — ... Que la donation entre époux, faite par contrat

de mariage au survivant, de l'usulruit d'une quotité des biens

devant composer la succession du prémourant, renterme une
institution contractuelle, à laquelle ne saurait préjudicier une
constitution de dot ultérieurement consentie à un enfant com-
mun par le mari et la femme, avec imputation sur la succession
du prémourani, et subsidiairement sur celle du survivant; qu'une
pareille constitution de dot est en son essence une disposition à

litre gratuit, dans les termes de l'art 1083, C. civ. — Cass., 14
déc. 1883, Lépargneux (motifs), rs. 86.1.481, P. 86.1.1174]

4969. — L'institution contractuelle ôte aussi au donateur la

faculté de disposer à litre universel au profit de qui que ce soit.

Le juge ne peut pas réduire cette donation universelle à une
somme modique, quoique le donateur ail la faculté de disposer

d'une somme modique au préjudice de l'institué; la donation
annulée par la loi est nécessairement nulle pour le tout. — Du-
ranton, t 9, Q. 703; Marcadé, sur l'art. 1083, n. 1, § 3; Coin-
Delisle, IbicL, n. 9; Grenier, n. 413; Favard de Langlade, v°

Instit. contract., n. 2; Poujol, sur l'art. 1083, n. 3; Vazeille,

eod., n. 6; Anouilh, p. 422; Rolland de Villargues, v" hislit.

contract., n. 38; Hue, t. 6, n. 438. — V. infrà, n. 3011.

4970. — Ainsi, lorsque, par contrat de mariage, un père a

institué son fils son héritier universel, il ne peut plus disposer

gratuitement d'une partie quelconque de ses biens à titre uni-

versel. Tout au plus pourrait-il faire quelque don particulier,

médiocre et sans fraude à l'institution. — Cass., 23 févr. 1818,

Accard, S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 33.

4971. — Du principe de l'irrévocabilité, il suit spécialement

que l'instituant ne peut faire une nouvelle institution contrac-

tuelle au préjudice de la première. Une telle institution serait

enlièrement caduque et non pas seulement réductible à une
somme modique. — Aix, 17 févr. 1829, Bœuf, [P. chr.l — Rouen,
24 mai 1841, Petit, [P. 41. 1.749] — V. en ce sens. Coutume du
Itourbonnais, n. 222; Coutume ff Auvergne, til. 14, art. 31. —
V. aussi Dumoulin, Coutume du iSivernaii>, sur l'art. 12 du lit.

(/(•; donations; Coutume d' .Auvergne, sur l'arl. 31, du lit. 13;

Coutume du Bourbonnais, sur l'art. 222; Lebrun, Tr. des suc-
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cess., lis'. 3, chap. 2, n. 21; Furgole, sur l'ail. 13 dp l'ordon-

nance de 1731; de Laiirière, Inc. cit., lit. I, chap. 4; Chabrol,

Coutumi- d'Auvergne, lit. 14, art. 51 ; Grenier, t. 2, n. 413 ; Pou-
joi, t. "2, p. 'i03; Merlin, Inc. cil., ^ H, n. (i; Laurent, t. IJi, n.

216; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 43. — V. cependant
Bourges, 29 août 1832, Baudin, [S. 34.2. .o4, P. chr.]

4972. — Ainsi, une promesse d'instituer l'un des enfants à

naître d'un second mariage qu'elle contracte, promesse faite par

une l'emme qui a des enfants de son premier lit, saisit irrévoca-

blement tous les enfants nés de ce second mariage, lorsque la

mère n'a fait aucun choix entre eux. Dans ce cas, l'institution

faite subséqueminenl par la mère au profit de ses enfants du

premier lit est caduque; la promesse d'instituer obtient la pré-

férence et équivaut à une institution. — Riom, 18 déc. 1816,

Giandet, [S. et P. clir.l

4973. — G. Partages (J'a<iCfnd'int. — Les biens donnés aux
termes d'une institution contractuelle peuvent-ils être compris

dans un partage d'ascendant fait ultérieurement par le dona-
teur entre l'institué et ses autres descendants qui sont en même
temps ses héritiers présomptifs, ou même, si l'institué ne fait

pas partie de ces descendants, héritiers présomptifs, entre ces

derniers? La négative est soutenue par quelques auteurs, qui

n'admettent pas qu'on fasse pour le partage d'ascendant, acte

essentiellement à titre gratuit, une exception à la règle d'après

laquelle le donateur ne peut laire de libéralités au préjudice de
l'institution contractuelle. Olte solution fait, il est vrai, ressor-

tir une dilTérence importante entre la situation de la personne
instituée conlractuellement, et celle de l'héritier réservataire, à

laquelle on l'assimile généralement ; car il est certain qu'un héri-

tier réservataire ne peut s'opposer à un partage d'ascendant, et

doit accepter les attributions faites sur la quotité disponible,

la loi ne lui donnant d'action que si sa réserve est entamée.
Mais la raison de cette différence est que l'héritier réservataire

n'a droit qu'au montant de sa réserve, et que son auteur peut
composer la réserve comme il lui convient, tandis que l'institué

a, en raison de l'irrévocabilité des donations, droit aux objets

même qui lui ont été donnés. — Genty, p. 133; Aubry et Rau,
t. 8, p. 20, § 731, texte et note 13; Laurent, t. lo, n. 44; Hue,
t. 6, n. 441. — Si cette opinion est exacte, il en résulte que
les biens compris dans l'institution contractuelle ne peuvent
faire l'objet d'un partage testamentaire entre les enfants du do-
nateur, alors même que l'institué serait compris parmi ces enfants.

Ils ne pourraient pas davantage faire l'objet d'un partage d'as-

cendant entre-vifs. Cela est certain dans le cas où le donataire
n'y consent pas. Et on admet une solution identique dans le

cas même où le donataire consentirait à ce que les biens à lui

donnés fussent compris dans le partage anticipé, parce que ce

consentement constituerait un pacte sur succession future. —
Aubry et Hau, /oc. cit.; Laurent, loc. cil. — Contra, Genty, Tr.

(/l's ;)(()(. d'asceu'i., p. 30(J.

4974. — Dans une autre opinion, plus répandue, le dona-
teur peut, au contraire, comprendre dans le partage anticipé

les biens qui ont fait l'objet d'une institution contractuelle anté-
rieure. Si l'art. 1083 interdit les dispositions k titre gratuit au
préjudice de l'institution contractuelle, c'est seulement en ce sens
que le donateur ne peut diminuer l'émolument de l'institution

contractuelle par des libéralités postérieures, en amoindrissant
la quote-part de sa succession qui doit appartenir à l'institué. Il

sultit donc que, dans le partage d'ascendants, cette quote-part
soit attribuée à l'institué, pour que ce dernier n'ait pas le droit

de se plaindre ; l'ascendant ne dispose pas ainsi des " objets

compris dansl a donation », comme le lui interdit l'art. 108.3, puis-

que ces objets consistent dans une quote-part de la succession,
laquelle est réservée à l'institué. Cette solution est d'ailleurs très-

désirable, car l'opinion contraire revient à interdire le partage
d'ascendant ii tout père de famille qui aurait disposé, par voie

d'institution contractuelle, d'une quote-part de sa succession.—
Caen, 21 mars, 1838, Letulle, [S. 38.2.410, P. 38.2.64")] —
Chambéry, 18 juin 1872, [J. Grenoble l'tChamhcry, t. 29.280] —
Dijon, 8 mars 1878, Gallay, [D. 79.2.78] — Demolombe, t. 23, n.

78; Réquier, n. 121; Bonnet, t. 1, n. 186 et s.; de Masfrand,
Des voies d'attaque contre les partages d'ascendants entre-vifs,

p. 98 ; Bertauld, liev. crit., t. :J0, 1867, p. 396, S 9; Hue, t. 6,

n. 42ii.

4975. — Il suit de là que l'institué contractuel, alors même
qu'il ne serait pas l'un des enfants qui constituent les héritiers

présomptifs du donateur, doit être compris dans le partage d'as-

cendants, -luge, en ce sens, qu'un ascendant n'est pas privé du
droit de faire un partage entre ses enfants, par le fait seul qu'an-
térieurement il aurait attribué à l'un d'eux, par une institution

contractuelle, une quote-part de ses biens à venir. — Cass.. 2.t

févr. 1878, Parton, [S. 81.1,73, P. 81.l.i:i3, H. 78.1 .443; — Fu-
zier-Herman. sur l'art. 1083, n. 48.

4976. — -fugé encore que l'institution conlracluelle faite par
un père au protU de tous ses enfants, conjointement et par égales
portions, ne dépouille pas le père du droit de faire entre eux le

partage de ses biens
;
qu'il est seulement ti'nude maintenir, parle

partage, une égalité absolue entre ses enfants. — Cass., 24 juill.

1828, Hibérolles, [S. et P. chr.] — Kiom, 22 juill. 182o, Riljé-

rolles, [S. et P. chr.]— Limoges, 29 févr. 1832, Jeannol-Coirier,
[S. 32.2.282, P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 43.

4977. — Dans ce cas, si le partage, par suite d'une insuffi-

sance d'estimation non intentionnelle de la part de l'asci'ndant,

n'attribue pas exactement la quote-part à l'enfant, celui-ci ne peut
pas se plaindre tant qu'il n'y a pas lésion de plus du quart. —
Cass., 2;; févr. 1878, précité.' — Fuzier-Herman, sur l'art. 1083,
n. 49.

4978. — Il résulte de ces principes que le partage d'ascen-
dant qui ne comprendrait pas la personne instituée conlractuel-
lement pour une portion de la succession serait nul. Kt la nul-
lité pourrait en être demandée soit par l'institué lui-même, soit

même par les enfants compris au partage: si, en effet, on assi-

mile l'institué aux enfants entre lesquels le partage doit être

l'ait, il y a lieu d'appliquer l'art. 1078, G. civ., d'après lequel, si

le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeraient

au décès, le partage sera nul pour le tout, et un nouveau par-

tage peut être provoqué soit par les enfants ou descendants
omis, « soit même par ceux entre qui le partagp aura été fait ».

Le droit commun conduit, d'ailleurs, à la même solution; car le

partage est un acte qui, par sa nature, doit être commun entre
tous les ayants-droit, et on ne peut forcer ceux qui se trouvent
sous le coup d'une action en nullité à rester dans l'incertitude

jusqu'à la prescription de l'action en nullité; ils peuvent, d'ail-

leurs, invoquer l'art. 815, G. civ., d'après lequel nul n'est tenu
de rester dans l'indivision. — Genty, Tr. des part, d'ascendant,

p. 301; Demolombe, t. 23, n. 166 ; ïtéquier, Tr. des part, d'as-
cendant, n. 164: Lyon-Caen, Des part, d'ascendant, p. 236.

4979. — L'ascendant qui a fait don à. l'un de ses enfants
d'une quote-part de ses biens par préciput, ne peut plus, lors-

qu'un jugement passé en force de ehosejugée a déterminé d'une
manière spéciale les biens qui doivent composer ce préciput,

comprendre ces mêmes biens dans un partage qu'il ferait en-

suite de sa succession entre ses enfants et les attribuer à un
autre qu'au donataire préciputaire. — Cass., 7 juin 1832, Larv-
Latour, iS. 32.1.839, P. chr.]

4980. — L'institué pouvant et devant être compris dans le

partage d'ascendants, la difficulté est de déterminer quel est vis-

<à-vis de lui le caractère et quels sont les effets de cet acte.

Doit-il être regardé, même en ce qui concerne l'institué, comme
un partage d'asci'udants, ou est-il, à son égard, suivant qu'il

est l'ait entre-vifs ou par décès, une donation ou un testament'?

La question s'est posée, tout d'abord, pour le cas où l'mstitué

figure au nombre des descendants. De nombreux auteurs ad-

mettent la première solution. L'acte, étant indivisible, ne peut,

disent-ils, avoir des effets différents vis-à-vis des divers dona-
taires qui y figurent: du reste, toute la dilTérence entre l'iu-

stitué et les autres donataires, tous héritiers présomptifs de l'as-

cendant donateur, est que le premier a des droits plus forts que
les derniers; pour les uns comme pour les autres, c'est en qua-
lité d'ascendant que le donateur dispose. On ajoute que l'opi-

nion contraire aboutit à des résultats inadmissibles, car, dans le

cas où l'institution contractuelle faite au profit de l'un des en-
fants porterait sur toute la quotité disponible, donnée par pré-

ciput à cet enfant, il pourrait intenter une action par cela seul

que le lot à lui attribué serait inférieur à la quotité disponible,

— ceci en sa qualité de donateur contractuel, — tandis que,
comme héritier réservataire, il ne pourrait se plaindre d'un dé-

ficit dans les biens à lui attribués qu'en jusliiiant d'une lésion

supérieure au quart. Or, il n'est pas possible que, comme in-

stitué contractuel, le descendant ait des droits plus importants

que comme héritier réservataire. — Ancelot, sur Grenier, t. 3,

n. 393, note a; Réquier. n. 122; Bonnet, t. 2, n. 387.

4981. — Le tort de cette opinion est d'être conduite par la

force des choses à admettre la même solution pour le cas où
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l'instiUié contractuel ne figure pas dans le partage d'ascendants

connue héritier présomptif. D'autre part, on ne peut admettre

qu'un institué contractuel voie son droit transfoi-mé malgré lui

et devienne, pour les biens qui lui ont été donnés, un donataire

par partage d'ascendants ; celle transformation constitue, même
quand elle a lieu dans un partage anticipé, un pacte sur suc-

cession future, interdit par la loi. Ouanl à l'indivisibilité du

partage d'ascendant, elle signilie simpleiiienl que l'acte ne peut

valoir pour partie el (]ue la nullité d'une de ses dispositions

entraîne, en principe, la nullité de l'acte tout entier; mais il

est, au contraire, certain que le partage d'ascendants peut coa-

lenir d'autres dis[iositions, et notamment des libéralités étran-

gères au partage lui même. Enlin, il n'est pas étrange que le

donateur ail, comme inslilué contractuel, des droits supérieurs

à ceu.x qu'il tient de sa qualité d'héritier contractuel ; c'est même
la solution contraire qui serait injuste, car les droits de l'héritier

réservataire dérivent de la loi, et la loi peut les soumettre aux

restrictions qu'elle juge utiles; au contraire, les droits de l'in-

stitué contractuel dérivent de la convention, et le donateur ne

peut éviter, par un partage anticipé, de se soumettre à ses en-

gagements. — Demolombe, t. 23, n. 178 et 185; de Masfrand,

op. cit., p. 102.

4982. — 11 suit de là que le donataire a le droit d'exiger un

complément d'attribution, par cela seul que la part des biens

compris dans le partage d'ascendants qui lui est attribué en sa

qualité d'institué contractuel est inférieure à la part à laquelle il

aurait eu droit en cette qualité; il n'est pas utile qu'il justilie

d'une lésion de plus du quart. — Mêmes auteurs.

4983. — A plus forte raison faut-il décider que si l'institué

contractuel n'est compris dans le partage d'ascendants qu'en

cette qualité, et non pas comme descendant el héritier présomp-

tif du disposant, l'acte n'est pas à son égard une donation-par-

tage. Les art. 1075 et s., G. civ., n'autorisent le partage d'as-

cendant que de la part d'un ascendant el au profil de ses des-

cendants qui sont en même temps ses héritiers présomptifs. On

objecte à tort que le partage d'ascendant a pour objet de suppléer

le partage qu'après le décès du donateur l'institué contractuel

ferait avec les héritiers de l'ascendant, et que ce partage ne peut

lui-même être rescindé pour cause de lésion que si la lésion

dépasse le quart. Celte objection, qui d'ailleurs ne vise que

l'une des conséquences de notre système et non pas le système

lui-même dans son principe, n'est pas exacte; car si on com-

prend que l'institué contractuel ne puisse facilement arguer

d'une lésion dans un partage auquel il a librement participé, il

en est autrement si le partage a été fait par l'ascendant lui-

même, soit à titre de testament, c'est-à-dire sans l'intervention

de l'institué, soit même dans un acte entre-vifs où l'ascendant

donateur, en sa qualité de disposant, a la haute main sur les

opérations. — Demolombe, loc. cit.; de Masfrand, loc. cit. —
Contra, Ancelot, sur Grenier, lac. cit.; Héquier, loc. cit.; Bonnet,

loc. cit.

4984. — En tous cas, et à supposer même que le partage

d'ascendants doive être considéré comme tel, même vis-à-vis

de l'institué contractuel qui y figure, ce caractère de l'acte ne

saurait permettre à l'ascendant de diminuer la réserve de ses

enfants au préjudice de l'institué contractuel, donataire de la

quotité disponible. Par exemple, si l'ascendant quia donné par

contrat de mariage à un tiers la quotité disponible, partage en-

tre l'institué et ses deux enfants, sa fortune qui s'élève à 4.=),000

francs (ce qui fait ressortir la quotité disponible à 15,000 fr.), et

donne 20,000 fr. à l'institué contractuel en partageant le surplus

entre les enfants, ces derniers, quoiqu'ils ne soient pas lésés

de plus du quart, peuvent attaquer le partage parce que leur

réserve est atteinte, en se fondant sur le principe général posé

par les art. 913 et s. Ces textes fixent la quotité disponible d'une

manière générale, et il n'est pas permis à l'ascendant donateur

d'v déroger. — Demolombe, t. 23, n. 185; Héquier, n. 122 bis.

4985. — Le droit des institués ayant, jusqu'au décès du

donateur, un caractère précaire, et étant subordonné au prédécès

du donateur, un partage anticipé fait entre deux héritiers insti-

tués et portant sur la succession de l'instituant se trouve révo-

qué par le décès de l'un des institués avant l'instituant, encore

qu'il ait été fait en présence et du consentement de ce dernier.

— Riom, 25 août 1821, Amblard, [S. et P. chr.J — Puzier-Her-

man, sur l'art. 1083. n. 9.

4986. — D. Legs. — Les dispositions testamentaires sont

interdites au donateur aussi bien que les dispositions entre-vifs

lorsqu'elles sont de nature à restreindre le droit du donataire.

Et il n'y a pas à distinguer à cet égard entre les legs particu-

liers et les legs universels ou à titre universel. — Demolombe,
t. 23, p. 315; Aubry et Rau, t. 8, p. 73 el 74, § 73'J ; Laurent,

I. 13, n. 212 et 218 : Potel, p. 214; Theurault, p. 262; Faure,

p. 2S7; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 36.

4987. — Si donc, après avoir institué contractuellemenl l'un

de ses enfants pour une quote-part de la quotité disponible, l'in-

stituant fait un legs à litre universel des autres biens disponibles

et, en outre, quelques legs particuliers, ces legs sont ii la charge
exclusive du premier légataire, lequel ne peut prétendre que l'in-

stitué contractuellemenl doit v contribuer pour sa part. — Cass.,

11 nov. 1857, de Gibot, [S. 58.1.137, P. 58.324, D. 58.1.183]

4988. — Le testament antérieur à l'institution contractuelle

est, dans la plupart des cas, non avenu lui-même. — V. siiprà,

n. 4832 el s.

4989. — E. Actions résultant des libéralités prohibées. —
Dans le cas où l'instituant a fait ultérieurement une donation

au préjudice de l'institué, celui-ci peut exiger du donataire, après

le décès de l'instituant, la restitution des biens donnés à son

préjudice. Et le donataire ne pourrait opposer à l'action en res-

titution une fin de non-recevoir tirée des art. 837 el 921, G.

civ., aux termes desquels les héritiers à réserve peuvent seuls

demander le rapport ou la réduction des donations el en profi-

ler. — Lyon, 28 févr. 1855, Maurier, [S. 55.2.742, P. 56.2.274,

D. 56.2.46] — Fuzier-Herman, sur l'art. Iu83, n. 41.

4990. — En un tel cas, le donataire ne peut opposer à l'in-

stitué, comme tenu des actions passives de l'instituant, l'excep-

tion de garantie proportionnellement à l'importance de l'insti-

tulion. — Même arrêt. — Fuzier Herman, sur l'art. 1083, n.42.

4991. — Les donataires qui sont en possession n'ont, con-

formément au droit commun, à restituer les fruits que s'ils sont

de mauvaise foi. Jugé que celui qui a reçu une institution con-

tractuelle de biens qui avaient déjà fait l'objet d'une première

institution au profil d'un autre n'est tenu de restituer les fruits

que du jour de la demande judiciaire et non du jour du décès

de l'instituant. — Bordeaux, 14 pluv. an IX, Latour, [S. el P.

chr
]

4992. — La nullité des actes à titre gratuit entraîne l'an-

nulation des aliénations faites par les donataires. Bien que l'au-

teur d'une institution contractuelle a disposé, par voie de dona-

tion déguisée, au préjudice de l'institué, d'immeubles compris

dans l'institution, la nullité de cette disposition entraine celle de

l'aliénation faite ultérieurement au profil d'un tiers acquéreur

même de bonne foi. — Besançon, 2 juin 1860, Martin, [D. 64.

2.61] — V. les auteurs cités infrà. n. 4994.

4993. — Le donataire contractuel ne peut à la vérité reven-

diquer entre les mains des tiers les meubles dont, malgré la

prohibition de la loi, l'insliluanl aurait ultérieurement disposé à

titre gratuit (V. les auteurs cités au numéro suivant). Mais il ne

doit pas en être de même des immeubles; autrement la prohi-

bition de la loi serait continuellement éludée. — Delvinoourt,

loc. cit., p. 428.

4994. — L'action Iqu'il intente contre les tiers acquéreurs

n'est pas une action en nullité, car l'action en nullité ne peut

èlre dirigée que contre un contractant, et d'ailleurs l'institué

contractuel n'a pas à faire annuler des actes qui n'existent pas

pour lui; c'est donc une action en revendication. — Besançon,

2 juin 1860, précité. — Demolombe, t. 23, n. 336; Bonnet, 1.2,

n. 443; Aubry et Rau. t. 8, p. 83, S "39, texte el note 76;

Laurent, t. 15^ n. 240 ; Faure, p. 203 ; Theurault, p. 287 ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1083, n. 71.

4995. — Les tiers acquéreurs des biens donnés prescrivent

par trente ans ou par dix el vingt ans contre l'institué contrac-

tuel la propriété des biens donnés, conformément au droit com-

mun. El celle prescription ne court contre l'insliliiê qu'à partir

du jour du décès de l'instituant, car c'est seulement à partir de

ce jour que l'institué a pu agir. — Demolombe, l. i'i, n. 336;

Bonnet, l. 2, n. 445; Aubry et Rau, t. 8, p. 76, S 737 et p. 83,

S 739, texte el note 76; Laurent, t. 15, n. 240; Faure, p. 203
;

Theurault, p. 287; Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 71.

4996. — Pour réduire ces libéralités excessives et sujettes

à réduction en faveur de l'institué, on suit par analogie la règle

des art. 923 el 926, C. civ. — Cass., l'i' pluv. an IX, Grammont,

[S. et P. chr.] — Trib. Bourganeuf, 24 janv. 1884, \Guz. PiiL,

84.1.415] — Demolombe, t. 23, n. 318; Aubry et Rau, t. 8 p.

74, S 739, texte el note 49; Faure, p. 188.

I
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4997. — Tous les intéressés peuvent intenter l'action en

nullité, .luge que le mari peut l'aire prononcer lui-même la révo-

calion d'une donation déguisée sous la forme d'un contrat à

titre onéreu.x qu'il a consentie à sa femme, sous la forme, par

exemple, d'un emprunt, en fraude de l'institution contractuelle

par lui laite en faveur d'un enfant né d'un premier mariage. —
Cass., 22 janv. 1873, Pnpoul-Loze, [S. 73.1.a7, P. 73.126, D.

73.1.4731

4998. — F. Dcroyiitiùns à Vintcrdktinn de dhposer à titre

gratuit.— a; Wserve de disposer. — L'instituant peut se réserver

le droit de disposer à titre gratuit de certains Liens ou de tout

son patrimoine. — Aiirou.\ des Pommiers, Coi((. de Bourbonnais,

sur l'art. 220, n. 14; Lebrun, Tr. des successions, n. 24; Gre-

nier, [. 2, n. 414; Coin-Delisle, sur l'art. 1083, n. 13 ; Anouilh,

n. 424. — V. suprà, n. 4542 et s.

4999. — Il peut à plus forte raison se réserver le droit de

disposer de tout ou partie de ses biens par testament. — Pau,
20judl. 1881, DemiUy, [S. 81.2.262, P. 81.1.253J — Labbé, Rev.

crit., t. 11, 1882, p. 3b3.

5000. — b) Consentement du donataire. — Sous l'ancienne

législation, une institution contractuelle, irrévocable de sa na-

ture, ne pouvait être transportée par l'instituant sur la tête

d'un tiers, même du consentement de l'institué. — Limoges, Itl

janv. 1833, Blancbet, [S. 35.2.142, P. clir.] — Contra, Cass., 8

nov. 1813, Dupré, ^S. et P. chr.]

5001. — Sous l'empire de l'art. 1083, si l'institué avait con-

senti aux donations faites par l'instituant, ce consentement de-
vrait être considéré comme impliquant un pacte sur une succes-

sion future, et par conséquent annulé. — Delvincourt, t. 2, p.

428; Anouilh, p. 418; Potel, p. 241.

5002. — Jugé cependant que l'institution contractuelle faite

en contrat de mariage par un mari à sa femme, n'est pas telle-

ment irrévocable que l'instituant ne puisse plus, du consente-

ment de l'instituée, disposer, même à titre gratuit, de partie des
objets compris dans l'institution, surlout pour doter un enfant

de sa femme. En tous cas, les créanciers de l'instituée ne peu-
vent, comme exerçant ses droits, attaquer tout à la fois ces dis-

positions et les actes d'adhésion émanés de leur débitrice. —
Paris, Il juin (3 juill.) 1821, Forceville, [S. et P. chr.]

5003. — c) Lihi.'ralités faites sur la réserve. — Il est certain

que le don à titre universel l'ait par l'instiluant h son héritier

réservataire, mais dans les limites de cette réserve, serait vala-

ble car l'institution contractuelle n'a pu déroger aux règles de
la réserve, lesquelles sont d'ordre public. — Duranton, t. 9,

n. 703.

5004. — Remarquons, du reste, que si le donateur a fait,

depuis la disposition, donation de biens seulement équivalente

à la réserve, et a ensuite vendu ses autres biens, de manière
que l'institution soit devenue stérile, le préjudice vient réelle-

ment des ventes que le donaleur avait le droit de l'aire, et qui.

conséquemment, devront être respectées. — Duranton, t. 9, n.

713. — Et telle serait encore la décision à laquelle il faudrait

s'attacher lors même que la donation dont il s'agit n'eût été faite

que depuis les ventes. — Duranton, loc. cit.

.5005. — d) Libi'ralitds portant sur des sommes modiques. —
Il résulte du texte de la loi que l'inslituaut peut disposer de
sommes modiques à titre de récompense ou autrement; termes
vagues qui paraissent comprendre, outre les dons rémunéra-
toires, quelques autres clauses plus favorables, comme des legs

pieux, une marque de souvenir laissée à un ami, des cadeaux,
des dispositions au profit des pauvres ou des hospices; on con-
çoit que les tribunaux doivent jouir à cet égard d'une grande
latitude d'appréciation. — Caen, 16 nov. 1812, Duhamel, [S. et

P. chr.j — Grenier, l. 3, n. 413; TouUier, t. 5, n. 834; Duran-
ton, t. 9, n. 704; Delvincourt, loc. cit.; Marcadé, sur l'art. 1083,
C. civ.; Anouilh, p. 423; Favard de Langlade, Hêp., v" Institu-

tion contractuelle, n. 2; Coin-Delisle, sur l'art. 10^3, n. 9; Trop-
long, t. 4, n. 2350; Demolombe, t. 23, n. 317; Aubrv et Rau,
t. 8, p. 74, § 739, texte et note 48 ;

Laurent, t. 13, n. 221 ; Theu-
rault,p. 267; Potel, p. 217 ; Faure, p. 187;Colmetde Santerre,

t. 4, n. 236 et 256 /;ts. — V. aussi Chabrol, sur l'art. 23, tit. 14,

De la coutume d'Auvergne.
5006. — Jugé, par application de ces principes, que celui qui

a l'ail une inslitution contractuelle universelle en faveur de ses

enl'anls, en se réservant la disposition d'une somme déterminée,

peut encore, même après avoir disposé de l'entière réserve, dis-

poser, au préjudice de l'institution, de sommes modiques et à

litre de récompense. — Riom, 13 nov. 1819, Boiron, [S. et P.
chr.]

5007. — ... Hue l'inslitiilion contractuelle, faite par un père
au profit d'un de ses enfants, n'empêche pas le père, qui convole
à de secondes noces, de faire à sa future épouse une donation
d'usufruit ou de rente viagère, pourvu que l'objet de cette libé-

ralité ne soit pas excessif d'après les biens et revenus du dona-
teur. — Besançon, 19 frim. an XIV, Crémel, [S. et P. chr.] —
— Anouilh, p. 424; Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 39.

5008. — Jugé cependant que lorsque, par contrat de ma-
riage, un père a institué son fils aine pour son héritier universel,

il ne peut disposer gratuitement en faveur d'aucun des autres
enfants, d'aucune partie de ses biens. La disposition de sommes
modiques, à titre de récompense, ne pourrait même avoir d'effet

que dans le cas où elle serait faite en faveur d'étrangers, et non
au profit de l'un de ses enfants. — Riom, 28juill. 1819, Domingon,
[S. et P. chr.J — Contra, Fuzier-Herman, sur l'art. 1083,
n. 60.

5009. — C'est à tort, selon nous, qu'il a été jugé que l'in-

stitution contractuelle ne laisse à l'instituant que la faculté de
faire des donations ou legs purement rémunératoires. — Paris,

23 août 181 1, de la Paquette, [S. et P. chr.] — Le texte précité

de l'art. 108.'!, C. civ., n'exige pas, en effet, que le don soit ré-

niunératoire ; il n'exige qu'une chose, c'est que le don soit mo-
dique. — Delvincourt, t. 2, p. 428; Touiller, n. 834.

5010. — Une faudrait pas interprétera la lettre l'expression

de " sommes modiques ». Il est certain que ce mot est pris

comme synonyme de valeurs et que l'instituant peut faire une
donaliiin modique portant sur un corps certain et même sur un
immeuble. — Anouilh, p. 423; Demolombe, t. 23, n. 317; Lau-
rent, l. 13, n. 221; Potel, p. 216; Theuraull, p. 267.

5011. — Une libérajité universelle où à titre universel ne
peut jamais être valable ; la loi, en parlant de sommes modiques,
montre qu'elle entend parler exclusivement de libéralités à titre

particulier; d'ailleurs les libéralités à titre universel enlèveraient
une quote-part de l'institution contractuelle. Enfin l'ancien droit

était en ce sens. La libéralité universelle ou à titre universel est

nulle, et non pas seulement réductible à une valeur modique.
Le juge du fait apprécie souverainement si une donation faite

au préjudice d'une institution contractuelle est ou non modi(|ue.

Pour apprécier la modicité, il faut se référer à la fortune de l'in-

stituant et au nombre de ses enfants. Il faut également tenir

compte de l'importance de l'institution contractuelle, comparée
à l'importance de la nouvelle libéralité faite par l'instituant. —
Riom, 4 août 1820, Peytier, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 10 juill.

1867, [Pasicr., 67.2.320] — Grenier, t. 2, n. 412; Touiller, t. 5,

n. 833 et s.; Favard de Langlade, liép., v° Institution contrac-

tuelle, n. 2 ; Anouilh, p. 423
;
Poujol, sur l'art. 1083, n. 5; Va-

zeille, sur l'art. 1083, n. fi; Coin-Delisle, sur l'art. 1083, n. 9 et

s.; Demolombe, t. 23, n. 317 et 318; Bonnet, t. 2, n. 423 et s.;

Aubry et Rau, t. 8, p. 74, !^ 7:t9; Laurent, 1. 15, n. 221 ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1083, n. 57 et 58. — V. suprà, n. 4969 et s.

5012. — Décidé que le legs de 3,000 fr. à une concubine ne
peut être considéré comme une libéralité modique en face d'une
inslitution contractuelle portant sur la quotité disponible des
biens du testateur, si la fortune de ce testateur est modeste. —
Riom, 4 août 1820, précité. — Anouilh, p. 423.

5013- — ... (Ju'un legs de neuf hectolitres de blé par an, fait

aux pauvres, doit être considéré comme modique, alors que le

I

testateur laisse une fortune de 300,000 fr. — Gand, 25 juill.

1833, [Pasicr., 54.2.121]

î
5014. — ... Qu'une rente de 1,200 fr. peut être considérée

comme un don modique, eu égard à la fortune du disposant. —
Bruxelles, 10 juill. 1867, [Pasicr., 67.2.320]

5015. — Si l'institution contractuelle n'enlève pas au dona-
teur la faculté de disposer à titre rémunératoire, ses dispositions

doivent, néanmoins, être combinées de manière à no pas rendre

l'institution sans effet, et à conserver au moins à l'institué sa

légitime et des droits égaux à ceux des autres enfants, les tri-

bunaux étant appelés à fixer, dans leur sagesse, le montant de

ce dont l'instituant a pu disposer. — Paris, 23 août 1811, Pan-
cemont, [S. et P. chr.]

5016. — L'instituant pouvant faire des legs modiques, mal-

gré l'institution contractuelle, l'institué doit respecter ces legs

et les acquitter soit seul, s'il recueille toute la succession, soit

proportionnellement A sa part s'il ne recueille qu'une i|uote-

part de la succession. — Cass., 11 nov. 1837, de (jibot, |S. 58.
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1.137, P. 58.524, D. .•18.1.183] — Bruxellps, 10 juiil. 1867, [Pa-

sicr., 67.2.3201 — Demolombe, t. 23, u. 338; .A,ubrv cl Rau, t.

8, p. 84, S 739; Laurent, t. i:;, n. 242; Faure, p.' 204 ; Tlieu-

raull, p. 289.

Section XIV.

Des promesses d'éflalil^.

§ 1. Dcfinilion ut validitc des promesses d'igalité.

5017. — La promesse d'égalité, qui s'appelle encore asm-
mnce de part liércdilairc ou réserve à succession, est une clause

d'un contrat de mariage en vertu de laquelle les père ou mère

du futur époux (ou toute autre personne dont il est l'héritier

présomptif) s'engagent envers lui à lui laisser dans leur suc-

cession une part au moins égale à celle de leurs autres enfants.

Son but est d'empêcher que l'enfant qui se marie soil, par les

dispositions ultérieures faites par les père ou mère au proOt de

leurs autres enfants, privé de sa part dans la quotité disponible

et réduit à sa réserve. — Demolombe, t. 23, n. 301 ;
Aubry et

Rau, l. 8, p. 88, §739; Laurent, t. lu, n. 248. — V. pour l'an-

cien droit, infrà, n. S042.

5018. — Quelques auteurs ont nié la validité de la promesse

d'égalité. Ils ont fait remarquer qu'elle constitue un pacte sur

succession future et que les pactes sur succession future sont,

en principe, interdits. La promesse d'égalité ne pourrait donc

être autorisée que si elle rentrait dans l'un des pactes sur suc-

cession future exceptionnellement permis par la loi. Or, si elle

se rapproche de l'institution contractuelle, elle en dilTère cepen-

dant en ce que l'institution contractuelle assure simplement à

l'enfant donataire une part dans la succession du donateur,

mais sans lui assurer également, comme la promesse d'égalité,

que la part des autres enfants ne sera pas supérieure et que la

quotité disponible ne pourra pas être donnée à un autre enfant. —
Ghampionnière et Rigaud, Tr.desdr.il'enreijislrcment. t. 4, n.29")i.

5019. — Tous les auteurs admettent aujourd'hui la validité

de la promesse d'égalité, qu'ils considèrent comme une variété

de l'institution contractuelle. Elle a, en effet, pour but de four-

nir à un héritier présomptif la certitude que sa part héréditaire

ne sera pas donnée, en tout ou en partie, à un autre héritier

présomptif, et par suite de limiter entre les mains du père de

îamille le droit de disposer à titre gratuit, au préjudice du futur

époux, d'une partie de sa succession. Or, l'institution contrac-

tuelle supprime entièrement le droit de disposer à litre gratuit

des biens qui font l'objet de l'institution contractuelle : il résulte

de là que la promesse d'égalité n'est qu'une institution contrac-

tuelle moins rigoureuse pour le donateur que l'institution con-

tractuelle ordinaire,et que le donateur, qui peut se réserver le droit

de disposer à litre gratuit, d'une manière absolue, des biens

compris dans l'institution contractuelle, peut, à plus forte raison,

comme il le fait dans la promesse d'égalité, se réserver le droit

d'en disposer au profit de personnes autres que ses enfants. —
.Merlin, Rép.. V Institution contvnctueUe. § 6, n. 3; Rolland de

Villargues, hép., v" Institution conlructurlle, n. 33; Uuranton,

t. 9, n. 698; Coin-Delisle, sur l'art. 1082, n. 6o; Troplong, t

4, n. 2376; Demolombe, I. 23, n. 302; Aubrv et Rau, t. 8, p.

88, § 739, texte et note 101; Bonnet, t. l,n."275; Laurent, t.

LS, n. 249: Faure, p. 207; Potel, p. 219; Theuraull, p. 263;

Hue, t. 6, n. 461 ; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 2, n. 3943.

5020. — La jurisprudence reconnaît également sans diffi-

culté la validité de la promesse d'égalité.— Cass., U mars 1834,

Reghat. [S. 34.1.178, P. chr.]; — 8 déc. 1837, Guerville, [S.

38.1.476, P. 38.2.86J; — 26 mars 184;;, Grellet, [S. 43.1.121, P.

48.1.397, D. 46.1.374]; — 10 mars 18Si, Boudecroux, [S. 85.1.

351, P. 85.1.372, D. 83.2.108] — Bourges, 18 llor. an .KII, Guil-

lier, [S. et P. chr.] —- Douai, 28 août 1830, sous Cass., 7 avr.

1834, Basquin, [S. 34.1.2.32, P. chr.] — Paris, 26 janv. 1833,

Theluson, [S. 33. 2.197, P. chr.] — Douai, 28 mars 1833, Dela-

tere, [S. 35.2.379, P. chr.] —Limoges, 20 févr. 1844, Vallès,

[S. 46.2.21, P. 46.1.436] — Besançon, 11 juin 1844, .Monnol,

[S. 47.1.120 (en note), D. 45.4.1.361 — Bordeaux, 22 févr. I8:;8,

Giraud, [S. 58.2.361, P. 58.391] -^Limoges, 23 juill. 1802, Sa-

vignat, [S. 63.2.98, P. 63.811, D. 62.2.213] — Bordeaux, 20

janv. 1863, Guérin, [S. 63.2.98, P. 63.811, D. 63.3.126]; -
juin 1866, [J. linrdeaux, t. 41.367] — Riom, 21 févr. 1883, Bou-

decroux, 18. 84.2.9, P. 84.1.93, D. 85.1.108, sous Cass., 10 mars

1884] — Paris, 27 nov. 1883, \Pand. fr. pér., 86.2.3; J. du not.,

n. 23,503; lii'V.dn not., n. 7273]

[./. Crenohk, t. 22.386]

Trib. Embrun, 2 miii 1865,

§ 2. Nature juridique des ]iromesses d'égalité.

5021. — On admet, d'une manière générale, que la promesse
d'égalité produit les effets d'une instilution contractuelle. Ainsi,

il y a institution contractuelle dans toutes les clauses qui assurent
clairement <à l'époux une portion héréditaire, aussi bien quand
le père réserve expressément à sa succession l'enfant qui se

marie, que lorsqu'il promet l'égalité dans le partage entre tous

ses enfants ou qu'il promet de laisser à son lils dans sa suc-
cession une part égale à celle de si's autres entants, ou qu'il

renonce à avantager aucun d'eux au préjudice de celui qu'il

marie. — Cass., 11 mars 1831, précité. — Bourges, 18 tlor an
XII, précité; — 4 juill. 1808, iMétrot, [P. chr.] — Limoges, 20
févr. 1844, précité. — Bordeaux, 22 lévr. 1858, précité. — Li-

moges, 23 juill. 1862, précité. .— Bordeaux, 20 janv. 1863, pré-

cité. — Limoges, 23 mai 1888, Jouhanneaud, [D. 90.2. 79J
—

Merlin, Hép.,v" Instit. contract., §6, n. 3; Grenier, t. 3, n. 423
bis; Delvincourt, I. 2, p. 639; Poujol, sur l'art. 1082, n. 10;

Duranton, t. 9, n. 635 et s., et 698; Coin-Delisle, sur l'arl. 1082,

n. 65; Rolland de Villargues, v° Instit. conlract., n. 30; Trop-
long, t. 4, n. 2378; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 1903; Demolombe,
t. 23, n. 297; Bonnet, t. 1, n. 273 ; Massé et Vergé, sur Zachariie,

t. 3, p. 321, S 517, note 3; Aubry et Rau, t. 8, p. 60; Laurent,

t. 13, n. 180 et 248 et s.; Baudry-Lacanlinerie, t. 2, n. 7.'i0
;

Fuzier-Herman, sur fart. 1082, n. 39; Baudry-Lacanlinerie et

Colin, t. 2, n. 3943 et s. — Contra, Ghampionnière et Rigaud,

Tr. des dr. d'enreg., t. 4, n. 2951.

5022. — Jugé, en ce sens, que la clause d'un contrat de ma-
riage par laquelle un père s'interdit d'amoindrir la part hérédi-

taire de son enfant, constitue au profit de celui-ci une institu-

tion contractuelle à concurrence de sa portion virile dans la quo-

tité disponible. — Pau, 16 férr. 1874, Bur, [S. 74.2.229, P. 74.

1004] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1082, n. 38.

5023. — ... Que la promesse de réserver à une succession

équivaut à une institution contractuelle pour une part liérédi-

aire intégrale, et sans défalcation de la quotité disponilile. --

Amiens, 15 déc. 1838, Clermont, IS. 39.2.204] — Sic, Basset,

l. 1, liv. 5, lit. 2, chap. 4; Boucheul, chap. 1, n. 13; Lebrun,
n. 44; Laurière, chap. 4, n. 23 et s.; Merlin, Rép., v" Instilution

contractuelle. § 6, n. 2; Delvincourt, t. 2, note t, p. 106; Coin-

Delisle, sur l'art. 1082, n. 67; Laurent, t. 13, n. 180; Fuzier-

Herman, sur l'arl. 1082, n. 36.

502i. — ... Que la promesse d'égalité à laquelle ont con-

couru à la fois le père et la mère de l'un des futurs conjoints a

les effets d'une institution contractuelle. — Paris, 26 janv. 1833,

précité. —• Douai. 28 mars 1833, précité. — Limoges, 20 févr.

1844, précité. — Fuzier-Herman, sur fart. 1082, n. 40.

5025. — ... Que la promesse d'égalité, l'aile en conlr.il de

mariage à un enfant par ses père et mère, constitue une véritable

institution contractuelle, qui confère k l'enfant un droit certain

aux biens des instituants. Les biens qu'une fille au profit de la-

quelle a été faite une pareille promesse, et qui s'est mariée sous

le régime dotal, recueille plus tard dans la succession de ses père

et mère, sont donc frappés de dotalité, et sont, par suite, inalié-

nables. — Limoges, 20 févr. 1844, précité. — Fuzier-Herman,

sur fart. 1083, n. 7 et 8.

5026. — Toutes les solutions données à propos de l'institu-

tion contractuelle sont donc applicables aux promesses d'éga-

lité. Il n'v a de difficultés que pour la question de savoir dans
quelles lirnites le donateur peut disposer à titre gratuit au pré-

judice du donataire. — V. infrà, n. 3043 et s.

§ 3. Actes qui constituent des promesses d'égalité.

5027. — Comme l'institution contractuelle, la promesse d'é-

galité n'est pas subordonnée k l'emploi d'une formule sacramen-

telle ; elle peut résulter des circonstances.

5028. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle un
oncle, après avoir donné à son neveu certains immeubles, ajoute

qu'indépendamment de ces immeubles, le donataire prendra

dans sa succi'ssion une portion égale à celle de ses Irères et

sœurs, peut ne pas être considérée comme une institution ou

donation contractuelle de cette portion, dont le donateur ne

puisse plus ultérieurement disposa à titre gratuit, mais comme
une simple dispense de rapport des biens premièrement donnés.



DONATION ENTRE-VIFS. — Titre VI. — Chap. IV. /.ï.i

qui n'pmpèche pas le donaleur de disposer de tous ses biens,

excefilé de ceux spécialement compris dans la donation. —
Cass., 3 janv. iHV.i, Ctiausson, [S. 43.1.329, P. 43.I..Ï001 —
Laurent, t. 15, n. 184; Fuzier-Herman, sur l'art. I0S2, n. 43.

5029. — La promesse d'observer l'égalité entre liéritiers peut

s'induire de ce que, dans leurs contrats de mariage, les donateurs

les ont gratifiés de dons absolument semblables, et ont manifesté

l'intention de leur faire un sort parfaitement égal dans leurs suc-

cessions. — Cass., 1.") Juin. 18.35, Villequier, [S. 36.1.1153, P. chr.]

5030. — 11 y a promesse d'égalité de la part du père qui,

dans le contrat de mariage de son fils, déclare consentir « qu'a-

près son décès ledit futur époux s'empare de sa succession et la

partage avec sa S(i:ur, dans l'état qu'elle se trouv.era, et par moi-

tié entre eux ». — Bordeaux, 22 mai 1861, Mercier, [D. 61.2.196]
— Fuzier-Herman, sur l'art. IU82, n. 42.

5031. — Si un père institue, par contrat de mariage, son

fils héritier pour une part égale dans sa succession à l'encontre

de ses autres enfants, il n'y a pas dans cette clause une institu-

tion universelle au profit de l'institué, en cas de prédécès des

autres enfants; l'instituant reste libre de disposer de la quotité

disponible de ses biens, s'il meurt après ses autres fils, en ne

buosant d'autre enfant que l'institué lui-même. — Cass., l.'i

déc. 1818, Delannoy, [S. et P. chr.]

5032. — La clause d'un contrat de mariage portant que les

père et mère de l'un des futurs époux lui « ont assuré tout ce

qui pourra lui revenir dans leurs successions futures, et même
dans la quotité disponible et qu'ils ont renoncé à faire aucune dis-

position à leur préjudice et en faveur de leurs autres enfants »,

ne se tome pas à une simple promesse d'égalité entre enfants,

mais assure au futur époux tout ce qui pourra lui revenir dans
les successions de ses père et mère et constitue ainsi une ins-

titution contractuelle ; la seconde proposition, qui parait conte-
nir une simple promesse d'égalité, ne limite pas la première,

laquelle interdit d'une manière générale toute disposition à titre

gratuit au préjudice d'un époux donataire. — Orléans, 30 mars
1892, Epoux Chauvin Bailly, [D. 94.2.330]

5033. — Au cas où un père ou une mère, n'ayant que deux
enfants, a assuré à l'un d'eux, par une clause de son contrat de
mariage, sa part et portion virile entière dans la succession du
disposant, distraction faite d'un immeuble déterminé que celui-

ci s'est formellement réservé de donner à son autre enfant par

préciput et hors part, une telle disposition ne doit pas être con-
sidérée comme constituant nécessairement une institution con-
tractuelle au profit du futur époux, pour le cas de prédéoès de
l'autre enfant, ce qui impliquerait virtuellement de la part du
donateur, pour le même cas, renonciation au droit de disposer

de la quotité disponible de ses biens, à titre gratuit au profit

de personnes étrangères. Les juges peuvent, par interprétation

de la volonté du disposant, ne voir dans une telle clause qu'une
simple promesse d'égalité de parts héréditaires au profit du fu-

tur époux, ne s'opposanl aucunement à ce que le père ou la

mère, qui a fait cette promesse, lègue la quotité disponible de
ses biens à des personnes étrangères. ^- Paris, 1"" déc. 18.td,

de Craon, [S. o6. 2.398, P. 56.1.81, D. 53.5. 159] — Demolombe,
t. 23, n. 307; Aubry et Rau, t. 8, p. 90 et 91, § 739; Fuzier-
Herman, sur l'art. 1083, n. 26; Devilleneuvc, note sous Paris,
1" déc. 1855, [S. 56.2.398]

5034. — La clause d'un contrat de mariage portant que
« les père et mère du futur époux instituent celui-ci, conjointe-

ment et par égale portion avec ses frère et su'ur, héritier gén(^-

ral et universel de tous les biens meubles et immeubles qui

pourront composer leurs successions, en s'interdisant, dès ce

moment, la faculté de pouvoir directement ou indirectement
avantager leurs autres enfants au préjudice du futur », renferme,

non pas une simple promesse d'égalité ou une institution con-

tractuelle partielle et limitée, mais une institution contractuelle

universelle avec droit éventuel à l'universalité de la succession.

Par suite, en cas de prédécès des autres enfants, le legs de la

quotité disponible l'ait par le père à un tiers, est frappé de nul-

lité. — Cass., 10 mars 1884, Boudecroux, [S. 85.1.351, 1'. 85.1.

872, D. 85.1.108] - Riom, 21 lévr. 1883, Boudecroux, [S. 84.2.

9, P. 84.1.93, D. 85.1.108] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1083,
n. 30 et 31.

§ 4. C'inditions de validité.

5035. — La promesse d'égalité est, pour être valalile, sou-
mise aux mêmes conditions que l'institution contractuelle. Ainsi

RiipEHTOiRE. — Tome XVIU.

elle ne peut être faite que par contrat de mariage; elle ne peut
être faite qu'au profit d'un futur époux, et les autres enfants de
l'instituant ne peuvent l'invoquer. — Bordeaux, 22 lévr. 1858
Giraud, [S. 58.2.501, P. 58.391]

5036. — Comme l'institution contractuelle, la promesse
d'égalité peut porter sur tous'les biens que laissera le disposant.
Son étendue dépend des circonstances. .Jugé que lorsqu'un
père ou une mère, qui n'a que deux enfants, a assuré à l'un
d'eux, par son contrat de mariage, sa part et portion virile en-
tière dans la succession du disposant, distraction faite d'un
immeuble déterminé que celui-ci s'est formellement réservé de
donner à son autre enfant par préciput et hors part, une telle

institution peut être considérée comme faite uniquement de la

part et portion virile telle qu'elle paraissait devoir être au mo-
ment du contrat, c'est-à-dire de la moitié delà future succession
de l'instituant, distraction faite de l'immeuble réservé, et ne
pas comprendre la totalité de la succession pour le cas, alors
non prévu, où, l'autre enfant venant a décéder, l'institué demeu-
rerait seul héritier. — Cass., 28 juin 1858, de Craon-Beauvau,
[S. 58.1.733, P. 59.482]

5037. — Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interpré-
tation des clauses du contrat de mariage et de la volonté des
parties, ne viole aucune loi et échappe à la censure de la Cour
de cassation. — .Même arrêt.

5038. — Par suite, l'institué, devenu seul héritier, ne peut
attaquer les legs laits par l'instituant que dans le cas où ils en-
tameraient la moitié à laquelle il a droit. — Même arrél.

5039. — La promesse d'égalité est soumise aux mêmes
modalités et notamment aux mêmes causes de caducité, que
l'institution contractuelle (V. suprà, n. 4802 et s.). En outre, la

promesse d'égalité devient caduque si le promettant ne laisse
pas d'autres héritiers que le bénéficiaire de la promesse, si l'on

admet que le seul effet de la promesse d'égalité est d'interdire
toute libéralité au profit des autres enfants du donataire. —
Bordeaux, 12 mai 1848, Labregère, [S. 48.2.417, D. 48.2.153]— Paris, 1" déc. 1835, de Craon, [S. 56.2.398, P. 56.1.81, D.
55.5.159] — Demolombe, t. 23, n. 307; Aubry et Rau, t. 8, p.
91 , § 739 ; texte et note 108 ; Laurent, t. 15, n. 230. — V. infrà,
n. 5043 et s.

5040. — Il en est autrement dans l'opinion d'après laquelle
le promettant ne peut faire de libéralités, même au profit d'é-
trangers (V. infrà, n. 5060 et s.). — Limoges, 23 juill. 1862,
Savignat, [S. 63.2.98, P. 63.811, D. 62.2.213]
5041. — La promesse d'égalité est irr, 'vocable dans le même

sens que l'institution contractuelle. Quant aux actes antérieurs,
l'effet de la promesse d'égalité sur ces actes est le même que pour
l'institution contractuelle. — V. suprâ, n. 4832 et s.

!; 3. Rapports du donataire auec les ayants-cause
à titre onéreux du défunt.

5042. — La déclaration ou reconnaissance d'aîné ou héri-
tier principal, si elle ne permettait aucune aliénation à titre gra-
tuit au préjudice du llls marié comme aine ou principal héritier,

laissait les père et mère donateurs libres de disposer de leurs
biens à titre onéreux, et sans fraude. Toutefois, il en était au-
trement dans certaines coutumes, où les père et mère ne pou-
vaient, ni aliéner, ni hypothéquer, au préjudice de l'aîné déclaré
principal héritier, les biens qu'ils possédaient au moment du
mariage. — Coût. d'Anjou, art. 245; Coût. deLoudunois, tit. 26,
art. 4 et 3 ; Goût, du Maine, art. 262 et s.; Coût, de Normandie,
art. 244 ; Coût. deTourî, art. 252. — V. Dumoulin, sur l'art. 245
de la coût. d'Anjou. — Anouilh, p. 333. —Aujourd'hui encore
les aliénations k titre onéreux sont valables.

—

W. suprà, n. 4940
et s.

s-catise§ 6. Rapports du donataire avec les ayant.

à titre gratuit du défunt.

1° I.ibiralilH fiiiles aux lùriliers pri'snmptifs.

5043. — Le droit le plus certain (|ue confère la promesse
d'égalité à l'époux qui reçoit cette promesse est de n'avoir pas
à tenir compte, si, après le décès du donateur, il accepte la libé-

ralité, des donations qui, dans les limites de la quotité disponible,
conféreraient à un autre héritier présomptif du donateur un droit
supérieur au sien ; l'idée même de promesse d'égalité appelle
celte solution.

95



7.i4 DONATION ENTRE-VIFS. — Titre VI. — Chap. IV.

5044. — La quolilii disponible sur laquelle se calculent les

droils qui ne peuvent être eiilevés au bénéliciaire de la promesse

d'égalité au profit des autres héritiers doit être établie non pas

au lour du contrat de mariage qui coiilieiil la promesse d'égalilo,

mais au jour du décès de celui qui a fait la promesse d'après le

nombre des héritiers qui sont venus effectivemenl à la succes-

sion. — Grenier, t. 3, n. 425 bis; Duranton, t. 9, n. (J98; De-

raolombe, I. 23, n. 303; Aubry et Hau, t. 8, p. 90, §739, note

105.

5045. — Le père qui a fait la promesse d'égalité peut faire

des dispositions par précipul au profit de ses enfants autres que

le bénéficiaire île la promesse d'égalité pourvu que la part de

quotité disponible réservée ù ce dernier demeure intacte. Si, par

exemple, le donateur laisse six enfants y compris le bénéficiaire

de la promesse, la quotité disponible étant alors du quart et la

part du bénéficiaire de la promesse dans cette quotité du vingt-

quatrième (
— X —

I,
les cinq vingt-quatrièmes qui forment le

\6 4 /

surplus de la quotité disponible peuvent être donnés même à

un seul des autres enfants. — Bourges, 18 flor. an XII, Guil-

lier, [S. et P. chr.] — Duranton, t. 9, n. 698; Troplong, t. 4,

n. 2380; Demolombe, t. 23, n. 305; Aubry et Rau, t. 8, p. 90,

§ 739, texte et note 106; Hue, t. (i, n. 461.

5046. — En d'autres termes, la promesse d'égalité, faite par

un père à l'un de ses deux enfants dans son contrat de mariage,

n'empêche pas le père de faire telle autre disposition à titre

graluil. qui, respectant la promesse antérieure, ne saurait en di-

minuer l'etVel. — Ainsi, le père peut léguer à l'autre enfant des

immeubles déterminés, alors que ce legs ne comprend qu'une

partie relativement peu importante de la succession immobilière

du père, et que, n'étant pas l'ait par préciput, il ne peut porter

atteinte à la promesse d'égalité.— Cass., H févr. 1879, Gallay,

[S. 80.1.201, P. 80.478, D. 79.1.297] — Dijon, 8 mars 1878,

.Mêmes parties, [S. 78.2.74, P. 78.342, D. 79.2.78] — Fuzier-

Hernian, sur fart. 1083, n. 53.

5047. — Toutefois il en est autrement si le donateur a pro-

mis que le futur époux aurait dans la succession une part égale

à celle de l'enfant le plus favorisé; dans ce cas aucun enfant

ne peut recevoir une part de quotité disponible plus forte que

celle du bénéficiaire de la promesse d'égalité, alors même que

la part héréditaire du bénéficiaire de la promesse dans la quo-

tité disponible demeurerait intacte. Et il en est de même s'il ré-

sulte des circonstances, souverainement interprétées parles juges

du fait, que le donateur a entendu prendre cet engagement. —
Laurent, loc. cil.

5048. — La promesse d'égalité, n'interdisant au donateur

que d'avantager l'un de ses enfants au préjudice de celui auquel

la promesse d'égalité est faite, ne l'empêche pas de faire un par-

tage d'ascendants entre le donataire et ses autres enfants et des-

cendants. — Cass., 24 juin. 1828, RibéroUes, [S. et P. ehr.] —
26 mars 1845, tlrellet, [S. 43.1.121, P. 48.1.597, D. 46.1.374]

— Riom, 22 juill. 1825, RibéroUes, [S. et P. chr.J — Dijon, 4

août (13 juill.) 1870, sous Cass., 8 janv. 1872, Rocca, [S. 72.1.

19, P. 72.28, D. 72.1.94]; — 8 mars 1878, précité. — Duranton,

t. 9, n. 655; Troplong, t. 4, n. 2313 et 2314; Demolombe, t.

23, n. 76 in /ine et 78 bis ; Réquier, n. 123; Bonnet, t. 1, n. 158

et 275; Aubry et Rau, t. 8, p. 20, § 731, texte et note 12; Lau-

rent, t. 15, n. 46; Fui^ier-llerman, sur l'art. 1063, n. 46, 50 et

s.; Hue, t. 6, n. 427; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 3947.

5049. — Pour quelques auteurs ce partage ne peut, comme
tous les partages d'ascendants, être attaqué pour inégalité des

lots par celui qui a fait la promesse d'égalité que s'il éprouve

une lésion de plus d'un quart; il ne lui suffirait pas de démontrer

qu'une inégalité quelconque a été commise à son préjudice.

C'est, dit-on, le seul moyen de donner quelque consistance au

partage d'ascendant postérieur à la promesse d'égalité, car on

no pourrait adopter l'opinion contraire sans rendre le partage

d'ascendant, dans lequel il est à peu près impossible d'atteindre

à une égalité mathématique, presque toujours attaquable. f)'ail-

leurs la promesse d'égalité, si elle interdit au donateur toute

libéralité par préciput à un de ses enfants autre que |p donataire,

ne lui interdit pas de donner aux autres enfants une part égale

à celle du donataire et c'est leur donner une part égale, au sens

on l'entend la loi, que de ne pas léser à leur profit le donataire

de plus du quart. — Ancelot, sur tirenier, t. 3, n. 393, note a;

Réquier, n. 123; Bonnet, t. 2, n. 588.

5050. — L'opinion contraire est mieux fondée; car, comme
son nom l'indique, la promesse d'égalité permet au donataire à

qui elle est faite d'exiger une égalité al.isolue; il est certain que

le donataire ne pourrait causer aucune lésion, si faible qu'elle

fût, au donataire dans une donation entre-vifs ordinaire faite à

l'un de ses enfants; on ne concevrait pas qu'au contraire ce droit

lui fut accordé dans un partage d'ascendants, et si l'égalité ma-
thématique est difficile à atteindre dans un partage anticipé, elle

ne l'est pas moins dans une donation entre-vifs ordinaire. —
Duranton, t. 9, ii. 655; Troplong, t. 4, n. 2381; Demolombe,
t. 23, n. 78 bis; Aubry et Rau, t. 8, p. 45, § 734, texte et

note 34.

5051 .
— Lorsqu'un père, en mariant ses enfants, a promis

de maintenir l'égalité entre eux dans le partage de ses biens,

cette égalité ne peut être détruite par un fait postérieur; cha-

cun des enfants est donc fondé à attaquer le partage testamen-

taire fait par son père, si ce partage blesse, d'une manière no-

table, l'égalité promise. El en un tel cas, il n'est pas nécessaire,

pour que le partage puisse être attaqué, qu'il y ait lésion de

plus du quart. — Limoges, 29 l'évr. 1S32, .jeannot, [S. 32.2.282,

P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1079, n. 3.

5052. — Il appartient alors aux tribunaux d'ordonner une
expertise pour faire estimer les biens respectivement attribués,

et de rétablir l'égalité, si l'expertise démontrait que cette éga-

lité a été violée. — Cass., 26 mars 1845, précité. — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 1083, n. 51.

5053. — Dans le cas où l'égalité ne serait pas maintenue

dans le partage fait par l'ascendant, ce titre serait couvert par

l'olTre, de la part des enfants avantagés, de parfaire le lot de

leur cohéritier soit en argent soit en nature. — Dijon, 13juill.

1870, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 47.

5054. — Lorsqu'une donation préciputaire faite par un père

à l'un de ses enfants, au mépris d'une promesse d'égalité anté-

rieure, a été suivie d'un partage d'ascendant dans lequel la

même donation a reçu son exécution quant aux biens abandon-
nés, la nullité de cette donation est couverte jusqu'à concur-

rence des biens ainsi partagés, et peut, dès lors, être déclarée

restreinte aux valeurs de la succession de l'ascendant. — Cass.,

27 nov. 1865, Levannier, [S. 06. 1.104, P. 66.267, D. 06.1.217]

5055. — Le testament du père ne contient pas un partage

d'ascendant, susceptible d'être annulé pour cause d'inégalité en

nature dans la composition des lots, par cela seul que le père,

après avoir fait un legs d'immeubles au second enfant, aurait

ajouté que le premier enfant recevrait, lors du partage de sa

succession, l'équivalent de ce legs, soit en valeurs mobilières,

soit en immeubles, au choix de l'enfant légataire. A cet égard,

et quant au point de savoir si le testament contient un partage

d'ascendant, l'appréciation des juges du fond, basée sur l'in-

tention du testateur et les circonstances de la cause, est souve-

raine. — Cass., 11 févr. 1879, précité.

505G. — Le testament n'est pas indivisible dans son ensem-
ble, en ce sens que la nullité de la faculté laissée à l'enfant léga-

taire d'allotir l'autre enfant en meubles ou en Immeubles doive

entraîner la nullité du legs : les deux dispositions ne sont pas

liées l'une à l'autre. — Même arrêt.

5057. — La faculté d'option, dans l'hypothèse de la nullité,

devrait être réputée non écrite, et, dans tous les cas, il n'y a

pas lieu de s'en préoccuper, si l'enfant légataire a déclaré qu'il

entend n'en point user. — Même arrêt.

50."8. — Le père peut, nonobstant la promesse d'égalité faite

à l'un de ses eiiiaiits, renoncera une prescription qui a couru à

son profit contre un autre de ses enfants. Cette renonciation,

bien qu'elle contienne en réalité la reconnaissance d'une dette

éteinte, ne peut, dans ce cas, être assimilée à une disposition à

titre gratuit, interdite par l'art. 1083. — Cass , 26 mars 1845,

Chante, [S. 45.1.121, P. 48.1.597, D. 46.1.374]

5059. — En ce qui concerne les enfants autres que celui

auquel a été faite la promesse d'égahté, l'ascendant qui a fait

cette promesse peut librement partager entre eux, comme il l'en-

tend, l'excédent de sa fortune sur ce qui représente la part du

donataire: il n'a pas à observer l'égalité entre eux. — Anouilh,

p. 433. — V. suprà, n. 5045.

2° Libéralités (ailes aux itramjers.

5060. — D'après un certain nombre d'autorités, la promesse

d'égalité faite par un père ou une mère à l'un de leurs enfants
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dans son contrat de mariage, coiisti lue à son profit une véritable

institution contractuelle emportant interdiction de toute libéra-

lité de la part du donateur même au profit de personnes autres

que les béritiers présomplils. Cette opinion se l'onde sur ce que
si le donateur s'interdit de l'aire une disposition k l'un de ses

enfants au préjudice du bénéficiaire de la promesse d'égalité,

c'est à plus forte raison qu'il s'interdit de l'aire à son préjudice

une disposition an bénéfice d'un étranger; d'ailleurs, la promesse
d'égalité, n'étant qu'une variété de l'institution contractuelle,

doit avoir les mêmes effets que cette dernière. — Limoges, 23

juin. 1862, Savignat, [S. 63.2.y8, K 63.8H, D. 62.2.2131 — Bor-

deau.x, 20 janv. 1863, Guérin, [S. 63.2.98, P. 63. 8H, D. 63. o.

126] — Merlin, liép., v» Instit. cnnlvact., ij 8, n. 8: Rolland de

Villargues, /ii'/i., v" instit. nontract.. n. 'M); 'Join-Delisle, sur l'art.

1082, n. G') ; Troplong,.l. 4, n. 2377; Saintespès-Lescot, t. a,

n. lOOo; Zacbariii', Massé et Vergé, t. 3, p. 321, § :il7, note 2
;

l'"uzier-Herman, sur l'art. 1083, n. 17.

50G1. — -fugé, en ce sens, r|ue dans le cas d'institution

contractuelle portant promesse d'égalité, il ne peut èlre ultérieu-

rement porté atteinte ;i cette pipmesse d'égalité -par le père ins-

tituant, que par des dispositions d'importance modique. Et l'on

ne peut regarder comme telle la clause testamentaire par laquelle

le père lègue, malgré cette promesse d'égalité, un vingt-deu.xième

de sa fortune. — Besançon, Il juin 1844, Monnol, [S. 47.1.120,

en note, D. 4.').4.1;)6J
— Fuzier-llerœan, sur l'art. 1083, n. ilô.

50U2. — ... Que lorsque le contrat de mariage contient la

clause suivante : < les père et mère promettent de garder à la

future épouse, leur fille, une entière et parfaite égalité avec leurs

autres enfants dans leur succession, et de n'avantager aucun
d'eux à leur préjudice », et si, lors du mariage, il y avait Irois

enfants dont deux sont décédés avant leurs parents, la mère
s'étant remariée et ayant légué à son second mari la portion

de biens dont la loi permet de disposer, la mère n'a plus de

disponible qu'elle puisse donner. — Limoges, 23 juill. 1862,

précité.

5063. — ... Ijue la promesse d'égalité prive les insliluants,

non seulement du droit de disposer à titre gratuit, si ce n'est de
sommes modiques, d'aucune portion de leurs biens, fût-ce en
laveur d'un étranger, mais encore du droit de grever de substi-

tution, même partielle, la part héréditaire de l'enfant inslitué;

qu'une telle substitution est essentiellement nulle et denulelfet.
— Paris, 26 janv. 1833, Thelusson, [S. 33.2.197, P. chr.j —
Douai, 28 mars 1835, Delaltre, [S. 3o.2.379, P. cbr.] — Fuzicr-

Herman, sur l'art. 1083, n. 21.

5064. — La plupart des auteurs et la jurisprudence sont
d'avis contraire, et l'on pense que la promesse d'égalité faite

par un père à l'un de ses enfants, dans son contrat de mariage,
a pour unique effet d'assurer à cet enfant, vis-à-vis des autres
entants, sa portion virile dans la quotité disponible, mais qu'elle

n'enlève pas au père le droit de disposer de toute la quotité

disponible au profil de toute autre personne. — Cass., 22 mai
1833, de Jouy, [S. 33.1.:iî)0, P. chr.] — Riom, 2 mars 1882,
Moussât, [S. 83.2.140, P. 83.1.809, D. 83.2.13] — Orléans, 30
mars 1892, Epoux Chauvin, [D. 94.2.330J — Trib. Lille, 2a nov.
1833, Meillet, fD. K4.3.081 — Bruxelles, 27 nov. 1833, [Pasior.,

3.!.2.243j — Delvincourt, t. 2, p. 422; Grenier, t. 3, n. 425 bh

;

Duranton, t. 9, n. 699 et 966 ; Championiiiere et Rigaud, Te.

des dr. d'enrey.j t. 4, n. 29al ; iJemulombe, t. 23, n. 306; Bonnet,
Tr. des dispos, par contrat de mariage, l. 1, n. 27a, et Tr. des

part, d'ascendants, t. I, n. 101 et 102; Anouilh, p. 433; Aubry
et Rau, t. 8, p. 90, S 739, texte et note 107 : Kaure, p. 108; Hue,
t. 6, n. 461 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 3943 et s.

— Cette interprétation est plus rationnelle que la précédente.
Car Véyalité s'entend des rapports entre les personnes qui sont
appelées à se répartir entre elles le patrimoine du disposant,

c'est-à-dire entre les héritiers présomptifs du donateur. L'idée
que si le disposant s'est interdit d'avantager ses béritiers pré-
somptifs, il s'est interdit, à plus forle raison, de faire des libéra-

lités à des étrangers, est inexacte, car il est possible que le fu-

tur époux, en présence de l'affection de ses père ou mère pour
leurs autres enfants, craigne de les voir avantager ces enfants,
sans éprouver la même crainte en ce qui concerne les étrangers.

5065. — .luge, en ce sens, que la promesse d'égalité faite

par un père à l'un de ses enfants, dans son contrat de mariage,
ne coiisliUie pas, au profit de cet enfant, une institution uni-
verselle, tellement que si l'enfant avantagé survit seul au père,
il doive recueillir sa succession tout entière, au préjudice des

autres dispositions que celui-ci aurait faites au profit d'un étran-
ger; que le seul effet de celte promesse d'égalilé est d'assurer à cet

enfant, vis-à-vis de ses cohéritiers seulement, sa portion virile

dans la quotité disponible; mais qu'elle n'enlève pas au père le

droit de disposer de toute la, quotité disponible au profit de toute
autre personne; qu'il en est ainsi dans le cas même où le père
s'est réservé, par la même clause, la faculté de disposer d'une
somme déterminée au profit de tiers. — Bordeaux, 12 mai 1848,
Labregère, fS. 48.2.417, D. 48.2.1.=i5]

5066. — ... Que, dans le cas où un père ou une mère, n'ayant
que deux enfants, a assuré à l'un d'eux, par une clause dé son
contrat de mariage, sa part et portion virile entière dans la suc-
cession du disposant, distraction faite d'un immeuble déterminé
que celui-ci s'est formellement réservé de donnera son autre en-
fant par précipul et hors part, une telle disposition ne doit pas
être considérée comme constituant nécessairement une institu-

tion contractuelle au profit du futur époux, pour le cas de pré-
décès de l'autre enfant, ce qui impliquerait virtuellement de la

part du disposant, pour le même cas, renonciation au droit de
disposer de la quotité disponible de ses biens a titre gratuit au
profit de personnes étrangères; que les juges peuvent, par in-

terprétation de la volonté du disposant, ne voir dans une telle

clause qu'une simple promesse d'égalité de parts héréditaires au
profil du futur époux, et qui ne s'opposait aucunement à ce que
le père ou la mère, qui fait cette promesse, ne léguât la quotité
disponible de sesbiens à des personnes étrangères. — Pans, P'''

déc. lS5.a, de Craon, [S. S6.2.398, P. o6.1.8l, D. .'K).a.l39]

5067. — ... Que la clause par laquelle un père et une mère
déclarent, dans le contrat de mariage de leur fille, « appeler
celle-ci à partage égal dans leur succession et renoncer à faire

à leur autre enfant ou à la descendance de ces derniers aucun
avantage au préjudice de la future épouse >>, est souverainement
interprétée par le juge du fond, en ce sens que les contractants
se sont réservé le droit de disposer de la quotité disponible en
faveur de tiers. — Cass., 22 févr. J887, de Casaux, [D. 88.1.128]

5068. — ... Que si an père institue, par contrat de mariage,
son fils héritier pour une part égale en sa succession à rencon-
tre de ses autres enfants, il n'y a pas dans cette clause une ins-

titution universelle au profit de l'institué, en cas de prédécès
des autres enfants

;
que l'instituant reste libre de disposer de la

quotité disponible de ses biens, s'il meurt après ses autres fils,

en ne laissant d'autre enfant que l'institué lui-même. — Cass.,
15 déc. 1818, Delannoy, [S. et P. chr.J

. 5068 bis. — Il va de soi, d'ailleurs, que s'il est démontré
que la libéralité est, en réalité, destinée à l'un des enfants, par
personne interposée, la preuve de la fraude peut être rapportée
par tous les moyens. — V. suprà, n. 4239 et s.

CHAPITRE V.

DES DONATIONS CUMULATIVES DE BIENS PnÉSENTS ET A VENIU.

Section I.

IValiii'i' iufidii|iie des doiiatiuus dr liieiis préseuls el .-i venir.
Leur validité.

5069. La donation de biens présents et à venir était ad-
mise en droit romain (Cujas, sur la loi 33, Cod., f)e ilonut. — V.
aussi Ricard, Dos donations, P'' part., n. 977 et 1006), et avait
de là passé (ians les paye de droit écrit (V. Ricard, loc. cit.;

Salie, sur l'art, la, Ord. de 1731). L'art. 17 de l'ordonnance de
1731 la consacra.

5070. — Le Code civil a reproduit, en celte matière, les

principes de l'ordonnance de 1731. L'art. 1084 porte, en efiet :

i< La donation par contrat de mariage pourra être faite cumula-
tivement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à

la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges
du donateur existantes au jour de la donation, auquel cas il sera
libre au donataire, lors du décès du donaleur, de s'en tenir aux
biens présents, en renonçant au surplus des biens du dona-
teur. »

5071. —- Dans l'ancien droit, certaines autorités considé-
raient que si la donation cumulative était une donation de biens
présents et à venir en ce qui concernait les biens â venir, elle
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éUit une ilonalion enlre-vil's ordinaire en ce qui concernait les

biens présents, d'où cette conséquence que le donataire était

iinaiédiatement saisi de ces biens et ne pouvait les perdre par

son décès avant le donateur, et qu'il les transmettait à ses héri-

tiers avec tout son patrimoine. — Cass., 12 frim. an III, Arnaud,

[S. el P. chr.l; — 19 germ. an III, [D. K('/)., v° Disposit. entre-

vifs, n. 2133-2°j — Grenoble, 20 mars 1822, [J. (irenobte, t. 13.

201J — Henrysi t. 2, liv. 4, quest. 183; Furgole, sur les art. 13

et 17, Ord. de 1731 ; Lebrun, Tr. des successions, liv. 4, chap.

2, sect. 2, n. 32 et s.; Nouveau Denisart, v" Donation par con-

trat lie mariaijc, ^ 4.

5072. — Dans une autre opinion, le donateur était considéré

comme ayant voulu non pas se dessaisir actuellement et irrévoca-

blement des biens présents, mais s'interdire d'en disposer do-

rénavant à litre f^ratuil; la donation était donc indivisible jus-

qu'au décès du donateur, était considérée jusque-là comme une

donation de biens à venir, était caduque par le prédécès du

donataire sans postérité et donnait simplement, lors du décès

du donateur, au.x bénéticiairos le droit d'opter entre l'accepta-

tion delà libéralité tout entière, auquel cas se produisaient défi-

nitivement les effets de l'institution contractuelle, et l'acceptation

des biens présents seulement avec obligation de payer les dettes

existantes au moment de la donation. — Ricard, V" part., n.

1063; Pothier, Introil. au lit. IH de la coût. d'Orléans, n. 26;
Brodeau, sur Louet, lett. D, somm. 69, n. 3 et 4 ; Duplessis,

Des donations, c\\d.-p. 2, sect. 6 ; Chabrol, Coût. d'Auvergne, t. 2,

sur l'art. 2ô, til. 14.

5073. — L'art. 17 de l'ordonnance de 1731 adoptait la se-

conde opinion et considérait la donation cumulative de biens

présents et à venir comme une institution contractuelle pouvant

devenir, lors du décès du donateur et par l'option du donataire,

une donation de biens présents. — Cass., 3 lévr. 1833, Eychène,

[S. 33.1.184, P. chr.l; - 19 déc. 1843, Jouve, [S. 44.1.273, F.

44 1.3671 — Besançon, 3 janv; 1810, Ganneval, [S. chr.l —
Demolorobe, t. 23, n. 343; Bonnet, t. 318. — Contra, Nî-

mes, 13 févr. 1813, Lacroix, [S. 43.1.563] — V. aussi Troplong,

t. 4, n. 2390.

5074. — Cette question a été agitée de nouveau sous le Code
civil. On a dit, en laveur de la doctrine d'après laquelle la do-

nation de biens présents et à venir comprend deux donations

distinctes, qu'indépendamment du caractère de simplicité qui la

recommande, il est plus rationnel d'appliquer à des donations

de divers genres leurs effets spéciaux et propres; que la circon-

stance de l'insertion de la donation de biens présents dans un
contrat de mariage doit plutôt en étendre les effets que les

restreindre, en frappant de caducité un droit acquis; d'ailleurs,

ajoute-t-on, l'art. 1U89, d'après lequel les donations visées par

les dispositions antérieures sont caduques en cas de décès du
donataire avant le donateur, était incomplet et mal rédigé : en

effet, pour l'appliquer à l'arl. 108(), auquel il renvoie", on est

obligé de faire une distinction; or, pourquoi ne ferait-on pas de

même pour l'art. 1084, en restreignant l'application du renvoi

au cas où, l'état des dettes n'ayant pas été annexé, il n'y a pas

de donation de biens présents '? — V. en ce sens, Delvincourt,

t. 2, p. 106; Grenier, t. 3,n. 434 (quiaabandonné ensuite cette

opinion); Guilhon, t. 2, n. 903.

5075. — D'où l'on doit conclure, pour être logique, et puis-

qu'il y a deux donations distinctes dans la donation de biens

présents et à venir, que le donataire, saisi immédiatement des

biens présents, peut se les faire délivrer el en disposer comme
bon lui semble; que le prédécôs de ce donataire et de tous les

enfants et descendants issus du mariage ne saurait rendre ca-

duque la donation pour ces biens présents, nonobstant les termes

généraux de l'art. 1083, C. civ.; que le droit, en ce qui con-

cerne toujours les biens présents, n'est pas transmis par sub-
stitution vulgaire aux descendants nés du mariage, mais que,

confondu dans le patrimoine du donataire, il passe à ses héri-

tiers, quels qu'ils soient, enfants de tout mariage, collatéraux,

et même au lise, comme une partie indivisible d'une succession

dont l'acceptation ne saurait être scindée ; enfin qu'en ce qui

concerne les biens présents, et malgré les termes de l'art. 1084,

la donation est valable en l'absence même d'un état des dettes.

5076. — Malgré ces arguments, nous ne croyons pourtant

pas devoir adopter ce système sur la nature de la donation des

biens présents et à venfr. Cette donation, suivant nous, est une
donation sui (jciicris, une et simple tant que vit le donateur,

mais facultativement divisible au moment de sa mort; ce n'est,

en d'autres termes, qu'une institution contractuelle, seulement
avec quelque chose de plus, la faculté d'opter pour les biens pré-

sents el de méconnaître ainsi, en ce qui concerne ces biens, les

aliénations, même à titre onéreux, provenant du donateur. —
V. en ce sens, Dnranton, I. 9, n. 735 el s.; Touiller, t. 3, n.

830 el s. ; Marcadé, sur les art. 1084 et 1083, n. 1 et 2; Rolland
de Villargues, v» Institution contractuelle, n. 34 et s.; Guilhon.

t. 2, n. 923; Grenier, t. 3, n. 434; Merlin, fie/)., v» Institution

contractuelle, S 12, n. 9 ; Coin-Delisle, sur l'art. 1084, n. 3; Va-
zeille, sur l'art. 1084, n. 1, el sur l'art. 1089, n. 9; Troplong, t.

4, n. 2388 et s., 2397 et s., 2433; Demolombe, l. 23, n. 348;
Aubry et Rau, t. 8, p. 92, § 740, texte et note 3; Laurent, t. 13,

n. 234 et s.; Colmel de Santerre, t. 4, n. 237 bis-l; Baudry-
Lacanlinerie, t. 2, n. 723 el 731 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1084,

n. 10; Hue, t. 6, n. 462; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 2,

n. 3930. — La jurisprudence est également en ce sens. — V.

les arrêts cités, ùifcà, n. 3108 el s., 31 99 et s.

5077. — En ell'et, les enfants recueillent sans qu'il y ail à

distinguer s'ils étaient ou non conçus lors de la donation ; si la

caducité a lieu sans distinction pour tous les biens, c'est que,

sans distinction aussi, la donation cumulative des biens présents

el à venir, comme celle de l'art. 1082, C. civ., ne saisit pas l'un

el ne dessaisit pas l'autre; c'est que, par conséquent, sauf la

faculté d'opter, il y a assimilation complète entre les deux do-

nations. D'autre part, l'art. 1089, C. civ., applique les mêmes
règles, au point de vue de la condition de survie, au.\ donations

de biens à venir el aux donations de biens présents et à venir.

A ces considérations l'on peut en ajouter une autre ; c'est qu'il

n'est d'ailleurs pas probable que le donateur, en faisant une do-

nation de biens présents et à venir, ait entendu se dépouiller

actnellemenl de ses biens présents. — V. infrà, n. 3183.

.5078. — Puisqu'il y a assimilation, sauf seulement en ce

qui est de la faculté d'opter, entre la donation des biens h venir

de l'art. 1082 et celle des biens présents et a venir de l'art. 1083,

il est certain que, à part les modifications qui sont la consé-

quence de la faculté d'opter, la donation des biens présents et à

venir est soumise aux mêmes règles que l'institution contrac-

tuelle. Il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit au sujet de

celle-ci. — V. suprà, n. 4623 el s.

5079. — Rien n'empêche d'ailleurs le donateur de réunir

dans le même acte une donation de biens présents et une dona-

tion de biens à venir, el, en ce cas, chacune de ces donations

aura les caractères qui lui sont propres. — Toulouse, 30 juill.

1859, [J. des not.. n. 16729] — Trib. Aurillac, 7 juin 1889, [J.

le Droit, 28 juill. 1889] — Demolombe, t. 23, n. 347; Laurent,

t. 13, n. 237. — V. infrà, n. 5083.

5080. — Les donations de biens présents et à venir sont

régies par la loi en vigueur au moment oii elles sont faites. Jugé,

en ce sens, que le sort et les effets de la donation de biens pré-

sents et à venir faite avant le Code civil doivent être réglés

d'après la législation existante et la jurisprudence généralement
suivie à l'époque et dans le pavs où le contrat a été passé. —
Nimes, 13 févr. 1843, Lacroix, ^P. 43.1.303]

5081. — Jugé de même que, le Code civil ayant autorisé les

institutions contractuelles et les donations cumulatives de biens

présents et à venir, une donation cumulative faite par les père

et mère au profit d'un de leurs enfants dans le contrat de ma-
riage des père et mère, conformément à l'ordonnance de 1731,

est valable et doit recevoir son exécution sous l'empire de la

législation actuelle. Vainement on invoquerait contre la validité

la loi du 17 niv. an II, qui prohibait ces sortes de libéralités;

cette loi, ayant été révoquée dans toutes celles de ses disposi-

tions qui avaient un effet rétroactif, ne saurait régler les effets

d'une institution établie par un contrat de mariage. — Cass.,

10 juill. 1888, Manem, [S. 90.1.517, P. 90.1.1251, D. 90.1.37]

.5082. — Jugé aussi que les donations, par contrat de ma-
riage, de biens présents et à venir, permises au moment où elles

ont élé faites, ont repris toute leur force depuis l'abrogation de

l'effet rétroactif de la loi du 17 niv. an II, qui les avait suppri-

mées. — Agen, 17 janv. 1807, Duveau, [S. et P. chr.]

Section II.

Actes qui couslUuviil (les donalious île biens présents et à venir.

5083. — La donation cumulative doit être distinguée d'a-

bord de la donation portant uniquement sur les biens présents
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5084. — 'lugé qu'il est interdit aux jupjes du Tait de subsli-

luer à la clause pré'-.ise et form-'lie d'un contrat de mariage une

clause non écrite et différente, mais qu'il leur appartient de fixer

le sens obscur et douteux des dispositions (jui y sont contenues.

Spécialement, les juges usent de leur pouvoir souverain d'in-

terprétation, lorsqu'ils déciilent qu'une donation faite dans un

contrat de mariage constitue, non une donation actuelle de

biens présents, mais une donation cumulative de biens présents

et à venir, en se fondant sur l'intention du disposant et sur les

clauses de l'acte dont ils déterminent en les combinant la véri-

table signification. — Cass., 10 nov. )8'.I0, flériliers David, [S.

et P. 93.1.134, D. 91.1.4.73] — V. aussi Cass., 22 nov. 1881,

Jayle-Andrieux, [D. 82.1.216]

5085. — Il est beaucoup plus délicat de distinguer des dona-
tions cumulatives, la double donation portant l'une sur les biens

présents, l'autre sur les biens à venir; si le donateur fait simple-

ment une disposition de ses biens présents et à venir, dans les

termes de l'art. 1084-, C.civ., comment interprétera-l-on sa volonté?

Quelle est la nature de cette donation, en supposant, bien en-

tendu, qu'il n'ait point manifesté clairement à cet égard ses in-

tentions? On a vu suprà, n. o07j, l'intérêt de la question.

Dans une première opinion il faut, en principe, et à moins que
la volonté du donateur ne se manifeste en sens contraire, voir

dans une donation de ce genre, non pas une donation cumula-
tive de biens présents et à venir, mais deux donations distinctes.

L'une est une donation entre-vifs; elle saisit imméiliatement le

donataire des biens présents, lui confère un droit impérissable;

l'autre donation, au contraire, ne comprend que des biens ave-
nir; c'est une véritable institution contractuelle, et toutes les

règles des institutions lui sont applicables. — Duranton, loc. cil.;

Rolland de Villargues, hc. cit.

5086. — L'opinion contraire est peut-être préférable; car, en

cas de doute, la donation doit s'interpréter contre le donataire;

or, la donation cumulative appauvrit le donateur moins sûre-

ment qu'une donation qui porte en partie sur des biens présents,

par cela même que la première est subordonnée à une condition

de survie. Mais c'est là une question de fait, qui devra être ré-

solue suivant l'intention des parties.

5087. — Ainsi, dans cet exemple : « .le donne à Paul telle

muison et la moitié de mes biens à venir », le donataire est saisi

irrévocablement de la maison. Il y a deux dispositions distinctes :

l'une régie, comme donation de biens présents, par l'art. 1081
;

l'autre régie, comme institution contractuelle, par les art. 1082,

1083 et 1080, C. civ. — Duranton, toc. cit.; Rolland de Villar-

gues, loc. cit.

5088. — •luge, que lorsque, dans un contrat de mariage, il

est fait donation à l'un des époux : 1" de la nue-propriété de
certains biens avec dessaisissement immédiat de la part du do-
nateur, et remise authentique des titres de propriété entre les

mains du donataire; 2" de tous les biens meubles et immeubles
que le donateur possédera au jour de son décès, il faut considé-

rer une pareille disposition comme contenant deux donations
distinctes, l'une de biens présents, l'autre de biens à venir, au
lieu de voir une donation cumulative telle qu'elle est définie

par l'art. 1084, C. civ.; que, dans ce cas, le donataire peut, au
décès du donateur, renoncer aux biens à venir pour s'en tenir

aux biens présents, quoiqu'il n'y ait pas eu d'état des dettes et

charges du donateur au moment de la donation annexée au
contrat de mariage. — Cass., 18 mars 1S3S, Lemonnier et Le-
duc, [S, 3o.l.8<i2, P. chr.] — Laurent, t. 15, n. 2o7; Fuzier-

Herinan, sur l'art 1084, n. 9.

.5080. — ... Que la donation faite par contrat de mariage,
d'abord de certains biens présents, ensuite de tous autres biens
présents et à venir, jjeut être considérée par les juges, souve-
rains appréciateurs de l'acte, non comme une seule donation
cumulative de biens présents et à venir, mais comme deux do-
nations, dont la première, entre-vifs, emporterait dessaisisse-

ment actuel, et par suite faculté d'hypothèque au profit du do-

nataire (alors surtout qu'on remarque, dans cette donation,

réserve au profit du donateur de la faculté d'emprunter lui-même
sur les biens donnés, jusqu'à concurrence d'une certaine somme),
condition de survie du donataire, stipulation du droit de retour

en faveur du donateur, et interdiction au donateur de vendre
os biens donnés. — Cass., 30 janv. 1839, Maubert, fS. 39.1.

41-3, P. 39.1.611] — Demolombe, t. 23, n. 347 et 3fi4; Bonnet,
t. "2, n. 549; Aubry et Rau, t. 8, p. 91 et 93, § 740; Laurent,

t. 1."), n. 2.S7 ; Fu/.ier-Herman, sur l'art. 1084, n. 8.

5090. — ... Que la donation d'une certaine somme avec trans-

port actuel de la propriété au donataire et la donation de tout

le mobilier que le donateur laissera à son décès conslituent, bien

que comprises dans le même acte, deux donations parfaitement

distinctes, et non une donation cumulative de biens présents et

à venir; (|u'en conséquence, le donataire n'est pas soumis, à rai-

son de la première, aux prescriptions de l'art. 108.T, C. civ., q'iioi-

qu'un état des dettes et charges actuelles du donateur n'ait pas
été annexé à l'acte. — Orléans, 8 août 1850, Chamberl, [P. 50.

2.168]

5091. — Mais jugé que la donation faite à un enfant par ses

père et mère, dans son contrat de mariage, (i d-> la moitié de
leurs biens meubles et immeubles », dont les futurs époux pren-

dront possession le jour où ils s» sépareront des donateurs avec

lesquels ils se proposent de vivre en commun, a pu, comme
formulée dans une même disposition et par appréciali^jn de l'in-

tention des parties, recevoir la dénomination et les effets d'une
donation cumulative de biens présents et à venir, alors mêma
que le dessaisissement des donateurs serait réputé actuel quant
aux biens présents. — Cass., 28 juill. 18o(), Auhouy,

[
D. 56.1.428]

5092. — ... Que la donation par contrat de mariage, com-
prenant dans une seule disposition des biens présents et des

biens à venir, constitue la donation cumulative prévue par l'art.

1084, et non une double donation, l'une de biens présents, l'autre

de biens à venir, bien que l'acte spécifie les biens présents avec
réserve d'usufruit au profit du donateur, si d'ailleurs la division

en deux donations ne se rencontre ni dans les termes du contrat,

ni dans son contexte. — Limoges, 26 nov. 1872, Gaillaud, IS.

74.2.10, P. 74.94, D. 73.2.104] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1084, n. 10.

.5093. — ... Qu'il n'importe que l'acte de donation contienne
une clause stipulant que le donateur dispose d'une quotité des

biens meubles et immeubles devant composer sa succession;

que cette stipulation ne saurait faire considérer la disposition

comme une simple donation de biens à venir, lorsque, d'autre

part, l'acte énumère et détaille les biens présents, et que le do-

nateur déclare s'en réserver l'usufruit avec le droit de retour.

— .Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 11.

5094. — ... Que la disposition par laquelle des père et mère
donnent entre-vifs et irrévocablement la cinquième partie de
tous leurs biens présents et à venir, tant meubles qu'immeubles,

et tels qu'ils se trouveront après leur décès, constitue une do-

nation de biens présents et à venir. — Besancon, 3 juin 1808,

Patel, [S. et P. chr.]

5095. — ... Que la donation, même qualifiée entre-vifs et

irrévocable, d'une quotité des biens présents et a venir, constitue

la donation cumulative prévue par l'art. 1084, C. civ., et non
deux donations distinctes, l'une d'une quotité des biens pré-

sents, et l'autre d'une quotité des biens k venir, quoi(|u'il y
soit stipulé qu'en cas de séparation entre le donateur et le dona-
taire, celui-ci jouira de suite des biens présents, et encore que
le donateur s'v réserve le droit de retour. — Nimes, 9 nov. 1859,

Lafont, [S. 59.2.644, P. 61.624] — 'V. Troplong, Donat., t. 4,

n. 2433; Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 6.

5096. — ... Qu'en conséquence, s'il n'a pas été annexé à

cette donation un état des dettes actuelles du donateur, le do-

nataire ne peut, en cas de vente par expropriation des biens de
celui-ci, se faire attribuer la portion du prix d'adjudication cor-

respondant à la quotité donnée, que prélèvement fait d'une part

proportionnelle des dettes du donateur tant postérieures qu'an-

térieures à la donation. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, loc.

cil. — Contra, Rodière, note sous cet arrêt, [P. 61.624]

5097. — Si le donataire avait été mis sur-le-champ en jouis-

sance des biens présents- compris dans la donation cumulative,

suivant Touiller (t. 6, n. 857), « cette circonstance ne lui en

aurait pas transféré la propriété ». Nous pensons toutefois que

l'on pourrait voir dans cette circonstance, suivant les cas, l'in-

dice de l'intention qu'a eue le disposant de faire dans le même
contrat deux donations actuellement divisibles et distinctes,

l'une de biens présents et l'autre de biens à venir, mode de

disposer qu'aucun texte de loi ne prohibe. Nous disons suivant

les cas, et en cela nous nous écartons de l'opinion trop absolue

de certains auteurs (Vazeille, sur l'art. 1089, n. 4; Rolland de

Villargues, loc. cit., n. 38), qui pensent sans distinction que

lorsque le disposant a fait la tradition des biens présents, il doit

être réputé par cela même avoir voulu faire deux donations ac-

tuellement divisibles.

I
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5098. — Jugé que le caractère de donation cumulative ne
disparaît pas par le fait seul d'une mise en jouissance des biens

donnés, les ternies de l'art. tOS4, C. civ., étant absolus et nulle-

ment inconciliables avec une mise en possession du donataire

concernant les biens présents. — Cass., 28 juill. l8o6, précité.
— .Montpellier, 28 août IS.'ili, Aubouy, [P. !i7.2"1, D. 36.2.196]
— Puzier-Ilerman, sur l'art. 1089, n. 8.

50î)9. — ... Ni par cela que le droit proportionnel d'enregis-

trement a été perçu. — Mêmes arrêts. — Fuzier-Herœan, sur
l'art. 1089, n. 99.

'

5100. — ... Ni enfin par cette circonstance que le donateur
n'a pas stipulé le droit de retour. — Mêmes arrêts. — Fuzier-
llernian, sur l'art. 1089, n. 10.

5101. — Il faut enfin distinguer la donation cumulative de
la donation portant exclusivemont sur les biens à venir, laquelle

dilTère de la première en ce que le donataire n'a pas le droit de
s'en tenir aux biens présents, et de méconnaître ainsi, en ce

qui concerne ces biens, les actes d'aliénations à titre onéreux
du donateur. En général, les termes employés empêcheront sur
ce point toute contusion.

5102. — La clause d'un contrat de mariage portant que le

père de la future épouse l'instilue son héritière de tous ses biens

présents et à venir, sous la réserve de l'usufruit sa vie durant,

ne constitue pas une donation de biens présents et k venir, mais
une institution contractuelle d'héritier ; la clause concernant l'u-

sul'ruit fait partie de ces clauses inutiles que les notaires insèrent

fréquemment dans les contrats, et qui ne modifient pas le sens
certain de la volonté des parties. On ne peut donc objecter que
si le donateur avait eu l'mtention de faire une donation de biens

à, venir, il aurait conservé la propriété des biens, à plus forte

raison la jouissance, et que, par suite, la réserve de l'usufruit

aurait été purement et simplement une superfélation. Conséquem-
ment est valable l'aliénation laite par l'instituant de tout ou
partie de ses biens même présents, pourvu qu'elle n'ait pas été

faite en fraude de l'institution. — Bordeaux, 17 nov. 1828,
Teysson, [S. et P. chr.j — Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 3

et 4.

5103. — Mais une disposition faite par des père et mère, et

ainsi conçue : <c Lesquels font donation entre-vifs pure, parfaite

et irrévocable, et à cause de noces, de la généralité de leurs

biens présents et à venir, et tels qu'ils se trouveront à leur dé-
cès, sous la réserve de l'usufruit et de les partager par égale
part avec le frère de celui en faveur de qui la donation est faite •>,

est une donation de biens présents et à venir dans le sens de
l'art. 1080, C. civ. La réserve d'usufruit est une clause inutile

que les notaires insèrent fréquemment dans les actes. — Be-
sançon, 5 janv. 1810, Oannebal, [S. et P. chr.1 — IJemolombe,
t. 23, n. .S49; Bonne!, t. 2. n. 549 : Aubrv et Rau, t. 8, p. 93,

S 740; Laurent, t. 15, n. 265.

Sectio.n III.

Formes des donrtlioiiR de biens présents et à venir.

5'10'4. — La donation de biens présents et à venir, par cela

même qu'elle n'est qu'une donation de biens à venir modifiée, ne
peut, comme la donation de biens à venir, être faite que par
contrat de mariage. Cela résulte d'ailleurs des termes de l'art.

1084 : » La donation par contrai de mariage pourra être faite

cumulativemenl ». La donation cumulative laite en dehors d'un
contrat de mariage est donc nulle, même en ce qui concerne les

biens présents. 11 n'en serait autrement que s'il résullait des cir-

constances que le donateur a voulu l'aire deux donations, l'une

de biens présents et l'autre de biens à venir V. suprà, n. liOSS

et s.); dans ce cas, la donation est valable pour les biens pré-
sents. — Aubry et Rau, t. 8, p. 93, § 740, texte et note 7; Lau-
rent, t. 15, n. 238.

5105. — La donation cumulative de biens présents et à venir
doit être acceptée par le donataire mais dans une forme quel-
conque comme toutes les donations par contrat de mariage. —
V. suprà. n. 4425 et s., 4699.

5106. — 11 y a lieu encore d'appliquer aux donations cumu-
latives les solutions données à propos des formes des institutions

conlractiiel'es. — V. suprà, n. 4683 et s., 4695 et s.

5107. — .Jugé que la nullité, pour vice de forme, d'une do-
nation de biens présents et à venir, faite par contrat de mariage,
peut être couverte par l'exécution volontaire de la part du dona-

teur. — Grenoble, 21 déc. 1827, Lassare, [S. et P. chr.j — V.
aussi Lyon, 10 août 1838,.loly, [P.39 l.:;3l]— V. su/irn, n.628.
5108. — On est généralement d'avis que les donations de

biens présents et à venir faites par contrat de mariage sont
alTranchies de la nécessité de l'état esliuiatif, parce que la dona-
tion n'ayant pour objet que les meubles qui se trouveront exis-

ter au décès du donateur, il est inutile d'en dresser l'état

actuel et impossible d'en dresser l'état futur. — Grenier, t. 2,

n. 433; iJuranton, t. 8, n. 411, et t. 9, n. 733; Massé et

Vergé, sur Zacharite, t. 3, p. 7.'), § 429, note 4; Troplong. t. 2,
11. 1231, et t. 4, n. 2444, 2654; Demolombe, t. 23, n. 297, 457;
Laurent, t. 12, n. 382, et t. 15, n. 261 ; Fuzier-Herman, sur l'art.

948, n. 11. — V. cependant le même auteur sur l'art. 1084, n.

26.

5109. — .lugé, en conséquence, que la donation de biens
préseïils et à venir faite par l'un des époux à son conjoint, sous
la condition que le donataire prendra les biens donnés dans
l'état ou ils se trouveront au décès et acquittera les dettes du
donateur à celte époque, n'est pas nulle pour défaut d'un état

estimatif du mobilier. — Amiens, 2 mai 1807, d'Arras, [S. et P.

chr.] — Riom, 5 déc. 1823, Touzene, (S. et P. chr.] — Bruxel-
les, 23 mai 1830, Reulens, [P. chr.l

5110. — Seulement, à défaut de cet état, on admet géné-
ralement que la donation ne pourra valoir (en tant que dona-
tion de biens présents) que pour les immeubles ; elle serait nulle

pour les meubles, aux termes de l'art. 948, et ce ne serait qu'en

acceptant la libéralité pour le tout, c'est-à-dire comme simple

donation de biens à venir, que le donataire aurait droit aux
meubles. En effet, la disposition de l'art. 948, C. civ., est, dit-

on, générale; elle s'applique à toutes les donations, qu'elles

soient ou non faites par contrat de mariage. La pure donation
de biens à venir y échappe; mais l'art. 048 doit reprendre son
empire, même dans les donations faites par contrat de mariage,

dès qu'il devient susceptible d'une application efficace. Or, cette

application sera très-eiticace dans la donation de biens présents

et à venir, s'il arrive que le donataire opte pour les biens pré-

sents, en usant de la faculté que lui concèdent les art. 1084 et

1085, C. civ.; comment, en etfet, sans cela, savoir quels étaient,

à l'époque du contrat de mariage, les meubles appartenant au
donateur?

—

V. Touiller, t. 3, n. 854. en note; Duranton, t. 9, n.

733 ; Grenier, t. 3, n. 436 ; Delvincourt, t. 2, notes, p. 429; Mar-
cadé, loc. cit., n. 3; Favard de Langlade, Rcp., v" Contrai de mu-
riacje, secl. 4, n. 2 ;

Vazeille, sur l'art. 1084, C. civ., n. 2 ; Rol-

land de Villargues , Tîep., V Donalionx en faveur du mariarje,

n.38; de Fréminville, sur Grenier, f. 3, n. 435, note (/; Demo-
lombe, t. 23, n. 363; Aubry et Rau, t. 8, p. 97, § 740, texte et

note 22; Demante et Colmel de Santerre, t. 4, n. 257 ii.s-ftl-

IV ; Baudry-Lacantinerie et Colin, f. 2, n. 3965.

5111. — Tout ce qui est doue vrai, dans ce système, c'est

que la donation cumulative de biens présents et à venir n'est

pas soumise à la formalité de l'état estimatif du mobilier prescrit

par l'art. 948, C. civ., lorsqu'elle se transforme en institution

contractuelle par l'acceptation de toute la succession par le do-

nataire. — Angers, f2 déc. 1889, sous Cass., 19 nov. 1890,

Héritiers David, |S. et P. 93.1.434, D. 01.1.473J
5112. — .Jugé, dans le même sens, que le donataire contrac-

tuel de biens présents et à venir qui, au lieu d'opter pour les

biens présents, accepte pour le tout, est réputé donataire des

biens que le donateur laisse au jour de son décès, même des

meubles, bien qu'un état estimatif du mobilier n'ait pas été an-

nexé à la minute de la donation. — Cass., 27 févr. 1821, Pinel,

[S, et P. chr.]

5113. — Dans une autre opinion, le donateur peut, même en

l'absence d'étal estinialil et en ce qui concerne les meubles, op-

ter pour les biens présents. Fn etfet, d'après les auteurs qui

admettent cette opinion, la donation cumulative reste, malgré

l'option du donataire pour les biens à venir, une donation de

biens à venir; l'absence d'état estimatif n'a donc d'autre sanc-

tion que la difficulté qu'éprouvera le donataire à démontrer
l'existence de biens présents. Il serait d'ailleurs injuste que le

donataire, optant pour les biens présents, n'eût pas droit à ceux
de ces biens qui consistent en meubles, alors qu'il est tenu des

dettes et charges existant au moment de la donation. — Du-
ranton, t. 9, n. 733: Grenier, t. 3, n. 433; Troplong, t. 4, n.

2444; Bonnet, t. 2 n. 532; Laurent, t. 15, n. 261.

5114. — On a vu, auprà, n. 5070 que, d'après l'art. 1084, G.

civ., la donation cumulative de biens présents et à venir doit

I
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êlre accompagnée d'un état des dettes présentes du donateur :

l'art. 1085, C. civ., dispose en ces termes : » si l'état dont est

mention au précédent article n'a point été annexé ii l'acte

contenant donation des biens présents et à venir, le dona-
taire sera obligé d'accepter ou de répudier pour le tout. En
cas d'acceplalion, il ne pourra réclamer que les biens qui se

trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera

soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la suc-
cession. »

5115. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1731, aucune
précaution n'était exigée pour constater le montant des dettes

au moment du contrat; de là résultaient des embarras et des
fraudes, ainsi que l'avait déjà remarqué Rousseaud de Lacombe
dans son commentaire sur l'art. 17 de cette ordonnance, et c'est

pour les prévenir que le Code a subordonné, comme on vient de
le voir, l'exeri-ice de la faculté d'opter à la confection d'un élal

des dettes et charges existantes au jour de la donation. — Du-
ranton, t. 9, n. 728. — V. aussi Delvincourl, t. 2, notes, p.

429; Grenier, n. 4.32; Rolland de Vdiargues, /oc. cit., n. 34.

5116. — Si la donation ne comprenait qu'une quote-part

des biens présents et à venir, il devrait être tenu seulement un
état de la quote-part correspondante des dettes et charges. —
Duvergier, sur Touiller, n. SoJ), note a.

5117. — Quoique, d'après l'art. 1084, l'état doive être an-
nexé à l'acte, un étal compris dans l'acte même est suffisant.

— Laurent, t. 15, n. 268.

5118. — L'état des délies peut également être remplacé par
un renvoi à un acte authentique antérieur, par exemple un in-

ventaire, qui contiendrait le détail des dettes et charges. —
Cass., n juin. 1831, Gauthier, [S.31. 1.362, P. chr.) — Bonnet,
t. 2, n. 530, note I.

5119. — Mais l'état des dettes et charges du donateur n'est

pas suppléé par une simple déclaration indiquant le montant
total des dettes. — Limoi^es, 19 mars 1841, Dubernard, [S. 41.2.

442] — Massé et Vergé, sur Zachari», t. 3, p. 330, S 518, note

12; Troplong, t. 4, n. 2441 ; Demoiombe, t. 23, n. 360; Aubry et

Rau, t. 8, p. 95, S 740; Bonnet, t. 2, n. 530: Laurent, t. l.'i, n.

268; Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 21.

5120. — Jugé encore que l'état des dettes ne peut être sup-
pléé ni par la déclaration que les immeubles donnés ne sont
grevés d'aucune dette, celte déclaration ne portant que sur les

dettes hypothécaires, ni par la dispense de contribuer aux det-

tes, alors du moins que celte dispense est relative aux dettes

futures. — Limoges, 26 nov. 1872, Caillaud, [S. 74.2.10, P. 74.

94, D. 73.2. I04J
— V. Demoiombe, t. 6, n. 361 : DemanLe et

Colmet de Santerre, t. 4, n. 258 bis; Fuzier-Herman, sur l'art.

1084, n. 22.

5121. — Le donateur peut dispenser le donataire de l'état

des dettes, et, en ce cas, le donataire peut opter pour les biens
présents sans êlre tenu des dettes présentes. Il s'agit là sim-
plement d'un supplf'ment de libéralité. — Demoiombe, t. 23, n.

361; Laurent, t. 15 n. 269; Colmet de Santerre, t. 4, n. 258
6is-I[; Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 23.

5122. — D'autre part, le juge peut décider que l'omission

d'une dette, surtout peu importante, loin d'entraîner la nullité

de la donation des biens présents, a pour but de dispenser le

donataire du paiement de cette dette. — Demoiombe, t. 23, n.

362; Colmet do Santerre, l. 4, n. 258 6is-HI.

5123. — L'état des dettes et charges du donateur à annexer
à une donation de biens présents et à venir doit, à peine de nul-

lité, comprendre le solde d'un compte courant existant au débit

du donateur lors de la donation, encore bien qu'à celle époque
le compte courant ne soit pas arrêté : ici ne s'applique pas le

principe que l'arrêté seul du compte courant constitue l'un des
contractants débiteur et l'autre créancier; car ce principe a pour
seul but d'empêcher que la partie créancière ne puisse pour-
suivre la partie débitrice, lorsque le compte courant dure en-
core. — Cass., 13 nov. 1861, Jacomet, [S. 62.1.62, P. 62. .523, D.

62.1.26] — Montpellier, 7 déc. 1860, Durand, [S. 61.2.470, P.

62.323, D. 61.2.180] — Laurent, t. 15, n. 267; Fuzier-Herman,
sur l'art. 1084, n. 24.

5121. — Suivant les termes mêmes de l'art. 1085, le défaut
d'annexé à l'acte de l'étal des dettes existantes au moment de
la donation, fait dégénérer la donation de biens présents et à
venir en une simple donation de biens à venir, ne donnant pas
!ieu, au profil du donataire, à l'option de l'art. 1084, et laissant

le donateur libre de disposer à titre onéreux des biens donnés.

— Limoges, 26 nov. 1872, précité. — Sic, Delvincourt, t. 2, p.

106 et 107; Touiller, t. 5, n. 855; Duranton, t. 9, n. 731 et 733;
Grenier, t. 2, n. 432; Vazeille, sur l'art. 1084, n. 3; Poujol, t. 2,

sur l'art. 1084, n. 3
; Saintespès-Lescot, t. 5, n. 1923; Demo-

iombe, t. 6, n. 34"); Demante et Colmet de Santerre, t. 4, n. 238
bis-l ; Aubry et Rau, t. 8, § 740, p. 93; Laurent, t. 15, n. 271

;

Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 724; Fuzier-Herman, sur l'art.

1085, n. 2;; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 3967. — Con-
tra, Guilhon, Uonat. entre-vifs, t. 2, n. 903; Troplong, Doiint.

et test., l. 4, n. 2418, in fine, p. 220 et 221.

5125. — Dès lors, en cas de renonciation ultérieure par le

donataire à la succession du donateur, il n'a droit à aucune
partie des biens de ce dernier, pas plus à ceux qu'il possédait

au jour de la donation, et dont il s'est dessaisi, qu'à ceux restant

au jour de son décès. — Grenoble, 19 janv. 18i7, Baquillon, [S.

48.2.144, P. 48.1.663, D. 56.2.11] — Laurent, t. 15, n. 272;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1085, n. 3 et 4.

5126. ^Jugé encore que lorsqu'une donation faite par contrat

de mariage de biens présents et à venir ne comprend pas d'étal

de dettes et charges, le donateur reste libre de disposera titre

onéreux des biens qui en font partie (art. 1082), et que la clause

par laquelle le donateur stipule en sa faveur réserve d'usufruit

ne change pas la nature de la disposition et n'altère pas le droit

d'aliénation qui en résulte. — Ce droit n'est pas non plus modifié

par la participation que, du consentement du donateur, le dona-
taire aurait prise à l'aliénation de divers immeubles compris dans
la donation, alors que les parties ont déclaré dans les actes se

référer au contrat de mariage. — Dès lors, et bien que le dona-
taire ait figuré à l'acte d'aliénation, le donateur reste toujours

libre de disposer du prix en qualité de seul propriétaire.— Cass.,

31 mars 1840, Pagaud, [S. 40.1.417, P. 40.1.579! —Laurent,
t. 15, n. 279; Fuzier-Herman, sur l'art. I0S5, n. 6 à 8.

5127. — Le donateur a pu, en l'absence de l'étal des dettes,

disposer valablement à titre onéreux même des biens présents
puisque la donation est entièrement assimilée à la donation de
hiens à venir.— Duranton, t. 9, n. 730; Vazeille, sur l'art. 1084,
n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 1085, n. 9; de Fréminville, sur
Grenier, t. 3, n. 433, note a; Demoiombe, t. 23, n. 345 et 351 ;

Aubry et Rau, t. 8, p. 95, § 740; Colmet de Santerre, t. 4, n. 238
ôis-I ; Laurent, t. 15, n. 273; Fuzier-Herman, sur l'art. 1085, n. 2.

5128. — Mais, pour la même raison, les aliénations à titre

gratuit faites par le donateur sont nulles dans le cas où le do-
nataire accepterait la donation, et c'est inexactement que l'art.

1085 décide que le donataire" ne pourra réclamer que les biens

qui se trouveront existants au jour du décès du donateur ». —
Grenier, t. 4, n. 435; Duranton, t. 9, n. 733; Touiller, t. 5, n.

854, noie: Poujol. sur l'art. 1084, n. 4; Bonnet, l. 2, n. 332;
Aubry et Rau, t. 8, p. 9.'i, g 740; Laurent, t. 13, n. 273; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1083, n. 9.

5129. — Jugé que si une donation de biens présents et à

venir, laite par contrat de mariage, n'a pas été accompagnée
d'un étal des dettes et charges existantes au moment de la dona-
tion, le tiers auquel ont été faites des libéralités apparentes où
déguisées sous la forme de contrats onéreux, ne peut exciper de
cette omission pour prétendre que le donataire contractuel n'a

pas le droit de demander la nullité de ces libéralités postérieures.
— Cass., 27 févr. 1821, Pinel, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 1085, n. 9.

5130. — En l'absence d'état des dettes, le donataire, en sa

qualité de donataire de biens à venir, peut réclamer la totalité

des objets mobiliers existants au décès du donataire dans le pa-
trimoine de ce dernier, quoiqu'il n'ait été dressé aucun élal esti-

matif du mobilier. — Duranton, t. 9, n. 733; .\ubrv et Rau,
t. 8, p. 96, g 740; Laurent, t. 15, n. 273.

5131. — Il doit également supporter les dettes dans les li-

mites indiquées à propos des donations de biens à venir, suprà,

n. 4927 et s.

5132. — Jugé que le donataire, même par préciput, d'une
quotité des biens présents et à venir, qui n'a pas fait annexer à

la donation un état estimatif des dettes alors existantes, doit

supporter la totalilé des dettes de la succession, jusqu'à l'épui-

sement du don, et non pas seulement au prorata de son émolu-
ment, comme le légataire à litre universel. Ainsi, il doit payer
la totalité de la dot constituée dans le même acte par le père

commun à l'un de ses cohéritiers, lequel renonce pour s'en tenir

à son don. Peu importe que la dot soit constituée dans une
clause postérieure à la donation : les deux dispositions étant
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dans le même acte, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 1083, qui

prohibe au donateur de biens avenir toile aliénation à titre

gratuit, postérieurement à la donation (G. civ.,art. 1083 et 108:>).

— Gass., 12 nov. 1818, Ribière, |S. et P. chr.] — \'. cep. Fu-
zier-llerman, sur l'art. 1085, n. 12.

5133. — Dans tous les cas. le donataire d'une quotité de
biens présents et à venir, qui n'a pas fait annexer à la donation
un état des dettes alors existantes, ne doit pas, en cas d'accep-

tation de la donation, supporter la loliiiiti' des dettes de la suc-

cession; il doit seulement y contribuer au prorata de son émo-
lument. — Paris, lo nov. 1811, Lenoble, [S. et P. chr.] — Nimes,
12 juin 18.12, Bousquet, ^S. 32.2.321, P. clir.] — Limoges, IG

déc. 183S, Desmaisons, [S. 36.2.1)2, P. chr.] — Ricard, Tr. des
doiHitions, 1

'' part., n. 1063 ; Pothier, Des successions, cbap. ii,

art. 3, !? 4 ; Furgole, Comment, de l'ord. de ilSI , sur l'art. 17
;

Rolland de Vdiargues, V cit., n. 52; Vazeille, sur l'art. 108,'l,

n. 1 ; Marcadé, sur l'art. 10815, n. 3; 'TouUier, t. 5, n. 8oa; Trop-
long, l. 4, n. 2426 et s.; Coin-Delisle, sur l'art. 108,1, n. 9 ; Bon-
net, t. 2, n. b46 et .Si7; Demolombe, t. 23, n. 354; Aubry et

Rau, t. 8, p. 96, S '40
; Laurent, t. 15, n. 274 : Fuzier-Herman,

sur l'art. 1085, n. 10.

5134. — ... l-;t cela sans distinction entre les dettes et char-
ges existantes lors de la donation et celles existantes au décès.
— Toulouse. 26 nov. Is26, Leferdugué, [S. et P. chr.] — Fu-
zier-llerman, sur l'art. 1085, n. 11.

5135. — En cas de donation de biens présents et de biens
avenir, et si les deux libéralités sont distinctes l'une de l'autre

(V. suprà, n. 5075 et 5085 et s.), l'état des dettes n'est pas né-
cessaire pour que le don;itaire puisse s'en tenir aux biens pré-

sents; il y a, en elTet, lieu d'appliquer à la donation de biens
présents toutes les règles des donations de ce genre.

Secti IV.

A (jui peut i^ire laite la donation de biens
présents et à venir.

5136. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1731, non seule-

ment la donation cumulative de biens présents et à venir pou-
vait être faite au profit des époux dans leur contrat de mariage,
mais les époux eux-mêmes pouvaient, dans leur contrat de ma-
riage, faire une donation de ce genre au profit de leurs enfants
à naître du mariage ou de l'un d'eux. — De Laurière, Traité des
institutions et substitutions contractuelles, t. 1, p. 243, 305 et s.;

Deinsa.vt.Collect. de dccis. nouvelles, t. 2, v" Institution contrac-

tuelle, n. 1 , 4, 8 et s.; Merlin, Rép., vu Institution contracliielle

;

Salle, L'esprit des ordonnances et principaux édils de Louis W,
p. 43. — V. aussi Coût, de Bourbonnais, art. 219.

5137. — Jugé, en ce sens, que, sous l'empire de l'ordonnance
de 1731, les donations cumulatives de biens présents et de biens

à venir étaient licites, lorsqu'elles étaient faites par contrat de
mariage, soit aux conjoints, soit aux enfants à naître, soit même
à l'un seulement de ces enfants, pourvu que la légitime des
autres lut respectée, et que le donataire pouvait, au décès du
donateur, n'accepter la libéralité que pour les biens présents, en
renonçant aux biens dont le donateur n'était pas propriétaire au
jour du contrat de mariage. — Cass., lOjuill. 18^(8, .Manem, [S.

90.1,517, P. 90.1.1251, D. 90.1.57]

5138. — ... Ou'en conséquence, une fille ainée, valablement
instituée donataire de biens présents et à venir par ses père et

mère dans leur contrat de mariage en 1784, avait pu, au décès du
père, renoncer aux biens à venir, pour s'en tenir aux biens dont
son père avait la propriété au jour de la donation.— Même arrêt.

5139. — D'autre part, d'après l'art. 17 de l'ordonnance de
1731, les tiers pouvaient, dans un contrat de mariage, faire une
donation cumulative de biens présents et à venir au profit des
enfants à naître du mariage, non seulement subsidiairement et

en cas de prédécès de l'époux ou des époux donataires, mais
encore directement. .\u contraire, d'après le Code, celte donation
ne peut être faite au profil de ces enfants et descendants que
subsidiairement, au cas du prédécès de leurs père ou mère do-
nataires. L'art. 1084, en effet, se réfère à l'art. 1082; or, nous
avons démontré, en expliquant ce dernier article, que la donation
ne peut être faite au profil seulement des enfants du mariage, en
franchissant les époux. — Duranton, t. 9, n. 729; Touiller, n.

852; Guillion, Des donations, n. 92il; Rolland de Villargues,

n. il9 bis. — V. suprà, n. 4718 et s.

5140. — D'ailleurs, les enfants à naître du mariage sont de
plein droit compris dans la donation cumulative de biens pré-

sents et à venir; quoique la loi soit muette sur celle solution,

elle résulte nécessairement de ce que la donation cumulative est

une variété de la donation de biens à venir, à propos de laquelle

cette règle est textuellement posée par la loi ; on peut ajouter que
le Gode civil se contente, à propos de la donation de biens pré-

sents et à venir, de signaler les différences entre cette donation

et celle de biens à venir; il suffit donc, pour que sur ce point

l'assimilation existe, qu'elle n'eût pas été détruite par un texte.

Il faut ajouter que l'art. 1089, G. civ., en décidant que la do-

nation est caduque en cas de prédécès du donataire et de sa

postérité, reconnaît que cette dernière est, à défaut du donataire,

appelée à recueillir la donation cumulative. Enfin telle était la

disposition Ibrmelle de l'art. 17 de l'ordonnance de 1731. — V.

aussi Ricard, Tr. des donat., i" part., n. 1063; .-\uroux des

Pommiers, Coût, de Bourbonnais, sur l'art. 20.

5141. — .V la vérité, il résulte de là que si les enfants nés

du mariage optent pour les biens présents, ils seront censés

avoir reçu une donation de biens présents dès une époque où
ils n'étaient pas vivants; mais il n'y a là qu'une apparence, car

on peut considérer la donation, en ce qui concerne les enfants

à naître du mariage, comme emportant prohibition d'aliéner à

leur préjudii.-e ; et d'ailleurs il n'y a. dans la donation de biens

présents, qu'une modalité accessoire de la donation de biens à

venir. — Cass.. 19 déc. 1843, Jouve, [S. 44.1.273, P. 44.1.367]
— Rolland de Villargues, Hép.. v° Don. par contr. de mar., n.

73 et s.; Grenier, t. 3, n. 434; TouUier, l. 5, n. 858 et 859; de

Fi'éœinville, sur Grenier, t. 3, n. 434, note a; Duranton, t. 9,

n. 735 et 736; Poujol, sur l'art. 1085, n. 5; Coin-Delisle, sur

l'art. 1085, n. 2 et 3; Troplong, t. 4, n. 2409; Vazeille, sur l'art.

1089, n. 3; Demolombe, t. 23, n. 352; Aubrvel Rau, t. 8, p. 93

et 94, § 740, texte et note 9; Laurent, t. 15", n. 259; Colmet de

Santerre, t. 4, n. 257 6(s-II.

5142. — Toutefois, dans l'opinion d'après laquelle la dona-
tion cumulative contient deux donations, les biens présents ne

peuvent être donnés aux enfants ii naître. — Delvincourt, t. 2,

p. 106; Guilhon, t. 2, n. 903. — V. suprà, n. 5071 et s.

5143. — La caducité a lieu pour tous les biens dans le cas

de prédécès de l'époux donataire et de sa postérité issue du
mariage, car l'art. 1089 ne distingue pas et renvoie bien à l'art.

1084, mais non à l'art. 1085. — Cass., 19 déc. 1843, Jouve, [S.

44.1.273, P. 44.1.367]— Riom, 31 janv. 1809, Clément, [P. chr.]

— Besançon, 5 janv. 1810, Ganne'val, [S. et P. chr.] — Merlin,

hép., v" Institution contractuelle, k; 12, n. 9; Grenier, n. 421 :

Touiller, I. 5, n. 842 et 857; Delvincourt, l. 2, p. 421; Vazeille,

sur l'art. 1089, n. 1 ; Rolland de Villargues, n. 70 el 72 ; Trop-

long, t. 4, n. 2409; Demolombe, t. 23, n. 348; Aubry et Rau,

t. 8, p. 94, § 740; Laurent, t. 15, n. 264 et 265; Colmet de

Santerre, t. 4, n. 257 bis-l et H ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1089,

n. 4.

5144. — En ce qui concerne la question de savoir si, dans
le cas de prédécès du donataire laissant plusieurs enfants et

petits-enfants, les enfants excluront les petits-enfants, et si

ensuite, dans l'hypothèse de la négative, le partage aura lieu

par têle ou par souche, la donation cumulative de biens présents

et à venir est assimilée à la donation de biens à venir. — V.

suprà, n. 4732 et s.

5145. — Les enfants du donataire recueillent le bénéfice de

la donation cumulalive de biens présents et à venir, alors même
qu'ils ont renoncé à la succession du donataire. Car telle est la

règle en matière de donation de biens à venir. — Cass., 3 juill.

1827, Duplessis, [S. el P. chr.] — Rolland de Mllargues, d^cï^,

n. 73 et s.; Touiller, t. 5, n. 858 et 859; Grenier, t'. 3, n. 434;
Vazeille, sur l'art. 1089, n. 3; Duranton, t. 9, n. 735 et 736;
Poujol, sur l'art. 1089, n. 5; de Fréminville, sur (irenier, t. 3,

n. 434, note a: Coin-Delisle, sur l'art. I(l85, n. 2 el 5; Troplong,

t. 4, n. 2409; Demolombe, t. 23, n. 332; Bonnet, t. 2, n. 542 et

343; Aubry el Rau, t. 8, p. 93 el 94, § 740, texte et note 9;
Demanle et Colmet de Santerre, t. 4, n. 257 bis-U el 263 bis;

Laurent, t. 15, n. 259; Fuzier-Herman, sur l'art. 1085, n. 14. —
V. suprà, n. 4745 el s.

.1146. — Il en résulte également que la cession de leurs

droits dans la succession du donataire ne comprend pas ce béné-

fice. — Cass., 19 déc. 1843, Jouve, fS. 44.1.273, P. 4t.l.367] —
Demolombe, t. 23, n. 352 ; Aubry et Rau, t. 8, p. 93 el 94, 5? 740,

texte el note 9 ; Demanle el Colmet de Santerre, t. 4, n. 257
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^)i5-II ; I,aurent,t. 1o, n.2o9 ;
Fuzipr-Herman, sur Fart lOSri.n. l.ï.

5147. — La donation cumulative de biens présents et à

venir est frappée de caducité pour le tout, mênae pour les biens

présents, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa pos-

térité. — Cass., 28 luill. 1836, Aubouy, [D o6.1.4'?8] — Mont-
pellier, 28 août 18oa, Même partie, [P. o7.271, D. o6.2.l96| —
Sic, Troplong, t. 4, n. 2304 cl 2482; Fuzier-Herman, sur l'arl.

4089, n. 6.

5148. — 11 n'importe que l'acte énonce que la donation est

faite en avancement d'hoirie, cette énoncialion n'excluant pas
le caractère de donation cumulative imprimée par les termes de
l'acte à l'ensemble de la libéralité. — Mêmes arrêts. — Fuzier-

Ilerman, sur l'art. 1089, n. 7.

5149. — En conséquence, les biens donnés doivent, en cas

de prédécès du donataire et de sa postérité, retourner au dona-
teur ou à ses héritiers. — Limoges, 8 janv. 1828, Beye, [S. et

P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1080, n. o.

5150. — Et peu importe, pour qu'il y ait lieu à la caducité,

que la donation cumulative soit accompagnée de l'état des dettes

qui permet la division : l'art. 1089, C. civ., ne distingue point.

— Rolland de Viilargues, n. 71.

5151. — Remarquons, au surplus, que les biens qui seraient

ainsi repris par le donateur, en cas de caducité, ne seraient

point grevés de l'hypothèque subsidiaire de la dot, comme dans
le cas du retour conventionnel. — Grenier, n. 424; Delvincourt,

t. 2, notes, p. 432; Vazeille, sur l'arl. 1089, n. 2; Rolland de
Viilargues, r" cit.. n. 81 ; Duranton, t. 9, n. 736; Touiller, t. 6,

n. 8(10 et s.

5152. — Jugé, cependant, que quoique la donation de biens

présents et à venir devienne, en général, caduque par le prédé-
cès du donataire sans postérité, et que, par suite, les biens
donnés restent au donateur francs de toutes les cliarges dont
le donataire pourrait les avoir grevés, néanmoins, lorsqu'une
telle donation a été faite en contrat de mariage, il peut être dé-
cidé, par appréciation des diverses dispositions de ce contrat,

que les biens donnés ont été frappés d'une hypothèque légale

au profit de l'épouse du donataire, et que celte hypothèque a
continué de subsister nonobstant la survivance du donateur. —
Cass., 7 avr. 1829, Boucharat, [S. et P. chr.] — W. aussi Va-
zeille, loc. cit.; f^olland de Viilargues, op. et v" cit., n. 82 ; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1089, n, 1 1.

5153. — Sur ce qu'il faut entendre par la postérité du do-
nataire, V. supici, n. 4718 et s.

5154. — Dans l'opinion d'après laquelle la donation de biens
présents et à venir contient deux donations, la donation de
biens présents est irrévocable malgré la survie du donateur au
donataire. — Delvincourt, t. 2, p."l06; Guilhon, t. 2, n. 903.

SiîcriD.N V.

Capacité des parties.

5155. — Il y a lieu, pour la capacité des parties, de se réfé-

rer aux solutions adoptées pour la donation de biens à venir. —
V. suprà, n. 4774 et s.

Section VI.

Oltjei et étendue de la dODatlon de biens présents et à venir.

5156. — Ce sont encore les règles développées à propos de
la donation de biens à venir qu'il y a lieu d'appliquer, sur cette

question, à la donation de biens présents et à venir (V. suprà,
n.4793 et s.). Par suite, la femme mariée sous le régime dotal ne
pourrait faire une donation cumulative. Une donation de cette

espèce, relativement aux immeubles dotaux, ne seraitvalable que
dans les termes des art. LiS!') et 1336, C. civ., pour l'établis-

sement des enfants. — Grenier, t. 2, n. 436; Rolland de Viilar-

gues, v" cit., n. 37.

Section VIL

IVIodalités de la donation de l)iens présents et à venir.

5157. — L'efficacité de la donation cumulative des biens
présents et à venir est subordonnée à la survie du donataire ou
de ses enfants au donateur (V. mprà, n. 5074 et s.). Elle est

également subordonnée à la validité du mariage. — V. suprà,
n. 4471 et s.

Rki'khtoikk. — Tom.' XVlil.

Sectiox VIII.

Tiauseription de la donation des biens présents et à venir.

5158. — La donation de biens présents et à venir pouvant
devenir une donation de biens présents, il est nécessaire que
les tiers soient avertis que le donateur ne peut plus conférer
sur les immeubles présents que des droits résolubles; aussi la

donation des biens présents et à venir doit-elle être transcrite pour
les biens immobiliers existants lors de la donation. En vain ob-
jecte-t-on que la loi ne donne pas cette solution ; elle n'avait pas
à la donner, puisque la donation est censée avoir porté sur les

biens présents et que les donations sur les biens présents sont
soumises à la transcription.— V. Grenier, n. 447 ; Duranton, t. 9,
n. 737, et t. 8, n. ;;07; Rollaml de Viilargues, n. 46; Poujol, loc.

cit., n. 6: Aubry et Rau, t. 7, p. 383, § 707, et t. 8, p. 97, s 740;
Troplong, t. 2, n. 1169; Colmetde Santerre, t. 4, n. 2:i7 6(S-IV-
Laurent; t. lo, n. 260 et 279; Hue, t. 6, n. 462.

5159. — Pour quelques auteurs, cependant, la donation de
biens présents et à venir échappe entièrement à la nécessité de
la transcription, même pour les biens présents. Comme pour les

donations de biens à venir, on invoque le silence de la loi qui
soumet à des formes spéciales la donation de biens présents et

à venir sans exiger la transcription, et sans renvoyer aux textes
qui l'exigent pour la généralité des donations entre-vifs. Du
reste, en réalité, la donation de biens présents et à venir n'est

qu'une donation de biens à venir, mitigée par la faculté accordée
au donataire d'opter pour les biens présents; elle ne produit ses
effets, comme l'institution contractuelle, qu'à la mort du dona-
teur et seulement si cette mort est antérieure à celle du dona-
taire; la transformation en donation de biens présents, qui peut,
par l'option du donataire, s'opérer lors du décès du donateur, ne
saurait rétroagir et rendre préjudiciable au donataire le fait de
ne pas avoir requis, au moment de la donation, une formalité
qui était alors inutile. En tous cas, la donation de biens pré-
sents et à venir n'est pas immédiatement translative de pro-
priété, et les actes translatifs de propriété sont seuls soumis à
la transcription. — Demolombe, t. 23, n. 363; Colmet de San-
terre, t 4, n. 257 ;-is-IlI et IV.

5160. — Jugé que si une institution contractuelle embrasse
des biens présents et à venir, elle n'est pas soumise à la forma-
lité de la transcription, même en ce qui concerne les biens pré-

sents, au regard du moins du donataire postérieur. — Rouen,
24 mai 1841, Petit, [P. 41.1.749] — Fuzier-Herman, sur l'art.

939, n. 23.

5161. — D'autres auteurs admettent que la donalion de
biens présents et à venir est soumise à la transcription, même
pour les biens à venir; ces auteurs sont ceux qui soumettent à

la transcription l'institution contractuelle, et ils s'appuient sur
les motifs indiqués et réfutés suprà, n. 4814 et s.

5162. — Les auteurs d'après lesquels la donation de biens
à venir n'est soumise à la transcription qu'après le décès du
donateur, décident que la transcription est également nécessaire
à la même époque si le donataire opte pour les biens à venir,

mais que, s'il opte pour les biens présents, la donation n'a d'elTet

qu'à partir du jour de la transcription, laquelle était nécessaire
dès le jour de la donation. — Larnaude, op. cit.. p. 183.

5163. — H est en tous cas certain, que dans l'opinion qui

soumet la donation de biens à venir à la nécessité de la tran-
scription, la donalion cumulative de biens présents et à venir y
échappe également dans le cas où un étal des dettes n'ayant
pas été dressé, la donation ne vient que comme donation de
biens à venir. — .\ubry et Rau, t. 7, p. 383, S 704; Hue, loc.

cit.

5164. — Cependant certains auteurs pensent que, même dans
le cas où l'état des dettes et charges du donateur existantes au
jour de la donation n'a point été annexé à l'acte, la transcription

est nécessaire pour les biens présents susceptibles d'hypo-
thèque. — Duranton, t. 8, n. 307.

Section IX.

névocabilité de la donation de biens présents et à venir.

5165. — La donation de biens présents et à venir est irré-

vocable en principe (V. suprà. n. 4823 et s.), saufles exceptions
ordinaires de l'irrévocabililé. Toutefois, il ne peut être question,
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en principe, de retour conventionnel. — V. infrà, vo Retour
conventionnel.

5166. — Mais la donation de biens présents et à venir faite

en faveur de mariage est, comme toute autre donation entre-vifs,

révocable pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles

elle a été faite. — Toulouse, 9 févr. 1832, Kigade, [P. chr.] —
Coin-ltelisle, sur l'art. 953, n. l.ï; Fuzier-Herman, sur l'art. 1081,
n. 19.

5167. — En ce qui concerne la révocation pour cause d'in-

gratitude ou pour cause de survenance d'enfanis, on appliquera
ce qui a été dit à propos de la donation de biens à venir, xuirrà,

n. 4827 et s.

Secti'on X.

KKoIs fie la donation de biens présents et ;\ venir.

Si 1. E/fets de lu donation de biens prdsents et à venir avant
le décès du donateur.

5168. — Pendant la vie du donateur, la donation produit

les mômes effets que la donation de biens à venir ou institution

contractufile, puisqu'elle n'est qu'une variété de cette dernière.
— iJuranton, t. 9, n. 731; Touiller, t. a, n. So.'i ; (jrenier, t. 2,

n. 432; Vazeille, sur l'art. lOS.ï, n. I: Rolland de Villargues,

v" cit., n. 48.

5169. — Jugé, en conséquence, que dans la donation de
biens présents et à venir, autorisée par l'art. 1084, G. civ., le

donataire n'est pas saisi de la propriété actuelle et immédiate des

biens donnés, même des biens présents. Son droit de propriété,

étant subordonné au prédécès du donateur, ne se réalise quf par

cet événement
;
jusque-là, le donataire n'u qu'une simple expec-

tative, et le donateur reste propriétaire des biens donnés. —
Cass., 28janv. 1819, Enregistrement, [S. et P. clir.]; — 14 mai
1823, iMieussens, [S. et P. chr.]; — 13 avr. 1825, Devoisins, [S.

et P. chr.] — Ricard, Donat., ^"' part., n. 1063; Chabrol, Coût.

d'Auvergne, t. 2, p. .369; Auroux-Despommiers, Coût, du Bour-
bonnais, sur l'art. 20; Touiller, t. 5, n. 857; Grenier, t. 2, n.

434 (qui avait d'abord embrassé l'opinion contraire); Duranton,
t. 9, n. 733; Vazeille, sur l'art. 1089, n. 3 ; Poujol, sur l'art. 1083,

n. 5; Coin-Delisle, sur l'art. 1083, n. 2 et 3; Marcadé, sur l'art.

1089; Troplong, t. 4, n. 2400 et s. ; .Massé et Vergé, sur Zacha-
rirc, t. 3, p. 327, ^ 318, notes 3 et 7; Demolombe, t. 23, n. 348
et 349

;
Bonnet, I. 2, n. 321 et s. ; Aubry et Rau, t. 8, p. 94, §

740; Laurent, t. 15, n. 262 et s. ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.

733; Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 12; Baudrv-Lacantinerie
et Colin, t. 2, n. 39 V9 et s.

5170. — Jugé de même qu'on ne doit voir qu'une donation
à cause de mort dans la donation cumulative de biens présents

et à venir faite par contrat de mariage ; que, dès lors, ce n'est

qu'au décès du donateur que le donataire est saisi, même quant
aux biens présents. — Bordeaux, 19 juill.1831, Vedrennes, [S.

31.1.341, P. chr.] — V. dans le même sens, Limoges, 12 juill.

1822, Giraud, [P. chr.]

5171. — ... Qu'une donation de tous biens présents et <i ve-
nir laite par les père et mère de la future épouse à cette der-

nière, à la charge d'acquitter leurs dettes et de les nourrir et, en
cas d'incompatibilité d'humeur, sous la réserve de la moitié de
l'usufruit, n'emporte point avec elle l'expropriation actuelle de
l'instituant. — Riom, 31 janv. 1800, Clément, [P. chr.]

5172.— Le donateur peut donc aliéner à titre onéreux même
les biens présents. L'aliénation n'est pas immédiatement et dé-

finitivement nulle puisque, dans le cas où le donataire opterait

pour les biens à venir, le donateur, mis rétroactivement dans
la même situation que s'il avait fait une institution contractuelle,

aura fait valablement des aliénations à titre onéreux. — Cass.,
1" déc. 1829, Mempoutel, [S. et P. chr.]; — lo févr. 1830, Du-
cavla, [S. et P. chr.] — Saintespès-Lescot, t. 3, n. 1914 et 1913;

Troplong, t. 4, n. 2402; Massé et Vergé, t. 3, p. 327 et 328
;

Demolombe, t. 23, n. 330 ; Bonnet, t. 2, n. 524 ; Aubry et Rau,
t. 8, p. 94, § 740, texte et note 10; Laurent, t. 13, n. 262; Hue,
t. 6, n. 463. — Contra, Touiller, t. 5, n. 836 et 857; (jrenier,

t. 3, n. 433; Duranton, t. 9, n. 737. — V. itifrà, n. 5217 et s.

5173. — De même les biens compris dans une donation de
biens présents et à venir faite par contrat de mariage, et par
conséquent subordonnée à la condition de survie du donataire,
peuvent, du vivant même de ce dernier, faire l'objet d'une do-
nation entre-vifs, pour le cas où le prédécès de ce même dona-

taire rendrait sans effet la donation de biens présents et à venir.
— Cass., 29 nov. 1838, de Corrent, [S. 39.1.373, P. 39.1051, D.
59.1.132] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 17.

5174. — Toutefois, dans l'opinion d'après laquelle la dona-
tion constitue deux donations cumulatives, le donataire peut
immédiatement réclamer la délivrance des biens présents. —
Furgole, Obs. sur l'art. 17, Ord. de 1731 ; Lebrun, ÏV. des suce.,

liv. 3, chap. 2, n. 37; Nouveau Denisart, t. 7, p. 93; Delvin-
court, loc. cit.; Guilhon, t. 2, n. 903.

5175. — On ne peut davantage traiter sur la donation de
biens présents et à venir avant le décès du donateur : un tel acte
sprait un pacte sur succession future, nul suivant les art. 791,
1130 et 1000, parce que la donation de biens présents et à ve-
nir, comme la donation de biens à venir, ne porte que sur des
valeurs héréditaires. Il est vrai que, par l'option du donataire,

la donation de biens présents et à. venir peut se convertir en
donation de biens présents; mais cette option ne peut s'exercer

qu'après le décès du donateur.— Cass., 3 févr. 1835, Evchène,
[S. 35.1.184, P. chr.] — Furgole, sur l'art. 17, Ord. de 1731

;

Guilhon, t. 2, n. 911 ;Vazeille. sur l'art. 1084, n. 2; Rolland de
Villargues. v" cit., n. 36; Larombière, sur l'art. 1130, n. 20;
Laurent, t. 15, n. 276.

.5176. — On ne peut donc pas traiter avant le décès du do-
nateur même sur les biens présents. Notamment, le donataire
ne peut, du vivant du donateur, renoncer à son titre. — Riom,
30 avr. 1811, Missonnier, [S. et P. chr.] — Rolland de Villar-

gues, hc. cit.; Bonnet, t. 2, n. 526; Guilhon, loc. cit.; Vazeille,

loc. cit.; Golmet de Santerre, t. 4, n. 237 bis-Vl; Demolombe,
t. 23, n. 330; Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 27.

5177. — Jugé qup l'époux h qui ses père et mère ont fait,

par son contrat de mariage, donation, à titre de précipul, d'une
partie de leurs biens présents et à venir ne peut, durant le ma-
riage, renoncer valablement à celte donation dans un partage
anticipé de succession fait par l'un des donateurs entre tous ses

enfants. La nullité de cette renonciation et du partage anticipé

peut être demandée par l'époux même qui a renoncé. — Cass.,

29 juill. 1818, Marti, [S. et P. chr.]

5178. — .Jugé, au contraire, que le donataire de biens pré-
sents et à venir peut, même du vivant du donateur, renoncer,

tant aux biens à venir qu'aux biens présents, pour s'exonérer

des dettes. — Grenoble, 15 mars 1820, Fontaine, [S. et P. chr.]

5179. — ... Et qu'il importe peu que les biens faisant partie

de la donation soient dotaux, si les dettes absorbaient ces biens

lors de la donation. — Même arrêt.

5180. — Les ventes ou abandons faits par le donateur pos-
térieurement à la renonciation, à quelques-uns des enfants,

même au donataire, sont nuls, et tous les biens que ces actes

comprennent doivent être rapportés. — Riom, 30 avr. 1811,

précité.

5181. — Le donataire ne peut, même du vivant du donateur,

aliéner les biens présents. En elTet, il manifesterait ainsi la vo-

lonté d'opter pour les biens présents, et cette option ne peut

être exercée avant le décès du donateur; en d'autres ternies, il

ferait un pacte sur succession future. Cette aliénation serait nulle

alors même qu'après le décès du donateurilopterail pour les biens

présents. — Demolombe, t. 23, n. 350 ; Colmet df Santerre, t. 4,

n. 237 hisW. — Contra, Bonnet, t. 2, n. 526.

5182. — Pendant la vie du donateur, le donataire ne peut

non plus s'opposer à la saisie des biens de ce dernier. — Bor-

deaux, 19 juill. 1831, Vedrennes, [S. 31.1.541, P. chr.]; — 23
juin 1870, 'Joly, [D. 73.2.215]

du donateur.

5183. — -Vux termes de l'art. 1084, le donataire a, après le

décès du donateur, le choix entre trois partis : il peut tout d'abord

opter pour les biens présents ou pour les biens à venir.

5184. — Le donataire peut en troisième lieu répudier

entièrement la donation. — (jrenoble, 19 janv. 1847. Baquillon,

[S. 48.2.144, P. 48.1.663, D. 56.2.11] — Laurent, t. 13, n. 272.

— Et cette renonciation produit les mêmes effets qu'en matière

de donations de biens à venir. — V. suprà, n. 4892 et s.

5185. — On a vu plus haut qu'à défaut d'état estimatif, le

donataire ne peut opter pour les biens présents (V. suprà,

n. 5108 et s.), et qu'il en est de même à défaut d'état des dettes.

— V. suprà, n. 5124 et s.
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5186. — Mais qiiid si, au cas d'une donation faite cumulati-

vement des biens présents et des biens à venir, les enfants du
donataire décédé avant le donateur ne sont pas d'accord sur le

parti à prendre, c'est-à-dire sur l'option à faire, soit entre les

biens présents, soit entre les biens avenir? Rolland de Villargues

(Rép., v° Contrat de mariage, n. 77) pense qu'il n'y a pas lieu en

ce cas de prendre une décision générale, et que la majorité ne

doit pas l'emporter; en d'autres termes, on doit accorder à

chacun des enfants la faculté d'opter, et ainsi la disposition

doit être divisée, comme cela serait arrivé pour le cas où les deux
épou.x eussent été gratifiés par une donation cumulative, et où

ces deux époux n'eussent pas été d'accord sur le parti .à prendre.

Cette opinion peut être soutenue; car les enfants recueillent la

libéralité en leur nom personnel. —• V. aussi Uemolombe, t. 23,

n. 333; Bonnet, t. 2, n. ,ï43. — Quant à la question de savoir

quelle sera, dans ce système, la part alîérente à chacun des en-

fants, les principes qui peuvent servir à la résoudre se lient à

ceux admis en matière de droit d'accroissement pour les legs.

— V. sii/jrà, v« Accroissemenl, et infrà, v" Legx.

5187. — Dans une autre opinion déjà soutenue autrefois

par Chabrol [Cumment. de la coulume d'Auvcnine, t. 2, p. 373),

il ne pourrait y avoir qu'une option unique pour tous les en-

fants, et il conviendrait de laisser au juge le soin de décider s'il

est de leur intérêt que l'option eût lieu pour les biens présents

ou pour les biens à venir. — Troplong, t. 4, n. 2410; Massé et

Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 330, note 13.

5188. — Il faut reconnaître, en tous cas, que le droit d'op-

ter ne se prescrit, pour le donataire qui ne s'est pas immiscé,

que par trente ans, à compter du décès.

—

^Guilhon, t. 2, n. 9lii;

Rolland de Villargues, v" cit., n. 62.

5189. — Le droit d'option, consacré par l'art. 1084, G. civ.,

au profit du donataire de biens présents et à venir, sous la con-

dition de la confection d'un état des dettes existantes à l'époque

de la donation, est tout à fait étranger au donataire par insti-

tution contractuelle pure; remarquons, du reste, que, dans le

cas même de l'art. 1084, le donataire ne pourrait réclamer les

biens à venir en payant les dettes futures, et renoncer aux
biens présents pour se dispenser de payer les dettes existantes

•lors de la donation; l'option ne lui est accordée que pour les

biens présents. — Duranton, t. 9, n. 726.

.5190. — Quant à la manière dont l'option peut être faite, il

faut répondre qu'elle peut avoir lieu expressément ou tacite-

ment. Elle est expresse quand, dans un acte quelconque, on dé-

clare opter; elle est tacite, quand on s'immisce dans les biens

à venir, c'est-à-dire dans ceux survenus depuis la donation. —
Guilhon, n. 912; F-iolland de Villargues, n. 59.

5191. — Toutefois la question de savoir si la renonciation

et l'acceptation bénéOciaire peuvent avoir lieu dans une forme
quelconque est discutable; elle se résoud de la même manière
que pour la donation des biens à venir. — V. suprà, n. 4880
et s.

5192. — Furgole (sur l'art. 17 de l'ord. de 1731), en s'ap-

puyant d'ailleurs sur l'aulonté de Dumoulin, Louel et Catelan,

soutenait qu'une fois qu'il y avait eu un premier choix l'option

était consommée, et que le donataire ne pouvait plus se rétracter

ni varier. — V. dans le même sens, Pothier, Jntrod. au lit. iii de

la coutume d'(>rlé<xns, § 3, n. 26; Rrodeau, sur Louet, lettre D,

somm. 60, n. 4. — Certains auteurs, assimilant la donation de

biens à venir à une succession, pensent que le donataire qui a

opté pour les biens présents peut, dans les trente ans du décès
du donateur, revenir sur son option, pourvu qu'il se trouve dans
les termes de l'art. 790, C. civ. — Troplong, t. 4, n. 2417
et s.; Rolland de Villargues, v° cit., n. 61: Guilhon, t. 2, n.

913.

5193. — Quelque soutenable que paraisse cette opinion,

nous ne saurions nous y ranger. D'abord, en elTet, elle ne re-

pose que sur un argument d'analogie ; d'un autre côté, la loi

accorde bien au donataire de biens présents et à venir la faculté

d'option, mais où est le texte qui lui accorde le droit de revenir

sur son option? L'art. 790 ne régit que le cas de succession, et

n'est applicable qu'aux héritiers ah intestat; or, dans une ma-
tière aussi exceptionnelle que celle dont nous traitons, tout doit

être interprêté strictement, et l'on ne saurait, dans le silence des

articles qui l'organisent, y adapter, par voie de simple analogie,

une règle qui n'a pas été faite pour elle, et qui aurait d'ailleurs

l'inconvénient de laisser incertains et en suspens les droits des
tiers. — Sainlespès-Lescot, t. .'i, n. 1716; Demolombe, t. 23,

n. 356; Bonnet, t. 2, n. .•)44 et ii.'il ; Laurent, t. lo, n. 270 et

276; Fuzier-Herman, sur l'art. 1085, n. 31.

5194. — Jugé, en ce sens, qu'un fils qui a opté pour les biens

présents, compris dans une donation enire-vifs de tous biens
présents et à venir, meubles et immeubles, faite par son père et

où celui-ci s'est réservé un domaine, en quoi qu'il puisse con-
sister, est censé avoir renoncé aux acquêts qui font partie de ce

domaine et ne peut révoquer cette option faite après la mort du
père. — Besançon, I'''' Irim. an XI, Chaillon, fS. et P. chr.] —
V. aussi Trib. Périgueux, 12 nov. 1888, \Gaz. Pal., 80.1.261|

5195. — ... Que l'option faite par le donataire, après s'être

mis en possession des biens avec ses cohéritiers, avoir retenu

une partie des effets moliiliers sans inventaire, et avoir demandé
le partage comme hériter, est tardive. — Riom, 27 nov. 1819,

Peyrot, [P. chr.]

5196. — Jugé toutefois que lorsqu'un donataire de biens
présents et à venir s'est immiscé, après le décès du donateur,
dans les biens à venir, il peut encore les répudier pour s'en

tenir aux biens présents, en offrant de remettre les choses dans
l'état où elles se trouvaient avant son immixtion. — Grenoble,

28 juin 1823, Poncet, [S. et P. chr.]

5197. — ... Que le donataire universel à cause de mort, qui

a fait acte de donataire ou qui a pris cette qualité dans un acte

authentique ou privé, ne peut être assimilé à l'héritier qui a

perdu par son acceptation pure et simple la faculté de se porter

héritier sous bénéfice d'inventaire
;
qu'il n'est pas, comme ce der-

nier, /oco hxredis;qup, ât's lors, son acceptation expresse ou tacite

ne lui ùte pas la faculté de renoncer ultérieurement, afin de
faire valoir les créances personnelles qu'il peut avoir à exercer
contre la succession, sans qu'on puisse lui opposer la maxime
semel hxre^ wmper hœres. — Cass., 29 févr. 1820, Billoré, [S.

et P. chr.]

5198. — L'acceptation bénéficiaire de la succession aussi

bien que l'acceptation pure et simple empêche le donataire d'op-

ter pour les biens présents. — Laurent, t. 15, n. 270.

§ 3. Effets de l'option,

l" Effets (le l'option pour les biens présents.

5199. — D'après certains auteurs, l'option du donataire
pour les biens présents transforme la donation cumulative en
donation de biens présents (Demolombe, t. 23, n. 358 ; Aubry et

Rau, t. 8, p. 96, § 740). Mais dans une autre opinion on pense
avec plus de raison que la donation reste, même en ce cas, une
donation de biens à venir; cela résulte des termes de l'art. 1084.
— Laurent, t. 15, n. 278.

.5200. — Le donataire de biens présents et à venir qui opte

pour les biens présents a droit à tous les biens existant au jour

de la donation dans le patrimoine du donateur, mais à ces biens

seuls. Ainsi, le fils donataire de biens présents et à venir de son
père, sous la réserve de quelques immeubles désignés, et qui,

au décès du père, renonce à la donation en ce qui touche les

biens à venir, pour s'en tenir aux biens présents, tels qu'ils se

comportaient au jour de la donation, renonce par cela même à

prendre part, même du chef de sa mère, aux acquêts faits

par son père depuis la donation et qui ont été ajoutés aux im-
meubles que celui-ci s'était réservés. — l'esançon, I" frim.

an XI, précité. — Laurent, t. 15, n. 276; Fuzier-Herman, sur

l'art. 1084, n. 32.

5201. — Si le donataire opte pour les biens présents, il ne
peut même pas réclamer les biens acquis en échange de biens

présents aliénés. Jugé, en ce sens, que lorsqu'un père ou une
mère, dans leur contrat de mariage, ont fait à leur enfant à nailre

une donation de leurs biens présents et à venir, et que les biens

présents, au moment du contrat, consistent en une créance ou

somme d'argent, convertie plus tard en un immeuble reçu en
paiement, l'enfant propriétaire de la créance ou somme d'argent,

à titre de biens présents, n'est pas réputé propriétaire au même
titre de l'immeuble reçu en paiement. — En un tel cas, l'im-

meuble n'est pas subrogé de plein droit à la créance.— Bordeaux,
26 mai 1830, Rivière, [S. et P. chr.] — Laurent, t. 15, n. 277;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 7 ; Troplong, t. 4, n. 2407.

5202. — Le donataire ayant le choix entre deux partis, ac-

cepter la donation pour le tout, ou s'en teniraux biens présents,

le donateur n'a pu, pendant l'intervalle, conférer que des droits

conditionnels sur les biens présents; carie donataire a dans les
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mains le pouvoir d'anéantir ou de confirmer, à son gré, les

droits des tiers, en transformant la disposition en donation entre-
vifs ou en institution contractuelle. S'il opte pour les biens pré-
sents, la donation deviendra rétroactivement une donation de
biens présents de sorte que le donataire sera dans la même si-

tuation que s'il avait, dès le jour de la donation, été donataire
de biens présents. — Touiller, n. 856; Grenier, t. 2, n. 437, p.
53;Hollandde Villargues, n. 63; Aubry et Hau, t. 7, p. 383,
§ 707; Troplong, t. 2, n. 1169 ; Duranton, t. 8, n. 507, et t. 9,
n. 537. — V. auprà, n. 3172.

5203. — Par suite, toutes les aliénations de ces biens faites

par le donateur, même à litre onéreux, sont nulles. — Cass.,
1" déc. 182'.i, Mempontel, [S. et P. chr.]; — 15 févr. 1830, Du
Cayla, [S. et P. chr.l— Saintespès-Lescot, t. .ï, n. 1914 et 1915;
Troplong, t. 4, n. 2402; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 3, p.
327 et .S28; Demolombe, t. 23, n. 3nO; Bonnet, t. 2, n. 524;
Aubry et Rau, t. 8, p. 94, S 740, texte et note 10; Laurent, t. 13,
n. 262; Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 18; Hue, t. 6. n. 463.
5204. — De même, tous les droits consentis par le donateur

sur ces biens tombent. — Touiller, t. 3, n. 856; Duranton, t. 9,
n. 737; Troplong, t. 4, n. 2401 ; Demolombe, t. 23, n. 338; Aubry
et Rau, t. 8, p. 97, S 740; Laurent, t. 13, n. 279; Colmet de
Sanlerre, t. 4, n. 257 6f.s-Vlll; Baudry-Lacantinene, t. 2, n. 724.
5205. — .Même si le donataire opte pour les biens présents,

on admet que la prescription des actions qu'il peut exercer contre
les tiers acquéreurs n? commence à courir que du jour du décès
du donateur, car c'est seulement à partir de ce moment que
son droit naît sur ces biens. — Cass., 4 mai 1846, de Binos-
Guran, [S. 46.1.482] — Aubry et Rau, t. 8, p. 97, § 740, texte
et note 23, et t. 2, p. 482, § 213, texte et note 7 ; Laurent, t. 15,
n. 281, et t. 32, n. 35.

5206. — Toutefois les tiers acquéreurs peuvent devenir pro-
priétaires des immeubles aliénés par la prescription acquisitive;
ils sont même, s'ils sont de bonne foi, propriétaires, par le fait

même de leur possession, des meubles corporels (G. civ., art.

2279).

5207. — Le donataire qui opte pour les biens présents a un
recours pour ceux de ces biens qui consistaient en meubles et

ont été aliénés au profit d'acquéreurs de bonne foi contre les hé-
ritiers du donateur. — Bonnet, t. 2, n. 333; Laurent, t. 15,
n. 279.

5208. — Le donataire d'objets particuliers n'est aucunement
tenu des dettes. — Laurent, t. 15, n. 274.
5209. — Il en est autrement, si la donation portait sur tous

les biens présents ou sur une quote-part d'entre eux ; cela résulte
de l'obligation imposée aux parties par les art. 1084 et 1085, G.
civ., si elles ne veulent pas que le donataire soit tenu même des
dettes à venir, de joindre un état des dettes à la donation. —
V. suprà, n. 5114 et s.

5210. — Il est, au surplus, bien entendu que le donataire ne
paie les dettes qu'en proportion, et non au delà de ce qu'il prend

;

car il est bien évident qu'il n'est pas le continuateur, le repré-
sentant de la personne du de ciijus. — Marcadé, loc. cit. — V.
cependant. Grenier, n. 433 ; Vazeille, sur l'art. 1085, n. 3 ; Rolland
de Villargues, n. 63. — V. supià, n. 4928 et s.

5211. — Dans le cas où le donataire opte pour les biens pré-
sents, les créanciers héréditaires n'ont aucune action contre lui,

si l'on admet que le donataire devient par cette option dona-
taire des biens présents, car il est donataire des biens particu-
liers.

5212. — Il en est autrement dans l'opinion contraire, que
nous avons adoptée avec la généralité des auteurs et la juris-

prudence. — Laurent, t. i:i, n. 280; Colmet de Santerre,' t. 4,
n. 237 his-Wm.
5213. — Mais s'il est incontestable dans cette opinion, puis-

que le donataire est ainsi tenu des dettes, que les créanciers du
défunt peuvent exercer leurs poursuites directement contre lui,

il ne l'est pas moins que ces créanciers peuvent aussi ne s'a-

dresser qu'aux héritiers, sauf alors le recours de ceux-ci contre
le donataire. — Marcadé, sur les art. 1084 et 1083, n. 3.

5214. — Il importe aussi de faire remarquer que, le donataire
des biens présents et à venir ne pouvant s'en tenir aux biens
présents qu'à la condition de payer les dettes de ces biens, et la

donation ne lui ayant été faite, d'après la nature même des cho-
ses, que de l'actif moins le passif, il s'ensuit que, si le disposant
avait acquitté avant de mourir tout ou partie des dettes qu'il

avait au jour de la disposition et qui sont indiquées par l'état,

le donataire ne pourrait prendre les biens présents qu'en tenant
compte à la succession des sommes qui auraient été pavées.
D'ailleurs, dans l'opinion contraire, le donateur aurait un moyen
de modifier indirectement le montant de la donation de biens
présents. — Marcadé, sur l'art. 1084, n. 3; Demante et Colmet
de Santerre, t. 4, n. 237 iis-VIlI; Demolombe, t. 23, n. 339.

5215. — Jugé que, lorsque, dans l'acte même d'une dona-
tion par contrat de mariage de biens présents et à venir, le do-
nateur a reconnu une dette antérieure, et en a contracté une
nouvelle, si, au décès du donateur, le donataire n'accepte la

donation que pour les biens présents seulement, il n'est tenu
que de la dette reconnue dans le contrat comme existante au
moment de la donation et frappant sur les biens présents; mais
qu'il n'est pas tenu de la dette actuellement contractée : que cette
dette doit être réputée postérieure à la donation, et comme telle

ne grevant que les biens à venir. — Mmes, 2 févr. 1830, Thi-
bon, jS. et P. chr.J — Fuzier-Herman, sur l'art. 1084, n. 23.

5216. — La donation est rt'duile à sa date, si elle porte
atteinte à la quotité disponible. — Troplong, t. 4, n. 2510; De-
molombe, t. 23, n. 402; Bonnet, t. 2, n. 670.

2" liffels de l'oiJtion pour les biens à venir.

5217. — Le donataire de biens présents et à venir qui, au
lieu d'opter pour les biens présents, accepte pour le tout, est

réputé donataire des biens que le donateur laisse au jour de son
décès, même des meubles, bien qu'un état estimatif du mobilier

n'ait pas été annexé à la minute de la donation. — Cass., 27
févr. 1821, Pinel, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1084, n. 33. — V. suprà, n. 5108 et s.

5218. — En ce qui concerne les aliénations consenties par
le donateur de son vivant, elles sont, comme en matière d'insti-

tution contractuelle, opposables ou non au donataire, suivant
qu'il s'agit ou non d'aliénations à titre onéreux. — V. suprà, n.

4940 et s.

5219. — Mais certains auteurs pensent que la clause par la-

quelle le donateur renonce au droit d'aliéner a titre onéreux les

biens donnés est valable dans toute son étendue et, par consé-
quent, même sur les biens à venir. Ils se fondent sur ce que la

rédaction primitive de l'art. 1083, après avoir accordé au dona-
teur la liberté d'aliéner à titre onéreux les objets donnés, ajou-
tait « à moins qu'il ne se la soit formellement interdite en tout

ou en partie » et que si cette proposition n'a pas été maintenue,
c'est parce que le législateur la considérait comme une super-
lluilé. On ajoute que cela n'a rien de contraire à l'ordre public.

D'autre pari, la clause en question a presque le même effet

que si le donateur s'était réservé l'usufruit des biens donnés. On
peut ajouter en ce sens que cette clause a pour effet de rappro-
cher la donation de biens à venir de la donation de biens pré-

sents, puisque le donataire a des droits plus irrévocables que
dans l'institution contractuelle ordinaire. Enfin la donation ainsi

faite se résume en une donation cumulative de la nue-propriété

des biens présents et de tous les biens à venir. — .\nouilh, p.

421; Vazeille, sur l'art. 1083, n. 8; Troplong, t. 4, n. 2349;
Bonnet, t. 2, n. 422.

5220. — D'autres auteurs pensent qu'on doit interpréter la

clause comme ne se référant qu'aux biens présents, et par suite

qu'elle n'est jamais nulle (Coin-Delisle, sur l'art. 1083, n. 3).

.Mais celte interprétation est contraire à la volonté des par-

ties.

5221. — Dans une troisième opinion, on doit distinguer et

admettre la validité de la clause, toutes les fois qu'il sera re-

connu que le donateur n'a entendu s'interdire h droit de dis-

poser que pour les biens présents, et la nullité, si la renoncia-
tion porte tur les biens futurs comme sur les biens présents.

Car, dans ce dernier cas, la clause équivaut à la clause iden-

tique dont la nullité en matière de donations de biens à venir

n'est pas douteuse. — Marcadé, sur l'art. 1083, n. 2. — V. su-

prà, n. 4949 et s.

5222. — En sens inverse, les libêralilés du donateur ne sont

pas opposables au donataire qui opte pour les biens à venir.

.Jugé, en ce sens, que le père qui a fait à son fils une donation
contractuelle de tous ses biens présents et à venir ne peut, après

avoir été institué légataire universel par le donataire qui est

mort laissant des enfants, disposer à titre gratuit des biens

rentrés en sa possession. — Nimes, 5 juill. 1826, .Maurel, [S. et

P. chr.l — Dans cette hypothèse, en effet, les biens rentrent
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dans le domaine du donateur à litre nouveau et doivent être

range's dans la classe de ses biens à venir, dont il s'était pro-

hibé la faculté de disposer à titre gratuit.

5223. — Toujours par suite de l'assimilation qu'il convient

défaire, dans cette hypothèse, de la donation des biens présents

et à venir et de l'institution contractuelle, on doit décider éga-
lement que le donateur a pu disposer àtitre gratuit, pour sommes
modiques, même des biens présents. — Duranton, lue. cit.; Rol-

land de Villargues, n. 30 bis. — V. suprà, n. .'iOO'l et s.

5224. — .\insi qu'en matière d'institution contractuelle, la

prescription de l'action en nullité des donations entre-vifs con-
senties par le donateur ne court contre le donataire que du jour

du décès du donateur. — Cass., 24 mai 1846, de Binos-Ciuran,

[S. 46.1.482] — Aubry et Rau, t. 2, 0"= édit., p. 482, S 213, texte

et noie 7; Laurent, t. 32, n. 35.

5225. — Le donataire qui accepte toute la donation paie

toutes les dettes. Toutefois, il ne les paie qu'au prorata de la

quote-part qu'il recueille dans la succession. S'il n'accepte la

donation que pour les biens présents, il n'est tenu que des dettes

présentes mentionnées en l'état. — Demolombe, t. 23, n. 3|j9;

Aubry et Rau, t. 8, p. 96, § 740; Laurent, t. 15, n. 274 et 280
;

Colmet de Sanlerre, l. 4, n. 237 6is- Vlil; Hue, t. 6, n. 463.

5226. — Sur la question de savoir s'il est tenu des dettes

même au delà de l'actif qu'il recueille, V. fuprà, n. 4930 et s.

5227. — Au cas d'une donation par contrat de mariage faite

par un mari et une femme à l'un des futurs de leurs biens pré-
sents et à venir, les donateurs peuvent apposer à celte donation
la condition qu'au décès du survivant, le donataire acquittera

les dettes de l'un et de l'autre des donateurs, de manière que
la succession du dernier mourant soit grevée des dettes de tous
les deux. — fJass., 3 mars 1832, Coissin, [S. 52.1.304, P. 33.2.

399, D. 32 1.293] — Demolombe, t. 23, n. 375; Demante et

Colmet de Santerre, t. 4, n.239 6(S; Bonnet, t. 2, n. 731 ; Aubry
et Rau, t. 8, p. 56, §736 ; Laurent, t. 13, n. 283 ; Fuzier-Herman,
sur l'art. 1086, n. 3.

5228. — Et cette condition doit être exécutée alors même
que, dans un testament antérieur au contrat de mariage, les do-
nateurs auraient déjà légué, purement et simplement, tous leurs

biens au même donataire, et qu'après le décès de chacun des
testateurs, le légataire se serait fait envoyer en possession de
leurs biens, conformément à leurs testaments, si d'ailleurs, dans
d'autres actes postérieurs, il a agi comme donataire et confirmé
l'institution contractuelle renfermée dans son contrat de mariage.
— Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1086, n. 4.

5229. — Si le donataire de biens présents et à venir a ac-

cepté la donation telle qu'elle est faite, cette donation est réduite

suivant les mêmes principes que l'institution contractuelle. —
Troplong, t. 4, n. 2310; Demolombe, t. 23, n. 402 ; Bonnet, t. 2,

n. 670. — V. .ntprà, n. 4914 et s.

5230. — Si le donataire de biens présents et à venir est

chargé de fournir aux héritiers réservataires leur réserve, il

contribue à celte réserve avant les donataires postérieurs. Telle

était déjà la disposition de l'art. 36 de l'ordonnance de 1731. —
Troplong, t. 9, n. 2307; Demolombe, t. 23, n. 400; Bonnet, t.

2, n. 671.

TIÏRK VII.

DES DONATIONS K\TRE ÉPOUX.

CHAPITRE 1.

DES DONATIONS ENTRE ÉPOUX PAU CONTliAT OE MARIAGE.

5231. — Les donations entre époux par contrat de mariage
doivent être soigneusement distinguées des conventions matri-

moniales qui attribuent à l'un ou à l'autre des époux sur les

biens de communauté des avantages particuliers et que la loi ne
considère pas comme des donations.

5232. — -luge que les gains nuptiaux stipulés entre époux,
même avec cette clause qu'ils appartiendront aux enfants à

naître du mariage, ne constituent plus, comme sous l'ancien

droit, une simple créance contre la succession de l'époux prê-

décédé, mais bien une véritable donation entre époux, imputa-

ble sur la quotité disponible. Dès lors, les enfants appelés à les

recueillir à ce litre ne sont pas tenus d'en faire le rapport et de
les imputer sur leur part héréditaire ou sur leur réserve. —
Grenoble, Il mars 1869, Berchon, [S. 69.2.291, P. 69.1149, D.
71.2.1131 — Laurent, t. 12, n. 106; Fuzier-Herman, sur l'art.

919, n. 3.

5233. — Comme toutes les donations, les donations entre
époux doivent être distinguées des conventions aléatoires. — V.
suprà. n. 1 10 et s.

5234. — Les donations entre époux par contrat de mariage
sont réglées par la loi en vigueur au moment où elles sont pas-
sées. C'est la loi en vigueur au moment du décès du donateur
qui doit déterminer la validité de la donation lorsqu'elle n'est

pas irrévocable et, par suite, de la donation entre époux pendant
le mariage. — Cass., 5 vend, an VII, Leclerc, [S. et P. chr.j —
Grenoble, 29 août 1806, .loannon, [S. et P. chr.j — Paris, 29
août 1836, Bertrand, [S. 36.2.472, P. 37.2.168] — Levasseur, n.

193; Merlin, Ri'p., V Effet rétroactif, secl. 3, îj 3, art. 6, n. 3;
Chabot, Quest. tnms., v» donation, § 3; Grenier, Tr. des donat.,
n. 441 et 442; Laurent, t. l,n. 233"; Aubry et Rau, t. 1,3" éd.,

p. 124, S 30, texte et note 37.

523.5. — Mais la règle qui soumet les actes de libéralité ré-

vocables à la loi du temps de l'ouverture ne peut s'appliquer
qu'aux actes révocables à la volonté de celui qui les fait, tels

que les testaments, et non à ceux qui ne peuvent être modifiés
ou détruits que du consentement de toutes les parties intéres-

sées, lesquels doivent être considérés comme irrévocables. Ainsi,

une donation faite par un époux l'i son conjoint, en remplace-
ment d'une autre donation contenue dans leur contrat de ma-
riage, passé sous une législation qui permettait aux époux de
changer leurs conventions matrimoniales, mais seulement de
leur conèenlemenl commun, est un acte irrévocable régi par la

loi existant a l'époque où il a été fait. — Cass., 24 août 1825,
Foltz, [P. chr.] — Merlin, fiép., v° Effet rétroactif, sect. 3, § 3,

art. 3, n. 3.

§ 1. Des donations qui peuvent rire faites entre époux
par contrat de mariage.

5236. — L'art. 1091, C. civ., porte que : « Les e'poux pour-
ront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un

des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sons
les modifications ci-après exprimées. »

5237. — La loi laisse aux futurs époux la plus grande lati-

tude. Ils peuvent, dit l'art. 1091, C. civ., se faire telle donation
qu'ils jugeront à propos; ce qui comprend évidemment toutes

les donations qui sont autorisées par le chap. 8, liv. 3, tit. 2,

C. civ., c'est-à-dire celles que les tiers peuvent faire aux époux
par contrat de mariage.

1"* Dowillon^ lie biens présent.

5238. — L'art. 1092, C. civ., prévoit les donations de biens

présents entre époux et indique les formes et les modalités

auxquelles elles sont soumises. « Toute donation entre-vils de
biens présents, dit-il, faite entre époux par contrat de mariage,

ne sera point censée faite sous la condition de survie du dona-
taire, si cette condition n'est formellement exprimée, et elle sera

soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour
ces sortes de donations ». — V. suprà, n. 4327 et s.

i" Doniitioiis de biens à venir.

5230. — On se demandait, dans l'ancien droit, si les époux
pouvaient se faire au profit l'un de l'autre une institution con-

tractuelle ; la négative était ailmise par Dumoulin; l'aflirmalive,

généralement suivie dans la pratique, était adoptée par Boucheul

et Coquille qui autorisaient non seulement l'institution contrac-

tuelle réciproque entre époux, mais encore l'institution contrac-

tuelle faite par un seul des époux au profit de l'autre (V. Anouilh,

p. 324). L'art. 1093 prévoit les institutions contractuelles entre

époux. Il porte que « la donation de biens à venir, ou de biens

présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage
soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies

par le chapitre précédent, c'est-à-dire pour les donations de

même nature faites aux époux par des tiers dans le conlral de

mariage, sauf qu'elle ne sera pas iransmissible aux enfants issus



766 DONATION ENTRE-VIFS. — Titre VII. - Chap. I.

du mariage, en cas de décès de l'épou.K donataire avant l'époux i

donateur. »

524U. — Les donations de biens à venir entre époux sont de
véritables donations entre-vifs fV. suprà, n. 4076 et s. . Mais la

distinction entre la donation de biens présents et la donation

de biens à venir entre épou.x est quelquefois délicate. — V. su-

prà, n. 4t)42 et s.

5241. — 'luge que la donation faite à un époux dans son

contrat de mariage, de divers objets mobiliers ou immobiliers,

pour f'n jouir en usufruit seulement jusqu'au décès du donateur,

et ensuite en toute propriété, constitue une donation entre-vifs,

et non une donation à cause de mort. — Cass., i\ germ. au III,

Cuvilliers, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1092,

n. iO.

5242. — Une donation fréquente, spécialement par contrat

de mariage, est celle par laquelle l'un des épou.x donne à l'autre

une part d'enfant le moins prenant sur ses biens. Elle n'est

guère usitée (|u'en cas de second mariage et a pour but d'as-

surer au conjoint donataire, en cas de survie, le montant exact

de la quotité disponible fixée par l'art. 1098. C'est donc une
donation dont le montant variera suivant le nombre et les droits

des enfants issus d'unions antérieures et qui existeront encore

au décès du donateur.

524ti. — La donation d'une part d'enfant dans la succession

du donateur est nécessairement une donation de biens à venir,

exposée à devenir cailuque par le prédécès du donataire, car la

valeur de la part d'enfant ne peut être déterminée qu'après le

décès du donateur. — Touiller, t. b, n. 886 et 887; Grenier, t.

4, n. 6s;i; Duranton, t. 9, n. 824; Coin-Delisle, sur l'art. 1098,

n. H et 12: Troplong, t. 4, n. 2719; Demolombe, t. 2.3, n. 390;
.\ubry et Rau. t. 7, p. 287, § 690; Laurent, t. 15, n. 389; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 2, n. 774; Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n.

1 ; .lolly, Des seconds nuiriaijes, p. 503; Vincent, p. lo8.

5244. — La donation entre époux faite par contrat de ma-
riage au survivant, de l'usufruit d'une quotité des biens devant
composer la succession du prémouranl, renferme également une
institution contractuelle. —• Cass., 14 déo. 188S, Lépargneux,
[S. 86.1.481, P. 86.1.1 174, D. 86.1.189] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1092, n. 31.

5245. — La donation par contrat de mariage faite par un
futur époux à sa future de tous les bâtiments qu'il possède, ainsi

que de tout ce qui s'y trouvera à son décès, avec stipulation

qu'elle sera réduite de moitié si des enfants du mariage par-

viennent à leur majorité, ou si la future épouse convole à de
secondes noces, est une donation, non entre-vifs, mais à cause
de mort, ou pour mieux dire une institution contractuelle et,

par conséquent, devient caduque par le prédécès de la dona-
taire. — Cass., 20 déc. 1854, Gros, [S. 56.1.207, P. 56.2.

207, D. 55.1.117]

5246.— La disposition contractuelle par laquelle deux époux
se donnent réciproquement, sous condition de survie, l'usufruit

de leurs biens présents et à venir en tout ou en partie, ne con-
stitue pas une donation entre-vifs proprement dite qui ne puisse

être opposée aux tiers qu'autant qu'elle aurait été préalablement
transcrite. Il ne résulte de cette clause qu'une créance éven-
tuelle au profit du survivant, avec hypothèque légale au proOt
de la femme pour le cas on ce serait elle qui viendrait à sur-

vivre. — Grenoble, 12 janv. 1813, Berger, [S. et P. chr.]— Sic,

Touiller, t. 5, n. 863.

5247. — Comme en matière de donations ordinaires (V. su-
prà, n. 2448 et s.) et de donations par contrat de mariage faites

par des tiers aux époux (V. suprà, n. 4()58 et s.), c'est surtout à

propos des donations de sommes payables après le décès du
donateur ou à prendre sur sa succession que s'est posée la ques-
tion de savoir si une donation porte sur des biens présents ou
sur des biens à venir.

5248. — Jugé que la donation l'aile dans le contrat de ma-
riage par l'un des époux à son conjoint, en cas de survie du
donataire, d'une somme déterminée, bien qu'elle soit dite à pren-
dre sur les biens du donateur après son décès, a le caractère
d'une véritable donation entre-vits,qui saisit actuellement le do-
nataire de la somme donnée pour le cas de prédécè.s du dona-
teur, et non celui d'une simple donation à cause de mort ou
institution contractuelle; qu'en conséquence, si la' donation est

faite à la femme, cette dernière a, pour sûreté de la somme don-
née, hypothèque légale sur les biens de son mari, et peut par
suite requérir immédiatement inscription sur ces mêmes biens.

— Lyon, 13 juill. 1831, Fraisse, fS. 32.2.174, P. chr.]— Fuzier-

Herman , sur l'art. 1092, n. 15 et 16.

5249. — ... Qu'une donation de somme à prendre sur la

succession de l'époux donateur, constitue une véritable dona-
tion entre-vifs, ou une convention matrimoniale à la garantie
de laquelle tous les biens du donateur sont immédiatement alTec-

tés.— Toulouse, 24 mai 185D,Coulon, [S. 55.2.491 P. 55.2.337,

D. 56.2.104] — Latailhiède, note sous Toulouse, 24 mai 1855,

[S. 55.2.491] — Uodière, note sous le même arrêt, (P. 55.2.337]
— V. Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 13.

5250. — ... Que la donation d'une somme ou valeur déter-

minée, faite en contrat de mariage, par l'un des époux à son
conjoint, pour le cas de survie de ce dernier, constitue non une
simple institution contractuelle n'ayant d'ellèt que sur les biens

laissés par le donateur lors de son décès, mais une véritable

donation entre-vifs, où une convention matrimoniale emportant
au profit de la femme donataire une hypothèque légale sur les

biens de son mari pendant le mariage. — Riom, 12 nov. 1856,

Rigaud-Roche, [S. 57.2.1853, P. 57.757J
5251. — ... Que la donation que deux époux se sont faite

mutuellement dans leur contrat de mariage, à titre de gain de
survie, d'une somme déterminée " à prendre, par le survivant,

sur le plus clair, net et liquide, des biens du prédécédé », peut

être considérée, par une interprétation des termes de l'acte et

de l'intention des parties, qui échappe à la censure de la Cour de

cassation, comme constituant non une institution contractuelle,

mais une donation de biens présents frappant, au moment où
elle est faite, sur le plus clair, net et liquide, des biens actuels

du donateur, et non sur ceux qu'il pourra laisser à son décès.

—

Cass., 27 déc. 1859, Bonneteau, [S. 61. 1.87, P. 60.731, D. 60.

1.105] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 32.

5252. — ... Qu'en conséquence, cette donation emporte, au
profit de la femme donataire, une hypothèque légale sur les

biens de son mari pendant le mariage. — Même arrêt.

5253. •— ... Que la donation mutuelle entre époux faite sous

le Code civil à litre d'augment par contrat de mariage, avec

cette stipulation que l'augment sera pris sur les plus clairs de-

niers de la succession, constitue une véritable donation entre-

vifs. — Nîmes, 9 mars 1831, Vernon, [S. 31.2.157, P. chr.] —
V. aussi Roussilhe, TraiW de la dot, t. 2, p. o7S et s.; Merlin,

Rc'p., v" Auyinent; Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 17.

5254. — ... Et que la femme a une hypothèque légale pour
sûreté de ces augments du jour du contrai de mariage. — Même
arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 18.

5255. — .lugé également que, sous l'ancien droit, le don fait

par un mari à une femme dans son contrat de mariage d'une
somme à titre de bagues et joyaux, à prendre sur les biens les

plus clairs de sa succession, quoique constituant un gain de

survie, et comme tel subordonné à la condition de survie de la

femme, n'en constituait pas moins un droit actuel dont la femme
était saisie à l'époque même du contrat de mariage, et pour le-

quel elle avait, dès lors, une hypothèque sur les biens de son

mari. — Cass., 26 févr. 1861, Marty, [S. 61.1.849, P. 62.186]
— Sic, Merlin, licp., v" Gain de survie, § 6.

5256. — ... Que la donation d'une certaine somme à pren-

dre sur les biens les plus clairs que le donateur laissera après

son décès a le caractère d'une donation entre-vifs, s'il est dit

dans l'acte que le mari donateur en a consenti le dessaisisse-

ment au profit de sa femme et si celle-ci a été autorisée à tou-

cher celle somme en cas de dissolution de la communauté pour
quelque cause que ce fût

;
qu'on doit, en pareil cas, voir dans ces

termes à prendre..., etc., non un assignat limitatif, mais une
espèce de privilège que le mari a voulu conférer à sa femme sur

les biens de sa succession. •— Orléans, 8 août 1850, Chambert,
[P. 50.2.168] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 26.

5257. — .lugé, au contrairei, que la donation d'une somme
déterminée faite dans le contrat de mariage par l'un des époux
à l'autre, en cas de survie de ce dernier, n'est qu'une simple

institution contractuelle n'ayant d'effet que sur les valeurs libres

laissées par le donateur lors de son décès, et qui, n'empêchant ^

pas le donateur de disposer de ses biens à titre onéreux, n'em-
porte au profit de la femme donataire aucun droit d'hypothèque
légale sur lesdits biens pendant le mariage. — Cass., 16 mai

1855, Dauvet, [S. 55.1.490, P. 53.2.337, D. 55.1.245] — Trop-
long, t. 4, n. 2542; Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 20.

5258. — ... Que la donation d'une somme déterminée, faite

en contrat de mariage par l'un des époux à son conjoint, pour
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le cas de survie de ce dernier, constitue, non une donation en-

tre-vils ou une convention matrimoniale à la garantie de laquelle

tous les biens du donateur sont immédiatement ati'ectés, mais

une simple institution contractuelle, n'ayant d'effet que sur les

valeurs libres laissées par le donateur lors de son décès, et qui,

/ n'empêchant pas le donateur de disposer de ses biens à litre

onéreux, n'emporte, au prolit de la femme donataire, aucun
droit d'hvpottièque légale sur lesdils biens pendant le mariage.
— Rouen, H juill. 1836, Lemoine, [S. 37.2. 3;>9, P. 57.1002, D.

37.2.1091; — 20 déo. 1856, Samson, \\h%d.\ — Sic, Laurent, t.

13, n. 393; Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 21.

5259.-^ ... <Jue la stipulation d'un contrat de mariage par

laquelle les époux se font réciproquement donation, du prémou-
rant au survivant, d'une somme a prendre sur les plus clairs

biens délaissés par le prédécédé, offre le caractère d'une dona-
tion à cause de mort, et ne fait pas obstacle, dès lors, ii ce que
le mari dispose de ses biens, sinon à titre gratuit, au moins à

litre onéreux, pourvu que ce soit sans fraude. — Bordeaux, 22
févr. 1831, Magret, [P. 53.1.326, D. 34.2.130]

5200. — ... Que la donation faite dans un contrat de ma-
riage, par un mari à sa femme, d'une somme d'argent à pren-

dre sur les biens du donateur à son ilécès, peut être considérée

par le juge du fait comme une donation à cause de mort et non
entre-vils, bien que le donateur conl'ère hypothèque sur ses

biens présents; qu'en conséquence, elle est caduque en cas de
prédécès de la donataire. — Bourges, 28 avr. 1838, Pilien, [P.

38.2.35]

5261. — ... Que la donation sous condition de survie, faite

par un mari à sa femme, dans leur contrat de mariage, d'une
somme d'argent à prendre à son choix en biens-fonds sur les

propriétés du futur, situées dans lu commune de... ou ailleurs,

ne confère à la donataire aucun droit actuel d'option sur les

immeubles présents du donateur; que ce droit ne lui appartient

que sur les biens ijui se trouveront en nature dans la succes-

sion, tellement que les biens vendus par le mari durant le ma-
riage demeurent à l'abri de toute action de la part de la femme.
— Cass.,4 févr. 1833, Guichard,[S. 33. 1.306, P. chr.] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 1092, n. 2'j.

5262. — ... Que la clause d'un contrat de mariage portant

que le futur époux donne à son conjoint une somme d'argent

pour en disposer, après son décès, en toute propriété, ou en
usufruit seulement, en cas de survenance d'enfants communs,
s'analyse en une donation de biens à venir, devenant caduque
par le prédécès de l'époux donateur. — Aii., 8 juin 1888, Cas-
tellan, [S. 89.2.137, P. 89.1.834] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1092, n. 23. — Contra, Naquet, note sous cet arrêt.

5263. — Lorsque le donateur se réserve l'usufruit ou un
droit de retour ou accorde au donataire des garanties quelcon-

ques, on admet plus l'acilement que la donation porte sur des
biens présents. — V. suprâ, n. 2486 et s.

5264. — Jugé que la donation faite par un mari à. sa femme,
en contrat de mariage, de l'usufruit d'une certaine somme à

partir de son décès, constitue une donation de biens présents,

subordonnée, quant à ses effets, à la condition de survie; que,

par suite, cette donation est garantie par l'hypothèque légale à
dater du contrat de mariage. — Grenoble, 8févr. 1879, Rossi-
gnol, (S. 80.2.69, P. 80.316]
5265. — ... Qu'il y a donation entre-vifs, et non simple do-

nation à cause de mort, caduque par le prédécès du donataire,

dans la clause d'un contrat de mariage par laquelle le futur dé-
clare faire à la future donation d'une somme à prendre sur tous

les biens qu'il laissera à son décès, et affecte à la garantie de
cette donation des immeubles présents dont il se dessaisit jus-

qu'à concurrence de la somme donnée. — Rouen, 9 déc. 1823,

Uuillard, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman. sur l'art. 1092, n. 27.

5266. — ... Que la donation faite par contrat de mariage et

par laquelle l'un des époux donne à l'autre une somme d'argent

à prendre sur ses biens, après son décès, avec hypothèque sur

ses biens présents et à, venir, quoique qualifiée entre-vifs par

les parties, peut être considérée comme donation à cause de
mort, révocable par le prédécès du donataire. — Cass., 24 janv.

1822, Roux, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1092,

n. 28.

.5267.— ... Que la donation par contrat de mariage faite par

le uiari à sa femme et, à son défaut, aux enfants qu'elle a eus

d'un précédent mariage, d'une somme en toute propriété, à

prendre sur le plus clair des biens qu'il délaissera, sous la con-

dition qu'en cas de survie du donateur, la somme ne sera payée

qu'à son décès, sans intérêts, et sera garantie par une inscription

hypothécaire sur les biens du donateur, constitue, à l'égard de

la femme, non une donation enlre-vifs, mais une institution con-

tractuelle qui s'évanouit par le prédécès de la femme, et à l'é-

gard des enfants, une donation à cause de mort, frappée,

comme telle, de nullité; qu'en conséquence, les enfants ne peu-

vent y prétendre ni du chef de leur mère prédécédée, ni de leur

propre chef. — Dijon, 29 janv. 1868, Barbaud, [S. 68.2.306, P.

68.1140] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 23.

5268. — La donation faite par le mari à sa femme, par con-

trat de mariage, d'une pension viagère payable à partir de son

décès, constitue, non pas une institution contractuelle ou une
donation de biens à venir, mais une simple donation de biens

présents subordonnée, quant à ses effets, à la condition de sur-

vie. Par suite, cette donation est garantie par l'hypothèque lé-

gale à dater du contrat de mariage. —• Montpellier, 9 août 1886,

Durand, [S. 87.2.78, P. 87.1.434]

5269. — lia été.jugé que la clause d'un contrat de mariage
par laquelle les futurs époux se font donation réciproque, à titre

de gain de survie, d'une rente viagère, qui devra être payée au
survivant » par la succession du prédécédé de trois mois en trois

mois, terme échu » constitue une donation de biens à venir. —
Toulouse, 30 juill. 1888, Andréossv, Couder, Saint-Planc.l et

consorts, [S. 89.2.99. P. 89.1.570, D. 89.2.25] — Hue, t. 6, n.

467. — ... Et que l'hypothèque légale qui garantit le paiement

de la rente viagère à la femme survivante est primée par les

hypothèques que le mari a concédées à titre onéreux au cours

du mariage. — Même arrêt. — Hue, loc. cit. — Cette interpré-

tation est douteuse ; puisqu'en elle-même la donation de sommes
payables au décès du donateur est une donation de biens pré-

sents, ce caractère ne saurait être modifié par une clause qui est

relative seulement à l'exécution de la libéralité.

5270. — 11 résulte de l'art. 1092 (V. suprâ, n. 3238) qu'une

donation pure et simple sous condition de survie est une dona-

tion des biens présents (V. suprà, n. 2413 et s.). Jugé, en ce

sens, que les donations entre époux faites par contrat de ma-
riage, sous la condition de survie du donataire, n'en sont pas

moins de véritables donations entre-vifs qui saisissent le dona-

taire du moment qu'elles reçoivent une valeur légale par la cé-

lébration du mariage. — Metz, 22 mai 1817, Zimmermann, [S.

et P. chr.]

5271. — C'est au juge du fait qu'il appartient de décider sou-

verainement, d'après les termes du contrat de mariage, si la do-

nation entre époux est une donation de biens présents ou de

biens à venir. Ainsi, l'arrêt décidant qu'une donation contenue

dans un contrat de mariage est à cause de mort et ne doit

avoir son effet qu'au cas de survie du donataire, n'est pas sujet

à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 24 janv. 1822,

précité. — Laurent, t. 15, n. 309; Fuzier-Herman, sur l'art.

1093, n. 1.

5272. — Spécialement, la question de savoir si une stipula-

tion de gains de survie constitue une donation de biens pré-

sents ou de biens à venir est une question de fait. — Laurent,

t. 13, n. 308.

5273. — De même, la question de savoir si la donation par

l'un des époux .i l'autre d'une chose ou d'une somme à prendre

sur sa succession pour en jouir en pleine propriété ou en usu-

fruit à partir de son décès est une donatii^n de biens présents

ou de biens à venir est une question de fait, comme en matière

de donations entre-vifs ordinaire. — Laurent, loc. cit.; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1092, n. 14.

527''». — D'après certains auteurs, en cas de doute, la do-

nation doit être considérée plutôt comme une donation de biens

à venir que comme une donation de biens présents, parce que

les époux, jouissant en commun de tous leurs biens, n'ont pas

d'intérêt à se faire immédiatement une transmission de pro-

priété. — Laurent, t. 13, n. 309; Fuzier-Herman, sur l'art.

1093, n. 1.

5275.— La clause d'un contrat de mariage par laquelle l'un

des époux stipule, en cas de prédécès sans enfants, que son

conjoint survivant ne sera tenu de donner aux héritiers colla-

téraux du prédécédé qu'une somme fixe pour leurs droits d'hé-

rédité, constitue non un pacte sur succession future, mais une

institution contractuelle valable. Du moins, l'arrêt qui le juge

ainsi par appréciation des termes du contrat de mariage ne

viole aucune loi. — Cass., 29 juin 1842, Mondémé, S. 42.1.
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69:t, P. 42.2.98] — Fuzipr-llormaii, sur l'art. 1093, n. 6 et 7.

527G. — Jugé, encore, que la donation réciproi_|ue entre

épou.\ laite par contrat de mariage, sous l'empire de la loi du 17

niv. an II, mais sous la condition que, dans le cas oij le survi-

vant décéderait sans avoir été remarié et sans postérité légi-

time, tous les biens qu'il laisserait reviendraient et appar-

tiendraient par égales portions aii.x proches parents des deux
époux, ne contient pas charge de conserver et de rendre, et

constitue, dès lors, à l'égard des époux, non une substitution

prohibée, mais une institution contractuelle autorisée par l'art.

13 de la loi de nivôse, par exception aux dispositions prohibi-

tives de l'art. 1. — Orléans, 28 mars 1834, Bonnet, [P. 34.

2.85, D. 50.0.138]

3" Donations de biens jirisents et à venir.

5277. — L'art. 1093 prévoit également la donation de biens

présents et à venir faite entre époux par contrat de mariage

(V. suprà, n. 5239). En ce qui concerne celles que les époux
t'ont aux enfants à naitre du mariage, V. supi-à, n. 5136 et s.

Comme en matière de donations faites aux époux par des tiers

(V. suprà, n. o()t)9 et s., 5083 et s.), il faut distinguer celte dona-
tion : 1» de la donation de biens à venir; 2" de la donation de

biens présents; 3° de la donation portant à la fois sur des biens

présents et sur des biens à venir.

5278. — La donation, même qualifiée entre-vifs et irrévo-

cable, d'une quotité des biens présents et à venir, constitue la

donation cumulative prévue par l'art. 1084, C. civ., et non deux
donations distinoles, l'une d'une quotité des biens présents et

l'autre d'une quotité des biens à venir, quoiqu'il y soit stipulé

qu'en cas de séparation entre le donateur et le donataire, celui-

ci jouira de suite des biens présents et encore que le donateur s'y

réserve le droit de retour. — Montpellier, 28 août 1853, Aubourg,
[D. 56.2.196] — Nîmes, 9 nov. 1859, Lafont, [S. 59.2.644, P. 61.

624] — Troplong, t. 4, n. 2435; Aubry et P.au, t. 8, p. 92, § 740;
Laurent, t. 15, n. 256; Fuzier- llerman, sur l'art. 1093, n. 41.

— Contra, Delvincourt, t. 2, p. 107, note 3 ; Guilhon, t. 2, n. 904.

5278 bis. — La clause d'un contrat de mariage, par laquelle

les époux se font donation mutuelle de tous leurs biens, meubles

et immeubles, en faveur du survivant d'eux, l'effet de laquelle

donation se réduira en cas d'existence d'enfants du mariage, a

pu être considérée comme contenant une donation de biens pré-

sents et à venir, et non pas seulement une donation de biens

présents. — Cass., 11 déc. 1832, Bégeot, [P. chr.j — Fuzier-

llerman, sur l'art. 1093, n. 39.

5279. — l'eut être considérée comme une donation à cause
de mort, la donation mutuelle que se font deux époux, par leur

contrat de mariage, de tous les biens présents et à venir, tant

pour les biens présents que pour les biens à. venir, encore que
les époux aient déclaré qu'ils seraient, dès le jour de la cérémo-
nie nuptiale, respectivement propriétaires des biens présents

l'un de l'autre. — Cass., 3 flor. an .XIII, Davrilly, [S. et P. chr.]

— Fuzier-llerman, sur l'art. 1093, n. 40.

5279 bis. — Jugé, au contraire, qu'une donation mutuelle

par contrat de mariage de tous biens généralement au profit du
survivant des époux n'embrasse point les biens à venir. — Bour-
ges, 17 mars 1824, Monsingeon, [P. chr.]

5280. — Le juge du fait décide souverainement si une libé-

ralité faite entre époux par contrat de mariage est une donation
de biens présents ou une donation cumulative de biens présents

et à venir. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 39; Hue, t. 6,

n. 467.

4" Donations sons condition potestalive.

.5281. — Ouoique les art 1092 et 1093, C. civ., passent sous
silence la donation avec réserve de disposer d'un des objets

compris dans la donation, ou avec condition d'acquitter toutes

les dettes, il est certain que cette donation, faite par contrat de
mariage, est valable aussi bien quand le donateur est l'un des
époux, que quand il est un tiers, car d'abord cette sorte de do-

nation rentre dans les donations de biens à venir, lesquelles sont

permises par contrat de mariage; ensuite l'arl. 1092, C. civ.,

permet aux futurs époux de se faire telles donations qu'ils ju-
geront à propos sous les modifications ci-après exprimées, et

aucun texte postérieur ne comprend au nombre de ces restric-

tions, les dispositions prévues par l'art. 1086, i;. civ. — Touiller,

t. 3, n. 824; liollaml de Villargues, R&p., V Uonnlion entre

cpoux, n. 1 et 1 1 : Vazeille, sur l'art. 1091, n. 1 : Demolombe,
I. 23, n. 419; Demante et Colmet de Santerre, t. 4, n. 269 bis ;

Bonnet, t. 3, n. 813; Laurent, t. 15, n. 301 et 312; Hue, t. 6,

n. 466; Fuzier-Herman, sur l'art. 1086, n. 2, et sur l'art. 1091,
n. 1.

5282. — On ne peut contester la validité de la clause sui-

vante par laquelle le conjoint, donateur par contrat de mariage de
la quotité disponible au profit de son conjoint, se réserve de
disposer également du disponible au profit de tiers : « le donateur
entend ne maintenir le don fait à son conjoint de l'usufruit de

moitié, qu'à celte condition qu'il ne sera exécuté que tout pré-

lèvement opéré du don ou legs qu'il pourra faire à un étranger».

11 y a là simplement, en effet, une condition potestative rentrant

dans les termes de l'art. 1093. — Benech, De la rjnotitd dispo-

nible entre époux, p. 476 ; Vincent, p. 230.

5283. — Jugé que la donation en usufruit de tous les im-
meubles du futur époux existant à l'époque de son décès, faite

par contrat de mariage au profit de la luture épouse, est valable,

nonobstant la réserve expresse stipulée par Ij futur époux, qu'il

pourra vendre, échanger et disposer entre-vils de tout ou partie

de ses immeubles. — .\miens, 13 août 1812, Cochet, [P. chr.]
— Fuzier-llerman, sur l'art. 1091, n. I.

5284.— ... Surtout si l'on peut induire des termes employés
dans la clause contenant celle réserve que le donataire n'avait

entendu se réserver, en cas de disposition à titre gratuit, que le

droit de donner la nue-propriété, en laissant tout l'usulruit à

son conjoint. — Même arrêt.

5285. — Les contrats de mariage contiennent souvent la

clause suivante unie à une donation en usufruit de biens à venir

entre époux, à la suite de laquelle elle vient immédiatement :

' Chacun des futurs époux se réserve néanmoins le droit de
précipuer celui de leurs enfants communs qu'il désignera, et

même de disposer au profit d'un étranger de la nue-propriété de
ses biens, en le laissant soumis à l'usufruit ci-dessus donné, et

il entend formellement que cette seconde libéralité ait sur celle-

ci tous les effets et avantages attachés, en cas de réduction, à

la [)riorité de date; en un mot, l'époux donateur se réserve la

faculté de faire descendre la donation ci-dessus faite à son con-
joint au second rang, dans l'ordre chronologique des libéralités ».

Cette clause a pour but de permettre aux époux de faire encore
des libéralités en dépit d'une donation entre époux de biens à

venir qui absorberont la quotité disponible: elle est incontesta-

blement valable. — Maton, Rev. prat. du iiot. helcj., 1886, p.

481 ; Beltjens. sur l'art. 1086, n. 4.

5286. — Pour l'effet de la clause portant réserve de dis-

poser, V. infrd, n. .)327 et s.

3" Donations mutuelles.

5287. — Les époux peuvent se faire par contrat de mariage

des donations mutuelles ou réciproques, comme des donations

simples; l'art. 1097, C. civ., d'après lequel les époux ne peuvent

se faire des donations mutuelles par le même acte (V. infrà,

n. 3672 et s.) n'est pas applicable aux donations faites par

contrat de mariage, car l'art. 1091, porte : « Les époux pour-

ront, par contrat de mariage, se faire réciproquement telle do-
nation qu'ils jugeront à propos ». — Aubry et Rau, t. 8, p. 102,

§ 744: Laurent, t. 13, n. 323; Fuzier-Herman, sur l'art. 1097,

n. 1 ; Hue, t. 6, n. 467.

5288. — Les donations mutuelles peuvent porter sur les biens

à venir. — Hue, toc. cit.

5289. — La donation mutuelle peut être de quotités inégales :

ainsi, l'un des époux peut ne donner que le tiers ou le quart seule-

ment des biens qu'il laissera au jour de son décès, tandis que
l'autre peut donner la totalité, sauf la réduction s'il y a lieu ; de

même, l'un peut donner en toute propriété ou en nue-propriété,

et l'autre en usufruit seulement. — Ferrière, Comment, sur la

coût, de Paris, sur l'art. 272, glose 1, n. 7 ; Duranton, t. 9,

n. 763.

5290. — La réciprocité attachée à une institution contrac-

tuelle entre futurs époux ne transforme pas la libérable en un
acte à titre onéreux; cela résulte de l'art. 1091, qui qualifie de

donation la donation mutuelle. — Cass., 2 janv. 1843, r)uchesne,

[S. 43.1. 114, P. 43.1.312]— Paris, 11 juill. 1829, Lemaistre,

[S. et P. chr.] — Troplong, t. 4, n. 2522; Laurent, t. 13, n. 307;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 35.

5291. — Jugé en ce sens que doivent être considérés comme
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dotialioiis les avantages stipulés par les époux dans leur contrat

rie mariage, bien que ces avantages soient réciproques et faits

sous la conilition de survie du donataire : en conséquence, ils

sont sujets à réduction pour la réserve des ascendants de l'époux

donateur. — Toulouse, 21 déc. 1821 . Arnjengauil, [S.et P. chr.l

5202. — Lorsque, dans un contrat de mariage, les époux se

font mutuellement une donation à l'exclusion de tous parents,

on doit entendre par ce mot parent même les descendants. —
Melz, 28 avr. 1812, Sciimidt, [S. et P. chr.]

§ 2. Formes des donations entre époux par contrat de mariage.

5293. — En principe, les donations entre époux par contrat

de mariage sont soumises aux mêmes formalités que les dona-
tions faites aux époux par des tiers dans le contrat de mariage
et non pas aux formalités des donations entre-vifs ordinaires. —
Metz, 2S avr. 1812, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1093,

n. 9 et 36; Helvincourt, t. 2, p. 448, notes; iJuranton, t. 9, n.

7o6 ; Rolland de Villargues, Hi'p., V Donation entre épou.v, n. 8;

Coin-Helisle, sur l'art. 1092, n. ; Marcadé, sur l'art. 1092, n. 1
;

Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 466.

5294. — Jugé que les donations mutuelles entre époux par

contrat de mariage ne sont elles-mêmes soumises à aucune forme
particulière. — Cass., 3 flor. an III, DavriUv, [S. et P. clir.J;

— 20 févr. 1818, |D. Mp., v° Dispos, entre-vifs, n. 23o7-l°] ;

—

6 mars 1827, Moreau, [S. chr.] — V. suprà, n. ,^287 et s.

5295. — Les donations entre époux doivent, en principe,

être contenues dans un contrat de mariage valable. .lugé, en ce

sens, qu'en supposant que des futurs époux puissent faire dans
leur contrat de mariage des donations aux enfants à naître de

leur union, ces donations doivent, aux termes de l'ordonnance de
1731, être considérées comme donations entre vils

;
qu'elles sont,

en conséquence, frappées de nullité, si le contrat de mariage a

été passé par acte sous signatures privées. — Cass., 16 fruct.

an Vil, Dufaure-Hocheforl, [S. et P. ctir.]

5296. — Il faudrait cependant faire exception pour les do-
nations résultant des conventions matrimoniales rédigées par

les futurs époux, en forme d'acte sous seing privé, mais dépo-
sées par elles chez un notaire avant le mariage ; ces donations
seraient valables. — Rouen, 11 janv. 1826, Thierry, [S. et P.

chr.]

5297. — La donation peut-elle être comprise dans un acte

additionnel au contrat de mariage, rédigé dans les formes des
art. 1396 et 1397, G. civ.? — V. suprâ.^n. 4683 et s.

5298. — Une donation contenue dans un acte isolé, rattachée

au maria.i^e seulement par son motif, serait-elle valable (V. su-

prà, n.4396 et s.)? A cet égard, nous croyons qu'il eût été sage
de ne faire aucune distinction, mais qu'il faut, en présence du
texte formel de la loi, décider qu'on ne peut recourir à ce pro-

cédé qoe pour faire une donation entre-vifs de biens présents,

laquelle, s'il est prouvé qu'elle soit faite en faveur du mariage,
participera à l'application des règles ci-dessus, en exceptant
pourtant la dispense d'acceptation expresse applicable, aux ter-

mes de l'art. 1087, G. civ., seulement à la donation contenue
dans un contrat de mariage.

5299. — Il semble que si le contrat de mariage, nul comme
tel, réunit cependant les conditions prescrites pour la validité

d'un acte authentique, la donation, dans le cas où elle porte

sur des liiens présents, est valable, pourvu qu'elle soit réguliè-

rement acceptée; car elle serait valable si elle était contenue
dans un acte isolé, conformément au droit commun des art. 931

et s., G. civ. Seules les donations qui ne peuvent être faites

que par contrat de mariage sont nulles en pareille hypothèse.
5300. — Au sujet de la manière dont doit être exprimée la

volonté du donateur on appliquera les principes développés,
suprà, n. 191 et s. .Ainsi le mandat conhé à un tiers par les

personnes chargées de donner leur consentement au mariage du
mineur, à l'ellet d'ell'ecluer, au nom du mineur, des donations
à son conjoint, doit être spécial et authentique. — Poujol, sur
l'art. 1095, n. 2; Troplong, t. 4, n. 2629; Demolombe, l. 23, n.

432; .^ubry et Rau, t. 5, p. 244, S ^J02; Fuzier-llerinan, sur
l'art. 1093, n. 2. — V. suprà, n. 197 et s.

.5301. — (Juel que soit l'objet des donations entre époux par
contrat de mariag'% il n'y a aucune difliculté à leur faire l'appli-

cation de l'art. 1087, G. civ., portant : << Les donations faites

par contrat de mariage ne peuvent être attaquées, ni déclarées
nulles, sous prétexte du défaut d'acceptation. — Gass., 7 mars

Rki-ektoike. — ToiiK- XV 111.

IS.'io, Gaudron, ;S. .=)6. 1.332, P. 56.2.213, D. o.ï.1.408; — Del-
vincourt, t. 2, p. 447, notes; Duranton, t. 9, n. 766 et s.; De-
mante, Progr. de dr. civ., t. 2, n. .ï04; Rolland de Villargues,

[tép., v° Donation entre époux, n. 8 et 16; Touiller, n. 907;
Grenier, t. 4, n. 44ij

; Saintespès-Lescol, t. o, n. 19.S4; Demante,
t. 4, n. 270; Demolombe, t. '23, n. 422; Aubry et Rau, t. 8, p.

98, § 741 ; Laurent, t. la, n.298; Fuzier-Herman, sur l'art. 1091,
n. 7 ; Hue, t. 6, n. 466.

5302. — La donation de biens présents, quoique faite entre
époux et par contrat de mariage, doit être accompagnée d'un
état estimatif. .lugé que si les donations de biens présents faites

entre futurs conjoints par contrat de mariage portent sur des
meubles, elles ne sont valables, conformément à la règle géné-
rale posée dans l'art. 948, G. civ., que pour ceux dont l'état es-
timatif accompagne l'acte de donation ou résulte de ses dispo-
sitions. — (jreuoble, 6 avr. 1813, Franchon. [P. chr.j — Li-
moges, 28 nov. 1826, Gombe, [S. et P. chr.]

5303. — Gomme la donation cumulative de biens présents et

à venir faite aux époux par des tiers (\'. suprà, n. 51 14 et s.l, la

donation cumulative faite entre futurs époux doit être accompa-
gnée d'un état des dettes et charges de l'époux donateur exis-
tantes au jour de la donation, et cet état est indisp^-nsable pour
que l'époux donataire ait le droit, après le décès de l'époux do-
nateur, d'opter pour les biens présents. — Duranton, t. 9, n.

760; Poujol, sur l'art. 1093, n. 1 ; Troplong, t. 4, n. 2544; De-
molombe, t. 23, n. 418; Bonnet, t. 3, n. 808; Laurent, t. lï,

n. 312.

5304. — Si cet état n'a point été annexé à l'acte contenant
donation des biens présents et à venir, il est sans difflcullé,

d'après la combinaison des art. 1083 et 1893, G. civ., que la

donation ne peut valoir que comme institution contractuelle. —
Duranton, t, 9, n. 760; Poujol, sur l'art. 1093, n. i.— V. suprà,
n. 5114 et s.

5305. — Jugé de même gue la donation par contrat de ma-
riage de tout le mobilier qui se trouvera au jour du décès du
donateur constitue une donation à litre universel, qui, de même
que les legs de cette nature, soumet le donataire au paiement
des dettes, même de celles qui sont postérieures au contrat de
mariage, lorsqu'il n'a pas été annexé à ce contrat un état des
dettes et charges du donateur. — A cet égard, il n'y a pas de
distinction entre la donation faite par des tiers auxépoux, et

celles faites par les époux entre eux. — Paris, 13 nov. 1811,
Lenoble, [S. et P. chr.]

5306. — Si l'état a été annexé, la donation se trouve régie
par l'art. 1084, G. civ., lorsque l'époux donataire survit à l'époux
donateur. En cas de prédécès de cet époux donataire, la dona-
tion deviendra caduque, par application des art. 1093 et 1089
combinés. — Duranton, /oc. cit.: Poujol, loc. cit.

5307. — La donation entre époux faite sans les formes re-
quises est nulle. La nullité est de même nature que celle des
autres donations qui n'ont pas été accompagnées des formes
prescrites par la loi.

5308. — Lorsqu'une donation faite par un époux à son con-
joint est radicalement nulle, en raison de la nullité du mariage,
un testament postérieur contenant les mêmes libéralités doit être
réputé également nul, en ce qu'il fait revivre, en fraude de la

loi, une donation nulle dans son principe. — Paris, l'^' août
1818, Martin, [S. et P. chr.]

5309.— La nullité des donations entre époux contenues dans
le contrat de mariage, résultant de l'absence de témoins dans
ledit contrat, peut être couverte, après la mort de l'un des époux,
soit par une ratification expresse ou tacite... — Gaen, 17 nov.
1853, Laplanche, [S. 37.2,737. P. 57.587, D. 36.2.131]
5310. — ... Soit par la prescription, qui, dans ce cas, est

celle de l'art. 1304, G. civ. — Même arrêt.

5311. — Ainsi, l'action en nullité contre une telle donation
est prescrite lorsque l'époux survivant est resté en possession
des biens donnés plus de dix ans après le décès de son conjoint.
— Même arrêt.

5312. — Vainement les héritiers du conjoint prédécédé pré-
tendraient-ils qu'ils ignoraient le vice dont le contrat de ma-
riage était entaché, et que, dès lors, la prescription n'a pu courir
contre eux; un tel vice n'est, en etfel, nullement caché, et les

héritiers, à qui il suffisait de voir, soit l'expédition, soit la mi-
nute, pour le reconnaître, ont à s'imputer d'avoir négligé de
faire la vérification que la prudence la plus vulgaire leur con-
seillait. —• Même arrêt.
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5313. — Vainement encore invoqueraient-ils, pour jusliliiM-

leur iuiuMion, la maxime (Jux tcmporaliu sunt ad agcnduin, pcr-

pclua sunt ud cxnpinidiun, cette maxime supposant nécessaire-

ment que celui qui en réclame le bénéfice est en possession, et

r|ue l'acte qu'il attaque est demeuré à son égard sans exécution,

mais restant inapplicable au cas où c'est le bénéficiaire lui-même

qui possède en vertu de cet acte. — Même arrêt.

§ 3. yl (jui profite la donation entre époux
par contrat de mariage.

5314. — H résulte de l'art. 1093 (V. suprà, n. 5239), que les

donalions de biens à venir ou de biens présents et à venir entre

époux par contrat de mariage ne peuvent être déclarées devoir

protiter, si le donataire meurt avant le donateur, aux enfants nés

du mariage.

.5315. — A la différence de ce qui aurait lieu si une donation

de biens à venir était laite par un tiers, on présume dans l'art.

1093, G. civ., et avec raison, que l'époux donateur n'a voulu

gratilier que l'époux donatiiire, et qu'il n'a point eu en vue les

enfants à naître de leur mariage, parce que les biens compris

dans la donation se trouveront dans la succession du donateur

s'ils ne sont pas dans celle du donataire et que par suite le motif

qui a fait adopter par la loi l'opinion contraire en matière d'in-

slilutiou cùntracluelle, à savoir l'intérêt des enfants et l'encou-

ragement à donner au mariage, ne se présente plus dans cette

liypolhèse. — TouUier, t. 5, n. 908; Duranton, t.9, n. 739; De-

mante, n. 503; Delvincourt, t. 2, notes, p. 447 et s.; Rolland de

Villargues, Rép., /oc. cit., n. 15; Poujol, sur l'art. )093, n. 4;

Troplong, t. 4, n. 2538; Demolombé, t. 23, n. 416; Bonnet,

t. 3, n. 788; Laurent, t. 15, n. 311.

.5316. — Spécialement, la donation d'une part d'enfant entre

époux, étant une donation de biens à venir, ne se transmet pas,

on cas de prédécès du donataire, aux enfants nés du mariage.

— Touiller, t. 5, n. 890; Duranton, t. 9, n. 827; Ancelol, sur

Grenier, t. 4, n. 084, note b; Troplong, t 4, n. 2738; Demo-
lombé, t. 23, n. 580; Vedié, p. 231 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 287,

!5 690; Laurent, t. 15, n. 390 ; Colmet de Santerre, t. 4, n. 278

tis-IV; 'Vincent, p. 131. — V. cep. Remession, Tr. de la com-

munauté, i" part., chap. 3, n. 72; Grenier, t. 4, n. 694.

5317. — Comme la donation de biens à venir, la donation

de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de

mariage, n'a pas, à la différence des donalions faites aux époux

par des tiers, effet au profit des enfants à naître, au cas de pré-

décès de l'époux donataire. — iMarcadé,sur l'art. 1093, G. civ.;

Duranton, t. 9, n. 759.

5318. — Enfin, la donation, même de biens présents, faite

sous condition potestative,»ne profite pas aux enfants du dona-

taire. — Delvincourt, t. 2, p. 447, notes; Grenier, t. 3, n. 440

et s.; Duranton, t, 9, n. 738; Troplong, t. 4, n. 2341 ;
Bonnet, t.

3, n. 815. — Contra, Coin-Delisle, sur l'art. 1093, n. 9.

5319. — Suivant certains auteurs, le donateur pourrait, par

une déclaration formelle, faire aussi la donation universelle de

birns à venir par contrat de mariage, au profil des enfants à

naître du mariage, au cas de prédécés de son conjoint donataire.

Gette clause n'aurait rien de contraire h la loi, puisque la loi

elle-même la supplée dans ces donations lorsqu'elles sont faites

par des tiers. D'autre part, l'art. 1093 déclare formellement que

la donation de biens à venir entre époux est soumise aux mêmes
règles que la donation de biens à venir faite par les tiers, sauf

l'exception qui conéerne la transmissibilité aux enfants : per-

mettre de supprimer cette objection c'est donc admettre simple-

ment la possibilité du retour au droit commun. Si la loi a pré-

sumé la solution contraire, c'est parce que les motifs qui ont

l'ail admettre la transmissibilité des donations de biens à venir

aux enfants ne se présentaient plus. Ouand la donation est faite

entre époux, il est à supposer que ces derniers n'ont pas voulu

cette transmissibilité; ils ont donc le droit d'exprimer qu'elle

est au contraire dans leur pensée. — Touiller, t. 5, n.90S; Gre-

nier, t. 3, n. 448; Duranton, t. 9, n. 739; Aubry et Rau, t. 8,

p. ii9, S 741, texte et note 4; Laurent, t. 15, n. 31 1 ; Fuzier-

Ilermaii, sur l'art. 1094, n. 43; Hue, t. 6, n. 468; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 2, n. 3903.

5320. — Nous ne saurions adopter cette opinion. La loi dé-

fend, en effet, en thèse générale, les donations auX' enfants à

naître (G. civ., art. 906;. Gette prohibition n'a été levée que

pour les donations faites aux futurs époux par des tiers; elle ne
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l'a pas été pour les donations par contrat de mariage entre fu-

turs conjoints. Gelles-ci restent donc soumises à son empire, et dès

lors elles ne sauraient être affectées d'aucune clause de substi-

tution vulgaire au profit des enfants à naître du mariage. — V.

Marcadé, Donat. et testam., sur l'arl. 1093, G. civ.; Delvincourt,

t. 2, notes, p. 448; Goin-Delisle, sur l'arl. 1093, n. 4; Troplong,

t. 4, n.2o39; Massé et Vergé, sur Zachari;i', t. 3, p. 331, §520,
note 4; Demolombé, t. 23, n. 417; Bonnet, t. 3, n. 789; Colmet
de Santerre, t. 4, n. 269 iis-ll; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n.

728; Ijlasson, lier, prat., t. 37, année 1874, p. 248.

5321. — Ainsi, la stipulation, dans un contrat de mariage,

que la propriété des acquêts de communauté sera atl'ectée aux
enfants à naître et la jouissance réservée au survivant des

époux, est nulle comme faite au profil d'enfants non encore

conçus. — Bordeaux, 18 août 1864, Delignac, [S. 63.2.15, P.

63.103, D. 66.2.2191; — 23 août 1863, Richard, |S. 66.2.81, P.

66.343, D. 66.2.218] — Tessier, Tr. de la société d'acquêts, n.

417; Odier, Tr. du contr. de mariage, t. 2, n. 715; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 906, n. 4. — Contra, Maleville, 1. 3, sur l'art.

1381 ; Battur, Tr. de la communauté, t. 2, n. 362; Hodière et

Pont, Tr. du contr. de mariage, t. 3, n. 1838; Troplong, Uiid.,

t. 3, n. 1858; Massé etVergé,sur Zachari^e, t. 4, p. 179, § 855,

note 22; Beltjens, sur l'art. 906, n. 3.

5322. — Jugé, de même, que la clause d'un contrat de ma-
riage qui attribue à la femme un droit d'usufruit sur la moitié

des acquisitions faites par son mari pendant la durée du ma-
riage, n'a pu avoir pour effet de créer un droit spécial de nue-

propriété au profit des enfants à naître de cette union, et que cette

disposition, eût-elle figuré formellement dans le contrat de ma-
riage, constituerait une institution contractuelle faite par l'un

des futurs époux en faveur d'enfants non conçus et serait, comme
telle, frappée de nullité. — Chambéry, 22 janv. 1882, Bugeat,

[D. 83.2.133]

5323. — A plus forte raison, la donation ne peut-elle profi-

ter ou être déclarée devoir profitera des tiers. La donation faite

à un époux par son contrat de mariage, à la charge d'associer

une autre personne pour tout ou partie de la donation, ne con-

tient pas de substitution prohibée; mais la clause d'association

est nulle, comme étant au profit d'autres que les futurs époux :

cette nullité doit tourner au profit des héritiers du sang et non
au profil de l'époux donataire. — Rolland de Villargues, vo Subs-

titution, n. 183; Grenier, t. 2, n. 423, qui cite Limoges, 26 févr.

1821. — Contra, Merlin, v» Institution contractuelle, § 5.

5324. — Jugé que si la clause d'un contrat de mariage par

laquelle les époux, après s'être fait donation mutuelle du prémou-
ranl au survivant, pour ce dernier en jouir et disposer en toute

propriété, de tous les biens que le premier laissera, ont stipulé

que « tout ce dont le survivant décédera propriétaire sera par-

tagé par moitié entre ses héritiers et ceux de l'époux prédé-

cédé ", ne constitue pas une substitution prohibée, en ce -qu'elle

n'implique pas charge de conserver les biens donnés, une telle

clause n'en est pas moins nulle comme contraire tant à l'art.

968, G. civ., qui interdit les testaments conjonctifs qu'à l'art.

1130, qui prohibe toute stipulation sur une succession future, et

enfin qu'à l'art. 1389, qui interdit aux époux les conventions dont

l'effet serait de changer l'ordre légal des successions. — Gass.,

10 mars 1869, Launay, [S. 69.1.319, P. 69.787, D. 69.1.336] —
Beltjens, sur l'art. 968, n. 6, et sur l'art. 896, n. 35. — V. Fu-

zier-Herman, sur l'art. 968, n. 3.

5325. — Mais la nullité de cette clause n'entraîne pas celle

de la donation mutuelle elle-même, les donations, alors même
qu'elles sont contenues dans un contrat de mariage et stipulées

à titre de réciprocité entre les époux, étant régies, quanta l'ef-

fet des conditions illicites qu'elles peuvent contenir, par l'art.

900, C. civ., et non par l'art. 1172, même Gode. — .Même arrêt.

— Beltjens, sur l'art. 896, n. 55.

5326. — Jugé enfin que la disposition d'un contrat de ma-
riage aux termes de laquelle les futurs époux donnent au survi-

vant d'eux la totalité des biens qui composeront la succession

du prédécédé, à la condition que si le survivant vient à décéder

sans avoir été remarié et sans postérité légitime, les biens qu'il

laissera au jour de son décès reviendront, par égales portions,

aux plus proches parents des deux époux, constitue non une sti-

pulation de retour conventionnel, mais une libéralité prohibée

par l'art. 1, L. 17 niv. an II (aujourd'hui l'arl. 1093, (j. civ.),

comme opérant la transmission de l'un des époux aux héritiers

de l'autre. Gette transmission formant une condition impérative

à
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de la donation portée au contrat de mariage, la nullité de la

clause n'entraînait pas, sous l'empire de la loi précitée, la nullité

de la donation elle-même, et devait seulement faire réputer la

condition non écrite. — Cass., 13 nov. 1854, Lebreton, [P. Sa.

1.533] — Orléans, 28 mars ISoi, Bonnet, [P. 54.2.85]

5327. — Si l'épuu.t donateur s'était réservé la faculté de

disposer d'un objet compris dans cette donation de biens pré-

sents, faite d'ailleurs purement et simplement, et qu'il fût mort
avant le donataire, sans en avoir disposé, l'objet réservé appar-

tiendrait au conjoint donataire, et non aux béritiers du con-

joint donateur : c'est ce qui résulte incontestablement, en effet,

de la combinaison des art. '.146, U47, 1086, 1092, C. ci\'. — Du-
ranton, t. '.), n. 758; Poujol, sur l'art. 1002, n. 5.

§ 4. Capacité en matière de donations entre époux par contrut

de mariage.

5328. — Les causes ordinaires d'incapacité s'appliquent aux
donations entre époux par contrat de mariage. — V. suprà, v"

Contrat de mariage, n. 314 et s., et v" LiHion, n. 118.

5329. — Il n'y a non plus rien de particulier à dire en

ce qui concerne les incapacités absolues de recevoir. Il faut

appliquer ici le droit commun. — V. suprà , n. 1037 et s.,

4437 et s.

5330. — La disposition faile par contrat de mariage par la

femme au profit de son mari médecin est-elle valable si le mé-
decin n'a épousé sa malade qu'au cours de la maladie dont elle

devait mourir? Y a-t-il lieu en d'autres termes d'appliquer l'art.

909, C. civ.? — V. suprà, n. 1229 et s.

5331. — Jugé que la disposition qui prohibe les dons par

un malade k son médecin s'applique au médecin qui épouse sa

malade, et à la donation faite par le contrat de mariage entre le

médecin et sa malade. — Paris, 23-24 févr. 1817, Gille de Han,
[S. et P. cbr.]

5332. — ... Que le médecin qui a épousé sa malade pen-
dant le cours de la maladie dont elle est morte ne peut re-

cueillir le bénéfice d'une donation mutuelle stipulée en faveur

du survivant des époux par leur contrat de mariage. — Paris,

26 janv. 1818, Dusordet, [S. cbr., sous Cass., 11 janv. 1820,

P. chr.]

5333. — La question se présente plus fréquemment pour
les donations faites pendant le mariage. Elle sera étudiée i»/'rà,

n. 5714 et s.

5334. — En tous cas, l'incapacité du médecin n'est pas cou-
verte par son mariage avec la malade, si le mariage a été con-
tracté dans le but d'éluder la prohibition de la loi. — Duranton,
t. 8, n. 257; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 231 ; Coin-Delisle, sur
l'art. 909, n. 19; Troplong, t. 2, n. 643; Chardon, Du dol et de
la fraude, t. 3, n. 395; Zachariœ, Massé et Vergé, t. 3, p. 44,

§ 418; Demolombe, t. 18, n. .545; Aubry et Rau, t. 7, p. 34, S
649; Laurent, t. 11, n. 354: Baudry-Lacantinerie, t. 2. n. 393

;

Fuzier-Herinan, sur l'art. 909, n. 68.

5335. — Mais un médecin dont la femme, à l'époque de son
mariage, était atteinte de la maladie dont elle est morte peu de
temps après, a pu néanmoins recueillir l'elTet d'une donation
universelle qu'elle lui avait faite par contrat de mariage, s'il

n'est pas établi qu'il fût alors son médecin habituel et qu'il lui

donnât des soins en cetle qualité. — Paris, 30 juin 1817, Gille

de lian, (S. chr., sous Paris, 24 févr. 1817, P. chr.] — Décision

toute en fait, qui, comme on a pu le remarquer, ne contrarie

nullement la décision de droit rendue antérieurement par la même
cour, et qui vient d'êlre rapportée. — Fuzier-llerman, sur l'art.

909, n. 67.

5336. — Dans l'ancien droit, on discutait le point de savoir

si une grande différence d'âge, entre les deux époux ne devait

pas conduire à l'annulation de la donation faite par l'époux plus

âgé à son conjoint. — Coquille, Coutume de Nivernais, sur l'art.

7 du tit. des donations; Ferrière, Coutume de Paris, sur l'art.

272, glose 1, n. 7. — Il est certain qu'aujourd'hui il n'y a pas
dans cette différence d'âge un motif suffisant en lui-même, et en
dehors du cas d'insanité d'esprit, pour faire prononcer la nullité

de la donation. — Demolombe, t. 23, n. 409.
5337. — La donation faite à un époux incapable ou par un

époux incapable est frappée de nullité. La nullité a les mêmes
caractères que celle des donations ordinaires. — V. suprà, n.

1396 et s. — V. aussi suprà, v° Contrat de mariage, n. 399
et s.

tj 3. Vices du consentement.

5338. — Les donations entre époux par contrat de mariage
sont, aussi bien que toutes les autres libéralités, sujettes à annu-
lation pour vice de consentement et notamment pour cause de
suggestion et de captalion.' — Douai, 10 janv. 1835, N..., [P.
chr.] — Trib. Seine, 19 févr. 1869, sous Cass., 17 févr. 1873,
Otto Stem, l^D, 73.1.484] — Demolombe, t. 23, n. 409. — V.
cep. Grenier, t. 1, n. 143. — V. suprà, n. 2362 et s. — V. aussi
suprà, V" Contrat de mariage, n. 289 et s.

5339. — Jugé en ce sens que la circonstance qu'à la cap-
tation se sont jointes des manœuvres frauduleuses peut faire

prononcer la nullité d'une donation par contrat de mariage, et
notamment d'une donation entre époux. — Douai, 10 janv. 1835,
précité. — Fuzier-llerman, sur l'art. 901, n. 78.

5340. — Par suite, la donation faite par contrat de mariage
par l'un des époux à l'autre peut être annulée si l'époux dona-
teur a été déterminé à la faire par les avantages résultant d'une
libéralité réciproque que lui a faile son conjoint et qui était

imaginaire ou fondée sur des espérances chimériques. — Bac-
quet. Des droits de justice, chap. 4, n. 327

; Ferrière, Comment,
de la coût, de Paris, sur l'art. 272, gl. 1, n. 17; Troplong, t. 4,
n. 2524.

5341. — Mais le concubinage antérieur à leur mariage n'em-
pêche pas deux époux de se faire tous les avantages que la loi

autorise dans les cas ordinaires. — Poitiers, 19 therm. an X,
Racapé et Lafraignais, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1091, n. 5.

.S (i. Etendue de la donation entre époux par ennlrat
de mariage. Interprétation.

5342. — La donation de toutes les valeurs mobilières de la

communauté faite par un époux à son conjoint comprend l'in-

demnité qu'il a reçue comme émigré, en exécution de la loi du
27 avr. 1825. — Caen, 19 nov. 1870, Rouiller, [S. 71.2.163, P.
71.543]

5343. — Mais dans la donation faite en contrat de mariage,
au profil de l'époux survivant, de tous les biens de l'époux pré-
décédé, sous la réserve d'un immeuble déterminé, n'est pas
compris le prix de cet immeuble vendu par le donateur pendant
le mariage. Ce prix suit la condition de l'immeuble et appartient
aux héritiers de l'époux donalenr, à l'exclusion de l'époux sur-

vivant. 11 en est ainsi alors même qu'une partie du prix a été

payée pendant le mariage : cette partie du prix est sujette à res-

titution ou prélèvement, quoique les époux soient mariés sans
communauté de biens. On dirait vainement, dans ce cas, que le

prix s'est confondu avec la masse des autres biens donnés (C.
civ., art. 1470).- Cass., 13 déc. 1848, Deschamps, [S. 49.1.187,
P. 49.1,123] — Fuzier-llerman, sur l'art. 1091, n. 3 et 4.

5344. — La donation faite en contrat de mariage, par un
époux à son conjoint, de la pleine propriété de sa part dans la

communauté et de l'usufruit des biens immeubles qui lui appar-
tiendront à son décès, ne s'étend pas ou du moins peut être dé-
clarée ne pas s'étendre au prix de vente d'immeubles aliénés

j

pendant le mariage et dont récompense est due par la commu-
nauté. — Cass., 9 avr. 1872, Leroy, [S. 72.1.178, P. 72.411, D.

; 73.1.28] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 4.

j

5345. — La donation l'aile à un nouvel époux par son con-

i

joinl, du quart de tous les biens qui appartiendront au donateur
! lors de son décès et qui composeront sa succession, faite à son
conjoint par un époux ayant des enfants d'un premier mariage,
ne doit s'entendre que des biens existant en sa possession à
l'époque de son décès, et non des dots par lui constituées avant
le second mariage aux enfants du premier lit. — Paris, 7 mars
1840, Payen, (S. 40.2.426, P. 40.1.393] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 1098, n. 23.

5346. — La clause d'un contrat de mariage contenant do-
nation pure et simple et irrévocable de tous les biens du pré-

mourant au profit du survivant, doit être considérée comme une
simple donation d'usufruit, bien qu'on n'y rencontre pas ces
mots " en usufruit seulement», s'il a été immédiatement ajouté
que la donation est faile « pour, par le survivant, faire jouir

et disposer desdits biens, à compter du jour du décès du pré-

mourant, sans être tenu de fournir caution, mais à la charge de
faire bon et fidèle inventaire des biens du prédécédé », cette

double stipulation, inconciliable avec le druil du plein proprié-
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laire, impliquant virluellement la donation de pur usufruit. —
Cass.,l"aoùl 1867, Maupetit, [S. 68.1.16, P. 68.24]— Bourges,

Il déc. 186o, Maupelil, (S. 66.2.91, P. 66.362, D. 66.2.401

5347. — Il n'y a qu'un don d'usurruit, et non un don de
propriété dans la clause par laquelle deux époux se donnent,

par leur contrat de mariage, tout ce dont ils peuvent disposer,

pour, par le survivant, en jouir à compter du décès du premier

mourant, sans néanmoins être tenu à fournir aucune caution.
— Cass., 23 mars ISKi, Beaul'ranchel, [S. et P. chr.]

5348. — On ne saurait conclure de la clause d'un contrat d>'

marisge portant que • chacun des époux disposera comme bon
lui semblera de la moitié des acquêts », que les parties aient en-

tendu restreindre aux propres l'étendue de la donation d'usu-

fruit faite au profil du survivant. — Agen, 5 déc. 1861, Moriès,

[S. 64.2.103, P. 64.bOO, D. 64.2.97]

5349. — On a posé cette règle générale, à savoir : que la

donation, particulièrement la donation mutuelle, faite entre époux,

de la (iropriélé des biens mobiliers quelconques que le prémou-
rant laisserait à son décès, a dû être réputée comprendre la va-

leur qui, dans le sens légal des mots, soit à l'époque de la do-
nation, soit au moment où ladite donation devait recevoir sou

elîel, avaient la nature de valeurs mobilières. — Cass., 24 dér.

1844, Lepetil de Montfleury, [S. 4b 1.138, P. 43. 1.65, D. 4.i.

1.1261

5350. — Jugé, cependant que, la donation de tous ses biens

meubles, sans exception, faite par un époux au profit de son

conjoint, peut par interprétation du contrat être réputée ne P"S
comprendre les actions et reprises du donateur, alors surtoi:t

que ces actions avaient été immobilisées par le contrat de niri-

riage; vainement on dirait que les effets d'une telle clause d'im-

mobilisation ne peuvent être étendus à des droits autres que
ceux dérivant du contrat de mariage. — Cass., 26 mai 1833,

Dulauloy [S. 33.1.833, P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1093, n. 4.

5351. — ... Que les juges peuvent, par interprétation d'un

contrat de mariage, décider que la clause qui attribue à l'époux

survivant tous les meubles que laissera le prémourant, ne com-
prend pas les actions en reprise pour propres aliénés pendant
le mariage. — Douai, 16 avr. 1842, Beauvain, [P. 45.1.641] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 2.

5352. — ... Q)ue la donation faite par un conjoint au profit

de l'autre, dans leur contrat de mariage, des objets purement
mobiliers qui dépendront de la succession de l'époux donateur,
ne doit pas comprendre le prix des propres aliénés pendant le

mariage, quand le caractère de propre réel et d'immeuble a été

imprimé à ce prix par le même contrat. — Cass., 27 avr. 1822,

Verrier, l^. et P. chr.) — l'aris, 18 déc. 1819, .\lêmes parties,

[P. chr.] — Touiller, Dr. cii:, t. 12, n. 369.

5353. — L'action de la femme, en révocation de l'aliénation

de ses immeubles dotaux, constitue un droit réel et immobilier.

Dès lors, elle n'est pas comprise dans la donation que la femme
a faite à son mari des meubles qu'elle laisserait à son décès. —
Cass., 16 nov. 185'.), Berrier-Fontaine, [S. 60.1.241, P. 61.123]

5354. — Lorsqu'il est dit dans un contrat de mariage que
le survivant sera propriétaire absolu des meubles et effets mobi-
liers et actions réputées telles de la communauté et dispensé de
donner caution, il peut être décidé par voie d'interprétation que
cette donation contient celle de l'usufruit des immeubles. —
Cass., 24 déc. 1828, Rousseau, [S. et P. chr.]

5355. — Lorsque le donateur a laissé à son conjoint une
donation de part d'enfant, et qu'il meurt sans laisser d'enfants,

ou que ses enfants renoncent tous à la succession, ou sont dé
tiares indignes, on décide généralement que le conjoint dona-
taire ne pourra recevoir plus du quart de la succession, en se

fondant sur l'intention probable du donateur, laquelle est de se

référer à l'art. 1098, aux termes duquel l'époux donataire, en
face d'enfants issus d'un mariage précédent, ne peut recevoir

plus de la part de l'enfant le moins prenant, avec maximum du
quart, à moins d'intention contraire. — ijrenier, t. 2, n. 683;
Touiller, t. 3, n. 887 ; Duranton, t. 9, n 824 : Coin-Delisle, sur

l'art. 1098, n. 11 et 12; Troplong, t. 4, n. 2719; iMarcadé, sur

l'art. 1098, n. 3; Demolombe, t. 23, n. 390; Bonnet, t. 3, n. 1078;
Boissonnade, n. 575; Aubrv et Kau, t. 7, p. 287, § 090, texte et

note 48; Laurent, t. 15, n."389; Jolly, p. 304.

535G. — Dans une autre opinion on part, conformément à

un système répandu dans l'ancien droit, de l'idée que le dona-
teur a supposé qu'il laisserait au moins un enfant et on attribue

au donataire la moitié de la succession. — Vincent, p. 160 (ail-

leurs cet auteur dit que la donation ne comprend qu'un quart
des biens si elle s'adresse à un second conjoint .

5357. — Jugé, en ce sens, que la donation d'une part d'en-

fant le plus prenant, faite par l'un des deux époux à l'autre,

n'embrasse pas la totalité des biens du donateur, alors même
que celui-ci est décédé sans enfants, ni autres héritiers à ré-

serve; qu'on doit, dans ce cas, supposer l'existence d'un enfant,

et borner l'elTel de la donation à la moitié des biens. — Paris, 14

mars 1825, Landell, [S. et P. chr.l — Fuzier-Herman, sur l'art.

1094, n. 3.

5358. — D'autres auteurs ont prétendu qu'il faut attribuer

au conjoint donataire toute la quotité disponible, c'est-à-dire,

s'il n'y a pas d'ascendants, la succession tout entière. — Va-
zeille,"sur l'art. 1098, n. H et 12.

5359. — -Même solution si l'époux donataire ne laisse que
des enfants du second mariage. — Demolombe, t. 23, n. 591

;

Aubry et Rau, t. 7, p. 2H7, § 690, texte et note 48.

5360. — Jugé que la donation en usufruit d'une part d'en-

fant par un veuf à sa seconde femme, ne peut s'appliquer aux
immeubles dont elle a l'usufruit de son chef, d'après un litre an-

térieur au mariage, et indivis entre elle et son mari. — Paris,

23 janv. 1808, Lesné, [S. et P. chr.]

5361. — La donation entre époux de la quotité disponible

doit, en principe, être réputée comprendre la quotité disponible

la plus étendue. .Ingé, en ce sens, que lorsque des époux se sont

fait réciproquement donation parcontrat de mariage de l'usufruit

des biens qu'ils laisseront à leur décès, et, en cas de survenance
d'enfant, de tout ce dont les lois actuelles leur permettent et

permettront de disposer en faveur l'un de l'autre, cette donation,

le cas échéant, comprend, par la généralité de ses termes, la

quotité disponible la plus étendue de l'art. 1094, C. civ., c'est-

à-dire un quart en propriété et un quart en usufruit. — Caen,
20 mars 1843. Massieu, [P. 43.2.820]

5362. — La donation par laquelle un époux dispose au pro-

fit de son conjoint de toute la quotité disponible ou de tout ce

dont il peut disposer comprend même l'usufruit de la portion

réservée aux ascendants; car cet usufruit est compris dans la

quotité disponible spéciale entre époux. — Cass., 9 févr. 1880,

Saunier, [S. 80.1.295, P. 80.713, D. 80.1.202] — Riom, 16 déc.

1840, Coirchon-Beaufort, [S. 47.2.249, P. 47.2.138] — Paris,

30 déc. 1847, Delaunav, [S. 48.2.138, P. 48.1.10] — Bruxelles,

8 mars 1860, [Pa.çicr.," 60.2.338]; — 29 avr. 1864, [l'dsicr., 64.

2.170]— Liège, 13 mars 1873, [Posicr., 73.2.186] - Trib. Liège,

29 mai 1872, [Pasicr., 73.312] — Trib. Bruxelles, 30 avr. 1873.

[Cloes el Boiijean, Juri^pr. des trib. btlijes, 74-75] — Grenier,

t. 3, n. 439 ; touiller, t. 5, n. 867 ; Duranton, t. 9, n. 790 ; Va-

zeille, sur l'art. 109i, n. 11; Troplong, t. 4, n. 2237 et 2258;
Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 3, p. 161, § 460, iti fine; De-
molombe, t. 23, n. 504 et s. : Boutry, n. 429; Bonnet, t. 3, n.

1028 et 1043 : Aubry et Rau, t. 7, p. 237, S 689, texte et note

7; Laurent, t. 15, n.' 352 et 353; Colmet de Sanlerre, t. 4, n.

274 6/s-VIl et n. 278 fcis-Vlll; Arntz, t. 2, n. 2325: Beltjens,

sur l'art. 1094, n. 4; Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 10; Hue,

t. 6, n. 476.

5363. — L'opinion contraire a été cependant soutenue; l'u-

sufruit de la réserve des ascendants ne peut être attribué, a-l-on

dit, à l'époux survivant que par une faveur toute particulière de

la loi et ne se trouve pas, en principe, compris dans la quotité

disponible; il faut donc que l'époux disposant déclare expressé-
ment vouloir user de cette faveur de la loi. — Vincent, p. 113.

5364. —• Jugé, dans le sens de la première opinion, que le

conjoint qui fait à son conjoint donation de la pleine propriété

et jouissance des biens qu'il laissera à son décès, peut être ré-

puté lui avoir donné la quotité disponible la plus élevée, et, par

suite, avoir implicitement réduit la réserve des ascendants à la

nue-propriété du quart. — Cass., 30 juin 1842, Soude, [S. 43.1.

339, P. 43.2.637] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 12.

5365. — ... Que 1^ legs par un époux à son conjoint de la

jouissance de son entière hérédité peut être considéré comme
comprenant l'usufruit de la réserve des ascendants, sans qu'une

telle interprétation puisse tomber sous la censure de la Cour de

cassation. — Cass., 18 nov. 1840, Bonnemains, [S. 41.1.90, P.

40.2.645]

5366. — ... Qu'il en est de même du legs universel l'ail par

un époux à son conjoint déjà donataire par contrat de mariage

de l'usufruit de la totalité des biens que le donateur laissera à

I
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son décès. — Angers, 1°'' déc. 1842, Lemire
,

[P. 43.2.163]

5367. — ... Que la disposition teslamenlaire par laquelle un
époux institue pour son légataire universel son conjoint, au-
quel il déclare léf^uer la totalité de ses biens, sans exception,

comprenil l'usufruit de la réserve légale des ascendants du tes-

tateur. — Montpellier, 20 janv. IS.'iS, Lalos, (P. o9.1 10]- Paris,

28 déc. 1860, Magnanville, [P. 61.7]

5368. — ... Que la donation mutuelle que se font deux con-

joints, de tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront

appartenir au prémourant d'eux au jour de leur décès, peut, au

cas (le décès de l'un d'eux sans enfants, mais laissant un ascen-

dant, être réputée comprendre non seulement la quotité dispo-

nible déterminée par les art. 91 îi et 10;t4, mais encore l'usufruit

de la portion réservée à l'ascendant. — Cass., 3 avr. 1843, Blan-

chard, [S. 43.1.289, P. 43.2.163] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1094, n. 16.

5369.— ... Que la disposition par laquelle un époux, ne lais-

sant ni enfants, ni descendants, institue son conjoint pour son

légataire universel peut, par une interprétation de volonté qui

est souveraine de la part des juges du fait, être réputée com-
prendre l'usufruit de la portion de biens formant la réserve des
ascendants du testateur. — Cass., 19 mars 1862, de Magnanville,

[S. 62.1.1073, P. 63.;ill, D. 63.1 .27]— Vincent, op. cit., p. 114:

Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 11.

5370. — ... Que la disposition testamentaire par laquelle un
époux ne laissant ni enfants ni descendants, institue son con-

joint pour son légataire universel de tous les biens qu'il laissera

à son décès doit être considéré, sans qu'il soit besoin d'une
disposition expresse, comme comprenant l'usufruit de la réserve

légale des ascendants du testateur. — Riom, I 6 déc. 1846, pré-

cité; — 19 janv. 1887, Barrier, [S. 87.2.208, P. 87.1.1108] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 13 et 14.

5371. — ... Qu'd en est ainsi, alors même que les descen-

dants se trouvent déjà, du vivant du testateur, investis de cet

usufruit, à charge toutefois par le conjoint de n'entrer en jouis-

sance de l'usufruit à lui légué qu'après l'extinction de l'usufruit

des ascendants. — Riom, 19 janv. 1887, précité. — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 1094, n. lo.

5372. — ... Que la donation par un époux au profit de son
conjoint peut être réputée comprendre l'usufruit de la réserve

attribuée aux ascendants, alors même que l'intention de priver

l'ascendant de cet usufruit n'est pas formellement exprimée, si,

d'ailleurs, l'étendue de la disposition d'usufruit faite au profit

de l'époux ne peut se concilier avec l'usufruit de l'ascendant

réservataire. — Cass., 24 avr. 18.S4, Preynat, [S. 54.1.430, P.
54.2.363, II. 54.1.256] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 10.

5373. — ... Que le legs fait par un époux à son conjoint de
la totalité de sa succession, même dans le cas où les biens com-
posant cette réserve seraient déjà grevés d'usufruit au profit de
l'ascendant qui, par exemple, en avait l'ait donation au défunt,

sous réserve d'usufruit dans un partage de présuccession, peut
être considéré comme comprenant la réserve des ascendants,

sauf au conjoint légataire à n'exercer son droit qu'après l'ex-

tinction de celui de l'ascendant réservataire. — Cass., 15 mai
1865, Hecquart, [S. 65.1.377, P. 65.975, D. 65.1.431] — Vin-
cent, op. cit., p. 114.

5374. — ... Que la disposition par laquelle un époux,
après avoir donné à son conjoint la toute propriété d'une partie

de son mobilier, déclare lui donner aussi l'usufruit de tout le

surplus de sa succession, comprend l'usufruit de la portion de
biens formant la réserve légale des ascendants du donateur,
sans qu'il soit besoin d'une déclaration plus explicite a cet égard.
— Paris, 30 déc. 1847, Delaunay, [S. 48.2.138, P. 48.1.10] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 17.

5375. — Les juges du fond peuvent, d'ailleurs, décider le

contraire. — Hue, /oc. cit.

5376. — Jugé, en conséquence, que la disposition testa-

mentaire par laquelle un époux, ne laissant ni enfants ni des-
cendants, institue son conjoint pour son légataire universel de
tous les biens qu'il laissera à sou décès, ne comprend pas, par
cela seul, l'usu'ruit de la portion de biens formant la réserve

des ascendants du testateur; que l'universalité de la disposition

n'est pas, à elle seule, une manifestation suffisante de l'intention

de priver l'ascendant de cet usufruit. — Toulouse, 24 août 1868,

Boscredon, [S. 69.2.119, P. 69.581, i». 68.2.179]— V. Bastia,

12 janv. 18,59, Casablanca, [S. 60.2.184, P. 60.918, D. 60.5.124]
— V. aussi Laurent, t. 15, n. 355.

5377. — . . Que l'époux qui a institué son conjoint dans les

termes suivants : " .le lègue à mon mari mon entière succession,

telle qu'elle se composera à l'époque de mon décès et au moyen
de quoi je l'institue pour mon héritier ou pour mon légataire

universel et général », n'a pas entendu compremire dans cette

institution le (|uart en usufruit de la réserve des ascendants; il

faudrait à cet égard une stipulation expresse. — Agen, 28 nov.
1827, Cachala-Coulure, [S. et P. chr.]

5378. - Si, en général, pour arriver à la liquidation d'une
donation par contrat de mariage, il y a lieu à réunion fictive à
la masse active d'une succession des biens précédemment don-
nés à des successibles par le défunt, c'est uniquement lorsque
cette donation est celle d'une portion disponible. Si donc les

époux n'ont, par aucune disposition formelle, annoncé l'inten-

tion de se donner la portion disponible, les tribunaux sont in-

vestis du droit d'interpréter les termes de la donation pour re-

connaître l'étendue de ses elfels. — Paris, 7 mars 1840, Payen,
[S. 40.2.426, P. 40.1.395]

§ 7. Modalités dea dnnations entre époux par
contrat de mariage.

1» Coiidilioii (pie le mariiKje aura lieu.

5379. — L'art. 1088, C. civ.,qui prononce la caducité de la

donation faite en faveur du mariage, si le mariage ne s'ensuit

pas, s'applique aux donations entre futurs époux. — Vazeille
,

sur l'art. 1092, n. 3 ; Sainlespès-Lescot, t. 5, n. 1954; Troplong,

t. 4, n. 2i74; Demante, t. 4, n. 270; Demolombe, t. 23, n. 260

et 423; Aubry et Rau, t. 8, p. 57 et 58, ^^ 737; Fuzier-Herman,
sur l'art. 1088, n. 8. — V. suprà, n. 4453 et s.

5380. — Jugé, en ce sens, qu'une donation entre époux par

contrat de mariage est caduque, quoique faite sous forme de
vente, si le mariage n'a pas lieu, surtout lorsque c'est le dona-
taire qui s'est refusé au mariage : c'est là une obligation pour
fausse cause. — Cass., 7 mars 1820, Desmares, [S. et P. chr.j

— Fuzier-Herman, sur l'art. 1088, n. 8.

5381. — Toutefois, la donation faite entre futurs époux n'est

pas caduque quoique le mariage n'ait pas lieu, si elle n'est pas
faite en vue du mariage. Décidé, en ce sens, que la disposition

de l'art. 1088 n'atteint pas le don indirect fait par le futur époux
à la future épouse par l'achat d'un tit'e de rente au nom de
celle-ci, lorsqu'il résulte des circonstances que cette libéralité a

eu une autre cause que le mariage projeté, telle que la réparation

du préjudice occasionné à une jeune fille par une séduction. —
Toulouse, 4 août 1881, Servat, [S. 82.2.24, P. 82.1216, D. 82.

2.94]

5382. — Rt il importe peu, dans ces circonstances, que l'a-

chat du titre de rente ait eu lieu dans h' but de fournira la fu-

ture épouse d'un officier le moyen de justifier de l'apport exigé
parles règlements de l'armée, et que le ministre de la Guerre
ait refusé d'autoriser le mariage, si la cause déterminante de la

libéralité n'a pas cessé d'exister. — Même arrêt.

5383. — En ce cas, l'aveu du tuteur de la future épouse'
constatant que le litre de rente a été acheté des deniers du fu-

tur époux, eties énonciations de la déclaration d'apport faite par

la future épouse ne suffisent pas, sans le concours de présomp-
tions graves, précises et concortiantes, pour établir que la libé-

ralité était faite en faveur du mariage. — .Même arrêt.

5384. — Les donations entre époux par contrat de mariage
tombent dans le cas oij la nullité du mariage serait prononcée
aux termes des art. 180 et s., C. civ. — Paris, 1'^'' août 1818,
Martin, [S. et P. chr.] — Rolland de Villargues, loc. cit., n. 24.
— V. suprà, n. 4471 et s.

5385. — Jugé même qu'une donation faite en contrat de
mariage par l'un des futurs époux au profit de l'autre, et déguisée
sous la forme d'une reconnaissance de dot, doit être déclarée

nulle, lorsque le mariage, qui avait été contracté de mauvaise
foi par les deux époux, au mépris de certains empêchements di-

rimants, a été annulé par les tribunaux. Dans ce cas, la simula-

tion de la donation peut être prouvée au moyen de présomptions
graves, précises et concordantes. — Poitiers, 16 juill. 1846,

Mavnard, lS. 46.2.526, P. 47.1.94, D. 46.2.195] — V. Fuzier-

Herman, sur l'art. 1088, n. 10 et 1 1.

5386. — On a vu {suprà, n. 5295 et s.) que la nullité du
contrat de mariage fait tomber la donation entre époux.
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2" Condition de survie.

5387. — I. Ihinntions de Inens jirésents. — Aux termes de
l'art. 1092 : " Toute (ioualion entre-vifs de biens présents, faite

entre épou.\ par contrat de mariage, ne sera point censée faite

sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est

formi-Uement exprimée. »

5388. — Jugé que, si cette condition n'a pas été formellement
exprimée, elle ne saurait être arbitrairement suppléée. — Nîmes,
17 prair. an XII, Prévôt, |S. et P. chr.] — Trib. Tournai (Bel-

gique), 18 mars lSo8, [Cloes et Bonjean, Jitrispr. des trib., .ï8-

59.981] — V. aussi Malon, Dict. de tapratic]. notar., v° Donation
entre ('poux, n. 5.

5380. — La condition de survie ne se présume pas plus dans
les donations de biens présents entre époux quand elles sont
mutuelles ou réciproques, que quand elles ne le sont pas. Un
amendement proposé en sens contraire par le tribunal de cassa-
tion dans ses observations sur le projet du Gode civil ne fut pas
admis (Fenel, t. 2, p. 711). — Troplong, t. 4, n. 2329; Demo-
lombe, t. 23, n. 4i:î; Bonnet, t. 'i, n. 736, note.

5390.— Les donations faites par contrat de mariage au profit

de l'un des futurs n'étant point censées, d'après les termes
mêmes de la loi, faites sous la condition de survie, il en résulte
qu'en cas de prédécès du donataire, les biens passeront à ses

enfants ou à ses héritiers collatéraux. — Touiller, loc. cit., n.

907; Delvincourt, loc. cit.; Rolland de Villargues, n. 9.

5391. — Il résulte, d'ailleurs, du texte même de la loi que la

condition de survie du donataire peut être ajoutée à la donation
de biens présents entre lulurs; seulement elle doit être exprimée
formellement.

5392. — La condition de survie n'est cependant soumise à
aucune forme sacramentelle ; il suffit qu'elle résulte clairement
des expressions employées parles parties. —Laurent, t. 15, n.

304; Fuzier-IIerman, sur l'art. 1092, n. 9; Hue, t. 6, n. 467
;

Vazeille, sur l'art. 1092, n. 1 ; Troplong, t. 4, n. 2529; Demo-
lombe, t. 23, n. 413.

5393. — Jugé qu'une donation faite par l'un des époux à
son conjoint dans leur contrat de mariage peut, à raison des
clauses qui ne permettent d'en fixer l'étendue qu'au décès du
donateur, être considérée comme subordonnée à la survie du do-
nataire. Spécialement, est subordonnée à la condition de survie
du donataire, et, par conséquent, caduque s'il vient à prédécé-
der, la donation par laquelle un des époux donne à son conjoint,
par contrat de mariage, les immeubles qu'il possède ainsi que
tout ce qui se trouvera dans ces immeuljles à^ l'époque de son
décès, et sous la condition que la donation sera'réduite de moitié
dans le cas où il y aurait des enfants du mariage qui parviendraient à
leur majorité, ainsi que diins le cas où l'époux donataire convo-
li-rait en secondes noces. — Cass., 20 déc. 1834, Gros, [S. 36.

I.i07, P. .56.2.207, D. 55.1.117] — Fuzier-IIerman, sur l'art.

10:)2,n. 9.

5394. — ... Que dans une donation entre-vifs de biens pré-
sents, faite entre époux par contrat de mariage, il n'est pas né-
cessaire que la condition de survie do l'époux donataire, qui doit

être lormellemenl exprimée, le soit en termes sacramentels; qu'il

suffit que les juges constatent qu'elle résulte nécessairement des
termes et de l'ensemble de la disposition, de son but et de la

nature du droit qu'elle confère (G. civ. , art. 1092). — Gass., 9

juin. 1889, Hérit Gastellan, [S. et P. 92.1.338, D. 89.1.366]

5395. — ... Qu'en conséquence, k-s juges du fait, qui consta-
tent qu'une libéralité, faite par le mari à sa femme, consiste en
une somme d'argent, « pour en disposer en toute propriété
après le décès du donateur, sauf à en avoir seulement l'usufruit

en cas d'existence d'enlanls du mariage », peuvent en induire,

par voie d'interprétation, que cette donation avait pour but d'a-

méliorer la position de la femme en cas de veuvage, et qu'elle

était par suite subordonnée à la condition de la survie de la do-
nataire. — Même arrêt.

5396.— ...Qu'à supposer qu'on doive reconnaître les carac-
tères d'une donation de biens présents à la clause d'un contrat
de mariage portant que le futur époux donne à son conjoint une
somme d'argent pour en disposer après son décès, en pleine

propriété ou, s'il existe des enfants communs, en usufruit seu-
lement, celte donation doit être considérée comme ayant été

soumise à la condition de survie de la donataire, alors que l'in-

tention du donateur a été d'améliorer la position future de son
épouse.— Aix,-8 juin 1888, Gastellan, [S. 89.2.137, P. 89.1.834,

Pond. fr. pcr., 88.2.343 1
— Naquet, note sous cet arrêt; Fuzier-

IIerman. sur l'art. 1092, n. 24.

Î5397. — ... Que la donation faite par le futur à la future
d'un droit il'liabitation ou d'une rente pour aliments est réputée
l'aile sous condition de survie. — Metz, 22 mai 1817, Zimmer-
mann, [S. et P. chr.] — Troplong, t. 4, n. 2530; Laurent, t. 15,

n. 304.

5398. — ... Que lorsqu'une donation de parures et bijoux

n'a pas été stipulée au contrat de mariage, ces objets donnés à
la femme par le mari reviennent à ce dernier en cas de pré-
décès de son épouse. — Aix, 21 mars 1832, Morand, fS. 32.2.

435, P. chr.]

5399. — Si la condition de survie a été exprimée dans le

contrat, il y a encore une question d'intention à examiner; il

faut voir si, en ajoutant celle condition, l'intention du donateur
a été de subordonner la donation à la survie du donataire comme
à une véritable condition suspensive, ou seulement de faire de
la survie du donataire une condition résolutoire et d'affecter cette

donation d'une simple clause de droit de retour, pour le cas où
il survivrait au donataire. — Duranlon, t. 9, n. 757; Poujol, sur

l'art. 1092, n. 4; Saintespès-Lescot, t. 5, n. 1931; Troplong,
t. 4, n. 2331 ; Demolombe, t. 23, n. 414; Bonnet, t. 3, n. 736;
Laurent, t. 15, n. 30.S; Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 10;

Iluc, t. 6, n. 467.

5400. — .\u premier cas, l'époux donateur conserve la pro-

priété des biens, en sorte qu'il n'a même pas besoin de s'en ré-

server l'usufruit; et ce sera à ceux qui prétendront que la con-
dition s'est réalisée, à prouver qu'effectivement le donateur a

survécu au donataire. — Duranton, loc. cit.; Poujol, loc. cit.;

Troplong, loc. cit.; Demolombe, loc. cit.; Bonnet, loc. cit.; haa-
reul, loc. cit.: Hue, loc. cit.

5401. — .^u second cas, c'est-à-dire si la donation a été faite

sous condition résolutoire, ou, en d'autres termes, avec stipula-

tion du droit de retour pour le cas de survie du donateur, le do-

nataire devient, au contraire, propriétaire sur-le-champ, et le

donateur a besoin de se réserver l'usufruit, s'il entend conserver

la jouissance des biens ; et ce sera à ceux qui prétendent que la

donation a été résolue, à le prouver. — Mêmes auteurs et Hue,
loc. cit.

5402. — Du reste, les effets du droit de retour, si c'est réel-

lement un droit de retour qui est renfermé dans la condition,

seront régis par l'art. 932, G. civ. — V. infrà, v° Retour conven-
tionnel

5403. — La donation de biens présents, avec condition de

survie n'est pas une véritable donation de biens à venir, et, si

la condition se réalise, le donataire sera réputé avoir été im-
médialement donataire de biens présents; d'où certaiTies con-

séquences, notamment au point de vue du droit du donataire de

faire des actes conservatoires. — Hue, t. 6, n. 467. — V. stiprà,

n. 2412 et s., 4642 et s.

5404. — D'autre part, si la condition de survie se réalise, ce

ne sont pas seulement des actes de disposition à titre gratuit,

mais encore les actes de disposition à titre onéreux faits par le

donateur qui seront nuls. — Hue, loc. cit.

5405. — Sur la question de savoir comment doit être prou-

vée la survie, V. infrii, n. 5409 et s.

5406. — il. Donaliona de biens à venir ou de biens pré.'tents

et à venir. — Il résulte de l'art. 1093, que les donations de biens

H venir, et les donations de biens présents et à venir sont répu-

tées soumises à la condition de survie, et que l'existence d'enfants

du donataire n'empêche pas la survie du donateur au donataire

de révoquer la donation. — V. suprà, n 5314 et s.

5407. — La donation d'une part d'enfant, étant une donation

de biens à venir (V. stiprà, n. 5243), devient caduque par le pré-

décès du donataire. — Pothier, Tr. du contr. de mariage, n. 595;
TouUier, t. 5, n. 890; Duranton, t. 9, n. 827; Ancelol, sur (ire-

nier, t. 4, n. 684, note 6; Troplong, t. 4, n. 2737 et 2738; De-
molombe, t. 23, n. 579; Aubry et Rau, t. 7, p. 287, ^ 690; Lau-
rent, t. 15, n. 390; Golmel de Santerre, t. 4, n. 278 tis-IV.

5408. — Dans le cas où il y aurait du doute sur la question

de savoir lequel des deux époux a survécu h l'autre, ce serait

aux héritiers du donataire à prouver que c'est leur auteur; car,

ainsi qu'on vient de le dire, la donation ne lui élait faite que
sous la condition qu'il survivrait; le donataire n'était saisi de
rien, si ce n'est d'une espérance : il faut donc qu'il prouve ou
qu'on prouve pour lui que celte espérance s'est réalisée. — Du-
ranton, loc. cit.
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5409. — Les présomplions de survie établies par les art. 720

et s., I'.. civ., suivant lesquels « si plusieurs personnes respec-

tivement appelées à la succession l'une de l'autre périssent dans
un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est

décédée la première », la loi suppose tantôt que le plus âgé, tan-

tôt que le plus jeune, tantôt que le m:\le sont présumés avoir

survécu, ne sont pas applicables en matière de donations entre

époux soumises à la condition de la survie de l'épou.x donataire;

car ces présomptions sont, comme toutes les présomptions, de
droit étroit. — Bordeaux, 29 janv. 1840, Durup, [S. 49.2. 62.ï,

D. ,^0.2.180] — Paris, 30 nov. 1850, Roslé,
|
S. 31.2.404, P. 51.

I.12n, D. 31.2.108] — Fuzier-Herman, sur l'art. 720, n. M.
5410. — Et ces présomptions de survie sont surtout inap-

plicables au cas où il s'agit, non pas d'une donation mutuelle

faite entre des épou.x morts dans le même événement, mais d'une
donation purement unilatérale, faite par l'un d'eux au profit de
l'autre. En conséquence, les héritiers de l'époux donataire, qui

se prévalent de la survie de celui-ci, pour réclamer les objets

donnés, doivent rapporter la preuve de ce fait, conformément au
droit commun. — Paris, 30 nov. 1830, précité. — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 720, n. 12.

5411. — Du reste, la condition de survie est censée réalisée

si le prédécès du donataire est le résultat d'un fait criminel de
la part du donateur. .'Mnsi, une donation mutuelle entre époux,
faite au survivant d'eux, est ouverte au profit des héritiers de
celui qui meurt le premier, si cette mort est le fait criminel de
l'autre époux. — Cass., o mai 1818, Desbuissons, [S. et P. chr.]

— Rouen, 8 mars 1838, Lesénéchal, [S. 38.2.437, P. 38.2.519]
— Caen, 13 déc. 1816, Desbuissons, [S. et P. chr.) — Sain-
tespès-Lescot, t. 5, n. 1932; Troplong, t. 4, n. 2356; Demolombe,
t. 23, n. 421 ; Anbry et Rau, t. 8, p. 99, § 74t et 742, texte et

note 3 ; Laurent, t. 13, n. 307; Fuzier-Herman, sur l'art. 1092,
n. 34.

5412. — III. Donations sous condition potestative. — La do-

nation sous condition potestative est également réputée faite

'sous condition de survie, car elle constitue une véritable dona-
tion de biens à venir. — V. suprà, n. 5281 et s.

3° Condition qu'il ij aura des enfants du mariage.

5413. — La donation peut être subordonnée à la condition

qu'il y aura des enfants du mariage.

5414. — La condition mise à une donation entre époux, et

qui en subordonne les effets à la naissance d'enfants du ma-
riage, n'est pas censée accomplie lorsque les enfants sont dé-

cédés avant l'un ou l'autre époux. — Colmar, 26 août 1809,
Schivor, [P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 23.

i" Des conditions illicites.

5415. — Les donations entre époux, quoique comprises
dans le contrat de mariage, sont soumises, au point de vue des
effets des conditions impossibles, immorales ou illicites, à l'art.

900, G. civ., qui, dans les libéralités, annule ces conditions tout

en maintenant les libéralités, et non pas ii l'art. 1172, G. civ.,

qui invalide les contrats à titre onéreux soumis à de semblables
conditions. Les donations entre époux ne prennent pas, en
effet, le caractère des conventions matrimoniales dans lesquelles

elles figurent. — Gass., 10 mars 1869, Launay, [S. 69.1.319,
P. 69.787, D. 69.1.336] — Duranlon, t. 8, n. 107; Demolombe,
t. 18, n. 214 bis; Larombière, Thdor. et prat. des ohlig., sur
l'art. 1172, n. 17; Laurent, t. 14, n. 433 et 483 ; Fuzier-Herman,
sur l'art. 900, n. 164; Beltjens, sur l'art. 896, n. 33; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 209.

5416. — Il en est ainsi même si ces libéralités sont stipulées

à titre de réciprocité. — Mêmes arrêts et auteurs.

5417. — En ce qui concerne la condition de viduito, V.
infrà, n. 3434 et s.

S 8. Transcription des donations entre époux par contrat
de mariaije.

1" Donaliiins soumises à lu transcription.

5418. — Les donations entre époux par contrat de mariage
étaient, sous l'empire de l'ordonnance de 173), soumises à l'in-

sinuation, l'art. 20 de cette ordonnance n'exemptant de la for-

malité que les donations faites aux époux par leurs ascendants.— Ferrière, Dict. de dr. et de prat., v" Insiauatinn, t. 1, p. 134;
Pérault, Commentaires, t. 2, p. 187; Furgole, sur l'art. 19 de
l'ordonnance de 1731.

5419. — Aujourd'hui, les donations entre époux par contrat
de mariage sont soumises à la transcription dans les mêmes cas
et sous les mêmes conditions que les donations par contrat de
mariage faites aux époux par des tiers. — V. suprà, n. 4813 et

s., 3138 et s.

.5420. — Les donations par contrat de mariage (de biens
présents) sont donc assujetties à la formalité de la transcription,
comme les donations entre-vifs ordinaires, pour avoir ell'et à
l'égard des tiers. — Cass., 4 janv. 1830, Lefaucheux, [S. et P.
chr.] — Douai, 16 févr. 1846,' Durut, [S. 46.2.319, P. 46.1.373,
D. 46.2.227] — Sic, Duranlon, t. 9, n. 668: Zachariîe, t. 2, ^
264, note 24; Goin-Delisle, sur l'art. 1092, n. 8; .Marcadé, sur
l'art. 1092, n. 1; Troplong, t. i, n, 2334; DeEnolombe, t. 23,
n. 411; Laurent, t. lo, n. 306; Fuzier-Herman, sur l'art. 1092
n. 2.

5421.— Jugé, en ce sens, qu'une donation d'immeubles faite

par un époux à son conjoint, dans leur contrat de mariage, ne
peut, lorsqu'elle n'a pas été transcrite, être opposée par le do-
nataire ou ses représentants à, celui qui a acquis postérieure-
menl cet immeuble du donateur. — Caen, 9 nov. 1847, Vautier
[P. 48.1.328, D. 48.2.12]

5422. — Les donations entre époux par contrat de mariage
sont sujettes a la transcription alors même qu'elles sont récipro-
ques et de même valeur. — Duranton, t. 8, n. 303, et t. 9, n.

668; Flandin, op. cit., t. 1, n. 697.

5423. — Peu importe également que les donations soient
pures et simples ou conditionnelles. — Fuzier-Herman, sur l'art

1092, n. 3.

5424. — Les donations de biens présents, même sous con-
dition de survie, sont soumises à la transcription, car malgré
cette condition, les conventions de ce genre n'en sont pas moins
des donations de biens présents. -- Merlin, Rép., v" Donation,
sect. 6, S 2; Goin-Delisle, sur l'art. 1092, n. 8; Marcadé, sur
l'art. 1092, n. 1; Troplong, t. 4, n. 2384; Laurent, t. 15, n.

306; Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 3.

5425. — On admet généralement que les donations de biens
à venir entre époux ne sont pas soumises à la transcription
pour les immeubles qu'elles comprennent. — V. en ce sens,
Laurent, t. i:i, n. 310; Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 9.

5426. — La donation faite entre époux à titre de gain de sur-
vie, ou la donation à cause de mort, est donc soustraite à la

transcription. — Angers, 31 mars 1830, Tréton, [S. et P. chr.]

5427. — fugé, en ce sens, que la donation à titre de gain
de survie, bien qu'elle soit irrévocable, participe beaucoup plus
de la donation à cause de mort que de la donation entre-vifs,
et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire de la l'aire trans-
crire pour pouvoir l'opposer aux tiers, alors même qu'elle com-
prend des biens susceptibles d'hypothèque. — Toulouse, 7 mai
1829, Delage, IS. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 939,
n. 23.

5428. — Est de même soustrait à la transcription le don
mutuel, fait par les époux par contrat de mariage en laveur du
survivant d'entre eux, des biens qui appartiendraient au dona-
teur lors de son décès. — Gass., 16 nov. 1813, Morand, |S. et

P. chr.]

5429. — Décidé cependant que sont soumises à transcrip-
tion les donations de biens h venir entre époux. — Trih.
Mayenne, 24 avr. 1873, Havard, \J. Enrer/., n. 19,383] — Trib.
Seine, 21 mai 1889, [Gaz. des Trib , 30 août 1889]
5430. — Il faut donner pour les donations de biens présents

et à venir la même solution que pour les donations de même
nature laites aux époux par les tiers. — V. suprà, n. 3138 et s.

5431. — Jugé que la disposition contractuelle par laquelle

deux époux se donnent réciproquement, sous condition de sur-

vie, l'usufruit de leurs biens présents et à venir en tout ou en
partie ne constitue pas une donation entre-vifs proprement dite,

qui ne puisse être opposée aux tiers qu'autant qu'elle aurait été
préalablement transcrite.— Grenoble, 12 janv. 1813, Aubry, [S.

et P. chr.]

2° SancUon du di'faul de transcription.

5432. — La donation entre époux sujette à transcription et

non Iranscrite n'est pas opposable aux tiers dont le titre a date
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certaine antérieure à la transcription. — V. sur ce point supvà,

n. 1942 et s., et :i'i-2l

5433. — Et spécialement, dans le cas oii ce serait à la

femme qu'aurait élé faite par contrat de mariage la donation
d'un immeuble désigné, il y aurait lieu de considérer les créan-

ciers du mari comme des tiers à l'égard de la femme, et non
comme dns ayants-cause du mari. — Gass., 4 ja' v. 1830, Le-
faucbeux, fS. et P. chr.]

543-4. — Mais, la femme donataire par contrat de mariage
de certains biens de son muri, qui a négligé de faire transcrire

la donation, a conlre ce dernier, dans le cas où il a vendu les

biens donnés, une créance protégée par son hypothèque légale,

créance qu'elle peut faire valoir contre les acquéreurs des autres
biens du mari par voie d'aclion hypothécaire. — Cass., 10 mars
1840, Laugreniére, [S. -10.1.217, {'. 40.1.389] — Angers. 10

mars 1841, Laugrenière, [S. 41.2.187] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 941, n. 10; Beltjens, sur l'art. 941, n. 4. — V. suprà, n.

2017 et s.

5435. — Le défaut de transciption ne peut rendre la dona-
tion nulle qu'en ce qui concerne seulement les biens à l'égard

desquels celte formalité élait requise, et au profit des tiers in-

téressés. — Angers, 10 mars I8U, précité.

5436. — Le mari étant tenu de faire transcrire les donations
qu'il fait lui-même à sa femme, est responsable du défaut de
transcription de ces donalions. — Troplong, t. 2, n. 1191;
Demolombe, t. 20, n. 280 et 316 et s.; Aubry et Rau , t. 7,

p. 386 et 398, § 704; Fuzier llerman , sur l'art. 942, n. 10:
Arntz, t. 2, n. 1870; Belljens, sur l'art. 942, n. 4. — V. suprà,
n. 2t)72et s.

S 9. Irrévocabilité des donations entre époux par contrat

de mariage.

1° Principe de l'irn'vocahililé.

5437. — Les donations entre époux faites par contrat de
mariage sont des conventions matrimoniales, essentiellement ir-

révocables. — Metz, 20 nov. 1823, Gilbert, [S. et P. chr.] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1092, n. o. — V. suprà, v" Contrat de
mariage, n. 626 et s.

5438. — Ainsi le mari ne [lourrait révoquer la donation faite

à sa lemme en disposant à titre gratuit ou onéreux de ce qui a

fait l'objet de la donation. — .\lelz, 22 mai 1817, Zimmermann,
[S. et P*. chr.]

5439. — Les conventions matrimoniales ne peuvent pas plus

être modifiées par un testament que par tout autre acte. Par
suite, au cas où deux époux se sont fait par contrat de mariage
une donation mutuelle d'usufruit, avec stipulation qu'en cas

d'existencp d'enfants, si le survivant venait à convoler en se-

condes noces, la donation faite à son profit deviendrait nulle et

de nul elTel, celui des deux époux qui prédécède ne peut, dans son
testament, supprimer la condition qu'il avait mise à sa première
libéralité. — Rouen, 15 déc. 1891, Letellier, [S. et P. 93.2.217,

D. 92.2.437]

5440. — Le principe de l'irrévocabilité des conventions ma-
trimoniales est tel, que les époux ne peuvent ni modifier d'un
commun accord les dispositions qu'ils se seraient faites par con-
trai de mariage, ni même renoncer pendant le mariage au béné-

fice résultant de ces dispositions (G. civ., art. 1395). — Trop-
long, t. 2, n. 2.546; Massé et Vergé, sur Zacliaria;, t. 3, p. 331,

§ 320, note 4; Hue, t. 6, n. 466.

5441. — Les instilulions contractuelles que les époux se

font au profit l'un de l'autre dans leur contrat de mariage sont
des conventions malrimoniales et participent à ce titre à l'immu-
tabilité de ces conventions. — Rouen, 15 déc. 1891, précité.

—

lluc, t. 6, n. 466.

5442. — On a dit que la suppression d'une condition appo-
sée à la libéralité entre époux contenue dans le contrat de ma-
riage n'est pas contraire h l'immutabilité des conventions ma-
trimoniales, les époux ayant le droit de se faire des libéralités

pendant le mariage V. itifrà, n. 5592 et s.) et pouvant, par con-
séquent, étendre les libéralités qu'ils se sont faites par contrat
de mariage s'ils ne peuvent pas les diminuer. — Rev. du not.

et de l'enreg., 1892, p. 325; CharmonI, lier. crit. de tégisL, 1893,
t. 22, p. 78; Jûlly, Des seconds mariages, p. 472.
5443. — Jugé, en ce sens, que lorsque dans leur contrat de

mariage les époux se sont fait mutuellement une donation uni-

verselle en usufruit au profit du survivant, en soumeltant celte

libéralité à la condition de ne pas se remarier, cette condition
peut l'Ire supprimée par une donation nouvelle faite durant le

mariage, suivant les formes prescrites par la loi, pourvu qu'il

n'existe pas d'enfants issus du mariage et que celte modifica-

tion ne porte aucun préjudice à des droits acquis à des tiers.

— Pari.-i, 3 juin 1843, Pingot, [P. 43.2.66]

5444. — ... Que celte extension donnée à la libéralité n'est

pas un clKingement aux conventions matrimoniales prohibé par
l'art. 1395, G. civ., et ne peut pas notamment être attaquée par

les père et mère de l'époux prédécédé qui n'ont pas stipulé à
leur profit le droit de retour. — Même arrêt.

54-45. — ...Hue lorsque, par contrat de mariage, deux époux
se donnent, au cas de survie, tous leurs biens avec condition de
retour aux parents du donateur, cette stipulation de retour ne
lie pas les contractants à ce point qu'ils ne puissent se faire

ensuite des libéralités sans condition. — Bruxelles, 8 déc. 1810,

Spangen, [S. et P. chr.]

5446. — Celle opinion ne parait pas exacte; la règle de
l'immutabililé consiste à annuler tous les changements que les

époux feraient au contrat de mariage; ils pourraient sans doute
se faire des donations nouvelles, mais ils n'ont pas le droit de
modifier les donations faites par le contrat de mariage. — .Mbert
Tissier, note sous Rouen, 15 déc. 1891, [S. et P. 93.2.27]

5447. — Décidé en ce sens que si les époux se sont faits par

contrat de mariage une donation de biens à venir sous la condition

qu'en cas de survenance d'enfant le donataire ne se remarierait

pas, l'époux prédêcédé ne peut, par un acte postérieur accompli

au cours du mariage et contenant une libéralité nouvelle, elTacer

cette condition. — Rouen, 15 déc. 1891, Letellier, iS. et P. 93.2.

207, D. 92.2.437]

5448. — Mais, lorsqu'après avoir donné par contrat de ma-
riage à son conjoint la propriété pleine et entière de son mobi-
lier, un époux a disposé par testament, en faveur d'un tiers, de
la nue-propriété de ce mobilier, n'en réservant que l'usufruit au
conjoint, auquel il donne en même temps l'usufruit de ses im-
meubles, cette dernière disposition peut être déclarée subor-
donnée, dans l'intention du testateur, à la renonciation par le

conjoint à la propriété du mobilier qui lui avait été d'abord

donnée; de telle sorte que ce dernier n'a qu'un droit d'option

entre la donation contractuelle et la disposition testamentaire,

sans pouvoir les cumuler. — Cass., 29 mars 1837, Frances-
chini,[S. 37.1.685, P. 37.2.69]— Fuzier-Herman, sur l'art. 1003,

n. a.

5449. — L'époux auquel son conjoint a donné, d'abord par
contrat de mariaiie, l'usufruit de tous ses biens réductible k la

moitié s'il y avait des enfants ou descendants, puis plus tard

entre-vifs l'usufruit de tous ses biens, réductible au quart en
propriélé et au quart en usufruit si ces enfants ou descendants
ii'exécutaienl pas purement et simplement cette libéralité, a le

droit d'opter entre ces deux libéralités pour s'en tenir à la se-

conde. — Rouen, 18 mai 1876, Tièche, [S. 77.2.139, P. 77.594,

D. 78.2. HO]
.5450. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle les

époux, en s'avanlageant réciproquement sous la condition de
retour au profil de leurs parents, se sont interdit de disposer

autrement sans le consentement l'un de l'autre, doit être con-
sidérée comme nulle ou non obligatoire. — Cass., 15 juill.

1812, Villers, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 8 déc. 1810, pré-

cité.

2° Excepiions au princijie.

5451. — Malgré leur irrévocabiliié les donations faites entre

époux par contrat de mariage sont révocables dans les mêmes
conditions que les donations de mêmes espèces faites par les

tiers aux époux (V. suprà. n. 4513 et s., et infrà, n. 5"i2(i et s.).

D'autre part, les exceptions admises par la loi à l'irrévocabilité

des donations ordinaires s'appliquent également aux donations

entre époux. — V. suprà. n. 2715 et s.

5452. — Sur la clause de retour conventionnel dans les do-

nations entre époux par contrat de mariage, V. infrà, v" Hetour
conventionnel.

5453. — I. Révocation pour cause d'ine.rérution des condi-
tions. — Les donations par contrat de mariage entre époux sont

révocables pour inexécution des conditions comme toutes autres
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donations (V. suprà, n. 2732 et s.). Ainsi, le mari donataire par
contrat de mariage de l'usiifruil des Liiens propres de sa femme,
à charge d'en faire bon et fidèle inventaire, encourt déchéance
de ladite donation faute d'avoir satisfait à la condition qui lui

était imposée. — Trib. Seine, 28 avr. 1891, [J. Le Droit, 12 mai

1891]
5454. — W. hih'ocaiion pour cnnvni. — La question de sa-

voir si une donatinn entre époux, faite sous la condition que
l'époux donataire ne se remariera pas, est révoquée au cas de
convoi de cet époux est subordonnée .i la question plus générale
de savoir si une donation faite sous la condition de viduité est

valable. La question a été controversée, mais aujourd'hui la

Cour de cassation considère en principe une telle condition
comme valable. — Cass., 22 déc. t8!t6, Houdard et lirouet, [S.

et P. 97.1.397] — Caen, 24 luill. IH94, Vve Fauquet, [S. et

P. 95.2.279, D. 9.Ï.2.269] — V. suprà, v» Condition, n. 26o
et s.

5455. — Mais la clause de révocation d'une libéralité en cas

de second mariage n'est pas applicable si l'époux donataire, au
lieu de se remarier, vit en état de concubinage. Jugé, en ce sens,

que le legs fait à une femme par son mari sous la condition

qu'elle ne se remariera pas, ne devient pas caduc par cela seul

qu'il nait à la donataire un enfant naturel. — Douai, H janv.

1848, Gottiniaux, ^S. 48.2.437, P. 48.2.290, D. 48.2.148) —Sic,
Demolombe, t. 18, n 230 bis. — Contra, Furgole, De.s testam.,

ch. 5, sect. 5, n. o8.

5456. — En tous cas, la donation faite par un époux à son
conjoint sous la condition qu'il ne convolera pas à de secondes
noces n'est pas réputée révoquée si le second mariage est dé-
claré nul. — Montpellier, \'6 janv. 1839, Liense, [S. 39.2.246,
P. 39.1.671]

5457. — Le principe d'après lequel, aux termes de l'art. 1183,

la condition résolutoire opère, lorsqu'elle s'accomplit, la révocation
de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obliga-

tion n'avait pas existé, s'applique aux donations faites sous une
condition de cette espèce. Ainsi en est-il au cas où une donation
par une femme à son mari de la quotité disponible est soumise
à la condition que, dans le cas où le donataire viendrait à con-
tracter un nouveau mariage, la donation serait révoquée de plein

droit. — Cass., 18 juin 1890, V" Uavian, [S. et P. 93.1.425, D.
90.1.304]

5458. — En pareil cas, le second mariage opère résolution,
en telle sorte que la quotité de biens comprise en la donation
doit être réputée n'avoir jamais cessé de faire partie du patri-
moine de la donatrice et être considérée comme échue, du jour
du décès de celle-ci, à ses enfants, et comme étant alors deve-
nue le gage de leurs créanciers. — Même arrêt.

5459. — Peu importe que les enfants soient décédés avant
le second mariage: on ne saurait conclure de laque leurs créan
ciers n'ont pu trouver dans le patrimoine de leurs débiteurs une
action en révocation de la donation pour cause d'inexécution des
conditions : il ne s'agit point, en effet, ici d'une pareille action,
mais de l'effet résolutoire et de plein droit d'une condition à la-

quelle la donation était subordonnée. — Même arrêt.

5460. — Les enfants nés du mariage peuvent-ils se préva-
loir de la clause qui, lors d'une donation entre époux par con-
trat de mariage, dispose que la donation deviendra nulle, si

l'époux survivant donataire convole en secondes noces et qu'il

y ait des enfants du premier mariage? L'aftirmative a été impli-

citement admise par la cour de Rouen, dans un arrêt du 15 déc.

1891, Lelellier, [S. et P. 93.2.217, D. 92.2.437] — V. dans le

même sens les observations de .M .Albert Tissier sous cet arrêt.— On a objecté que les enfants n'étaient pas personnellement
donataires sous la condition suspensive du second mariage de
leur père ou mère donataire, que d'ailleurs, n'étant pas encore
nés au moment du mariage, ils ne pouvaient être constitués
donataires, que, par suite, ils ne pouvaient se prévaloir de la

défaillance de la condition {Rev. du nnt. et de l'enreij., 1892, p.
325 et s.; Charmont, Rev. crit de tenisL, 1893, p. 78). — Cette
objection n'est pas fondée; les enfants n'agissant pas comme
donataires; ils se fondent, en effet, sur leur qualité d'héritiers
de l'époux prédécédé, laquelle leur permet de revendiquer tous
les biens héréditaires qui n'ont pas été aliénés.

5461. — III. Révocation pour vnuse d'ingratitude. — Aux
termes de l'art. i99, C. civ., pour quelque cause que le rlivorce

ait lieu, l'époux contre lequel le divorce a été admis perd tous
les avantages que l'autre époux lui avait faits par contrat de
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mariage (V. suprà, v" Divorce et fiéparation de corps, n. 3684
et s.). La question de savoir s'il en est de même en cas de sépa-
ration de corps est discutée. — V. eod vcrh., n. 3692 et s.

5462. — (Juand l'éfjpux donateur n'a pas fait prononcer la

séparation de corps contre son conjoint, aimant mieux recourir
au remède moins extrême de ta révocation pour cause d'ingra-
titude, une pareille révocation pourra t-elle être prononcée à
l'égard de la donation faite par l'époux à son conjoint en faveur
du mariage, et par contrat de mariage'.' La doctrine et la piris-

prudence sont divisées. — V. suprà, v" Divorce et séparation de
corps, n. 3703 et s.

5463. — En tous cas, les avantages entre époux, faits en
exécution de l'art. 1325, C. civ., ne sont pas révocables pour
cause d'ingratitude. Il s'agit alors, non pas d'une libéralité, mais
d'une convention entre associés. — Bruxelles, 19 juill. 1886,
[Pasicr., 87.2.29] — Trib. Bruxelles, 26 déc. 1888, [fasicr., 89.

3.76] — Beltjens sur l'art. 959, n. 5.

5464. — De même, les cadeaux de noce offerts avant la cé-
lébration du mariage, et qui ne sont ni stipulés ni mentionnés
dans le contrat, ne sont pas atteints par la révocation pour cause
d'ingratitude. — Trib. Orange, 18 nov. 1890, Perrin, [D. 91.3.
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5465. — Toutefois, les donations antérieures au mariage
pourraient être l'objet d'une action en révocation pour cause
d'ingratitude si elles étaient excessives, et si, d'un côté, leur
valeur hors de proportion avec la fortune et la' situation des
époux, et, d'autre part, les autres circonstances de la cause
laissaient supposer que le donateur n'a pas entendu, même par
la tradition manuelle, effectuer une libéralité ayant un caractère
absolu d'irrévocabilité. — Même jugement.
5466. — Etant admis que les donations faites entre époux

par contrat de mariage sont révocables pour cause d'ingratitude,

il est certain que l'époux donateur n'a pas besoin, pour justifier

de l'ingratitude, de produire un jugement de séparation de
corps ou de divorce. On a cependant soutenu le contraire, en
se fondant sur l'ancienne jurisprudence et sur l'ancienne légis-

lation (coût. d'Anjou, art. 314) et en invoquant aussi cette con-
sidération que l'époux qui ne demande pas la séparation de
corps ou le divorce doit être considéré comme ayant pardonné
au conjoint donataire ou s'élant réconcilié avec lui. Ces consi-

dérations sont loin d'être probantes : rien ne prouve que la s.o-

lution qu'on propose ait été généralement acceptée dans l'ancien

droit. Elle n'est pas, en tous cas, acceptable sous l'empire du
Code, car la réconciliation et le pardon ne sauraient se présumer
ni par suite résulter de ce que le donateur s'abstient de deman-
der la séparation de corps ou le divorce, cette abstention pou-
vant s'expliquer autrement, et notamment par les raisons qui

ont été indiquées plus haut. Il pourrait arriver d'aillrurs que le

donateur, victime de l'ingratitude de son conjoint, demandât sans
l'obtenir la séparation de corps ou le divorce. — Cass., 26 févr.

1856, Dupont, [S. 36.1.193, P. 56 1 34.">, D.36.1 49];— 10 mars
1856, Pigache, [S. 56.1.193, P. 36.1.345, D. 56.1.54] — Caen,
30 déc. 1854, Pigache, [D. 56.2.132]— Rouen, 4 mars 1856,
Durouille, [S. 56.2.583, P. 37.437, D. 56.2.293] — Demolombe,
t. 4, n. 328, et t. 20, n. 652 ; Aiibry et Rau, t. 7, p. 417, S 708,
texte et note 12; Laurent, t. 13, n. 23. — Contra, Troplong, t.

2,n. 1362.

5467. — Les héritiers d'un donateur ou d'un testateur, dé-
cédé sans avoir dénoncé l'adultère de sa femme, sont non rece-

vables à fournir la preuve de cet adultère, pour obtenir la ré-

vocation des libéralités consenties par leur auteur. — Cass., 21

juill. 1875, Jaylé, [S. 75. 1.41 6, P. 73. 1049,0.73.1. 449] — Rennes,
30 juill. 1864, B..., [S. 63.2.262, P. 65.1019] — Sic, BriUon,
Dictionn. des arrêts, v° Adultère, n. 29 et s.; Lapeyrère, Déci-
sions du palais, lettre A, n. 22; Ricard, Donat.,i. I, p. 189, n.

401 ; Pothier, Contr. de mar., n. 526 ; Troplong, Donal., t. 3, n.

1335; Demolombe, t. 20, n. 688.

5468. — Ne contient qu'une simple appréciation de fait

échappant à la censure de la Cour de cassation le jugement ou
arrêt qui, sur une action en révocation pour ingratitude d'une
libéralité faite par un mari à sa femme, rejette l'offre de preuve,
en déclarant que les faits articulés peuvent bien manifester
chez la femme de mauvaises habitudes et de tristes tendances,
mais ne sont pas assez concluants et ne s'élèvent pas au degré
de gravité nécessaire pour constituer rin.gratitude. — Cass.,

21 juill. 1875, précité.

5469. — Mais renferme une violation de l'art. 955, C. civ.,
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l'arrêt qui, statuant sur la rlemande en révocation pour cause
d'infrratitude d'une donation faite par un mari à sa femme, re-

jette comme non pertinente l'olTre de preuve, par le motif, d'une
part, que l'inconduite de la femme ne- saurait être considérée
comme une cause de révocation pour inirratitude et), d'autre

part, que les injures n'intéressant pas l'Iionneuret la probité ne
présentent pas le caractère exigé par la loi : une pareille déci-

sion restreint arbitrairement le sens et la portée des expres-
sions <i injures graves » employées par l'art. 9o5. ^ Même ar-

rêt. — V. suprà, n. 1)045 et s."

5470. — L'action en révocation d'une donation entre époux
par contrat de mariage peut être exercée par les héritiers du
donateur qui l'a intentée lui-même, l'eût-il intentée cumulali-
vement avec une demande en divorce, pourvu qu'elle ait fait

l'objet d'un chef de demande distinct et séparé. — Bordeaux,
27 nov. 1800, Veuve .Moulinier, [D. ii2.2..")39] — Aix, 24 oct.

1894, Consort Lanlal, [S. et P. 97.2.146, D. 96.2.449]

S'iVl. — Mais la demande en révocation des avantages ma-
trimoniaux s'éteint, avec la demande en séparation de corps, par
le décès du conjoint demandeur, et ne passe point aux héritiers

du défunt, eût-elle même été formée par conclusions spéciales,

si ces conclusions étaient fondées sur l'art. 299, G. civ., c'est-à-

dire si la révocation était demandée comme une suite et une
conséquence de la séparation de corps. — Cass., 29 déc. 1873,
Abjean, [S. 74.1.289, P. 74.733, D. 74.1.431] — Aix, 24 oct.

1894, précité.

5472. — Et les héritiers du défunt ne sauraient prétendre
que l'exercice de l'action en séparation a eu pour effet de leur
conserver le droit d'agir et de demander par action principale la

révocation des donations pour ingratitude après l'année du dé-
lit. — Cass., 29 déc. 1873, précité. — Sic, Laurent, Princ. de
dr. civ., t. 3, n. 354. — V. en sens contraire, la note de
M. Lyon-Caen, sous cet arrêt.

5473. — En d'autres termes, les héritiers d'un conjoint do-
nateur envers son conjoint par contrat de mariage, ne pouvant
suivre l'action en révocation de la donation pour cause d'ingra-
titude, intentée par leur auteur, qu'autant que cette action a
survêeu au décès de celui-ci, ne sauraient exciper à cet égard
des conclusions prises par le donateur dans une instance en sé-

paration de corps, et tendant à obtenir la révocation des avan-
tages matrimoniaux comme conséquence de la séparation, le

décès du conjoint ayant éteint l'instance non seulement quant
au chef principal de la demande en séparation, mais aussi quant
au chef accessoire de la demande en révocation des avantages
matrimoniaux. — Besancon, 12 févr. 1873, Hérit. Flusin, [S
73.2.196, P. 73.850]— Bordeaux, 18 févr. 1873, Abjean, [S. 73.

2.117, P. 73.S67, D. 73.2.122]

5474.— La prescription de l'action en révocation pour cause
d'ingratitude est-elLe suspendue pendant le mariage? — V. su-
prà, n. 3143 et s.

5475. — En tous cas, le délai d'un an, dans lequel doit être

intentée l'action en révocation d'une donation pour cause d'in-

gratitude, est opposable aux héritiers du donateur comme au do-

nateur lui-même. Les héritiers sont tenus, à peine de déchéance,
d'excercer l'action pendant le laps de temps qui reste à courir,

lors du décès du donateur, pour parfaire l'année. — Douai, 15
janv 1828, Thuillier, [S. et P. chr.]

5476. — Ce même délai d'un an dans lequel l'action en ré-

vocation doit être exercée court, dans le cas où elle est transmise
aux héritiers de l'époux donateur, non pas à partir du décès de
cet époux, si les héritiers n'ont pas connu avant ce décès les

faits d'ingratitude de l'époux donataire, mais seulement du jour
oij ces faits leur ont été révélés. — Rouen, 4 mars 1836, pré-
cité.

5477. — Décidé en ce sens que le délai de l'action en ré-
vocation ne court contre les héritiers de l'époux donateur ou
testateur, que du jour où ils ont personnellement connu les faits

d'ingratitude reprochés au donataire. Mais ces héritiers sont
sans intérêt pour demander la cassation de l'arrêt qui, sans
rechercher h quel moment ils avaient connu les faits prétendus
d'ingratitude, les a déclarés non recevables, dès lors qu'il a
apprécié au fond les articulations formulées et les a déclarées
mal fondées. — Cass., 22 juin 1897 (sol. implic), Préterre, [S.

et P. 97.1.343, D. 97.1. 3:i9]

5478. — Par suite, le délai de cette déchéance court contre
les époux pendant le mariage, et la demande en révocation de
la donation ou du testament de l'un des époux faits en faveur

de l'autre, n'est pas recevable à raison de faits d'ingratitude

intervenus pendant le mariage, s'ils sont aniérieurs de plusieurs

années au décès de l'époux donateur qui les a connus. — .Même
arrêt.

5479. — -luge encore que les tribunaux ne peuvent, au cas
d'action en révocation pour cause d'ingratitude d'une donation
entre époux intentée par des héritiers, admettre la preuve des
faits ayant plus d'une année de date. — Metz, 19 févr. 1868,
Clin, [S. 69.2.171, P. 69.817]
5480. — Toutefois, si les faits nouveaux sont de nature à se

rattacher aux anciens et à former avec eux un ensemble de sé-
vices et d'injures graves continués jusqu'au décès du donateur,
les juges peuvent autoriser la preuve des faits anciens, en vue
de s'éclairer sur le degré de moralité des faits nouveaux, mais
sans pouvoir les prendre pour base de leur décision. — Même
arrêl.

5481. — -Jugé, également, que l'action en révocation, pour
cause d'ingratitude, d'une donation, est recevable bien qu'il se

soit écoulé plus d'une année depuis qu'a commencé le fait qui
la motive, si ce fait s'est continué jusqu'à la mort du donateur.
— Cass., 22 déc. 1869, Basset, [S. 70.1.167, 1'. 70.390, D. 70.

1.292]

5482. — IV. Révocation pour cause de survetiance d'enfants.
— Les donations entre époux, qu'elles soient faites par contrat
de mariage ou pendant le mariage, ne sont point révocables par
survenance d'enfants, car l'art. 900 excepte de la révocabilité

les donations « qui auraient été faites en faveur du mariage par
les conjoints l'un à l'autre ». — Touiller, t. 6, n. 863; Rolland
de Vdlargues, Donation entre dpon.r, n. 5; Duranton, t. 9, n. 772

;

Delvincourt, t. 2, p. 112; Mareadé, sur l'art. 1090, n. 4. — V.
infrà, n. 3834.

5483. — Cette exception, du reste, est suffisamment justifiée

par la faveur du conjoint, la probabilité de la naissance des en-
fants, et enfin le défaut d'intérêt de ceux-ci, qui doivent égale-
ment succéder au donataire et au donateur (Demante, Progr.,

t. 2, n. 303). Une autre manière d'expliquer l'art. 960 est de dire

que la loi a pensé que l'affection entre époux est assez grande
pour que le conjoint donateur puisse être présumé avoir voulu
préférer le conjoint donataire à ses propres enfants.— Demolombe,
t. 20, n. 712; Hue. t. 6, n. 253.

5484. — Les donations faites entre futurs époux en dehors
du contrat de mariage, mais en vue du mariage, échappent éga-
lement à la révocabilité; cela résulte des termes formels de l'art.

960. — Beltjens, sur les art. 960 et 961, n. 16.

5485. — La donation faite par un mari à sa femme, dans leur

contrat de mariage, n'est point révoquée parla survenance d'en-

fants que le donateur, devenu veuf, aurait eus d'un mariage
subséquent. — Cass., 29 mess, an XI, Crossard, [S. et P. chr.];

— 11 mai 1837, Berger, [S. 57.1. .329, P. 57.907, D. 37.1.215] —
Rennes, 5 déc. 1834, De Quéral, iS. 57.2.136, P. 56.2.321, D. 53.

2.344] — Gand, 28 mars 1883, [Posicr., 83,2.215] -Sic, Dagues-
seau, lettre 23 juin 1731, édit. Pardessus, t. 12, p. 318 et 319;
Touiller, t. 5, n. 310; Duranton, I. 8, n. 582; Mareadé, sur l'art.

960, n. 4; Cuilhon, t. 2, n. 790; Troplong, t. 2, n. 1389; Va-
zeille, sur l'art. 900, n. 16; Poujol, sur l'art. 960, n. 10; Bayle-
Mouillard, sur (irenier, t- 2, n. 199, p. 172; Saintespès-Lescot,

t. 3, n. 939: Rolland de Villargues, li('p., V Donat. entre époux,
n. 6; Favard de Langlade, Hép.. v" Donat. entre-vifs, sect. 2, § 3,

n. 3, art. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 960, n. 44 et licv. crit., t.'H,

année 1837, p. 383; Demante, t. 4, n. 103 6î.s-VI; Demolombe,
t. 20, n. 772; Aubry et Rau, t. 7, p. 430, § 709, texte et note 13;

Jacquinot, p. 187 ; fiuérin, p. 1 17; Laurent, t. 13, n. 79; Fuzier-

Herman, sur l'art. 960, n. 24; Arntz, t. 2, n. 1944; I'>eUjens, sur

les art. 960 et 961, n. 16. — V. aussi, sous l'empire de l'ordon-

nance de 1731, Merlin, Quest., v" liécocal. de donat., s 1 ; Chabot,
Quest. transit., v" Hévocat. de donat., § 1, n. 3. — Contra, Trib.

Savenav, 3 (3) janv. 1834, sous Rennes, 5 déc. 1834, de Guéral,

[S. 57.2'.136, P. 36.2.321, D. 33.2.344] — Delvincourt, Cours C.

civ., éd., 1819, t. 2, p. 504, notes, p. 77, note 2; (irenier, Donat.

et test., n. 199; .Massé et Vergé, sur Zachariîp, t. 3,§ 483, p. 239,

note 10; Hue, t. 6, n. 233. — V. aussi, dans l'ancien droit, Du-
moulin, De donat. in contraclu matrim. factis, n. 5; Prévost de

la Jaunes, Princ. de la jttrisp., v° iionat.; Furgole, sur l'art. 39,

Ord. de 1731, quest. 49', n. 4.

5486.— Cette solution nous paraît s'imposer parce que c'est

en termes généraux que la loi dispose que les donations entre

époux ne sont pas révocables pour cause de survenance d'en-
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fants; et d'ailleurs le motif Hont elle s'est inspiré ne laisse place

à aucune distinction. — V. infrà, n. :)834.

5487. — Mais une donation entre-vils est révoquée par la

survenance d'enfants du donateur, bien que ce dernier ait épousé
la donataire postérieurement à la donation; celte donation ne
saurait, en pareil cas, à moins do stipulation particulière dans
l'acte, être réputée faite en faveur du mariage, et afTranclne, par
suite, de la révocation. — Bordeaux, 30 nov. 1859, iJussol, [S.

60.2.491, P. r,0.6,=;8, D. 60.2.193] — Sic, Duranlon, t. 8. n. 574,
note 2 ; Guilhon, t. 2, n. 790, p. 231 ; Coin-Delisle, sur l'art. 960,
n. 43; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 940; Uemanle, t. 4, n. 103
bis V; Bonnet, t. 3, n. 771 ; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3,

p. 239, § 483, note 9; Aubry et Rau, t. 7, p. 430, § 709; Demo-
lombe, t. 20, n. 774; Jacquinot, p. 188: llervé, p. 121; Fuzier-

Herman, sur l'art. 960, n. 26; Reltjens, sur les art. 960 et 961,
n. 16 et 18; Hue, t. 6, n. 233.
5488. — El la stipulation que la donation sei'ait nulle, si

la donataire épousait, du vivant du donateur, un autre que ce
dernier, ne saurait suffire pour imprimer à la libéralité le carac-

tère de donation en faveur du mariage. — Demolombe, t. 20,
n. 774 bis; Fuzier-llerman, sur l'art. 960, n. 27; Beltjens, sur
les art. 960 et 961, n. 18 bis.

5489. — Il ne suffit pas non plus, pour qu'une telle dona-
tion échappe à la révocation pour cause de survenance d'en-
fants, que le donateur et la donataire l'aient rappelée dans leur

contrat de mariage : il n'appartient pas à ces derniers d'en

changer par là le caractère. — Héan, liev. prat., t. 30, 1871, p.

144; Fuzier-Rerman, sur l'art. 900, n. 28; Beltjens, loc. cit. —
Contra, Duranton, loc. cit.; Coin-Oelisle, loc. cit.; Saintespès-
Lescot, loc. cit.; Massé et Vergé, /o«. c((.; Bonnet, loc. cit.;De-
molombe, t. 20, n. 781 bis.

'5490, — Mais on pourrait éviter cette révocation en y re-

nonçant par le contrat de mariage. — Coin-Delisle, sur l'art.

960, n. 43 ; Massé et Vergé, sur Zacharire, loc. cit.

5491. — Les donations faites dans le contrat de mariage
par l'un des épou.\ au profit des enfants d'un premier lit de
l'autre sont également révocables pour cause de survenance
d'enfants.— Dumoulin, Tractatus de donat. in contract. matrim.,
n. 25 ; Furgole, sur l'art. 39, ord. 1731 ; Poullain du Parc, Princ.

du dr. fr., liv. 3, chap. 18, sect. I, n. 23 ; Duranton, t. 8, n. 374;
Goin-Delisle , sur l'art. 960, n. 43; Saintespès-Lescot, t. 3, n.

938.

5492. — V. Rt'vocalion sur la demande des créanciers. —
Les créanciers ne peuvent attaquer une donation entre épou.x

par contrat de mariage comme étant faite en fraude de leurs

droits que s'il est établi que le donateur était insolvable au mo-
ment même de la donation. — Ainsi, les créanciers du mari ne
sont pas recevables à demander contre la femme séparée de biens
la nullité des avantages à elle faits par son contrat de mariage.
— Colmar, 31 août 1811, Wittmer, [S. et P. chr.]

5493. — Suivant les règles générales de l'action paulienne
les créanciers ne peuvent obtenir la révocation de la donation
qu'en prouvant la fraude de l'épou.x donateur. Jugé, en ce sens,

que l'avantage déguisé consenti par le mari dans son contrat

de mariage au prolit de la femme, au moyen d'une simulation
d'apport de la part de celle-ci, ne peut, quelque préjudiciable
qu'il soit aux créanciers postérieurs du mari, être considéré
à lui seul comme constituant une fraude qui autoriserait lesdits

créanciers à en poursuivre l'annulation en vertu de l'art. 1167,
G. civ. — Rennes, 27 mars 1838, Lesevère, ^S. 39.2.116, P. 58.
1070T

5494. — Mais une donation entre époux, et par contrat de
mariage, peut être révoquée sur la demande des créanciers,

comme faite en fraude de leurs droits, alors même que l'époux

donataire aurait complètement ignoré la fraude. Il faut, en d'au-

tres termes, appliquer les règles de la donation et non celles des
contrats à titre onéreux; on ne peut invoquer en sens contraire

la jurisprudence qui s'est formée sur la révocation des dona-
tions par contrat de mariage faites aux époux par des tiers (V.

supj'à, n. 4400 et s.). — Bordeaux, 2 mai l.s26, Jaubert, [S. et

P. chr.] — Coin-Delisle, Comment. unuL, sur l'art. 941, C. civ.,

n. 14; Duvergier, sur Touiller, t. 3, l"'" part., n. 907, note a ;

Aubry et Rau, t. 4, p. 140, § 313, note 29, Championnière et

Rigaud, Tr. des dr. d'enreg., t. 3, n.'22o4; Larombière, sur
l'art. 1167, n. 33; Coin-Delisle, sur l'art. 1092, n. 25.

—

V. aussi
Polluer, Tr. de la donation entre mari et femme, n. 130; Nou-
veau Denisart, v° Donation mutuelle, § I.

5495. — Jugé, en ce sens, que s'il est vrai que le caractère
de libéralité à titre onéreux doive être attribué à la constitution
de dot faite à la future, ainsi qu'aux donations faites dans le

contrat de mariage aux époux par des tiers, il n'en est pas de
même des donations que les époux se font l'un h l'autre dans
leur contrat de mariage; que ces donations, ayant pour cause
unique les sentiments d'affection de l'époux donateur, ne peu-
vent être réputées faites en faveur du mariage, dans l'intérêt des
enfants à naître et ont, au contraire, un caractère de pure libé-
ralité qui permet aux créanciers du donateur d'en demander la

nullité, en vertu de l'art. 1167, C. civ., alors même que la bonne
foi de l'époux donataire ne serait pas douteuse. — Dijon, Il août
1858, Lecomte, [S. 58.2.673, P. 38.884, D, 58.2.189]
5496. — ... Que la donation d'un gain de survie faite entre

époux par contrat de mariage, même avec clause de réciprocité,
constitue non un contrat à titre onéreux, mais un contrat à titre

gratuit
;
qu'en conséquence, les créanciers du mari sont fondés,

après le décès de celui-ci, à demander la révocation de cette do-
nation comme faite en fraude de leurs droits, alors qu'il est éta-
bli que le mari, dont les affaires étaient déjà embarrassées
lors de son mariage, savait qu'elle ne pourrait recevoir d'exé-
cution qu'au détriment de ses créanciers. Peu importe d'ailleurs

que la femme donataire ait été de bonne foi. — Cass., 2 j,inv.

1843, Duchesne, [S. 43.1.114, P. 43 1.312] — Paris, 11
'juill.

1829, Lemaislre, [S. et P. chr.j — Fuzier-Herman, sur l'art.

1096, n. 36 et 37.

5497. — Mais un tiers qui a acquis de bonne foi des biens
donnés par une lénTme à son mari, ne peut point être évincé par
les créanciers de la femme qui ont fait annuler la donation pour
fraude à leurs droits, lorsque la vente a été consentie conjointe-
ment et solidairement par la donatrice et le donataire. — Cass.,
24 mars 1830, Lemaislre, [S. et P. chr.]

5498. — Les donations faites par contrat de mariage se
trouvent encore révoquées dans l'hypothèse prévue par l'art.

564, G. comm., ainsi conçu : « La femme dont le mari était

commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont
le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera
devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration,
ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des
avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les

créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages
faits par la femme au mari dans ce même contrat ». — V. infrà,
v° Faillite.

5499. — VI. Déchéance pour cause de recel. — D'après la

jurisprudence, l'époux donataire qui, après le décès de l'époux
donateur, détourne les valeurs héréditaires est déchu des droits

que lui assurait la donation sur ces valeurs. — V. suprà, v"
Communauté conjugale, n. 2081 et s.

S 10. Effets des donations entre époux par contrat de mariage.

1" Effets sur les UbéraiiUs antiricures.

5500. — La question de savoir si la donation entre époux
emporte révocation d'un testament antérieur est uniquement
une question de fait. — V. infrà, n. 5833 et s.

5501. — Jugé que la donation par contrat de mariage faite

par l'un des futurs époux à l'autre, sous la condition de survie

du donataire, n'opère pas de plein droit la révocation d'un tes-

tament antérieurde l'époux donateur; que, dans ce cas, si l'époux
donataire n'a pas survécu à sou conjoint donateur, les biens qui
avaient fait l'objet de la donation doivent être dévolus aux léga-

taires. — Caen,23 nov. 1847, Etasse, [S. 48.2.339, P. 48.2.493,
D. 48.2.129]

5502. — ... Qu'une donation universelle et réciproque faite

dans un contrat de mariage par chacun des époux à l'aulre, en

cas de survie, a pour effet de révoquer la disposition testamen-
taire antérieure. — Gass., 16 nov. 1813, Samson, [S. et P. chr.]

5J503. — ... Que la donation contenue dans le contrat de
mariage et par laquelle un mari dispose au profit de sa femme
de la moitié de tous les biens, meubles et immeubles, qui com-
poseront sa succession, a pour elîel de rendre caduc tout legs en
usufruit fait par le donateur, alors que celui-ci laisse des enfants
comme héritiers à réserve. — Paris, 14 nov. 1894, DUes Déliot,

[D. 93.2.115]

5504. — ... Que le légataire n'est pas fondé, en pareil cas,

à réclamer sur la part de nue-propriété dont le testateur avait
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conservé la lilire disposition, une valeur correspondant à celle

de l'usufruit qu'il ne peut recevoir en nature. — Même arrêt.

5505. — ... Que l'institution contractuelle faite par l'un îles

époux au profit de l'autre emporte révocation d'un tesl;iment

antérieur, même au cas où cette institution serait demeurée

sans effet, par suite du prédécès de l'époux donataire. — Besan-

çon, 23 janv. 1867, Bouillard, [S. 67.2.348, P. 67.l2o8, D. 67.

2.111

550G. — Les ascendants donateurs n'ont point droit à l'exer-

cice du retour légal autorisé par l'arl. 747, C. civ., lorsque, par

le contrat de mariage même, l'époux auquel la dot a été consti-

tuée en a fait la donation à son conjoint et que celui-ci, ayant

survécu, se trouve appelé à recueillir le bénéfice de la donation.

— Toulouse, 21 déc. 1821, Armengaud, [S. et P. clir.] — V. m-
frà, v" Retour légal.

2" Actes que jieiit faire le âonalnire avant te décis du donateur.

5507. — I. Actes conscrvatmres. — Le donataire de biens

présents peut faire, comme tout créancier à terme ou condition-

nel, les actes conservatoires de son droit. Spécialement, la con-

dition de survie n'étant pas une donation de biens à venir, le

donataire peut faire les actes conservatoires nécessaires. —
Troplong, t. 4, n. 2352 et 2333; Demolombe, t. 23, n. 416;
Bonnet, t. 3, n. 736; Laurent, t. io, n. 303.

5508. — Jugé, en ce sens, que lorsque le contrat de mariage

contient donation par l'un des époux à l'autre, entre-vifs et en

cas de survie, crtle donation fait partie des conventions matri-

moniales et autorise le donataire à prendre une inscription hy-

pothécaire du vivant même du donateur.— Lyon, 13 juill. 1831,

Fraisse, [S. 32.2.274, P. chr.]

5509. — Jugé, cependant, que la disposition par laquelle

une femme donne à son mari, en cas de survie, divers objets et

lui constitue, entre autres, une rente viagère, ne confère pas au

mari dès l'instant du mariage un droit acquis soumis à la con-
dition suspensive du prédécès de la femme, en telle sorte que
le mari puisse, après la séparation de corps, prendre sur les

biens de sa femme une inscription pour la conservation de ses

droits. — Cass., 1" juill, 1829, Lavie, [S. et P. chr.]

5510. — L'époux donataire de biens à venir ou de biens

présents et à venir peut-il accomplir les actes conservatoires

avant le décès du donateur? La question est la même que pour
la donation faite par contrat de mariage aux époux par des tiers.

— V, suprà, n. 4838 et s.

5511. — II. Renonciation à la donation. — On admet
que le donataire peut renoncer avant le décès du donateur à. une
donation de biens présents sous condition de survie, cette do-

nation n'étant pas une donation de biens à venir. — Troplong,
t. 4, n. 2352 et 2333; Demolombe, t. 23, n. 416; Bonnet, t, 3,

n. 736; Laurent, t. 15, n, 305.

5512. — Décidé, en ce sens, qu'un gain de survie stipulé en
faveur d'une femme dans son contrat de mariage, ne lui donne
sur la succession future de son mari, qu'un droit de créance au-

quel elle peut renoncer de son vivant, sans porter atteinte à la

prohibition des art. 791 et 1130, qui ne s'appliquent qu'aux
héritiers naturels et successibles. — Cass., U l'évr. 1823, [D.

Rép., v» Obligations, n, 4301; — 22 févr. 1831, Belet, [S. 31.1.

107, P. chr.]; — 16 juill. 1849, Leysses, [S. 50.1.380, P. 50,1.

149, D. 49 1.304] - Agen, 12 mai 1848, Leysses, [S, 48.2.301,
P. 48.2,216,0.48.2.188] — Duvergier, Tr. 'de la vente, t. 1, n.

232; Duranton, t. 40, n. 312; Benech, p. 448 et s.; Troplong,
Tr. de la vente, t. 1, n. 250.

5513. — Mais la question de savoir si on peut renoncer à

une donation est cependant controversée. — V. suprà, n. 2329
et s.

5514. — En tous cas la renonciation avant le décès du do-
nateur à une donation entre époux, par contrat de mariage, de
biens à venir ou de biens présents et à venir est illicite. — V.
suprà, n. 4866 et s,, 5168 et s.

5515. — Ainsi un époux ne peut renoncer valablement pen-

dant le mariage i\ l'institution contractuelle que lui a faite son
conjoint par leur contrat de mariage. — Cass., 11 janv. 1853,

DeChanaleilles, [S. 53.1.65, P. 53.1.129, D. 53.1.17]'; — 12 janv.

1853, De Charantais, [Ibid.] — Toulouse, 15 avr. 1842, de .Monl-

lant, [S. 42, 1,385, P, 42. 1.741 ]— Orléans, 4août 1849, De Charan-
tais, [3,50,2.202, P. 49,2.494]; —28 déc, 1849, De Chalaneilles,

[S. 50,2.199, P. 49.2.494] — Agen, 17 déc. 1856, Molié, [S.

57.2.1, P. 38.83]; - 13 juill, 1868, Lagus, [S. 68.2.316, P, 68,

1.217] — Rivière, Rev. doctr. de la jurispr., n. 348; Touiller,

t. 12, n. 16; Grenier, l 2, n. 416; Vazeille, sur l'art. 1083;
n. 7; Rolland de Villargues, v° Inslilution contractuelle, n. 83

Troplong, t. 4, n. 2335; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p-

326, § 517, note 29; Laurent, t. 15, n. 310; Fuzier-IIerman,

sur l'art. 791, n, 11 et 13, et sur l'art. 1093, n, 26; Larom bière,

sur l'art. 1130, n. 20 et 37. — V. suprà, n. 4866 et s.

5516. —• Le partage fait par deux époux de tous leurs biens,

entre leurs enfants, n'emporte pas renonciation aux gains de
survie qui peuvent frapper à leur profit les biens donnés, et,

notamment, laisse subsister sur ces biens la donation d'usufruit

faite entre les époux au survivant d'eux dans leur contrat de

mariage ; en conséquence, la quotité dont celui des deux époux
qui est décédé le premier a pu disposer au profit de l'un des

enfants donataires doit être calculée déduction faite du gain de

survie ouvert à son conjoint par suite de son prédécès, alors

d'ailleurs que celui-ci n'y a pas renoncé après le décès qui l'a

fait ouvrir en sa faveur. — Cass., 30 juill, 1836, Rigal, [S. 57.

1.193, P. 38.93, D. 36,1,409] - Fu/.ier-IIerman, sur l'art. 919,

n. 52.

5517. — De même la renonciation par les époux, dans un

partage anticipé fait ;i leurs enfants, à la donation contractuelle

qu'ils s'étaient faite dans leur contrat de mariage, résulte impli-

citement de l'engagement solidaire pris par les père et mère de
maintenir leur vie durant la donation-partage. — Chambérv, 23
juill, 1873, Bouquet des Chaux, [S, 74.2.43, P. 74.221] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 791, n, 16.

55 18. — Jugé encore qu'est nulle la convention par laquelle

une femme mariée, ayant droit en vertu de son contrat de mariage
à l'usufruit de tous les biens de son mari, déclare renoncer à

cet usufruit au profit d'un tiers donataire de la nue-propriété

de partie des biens du mari, ainsi qu'au profit des héritiers de
ce dernier, sous la condition que le donataire et les héritiers

lui serviront une rente viagère dans le cas où elle survivra à son

mari. — Cass., 16 août 1840, Billard, [S. 40.1,737, P. 40,2.238]
~ Poitiers, 25 juill. 1839, Billard, [S. 39.2.302] — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 991 , n, 12,

5519. — ... Que la renonciation par un époux, pendant le

mariage, à la donation contractuelle à lui faite pour le cas de

survie, par son conjoint, de droits éventuels dans la succession

de celui ci, est nulle, soit comme portant sur une succession

future, soit comme contraire à l'immutabilité des conventions

matrimoniales..,, alors même qu'elle aurait pour objet d'assurer

les effets d'une institution contractuelle consentie par le dona-
teur au profit d'un enfant commun, — Agen, 22 avr, 1840,

Clarac, [S. 44.2,391] — Caen, 23 mai IS6I, Bréard, Lalande, [S.

62,2.497, P, 63,370] — Bordeaux, 4 janv, 1866, [./, Bordeaux.

t. 41,33] — V. aussi Montpellier, 12 août 1874, Pu|ade, [S. 76.

2,239, P. 76,965] — Bonnet, t, 3, n. 798; Laurent,!, 15, n. 310;
Fuzier-Herman, sur l'art. 791, n. 14

5520. — ... Que l'époux donataire en usufruit par contrat

de mariage ne saurait renoncer, avant le décès du donateur, au

bénéfice de la donation, dans le but de valider une donation par

préciput faite au profit de l'un des enfants nés du mariage; une
telle renonciation ne serait valable qu'autant qu'elle aurait été

faite après le décès du donateur. — .\gen, 12 déc. 1866, Oimat,

[S. 68,2,37, P, 68.210, D. 67,2.17] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1094, n. 56.

5521.— ...Et que l'action en nullité de cette renonciation est

opposable à l'institué contractuel, bien que l'institution ait été

faite en vertu d'une procuration donnée par l'époux donataire

à. son conjoint donateur, — Caen, 23 mai 1861, précité. — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 791, n. 18.

5522. — 11 a été jugé que la nullité d'une semblable renon-

ciation peut être couverte par une ratification postérieure à la

dissolution du mariage, mais qu'alors la renonciation ne prend

date que du jour de cette dissolution. — Toulouse, 13 avr, 1842,

de i\Iontlant,'[S. 42,1,383, P. 42.1,741] — On peut toutefois faire

remarquerque la réitération après le mariage de la renonciation

faite pendant sa durée n'est point, à proprement parler, une
ratification, car ce qui est radicalement nul ne peut être ratifié,

mais que c'est plutôt une nouvelle renonciation, qui produit ses

effets indépendamment de la première, et comme si celle-ci

n'existait pas,

5523. — Jugé plus exactement que la nullité de la renon-

ciation à une institution contractuelle faite pendant le mariage
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élanl d'ordre public, n'est pas couverte par la renonciation que
l'époux survivant aurait, après le décès de son conjoint, renou-
velée par un acte régulier. — Agen, 13 juill. 1S68, précité.

5524. — III. Cession des biens donnés. — Le donataire peut

céder avant le décès ses droits à une donation de biens présents

sous condition de survie. — Troplong, t. 4, n. 23i)2 et 2353
;

Demolombe, t. 23, n. 416; lionnet, t. 3, n. 736; Laurent, l. 15,

n. 'nn.

5525. — Mais il ne peut céder le bénélice d'une institution

contractuelle ou d'une donation de biens à venir. — V. suprâ,

n. 484!) et 5173 et s. — V. aussi Larombière, sur l'art 1130,

n. 20 el 37".

3° i:ifets de la donalion après le décès du donateur.

5526. — 1. Option du donataire après le décès du donateur.
— Le donataire n'a, si la donation portait sur les biens présents,

aucune option à faire après le décès du donateur, son acce[)ta-

tion l'ayant irrévocablement saisi. En ce qui concerne les do-

nations de biens à venir et celles de biens présents et à venir

on appliquera les règles développées suprà, n. 4873 el s., el

n. .'il 83 el s.

5527. — L'époux inslitué par son conjoint légataire d'une

portion dont il était déjà donataire en vertu d'une institution

contractuelle peut renoncer à celle institution et opter pour le

legs, alors même que son option aurait pour résultat de rendre

ellicace un autre legs que l'institution répudiée frappait, au
contraire, de caducité. — Cass., 3 juin 1863, .Molis, [S. 63.1.

417, P. 64.1.129, D. 64.1.32] — Agen, 3 déc. 1861, iMoriès, [S.

64.2.105, P. 64.390, D. 64.2.97)

5528. — Spécialement, l'époux donataire, par contrat de ma-
riage, de la moitié en usuiruit des biens de son conjoint, a le

droit, si ce dernier lui lègue plus tard le même usuiruit, dans
un testament où il laisse, en outre, la nue-propriété du quart de
ses biens à l'un de ses enfants, de renoncer à sa donation et

d'opter pour son legs, de telle sorte que le legs de l'eiifanl et le

sien, ayant alors la même date, puissent être exercés simultané-

ment sur le disponible ordinaire de l'art. 913, le premier pour
le tout, et le second après inaputation sur l'excédent de dispo-
nible de l'art. 1094, à la différence du cas où l'époux aurait agi

en vertu de l'inslilution contractuelle, qu'il aurait dû alors, à

raison de son antériorité, imputer en entier sur le disponible de
l'art. 913, avec priorité par rapport à l'enfant. — Mêmes arrêts.

— Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 53.

5529. — Pour les formes de l'option, V. suprà, n. 4880 et

s., et n. 5190 el s. Décidé que l'époux survivant, donataire
par contrai de mariage de l'usufruit de moitié des biens com-
posant la succession de son conjoint, ne peut renoncer à l'in-

stitution contractuelle ainsi faite à son profil que par une dé-

claration au greffe du tribunal civil dans les termes de l'art.

784, C. civ. — Trib. Dreux, 9 sppt. 1884, sous Cass., 14 déc.

1883, Lepargneux, [S. 86.1.481, P. 86 1.1174, D. 85.5.217]

5530. — Jugé, au contraire, que la disposition de l'arl. 784
n'est point applicable à la renonciation d'une donation entre

époux faite sous la condition de survie de l'époux donataire
;
que

la renonciation à une telle donalion est valablement faite par un
acte notarié. — Cass., 24 nov. 1857, Hiron, |S. 58.1.240, P. 57.

1.117, D. 57.1.424] — Fuzier-Herman, sur l'art. 784, n. 37.

5531. — ... Que l'acceptation résulte suffisamment de ce que,
dans l'inventaire fait après le décès de son mari, dans des con-
ventions intervenues entre elle el ses enfants, dans le paiement
des droits de mutation dus à raison de la donation, el enfin dans
la demande qu'elle a formée à fin de liquidation et partage de
la communauté et de la succession de son mari, la femme a

constamment déclaré agir en qualité de donataire de ce dernier.
— Orléans, 4 août 1849, Cbarenlais, [S. 49.2.202, P. 49.2.406]

5532. — ... Qu'après la dissolution du mariage, la femme
survivante peut valablement renoncer aux avantages que son
contrat de mariage lui assurait; que cette renonciation n'est pas

assujettie aux formes prescrites par l'art. 784, C. civ., qui n':

s'applique textuellement qu'aux successions; qu'elle peut être

tacite el résulter des faits el circonstances qui révèlent clairement

la volonté persistante de s'abstenir de l'avantage i-oiiféré par le

contrat de mariage, soit purement et simplement, soit pour s'en

tenir à un avantage d'une autre nature. — Cass., 29 mai 1888,
Courtois, [S. 89.1.68, P. 89.1.143, D. 89.1.349, et le rapport de
M. Lepelletier]

5533. — ... Qu'une femme peut être présumée avoir renoncé
à la donation à elle faite par son mari dans leur contrat de ma-
riage, lorsque, depuis la mort de celui ci, elle a réclamé l'exécution

d'un testament par lequel le mari avait substitué à la donation
contractuelle un legs d'une somme déterminée en faveur du do-
nataire. — Cass., 21 mars 1832, Bacon, [S. 32.1.251, P. chr.]

—

Fuzier-Herman, sur l'art. 1893, n. 33.

5534. — ... Que l'époux survivant peut être réputé avoir re-

noncé à la donation à lui faite par son conjoint dans le contrat de
mariage, pour s'en tenir à celle que ce conjoint lui a faite postérieu-
rement, lorsque, après le décès de celui-ci, il fait des actes des-
quels résulte clairement sa volonté de s'abstenir du bénéfice que
lui assuraient les conventions matrimoniales ; ici ne s'applique
pas l'art. 784, disposant que la renonciation à succession doit

être faite au greffe. —• Cass., 20 févr. 1855, De la V^augiiyon,

[S. 33.1.173, P. 33.2.304, D. 35.1.71]; -- 24 févr. 1880. llérit.

François, [S. 80.1.217, P. 80..505, D. 80.1.319] — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 784, n. 25, sur l'arl. 931, n. 55 et 36, el sur l'art.

1093, n. 31; Belljens, sur l'art. 931, n. 102.

5535. — L'option de l'époux donataire, en cas de donalion
de biens à venir ou de donation de biens présents el à venir,

ne peut être partielle. — V. suprà, n. 4887 et s.

5536. — L'option est toujours irrévocable, conformément au
droit commun (V. suprà, n. 4888 el s). Une fois que le conjoint
donataire a accepté la donation, il ne peut plus v renoncer. —
Limoges, 18 mai 1842, Delay, [S. 42.2.333, P. 43'.2.8311 — Au-
roux-Despommiers, Coût, de Bourlionnais, sur l'art. 209; Cha-
brol, Cotit. d'Auvergne, sur les art. 23, 26 el 42, chap. 14

;

Chabot, Tr. des successions, sur l'art. 774, n. 14; Crenier, t. 2,

n.432; Vazeille, sur l'art. 1083, n. 3; Marcadé, note sous Cass.,

11 janv. 1833, [P. 53.1.129]

5537. — Jugé que l'époux donataire ne peut renoncer à la

donation que lui a faite son conjoint par contrai de mariage,
même après la dissolution du mariage, au mépris d'une accep-
tation posléripure au décès, qui a profité, même d'une manière
indirecte, à quelqu'un d'entre les héritiers de l'époux donateur.
— Cass., 11 janv. 1833, De Chanaleilles, [S. 33.1.63, P. 33.1.

129, D. o3.Ll'7J; — 12 janv. 1833, De Charentais, [S. 33.1.65,

P. 53.1.129, D. 53.1.21] — Orléans, 4 août 1849, De Cbarenlais,
[S. 30.2.199, P. 49.2.494]; — 28 déc. 1849, De Chanaleilles,

[Ibid.] — Paris, 12 janv. 1848. Rêvé, |S. 48.2.79, P. 48.1.304J— Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 27, el sur l'art. 783, n. 6;
Marcadé, bc. cit.

5538.— ... Et que, dans ce cas, l'héritier donataire qui devait
profiter de celte renonciation annulée n'a aucun recours en ga-
rantie contre l'époux qui l'avait consentie. — Cass., Il janv.

1833, précité. — Fuzier-llerinan, sur l'art. 1093, n. 28.

5539. — ... Que la renonciation ne peut plus être faite par
l'époux bénéficiaire de l'usufruit donné par son conjoint par con-

trat de mariage sur tous les biens qu'il laisse, qui, ayant fait

acte d'héritier, a profité de l'usufruit soit en totalité, soit en
partie, pendant un certain temps. — Montpellier, 12 août 1874,
Pugade, [S. 76.2.239, P. 76.965] — Fuzier-Herman, sur l'art.

79l", n. 17,

5540. — Jugé cependant que la femme qui a accepté et re-

cueilli une donation universelle, à elle faite par son contrat de
mariage, peut toujours s'en dessaisir en restituant les biens
donnés et tout ce qu'elle a reçu

;
que, comme elle n'est ob!igée,aux

dettes qu'à raison de sa possession, elle peut, dès que sa sai-

sine finit et sans qu'on puisse lui opposer la confusion, pour-
suivre le paiement de ses créances personnelles. — Cass., 29 févr.

1820, Billoré, (S. el P. chr.]

5541. — ... litque l'appréhension qu'elle ferait après sa renon-
ciation de l'un des objets donnés, ne la rendrait pas au nouveau
donataire, mais l'obligerait seulement à restitution. — Même
arrêt.

5542. — H. Renonciation. — La renonciation du conjoint au
bénélice de l'institution contractuelle profite aux donataires pos-

térieurs el aux légataires. — Cass., 20 déc. 1 843, De Montlaur, [S.

44.1.214, P. 44.1.160] — Riom, 6 mai 1846, Terresse, [S. 46.2.

397, P. 46.2.345, D. 46.2.107] — Douai, 4 mai 1865, sous Cass.,

16 janv. 1868, Delétoile, [D. 67.1.301] — Toulouse, Il févr.

1843, Amiel, [S. 43.2.287, P. chr.] — Vincent, p. 247; Benech,

De la quotité disponible entre époux, p. 448; Fuzier-Herman,
sur l'art. 1094, n. 72.

5543. — Lorsqu'un futur conjoint a disposé par contrat de
mariage de toute la quotité disponible en faveur de sa femme,
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el que celle-ci renonce, après la dissolution du mariage, à celle

donation, en déclarant expressément qu'elle ne renonce que dans
le but de rendre valable la donation postérieure faite par son
épou.x à l'un de ses enfants, cette renonciation ne peut, en pa-
reille circonstance, être considérée comme frauduleuse. — Tou-
louse, )o avr. 1842, De Montlaur, [S. 42.2.385, P. 42.1.741]

5544-5554. — Les héritiers réservataires ne peuvent agir

en réduction si la renonciation faite par le conjoint survivant à la

donation qu'il a reçue laisse leur réserve intacte, quoique cette

renonciation ait pour elTet de rendre valables les libéralités

faites postérieurement à des tiers. — Bordeaux, ."i févr. 1844,

Neuville, [S. 44.2.34u, P. 44.2.469] — Agen, 22 avr. 1844, Cla-

rac, [S. 44.2.391, P. 44.2.469] — Laurent, t. i;;, n. 374.

5555. — Mais jugé que, si l'époux donataire par contrat de
mariage d'une valeur égale à la quotité disponible, après avoir

d'abord accepté la libéralité au décès du donateur, y renonçait

ensuite pour permettre l'exécution d'un legs devenu caduc par

cette acceptation, sa renonciation dans ce cas ne profiterait

qu'aux héritiers légitimes, et non au légataire. — Limoges, 18

mai 1842, iJonneohe Delaly, [S. 42.2.ri33, P. 43.2.831] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 786, n. 18. — En réalité cette renoncia-

tion est nulle, V. suprà, n. .)536 et s.

5556. — En tout cas la renonciation de l'époux à l'institu-

tion faite à son profit par contrat de mariage ne profite au nouvel
institué qu'autant que celui-ci l'a acceptée. — Bourges, 29 août
1832, Baudin, :S. 34.2.54, P. chr.]

5557. — III. Accephiiioti. — Le donataire de biens présents,

même sous condition de survie, n'a pas à demander la délivrance

aux héritiers. En ce qui concerne la donation de biens k venir

et celle de biens présents et à venir, il y a lieu d'appliquer les

principes développés, kuprà, n. 4894 et s., 5199 et s.

5558. — Jugé que le mari, donataire universel de sa femme
par contrat de mariage, est fondé à demander au juge des ré-

férés, contre le légataire universel envoyé en possession par

ordonnance du président, la nomination" d'un administrateur
provisoire de la succession. — Paris, 26 mars 1884, Depuille,

[S. 86.2.28, P. 86.1.203, D. 85.2.158] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1008, n. 96.

5559. — L'époux auquel son conjoint a donné tout ce qui

composera sa succession, pour en jouir et disposer en pleine

propriété, avec stipulation expresse qu'au décès du donataire

les héritiers du donateur seront appelés, concurremment avec
ceux du donataire, à partager les biens que celui-ci délaissera

en l'état où ils se trouveront, n'a pas la faculté de disposer, m

titre gratuit, pour le temps qui suivra son décès, par acte entre-

vifs ou testamentaire et au préjudice des héritiers du donateur,
des biens formant l'objet de la donation. — Rennes, lOjanv.
1866, Lejeune, [S. 66.2.105, P. 66.456] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1093, n. 16.

5560. — Le donataire de biens présents entre époux n'est

pas tenu des dettes de son conjoint. — Cass., 10 avr. 1838,
Caillet, [S. 38.1.289, P. 38.1.492] — V. suprà, n. 2118 el s.

5561. — La donation par contrat de mariage d'une rente

viagère par le mari à la femme, en cas de survie de celle-ci, est

une convention matrimoniale, et non une libéralité à cause de
mort. En conséquence, la femme survivante a droit de requérir

sa collocalion dans une contribution ouverte sur le prix de biens
appartenant à son mari, pour une somme suffisante pour assu-
rer le paiement de la rente, sans que les créanciers soient fondés
à invoquer contre elle l'application de la maxime : Nemo libe-

ralis nisi liberalus: — Pans, 28 avr. 1851, Mas Saint-Maurice,
[P. 52.2.108]

5562. — Quant k l'époux donataire de biens à venir ou au
donataire de biens présents et à venir qui opte pour les biens à

venir, il est tenu des dettes dans le cas seulement où la dona-
tion porte sur la totalité ou sur une quote-part des biens du do-
nateur. — Cass., 14 août 1889, [J. iiot., n. 24,340] — Paris, 20
févr. 1815, Bosredon, [S. et P. chr.] — Douai, 16 avr. 1842,
Beauvais, [P. 45.1.641] — Caen, 15 janv. 1890, [J. Le Droit,

26 juillet] — V. suprà, n. 4928 et s., 5225 et s.

5563. — L'époux est-il tenu des dettes ultra vij'es ou seule-

ment intra vires hereJitatis? Ici encore on appliquera les prin-

cipes des donations contractuelles par contrat de mariage. —
V. suprà, n. 4931 et s.

5564. — En tous cas, l'inventaire fait par la veuve donataire
contractuelle de partie des biens de son mari suffit pour la dis-

penser de contribuer ultra vires emolumeiUi au paiement des

dettes de la succession de ce dernier, encore bien qu'il ait été
fait plus de trois mois après le décès du mari. — Douai, 8 août
1864, Gillol, [S. 64.2.297, P. 64.124S] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 1093, n. 42.

5565. — L'époux donataire de biens présents par un contrat
de mariage n'a pas à tenir compte des aliénations même à titre

onéreux consenties par le donateur sur les biens donnés, puis-
qu'il en est devenu immédiatement et définitivement propriétaire.
Et les aliénations à titre onéreux sont interdites aussi bien que
les aliénations k litre gratuit s'il s'agit de donations de biens
présents sous condition de survie. — Troplong, t. 4, n. 2353

;

Demolombe, t. 23, n. 416; Bonnet, t. 3, n. 736'; Laurent, t. 15,
n. 305.

5566. — Jugé, en ce sens, que les donations entre époux
par contrat de mariage, faites sous la condition suspensive de
survie du donataire, par exemple d'un droit d'habitation, doi-
vent être considérées, non comme des donations à cause de mort,
mais comme des donations entre-vifs, en telle sorte qu'avant
l'événement de la condition, le donateur ne peut disposer de
l'objet donné ni à titre gratuit ni à titre onéreux. — .Metz, 22
mai 1817, Zimmerraann, [S. et P. chr.] — V. dans le même sens,
Cass., 15 mai 1834, Enregistr., [P. chr.] — Laurent, t. 15, n.

305; Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 11 et 12.

5567. — De ce principe, il résuite notamment que la vente
faite dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration du
mariage, de biens qu'il avait donnés à la future par ce contrat,
est nulle; et que la nullité en peut être demandée el obtenue
par la femme après le décès du mari, alors même que le mari
s'est formellement rendu garant par l'acte de vente de tous
troubles et évictions, et que la femme, en sa qualité de com-
mune, est tenue des dettes de la communauté : qu'en pareil cas,

la garantie promise par le mari ne constitue pas une dette de
la communauté. — Cass., 26 janv. 1847, Gauvillé, [S. 47.1.147,
P. _47.l. 175, D. 47.1.63] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1092, n. 7.

5568. — Si la donation porte sur des biens à venir le dona-
teur peut aliéner ses biens à litre onéreux. — Duranton, t. 9,

n. 711 ; Demolombe, t. 23, n. 281; Bonnet, t. 3, n. 794; Lau-
rent, t. 15, n. 310; Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 10. — V.
suprà, n. 4940 et s.

5569. — Ainsi, la donation contractuelle, par un mari à sa
future, d'une somme déterminée, avec faculté, en cas de survie,
de réaliser cette somme en biens-fonds dépendant de sa succes-
sion, n'est pas un empêchement k ce que le mari vende ou hypo-
thèque ces mêmes biens pendant sa vie, sauf l'effet de l'hypo-

thèque légale de sa femme. — Cass., 4 févr. 1835. Moulinier,

[S. 35.1.506, P. chr.] — Bordeaux, 6 mars 1834, Guichard, [P.

chr.] — Beltjens, sur l'art. 943, n. 13.

5570. — En pareil cas, il y a lieu simplement d'ordonner
que l'adjudicataire gardera entre ses mains une somme suffisante

pour assurer les droits éventuels de la femme. — Bordeaux,
6 mars 1834, précité.

5571. — Jugé, dans le même sens, que l'époux qui, aux ter-

mes de son contrat de mariage, a fait donation à son conjoint

de l'usufruit de tous les biens qu'il laissera à son décès, conserve
le droit d'aliéner ces mêmes biens à charge de rente viagère. —
Cass., 13 nov. 1836, Couillaud, [S. 36.1.807, P. 37.1.17] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 10.

5572. — ... Que la donation faite par un mari à sa femme,
dans son contrat de mariage, de l'usufruit de tout ou partie des

immeubles qu'il laissera à son décès, ne fait nul obstacle à ce que
le mari ne puisse disposer de ses immeubles à titre onéreux;
que, dans ce cas, la donation d'usufruit devient caduque, et

qu'elle ne peut avoir effet sur les valeurs mobilières qui se trou-

vent dans la succession du mari. — Cass., 23 mars 1841, Celles,

[S. 41.1.298, P. 41.1.479] — Demolombe, t. 23, n. 381; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1093, n. 11.

5573. — ... Que la donation faite dans le contrat de ma-
riage par le mari k sa femme, du quart en usufruit de tous ses

biens présents et à venir, ne constitue qu'un gain de survie qui

ne donne aucun droit actuel sur les biens du mari; qu'en con-
séquence, en cas de vente de ces biens, cette donation n'est

point, comme le serait l'hypothèque légale, un obstacle à la va-
lable libération de l'acquéreur. — Agen, 18 juin 1833, Saubès,
[P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 22.

5574. — ... Que, si c'est en faveur du mari qu'une donation

de biens à venir a été faite par le contrat de mariage, il ne peut,

sous prétexte de celte donation éventuelle, empêcher la vente
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d'un immeuble propre à la femme, provoquée parles créanciers

(Je cette dernière; qu'il a spulemeul, en sa double qualité de

mari et de donataire, le droit d'assister à la vente de l'immi'uble,

bien qu'elle ait été autorisée par justice, pour surveiller l'em-

ploi des deniers. — Paris, 8 déc. 1813, Montarcher, [V. chr.]

— Bonnet, t. 3, n. 795; Laurent, t. t.'i, n. 310; Fuzier-lleiman,

sur l'art. 1093, n. 17.

5575. — ... Que le donateur par contrat de mariage de l'u-

sut'iuit des meubles et immeubles qu'il laissera à son décès,

conservant la faculté de disposer de ses biens à tilre onéreu.N,

la donation ainsi faite ne peut produire aucun effet relativement

aux immeubl-es aliénés; qu'en conséquence, la femme au profit de

laquelle une donation de ce genre a élé consentie ne peut s'op-

poser à la radiation, sur lesimmeubles aliénés, de son hypothèque
légale à raison de ladite donation, et cela alors même que le mari

donateur aurait manifesté l'intention de disposer à tilre gratuit

du prix des ventes et de rendre ainsi illusoire la donation par

lui consentie à sa femme. — Cass., 12 mai 1875, Gonsard, [S.

70.1.77, P. 76.160, D. 75.1.347J
5576. — ... Que l'époux à qui son conjoint a fait une dona-

tion contractuelle de tous ses biens, à l'exception néanmoins
d'un immeuble déterminé dont le donataire ne devait avoir que
la jouissance sa vie durant, si cet immeuble était encore en la

possession du donateur au jour de son décès, n'a pas droit au
prix dudit immeuble vendu parle donateur avant son décès

;
qu'en

conséquence, il est tenu de t'ai recompte aux héritiers légitimes du
donateur, non seulement de la portion de ce prix qu'il a touchée
depuis le décès du donateur, mais encore de ce qui en avait été

touché par le donateur lui-même avant son décès. — Cass., 13

déc. 18+8, Lemarchand, [S. 49.1.187,' P. 49.1.123]

5577. — Si la donation porte sur des biens â venir, le dona-
teur ne peut plus aliéner ses biens à titre gratuit, sauf dans les

limites de l'art. 1083, C. civ. — Cass., 15 nov. 1836, Couillaud,

[S. 36.1.806, P. 37.1.17] — Douai, 20 févr. 1851, [JuHspr. Douai,
l. 9.164] — Bonnet, t. 3 n. 794; Laurent, t. 15, n. 310; Hue, t. 6,

n. 468; Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 12. — V. suprà, n.

4955 et s.

5578. — Une constitution de dot ultérieurement consentie à

un enfant commun par le mari et la femme, avec imputation sur

la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du sur-

vivant, ne saurait préjudicier aune donation contractuelle entre

époux faite par contrat de mariage, au survivant, de l'usufruit

d'une quotité des biens devant composer la succession du pré-

mourant. — Cass., 14 déc. 1885, Lepargneux, [S. 86.1.481, P.

86.1.1174, D. 86.1.189]

5579. — Jugé cependant que l'institution contractuelle faite

en contrat de mariage, par un mari à sa femme, n'est pas telle-

ment irrévocable que l'instituant ne puisse plus, du consente-

ment de l'instituée, disposer, même à titre gratuit, de partie des
objets compris dans l'institution, surtout pour doter un enfant

de sa femme. — Paris, 1 1 juin 1821, Forceville, [S. et P. chr.] —
V. Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 14.

5580. — ... Que la clause d'un contrat de mariage par la-

i|uelle deux époux, en faisant donation mutuelle au survivant

d'eux de tous leurs biens, se réservent la disposition d'une
somme déterminée, n'emporte pas nullité de la donation d'une
somme plus forte, si cette donation a été faite par les deux
époux conjointement, et que d'ailleurs, eu égard à leur fortune,

elle n'ait rien d'excessif. — Cass., 16 févr. 1852, Bellamv, [S.

53.1.18, P. 53.2.396, D. 52.1.294] —Fuzier-Herman, sur" l'art.

lO'.il, n. 2.

5581. — En tous cas, les créanciers de l'institué ne peuvent,

comme exerçant ses droits, attaquer tout à la fois ces dispositions

et les actes d'adhésion émanés de leur débitrice. — Paris, 1 i

juin 1821, précité. — V. Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n. 15.

5582. — L'institution contractuelle au profit d'un enfant

commun, dans le contrat de mariage de celui-ci, ne peut être

considérée comme ayant perdu son caractère de gratuité pour
prendre celui de disposition à titre onéreux emportant révocation

de la donation antérieure faite au conjoint, par cela seul qu'elle

contiendrait réserve d'une rente viagère, relativement minime.
— Caen, 23 mai 1861, Bréard-Lalande, [S. 62.2.497, P. 63.376]

5583. — L'époux qui, après avoir, par contrat de mariage,

fiiil donation universelle à son conjoint fie tous les biens qu'il

possédera à son décès, souscrit, pendant le mariage, un contrat

d'assurance sur la vie dont le bénéfice doit être pajé à ses héri-

tiers ou à son ordre, ne peut pas disposer ultérieuremeut à titre

gratuit du capital assuré, ce capital étant compris dans la dona-
tion universelle. — Rouen, 20 juin 1868, Farjon, [D. 69.2.120]

5584. — Jugé cependant que lorsqu'un époux, donataire de
son conjoint, même par contrat de mariage, de toute la portion

disponible, a concouru ultérieurement à une donation faite par

son conjoint à l'un de leurs enfants, il est obligé de souffrir

l'exécution de cette dernière donation, de préférence à celle qui

lui a élé faite antérieurement. — Bordeaux, 9 avr. 1841, Lafosse,

[S. 41.2.470] — Co7ttrà, Cass., 25 juill. 1815, N..., [S. chr.]

5585. — En tous cas, les donations ne peuvent être attaquées

par l'époux donataire avant le décès du donateur. Jugé, en ce

sens, que celui qui, par contrat de mariage, a fait en faveur de

son conjoint une institution d'héritier, ne se rend pas par là

inhabile à faire une institution nouvelle par acte entre-vifs
;

seulement, l'i'll'et de celle-ci est subordonné à la validité ou à la

caducité de la première. 11 le peut, alors surtout que l'époux

institué y a consenti. La renonciation de l'époux à l'institution

faite à son profit par contrat de mariage ne prohte au nouvel

institué qu'autant que celui-ci l'a acceptée. — Bourges, 29 août

1832, Baudin, [S. 34.2.54, P. chr.]

5586. — Jugé -de même que, dans l'hypothèse d'un droit

d'usufruit constitué contractuellement par un époux en faveur

de son épouse, sous la condition de survie, l'époux donateur

n'est point dessaisi de la plénitude de ses droits sur les objets

par lui donnés conditionnellement. Il peut donc les aliéner, sauf

les droits de l'époux donataire en cas d'accomplissement de la

condition. — Lyon, 25 juill. 1837, Planlier, [P. 38.1.210]

5587. — D'autre part, la nullité des dispositions à litre gra-

tuit comporte les mêmes exceptions qu'en matière de donations

de biens à venir faites aux époux par des tiers. — V. suprà, n.

4998 et s.

5588. — Ainsi des époux qui se sont fait donation univer-

selle n'en conservent pas moins la faculté de faire des legs ré-

munératoires à la charge du donataire. — Caen, 16 nov. 1812,

Duhamel, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1093, n.

13; Hue, t. 6, n. 468. — V. suprà, n. 5005.

.5.589.— En tous cas le droit de faire annuler des dispositions

exorbitantes faites à titre gratuit, contrairement à la donation

contenue au contrat de mariage, n'appartient qu'à la femme :

les héritiers du mari ne peuvent s'en prévaloir pour attaquer la

donation elle-même. — Amiens, 13 août 1812, Cochet, [P. chr.]

§ 11. Garantie de l'exécution des donations entre époux
par contrat de mariage.

5590. — La donation de biens présents faite par le mari à

sa femme est garantie, comme convention matrimoniale, par

l'hypothèque légale de la femme (V. infrà, v" Hypothèque, n.

358 et s.). 11 en est de même de celles des biens à venir. — V.

infrà, v» Hijpolhi'quc, n. 362 et s.

5591. — Dans la donation de biens présents et à venir, si

la femme opte pour les biens présents, elle aura une hypothèque
légale à partir du jour du mariage pour opérer le recouvrement
de ces biens. Si elle opte pour les biens à venir on appliquera

les solutions admises pour les donations de biens à venir. —
Troplong, t. 4, n. 2S44.

CHAPITRE 11.

UISS DOiNATlONS ENTRE CONJOINTS PENDANT f.E MAltlAGE.

Sectih.n 1.

His toi*i<|iie.

§ {. Donations simples.

5592. — Suivant le droit romain, c'était un des ell'els du

mariage que l'homme et la femme ne pouvaient, pendant le ma-
riage, se faire valablement à l'un et à l'autre aucune donation

entre-vifs (V. L. 1 et 3, § 10, D. De donat. int. vir et ux.). La
prohilion ne s'appliquait, du reste, qu'aux donations entre-vifs,

et non aux donations pour cause de mort ou par testament qui

ont toujours été permises entre conjoints par mariage (L. 20,

D. eod. til.).
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5593. — Celte rigueur du droit romain fut adoucie par le

sénatus-consulte d'.'Xnlonin Caracalla, qui statua que, lorsque

le conjoint donateur serait mort sans avoir révoqué la libéralité,

l'hérilier de ce conjoint donateur ne serait pas recevable à ré-

péter les choses données (L. 32, §2, D. eod. tit.], ... ni, dans

la même hypothèse, à intenter aucune demande relativement aux
créances dont l'un des conjoints aurait fait remise à l'autre animo
domindi (V. L. 23, § 13, D. end. tit.).

5594. — Il n'y avait, au surplus, que les donations qui

avaient reçu toute leur exécution du vivant du donateur, mort

sans changer de volonté, qui fussent ainsi confirmées par la

constitution d'Antonin Caracalla; quani à celles qui n'avaient

pas été exécutées, elles n'étaient garanties par aucune action au

prohl du donataire, bien que le conjoint donateur fût mort sans

avoir changé de volonté (L. 23. lî., eod. tit.). — V. aussi Pothier,

Ti: des dotiiU. entre mari et femme, n. 5; Vangerow, Pandect.,

ad tit. Ile donat. int. vir. et hj.

5595. — Il semble que, chez les Gaulois, la donation entre

époux était interdite; il résulte, en effet, d'un passage de César

{De Belli) Galtico, liv. 6, n. 19) que la donation faite par le mari

à la femme en vue du mariage ne pouvait pas dépasser la dot;

c'est donc qu'on voulait une égalité parfaite entre les époux, et

cette égalité aurait été rompue si les donations avaient été auto-

risées entre époux pendant le mariage. — Laferrière, Hist. du
dr. feunçais, t. 2, p. 83.

5590. — Dans les lois barbares, la question de la validité

des donations entre époux était réglée de façons très-diverses.

La loi des Ripuaires
i
til. 485) en admettait la validité. La loi des

Visigoths l'admettait également mais seulement après l'expira-

lion de la première année du mariage (liv. 3, tit. 1, chap. .5). La
loi de Luitprand autorisait les donations faites par la femme au
mari, mais défendait au mari de rien donner à sa femme, en

dehors de la dot et du morgengab (liv. 6, chap. 49).

5597. — Il est impossible de parler des lois et usages bar-

bares en ce qui concerne les donations entre époux, sans accor-

der une mention toute particulière à une espèce de libéralité qui

parait avoir été usitée chez tous les peuples d'origine germani-
que. Nous voulons parler du don du malin, ou du présent que le

mari faisait à la femme le lendemain du jour des noces, en ré-

compense'de la virginité qu'elle lui avait apportée (Loi des Ri-

puaires, tit. 37, g 2, De dotibus mulieruin; Loi des Burgondes,
tit. 42, § 2j. Ducange, Ghss., v Morijanegiba. — V. aussi

Grégoire de Tours, liv. 9.

5598. — Ducange et ijrégoire de Tours {loe. cit.) désignent

celte espèce de libéralité entre époux sous le nom de morgane-
giha ; on l'appelait aussi morgengab (Michelet, Origine du dr.

t'r., p. 46). Chez les Lombards, on la nommait mnrgengape, mor-
gincap: morgengifa chez les Anglo-Saxons ; inorgongafea chez

les Scandinaves, etc. — Guizot, note sur le liv. 9, de l'Hisf. de

Grégoire de Tours; Johannes Loccenius, De jure conjugii, p. 40

et s. — Les veuves n'avaient pas droit à ce don du malin, mais

on finit par leur reconnaître le droit à un don du soir [abend-

gahc).

5599. — Le morgengabe, au début, ne fut pas limité. Mais
certaines lois barbares ne tardèrent pas à fixer un maximum;
il était, chez les Lombards, du quart des biens du mari (L. de
Luitprand, liv. 2, chap. 1|. Il semble qu'il pouvait porter sur la

propriété aussi bien que sur rusufruit((lonationde plusieurs villes

par Chilpéric a Galswindhe, rapportée par Grégoire de Tours,
llistoria Francorum, liv. 9, chap. 20). Dans certaines lois, le

morgengabe était soumis à la condition de la survie de la femme
L. des Ripuaires, tit. 3", § 2). Ailleurs, il semble que la ques-
tion dépendait de la volonté du mari. — V. Pardessus, Loi sali-

que, i.i" dissert., sect. 2.

5600. — Il y avait beaucoup de variété entre les coutumes
sur les donations entre mari et femme. — Pothier {Des donations
entre mari et femme, n. 7 et s.), les divise en trois principales

classes.

5601. — La première classe, et c'est la plus nombreuse,
comprend les coutumes qui, comme celles de Paris, d'Orléans,
de Bretagne, prohibaient toutes donations et tous avantages
directs ou indirects entre époux, pendant le mariage, soit par
donation entre-vifs, soit par testament, sauf toutefois le don mu-
tuel. La prohibition se trouve affirmée pour la première fois dans
les textes de la lin du xiv'' siècle.— Grand coutumier de Charles
VI, liv. 2, chap. 32; Bouleiller, Somme rurale, tit. 4.'>. — V.
aussi Jean Desmares, Décisions, art. 235.

5602. — Indépendamment des motifs que nos anciens ju-
risconsultes vont chercher dans les textes du droit romain à

l'appui de cette prohibition absolue (V. Guy-Coquille, Itistit. au
droit français des droits de marids, p. 66), il en existe un autre
bien plus puissant à nos yeux pour expliquer ce résultat : c'é-

tait la nécessité de la conservation des biens dans les familles.

Du reste, Bourjon Droit commun de ta France, t. 2, p. 83) l'in-

dique formellement, et rattache ainsi la prohibition à l'esprit

même du droit coutumier. — V. aussi Perrière, Comment, de la

coutume de Paris, sur l'art. 282, glos. I, n. 6.

5603. — La seconde classe comprend les coutumes qui se

rapprochaient le plus des dispositions du droit romain, c'est-à-

dire qui, en prohibant les avantages entre-vifs, autorisaient les

avantages testamentaires. Comme le remarque encore Bourjon
{loc. cit.), le principe de la conservation des biens dans les fa-

milles étant admis, la prohibition absolue était plus politi-

que.

5604. — Ici toutpfois il y a des subdivisions à établir : ainsi

certaines coutumes ne permeltaient les avantages testamentaires

entre époux qu'autant qu'il n'existait pas d'enfants du mariage
ou même d'un précédent mariage (coût, de Mantes . D'autres, au
contraire, permettaient les avantages testamentaires, qu'il y eut

ou qu'il n'y eCit pas d'enfants (Chartres, Chi'iteauneuf, Péronne).

5605. — Une troisième classe embrasse les coutumes qui

autorisaient à la fois les avantages eiilre-vils et les avantages
testamentaires.

5606. — Cette dernière classe comporte encore plusieurs

distinctions. Quelques-unes accordaient cette faculté de disposer

ainsi à titre gratuit sous les deux formes, soit qu'il y eût des

enfants, soit qu'il n'y en eût pas; d'autres coutumes ne permet-
taient aux conjoints de s'avantager que lorsqu'il n'y avait pas

d'enfants iCout. d'Angoumois, de Montfort, etc.). Certaines cou-

tumes faisaient une quotité différente, suivant qu'il y avait ou
qu'il n'y avait pas d'enfants. Enfin, des coutumes, par exemple
la coutume d'Auvergne, faisaient une distinction entre l'homme
et la femme. Elle permettait au mari d'avantager sa femme de
tous ses biens, sauf la légitime de ses enfants (V. chap. 9, art.

39), tandis que, par l'art. 28 du même chapitre, elle défendait à

la femme de rien donner à son mari.

5607. — Quant aux coutumes qui ne contiennent aucune
disposition, Merlin {IJuest. de dr., v° vlrf!»(a;/('s entre époux,

§ 1, n. 10) pose la règle en ces termes : <• Tout dépend du génie

de ces coutumes. Si elles ont des rapports marqués avec le droit

romain, point de doute qu'elles ne doivent s'interpréter par ses

dispositions cl qu'on ne doive, par conséquent, admettre les

avantages entre époux de la même manière qu'on les admet
dans les pays du droit écrit. Si elles sont du nombre de celles

qui, par la situation de leurs territoires, le temps de leur réduc-

tion ou d'autres rapports semblables, paraissent devoir s'inter-

préter par la coutume de Paris, il serait bien diltlcile d'autori-

ser, dans leurs ressorts, les époux à s'avantager autrement que
par don mutuel. Ces circonstances à part, le silence d'une cou-

tume serait une preuve qu'elle laisse aux époux la liberté qu'ils

tiennent du droit naturel et que conséquemment elle leur permet
de se faire tels avantages qu'il leur plait. »

5608. — Quant aux pays de droit écrit, ils étaient restés

fidèles aux principes du droit romain : les donations étaient donc
valables, à la condition que le donataire survécût au donateur et

que ce dernier les eût confirmées par son silence. — Furgole,

sur l'art. 46, Ord. de 1731, t. 1, p. 361 et s.; Despeisses, Des

contrats, p. I , et Des donations, sect. I, n. 24; Rousseaud de

Lacombe, v" Donation, sect. 4, dist. i ; Pothier, Tr. des dona-
tions, entre uiari et femme, n. 6; Maynard, iVo(a6/t'S questions

de droit écrit jugées au Parlement de Toulouse, t. 1, p. 428, liv.

4, chap. 8, n. I ; François, Observations sur les coutumes de

Tholose, tit. 13, chap. 5. — V. aussi Pétri crceptiones legum
romanorum, liv. 1, chap. 36; Decretalium Gregorii, lib. 4, De
donat. inter vir. et u,vor., chap. 8.

5609. — L'art. 3 de l'ordonnance de 1731 portait : « (Ju'il

n'v ait plus dans nos Etats que deux formes de disposer de ses

biens à titre gratuit, dont l'une sera celle des donations entre-

vifs, l'autre celle des testaments ou des codicilles ». On s'est de-

mandé si, dans les pays de droit écrit, il en résultait l'abroga-

tion des principes du droit romain. Pothier {loc. cit., n. 7)

nous indique parfaitement quelle pouvait être la raison de dou-

ter : n Suivant celte disposition de l'ordonnance, dit-il, il ne peut

plus y avoir que deux espèces de donations qui soient vala-

I
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blés : les rlonations onlre-vifs et celles qui sont revêtues rie la

forme du testament ou des codicilles. Or la donation faite entre

mari et femme, quoique le donateur soit mort sans avoir changé
de volonté, n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces deux es-

pèces. Elle n'est pas donation entre-vifs, le donateur ayant

jusqu'à sa mort le droit de la révoquer; elle n'est pas non plus

revêtue de la forme des testaments ou codicilles. Elle ne peut

donc plus être aujourd'hui valable. •>

5610. — Il parait néanmoins que les parlements des pro-

vinces de droit écrit demeurèrent attaches aux principes du
droit romain sur la confirmation des donations entre mari et

femme, lorsque le donateur était mort sans avoir changé de

volonté. C'est ce qui apparaît par l'art. iO des réponses faites par

le Parlement de Toulouse, depuis l'ordonnance de 1731, au.x

questions proposées par le chancelier d'Aguesseau. Il se basait

sur l'art. 3 de l'ordonnance qui disposait ainsi : « N'entendons
comprendre dans les dispositions de la présente ordonnance ce

qui concerne les dons mutuels et autres donations faites entre

mari et femme autrement que par contrat de mariage... à l'égard

de toutes lesquelles donations il ne sera rien innové jusqu'à ce

qu'd y ait été autrement par nous pourvu ». — Potliier, loc. cit.

— V . en ce sens, Furgole, op. cit., p. 3.ï7.

5G11. — La loi du 17 niv. an H régla la question dans les

termes suivants : « Les avantages stipulés entre époux, soit

qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils pro-

viennent d'institutions, dons entre-vifs ou legs faits par un
mari à sa femme, -ou par une femme à son mari, obtiendront

légalement leur effet, sauf, néanmoins, leur conversion ou ré-

duction en usufruit de moitié, dans le cas où il y aurait des

enfants, conformément à l'art. 13 » {art. 14).

§ 2. Donation:^ mutuelles.

5612. — Le don mutuel pendant le mariage était inconnu
chez les Romains. En France, son origine remonte à une épo-
que Irès-éloignée. On voit, dans le cliap. 12, liv. 1 , des l'armnles

(te Marculplie, que déjà il était en usage sous la première race

des rois. — Chabot, Ouest, trans., v" Don mutuel entre con-
joints.

5613. — Les dons mutuels eurent une importance considé-
rable dans le droit coutumier; leur développement est dû aux
entraves qui furent apportées aux donations entre époux dès le

xiV^ siècle; ces entraves ne s'appliquaient pas aux dons mutuels,
qui paraissaient ne pas présenter les mêmes dangers et aux-
quels une opinion assez répandue refusait, d'ailleurs, le carac-

tère de donation.

5614. — Il est certain que sous les coutumes les dons mu-
tuels étaient permis. — .lean Desmares, Ddcisions , art. 233;
Coût, notoires du CtiaUlet, art. 38 ; Grand coutumier, liv. 2, chap.
32 (édit. Dareste et Laboulaye, p. 321); Bouteiller, Somme ru-
rale; Charondas le Caron, p. 1318. — V. aussi Cout.de Péronne,
art. iiO'fCnut. de Reims, art. 234. —-La .Somme rucnte lui donne
le nom A&reveslissement. Le don mutuel, d'autre part, prenait,

dans certaines coutumes du Nord (Lille, Douai, Arras, Cambrai
et Valenciennes), le nom d'entraveslissement ou ravestissement.

5615. — Comme la plupart des coutumes prohibaient les

donations entre époux, le don mutuel était une exception, et

par conséciuenl était assujetti à des conditions rigoureusement
observées et qui variaient singulièrement, tant par rapport aux
conditions de validité de cette espèce de libéralité que sur la

nature des biens qui pouvaient en être l'objet. Nous n'entrerons
pas dans les détails de ces conditions; la diversité des solutions

admises par les coutumes nous entraînerait hors du cadre de
notre sujet.

5616. — Il faut appliquer aux donations mutuelles les mêmes
principes qu'aux donations simples. En conséquence, l'art. 1097,
C. civ., qui défend aux époux de se faire aucune donation mu-
tuelle par un seul et même acte n'est point applicable à celles

antérieures à sa promulgation, encore que les donateurs ne
soient décédés que depuis le Gode. — Cass., 23 juin 1813,
Beaudecourt, [S. et P. chr.l — Laurent, t. 13, n. 323; Merlin,
hip., v° bon manuel, § 2, n. 2 bis, et Donation, sect. 8, § 4,

n. 4; Chabot, Qnest. transit., v'' Don manuel enlre conjointx, §
3, et Uonatiiin entre époux, t. 1, p. 241.

5617. — Jugé encore qu'un don mutuel de survie entre
époux, quoique fait par contrat de mariage, ne confère pas,
avant le décès du prémouranl, un droit acquis au survivant. En
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conséquence, la validité de cette donation à l'égard des tiers,

notamment en ce qui louche la nécessité de la transcription, est

soumise à la loi nouvelle, pourvu que le droit dont les tiers ex-
cipent soit né sous l'empire de cette même loi. — Orenoble, 12

janv. 1813, Aubry, [S. et P. chr.J — Contrit, Mailher de Chas-
sât, Coinm. dit G. civ., t. 2, p. 210.

5618. — lin don mutuel entre époux, stipulé par contrat de
mariage, est régi, quant à ses effets, par la loi existante au mo-
ment du contrat, et non par celle en vigueur à l'époque où le

droit s'est ouvert par le décès de l'un des époux. — Cass., 18

mai 1812, Wirion, [S. et P. chr.]; — 9 juill. 1812, Dabadie, [S.

et P. chr.]; — 23 mai 1813, Beaufranchet, j^S. et P. chr.J —
Paris, 6 août 1810, Wirion, fS. et P. chr.] —Bruxelles, 2 mai
1812, Lenfant, [S. et P. chr.] — Riom, 18 févr. 1814, Dayat, [S.

et P. chr.] — V. Ricard, part. 1, n. 791 ; Nouveau Denisarl, v°

Donation entre-vifs, § 5, n. 5 et 0; Chabot, Ouest, transit., v'

Donation, § 3 ; Grenier, Donations, p. 92. — V. cependant Mer-
lin, Rép.. V Effet ritronclif. sect. 3, S 3, art. 6.

5619. — Cependant l'action en réduction d'une donation
mutuelle entre époux est réglée par la loi de l'ouverture de la

succession et non par celle de l'époque de la donation. En con-
séquence, elle ne peut plus être exercée par les créanciers et

légataires si le donateur est mort sous l'empire du Code civil.

— Cass., 29 janv. 1835, .Moisson, [S. 35.1.2(37, P. chr.] — V.
aussi Chabot, Ouest, transit., v'' Donation, § 3, et Réduction des
donations, § 1 et s.

5620. — Jugé, cependant, que la disposition en faveur du
survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et

même de tout ce qui sera disponible d'après la loi existante lors

du décès du prémourant, ne peut s'étendre au delà de la quotité

disponible au moment de l'acte, bien que celle du moment du
décès soit plus forte. — Riom, 18 févr. 1814, précité.

5621. — ... IJu'un don mutuel stipulé par contrat de ma-
riage, sous l'empire d'une loi qui laissait aux époux la liberté

absolue de se donner réciproquement tous leurs biens, est af-

franchi de la réserve établie en faveur des ascendants, par le

Code civil, sous lequel l'époux donateur est décédé. — Cass., 18
mai 1812, précité. — Paris, 6 août 1810, précité.

5022. — ... Qu'une donation mutuelle entre époux par con-
trat de mariage, étant irrévocable de sa nature, doit se régler,

quant à la quotité disponible, parla loi en vigueur au moment
où elle a été faite, et non par la loi en vigueur au moment du
décès du donateur. — Cass., 10 avr. 1862, Oremillon, [S. 62.1.

970, P. 63.40]

5623. — Ainsi, lorsque la donation a été faite sous la loi du
17 niv. an II, la portion dont l'époux donateur a pu disposer au
profit de son conjoint doit être lixée conformément à cette loi,

quoique le donateur soit décédé depuis la promulgation du Code
civil. —• Même arrêt.

5624. — Il en est ainsi, alors surtout que les parties, par

une clause formelle, ont déclaré adopter pour la donation qu'ils

se faisaient, les limites fixées par la loi du jour du contrat. —
Même arrêt.

5625. — Le donataire mutuel de l'usufruit des immeubles
qui, par la loi existant à l'époque de la donation, n'était pas

soumis à donner caution pour sa jouissance, ne peut y être

tenu lorsque le donateur est décédé depuis la publication du
Code civil — Cass., 11 nov. 1S18, Delangle, [S. et P. chr.J; —
—

- 4 avr. 1832 (solut. implic), Laroche, [S. 32.1.302, P.

chr.]

Section II.

Donations i|iii peuvent èlre faites entre époux pendant le niariane.

5626. — Les donations entre époux faites pendant le ma-
riage sont valables; cela résulte de l'art. 1096, qui proclame leur

révocabilité.

5627. — La clause par laquelle les futurs époux renonce-

raient, dans le contrat de mariage, à s'avantager pendant le ma-
riage, ne serait pas obligatoire, quoique, dans l'ancien droit, Po-

thier {Tr. des donations entre mari et femme, n. 27) et d'autres

auteurs (Ferrière, Coutume de Paris, gl. 1, n. 33) en admissent

la validité. Le motif sur lequel ils se fondaient, à savoir que les

conventions ont force de loi et que la loi accorde une simple

permission de se faire des donations à laquelle on peut déroger,

est sans valeur
;
car s'il est permis aux époux de ne pas se traire

de donations, ils ne peuvent s'obliger à ne s'en pas faire sans

9')
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porter atteinte au droit de lilire disposition qui est de l'exercice
de la propriété; une clause de ce genre doit surtout être décla-
rée nulle aujourd'hui, car là loi n'est plus aussi favorable qu'au-
trefois au maintien des biens dans les familles. — Cass., 31 juill.

1809, Tiercelin.[S.et P. chr.]; — lo juill. 1812, Villers, [S. et P.
chr.]; — >{ déc. 1818, de Greisohe, [S. et P. chr.] — Bruxelles,
8 déc. 1810, Spaugen, [S. et P. chr.] — Dijon', 3 avr. 1819, de
Greische, [S. et P. chr.] — Merlin, Rép., v» Henonciation, § 1,
n. 3; Touiller, t. 12, n. 18; Bellot, Tr. du contrat de mariage,
t. 1, p. IG; Odier, Tr. du contrat de nwria<ie, t. 2, n. 634; Trop-
long, t. 4, n. 2680; Rodière et Pont, Tr. du contrat demariacie,
t. 1, n. 79; Laurent, t. 13, n. 311; Aubry et Rau, t. 7, p. 18,
§ 648; Fuzier-IIerman, sur l'art. 902, n. 120. — V. cep. Tau-
lier, t. :;, p. 20.

5628. — Mais les clauses valables du contrat de mariage ne
peuvent, à raison de l'irrévocabilité des conventions matrimo-
niales (G. civ., art. 1393), subir une dérogation par l'effet des
donations entre époux.
5629.— Comme les donations faites par contrat de mariage,

celles faites pendant le mariage entre époux peuvent compren-
dre indifféremment les biens présents, les biens à venir ou les

biens présents et à venir. — Delvincourt, t. 2, p. 448; Poujol,
sur l'art. 1096, n. 3; Duranton, t. 9, n. 77:i; Rolland de Viliar-

gues, V Donation entre ('poux, n. 23; Maroadé, loc. cit., n.

2; Boutry, n. 370; Demanle, t. 4, n. 276; Massé et Vergé, t. 3,

p. 433; Demolombe, t. 23, n. 435; Aubry et Rau, t. 8, p. 103,
§ 744; Laurent, t. 13, n. 31b. — V. aussi Bruxelles, 25 mai 1830,
Reulens, [P. chr.] — V. suprà, n. 3236 et s.

5630. — Vainement objecterait-on contre cette proposition
qu'aux termes de l'art. 943 les donations entre-vifs ne peuvent
comprendre que des biens présents, et qu'il n'y a pas de motif
pour faire une exception en faveur des donations entre époux
pendant le mariage. Il suffirait, pour lever cette objection, de faire
remarquer que l'art. 947, G. civ., déclare précisément que l'art.

943 est inapplicable aux donations dont il est parlé dans le chap.
9, et par conséquent, aux donations faites entre époux pendant
le mariage. D'ailleurs, si, aux termes de l'arl. 943, G. civ., on
ne peut donner que des biens présents, c'est parce que la dona-
tion entre-vifs suppose le dessaisissement actuel et irrévocable
de la part du donateur, ce que ne suppose pas, au contraire, la

donation entre époux, dont la nature, dès lors, ne s'oppose pas
à ce que l'on puisse donner des biens à venir.

5631. — Jugé, de même, qu'une donation faite durant le

mariage par un époux à son conjoint, des meubles qu'il laissera
à son décès, peut être faite en la forme d'une donation entre-
vifs; qu'il n'y a pas nécessité d'employer la forme des testa-
ments. — Rennes, 15 therm. an XIII, Gheny, [S. et P. chr.]; —
18 nov. 1806, BoutlierfS. et P. chr. ;

—28 juill. 1821,Tremel,
[S. et P. chr.]

5632.— ... Que la disposition ayant pour objet soit les biens
présents des époux, soit les biens qu'ils laisseront à leur décès,
jusqu'à concurrence de la portion disponible, est valable. —
Gass., 22 juill. 1807, Lecouvreur, [S. chr.]

5633. — ... Qu'est valable la donation faite par une femme à
son mari de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles,
ou réputés tels, qui lui appartiendront au jour de son décès. —
Amiens, 2 mai 1807, Parrat, [S. et P. chr.]

5634. — De même, la donation entre époux peut avoir lieu
sous les conditions potestatives indiquées dans les art. 944 et s.— Grenier, t. 3, n. 439; Demanle, t. 4, n. 276; Demolombe, t. 23,
n. 439; Aubry et Rau, t. 8,p. 103, §744. —V. Sîywà, n. 4352et s.

5635. — Lorsque deux époux se font, le même jour, par
deux actes distincts, donation de tous les biens que chacun
d'eux laissera à son décès, ces donations réciproques ne peu-
vent pas être envisagées comme des pactes sur une succession
future, si rien n'établit que l'une d'elle ait été !a cause détermi-
nante de l'autre; cette donation est donc valable. Aussi, malgré
les hésitations qui se sont manifestées dans les premières années
de la publication du Gode civil, les auteurs et la jurisprudence
valident aujourd'hui cette espèce de donation. — Cass., 22 juill.

1807, précité; — 3 déc. 1816, Boursier, [S. et P. chr.]; — 16
juill. 1817, Daplot, [S. et P. chr.] — Rennes, 13 thermid. an
XIII, Gheny, [S. et P. chr.]; — 18 nov. 1806, Bouttier, |S. et

P. chr.] — Grenier, t. 2, n. 437; Delvincourt, t. 2, p. 449; Toui-
ller, t. 6, n. 917; Duranton, t. 9, n. 770; Merlin, liiip., v» Do-
nation, sect. 8, Jj

4; Favard de Langlade, /l«'/)., v» Contrat de
mariage, sect. 4, § 2, art. 3; Marcadé, sur l'art. 1097 ; Troplong,

Douât, et test., t. 4, n. 2692; ZachariiP, Massé et Vergé, t. 3,
p. 332, § 321, note 5; Demolombe, t. 23, n. 430; Bonnet, t. 3,
n. 929; Aubry et Rau, t. 8, p. 102, §744; Laurent, t. 13, n. 323;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1097, n.3; Hue, t. 6, n. 472; Beltjens,
sur l'art. 931, n. 103; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4028.
5636. — Quelle est l'espèce de réciprocité nécessaire pour

la validité d'un don mutuel? Il n'est pas nécessaire d'avoir con-
féré des avantages égaux. — Gass., 23 juin 1813, Beaudecourt,
[S. et P. chr.]

5637. — Il y a également don mutuel valable dans le cas
où l'un, par exemple, donnerait une propriété et l'autre un usu-
fruit. — Duranton, t. 9, n. 763; Bugnet, sur Pothier, Donation
entre mari et femme, n. 131, en note.
5638.— Les donations mutuelles ne peuvent être faites par

le même acte (V. infrà, n. 3672 et s.'!. — Pour les donations
mutuelles sous condition de survie, \. infrà, n. 3740 et s.

.5639. — Au sujet des biens que peut comprendre une do-
nation entre époux pendant le mariage, V. infrà. n. 3724
et s.

Sectio.n tll.

Conventions qui sont des donations entre époux
pendant le mariage.

.5640. — Les actes qui faits entre étrangers sont des dona-
tions, sont également des donations s'ils sont faits entre époux
pendant le mariage. — Y. suprà, n. 21 et s. •

Section IV.

Caractères des donations entre époux pendant le mariane.

.564 1. — Les donations entre époux pendant le mariage, ré-

vocables au gré du donateur (V. infrà, n. 3739 et s.), caduques
dans beaucoup de cas, par le prédécès du donataire (\'. infrà,
n. 3740 et s.l, semblent tenir de bien près aux testaments, et c'est

pour indiquer qu'elles participent de la donation entre-vifs et du
testament que Grenier (Otsecv. preVim., n. 1) leur a donné le nom
de dispositions mixtes. — V. Coin-Delisle , sur l'art. 893, n. 8.

5642. — Les caractères de la donation entre époux pendant
le mariage expliqueraient même l'assimilation complète que l'on

pourrait être tenté d'établir entre elle et les testaments.

5643. — Dans un autre système on distingue, pour préci-
ser la nature de la donation entre époux, le cas où elle ne com-
prend que des biens présents de celui où elle comprend soit des
biens à venir, soit à la fois des biens présents et à venir. Dans
le premier cas, on lui assigne les effets et le caractère d'une
donation entre-vifs, sauf la caducité par le prédécès du dona-
taire, admise par beaucoup d'autorités (V. infrà, n. 3740 et s.),

dans le second, le caractère et les effets d'un testament. — V.
dans ce sens, Duranton, t. 9, n. 778. — V. aussi .Merlin, Hep.,

v" Don mutuel, n.3; Quest. de dr., \° Rérocation de donation, § 4.

5044. — Jugé, en ce sens, que l'acte fait entre époux pen-
dant le mariage et qualifié donation entre-vifs, irrévocable,

égale, mutuelle et rdciproque, par le premier mourant au survi-

vant, de l'usufruit de tous les meubles du pràdécMé et de la

pleine propriété de tout le mobilier, constitue, en réalité, une
donation à cause de mort, contrairement aux qualifications qui

lui sont mal à propos données dans l'acte. — Rennes, 2 août

1841, Lepetit de Monttleury, [P. 41.2.59] — V. aussi Paris, 6

janv. 1800, Nogaret, [S. et P. chr.]

5645. — Dans une autre opinion, la donation entre époux
est une donation à cause de mort, qu'elle porte sur des biens

présents ou sur des biens à venir. ^ Cass., 22 janv. 1838, En-
registrement, [S. 38.1.132, P. 38.1.120] — Delvincourt, t. 2, p.

197; Touiller, t. 3, n. 918; Grenier, t. 2, n. 432 et 434; Duran-
ton, t. 9, n. 777; Vazeille, sur l'art. 904, n. 2.

5646. — Une autre opinion encore admet que les donations
entre époux pendant le mariage forment une classe intermé-
diaire qui participe de la nature des donations entre-vifs et des

donations à cause de mort. Ainsi, jugé que, par exception au droit

commun, l'acte fait entre époux durant le mariage et revêtu

des formes des donations entre-vifs est valable, bien qu'il ne
contienne que des dispositions à cause de mort et qu'il soit même
qualifié donation à cause de mort. — Cass., 5 déc. 1816, Bour-
sier, [S. et P. chr.] — Troplong, t. 4, n. 2642; Marcadé, sur

l'art. 1096, n. 1; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 3.
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5647. — Mais ces divers systèmes tombent devant celte con-

sidération que les donations entre époux pendant le mariage

sont qualifiées donations entre-vifs par le législateur, et que l'on

ne peut admettre qu'il se soit trompé sur la nature de l'acte

auquel il appliquait une pareille qualification. — V. dans ce

sens, Marcadé, sur l'art. 1096, n. 1; Rolland de Villargues, loc.

ci!., n. 30.

5648. — Vainement, dirait-on, pour refuser à la donation

entre époux le caractère de donation entre-viTs, qu'elle n'a pas

le caractère distinctif de la donation entre-vifs, à savoir l'irré-

vocabilité (V. C. civ., art. S'.U); on répondrait, avec M. Coin-

Delisle [Donat. et test., art. 803, n. 7), que, de ce qu'un contrat

est, dans une circonstance particulière, dépouillé de son carac-

tère distinctif, il ne s'ensuit pas qu'il change de nature. C'est

ainsi, par exemple, que le dépôt est un contrat essentiellement

gratuit, aux termes de l'art. 1917, C. civ., et que cependant,

dans notre droit, il a pu devenir l'objet d'une stipulation de

salaire, sans cesser pour cela d'être un dépôt (C. civ., art. 1928,

al. i). — V. suprà, v° Dépôt, n. 38. — Or, il y a même raison

de décider en ce qui concerne la donation entre-vifs. D'autre

part, la donation entre époux, à la difTérence de la donation à

cause de mort, n'est pas toujours caduque par le prédécès du
donataire. — Marcadé, sur l'art. 1096, n. 4; Demolombe, t. 23,

n. 442, 443 et 460; Bonnet, t. 3, n. 879 et 880; Aubry et Rau,
t. 8, p. lOï et 106, §744, texte et notes 8 et 9; Laurent,' t. 11, n.

97, et t. 1.5, n. 314; Arntz, t. 2, n. l68o; Baudry-Lacantinerie,

t. 1, n. 3o2 et 733; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 11;

Beltjens, sur l'art. 893, n. 3; Colmel de Santerre, t. 4, n. 270
iis-l; Fuzier-Herman , sur l'art. 1096, n. 6; Hue, t. 6, n. 470;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 400o et s.

5649. — C'est donc avec raison qu'il a été jugé qu'une do-

nation faite par l'un des époux à son conjoint, durant le ma-
riage, de partie de biens meubles et immeubles, bien que révo-
cable par l'époux donateur, jusqu'à sa mort, doit être réputée

donation entre-vifs. — Cass., 19 avr. 1843, Burdelot, [3. 43.1.

273, P. 43.1.38aj; — 10 avr. 1838, Paillet, [S. 38.1.289, P. 38.

1.492]; — 18 juin 1845, Lecorgne, [S. 45.1.6.38, P. 45.2.112,

D. 45.1.273]— Angers, 27janv. 1848, Lecorgue, [S. 48.2,208, P.

48.2.89,0. 48.2.511— Inst. delà régie, 3juin 1809, art. 432, n. 3.

5650. — ... Que l'art. 1096, C. civ., portant que les dona-
tions faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées

entre-vifs, seront toujours révocables, doit s'entendre, non en ce

sens qu'elles ont le caractère de donations à cause de mort, mais
en ce sens que, par exception au principe général de l'irrévoca-

bilité des donations entre-vifs, il peut être fait entre époux des
donations entre-vifs susceptibles d'être révoquées. — Cass., 22
juin, 1807, Lecouvreur, [S. et P. chr.];— 16 juill. 1817, Daptot,
[S. et P. chr.] — Rouen, 7 févr. 1816, Daptot, [S. et P. chr.]

—

Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 8.

5651. — Les donations entre époux sont des donations en-

tre-vifs, alors même que l'époux donateur déclarerait disposer à

cause de mort. Mais les juges peuvent faire résulter de ces ter-

mes la clause de retour conventionnel ou de caducité par le pré-

décès du donataire. — Demolombe, t. 23, n. 471 ; Aubry et Rau,
t. 8, p. 311, § 744, texte et note 27.

5652. — Jugé de même qu'une donation entre époux est ré-

putée entre-vifs, du moins quant à la forme selon laquelle elle

doit être faite, lorsqu'il y a concours des deux époux, don par
l'un et acceptation par l'autre. Peu importe que la donation ne
porte que sur les objets qui existeront au décès et que l'acte soit

dit H cause de mort. — Nancy, 27 août 1S14, Ménestrel, [S. et

P. chr.] — Troplong, t. 4, n. 2653; Demolombe, t. 23, n. 455 et

456; Aubry et Rau, t. 8, p. 113, § 744; Colmet de Santerre,
t. 4, n. 276; Laurent, t. 15, n. 317; Fuzier-Herman, sur l'art.

1096, n.7.

5653. — De ce que la donation entre époux constitue une
disposition entre-vifs, il suit qu'elle reste soumise à celles des
règles générales auxquelles elle n'a pas été soustraite par une
règle spéciale. — V. Cass., 22 juili. 1807, précité; — 16 juill.

1817, précité.— Marcadé, Icc.cit.; Rolland de.Villargues, /oc. cit.

5654. — La donation mutuelle entre époux doit être consi-
dérée comme un contrat à titre gratuit, et non comme un contrat

à titre onéreux, par exemple comme un échange. — Pothier,
Donat. entre mari et femme, n. 130; Nouveau Denisart, v° Donat.
mutuelle, § 1 ; TouUier, t. 5, n. 306; Rolland de Villargues, Rép.
du not., v" Donation mutuelle: Coiu-Delisle, n.25, sur l'art. 894;
Merlin, Rdp., v" Donation, sect. 8, g 't, et Quest., v" Don mutuel;

Grenier, n. IS6; Troplong, t. 3, n. 1392 et s.; Guilhon, t. 2,

n. 013 et s.; Zacharia.', Massé et Vergé, t. 3, p. 215, g 479 et

note 1. — V. cep. Ricard, Tr. du don mutuel, chap. 1.

Sectio.n V.

Forme des doDalions entre époux pendant le mariage.

5655. — Les donations entre époux pendant le mariage sont
soumises aux mêmes formes que les donations ordinaires. —
(jrenier, t. 3, n. 457; TouHier, t. o, n. 917; Troplong, t. 4,

n. 2051; Demolombe, t. 23, n. 445; Aubry et Rau, t.
8, 'p. 101,

§ 744; Colmet de Santerre, t. 4, n. 276 6is-Il ; Laurent, t. 13,

n. 317; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 761 ; Fuzier-Herman, sur
l'art. 1070, n. 18.

56.56. — En revanche, comme elles ne constituent pas des
testaments, elles ne sont pas soumises aux formes des testaments
(V. les auteurs cités au n. suivant). Ainsi une donation entre-
vifs faite par un époux à son conjoint, pour avoir effet en cas
de survie du donataire, n'est pas nulle, quoique non revêtue des
formes prescrites pour les testaments. — Cass., 3 déc. 1816,
Boursin, [S. et P. chr.]— Rennes, 18 nov. 1806, Bouttier, [S.

et P. chr.i; — 11 juill. 1820, Legendre, [P. chr.]; — 28 juill.

1821, Treniel, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 25 mai 1830, [Pasicr.,

30.134] — Nancy, 27 août 1814, Ménestrel, [S. et P. chr.] —
Grenier, t. 2, n. 457; Delvincourt, t. 2, p. 449; Duranton, t. 9,

n. 775 ; TouUier, t. 5, n. 917; Merlin, flép., v° Donation, sect. U ;

Troplong, t. 4, n. 2633; Demolombe, t. 23, n. 436; Laurent, t. 15,

n. 317; Fuzier-Herman, sur l'art. 1095, n. i. ^Contra, Rennes,
15 therm. an Xtll, Cheny, [S. et P. chr.]

5657. — Les donations ne peuvent se faire que par acte no-
tarié dont il reste minute à peine de nullité (C. civ., art. 931).

La loi du 21 juin 18i3 (art. 2) dispose formellement en ce sens.
— V. aussi en ce sens. Grenier, t. 3, n. 457; Merlin, Rép., v»

Donation, sect. H ; Zacharice, Massé et Vergé, § 321 ; Troplong,
t. 4, n. 2644 et s., 2651; Touiller, t. 5, n. 917; Duranton, t. 9,

n. 770; Marcadé, sur l'art. 1096, n. 1 ; Boutry, n. 372; Demo-
lombe, t. 23, n. 445; Bonnet, t. 3, n. 918; Aubry et Rau, t. 8,

p. 101 , § 743 ; Laurent, t. 13, n. .317; Colmet de Santerre, t. 4,

n. 274 6is-II.

5658. — Les anciens auteurs étaient généralement d'avis

que les dons mutuels devaient, à peine de nullité, être passés
par devant notaire, comme les donations entre-vifs. — Denisart,

v" Don mutuel; Duplessis, sur la coût, de Paris; Ferrière, sur
l'art. 280 de cette coutume; Ricard, Traité des donations, t. I,

chap. 4, n. 162; Pothier, sur l'art. 281, coût. d'Orléans, et dans
son Traité des donat., n. 132.

5659. — Cependant l'ordonnance de 1731, art. 46, les ex-
cepta de la nécessité des formes et des règles prescrites pour
les autres donations entre-vifs, tout en les laissant encore assu-
jettis à quelques formes.

5660. — .Vujourd'hui les dons mutuels que les époux peuvent
se faire par des actes séparés, doivent être renfermés dans des
actes qui aient la forme des donations entre-vifs. — Favard de
Langlade, V Donation mutuelle entre époux, n. 3.

5661. — Dans l'ancien droit on admettait après quelques
discussions que les donations entre époux pendant le mariage
étaient soumises à la formalité de l'acceptation. — Rcussilhe, Des
donations, n. 70 ;

Furgole, sur l'art. 46 de l'ordonnance de 1731.

.5662.— .aujourd'hui encore on décide que comme les donations
entre époux pendant le mariage sont des donations entre-vifs

et que la loi ne les alfranchit pas de la formalité de l'acceptation

expresse, ainsi qu'elle le fait pour celles qui ont lieu par le con-

trat de mariage (V. suprà, n. 4426), elles ont besoin d'être

acceptées expressément. — Amiens, 24 nov. 1843, Save, [S. 47.-

2.343] — TouUier, t. 3, n. 917 ; Grenier, t. 2, n. 438; Duranton,

t. 9, n. 774; Poujol,, sur l'art. 1096, n. 7; .Marcadé, sur l'art.

1096, n. 1 ; Rolland de Villargues, loc. cit., n. 31 ; Coin-Delisle,

sur l'art. 1096, n. 10; Zachariœ, Massé et Vergé, t. 3, p. 332,

S 321, note 2; Troplong, t. 4, n. 2651 ; Boutry, n. 372; Demo-
lombe, t. 23, n. 4i6; Bonnet, t. 2, n. 921 ; Aubry et Hau, t. 8,

p. 101, § 743 ; Laurent, t. 15, n. 318 ; Colmet de Santerre, t. 4,

n. 276 6is-II ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 761 ; Fuzier-Herman,
sur l'art. 932, n. 32, et sur l'art. 1096, n. 19; Baudry-Lacantine-
rie et Colin, t. 2, n. 4011.

5663. — Jugé, en ce sens, que si la donation est faite par la

femme à son mari, la simple autorisation donnée à cet ell'el par
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le mari à sa femme, jointe à la présence du mari à la rédaction

de l'acte de donation, ne peut tenir lieu d'une acceptation ex-
presse. — Rennes, 20 mars ISi-l, Guindé, [S. il. 2. 41 8] —
Amiens, 24 nov. 1843, Save, précité. — Demolomhe, t. 20, n.

123; Fuzier-Herman, sur l'art. 932, n. 42. — Conlrà, Vazeille,

sur l'arl. 934, n. 3.

5664. — Le notaire qui a reçu un acte de donation entre

épou.\ est responsable de la nullité de cet acte pour défaut de
mention expresse de l'acceptation de l'époux donataire. —
Amiens, 24 nov. 1843, précité. — Fuzier-llerman, sur l'art. 932,

n. 45.

5665. — L'état estimatif du mobilier est nécessaire dans les

donations entre époux par contrat de mariage ; l'art. 947, G. civ.,

fait exception seulement pour les donations entre époux, aux
quatre articles qui le précèdent, et non à l'art. 948; d'ailleurs,

on en conçoit parfaitement l'utilité. En effet, l'étal est utile pour

le cas de réduction ou rapport, et aussi pour que le donateur

puisse recouvrer, en cas de révocation, tous les meubles dont il

s'était dessaisi. — Limoges, 28 nov. 1826, Combe, [S. et P.

chr.] — Touiller, t. a, n. 917; Marcadé, sur l'arl. lOtiG, n. 1;

Coin-Delisle, sur l'art. 1096, n. 10; Zacliaria-, Massé et Vergé,

§ o21; Grenier, t. 2, n. 439 (2= édit.); Poujol, sur l'art. 948, n.

8; Coin-Delisle, sur l'art. 940, n. 9; Massé et Vergé, sur Zacha-

ria', loc. cit.; Guilhon, n. 102i); Vazeille, sur l'art. 948, n. 9;

Troplong, t. 2, n. 1251, et t. 4, n. 2651 et 2654; Demolombe, t.

23, n. 448; l'.outry, n.372; Bonnet, t. 3, n. 922; AubryetRau,
t. 8, p. 101, §743, texte et note 7, p. 53, § 735 bis, et p. 97, §740;
Laurent, t. 12, n. .382, et t. 15, n. 320 et 321 ; Baudry-Lacanti-
nerie, t. 2, n. 761; (jolmet de Santerre, t. 4, n. 276 6i.s-ll; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 948, n. 11, et sur l'arl. 1096, n. 22; Ma-
ton, v° Etat estimatif, n. 4; Belljens, sur l'art. 948, n. 9; Baudry-
Lacanlinerie et Col-n, loc. cit. — Contra, Duranton, t. 8, n. 505;
Grenier, l. 2, n. 439 (1" édit).

5666. — Si donc une donation faite par l'un des époux à

son conjoint, durant le mariage, comprend à la fois des immeubles
et dos meubles, elle est nulle lorsqu'un état estimatif des meu-
bles donnés n'a point été annexé à la donation. — Rouen, 7

févr. 1816, Duplot, [S. et P. chr.] — V. Cass., 16 juill. 1817,

Mêmes parties, [S. et P. chr.]

5667. — Lorsque la donation entre époux porte sur des

biens à venir, il n'est pas nécessaire qu'un tel acte soit accom-
pagné d'un état estimatif des meubles. — Amiens, 2 mai 1S07,

d'Arras, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 25 mai 1830, Remiens, [P.

chr.] — Trib. Marseille, 14 juin 1883, [France judic, t. 7.2.686]
— Duranton, t. 8, n. 411 ; Troplong, l. 4, n. 2654; Massé et

Vergé, sur Zachariœ, § 521, note 1 ; Demolombe, t. 2.3, n. 437 ;

Bonnet, t. 3, n. 922; Aubry et Rau, t. 8, p.. 101, § 743, texte et

note 9; Laurent, t. 13, n. 321; Fuzier-llerman, sur l'art. 1096,

n. 21.

5668. — .Vussi a-t-il été jugé qu'une donation entre époux,
faite pendant le mariage, de l'usufruit des etl'ets mobiliers que
laissera le donateur il son décès, est valable quoique faite dans
la forme des donations entre-vifs, et sans qu'un élat estimatif

ait été joint à l'acte.— Rennes, 1 1 juill. 1820, Legeudre, [P. chr.]

5669. — ... Que la donation faite pendant le mariage de

l'usufruit de tous les biens que le donateur laissera à son décès

n'est pas soumise, comme les donations ordinaires, à la nécessité

d'un état estimatif du mobilier. — Paris, 29 août 1834, Mondet,
[S. 34.2.643, P. chr.] — V. aussi Rennes, 28 juill. 1821, Tremel,

[S. et P. chr.]; — 10 juin 1823, Guermeur, [P. chr.]

5670. — Mais l'état estimatif s'applique, en ce qui concerne
le mobilier présent, aux donations cumulatives de biens présents

et à venir. — Zacharia', t. 3, p. 546, note 7. — Contra, Duran-
ton, t. 1, n. 411, et t. 9, n. 733. — V. suprà, n.5108 et s.

5671. — Jugé cependant que la donation de biens présents

et à venir, faite par un mari à sa femme pendant le mariage,

sous la condition que le donataire prendra les biens donnés
dans l'état où ils se trouveront au décès, et acquittera les dettes

du donateur à celte époque, est valable, encore bien qu'il n'ait

pas été annexé à la donation un état estimatif du mobilier. —
niom, 5 déc. 1823, Touzerie, [S. et P. chr.]

5672. — Suivant l'art. 1097, G. civ., » Les époux ne pour-
ront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par

testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul

et même acte ». Le motif de cette disposition est que foules les li-

béralités faites entre époux pendant le mariage sont révocables,

et que, comme dans une donation réciproque ou mutuelle, il y

a en quelque sorte deux donations, l'on a voulu prévenir les

surprises et la mauvaise foi de l'un des époux qui aurait pu révo-
quer à l'insu du conjoint; ce qui eut amené de nombreuses con-
testations sur l'indivisibilité de ces sortes de donations. — hu-
ranton,t. 9, n. 773; Delvincourt, t. 2, p. 114 et 450; Touiller,

t. 5, n. 915; Pouiol, sur l'art. 1097, n. 1 ; Rolland de Vdlargues,
loc. cit., n. 27; Marcadé, sur l'art. 1097

; Coin-Delisle, sur l'art.

1097, n. I ; Massé et Vergé, sur Zacharite. t. 3, p. 332, § 521,
texte et note 4; Demolombe, t. 23, n. 449; Bonnet, t. 3, n. 928;
Laurent, t. 13, n. 322; Hue, t. 6, n. 472.

5673.— Notamment la donation faite au survivant des époux,
avec la clause que tout ce dont cet époux sera propriétaire sera
partagé entre ses héritiers et ceux de l'époux prédécédé con-
stitue une donation mutuelle qui ne saurait être valablement
effectuée par un seul acte. —Cass., 10 mars 1869, Launay, [S.

69.1.319, P. 69.787, D. 69.1.336]

5674. — Les époux peuvent-ils, en faisant une donation et

notamment en faisant entre leurs enfants le partage de leurs

biens, se réserver au profit d'eux ou du survivant entre eux l'usu-

fruit des biens donnés? L'opinion générale admet aujourd'hui,

avec raison, que cette réserve est nulle si elle est faite dans l'acte

même d'aliénation, comme lombant sous l'apjjlicalion de l'art.

1097, C. civ. En effet, par une disposition de ce genre, chacun
des époux donne à l'autre l'usufruit des biens dont il fait dona-
tion à l'un des époux et à un tiers. On objecte en vain qu'il ne
s'agit pas ici d'une donation directe, mais de la condition apposée
à une donation faite à un tiers, car celle condition n'est autre

chose qu'une libéralité faite entre conjoints. — Cass., 19 janv.

1881, Gelley, [S. 81.1.108, P. 81.1.243, D. 81.1.181] - Agen,
21 nov. 1860, sous Cass., 15 juill. 1863, Vignes, [S. 63.1.439,

P. 64.88, D. 61.2.34] — Dijon, 23 août 1879, [./. not., n. 223631;
— 23 déc. 1881, sous Cass., 18 janv. 1882, Desvignes, [D. 83.

1.196] — Pars, 20 févr. 1884, [/. not., n. 23169] — Frénoy,
note sous Amiens, 10 nov. 1853, [S. 53.2.690]; Bonnet, Tr. des

partages d'ascendants, t. 1 , n. 276, et Tr. des dispos, par contrat

de mariage, t. 3, n. 924 et 932; Brauby, fier, prat., t. 10, 1860,

p. 455 et 4SI; Réquier, Tr. des partages d'ascendants, n. 137;

Massé et Vergé, sur Zacharlse, t. 3, p. 332, § 321 , note 4 ; Aubry
et Rau, t. 8, p. 19, § 731 et p. 102, § 744; Fuzier-Herman, sur

l'art. 1076, n. 85, et sur l'art. 1097, n. 6 et 7; Hue, t. 6, n. 472.
— Contra, Laurent, t. 15, n. 325; Troplong, t. 4, n. 2695.

5675. — Est également nulle la clause d'une donation faite

par deux époux, et d'après laquelle les donataires fourniront aux
donateurs une rente viagère réversible pour la totalité sur la

tète du survivant d'entre eux; la raison de décider est encore

ici que chacun des époux fait une donation à l'autre. Il e;t vrai

que d'après l'art. 1973 la constitution d'une rente via.Lrère dont

le prix est fourni par un tiers n'est point assujettie aux formes

requises pour les donations. Mais la règle posée par l'art. 1097

n'est pas une règle de forme, puisqu'elle est fondée sur des molifs

d'ordre public, et notamment sur la crainte d'abus d'intluence

entre les époux. — V. Nancy, 1 1 juin 1887, Dame Mangeot, [D.

88.2.183] — Aubry et Rau, t. 8, p. 102, § 743, texte et note 14.

5676. — Jugé par application du même principe que la dis-

position par laquelle deux époux stipulent qu'une rente viagère

constituée pendant le mariage avec les valeurs de la communauté
appartiendra en totalité au survivant d'eux, constitue un avan-

tage mutuel indirect, qui est nul s'il est fait par un seul acte, et

qui, dans tous les cas, est réductible à la quotité disponible. —
Rennes, 15 févr. 1840, Bayeux, [S. 40.2.226] — Fuzier-llerman,

sur l'art. 1097, n. 21.

5677. — ... Qu'est nulle, comme constituant une donation

mutuelle entre .époux pendant le mariage par un seul et même
acte la clause d'un contrat de mariage par laquelle les père et

mère de la future épouse stipulent, comme condition de la con-
stitution de dot qu'ils font à cette dernière, que le survivant des

donateurs jouira pendant sa vie de l'usufruit de la succession de

prédécédé sans que la future épouse puisse lui demander ni

compte ni partage. — Cass., 16 janv. 1838, Berlaud, [S. 38.1.

223, P. 38.1.543]'; — 27 juin 1838, Richard, rs. 38.1.721, P. 38.

2.342]; — 16 août 18H, Jantet, [S. 41.1.684, P. 41.2.611] —
Bruxelles, 18 mai 18»7, [Pasicr., 87.2.406] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 900, n. 74; Belljens, sur l'art. 900, n. 31. — V. cep.

Paris, 3 juill. 1847, Perrin, [S. 47.2.600, P. 47.2.463]

5678. — ... Que la disposition par laquelle deux époux stipu-

lent dans une donation faite pendant le mariage avec des valeurs

de la conimuiiaulé, que l'usufruit des biens donnés qu'ils se ré-
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servent, apparliendra en totalité au survivant d'eux, constitue

un don mutuel qui par consi'quent est nul, s'il est fait par un seul

acte. — Gass., 26 mars 18oS, Laurent, [S. 55.1.35.5, P. 55.1.848,

D. 55.1.64] — Agen, 21 nov. 1860, sous Cass., 15 juill. 1863,

Vignes, [S. 63.1.430, P. 64.88, D. 61.2.34]

5679. — ... Que la stipulation dans un acte d'acquisition

passé par des époux mariés sous le régime de la communauté
que la chose acquise restera au survivant, à supposer qu'on
doive la considérer comme une libéralité entre époux, consti-

tuerait un don mutuel nul par application de l'art. 1097. — Lyon,
21 juil'. 1849, Marcel, [S. 49.2.477, P. riO. 1.209, D. 49.2.223]

5680. — Jugé, au contraire, que dans le cas où deux époux,
en faisant le partage anticipé de leurs biens présents entre leurs

enfants, s'en sont réservé la jouissance jusqu'au décès du der-

nier vivant, l'irrévocabilité de la disposition principale ne per-

met pas d'assimiler celte réserve qui en est la condition à une
donation mutuelle entre époux annulable comme contraire à

l'art. 1097, G. civ. — Poitiers, 10 juin 1851, Lebeau et .luin,

[S. 51.2.609, P. 52.2.65, D. 53.2.11] — Nimes, 16 déc. 1865,

Gorté, [S. 66.2.216, P. 06.830, U. 66.5.332]

5681. — ... Que celte clause ne constitue pas davantage une
stipulation sur une succession future ; en conséquence, elle n'est

pas atteinte de la nullité prononcée par l'art. 1130, G. civ. Elle

doit donc être maintenue en totalité après le décès du premier
mourant, quand même elle excéderait la quotité disponible des
bienscomposant sa succession. — Poitiers, 10 juin 1851, précité.

5682. — Décidé encore qu'est valable la disposition par la-

quelle deux époux, en faisant dans un même acte le partage
anticipé de leurs biens entre leurs enfants, s'en réservent la

jouissance jusqu'au décès du dernier survivant; que cette ré-

serve ne constitue qu'une condition imposée aux donateurs, ne
pouvant vicier la donation acceptée par eux. — Poitiers, 20 lévr.

1861, Gosset, [S. 61.2.465, P. 62.770, D. 61.2.94] — Metz, 18
juin 1863, Hitler, [S. 63.2.211, P. 64.90]

5683. — ... Qu'en tous cas, la disposition dont il s'agit ne
pourrait tomber sous le coup de Fart. 1097, précité, que jusqu'à
concurrence delà moitié de la rente, et que le contrat n'en res-

terait pas moins valable dans ses autres parties. — Metz, 18 juin

1863, précité.

5684. — Jugé dans le même sens, pour le cas d'une sem-
blable réserve réciproque au profit de survivant, stipulée par des
père et mère dans le partage anticipé par eux fait de leurs biens
entre leurs enfants sous forme de donation entre-vifs. Et même,
dans ce cas, la nullité de la réserve entraîne celle du pa; tage
lui-même dont ladite réserve est une condition. — Amiens, 10

nov. 1853, Digeon, [S. 53.1.690, P. 54.153, D. 54.2.92] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1076, n. 85 et 86.

5685. — Jugé encore que les dispositions de l'art. 1097, G.

civ., qui prohibent le don mutuel entre conjoints pendant le

mariage par un seul et même acte, ne s'opposent pas à ce que
le mari et la femme vendent conjointement par le même acte

des propres de celle-ci et des biens de la communauté moyen-
nant une rente viagère stipulée au profit de l'un et de l'autre

et du survivant d'eux. D'ailleurs, en supposant annulable le

don qui résulterait d'une semblable stipulation, l'acte de vente
ne devrait pas moins être maintenu à l'égard des acquéreurs.
— Angers, 7 mars 1842, Savatier, [P. 42.2.571] — Fuzier-ller-

man, sur l'art. 1094, n. 23 et 24.

5686. — ... Que l'acte par lequel a été constituée au profit

de deux époux et des deniers de la communauté une rente via-

gère réversible sur la tête du survivant doit être considéré, si

la femme survivante renonce à la communauté, comme conte-
nant, non une donation réciproque et mutuelle prohibée par
l'art. 1097, G. civ., mais une libéralité de la part du mari à sa

femme, autorisée par l'art. 1973 du même Gode, et soumise seu-
lement aux prescriptions de cet article; qu'au surplus l'art. 1097
serait encore inapplicable dans le cas où, pour l'appliquer, on
voudrait se reporter à l'époque où il a été passé, puisqu'une
disposition de cette nature, bien que faite dans l'intérêt com-
mun et réciproque des époux et avec des deniers communs, ne
constitue pas une donation mutuelle et réciproque, mais un con-
trat à titre onéreux de part et d'autre, mutuellement intéressé et

aléatoire. — Paris, 25 mars 1844, CaiUon, [P. 44.1.510] — Fu-
zier-Hetman, sur l'art. 1097, n. 22.

5687.— ... Que l'acte portant vente d'un immeuble au profit

de deux conjoints, à ce présents et acceptant, pour tenir lieu à
l'épouse du remploi de ses propres aliénés, ne saurait être an-

nulé comme donation mutuelle faite par un seul et même acte,

alors qu'on y rencontre cette clause particulière que l'usufruit
demeure réservé au survivant; qu'on prétendrait vainement que
le prix de l'immeuble étant supérieur à la somme à employer, la

plus-value appartenant aux deux époux se trouve avoir fait l'ob-

jet de la donation réciproque- prohibée par l'art. 1097; celte
allégation étant démentie par la teneur de l'acte, qui se trouve
avoir reçu une acceptation suffisante en tant que donation d'u-
sufruit de la femme au mari seulement. — Metz, 4 iuill. 1817,
N..., [P. chr.]

5688. — ... Que l'acte par lequel deux époux ont vendu la

nue-propriété d'un immeuble commun, avec cette condition que
l'acquéreur n'entrerait en jouissance de la chose vendue qu'au
décès du survivant d'entre eux, a pu être interprété en ce sens
que celle clause ne contenait pas une donation mutuelle entre
époux par un seul et même acte, mais fixait seulement l'époque
à laquelle l'usufruit so réunira à la nue-propriété, sans que cette
décision tombe sous le contrôle de la Gourde cassation. — Gass.,
18 janv. 1882, Syndic Desvignes, [S. 82.1.424, P. 82.1.1045, D.
83.1.196]

5689. — Le Conseil d'Etat consulté par le garde des sceaux
sur le renvoi à son département d'une pétition présentée à la

Ghambre des députés, émit les 15-17 avr. 1886 un avis aux
termes duquel il distinguait suivant l'importance de la réserve
d'usufruit ou de la rente viagère. Si cette réserve ou celte rente
avait pour conséquence d'attribuer aux époux la jouissance to-

tale des biens donnés surtout avec une clause de réversibilité

qui retarderait au préjudice des enfants le terme normal de la

consolidation de la propriété entre leurs mains, il y aurait lieu

d'y voir une donation mutuelle tombant sous le coup de l'art.

1097, G. civ. Si, au contraire, l'usufruit^ou la rente n'étaient assis

que sur une partie des biens partagés 'et que la vsleur en restait

inférieure à la part de jouissance que les époux s'abstiennent de
retenir, la réserve d'usufruit ou la rente se résout en une charge
alimentaire qui ne présente plus d'une libéralité entre époux que
Ifs apparences et échappe ainsi, même dans notre droit actuel,

à l'art. 1097, G. civ. — Garnier, h^p.pi'r. de l'cnreg., n. 6743.

.5690. — En tous cas la nullilé de la réserve d'usufruit ou
de la rente viagère au profit du survivant n'entraine pas la

nullité de la donation, car, il s'agit ici d'une condition illicite

et, par conséquent, non écrite; rien d'ailleurs ne démontre l'in-

divisibilité du contrat. ^ Gass., 26 mars 1855, Laurent, [S. 5â.

1.355, P. 55.1.848, D. 55.1.641; — 25 févr. 1878, Pinson, [S.

81.1.73, P. 81. 1.153, D. 78.1.449] —Nancy, 11 juin 1887, Man-
geât, [D. 88.2.183] — Bonnet, t. 3, n. 933, Beljens, sur l'art.

1097, n. 6; Laurent, t. 15, n. 324; Fuzier-Herman, sur l'art.

1076, n. 87; Aubry et Rau, t. 7, p. 19, § 731, texte et note 8,

et p. 102, § 743, texte et note 13. — Contra, Dijon, 25 août
1879, [/. net., n. 22365]

5691. —• L'acte de donation dans lequel le mari n'a figuré

que pour autoriser sa femme et accepter la donation ne contient

pas une contravention aux prescriptions de l'art. 1097, G. civ.,

si l'épouse seule est donatrice, encore bien que les époux aient

déclaré dans l'acte que semblable donation existe dans leur

contrat de mariage, et qu'ils désirent annuler la clause résolu-

toire qui s'y trouve. — Paris, 3 juin 1843, Pingot, [P. 43.2.66]
— Fuzier-Herman, sur l'art. 1097, p. 26.

5692. — Le motif qui fait annuler le don mutuel par même
acte n'existerait pas dans le cas où deux époux se seraient fait

une donation réciproque, le même jour, devant le même notaire

et en présence des mêmes témoins, car l'acte n'étant pas synal-

lagmalique, il y aurait toujours possibilité de révoquer une des
donations, sans entraîner la révocation de l'autre. — Goin-De-
lisle, sur l'art. 1097, n. 1; Touiller, t. 5, n. 916; .Marcadé, sur

l'art. 1097, n. 1 ; Hue, t. 6, n. 472.

5693. — Jugé, en ce sens, que la défense qui est faite aux
époux de se faire des donations par un seul et même acte n'em-
porte pas la défense de se faire des donations par des actes sé-
parés, mais passés immédiatement à la suite l'un de l'autre. —
Gass., 22 juill. 1807, Lecouvreur, [S. et P. chr.]

5694. — La sanction des irrégularités de forme est la sanc-
tion ordina're, c'est-à-dire la nullité de la donation (V. suprà,

n. 569 et s.). Il n'y a d'observations à faire que sur la nullité

des donations mutuelles faites par le même acte. Cette nullité,

nous l'avons vu, est prononcée par l'art. 1097, mais elle n'opère

pas de plein droit, elle doit être prononcée en justice. — Hue,
t. 6, n. 472.



790 DONATION ENTRE-VIFS. Titre VII. Chap.

5695. — Jugé que la clause on vertu de laquelle les époux
donateurs réservent au profil du survivant d'entre eux l'usufruit

des biens donnés ne peut plus i^tre attaquée pour contravention

à l'art. 1097, après la mort du dernier ascendant bénéficiaire de

l'usufruit ainsi constitué. — Cass., 25 févr. 1878, l'inton, [S. 81.

1.73, P. 81.1.153, D. 78.1.449] — Fuzier-Herman, sur l'art. 107G,

n. 88.

5696. — Comme toutes les actions en nullité fondées sur un
vice de forme, l'action en nullité d'un don mutuel entre époux, au
profit du survivant, se prescrit par dix ans, à dater du jour oij,

depuis le décès de leur auteur, les béritiers de l'époux prédé-

cédé ont eu connaissance de la donation. On ne peut dire que,

dans ce cas, il s'agit d'une pétition d'hérédité débattue entre des

individus prétendant concurremment au titre de successihle, et

qu'en conséquence, l'action dure trente ans. — Angers, 22 mai

1834, Richault, [S. 34.2.337, P. cbr.] — Hue, t. 6, n. 472.

5697. — De même, la nullité édictée par l'art. 1097, ne re-

posant que sur des considérations d'intérêt privé, est couverte

par la confirmation des héritiers du donateur prédécédé, notam-
ment |jar l'exécution volontaire qu'ils font de la donation. —
Cass. belge. 18 mai 1866, [Pasia: lehje, 66.1.190] — Liège, 11

janv. 1877, 'Pasicr., 77.2.240] — Iluc, t. 6, n. 472 ; BeUjens,

sur l'art. 1097, n. 3 et 4.

5698. — .^Iais la qualification d'usufruitier donnée au dona-
taire mutuel et le défaut de réclamation contre le don, ne ren-

dent pas les intéressés non recevables à contester la validité de

celte donation. — Rennes, 22 déc. 1815, N..., |1'. cbr.]

5699. — La clause de réversibilité d'usufruit ou de rente

viagère devient valable si la donation avait été faite en biens de

communauté et si la femme survivante renonce à la commu-
nauté, car l'effet de celte renonciation est de faire considérer le

mari comme ayant toujours eu la propriété des biens communs,
de sorte que la clause de réversibilité équivaut à une donation

pure et simple faite par le mari à la femme sous condition de

survie. — Aubry et nau, t. 8, p. 103, S ''43, texte et noie 14;

Pont, Ti: des peiils contrats, t. 1, n. 702.

5700. — Jugé, en ce sens, que si la femme survivante renonce

à la communauté après le décès de son mari, l'immeuble donné
avec réserve d'usufruit au profit du survivant devant être ré-

puté avoir été la propriété personnelle et exclusive de ce dernier

au moment de la donation, il s'ensuit que la réserve d'usufruit

du chef de la femme se trouve non existante et sans objet, en

sorte que la clause se réduit à une réserve d'usufruit faite par

le mari pour lui et son épouse, stipulation parfaitement licite. —
.\gen, 21 janv. 1860, sous Cass., ISjuill. 1863, Vignes, [S. 63.

1.439, P. 64.88, D. 61. 2. 34 1

— Fuzier-Herman, sur l'art. 1096,

n. 18.

5701. — En un tel cas, la femme, ne pouvant plus être con-

sidérée comme donatrice, n'est pas dispensée de fournir caution

pour l'usufruit réservé et qu'elle ne conserve que comme dona-

taire de son mari. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art.

1096. n. 16

5702. — 11 en est ainsi, alors même que, malgré sa renon-

ciation, la femme continuerait, en qualité de caution solidaire

de son mari, à être tenue des charges attachées par la donation

à la réserve d'usufruit. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur

l'ail. 1096, n. 17.

5703. — La nullité d'une donation conjonctive stipulée entre

époux comme condition d'un contrat passé avec des tiers ne

rend pas ce contrat nul. — V. suprà, n. 5690.

Skctiu.n VI.

<:a|iacilé eu matière de douutious entre rpoux
pciidnal le mariage.

,^ 1 . Incapacités absolues.

i" Incapacités absolues de disposer.

5704. — (Juelques coutumes voulaient que les deux conjoints

fussent en bonne santé lors de la confection de l'acte de dona-
tion. D'autres annulaient certaines donations faites pendant la

dernière maladie du donateur. Il est évident que cette cause
d'incapacité n'existe plus aujourd'hui.

5705. — Mais les incapacités absolues de disposer du droit

commun sont applicables aux donations faites pendant le ma-

riage entre époux (V. suprà, n. 770 et s.), .\insi l'époux pourvu
d'un conseil judiciaire ne peut faire une donation à son conjoint

pendant le mariage sans l'assistance de ce conseil. — Demo-
lombe, t. 8, n. 742 et s., et I. 23, n. 463; Aubrv et Rau, t. 1,

p. 571, S 140, et t. 8, p. 108, ^ 741; Laurent;" 1. 15, n. 337
;

lîaudry-Lacantinerie, t. 2, n. 733; Fuzier-Herman, sur l'art.

1096, n. 11 ; Iluc, t. 6, n. 470; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t.

2, n. 4007. — Contra, Bruxelles, 3 avr. 1886. [Hev. not., n. 7446]
— Merlin, licp., V Donmutnel, § 2, n. 11. — V. suprà, n. 924.

5706. — .\insi encore l'incapacité de disposer et de recevoir

qui frappe les condamnés à une peine affiictive perpétuelle en-
traîne la nullité de donations faites entre époux dont l'un est

frappé d'une condamnation de ce genre. — V. suprà, n. 1010

et s.

5707. — Toutefois l'art. 13, al. 4, L. 25 mars 1873, accorde
aux condamnés à la déportation, soit simple soit dans une en-
ceinte fortifiée, la faculté de faire au profit de leur conjoint,

lorsqu'il les a suivis dans la colonie, toutes les dispositions qui

leur seraient permises s'ils étaient pleinement capables, sur

quelques biens qu'elles portent. — V. infrà, v° Régime péniten-

tiaire.

5708. — La capacité que les art. 1095 et 1398, C. civ., ac-

cordent au mineur pour les donations entre-vifs par contrat de
mariage entre époux étant exceptionnelle (C. civ., art. 9031, il

convient, pour en fixer la mesure, de se renfermer strictement

dans les termes de ces articles. Une fois le mariage contracté, le

mineur âgé ou non de plus de seize ans n'a pas la capacité né-
cessaire pour faire, pendant le mariage, des donations entre-vifs

à son conjoint, même avec l'autorisation des personnes dont le

consentement a été requis pour la validité de son mariage. Du
reste, le motif dont s'est inspiré l'art. 1095 ne saurait s'appliquer

aux donations faites pendant le mariage, ce motif étant de faci-

liter le mariage. On objecte que l'art. 903, qui interdit aux mi-
neurs de faire des donations entre-vifs, indique, d'une manière
générale, que celte règle comporte une exception réglée par le

chap. 9, et ce chap. 9 est relatif aux donations entre époux,
aussi bien à celles qui sont faites pendant le mariage qu'à celles

qui sont faites en dehors du mariage. Mais cela n'est pas exact :

l'exception ne saurait avoir une portée plus grande que la règle

et se rapporter à une hypothèse différente; du moment, en effet,

que l'art. 903 parle du mineur, les textes dans lesquels il signale

une exception ne peuvent être que des textes réglant également

les donations faites par un mineur, et, dans le chap. 9, l'art. 1095,

relatif aux donations par contrat de mariage, est le seul qui parle

de l'époux mineur. On a dit encore que l'art. 1094, qui règle la

quotité disponible entre époux, ne fail aucune distinction entre

le majeur et le mineur: c'est qu'il n'avait pas à s'occuper de ce

dernier, dont la situation se trouvait réglée par les art. 903 et

1095, suivant qu'il s'agit de donations faites pendart le mariage
ou par contrat de mariage. Enfin on a objecté qu'il est illogique

de donner aux époux après le mariage, alors qu'ils ont plus

d'expérience et sont d'un âge plus avancé, une capacité moindre,

dans leurs rapports avec eux-mêmes, qu'avant le mariage, et que
d'ailleurs, le caractère particulier des donations entre époux, qui

sont essentiellement révocables, empêche les abus. C'est là un
argument qu'on pourrait se borner à renvoyer au législateur.

D'ailleurs, si l'époux a plus d'expérience après le mariage con-

tracté, il faut dire en revanche qu'il est soumis à des abus
d'intluence de la part de son conjoint et que ces abus d'influence,

plus redoutables qu'avaul le mariage, le laisseraient cependant
désarmé, la loi n'ayant pas maintenu pendant le mariage les

précautions qui rendent les libéralités moins faciles, et notam-

ment l'assistance des personnes dont le consentement est né-

cessaire pour le mariage; les donations faites pendant le mariage
sont, il est vrai, révocables, mais cela montre précisément que,

même si des époux sont majeurs, la loi redoute les abus d'in-

fluence entre conjoints: il est naturel que celle crainte soit plus

forte et ait amené des mesures plus rigoureuses entre époux
mineurs. — Duranton, t. 8, n. 184 et s.; Marcadé, sur les art.

903 et 904, n. 1 ; Malleville, sur l'art. 1095 ; Orenier, t. 3, n. 461
;

TouUier, t. 5, n. 925; Coin-Delisle, sur l'art. 1096, n. 9; Troplong,

t. 2, n. 387, et t. 4, n. 2045 ; de Fréminville, Tr.des minorités, t. 2,

n. 585 et 973 ; de Fréminville, sur Grenier, t. 3, n. 461 ; Zaïhari.i',

t. 5, S 744, note 8: Poujol, sur l'art. 004, n. 4, et sur l'art. 1095,

n. 3; Colmel de Santerre, t. 4, n. 276 6(S-IV ; Demolombe, t. 18,

n. 417. et t. 23, n. 462 et 492 ; Bonnet, Des dispos, par conlr. de

mur., t. 3, n. 895; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 3, p. 335,
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§ o22, texte et noie 6 ; Aubry elHau, t. 8, p. 108, § 744, et t. 7,

p. 234, ^ 680, note 2 ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 376 et 733;
Baudry-Laoanlinerie et Colin, t. I, n. 379; Boutry, n. 378; Lau-
rent, t. ta, n. 337 et 34.j ; Levasseur, De la <juolUc disponible,

n. 03 ; Fuzier-IIerman, sur l'art. 9(14, n. 2, et sur l'art. 1096, n.

-10; Hue, l. 0, n. 80, 468 iis et 470; Baudry-Lacantinerie et

Colin, /oc. cit. — Contrd, Rousseaud de Lacombe, v" Age, n. 6;
Delvinoourl, t. 2, p. 197

; Vazeille, sur l'art. 904, n. 2; Saintes-

pès-Lescot, t. I , n. 173.

5709. — Ainsi, la libéralité faite dans la forme des donations
entre-vifs par une femme majeure de seize ans, mais mineure de

vingt et un, en faveur de son mari, des biens qu'elle laissera à

son décès, constitue une véritable donation entre-vifs, nulle aux
termes de l'art. 004, C. civ. — Cass., 12 avr. 1843, Burdelol,

[S. 43.1.273,1'. 43.1.,'j85]— Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 10.

5710. — Peu importe qu'il s'agisse de donation de biens à

venir. Jugé, en ce sens, que l'époux mineur, âgé de seize ans,

ne peut, pendant le mariage, disposer en faveur de son conjoint

autrement qu'en la forme de testament. Une donation des biens

que l'époux laissera à son décès, quoique semblable, quant au

fond, à une disposition testamentaire, ne peut avoir effet, aux
termes de l'art. 904, C. civ., portant que le mineur parvenu à

r:\ge de seize ans ne pourra disposer que par testament, etc. —
Paris, 10 nov. 1820, Rouvel, |S. et P. cbr.] — Sic, Aubry et

Rau, t. 8, p. 100, § 744, note 1, et t. 7, p. 20, § 648.

5711. — C'est également avec raison qu'il a été jugé que la

donation faite par un époux mineur à sa femme pendant le ma-
riage est nulle, lors même que le donateur n'est décédé qu'après

avoir atteint sa majorité. — Cass., 12 avr. 1843, précité. —
Paris, 10 nov. 1820, précité. — Bordeaux, 18 déc. 1866, Cher-
chouly, [S. 67.2.149, P. 67.58;;, D. 07.2.124J — V. cependant,
en sens contraire, un arrêt du Parlement de Paris, 23 févr. 1610,

[cité par Rousseaud de Lacombe, v" Age, n. 6]

5712. — Si le mineur a plus de seize ans, il peut donner à

son épouse la moitié de la quotité disponible réglée par l'art.

1094, C. civ. (C. civ., art 904). — V. infrà, n. 5918 et s.

2° Inciiimcités absolues de recevoir.

5713. — Ces incapacités sont celles du droit commun {Y

.

supià, n. 1037 et s.). En ce qui concerne spécialement l'individu

frappé d'une peine afilictive perpétuelle, V. suprà, n. 3706 et 3707.

l 2. Incapacités relatives de disposer et de recevoir.

5714. — 11 convient, ici encore, de se référer au droit com-
mun (V. suprà, n. 1079 et s.). Toutefois, une question spéciale

aux donations entre époux concerne la validité de la donation
faite par la femme à son mari médecin qui l'a traitée pendant la

maladie dont elle est morte.

5715.— Faut-il à cet égard argumenter de la généralité des
termes de l'art. 909, C. civ., qui ne paraissent admettre aucune
distinction, pour déclarer le mari incapable de recevoir? Nous
ne le pensons pas. D'une part, en effet, l'art. 212, C. civ., im-
posant à chaque époux l'obligation d'assister personnellement
son conjoint, le frapper d'incapacité, précisément pour avoir

donné ses soins à ce conjoint, ce serait le punir d'avoir rempli
son devoir. iJ'autre part, une interprétation aussi judaïque du
texte de l'art. 909, C. civ., ne s'accorderait guère avec l'art. 1094,
qui permet, d'une manière générale, aux époux de se faire des
libéralités, sans admettre l'exception qui résulterait de l'art. 909
dans le système de ceux qui en étendent la prohibition au cas
dont il s'agit. 11 faut ajouter que les motifs auxquels a obéi l'art.

909 ne s'appliquent plus dans ll'hypothèse où île donataire est

le mari ;
car l'inlluence du médecin disparait devant celle du

mari, laquelle est évidemment plus considérable, et la loi a pris

des précautions suflisantes contre l'inlluence du mari. Enfin il

serait singulier que l'exception apportée par l'art. 909 lui-même
à la généralité de sa disposition pour les libéralités faites en fa-

veur des parents jusqu'au quatrième degré, et fondée sur le lien

d'affection qui unit le disposant au gratifié, ne pût être étendue
à l'époux, qui est uni à son conjoint par un lien d'atfeclion encore
plus fort. — Grenier, t. 1, n. 127; Touiller, t. 5, n. 66; fluran-

ton, t. 8, n. 237; Merlin, Rép., v" Siinulution, §2, et v" Chirur-
gien, S i, n. 4; Rolland de Villargues, liép., v» Donutiun, n.63;
iVlarcadé, sur l'art. 909, n. 3; Poujol. t. 1, sur l'an. 909, n. 9;
Coin-Uelisle, sur l'art. 909, n. 18; Zacharia-, § 649, texte et

note 22; Vazeille, sur l'art. 909, n. 4; Chardon, Du dol et de la

fraude, t. 3, p. 393; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 230; Demo-
lombe, t. 18, n. 343 et s.; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t. 1,

n. 127, note b; Bédarride, Du dol et de la fraude, n. 161 et s.;

Aubry et Rau, t. 7, p. 34, § 649; Troplong, t. 2, n. 642; Massé
et Vergé, t. 3, p. 44, § 418;' Demante, t. i, n. 30 6(.5-XIII. —
Contra, Laurent, t. 11, n. 333; Hue, t. 6, n. 104; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 909, n. 04; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 393;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 310; Jacquey, Des dispos,
spéciales du C. civ. relatives aux médecins, n. 129; Fuzier-Ilfr-
man, sur l'art. 909, n. 64.

5716. —.luge, en conséquence, que le chirurgien qui a traité

sa femme pendant la maladie dont elle est morte peut proTiter
des dispositions testamentaires qu'elle a faites en sa faveur pen-
dant le cours de cette maladie. — Cass., 30 août 1808, Rey,
[S. et P. chr.] — Paris, 26 janv. 1818, sous Cass., Il janv.
1820, Bonnet, [S. et P. chr.j; — 11 nov. 1831, [cité par Trop-
long, t. 2, n. 642] — Turin, 16 avr. 1806, Bertotti,'[S. et P. chr.]

5717. — Il y a plus d(> dil'liculté pour le cas où le médecin
n'a épousé sa femme que pendant la maladie dont elle est morte
et dans le cours de laquelle les libéralités ont été faites. En
principe, ces libéralités seraient valables (Duvergier, Massé et

Vergé, sur Zacharia>, t. 3, p. 44, g 418, note 34; Demolombe,
t. 18, n. 543 et s. — Contra, Duvergier, sur Touiller, t. 5, n.

06, note 2; Laurent, t. H, n. 333 et s.), mais elles tomberaient
s'il était prouvé, en fait, par les héritiers de la femme, que le

mariage n'a été contracté que dans le but d'échapper à la pro-
hibition de l'art. 909, C. civ., et de réaliser ainsi de honteux
calculs. Comme le fait remarquer M. Duranton (t. 8, n. 237),
l'indignité ne saurait couvrir l'incapacité. — Coin-Delisle, sur
l'art. 909, n. 19; Marcadé, sur l'art. 909, n. 3; Rolland de Vil-
largues, lac. cit.,n. 06; Poujol, op. cit., n. 10; Merlin, liép.,

V Chirurgien, § 1, n. 4, et v" Médecin, S 3, n. 4; Poujol, sur
l'art. 909, n. 10; Chardon, Du dol et de' ta fraude, t. 3, n. 393
et s.; Demolombe, t. 18, n. 345; Bédarride, Du dol et de la

fraude, n. 161 et s.; Saintespès-Lescot, t. 1, n. 231 ; Troplong,
t. 2, n. 043 ; Zacharite, § 049, texte et note 22; Uemante, t. 4,
n. 30 4is-XHI; Aubry et Rau, t. 7, p. 34, § 649; Massé et Vergé,
t. 3, p. 44; Michauxi Tr. prat. des testain., n. 023; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 909, n. 65; Baudry-Lacantinerie, toc. cit.; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 5H.
5718. — Jugé, conformément à cette solution, que le mé-

decin qui a traité une personne pendant la maladie dont elle est
morte, et qui l'a épousée durant le cours de cette maladie, peut
profiter des donations qu'elle lui a faites dans cet intervalle,

soit par contrat de mariage, soit par testament; mais que ces
donations peuvent être annulées lorsqu'il est prouvé qu'au lieu
d'avoir été déterminées par l'affection conjugale, elles n'ont eu
d'autre cause que l'empire que le médecin avait sur sa malade
et les manœuvres employées par le donataire dans les derniers
moments de la vie de la donatrice. — Cass., 11 janv. 1820
Bonnet, [S. et P. chr.]

5719. — Du reste, la fraude ne doit pas se présumer. Mais
elle peut être prouvée par tous moyens, même par témoins et
par présomptions. — Baudry-Lacantinerie, toc. cit.; Baudry-
Lacantinerie et Colin, loc. cit.

5720. — Les libéralités antérieures au mariage sont nulles
dans tous les cas, puisque le médecin les a reçues comme telles

et avant d'être mari; le Qjariage ne peut valider cet acte nul à
l'origine. — Marcadé,,,sur l'art. 909, n. 3; Demante, t. 4, n. 30
tis-XIII; Demolombe, t. 18, n. 346; Michaux, op. cit., n. 625;
Baudry-Lacantinerie,'' /oc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t.

1, n. 3H. — V. encore sur la question, suprà, n. 3330 et s.

5721. — Certaines coutumes, pour le don mutuel, exigeaient
ou que les conjoints eussent le même âge ou au moins qu'il n'v
eût pas une grande disppoportion. — Coût, du Nivernais, chap.
23, art. 27; Coût. d'Auxerre, art. 222. — Ricard, v" Don mu-
tuel. — Mais cette cause d'incapacité n'a pas été reproduite
par le Code. .

§ 3. Epoque où doit exister la capacité de disposer
et de recevoir.

5722. — Comme dans toute autre donation, il faut se référer,

pour déterminer la capacité, à l'époque de la donation, et si l'ac-

ceptation n'a pas eu lieu par le même acte, à. l'époque de l'ac-

ceptation ou de la notification. H en est de même si une con-
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damnation frappe le donataire. Ainsi, la donation reste valable

quoique, postérieurement au jour où elle est devenue parfaite,

le donateur soit condamné à une peine aflliclive perpétuelle. —
Touiller, t. ii, n. 920; Grenier, t. '-i, n. 453; Troplong, t. 4, n.

2630; Demolombe, t. 23, n. 46;i; Bonnet, t. 3, n. 898 et s.; Au-
bry et Rau, t. 8, p. 108 et 109, § 144, texte et notes 14 et l.'i;

Laurent, t. lo, n. 337; Colmel de Santerre, t. 4, n. 276 tis-lV;

Puzicr-llerman, sur l'art. 10'.)6, n. 14. — Cotitrà, Duranton,
I. 9, n. 778. — V. auprà, n. 1341 et s.

5723. — Ces solutions sont exactes, même s'il s'agit d'une
donation de biens à venir; si certains auteurs ont soutenu qu'en

pareil cas la capacité s'apprécie à l'époque du décès du dona-

teur, c'est par une conséquence de la fausse assimilation établie

par une certaine doctrine entre la donation de biens à venir

faite pendant le mariage, et le testament. — Mêmes auteurs.

Section VII.

Objet et i^lemluc des donalions entre époux pendant le mariage.

3 1 . Biens que peut, comprendre la donation.

5724. — En principe, tous les biens du donateur peuvent
faire l'objet de la donation. — V. siiprà, n. 1638 et s.

5725. — Le mari peut disposer au profit de sa femme des

effets de communauté. — Cass., 21 juin 1893, Bourgain-Ches-
naux, [S. et P. 94.1.47]

5726. — Toutefois, la femme mariée sous le régime dotal ne
peut disposer de ses biens dotaux pendant le mariage au profit

de son mari. — V. Cass., 4 avr. 1832, Laroche, [S. 32.1.302,

P. chr.] •— Demolombe, t. 23, n. 464; Laurent, t. lo, n. 337;
Baudry-Lacantinerie, l. 2, n. 762; Fuzier-IIerman, sur l'art.

1096, n. 12; Hue, t. 6, n. 470. — Contra, Duranton, t. lo, n.

o34; Tessier, Tr. de la dot, n. 11, 59 et 31 1 ; Troplong, t. 4,

n. 26'f7, et Tr. du contr. de mar., t. 4, n. 3273; Guillion, t. 2,

n. 1032.

5727. — Jugé cependant qu'on ne peut considérer comme
une aliénalion de sa dot le don qu'une femme mariée en fait à

son mari par une donation mutuelle et réciproque. — Orléans,

17 avr. 184o, Lepetit de Montlleury, [P. 46.1.79]

§ 2. Etendue de la donation.

5728. — On doit, au point de vue de l'étendue de la dona-
tion, appliquer les solutions développées à propos des donations
par contrat de mariage. — ^'. suprà, n. b342 et s.

5729. — Jugé que le testament par lequel un mari déclare

instituer sa iemme « légataire universelle de tout ce que la loi

lui permettait de lui attribuer, tant en nue-propriété qu'en usu-
fruit ", doit être interprété en ce sens que l'intention du testa-

teur a été d'épuiser au profit de sa femme l'intégralité de la

quotité disponible. —Alger, 27 déc. 1894, Zermati, [S. et P. 93.

2.240]

5730. — Kn pareil cas, la femme légataire a droit à un quart
en nue-propriété et à une moitié en usufruit, ce qui équivaut à

la quotité disponible fixée par l'art. 1094 à un quart en pro-
priété et un quart en usufruit; l'art. 1094, en limitant la quotité

disponible entre époux, n'impose pas au disposant une formule
sacramentelle dont il ne puisse se déparlir. — .Même arrêt.

5731. — Jugé également que la donation d'une part d'enfant

le plus prenant, faite par l'un des époux à l'autre, n'embrasse
pas la totalité des biens du donateur alors même que celui-ci

est décédé sans enfants ni autres héritiers à réserve; qu'on doit

alors supposer l'existence d'un enfant et borner l'effet de la do-
nation à la moitié des biens. — Paris, 14 mars 1823, Landelle,

[S. et P. chr.] — iMarcadé, sur l'art. 1098, n. 2.

5732. — ... Que la donation mutuelle faite entre époux, de
la propriété des biens mobiliers quelconques que le prémourant
laisserait à son décès, a dû être réputée comprendre les valeurs
qui, dans le sens légal des mots soit à l'époque de la donation,
soit au moment où ladite donatipn devait recevoir son effet,

avaient la nature de valeurs mobilières. — Cass., 24 déc. 1844,
Lepetit de Monlfleury, IS. 43.1.138, P. 4.3.1.06, D. 43.1.

128]_
5733. — ... Que la donation de tous ses biens meubles sans

exception, faite par un époux au profit de son conjoint, peut,

par interprétation du contrat, être réputée ne pas comprendre

les actions et reprises du donateur..., alors surtout que ces ac-
tions avaient été immobilisées par le contrat de mariage; que
vainement on dirait que les effets d'une telle clause d'immobi-
lisation ne peuvent être étendus à des droits autres que ceux
dérivant du contrat de mariage. — Cass., 26 mai 183,"), Du-
lauloy, \S. 33.1.833, P. chr.]

5734. — ... Qu'il n'y aurait qu'un don d'usufruit et un don
de propriété dans la clause par laquelle deux époux se seraient

donné, par leur contrat de mariage, tout ce dunt ils pourraient
disposer pour, par le survivant, en jouir, à compter du décès du
premier mourant, sans néanmoins être tenu à fournir aucune
caution. — Cass., 23 mars 1SI3, Beaufranchet, fS. et P.

chr.i

5735. — ... Que la donation faite par un époux qui a des
enfants d'un premier mariage à son nouveau conjoint, de l'u-

sufruit de tous les biens dont la loi lui permet de disposer à

ce titre (un quart en toute propriété), ne comprend que l'usu-

fruit de celte quotité même et non l'usufruit de la moitié des
biens de la succession considéré comme l'équivalent du quart

en propriété. — Poitiers, 27 mai 1831, Pillet, [S. 32.2.1, P. 32.

2.474, D. 32.2.277] — Sic, Devilleneuve, observ. sur cet arrêt,

[S. 32.2.1]

5736. — ... Que le legs fait à son conjoint par un époux qui

a des enfants de son précédent mariage, de l'usufruit « tel que
la loi lui permet de lui donner )j de tous ses biens, meubles et

immeubles, peut s'entendre de l'usufruit de la moitié des biens,

équivalant au quart en pleine propriété, que l'art. 1098 lui per-

met de donner, sauf l'option laissée aux héritiers d'abandonner
au conjoint légataire le quart en pleine propriété. — Cass., 1"

avr. 1844, Gobert, [S. 44.1.844] — Douai, 22 mars 1836, Del-

metz, ^P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 917, n. 17.

5737. — ... Que la donation faite par un époux à son con-
joint de l'usufruit de la moitié des biens qui se trouveront dé-

pendre de sa succession au moment de son décès, ne doit, a

moins d'intention contraire exprimée ou manifestée par le dona-
teur, s'entendre que des biens existant en sa possession à l'épo-

que de son décès; que par suite, il n'y a pas lieu de réunir fic-

tivement à la masse de ces biens, pour fixer l'importance des

droits du conjoint survivant, ceux que l'époux donateur aurait

donnés antérieurement en avancement d'hoirie. — Orléans, 28

janv. 1869, Mercier, [S. 69.2.320, P. 69,1266, D. 70.2.33] —
Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 78.

5738. — ... Que le legs fait par un époux à son conjoint en
secondes noces, de l'usufruit de tous ses biens " pour autant

que la loi lui permet de disposer en sa faveur » n'embrasse que
l'usufruit de la quotité disponible

;
qu'une telle disposition ne dit

pas que le légataire ait droit à un usufruit qui soit l'équivalent

de la quotité disponible (en toute propriété) qui pouvait être

donnée à l'époux légataire. — .\miens, 13 févr. 1822, Blondin,

[S. et P. chr.j —• Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 2.

5739. — La donation de l'usufruit de la quotité disponible

comprend elle l'usulruit de la réserve des ascendants? — V.

suprà, n. 3362 et s.

Sectio.n VIII.

Alodalilés de la donation entre époux pendant le mariage.

5740. — La seule modalité qui comporte des observations
particulières est la condilion de viduité. — V. à cet égard suprà,
n. 3434. — Sur les modalités en général et sur les conditions

illicites, V. suprà, n. 1683 et s.

5741. — Les donations entre époux deviennent-elles cadu-
ques par le prédécès du donataire'? L'affirmative paraît incon-
testable pour la donation de biens à venir ou celle de biens
présents et à venir; en effet, le prédécès du donataire la rend
caduque alors même qu'elle est faite aux époux par des tiers

(C. civ., art. 1089), ou par l'un des futurs conjoints à l'autre

dans leur contrat de mariage (C. civ., art. 1093). — Demolombe,
t. 23, n. 473 ; Bonnet, t. 3, n. 913 ; Aubry et Rau, t. 8, p. 1 1

1

et s., § 744, texte et note 23; Laurent, t.' 13, n. 339; Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 759 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 27.

5742. — Il v a un peu plus de dilficulté si la donation a

pour objet des tiens présents; cependant, même pour ce cas,

beaucoup d'auteurs pensent qu'il faut adopter la même solution.

— Duranton, t. 9, n. 776 et s.; Marcadé, sur l'art. lOOG, ii. 3;

Coin-Delisle, sur le même article, n. 6; 'foullier, t. 3, n. 918;

Grenier, t. 2, n. 434; Delvincourt, t. 2, notes, p. 449; Rolland
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de Villargues, Ri'p., V [lonations entre époux, n. 32, "1
; Poujol,

sur l'an. 1096, n.7; \'azeille, sur le même arlicle, n. 9; Gui-

Ihon, n. 1026 ; Cliampionnière, Tr. des dr. d'enreg., l. 4, n. 39S0
;

Championnière et Rigaud, Tr. des itr. d'enreg., l. 4, n. 29S9
;

Taulier, t. 4, p. 231 ; Delangle, conclusions sous Cass., 18 juin

1843, [S. 45.1.638, P. 47.2.112, D. 4o.l.275J — V. aussi Rennes,
8 févr. 1843, sous Cass., 18 juin 184.Ï, Lecorgne, fS. 4.t. 1.638,

P. 43.2.H2, D. 4;i. 1.273] — Toulouse, 26 févr. 1861, Traisin,

[S. 61.2.327, P. 61.818, D. 61.2.r,8]

5743. — Telle était, dit-on en ce sens, la doctrine suivie dans

les pays de droit écrit, qui eux-mêmes l'avaient reçue du droit

romain (V. aussi Pothier, Tr. du contr. de mariuge, n. 493); et

il n'est pas probable que le législateur, en empruntant aux pays
de droit écrit l'institution de la donation entre époux, ait entendu
la constituer sous les conditions autres que celles sous lesquelles

elle a toujours e.\isté. D'un autre e(Mé, il y a un argument à con-

trario tiré de ce que l'art. 1092, G. civ., décidant que toute do-

nation entre-vifs de biens présents faite entre futurs conjoints

par contrat de mariage n'est point censée faite sous la condition

de survie du donataire, il s'ensuit tout naturellement qu'il en doit

être autrement pour les donations faites entre époux depuis le

mariage. On ajoute que cette opinion est confirmée par l'art.

1093, G. civ., d'après lequel les donations de biens à venir ou
de biens présents et à venir faites entre époux par contrat de
mariage, bien qu'elles soient irrévocables, ne sont point trans-

missibles aux enfants issus du mariage en cas de prédécès du
donataire : or, à fortiori, n'en doit-il pas être ainsi des dona-
tions faites pendant le mariage, qui sont essentiellement révo-

cables? Il résulte encore, dit-on, de la combinaison des art. 1086

et 1093, G. civ., que si l'époux donateur par contrat de mariage
s'est réservé la faculté de disposer d'un objet compris dans la

donation, et que le donataire vienne à mourir le premier, les

objets réservés ne sont point transmis aux enfants du donataire.

Or, évidemment, la faculté de révoquer jusqu'à la mort laissée

à l'époux donateur pendant le mariage doit être au moins assi-

milée à la liberté de disposer stipulée à l'égard des donations

par contrat de mariage, et opérer, comme elle, au cas de prédé-

cés du donataire, la caducité de la donation. On- essaye de for-

tifier ces divers arguments par cette considération, que, par

suite du caractère de révocabilité, la donation n'est parfaite

qu'au moment de la mort, et qu'elle est alors parfaite parce
que, le donateur n'ayant pas révoqué, on suppose qu'il a per-

sisté à donner; or, on ne peut supposer qu'il ait persisté à don-
ner à quelqu'un qui n'existe plus. D'un autre cùté, si l'on ad-

mettait cependant une supposition aussi peu probable, il faudrait

bien au moins reconnaître que la propriété des biens donnés ne
passerait, en cas de prédécès de l'époux donataire, à ses héri-

tiers que sous la même condition de révocabilité dont ils étaient

affectés entre les mains du donataire lui-même; or, ce serait là

une position bizarre que l'on ne comprend qu'entre conjoints,

qui ne se justifie que relativement à eux, le caractère de révoca-

bilité constituant une garantie du maintien de la bonne harmonie
dans le ménage. Certains auteurs ajoutent encore, dans le même
sens, que la donation entre époux pendant le mariage se rappro-
che plus du testament que de la donation entre-vifs.

5'744. — La jurisprudence et la doctrine les plus récentes dé-

cident, au contraire, que la donation entre époux pendant le ma-
riiige, alors qu'elle porte sur des biens présents n'est pas cadu-
que par le prédécès du donataire au donateur. Elle constitue, en
elVet, une véritable donation de biens présents qui a, sauf les

dérogations expressément apportées par la loi au droit commun,
tous les caractères des donations entre-vifs, et notamment celui

de produire, à l'exception de l'éventualité de la révocation, des
effets définitifs. El ce n'est pas cette révocabilité qui doit faire

admettre que la donation est caduque par le prédécès du dona-
taire ; car si le testament ne produit ses effets qu'en cas de sur-

vie du donataire ce n'est pas à cause de sa révocabilité, c'est

uniquement parce que le testament transmet l'hérédité ou une
part de l'hérédité, et que pour recueillirune succession il faut être

vivant au moment du décès du de ciijun; il n'ya donc aucun rap-

port entre la révocabilité et la caducité par le prédécès du dona-
teur; et c'est encore ce qui résulte de ce que les donations de biens

à venir par contrat de mariage sont, quoique irrévocables, ca-

duques [)ar le prédécès du donataire. Si, d'autre part, l'art. 1092
dit que les donations de biens présents par contrat de mariage
ne sont pas caduques par le prédécès du donataire, c'est pour
opposer ces donations non pas aux donations de biens présents

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

pendant le mariage, mais à celles qui figurent dans la disposi-

tion suivante (art. 1003), c'est-à-dire les donations de biens à

venir par contrat de mariage. C'est également à tort qu'on lire

argument en faveur, dans l'opinion contraire, de l'art. 1086, qui

admet la caducité des donations faites sous condition poteslative

par contrat de mariage en cas de prédécès du donataire; cette

solution de la loi a été édictée uniquement pour encourager ces

sortes de donations par contrat de mariage, en permettant au
donateur de rentrer dans les biens qu'il adonnés sans être obligé

de révoquer la donation.

5745. — Jugé, en ce sens, que la donation de biens 'présents

faite entre époux pendant le mariage ne devient pas caduque
par le prédécès de l'époux donataire, et profite, dès lors, aux
héritiers de ce dernier si elle n'a pas été révoquée par le dona-
teur. — Cass , 18 juin 1843, Lecorgne, [S. 45.1.638, P. 43.2.

112, D. 43.1.273] — Limoges, 1" févr. 1840, Périer, [S. 40.2.

241, P. 42.1.637] — Angers, 27 janv. 1848, Lecorgne, [S. 48.

2.208, P. 48.2.89, D. 48.2.31] — Toulouse, 26 févr. 1861, Trai-

sin, [S. 61.2.327, P. 61.818, D. 61.2.38] — Troplong, t. 4, n.

2659; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3. p. 333, § 522, note 8;

Saintespès-Lescot, t. 3, n. 2000; Demolombe, t. 23, n. 469;
Boutry, n. 378 et 393 et s.; Bonnet, t. 3, n. 902; Aubry et Rau,
t. 8. p. 110, § 744, texte et note 24; Glasson, liev. prat., t. 37,

p. 480 et s.; Laurent, t. 13, n. 339;Colmel de Sanlerre, t. 4, n.

276 his-\'\; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 739; Fuzier-Herman,

sur l'art. 1096, n. 23.

5746. — En tous cas, le donateur peut stipuler que la dona-

tion sera caduque par le prédécès du donataire. El cette stipu-

lation n'a pas besoin d'être formede; elle peut résulter des termes

de l'acte. — Demolombe, t. 23, n. 471; Aubry et Rau, t. 8, p.

110, § 744, note 23; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n.4019.

5747. — Ainsi les bijoux et parures remis par le mari à la

femme mariée sous le régime dotal, postérieurement au mariage,

ad ornatum, doivent faire retour au mari en cas de prédécès de

la femme, à la différence des bijoux destinés par leur nature à

l'usage journalier de l'épouse, ad utenduin, lesquels restent la

propriété de la femme. — Aix, 21 mars 1832, Morand, [S. 32.

2.453, P. chr.] — Contra, Fuzier-Herman, sur l'art. 1095,

n. 26.

5748. — La condition de survie apposée à une donation

mutuelle entre époux est censée accomplie en faveur des héri-

tiers de celui à qui son conjoint a donné la mort. — Cass., 3

mai 1818, Desbuinous, [S. et P. chr.] — Caen, 13 déc. 1816,

Lesénéchal, [S. et P. chr.] — Rouen, 8 mars 1838, Lesénéchal,

[S. 38.2.236, P. 38.2.519] — Amiens, 28 juill. I8i)2, V Arondel,

[Gaz. Pal., 93.1.2]

5740. — Lorsque deux époux, après s'être donné mutuel-

lement les conquêls immeubles en pleine propriété au profil du
survivant, stipulent que ce qui en restera à la mort de celui-ci

sera partagé entre les héritiers du survivant et ceux du prédé-

cédé, la disposition testamentaire par laquelle le donalaire, après

avoir fait un legs particulier, donne le surplus de ses biens à

ses héritiers naturels, constitue suffisamment l'accomplissement

de la condition qui lui a été imposée par le donateur. En con-

séquence, les héritiers de ce dernier ne peuvent réclamer dans
sa succession les biens qui ont l'ait l'objet de sa donation, sous

le prétexte que le donataire ne les aurait point aliénés. — Pa-
ris, 22 avr. 1841, Simon, [P. 41.1.394]

5750. — La clause d'une donation mutuelle et réciproque

entre époux portant que les biens donnés et recueillis par le

survivant passeront aux héritiers naturels du donateur, si le

donataire n'en a pas disposé par vente ou autrement, doit avoir

tout son effet si, au lieu d'en disposer par acte entre-vifs, le

donataire n'en a disposé que par testament. — Rouen, 2S janv.

1831, sous Cass., 14 mars 1832, Chéron, [S. 32.1.604, P.

chr.]

5751. — Un don mutuel égal et réciproque du premier au
dernier mourant, de la totalité des acquêts de la communauté,
pour le survivant en jouir et disposer en toute propriété, de la

manière que bon lui semblera, parce que néanmoins ce qui

pourrait à son décès exister encore desdils acquêts serait par-

tagé entre ses héritiers et ceux du prédécédé, transmet au sur-

vivant le droit de disposer par testament des mêmes acquêts.

—

Rennes, U avr. 1818, Paganelle, [P. chr.]

5752.-— A qui appartient-il de prouver la survie de l'un des

époux à l'autre ou le prédécès de ce dernier'? Conformément au

droit commun, les héritiers de l'un des époux qui prétendent
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que ce derriipr a survécu a son conjoint et a recueilli la libe'ra-

lité qui lui a été faite, doivent le démontrer (G. civ., art. 1313).
Les présomptions légales des art. 720 et s. ne sont pas appli-
cables, ces présomptions concernant uniquement la succession
ab intestat. — Duranton, t. 9, n. 778.

Sectioiv IX.

Transcription des doualions entre époux
pendant le mariage.

5753. — Dans l'ancien droit, les donations entre époux
étaient soumises à Tinsinuation ; nonobstant les raisons que l'on

aurait pu avoir de douter, la coutume de Ppris (art. 284) e.xi-

geait cette formalité en ce qui les concernait. Et une déclaration
du roi du o déc. 1622 avait étendu cette disposition à toutes
donations mutuelles entre mari et femme, mêaie à celles faites
dans la coutume du Poitou. — Pothier, n. 171.

5754. — L'insinuation n'était, au surplus, nécessaire dans
le don mutuel que pour la donation que la femme faisait à son
mari; elle ne l'était pas pour celle que le mari avait faite à la

femme (Ord. de 1731, art. 30). — Pothier, n. 172.
575.5. — Les donations de biens présents faites entre époux

pendant le mariage sont aujourd'hui soumises à la transcription ;

la loi, en effet, quand elle exige la transcription de toutes les

donations emportant translation immédiate de propriété, ne fait

aucune restriction. On objecte que la donation entre époux étant
révocable et se trouvant révoquée par tous les actes qui contien-
nent aliénation des biens donnés, les tiers n'ont aucun intérêt à
opposer le défaut de transcription des donations entre époux. 11

n'en est pas moins vrai que la transcription aura de l'utilité pour
l'époux donataire lui-même, en ce qu'elle lui permettra, comme
à tout donataire, d'être préféré aux acquéreurs antérieurs qui
n'ont pas fait transcrire leur titre avant la transcription de la

donation. Certains tiers ont également intérêt à opposer le dé-
faut de transcription

; ce sont les créanciers chirographaires du
donateur si l'on admet qu'ils peuvent, en général, opposer le dé-
faut de transcription. De même les créanciers à hypothèque lé-

gale ou judiciaire peuvent se voir opposer la donation transcrite
avant que leur titre ne soit inscrit, car ces hypothèques, nais-
sant indépendamment de la volonté du donateur ne révoquent
pas la donation comme la constitution d'hypothèques convention-
nelles. En vain encoreobjecte-t-on qu'à raison de sa révocabilité
la donation entre époux participe des testaments ; cette idée
n'est pas exacte (V. suprà, n. o64l et s.]. — Demolombe, t.

23, n. 457; .Marcadé, sur l'art. 1U96, n. 1 ; Aubry et Rau, t. 7,

p. 383, § 704, texte et note b, et t. 8, p. 101, § 743; Bonnet, t.

3, n. 923; Coupelon, p. 147; Laurent, t. la, n. 921; Colmet de
Santerre, t. 4, n. 276 bls-U ; Coin-Delisle, sur l'art. 1096, n. H

;

Duranton, t. 8, n. 411 et 505, et t. 9, n. 668-8"; Cohendv, p. 87;
Troplong, t. 2, n. 1 170, et t. 4, n. 2655 ; Larnaude, p. 188 ; Bau-
dry-Lacantinerle, t. 2, n. 761; Blondel, p. 186 ; Fuzier-llerman,
sur l'art. 939, n. 26, et sur l'art. 1096, n. 21; Beltjens, sur les

art. 939 à 941, n. 3;. Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 2, n. 4011 et

4012. — Contra. Delvincourl, t. 2, p. H4; (irenier, t. 3, n. 456;
Duranton, t. 8, n. 509; Troplong, t. 2, n. 1170, et t. 4, n. 2652

;

Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 332, ^ 321 ; Lesenne, Com-
ment, de la loi du 23 mars ISoo, n. 5; Flandin,?)-. de la Irans-
eription, t. 1, n. 709.

5750. — Dans tous les cas, si la donation entre époux n'est
pas soumise à la transcription par les art. 939 et s., C. civ., elle

y est assujettie par l'art. 1, § 1, L. 23 mars 1835. — Aubrv et

Rau, t. 7, p. 397, §704; Fuzier-llerman, sur l'art. 939, n. 27".

—

Contra, Rouen, 14 août 1886, |/ief. Caen et Rouen, t. 30.2.243]
— Troplong, Tr. de la tranxcr., n. 79.

5757. — Les donations de biens à venir faites pendant le

mariage ne sont pas soumises à la transcription, car la loi n'exige
la transcription que pour les donations emportant translation de
propriété; d'autre part, personne n'a intérêt à se prévaloir du
défaut de transcription des donationsdebiensà venirentreépoux

;

en effet, transcrites ou non, ces donations sont inopposables aux
créanciers du donateur ou à ses acquéreurs, puisque le dona-
taire ne recueille les biens que dans l'état où ils se trouvent, et

puisque le donataire est obligé de laisser les créanciers se paver
sur les biens donnés. — Flandin, Tr. de la transcription, t." 1,

n. 712; Cohendv, p. 88; Demolombe, t. 23, n. 457; Blondel,

p, 183; Aubry et Rau, t. 8, p. 101,4; 743; Bonnet, t. 3, n. 923
;

Laurent, t. 13, n. 921 ; Marcadé, sur l'art. 1096, n. 1 ; Troplong,
t. 4, n. 265S; Coin-Delisle, sur l'art. 1096, n. 1. — V. suprà,
n. 3161 et s.

5758. — Jugé que la donation qu'un époux a faite à son
conjoint, par acte entre-vifs, de tous ses immeubles, tels qu'ils

seront à son décès, est valable, encore qu'elle n'ait pas été
transcrite. — Amiens, 2 mai 1807, Arras, [S. et P. chr.]

Section X.

Révocabilité de la donation entre les cpou.\ pendant le mariage.

S 1. Révocation par la volonté du donateur.

5759. — Aux termes de l'art. 1096, C. civ., « toutes dona-
tions entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-
vifs, seront toujours révocables, et la révocation pourra en être
faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par jus-
tice >i. Le motif de celte révocabilité est facile à saisir; on a

voulu empêcher que le mariage ne dégénérât en une spéculation
vénale, et que l'intérêt ne transformât en une source de discus-
sions domestiques une union où devaient régner la concorde et

la paix; on a craint qu'un époux, trompé par les apparences
d'une fausse tendresse, bientôt suivie, une fois le but atteint,

de l'abandon et du mépris, assailli d'observations continuelles,

elfrayé par des menaces peut-être, ne se laissât arracher un
consentement qu'il serait réduit à regretter toujours (V. l'Exposé
des motifs de Bigot-Préameneu : Locré, t. 11, p. 421, n. 88). Il

fallait enfin, dans tous les cas, empêcher que les époux ne se
dépouillassent inconsidérément par une affection désordonnée,
ainsi que le dit Ulpien dans la loi i , D. De donat. intervir. et u.c.

57(îO. — Il résulte du texte même de la disposition de l'art.

1096, C. civ., que la faculté de révoquer les donations faites

pendant le mariage ne dépend nullement de la qualification qui

leur serait attribuée. — Delvincourt, t. 2, notes, p. 448; Toui-
ller, t. 3, n. 944; Duranton, t. 9, n. 770.

.5761. — Ainsi les donations déguisées sous la forme d'un
contrat à litre onéreux, à supposer qu'elles soient valables (V.

infrà, n. 0155 et s.), peuvent être révoquées. — Toulouse, 20
mai 1886, Hébrard, [S. 80.2.238, P. 86.1.24, D. 87.2.40]— Lau-
rent, t. 15, n. 327; Hue, t. 6, n. 471.

5762. — Jugé, en ce sens, que l'augmentation de dot re-

connue par le mari durant le mariage doit être réputée donation
déguisée, si la femme ne justifie pas d'où elle lui est provenue.
— L'époux qui a fait une telle libéralité a pu la révoquer par une
donation postérieure. — Nimes, 23 nov. 1819, Ducoingl, [P. chr.]

5703.— Les donations indirectes sont également révocables
— Hue, t. 6, n. 471. — V. infrà, n. 6281 et s.

5764. — La révocation s'applique-t-elle aux reconnaissances
d'une obligation de conscience'.' — Y. pour l'alfirmative, Hue,
t. 6, n. 471. — La question revient à savoir s'il s'agit là de vé-
ritables donations. — V. suprà, n. 68 et 69.

5765. — En tous cas, elle ne s'applique pas aux prestations

ou promesses qui ont pour but l'exécution d'une obligation na-
turelle. — Hue, loc. cit. — V. suprà, n. 35 et s.

5766. — Un don manuel entre époux est révocable. — Bor-
deaux, 14 mars 1833, Olanyer, [P. chr.] — Hue, loc. cit. — V.
suprà, V" Don manuel, n. 241, 313.

,5767. — La disposition de l'art. 1096, C. civ., n'est pas sus-

ceptible de s'appliquer à des avantages purement éventuels qui
pourraient résulter, au profit d'un époux, de conventions inter-

venues entre lui et son conjoint. — Grenoble, 11 mars 1851,

Eymard, [S. 51.2.627, P. 32.1.103, D. 53.1.62] — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 1096, n. 34.

5768. — Peu importe aujourd'hui, sous ce même rapport,

que la donation soit simple ou mutuelle, la donation mutuelle

étant une véritable donation. — Favard de Langlade, Rép., v"

Don mutuel entre époux, n. 2.

570Î). — Peu importe, également sur quelle espèce de biens

portent les donalions entre époux. L'art. 1096, C. civ., qui les

déclare révocables, en se servant du mot < toutes donalions »,

les comprend évidemment toutes indistinctement. — Poujol, sur
l'art. 1096, n. 3.

5770. — Ainsi, l'assurance sur la vie contractée par un mari
au profit de sa femme peut être révoquée même si la femme a

accepté le bénéfice de l'assurance, l'acceptation delà femme ne
pouvant mettre obstacle au droit qui appartient au mari de ré-
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voquer la libéralité faite pendant le mariage. — Rouen, 21 mars

1893, Comptoir d'escompte de Rouen, [S. et P. 93.2.2.Ï0, D. 94.

2.171] — Orléans, 17 janv. IS'.tV, Mauduit, [S. et P. 9i.2.76J

—

Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. H80 octics: Baudrv-Lacanlinerie

et Colin, t. 2, n. 401o. — V. infrà, n. 5794.

5771. — La faculté de révoquer une donation est person-

nelle à l'épou.x donateur, et ne peut être exercée de son chef

par ses créanciers. — Limoges, 1'"' févr. 1840, Perrier, [S. 40.

2.241, P. 42.1.637] — V. aussi Riom, 5 déc. 182o, Touzerie,

[S. et P. chr.l — Trib. Annecy, 2 févr. 1888, [.I. La Loi, 6 avr.

1888] — Troplong,t. 4, n. 2672 ; Massé et Vergé, sur Zachariï',

t. 3, p. 333, § 522, note 2; Demolombe, t. 23, n. 477; Bonnet,

t. 3, n. 973; Âubry et Rau, t. 8, p. 116, §744, texte et note 38;

Laurent, t. 15, n. 334; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 739; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1096, n. 58; Iluc, t. 6, n. 471 ; Baudry-
Lacantinerie et Colin, l. 2, n. 4017.

5772. — Ainsi le syndic de la laillite du mari ne peut révo-

quer la donation que ce dernier a laite à sa femme. — Paris, 10

mars 1896, Veuve Desriaux, [S. et P. 98.2.245, D. 96.2.465]

5773. — De même le droit de révocation accordé à l'époux

donateur par l'art. 1096, C. civ., est une l'acuité personnelle qui

ne tombe pas dans sa succession, et ne peut dès lors être exer-

cée par ses héritiers même réservataires. — Dijon, 10 avr. 1807,

Dubois, [S. 68.2.11, P. 68.95, D. 67.2.228] —Aubry et Rau, t.

8, p. 116, § 744, note 38; Bonnet, t. 3, n. 973 ; Laurent, t. 15,

n. 334; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 59; Hue, t. 6, n.

471 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4017.

5774.— -Mais la donation de biens présents faite entre époux
pendant le mariage, peut être révoquée par le donateur même
après le décès de l'époux donataire. En elTet l'art. 1090 dit que
la donation est toxtjours rcrocable. D'ailleurs la révocation est un
acte unilatéral. — Cass., 18 juin 1845, Lecorgne, [S. 45.1.638,

P. 45.2.112, D. 45.1.275] — Limoges, 1" févr. 1840 (motifs),

précité. — Angers, 27 janv. 1848, Lecorgne, [S. 48.2.208, P. 48.

2.89, D. 48.2.31] — Rennes, 6 déc. 1878, Dubois, fD. 79.2.117]
— Toulouse, 20 mai 1886, Hébrard, [S. 86.2.238, P. 86.1.1241,

D. 87.2.40] — Troplong, t. 4, n. 2659 et 2673; Massé et Vergé,
sur Zacharia', t. 3, p. 333, § 522, note 8; Demolombe, [. 23, n.

470; Boulry, n. 398; Aubry et Rau, t. 8, p. 113, § 744, texte et

note 26; Laurent, t. 13, n. 330; Demante et Colmet de Santerre,

t. 4, n. 276 6!S-VI; Baudry-Lacantinerie, t. 2, d. 59 ; Fuzier-

Baudry-La-Herman, sur l'art. 1096, n. 57; Hue, t. 6, n. 471

cantinerie et Colin , t. 2, n. 4018.

5775. — Quant à la donation de biens à venir elle est révo-

quée de plein droit par le prédécès du donataire. — V. suprà,
n. 5741.

5776. — La capacité exigée pour révoquer une donation en-
tre époux est la même que pour révoquer un testament (V. in-

frà, v» Testament). Ainsi la personne pourvue d'un conseil ju-
diciaire pouvant l'aire et révoquer un testament peut également
révoquer par un acte [lassé devant notaire une donation entre

époux faite pendant le mariage. — Paris, 24 avr. 1869, <)ues-

not, [S. 69.2.288, P. 69.1143, D. 70.2.221]

5777. — C'est pour la même raison que l'art. 1096 dispose
que la femme peut révoquer la donation faite à son mari sans
l'autorisation de ce dernier.

5778. — Le législateur n'ayant pas prescrit de formes pour
la révocation des donations entre époux, affranchie d'ailleurs,

comme on l'a déjà vu à l'égard de la femme, de la nécessité de
toute autorisation préalable, on en a conclu que tout change-
ment de volonté du donateur, dans quelque forme qu'il soit

exprimé, pourvu qu'il soit constant, suffit pour opérer la révo-
cation.— Delvincourl, t. 2, notes, p. 448 ; Coin-Delisle, sur l'art.

1896, n. 15; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4021.
5779. — Par suite, il était certain qu'avant la loi du 21 juin

1843, tout acte en forme probante, soit sous seing privé, quand
même il n'était pas entièrement écrit et daté de la main du do-
nateur, soit devant notaire, avait pour elfet de révoquer la do-
nation. — Touiller, t. 5, n. 923.

5780. — Mais l'art. 2, L. 21 juin 1843, sur les actes notariés,

portant notamment que « la révocation expresse de la donation
entre époux pendant le mariage doit être, comme la révocation
d'un testament, à peine de nullité, regue conjointement par deux
notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins, la

plupart des auteurs en concluent que cette loi a tranché dans le

sens de la négative la question de savoir si la révocation de
donations faites entre époux depuis le mariage peut émaner

d'actes sous seing privé. — Troplong, t. 4, n. 2665 ; Demolombe,
t. 23, n. 478; Duvergier, Collect. des loin, 1843, p. 265 ; Bonnet,
t. 3, n. 944 et 945 ; Aubry et Rau, t. 8, § 744, texte et note 29

;

LaurenI, t. 13, n. 331 ; Colmet de Santerre, t. 4, n. 276 6is-X;

Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 731 et 760; Fuzier-Herman, sur
l'art. 1096, n. 35; Ijaudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4022.

5781. — On a cependant contesté l'exactitude de cet argu-
ment. Le texte, a-t-on dit, ne porte nullement que la donation
faite entre époux ne puisse être valablement révoquée par une
déclaration faite sous signature privée; et il peut être très-bien

entendu en ce sens seulement, à savoir que si, pour faire la

révocation, les parties 'libres d'ailleurs de la faire sous une au-
tre forme) ont cru devoir recourir au ministère d'un notaire,

l'acte de révocation alors devra être reçu conformément au pres-

crit de l'art. 2 de la loi précitée.

5782. — En. consultant les travaux préparatoires de la loi,

on voit que, lors du débat qui s'engagea sur l'art. 2 de la loi

précitée du 21 juin 18i.!, M. Pellereau de Villeneuve demanda
que l'on supprimât du nombre des actes soumis aux formalités

de cet art. 2 l'acte de révocation de donation entre époux, mais
qu'il ne fût pas donné suite <à cette demande, combaltue par

M. Marchai, et que l'on maintint le paragraphe tel qu'il était

rédigé. Cette circonstance, invoquée par les partisans de l'opi-

nion générale, ne leur fournit peut-être pas cependant une base

sufûsante ; ne serait-il pas, en elîet, possible que si le paragra-

phe a été maintenu tel qu'il était, c'est précisément parce que,

laissant d'ailleurs intacte la faculté de révoquer sous toute autre

forme les donations entre époux, et ne statuant que pour le cas

où il conviendrait au donateur de choisir la forme notariée, il

n'y avait dès lors aucune nécessité d'en modifier la rédaction

pour en supprimer ce qui n'y était pas contenu?
5783. — Les donations peuvent également être révoquées par

testament, et on peut appliquer par analogie les modes de ré-

vocation tacite admis à l'égard des testaments par les art. 1036

et s., C. civ. — Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. 3, p. 334, §

322, note 4; Coin-Delisle, sur l'art. 1096, n. Ki; Marcadé, sur

l'art. 1096, n. 4; Troplong, t. 4, n. 2665; Demolombe, t. 23, n.

480; Bonnet, t. 3, n. 958; Aubry et Rau, t. 8, p. 114, § 744;
Laurent, t. 15, n. 332 ; Colmet de Santerre, t. 4, n. 270; Labbé,
Rev. crit., t. 14, année 1885, p. 360; Baudry-Lacantinerie, t. 2,

n. 74; Hue, t. 6, n. 471.

5784. — Elles peuvent aussi être révoquées par tous les

actes qui par.iîtraient aux juges impliquer l'intention de révoca-

tion, alors mêmeque les actes ne seraient pas du nombre de ceux
qui entraînent la révocation d'untestament. —V. cep. Troplong,
t. 4, n. 2663; Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. 3, §522, note 4.

5785. — En principe donc, et conformément à l'art. 1038,

il y aurait révocation tacite par l'aliénation, â quelque titre que
ce fût, de l'objet précédemment donné. — Pothier, Tr. des do-

nat. testamentaires, chap. 6, p. 310; Grenier, t. 3, n. 345; Toui-

ller, t. 3, n. 923; Troplong, t. 4, n. 2667; Demolombe, t. 23, n.

480 et 482; Bonnet, t. 3, n. 959; Aubry et Rau, t. 8, p. 114,

§ 744; Colmet de Santerre, t. 4, n. 276. fcis-IX; Laurent, t. 15,

n. 332 et 333; Baudry-Lacantinerie, t. 2. n. 760; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1096, n. 39 ; Hue, t. 6, n. 471.

5780. — Ainsi la révocation d'une donation résulte implici-

tement de l'acte par lequel le donateur ratifie la vente qu'un
tiers aurait faite de l'objet donné. — Metz, 14 févr. 1812, Bost-
chot, [P. chr.]

5787. — Toutefois, l'art. 1038, C. civ., qui déclare le

legs révoqué pour tout ce qui a été aliéné depuis par le tes-

tateur, n'est applicable qu'à la donation d'un objet déterminé,

et non, par exemple, a une donation de tous les biens présents

et à venir faite entre époux pendant le mariage. Le donataire

conserve le droit d'exiger le prix de la vente, surtout lorsqu'elle

a été faite par lui-même au nom et du consentement de son
épouse donatrice. — Riom, 5 déc. 1825, Touzerie, fS. et P. chr.]

— Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 40.

5788. — La révocation peut aussi résulter d'une donation
faite ultérieurement à une autre personne. Ainsi jugé que la

donation faite par un époux à son conjoint pendant le mariage,
est révoquée par le don préciputaire qu'il a fait ensuite à son
enfant, et jusqu'à concurrence de ce don. — Montpellier, 27
mars 1835, Cot, [S. 36.2.198, P. chr.] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1096, n. 45. — V. aussi Rennes, 4 juin 1894, [Roc. Angers,
94.365]

5789. — -\insi encore, lorsqu'une femme mariée a donné
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tous ses biens à son mari pendant le mariage, celle donation se
trouve révoquée de la part de la femme par la donation posté-
rieure qu'elle a faite avec l'autorisation de son mari, dans le con-
trat de mariage de sa nièce, de la nue-propriété de ses biens à
celte nièce, et de l'usufruit seulement à son mari, en présence
et avec l'autorisation de ce dernier. — Lyon, 23 mai 1827, sous
Cass_., juin 1830, Uuichenon, [S. et P. chr.]

5790. — Et de même, si elle donne à sa nièce une somme
fixe par préciput, cette donation révoque pour la totalité la do-
nation faite au mari; car le préciput, n'ayant lieu que dans le

cas de concours des béritiers de droit pour dispenser du rapport
le préciputaire, ne saurait comporter une donation antérieure de
tous his biens du donateur. — Même arrêt.

5791. — Mais la donation d'une somme d'argent, par le

mari à sa femme, pendant le mariage, n'est point révoquée par
une donation postérieure, à titre de préciput, en faveur d'un
enfant issu d'un premier lit, quoique ces donations réunies excè-
dent la quotité disponible, surtout s'il n'est pas justifié qu'à
l'époque de la seconde disposition le donateur savait que les

deu.x libéralités excédaient le quart de sa fortune. — Toulouse,
21 mai 1829, Ju'.iac, [S. et P. chr.] — Coin-Delisle, sur l'art.

923, n. 6; .Vubry et Rau, t. 8, p. II.t, § 744, note 4; Laurent,
t. n.i, n; 333; Fuzier-Herman, sur l'art. i09G, n. 49.
5792. — La donation faite entre époux, pendant le mariage,

de la quotité disponible peut être considérée comme révoquée
par la donation entre-vifs faite par les époux, au profit de leurs
e:ifants, d'une somme absorbant la même quotité disponible. Du
moins, l'arrêt qui, en présence de ces actes, décide, par appré-
ciation des circonstances de la cause et de l'intention des parties,
que la première donation a été révoquée par la seconde, échappe
à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 16 juin 18;)7,

Benois, fS 57.1.7:^4, P. 58.202, D. o7. 1.284] — Aubrv et Rau,
t. 8,_p. 115, ^ 744; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n.'46 et 47.
5793. — Dans ce cas, la seconde donation reçoit son elfet

sur la quotité disponible qui, par l'effet de cette révocation, se
trouve n'avoir été ni épuisée, ni entamée. — Même arrêt.

5794. — L'assurance sur la vie contractée par un mari au
profit de sa femme étant une libéralité révocable (V. suprà, n.

5770) est révoquée par le transfert que le mari fait à un tiers

du bénéfice de l'assurance. — Orléans, 17 janv. 1894, Mauduit,
[S. et P. 94.2.76]

5795. — Et il en est ainsi, alors même que le tiers n'a pas
accepté le transfert avant le décès du mari; car il est admis que
l'acceptation du bénéfice d'une assurance peut valablement inter-
venir après le décès du souscripteur de la police. — Même arrêt.

5796. — La révocation dérive d'une aliénation postérieure.
alors même que cette aliénation serait déclarée nulle, conformé-
ment à l'art. 1038, C. civ. .\otamment, la donation faite par une
femme à son mari, pendant le mariage, est révoquée par la do-
nation contractuelle qu'elle a faite de ces mêmes biens, avec
l'autorisation de son mari, quoique cette donation soit nulle
comme portant sur des biens dotaux et inaliénables. — Mont-
pellier, 24 janv. 1823, Prunier, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman,
sur l'art. 1096, n. 30. — Et en elTet, l'intention de révoquer la

donation faite précédemment au mari n'en est pas moins certaine.

5797. — Il faudrait aussi décider, par application de l'art.

1020, C. civ., relatif aux legs, que la donation entre époux n'est

pas révoquée par une simple constitution d'hypothèque sur les

biens donnés, mais que, néanmoins, les héritiers du donateur
ne seraient pas obligés de dégager les biens hypothéqués, sauf
le recours que l'époux donataire aurait contre eux, s'il avait
acquitté la dette pour éviter l'action hypothécaire des créanciers.
— Touiller, t. 3, n. 924; Delvincourt, t. 2, notes, p. 450 ; Poujol,

sur l'art. 1096, n. 4; Vazeille, sur le même article, n. 11 ; Rolland
de Villargues, /oc. cit., n. 41 ; Troplong, t. 4, n. 2609; Massé et

Vergé, sur Zacharia;, t. 3, p. 334, § 522, note 3; Demolombe, t.

23, n. 482 ; Boutry, n. 383 ; Bonnet, t. 3, n. 959 et 971 ; Aubry
et Rau, t. 8, p. 113, § 744; Laurent, t. 15, n. 333; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1090, n. 42.

5798. — Jugé, en elfet, que la constitution, par le donateur
au 'profit d'un tiers, d'une hypothèque sur un immeuble déjà

hyputhéqué à la garantie de la donation par lui faite à son con-
joint n'emporte pas révocation tacite de cette donation, lors

même que la vente de l'immeuble a été faite par le donateur
moyennant un prix insuffisant pour désintéresser ses créanciers
et son conjoint donataire.— Limoges, t"' févr. 1840, Périer,[S.

40.2.241, P. 40.1.637] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 40.

5799. — Par application de l'art. 1086, d'après lequel « les

testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière
expresse les précédents n'annuleront, dans ceux-ci, que celles

des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles
avec les nouvelles ou qui seront contraires », on décide que
la donation est révoquée par un acte postérieur incompatible
avec cette donation et contenant des dispositions contraires,

mais dans la mesure seulement de cette incompatibilité —
Douai, 29 déc. 1884, [Jurispr. Z)ou«), t. 43.228] — Paris, 17 juill.

1826, Hil..., |S. et P. chr.] — Touiller, t. 3, n. 923; Duranton,
t. 9, n. 447; (Irenier, t. 3, n. 433; Troplong, t. 4, n. 2067; De-
molomlie, t. 23, n. 486; Bonnet, t. 3, n. 958 et 969; Aubry et

Rau, t. 8, p. 15, §744; Laurent, t. 13, n. 332; Hue, t. 6, n.

471 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 49 et 31.

5800. — Il faut également appliquer l'art. 1087, C. civ.,

d'après lequel « la révocation faite dans un testament postérieur
aura tout son efi'et, quoique ce nouvel acte reste sans exécution
par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur

refus de recueillir. »

5801. — Jugé que la donation entre époux pendant le ma-
riage peut être révoquée par testament olographe. — Amiens,
13 juill. 1822, Delavande, [P. chr.] - Douai, 3 nov. 1836, Thorel,

[S. 39.2.12, P. chr.J

5802. — La donation faite par un époux à son conjoint,

pendant le mariage, de l'usufruit de tous les biens que le dona-
teur laissera à son décès, est révoquée tacitement par le legs de
tous ses biens que le donateur fait plus tard au profit d'une
autre personne : il v a incompatibilité entre ces deux disposi-

tions. — Douai, 13 'juill. 1851, Recourt, [S. 52.2.376, P. 53.2.

309, D. 34.2.76] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 52.

5803.— La donation faite par un mari à sa femme de toute

la portion de biens qui sera disponible à son décès est révoquée
jusqu'à due concurrence par le legs fait à une personne de la

nue-propriété et à une autre de l'usufruit d'une somme déter-

minée. — Paris, 17 juill. 1826, précité.

5804. — Une donation universelle en toute propriété, faite

par l'un des époux à son conjoint pendant le mariage, ne se

trouve pas révoquée en totalité par cela seul qu'un testament
postérieur a disposé autrement d'une partie de la succession du
donateur; elle continue de subsister pour la portion de biens

dont le testateur ne dispose pas, surtout lorsqu'il résulte des
circonstances de la cause qu'à cet égard le testateur n'a pas eu
d'intention révocatoire, et cela même si le testament contient

une clause portant révocation de tous testament» antérieurs. —
Cass.. 17 juill. 1837, Compani, [S. 37.1.913, P. 37.2.82] — Sic,

Touiller, t. 3, n.641 ; Vazeille, t. 3, p. 133 ; Troplong, t. 4, n. 2666;
Demolombe, t. 23, n. 479; Aubry et Rau, t. 8, p. 114, § 744;
Laurent, t. 15, n. 331 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 36 et 34.

5805. — Lorsque, par une clause précise de son testament,

le testateur a légué à sa femme l'usulruit de la moitié de ses

biens, et que, par une clause postérieure, il a nommé son fils

légataire général et universel, en lui donnant le quart de ses

biens par préciput et hors part, les deux dispositions doivent

concourir ensemble, de telle sorte que l'usufruit de la femme
soit intact, et que le légataire ait seulement la nue-propriété du
quart qui lui a été donné en préciput. — Agen, 23 nov. 1824,

Batbie, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 919, n. 31.

5806. — La donation de tous les biens qu'il laissera à son

décès, faite par le mari à sa femme, au cours du mariage, con-

serve son effet, malgré le testament ultérieur dans lequel le dis-

posant, en rappelant sa précédente donation, a grevé la femme
de substitution au profit d'un tiers désigné, si les juges du fond,

en prononçant la nullité de la substitution, reconnaissent que
l'intention constante et persistante du disposant a été de grati-

fier sa femme, et que la condition de substitution n'a été ajoutée

par lui que parce qu'il la croyait licite. — Aix, 27 juin 1881,

Crouzeix, [S. 84.2.173, P. 84.1.898, D. 82.2.13] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 1096, n. 56.

5807. — Celte solution parait contredire l'art. 1038, C. civ.,

aux termes duquel la nullité d'un second testament, qui contre-

dit un testament antérieur, n'empêche pas qu'il n'enlève à ce

dernier sa validité. Dans le cas particulier où le second testa-

ment était nul comme contenant une substitution prohibée, la

Cour de cassation a décidé que ce testament n'en avait pas

moins pour effet de révoquer les testaments antérieurs dont les

dispositions seraient incompatibles avec le nouveau testament.

— V. Cass., 25 juill. 1849, Hémon, [S. 49.1.673, P. 50.1.431,
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D. 49.1.321] — V. infrà. vt> SubMtuiion. — Mais, dans l'espèce

tranchée par ce dernier arrêt, il y avait une incompatibilité réelle

entre les deux testaments, le second instituant, en les grevant

de substitution, des légataires autres que ceux désignés dans

le premier testament; au contraire, dans l'espèce soumise à lu

cour d'Aix, c'est la femme elle-même, donataire par un acte

fait pendant le mariage, qui était grevée de substitution par une

disposition ultérieure. D'un autre côté, on peut répondre à l'ob-

jection tirée de l'art. 1038 qu'en maintenant la libéralité au

profit de la femme on ne donne pas effet à la donation révoquée

par le testament nul, mais qu'on divise les dispositions de ce

dernier en maintenant la libéralité qu'il fait à la femme tout en

annulant la substitution dont il la grève. Il est vrai que, d'après

l'art. 890, G. civ., la nullité de la substitution entraine la nullité

de la libéralité principale. Mais cela lient à ce que la loi ne

veut pas se mettre à la place du disposant en élargissant d'office

la disposition qu'il fait au profit du grevé de substitution (V. infrà,

v° SubstUuUonV Rien n'empêche le disposant de décider qu'au

cas où la libéralité serait considérée comme grevée de substitu-

tion, il maintient cette libéralité sans charge de substitution au
profit du grevé. Or cette volonté, au cas d'une donation entre

époux reproduite avec charge de substitution dans un testa-

ment, ressort avec évidence. — Labbé, Rcv. ait., t. 14, 1885,

p. 360.

5808. — 11 résulte des considérations qui précèdent que si

la libéralité à charge de conserver et de rendre, contenue dans
un testament postérieur à la donation entre époux, est faite non
pas au profit de l'époux donataire lui-même, mais au profit d'un

tiers, cette disposition, malgré sa nullité, révoque la donation

entre époux.

5809. — Il a été décidé que la clause d'un testament par

laquelle le testateur déclare révoquer tous autres testaments ou

toutes dispositions de dernière volonté ou à cause de mort ne

doit pas être considérée comme emportant révocation des do-

natiuns faites à son conjoint pendant le mariage, quoique ces

donations doivent être juridiquement qualifiées entre-vifs et non
pas à cause de mort, car telle est sans doute l'intention du tes-

tateur. — Paris, 2 juin. 1872, [Bu//. Paris, 72.442] — TouUier,

t. 3, n. 928; Greni'^r, t. 3, n. 4b5; Vazeille, sur l'art. 1096;
Troplong, t. 4, n. 2606; Demolombe, t. 23, n. 479; Bonnet, t. 3,

n. 932 et 957; Aubry et Rau, t. 8, p. 114, § 744; Laurent, t. lo,

n. 331.

5810. — ... Qu'un testament qui casse el qui révoque tous

les testaments antérieurs ne détruit pas une libéralité faite entre

époux pendant le mariage, laquelle est toujours révocable, et

spécialement une réserve d'usufruit stipulée précédemment entre

époux, comme condition d'une donation contractuelle faite par
le mari, à laquelle donation celui-ci donne suite par son testa-

ment en remplissant les donataires de la part qui leur a été as-

signée, sans mentionner la réserve faite par le premier acte. —
Toulouse, 19 nov. 1832, Meilhan, [S. 33.2. H, I'. chr.]

5811. — Jugé, cependant, que la révocation de tous testa-

ments antérieurs emporte révocation des donations faites au
conjoint pendant le mariage, lorsqu'il résulte des circonstances

que le testateur a voulu donner cette portée à la clause révoca-
loire. — Douai, 3 nov. 1836, précité. — Toulouse, 2 juin 1862,
Va'lès, [S. 63.2.41, P. 63.708]— Fu/.ier-Herman, sur l'art. 1096,
n. 37 et 38. — V. Cass., 28 août 1863, X..., [D. 65.1.332]

5812. — ... Que lorsque, après avoir fait donation à son
mari pendant le matiage de l'usufruit de tous les biens qu'elle

laisserait à son décès, la femme fait un premier testament par
lequel elle lègue la toute propriété de ces mêmes biens à son
mari, puis un teslami^nt ultérieur par lequel elle déclare révo-
quer tout testament antérieur et faire don el legs de tous ses
biens meubles et immeubles au profit d'autres personnes, la

clause révûcatoire de ce dernier testament a pour ell'et de faire

tomber en caducité non seulement le testament par lequel la

femme avait donné la toute propriété à son mar-. mais encore
la donation, essentiellement révocable, faite pendant le mariage,
et par laquelle elle lui avait donné l'usufruit. — Douai, 13 juill.

18.il, Recourt, [S. 52.2.576, P. 53.2.309, D. 34.2.76]— Fuzier-
Herman, sur l'art. 1096, n. 53.

5^13. — La transformalion, si complète qu'elle soit, des
choses données ne rend pas la donation caduque; on ne peut
assimiler à ce point de vue le donataire au légataire, lequel n'a
pas un droit acquis et définitif sur la chose, mais une simple
espérance. — Demolombe, t. 23, n 472.

5814. — De même, la révocation de la donation ne résulte
pas de ce que le donateur a, postérieurement à la donation,
contracté des dettes. Et les immeubles donnés ne sont pas af-
fectés de l'hypothèque judiciaire qui garantirait le paiement de
ces dettes. — Touiller, t. 5,. n. 924; Troplong, t. 4, n. 2668 et

2670; Demolombe, t. 23, n. 482; Boulry, n. 3S2; Bonnet, t. 3,
n. 970; Aubry et Rau, t. 8, p. 116, §744; Laurent, t. 13, n.

333; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 43. — V. infrà, n. 3837
et s.

.5815. — Jugé, en ce sens, que la révocation ne saurjit s'in-

duire non plus de cela seul que, depuis la donation, le donateur
a contracté des dettes ou engagements, si, lors de ces engage-
ments, le donateur n'a pas manifesté l'intention de conférer à
ses créanciers une garantie sur les biens donnés. Spécialement,
elle ne résulte pas d'une condamnation correctionnelle en des
dommages-intérêts prononcée depuis la donation contre le do-
nateur. — Cass., 10 avr. 1838, Paillet, [S. 38.1.289, P. 38.1.
492] — Fuzier-ll^rman, sur l'art. 1096, n. 43 et 44.

.'jSIG. — .Mais les dettes contractées postérieurement par le

donataire révoquent jusqu'à concurrence de ces dettes la dona-
tion de biens à venir entre époux, puisque le donateur de biens
à venir est tenu d'acquitter les dettes. — Boutrv, n. 382; Bon-
net, t. 3, n. 970. — V. infrà, n. 5830 et s.

5817. — La donation entre époux faite pendant le mariage
ne peut pas être considérée comme implicitement révoquée par
l'effet d'une reconnaissance d'enfant naturel émanée du dona-
teur pendant le mariage. — Trib. Seine, 21 févr. 1846, Kirvvald,
[D. 46.3.63]

5818. — La question de savoir si une donation est révoquée
tacitement est souverainement tranchée par les juges du fond.
Par exemple, la question de savoir si la donation ultérieure ré-

voque la donation entre époux est une question de fait. — l-"u-

z'er-IIerman, sur l'art. 1096, n. 45.

5819. — Jugé que l'arrêt qui décide que la donation de
tous ses biens l'aile par une femme à son mari a été révoquée
par le consentement mutuel des deux époux, en motivant sa
décision sur les actes et les circonstances de la cause, ne con-
stitue qu'une appréciation de fait, qui ne viole aucune loi, et est

à l'abri de la cassation. — Cass., 9 juin 1830, Guichenon, |S.
et P. chr.]

5820. — .Vvec la révocation résultant d'un acte postérieur, il

ne faut pas confondre la révocation faite avant toute acceptation
par l'époux donataire; il faut à ce point de vue décider (jus
tout acte manifestant la volonté du donateur de ne pas pour-
suivre son intention libérale révoque la donation. — Rouen, 21
mars 1893, Comptoir d'escompte de Rouen, [S. et P. 93.2 230
D. 94.2 171] — V. suprà, n. 454 et s.

5821. — En cas de révocation de la donation entre e'poux,
le donataire est tenu de restituer tous les avantages que lui a
procurés la donation. Toutefois, les fruits perçus avant la révo-
cation sont acquis au donataire, car il a été nécessairement de
bonne foi. — Demolombe, t. 23, n. 483; Bonnet, t. 3, n. 974;
Laurent, t. 15, n. 333; Colmet de Santerre, t. 4, n. 276 ljis-l\.

5822. —La révocation permet de revendiquer les biens don-
nés contre les tiers. On ne peut objecter l'art. 938, qui décide le

contraire en matière de révocation pour cause d'ingratitude; car
ce texte déroge au droit commun, et d'ailleurs il est fondé sur
l'idée que les tiers n'ont pas pu prévoir la cause de révocation.
Enfin, les formalités de l'art. 958 sont impossibles à accomplir,
car il n'y a pas ici de demande en révocation. — Troplong, t.

4, n. 2674; Demolombe, t. 23, n. 484; Boutrv, n. 384; Bonnet,
t. 3, n. 973; Laurent, t. 13, n. 335.

.5828. — Toutefois, les tiers acquéreurs sont à l'abri de l'ac-

tion en révocation si la donation était indirecte, et consistait,

par exemple, dans une renonciation à succession; car la dona-
tion ne portail pas sur les objets mêmes au sujet desquels a été
faite la renonciation, ce dernier acte ayant eu un effet rétroactif

par suite duquel le renonçant était censé n'avoir jamais été héri-

tier. La donation portait uniquement sur l'enrichissement du do-
nataire, c'est-à-dire sur une somme d'argent. Il en est de même,
en cas de renonciation à un legs ou en cas de renonciation par la

femme à la communauté, ou en cas de renonciation à usufruit,
ou à un droit de servitude, ou à une créance. — Pélissié du
Uausas, p. 155 et s.

5824. — En principe, la révocation de l'un des dons mutue's
n'entraîne pas la révocation de l'autre (V. suprà, n. 3318 et s.).

Mais les époux peuvent stipuler que la révocation de l'un des
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dons mulucls faits entre eux entraînera la révocation de l'autre.

— Bonnet, t. 3, n. 930. — V. cependant Coin-Delisle, sur l'art.

10'.)7.

5825. — Lorsque la révocation provient d'un acte révocable,

la révocation de ce dernier acte peut, selon les circonstances,

faire revivre la donation entre époux; c'est lit une question de

fait. — V. Paris, l.'i mai I88:i, [Gaz. Pal., 85.t.7lo] — Trib. Le
Mans, 24 juin. 1894, [Ilcc. dWmjers, 94.390]

5826. — l.a révocabilité est la condition essentielle de toute

donation faite entre époux pendant le mariage.— Cass., lôavr.

18o0, Calvincourt, [S. .Ï0.1.o91, P. 50.2. oO, D. :i0.1.Io3]

5827. — Par suite, cette facullé de révoquer existe nonob-
stant toutes renoncialions ou déclarations à ce contraire, ces

renonciations ou déclarations fussent-elles d'ailleurs contenues

dans le contrat de mariage. Car les époux, aux termes des art.

1387 et s., C. civ., ne peuvent, par leurs conventions matrimo-
niales, déroger notamment aux dispositions prohibitives, ni à

celles qui intéressent l'ordre public ou les bonnes mœurs; or,

selon nous, tel est précisément le caractère de la disposition qui

prohibe entre époux toute donation irrévocable. — Duranton,

t. 9, n. 770; Merlin, Ftcp., v" Renonciation, § I, n. 3; Troplong,

t. 4, n. 2663; Bonnet, t. 3, n. 942; .Vrnlz, l. 3, n. o06 ; Aubry
et Rau, t. 8, p. 104, § 744; Laurent, t. 21, n. 135, et t. t5, n.

32; Beltjens, sur l'art. 1388, n. 16; Fuzier-Herman, sur l'art.

1096, n. 29; Hue, t. 6, n. 471 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t.

2, n. 4016.

5828. — Sous l'empire des coutumes qui prohibaient tout

avantage entre époux, il est évident que la clause «' que les fu-

turs conjoints n'auront aucun remploi du prix de leurs propres

qui seront aliénés pendant le mariage» ne pouvait être valable,

et c'est ce que décidait Pothier (Te. des donal. entre mai'i et

femme, n. 24). Bien que les donations soient aujourd'hui permises
enlre mari et lemme. nous pensons qu'il faudrait même encore

réprouver une pareille clause, parce que ce serait un moyen in-

direct de rendre, contre le prescrit de la loi, irrévocable la libé-

ralité entre époux.— V. Bugnet, sur Pothier, /oc. cit., en note;

Bonnet, t. 3, n. 943.

5829. — De même, est nul l'acquiescement donné par une
femme au jugement qui rejette la demande par elle formée à fin

de révocation de donations par elle faites à son mari pendant le

mariage, un pareil acquiescement n'ayant d'autre résultat que
d'interdire à la femme de révoquer les donations que l'art. 1096,

C. civ., déclare toujours révocables. — Cass., 22 juill. 1846,

Eymard, [S. 46.1.604, P. 46.2.376, D. 46.1.300]— Fuzier-Her-

man, sur l'art. 1096, n. 33.

5830. — Mais la nullité de la clause d'irrévocabilité n'en-

traine pas la nullité de la donation elle-même, à moins qu'elle

ne soit la condition impulsive et déterminante de cette donation,

car cette clause constitue une condition illicite (art. 900, C. civ.).

§ 2. lii'vocation pour inexécution des conditions.

5831. — La donation entre époux est révocable pour cause
d'inexécution des conditions. Celte révocabilité n'a aucune im-
portance pendant la vie du donateur, mais seulement après son
décès puisque jusqu'au décès du donateur la révocation peut
avoir lieu par un simple acte de volonté de ce dernier. — "Trib.

Seine, 4 nov. 1889, [J. Le Droit, 28 nov.] — V. aussi Coin-De-
lisle, sur l'art. 1096, n. 12 et 13; Marcadé, sur l'art. 1096, n. 4;
Boutry, n. 373; Deraolombe, t. 23, n. 485; Aubry et Rau, t. 8,

p. 105, S 744, texte et note C; Bonnet, t, 3, n. 940 et 941 ; Col-

met de Santerre, t. 4, n. 270 tis-VII; Fuzier-Herman, sur l'art.

1090, n. 00 et 01 ; Hue, t. 6, n. 471. — V. suprà, n. 2732 et s.

^ 3. Révocalion pour cause d'iwjralilude.

5832. — La donation entre époux est révocable pour cause
d'ingratitude. Mais il y a lieu de faire remarquer que, comme
la révocation pour cause d'inexécution des conditions, cette

cause de révocation n'a pas d'intérêt pour le donateur lui-même
mais seulement pour ses iiéritiers. — Même jugement. — Mêmes
auteurs. — V. suprà, n. 2993 et s.

5833. •— Les conditions du droit commun sont d'ailleurs ap-

plicables à. l'action des héritiers. Ainsi l'action en révocation

pour cause d'ingratitude d'une donation faite entre époux pen-
dant le mariage ne peut être exercée par les héritiers de l'époux

donateur, si celui-ci est décédé plus d'une année après le fuit

d'ingratitude sans avoir révoqué la donation. — Orléans, 19

nov. 1842, Jolly, [P. 43.1.23| — V. suprà, n. 3120 et s.

§ 4. Rciocalion pour cause de survenance d'enfants.

5834. — L'art. 1096 (3" al.) dit, à propos des donations en-

tre époux pendant le mariage, que « ces donations ne seront

point révoquées par la survenance d'enfants •> (V. suprà, n. 5482

et s.). Elles ne sont pas révocables même par la survenance d'un
enfant né d'un mariage subséquent. — Hue, t. 0, n. 470. — V.

suprà, n. 548.') et 5486.

Section XI.

Effets de la donalion entre époux pendant le niariaoe.

§ I. Effets sur les libéralitds antérieures.

5835. — Une donation entre époux pendant le mariage peut,

suivant les circonstances, révoquer un testament antérieur. —
Paris, 13 mai 1823, Fournier, [S. et P. chr.j — V. suprà,

n. 5500 et s.

§ 2. Point de départ du transfert de propriété ;
saisine et délivrance.

5836. — La donation entre époux étant une véritable do-
nation entre-vifs et le donataire étant saisi par son acceptation,

sauf la condition de non révocation, l'efl'et de la donation re-
monte au jour de cette acceptation, et non pas seulement au
jour de la mort du donateur, comme l'effet des testaments. —
Paris, 9 janv. 1889, [Gaz. Pat., 89.2, suppl., p. 21] — Touiller,

n. 919; Poujol, sur l'art. 1090, Rolland de Villargues, loc. cit.,

n. 34; Coin-Delisle, sur l'art. 893, n. 7, et sur l'art. 923, n. 6;
Demolombe, t. 23, n. 907; Bonnet, t. 3, n. 907; Aubry et Rau,
t. 8, p. 106, § 744, note 8 ; Laurent, t. lo, n. 336.

5837. — Les biens présents sont immédiatement transmis
au donataire et échappent au gage des créanciers du donateur.
— Cass., 5 avr. 1836, Mondet, [S. 37.1.35, P. chr.]; — 10 avr.

1838, l'aillet, [S. 38.1.289, P. 38.1.492]; — 12 avr. 1843, Bur-
delot, [S. 43.1.273, P. 43.1.585]; — 18 juin 1845. Lecorgne, [S.

43.1.638, P. 45.2.112, D. 45.1.273] — Paris, 29 août 1834,
Mondet, [S. 34.2.643, P. chr.] — Limoges, f' févr. 18iO, Pe-
rler, [S. 40.2.241, P. 42.1.037] — Toulouse, 28 juin 1843, Ro-
quefort, IS. 43.2.194] —Angers, 27 janv. 1848, Lecorgne, [S. 48.

2.208, p! 49.2.92, D. 48.2.51]— Toulouse, 26 févr. 1861, Trai-
sin, [S. 61.2.327, P. 61.818, D. 01.2.58] — Delvincourt, t. 2, p.

667, note; Toulher, t. 5, n. 919; Grenier, t. 3, n. 452; Rolland
de Villargues, op. cit., n. 34 ; Poujol, sur l'art. 1096, n. 7

;

Coin-Delisle, sur l'art. 893, n. 7, et sur l'art. 923, n. 6; Trop-
long, t. 4, n. 2642 et 2657; Demolombe, t. 23, n. 461 ; Boutry,
n. 378 et 379; Bonnet, t. 3, n. 901; Aubry et Rau, t. 8, p. 109,

§ 744; Laurent, t. 15, n. 338; Demante et Colmet de Santerre,

t. 4, n. 276 fcJs-V ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 733 et 762
;

Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 24. — V. suprà, n. 5814
et s.

5838. — De ce que la donation enlre époux pendant le

mariage est un contrat et non pas un testament, il suit que
le donataire de biens à venir lui-même adroit à la chose donnée
dès le moment où le contrat est devenu parfait par l'acceptation,

il défaut de révocation. — Cass. belge, 4 nov. 1875, [Pasicr.,

76.1.16] — Gand, 30 juill. 1874, [Pasicr., 75.2.23] — Aubry et

Rau, t. 8, p. 707, § 744, texte et note 1 ; Arntz, t. 2, n. 2313 et

2315; Bonnet, t. 3, n. 908; Beltjens, sur l'art. 1096, n. 6; Lau-
rent, 1. 15, n. 336; Fuzier-Herman, sur l'art. 1090, n. 23.

5839. — Etant une véritable donation et non un testament,

la donation entre époux pendant le mariage n'est sujette à au-
cune demande en délivrance, alors même qu'elle comprendrait

des biens ii venir. — Cass., 5 avr. 1836, précité. — Paris, 29

août 1834, précité. — Toulouse, 28 juin 1843, précité. — Cass.

belge, 4 nov. 1875, précité. — tiand, 30 juill. 1874, précité. —
Touiller, t. 5, n. 921 ;

Grenier, t. 3, p. 102, n. 453; Rolland de

Villargues, loc. cit., n. 35; Poujol, sur l'art. 1096, n. 8; Gui-

Ihon, t. 2, n. 1038; Coin-Delisle, sur l'art. 1096, n. 4; Delvin-

court, t. 2, notes, p. 448 et s.; Troplong, t. 4, n. 2660; Demo-
lombe, t. 23, n. 461; Aubry et Rau, t. 8, p. 109, S 744; Laurent,

t. 15, n. 338; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 23: Hue. t. 6,

n. 470; .\rntz, loc. cit.; Beltjens, loc. cit.
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5840. — Cependant les auteurs qui n'admettent pas la sai-

sine de l'institué contractuel par contrat de mariage décident
de même ici. — V. suprà, n. 4894 et s., et les auteurs et arrêts
qui y sont cités.

5841. — Le donataire de biens à venir a droit aux fruits dés
le jour du décès, sauf les fruits perçus de bonne foi par les hé-
ritiers du donataire. — Cass. belge, 4 nov. ISTo, précité. —
Gand, 30 juill. 1874, préciié. — Toullier, t. o, n. 919: Poujol,

sur l'art. I09G, n. 7; Demolombe, t. 2.3, n. 4B1 ; Bonnet, t. 3,

n. 910; Arntz. toc. cit.: Aubry et Rau, t. 8, p. 109, § 744 ; Hue,
t. 6, n. 470; l'.eltjens, toc. cit.

5842. ^ L'époux donataire de biens à venir supporte les

dettes. — V. suprà, n. 3824, et infrà, n. b849 et 58:iO.

5843. — La donation entre époux, pendant le mariage, pro-
duit les mêmes effets qu'une donation entre-vifs faite à un étran-
ger, alors même que le donateur s'est réservé l'usufruit des biens

donnés pendant sa vie, avec le droit de faire, pour les améliorer,
tous les actes de propriété qu'il jugerait convenables, et qu'il

s'est réservé tout à la fois la propriété et l'usufruit des mêmes
biens, en cas de prédécès du donataire. —-Cass., 16 juill. 1817,
Daptot, rs. et P. chr.l — Nancv, 27 août 1814, Ménestrel, IS.

et P. chr.]

§ 3. De l'inventaire et de la caution.

.5844. — L'époux donataire de l'usufruit doit, comme tout

usufruitier, faire inventaire (G. civ., art. 600) et donner caution
de jouir en bon père de famille (G. civ., art. 601).

5845. — Lorsque la clause de réversibilité d'usufruit et de
rente viagère stipulée réciproquement par les deux époux à l'oc-

casion d'un immeuble de communauté qu'ils aliènent en commun
en s'en réservant l'usufruit devient une donation simple par la re-

nonciation de la femme survivante à la communauté, cette femme
ne pouvant plus être considérée comme donatrice, n'est pas dispen-
sée de fournir caution pour l'usufruit réservé et qu'elle ne conserve
que comme donataire de son mari. — .\gen, 21 nov. 1860, sous
Cass., 13 juill. 1863, Vignes, [S. 63.1.439, P. 64.88, D. 61.2.341
5846. — Il en est ainsi, alors même que, malgré sa renon-

ciation, la femme continuerait, en qualité de caution solidaire de
son mari, à être tenue des charges attachées par la donation h
la réserve d'usufruit. — Même arrêt.

5847. — L'époux donateur, en laissant à son conjoint la

quotité disponible, peut-il le dispenser de fournir la caution qui
incombe aux usufruitiers? La question est très-controversée. —
V. infrà, v" Usufruit.

5848. — On ne peut, conformément à l'art. 600, G. civ., dis-
penser le conjoint survivant de faire inventaire des meubles et

état des immeubles, car ce texte ne prévoit pas d'exception. —
Vincent, p. 139.

§ 4. Obligathm du donataire aux dettes.

5849. — .A la différence du donataire de biens présents (V.
suprà, n. 58371, l'époux donataire de biens à venir, étant un
successeur universel, supporte la charge des dettes dans les

mêmes conditions que tout autre donataire. — Y. suprà, n. 4927
et s., Ka60 et s.

58.50, — .\insi, l'époux donataire de partie des biens meu-
bles et immeubles que son conjoint pourrait laisser à son décès
doit être considéré comme un héritier contractuel, et, en celte
qualité, il est tenu de prendre les biens dans l'état où ils se
trouvent lors de l'ouverture de la succession, et de contribuer
aux dettes à proportion de son émolument. — Paris, 20 févr.

1815, Bosredon, [S. et P. chr.] — Fuzier-llerman, sur l'art. 1096,
n. 9.

CHAPITRE III.

DE T.\ QUOTITÉ DISPONIBLR EiNTHE ÉPOrX.

Sectio.n I.

Des donations entre époux réduclibles.

5851. — Les donations entre époux sont sujettes à réduc-
tion, comme toutes les donations. — Laurent, t. 12, n. 173;
Beltjens, sur l'art. 919, n. 28.

5852. — .luge que les dons mutuels entre époux par contrai
de mariage sont réductibles dans la mesure de la quotité dis-
ponible. — Toulouse, 21 déc. 1821, Armengaud, S. et P. chr.]— Troplong, 1.4, n. 2o23 ; Laurent, t. 13, n. .307."

5853. — ... Que les gains réciproques de survie, stipulés
par contrat de mariage, même avec celte clause qu'ils appartien-
dront aux enfants à naître du mariage, ne constituent plus,
comme sous l'ancien droit, une simple créance contre la suc-
cession de l'époux prédécédé, mais hien une véritable dona-
tion entre époux, imputable sur la quotité disponible; que,
dès lors, les enl'anls appelés à les recueillir ne sont pas tenus
d'en faire le rapport et de les imputer sur leur réserve. — i Ire-
noble, il mars 1869, Berthon, [S. 09.2.291, P. 69.1149, D 71
2.11.SI

'

5854. — D'autre part, les restrictions apportées par la loi

à la faculté, pour les époux, de se faire entre eux des libéralités
entre-vifs ou testamentaires sont inapplicables aux libéralités
entre-vifs antérieures au mariage. — Cass., 21 mai 185.'), Bullo
[0.33.1.386]

Section II.

Orilrc ilans ler|iiel les ilonalions entre époux
doivent être réduites.

5855. — Tout ce que nous avons dit de l'ordre de réduction
des institutions contractuelles faites par les tiers ;iux époux est
applicable aux donations de biens à venir faites entre époux par
le contrat de mariage. — Baudry-Lacanlinerie et Cohn, t I n
986, et t. 2, n. 4009. — V. 5i(prà, n. 4914 et s.

5856. — ,Iugé que lorsqu'un époux donataire de son con-
joint, même par contrat de mariage, de toute portiondisponible,
a concouru ultérieurement à une donation faite par son conjoint
à l'un de leurs enfants, il est obligé de souffrir l'exécution dé
cette dernière donation, de préférence à celle qui lui a été faite
antérieurement. — Bordeaux, 9 avr. 1840, Lafosse, 'S. 41.2.
470] — Massé et Vergé, sur Zachari», t. 3, p. 148, § 437, note
7. — 'V. cep. Fuzier-Herman, sur l'art. 923, n. 14.

5857. — Les donations sous réserve de disposer faites entre
époux par contrat de mariage sont réductibles dans le même
ordre que les donations de même nature faites par les tiers.— V. les autorités citées suprà, n. 4384 et 4383.
5858.— Pour l'ordre dans Iquel elles doivent èlre atteintes

par la réduction les donations entre époux pendant le mariage
sont assimilées à toutes les donations entre-vifs; elles portent
sur les biens présents, car ce sont de véritables donations qui,
si elles ne sont pas révoquées, confèrent un droit au donataire
dès le jour où elles sont faites. Cependant on a proposé de les
assimiler aux legs et de les réduire au marc le franc avec ces
derniers et par conséquent avant les donations entre-vifs pos-
térieures. On a invoqué en ce sens la volonté présumée du tes-
tateur, qui serait d'exiger celte réduction préalablement à celle
des autres donations entre-vifs postérieures; cette intention se
manifesterait par le seul fait que des donations postérieures
ont été faites, parce que le donateur révoque ainsi, comme il en
a le droil, dans la mesure du nécessaire, la donation entre époux
qu'il a faite. .Mais cette intention n'est pas certaine. Sans doute
si le donateur dispose des biens mêmes qu'il a donnés à son
conjoitit pendant le mariage, il révoque implicitement la dona-
tion faite à ce dernier et la révoque d'une manière définitive et
non pas seulement pour le cas où il faudrait choisir entre les
deux donations et soumettre l'une d'elles à la réduction. Mais si

la seconde donation porte sur des objets différents, rien ne prouve
que le donateur entende qu'en cas de réduction la seconde libé-
ralité ait la préférence sur la première ; il a pu espérer que les
deux donations pourraient s'exécuter cumulativement et laisser
au droit commun le soin de régler l'ordre de réduction dans le

cas où cette réduction simultanée serait impossible. En tous cas
cette intention doit être présumée, car l'intention contraire, par
cela même qu'elledéroge au droit commun, ne peutètre supposée.— Levasseur, [)e la portion disponible, n. 113; Coin-Delisle, sur
l'art. 923, n. 6 ;Saintespès-Lescot, t. 2, n. 309 ;.Marcadé, sur l'art.

923, n. 1; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3, p. 148, § 437,
note 7; Demolombe, t. 23, n. 466 et 467; Aubry et Rau, t. 7,

p. 223, § 683 bis, texte et note 11 ; Arntz, t. 2, n. 1817: Lau-
rent, l. 12, n. 188 ; Bastiné, Cours Je droit fiscal, t. 1, n. 416

;

Guénot, op. cit., p. 846; Beltjens, sur l'art. 923, n. 7 et 1 i
;

Fuzier-Herman, sur l'arl. 923, n. 16; Hue, t. 6, n. 470; Baudry-
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Lacantincrie et Colin, t. i, n. 990, et t. 2, n. 4009. — Contra,

Duranton, t. 8, n. 337; Vazeille, sur l'art. 023, n. 3; Poujol,

sur l'art. 923, n. 6.

585Î). — Dans une autre opinion les donations entre époux,

tout en n'étant sujettes à réduction qu'après le legs, doivent

être réduites avant les donations postérieures; cette opinion

s'appuie sur les mêmes motifs que celle qui vient d'être réfutée.

— Colœet de Santerre, t. 4, n. 27G tis-VllI.

5860. — Les donations entre époux pendant le mariage qui

portent sur des biens à venir ne sont également réductibles qu'à

leur date. La question est, il est vrai, plus délicate que pour les

donations de biens présents et on a dit que les donations de

biens à venir entre époux, tout en étant soumises à la réduction

seulement après les legs, doivent être réduites après toutes les

autres donations entre-vifs mêmes postérieures. (Jn s'est fondé

sur ce que le droit de l'époux sur les biens à venir qui lui sont

donnés date seulement du jour du décès puisque l'époux ne de-

vient propriétaire des biens donnés qu'à ce moment et seule-

ment si jusque-là la libéralité n'est pas révoquée. S'il est préféré

aux légataires c'est qu'il est saisi de plein droit, au moment du

décès, des objets donnés et sans qu'une demande en délivrance

soit nécessaire. L'opinion contraire parait être meilleure; la loi

n'admet que deux modes de disposer, les donations entre-vifs

et les legs; elle n'en reconnaît pas une troisième sorte qui, au

point de vue de la réduction, tiendrait le milieu entre les dona-

tions el les legs; la donation entre époux, même si elle porte

sur des biens à venir, est une donation entre-vifs; elle doit donc

être réduite à sa date. D'autre part, il n'est pas possible de dis-

tinguer entre les donations de biens présents et les donations

de biens à venir pendant le mariage, si on ne distingue pas en-

tre les donations de biens présents et les donations de biens

à venir par contrat d* mariage; les unes comme les autres

donnent un droit actuel. — Riom, 12 juin 188G, IPand. fr., 87.

'J.230] — Demolombe, t. 23, n. 467; Cuénot, op. cit., p. 8o5
;

Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. I, n. 991 et t. 2, n. 4009. —
Coutra, Troplong, t. 4, n. 2061 ; Vernet, op. cit., p. 484; Aubry

et Rau, t. 8, p. 110, § 744, texte el note 22; Colmet de Santerre,

t. 4, n. 270 /(is-VllI ;"Fuzier-Herman, sur l'art. 923, n. 18.

5861. — Jugé que la donation irrévocable et avec dispense

de rapport, faite par le disposant à l'un de ses enfants, doit être

acquittée de préférence à la donation, essentiellement révocable

et éventuelle, faite par lui à son conjoint, en cas de survie, de

l'usufruit d'une part des biens existant à son décès. — Agen,

17 avr. 18b0, Marcel, [P. 52.2.228, D. 50.2.111]

Sf.ction 111.

Quolilé disiionible.

§ 1. Quotité disponible dans le cas où le disposant ne laisse

pas d'enfants d'un précédent mariage.

5862. — J. Grimm fait remarquer dans ses .Kntiquités du

droit idlvmand (p. 429), que, dans la Germanie, les diverses

tribus avaient fixé un maximum de ce que pouvait donner l'é-

poux : c'était, chez les Lombard, le quart; chez les Francks, on

allait jusqu'au tiers.

5863. — Il y avait, dans les coutumes, une grande variété :

les unes n'autorisaient les libéralités entre époux que par tes-

tament (V. Coût, de Chartres, Amiens, etc.); d'autres reconnais-

saient la validité dés libéralités entre époux même par donations

entre-vifs (Coût, de Poitou, Angoumois, Montfort, etc.). Dans
les pays de droit écrit, on observait le principe que le conjoint

pouvait faire à son conjoint les mêmes libéralités qu'à un étran-

ger : les enfants n'avaient donc droit qu'à leurs légitimes.

5864. — L'art. 2, L. a brum. an II, disposait : « Les avan-

tages stipulés entre les époux encore existants, soit par leur

contrat de mariage, soit par des actes postérieurs ou qui se

trouveraient établis dans certains lieux par les coutumes ou

usages, auront leur plein et entier effet ». L'art. 3 ajoutait :

« La même disposition aura lieu à l'égard des institutions, dons

ou legs faits dans les actes de dernière volonté par un mari à sa

femme, ou par une femme à son mari, dont les successions sont

ouvertes depuis la promulgation du décret du 7 mars dernier».

Ces dispositions furent abrogées, mais en même temps presque

textuellement reproduites par la loi du 17 niv. an II.

5865. — L'art. 1094, C. civ., porte « que l'époux pourra.

soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point
d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux,
en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un
étranger et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion

dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. Et,

pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou des-
cendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en pro-

priété et un quart en usuCruil, ou la moitié de tous ses biens en
usufruit seulement. «

5866. — La Chambre des députés a voté, dans sa séance du
20 févr. 1893, une proposition de loi ainsi conçue : w Art. 1. Le
premier paragraphe de l'art. 1094, C. civ., est ainsi modifié :

l'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le

mariage, pour le cas où il ne laisserait pas d'enfants ni des-

cendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de
tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger. — .\rt.

2. Conserveront leur plein et entier effet, les dispositions consta-

tées par contrat de mariage antérieures à la promulgation de la

présente loi, contenant donation de l'usufruit de la totalité ou
de partie de la portion dont la loi prohibe la disposition au pré-

judice des ascendants ». Cette proposition est devenue caduque
par l'expiration des pouvoirs de la Chambre; elle n'a pas été

soumise aux délibérations du Sénat.

5867. — On décide que les donations entre époux doivent
être exécutées autant que possible sur la quotité disponible or-

dinaire, de manière à laisser libre la réserve des ascendants
Ainsi lorsqu'un père laissant trois enfants ou un plus grand
nombre, el une veuve, a légué à celle-ci une pension payable

par son hérédité, et à l'un de ses enfants un quart de tous ses

biens par préciput et hors part, si le testateur n'a pas affecté

spécialement telle partie de ses biens au paiement de la pension,

cette pension doit être prise d'abord sur les jouissances du quart

légué par préciput, par préférence aux trois quarts restants qui

forment la réserve légale des enfants. Cette réserve légale ne

saurait être atteinte que dans les cas où les revenus du quart

préciputaire seraient insuffisants pour servir la pension.— Agen,
16 juin 1831, Troupel, fS. 31.2.324, P. chr.J — Fuzier-Herman,
sur l'art. 1094, n. 28 et'29.

5868. — Mais la quotité disponible léguée par un époux à

son conjoint doit être calculée sur les biens composant une
société d'acquêts stipulée entre le testateur et son conjoint,

aussi bien que sur ses propres, alors même qu'il aurait été con-

venu que les acquêts seraient la propriété d'enfants à naître,

sauf à ne prélever ce legs que sur les propres. — Rennes, 6

juin. 1840, Bourinet, [S. 40.2.397]

1" Montant de la (juidité iH'iponible quanti il n'ij a pas d'cnfuiils

du mariage.

5860. — L'époux qui ne laisse ni descendants ni ascendants,

c'est-à-dire qui n'a pas d'héritiers réservataires peut, conformé-

ment au droit commun, disposer de tous ses biens au profit de

son conjoint, comme au profit d'un étranger. — Proudhon, Tr.

de l'usufruit, t. 1, n. 353; Massé et Vergé, sur Zacharia?, t. 3,

p. 137, § 460; Demilombe, t. 23, n.493; Paul Vincent, p. 106;

Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 1.

,5870. — Dans le cas où l'époux décédé laisse, comme héri-

tiers réservataires, des ascendants, il a pu disposer au profit de

son conjoint de la quotité disponible ordinaire, plus l'usufruit

des ascendants; ce sont ces derniers qui sont les « héritiers »

au préjudice desquels la loi prohibe la disposition et que men-
,

lionne l'art. 1094. L'art. 16 du projet de la commission du gou-

vernement (Fenet, t. 2, p. 270) accordant une réserve tant à

certains collatéraux qu'aux ascendants, l'art. 1094 devait faire

allusion primitivement aux uns et aux autres, et cela explique

qu'il ne s'exprime pas en termes plus clairs. — Paul Vincent,

p. 107.

5871. — Si le donateur laisse des ascendants dans chacune

des deux lignes, il peut disposer, en faveur de son époux, de la

moitié de ses biens en pleine propriété et de l'autre moitié en

usufruit. S'il ne laisse d'ascendants que dans une seule ligne, il

peut disposer en faveur de son époux des trois quarts de ses

biens en pleine propriété el de l'autre quart en usufruit. — De-

molombe, t. 23, n. 494; Védié, p. 208; Baudry-Lacantinerie,

t. 2, n. 735; Vincent, p. 108.

.5872.— Fn tant iju'il permet de donner à un conjoint l'usu-

fruit de la réserve des ascendants, l'art. 1094 est très-criliqua-
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ble, car l'ascendant étant généralemmt beaucoup plus âgé que

le conjoint, il est à crainrlrp que cet ascendant ne jouisse jamais

de la réserve que la loi lui attribue. Aussi la Chambre des dépu-

tés a-l-elle, le 20 tévr. 1893, voté une proposition qui modifie

l'art. 109'ten aulorisanl simplement, enlre les époux qui n'ont

pas d'enfants, des dispositions n'excédant pas la quotité dispo-

nible ordinaire. — \'. saprà, n. o866.

5873. — L'époux qui laisse en même temps des frères ou

sœurs et des ascendants autres que son père on sa mère, peut

laisser à son conjoint sa succession tout entière, car les ascen-

dants autres que les père et mère n'ont rien à prétendre dans

la succession s'il existe des frères ou sœurs, et ces derniers

n'ont pas droit à une réserve. Mais si les frères ou sœurs renon-

cent à la succession, on admet généralement que les ascendants

ont droit à une réserve comme si les frères ou sœurs n'avaient

jamais existé (V. infrà, v" Hi'xerve et quotité lUsponihln). L'époux

ne pourra donc pas disposer au profit de son cotijoinl de la nue-

propriété de cette réserve. — Vincent, p. 120.

5874. — La donation de la quotité disponible doit-elle élre

réputée comprendre l'usufruit de la réserve des ascendants?

Cette question rentre dans celle de l'étendue des donations entre

époux. — V. iiuprù, n. 53(3t et s.

2» Montant de la quotité dispnnihle quand il y a des enfants du mariage.

5875. — L'art. 1094, C. civ. (V. suprâ, n. 386o), porte que
l'époux peut donner à son conjoint, s'il laiss-^ des enfants ou
descendants ou un quart en propriété et un quart en usufruit ou

la moitié de ses biens en usufruit. Or il peut arriver, ainsi que
le naontreronl les exemples qui suivront, que la quotité dispo-

nible ordinaire, celle dont l'époux a le droit de disposer au profit

d'un étranger, soit supérieure à la quotité disponible spéciale.

Le conjoint donataire peut-il alors recevoir cette dernière?

5876. — Certains auteurs prétendent que si la quotité dis-

ponible ordinaire est supérieure à la quotité disponible de l'art.

1094, le conjoint peut donner à son conjoint la quotité disponi-

ble ordinaire. C'est par faveur pour le conjoint survivant, pour
répondre aux liens d'affection qui l'unissaient à son époux pré-

décédé, peut-être aussi pour permettre à ce dernier de réparer

l'injustice provenant de ce que, sous le Code civil, le conjoint

survivant n'était pas appelé à recueillir la succession ab intestat,

que la quotité disponible de l'art. lo94 a été établie, et celte quo-

tité disponible est généralement supérieure à celle du droit com-
mun; or, une faveur ne [leut tourner au préjudice de celui au
profit duquel elle a été iniroduite, et par conséquent, dans les

cas où la quotité disponible du droit commun est supérieure à

la quotité disponible de l'art. \U0\, c'est la première qui se sub-
stitue à la seconde; le système contraire se résume à dire que
tanlôt le législateur a voulu favoriser l'époux survivant, et que
tantôt il a obéi à une mesure de déTiance vis-à-vis de lui, ce

qui est inadmissible. On invoque dans le même sens les textes.

Tandis que les art. 91.'! et 1098, qui établissent la quotité

disponible ordinaire et la quotité disponible entre époux qui

ont des enfants d'un précédent mariage, s'expriment d'une ma-
nière restrictive en disant " les libéralités ne pourront excé-

der », les expressions employées par l'art. 1094 son!, au con-
traire, permissives; il donne à l'époux une simple faculté en ces

termes : « L'époux pourra donner ». Les travaux préparatoires

de l'arl. 1094 viennent à l'appui de la même opinion. L'art. 16

du projet de l'an VllI Tixail la quotité disponible ordinaire, en

présence d'enfants, à un quart en propriété, quel que fût le

nombre des enfants, et la quotité disponible entre époux était

fixée également, en présence d'enfants, à un quart en propriété

et un quart en usufruit (art. l'il) (Fenet, t. 1, p. 370); l'époux

survivant recevait donc, en tonte hypothèse, une faveur. La quo-

tité disponible ordinaire devint variable et fut, en général, aug-
menti'e, tandis que le texte qui fixait la quotité disponible entre

époux n'a pas été modifié; il est à supposer que le Code n'a pas
voulu, transformant l'esprit du projet, donner à l'époux survi-

vant une situation inférieure à. celle des tiers. Au surplus, dans
la discussion de l'art. 1098, Berlier, répondant à une oljservation

de Cambacérès, dit que <i s'il n'y avait qu'un enfant ou deux du
premier mariage, le nouvel époux pourrait, en partageant avec
eux, avoir la moitié ou le tiers de la succession » (Fenet, t. 12,

p. 417; Locré, t. 11, p. 271, n. 37). En se référant au système
proposé, d'aprè.s lequel l'époux pouvait, en présence d'enfants du
premier lit, recevoir une part d'enfant en propriété, et en exprimant

RbriiUToiRK. — Tome XVIII.

ainsi la crainte qu'en présence d'enfants du premier lit l'époux

piit avoir jusqu'à la moitié en propriété, Berlier reconnaît im-
plicitement que l'époux, en présence d'enfants communs, a les

mêmes droits. — Benech, De la quotité ilispanihle entre époux,
p. 101 et s.; Valette, Le Droit du 11 mars 1840, et Mélanges de
droit, de jurispr. et de léijisL, t. 1, p, 303 et s.; Boutry, n. 407
et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 256, !^ 689, texte et note 3.

5877. — Cette première opinion n'a jamais fait fortune en
jurisprudence et est repoussée par les auteurs les plus récents.

La formule employée par l'art. 1094 ne peut avoir qu'un carac-

tère prohibitif, car si la loi permet aux époux de disposer au
profil l'un de l'autre jusqu'à concurrence d'un certain chill're,

c'est évidemment qu'ils ne peuvent se faire aucune libéralité

au delà de ce chiffre; du reste l'arl. 1092 dit que les époux
peuvent se faire des dispositions « sous les modifications ci-

après », et, en conséquence, sous la restriction qui se trouve
formulée par l'art. 1094. L'arl. 1099 dit aussi que les époux
ne peuvent se donner indirectement « au delà de ce qui leur

est permis par les dispositions ci-dessus », et on ne peut évi-

demment permettre aux époux de se donner directement plus
qu'ils ne peuvent se donner directement. D'ailleurs la preuve que
l'art. 1 094 se sulfit à lui-même et qu'on ne peut le compléter par
l'art. 913, c'est qu'il est placé sous une rubrique qui indique chez
le législateur l'intention de régler dans une seule suite de textes

tout ce qui concerne les donations enlre époux : c( Des dispositions

entre époux, soit par contrat de mariaçie, soit pendant le ma-
riage ». H n'y a aucune inconséquence dans une disposition qui
fixe d'une manière invariable la quotité disponible ordinaire entre
époux , tandis que la quotité disponible ordinaire varie suivant le

nombre des enfants, à raison de l'intérêt de ces enfants; la quotité
disponible entre époux doit être fixe, parce qu'elle est calculée d'a-

près l'intérêt de l'époux donataire lui même et est destinée à lui

fournir les moyens de vivre aussi largement que du vivant du do-

nateur ; et ces moyens évidemment doivent être les mêmes, quel
que soit le nombre des enfants ; cela étant, il importe peu qu'en
certaines hypothèses l'époux survivant ne puisse pas recevoir

autant qu'un étranger. (Juant aux travaux préparatoires, ils sont
de peu d'importance, car le Tribunal avait demandé qu'on pût
donner à l'époux une moitié en usufruit, et, si celte moitié était

inférieure à la quotité disponible dont le conjoint peut disposer
au profil d'étrangers, cette quotité disponible même (Locré, t.

11, p. 332, n. 74). Or, cette opinion n'a pas été consacrée: et,

au contraire, le rapport de .laubert au Tribunal dit formellement
que la quotité fixée par l'art. 1094 est un maximum (Locré, t.

H, p. 483, n. 88). — V. aussi dans le même sens l'Exposé des
motifs de Bigol-Préameneu (Locré, t. 11, p. 420 et 421, n. 87).— Cass., 3 déc. 1844, Molinier, [S. 43.1.277, P. 4.3.1.207, D. 45.

1.43]; — 4 janv. 1869, Gayet, [S. 69.1.143, P. 69.2.369, D. 69.

I.IOI; — 30 juin 1883, Sauron, [S. 83.1.352, P. 83.1.873, D.
86.1>236] — Nîmes, 10 juin 1817, Alauzun, [S. clir.| — Riom,
8 mars 1842, Decouzon, [S. 42.2.234, P. 42.2.638] — Mont-
pellier, 8 févr. 1843. .Molinier, [S. 43.2.220, P. 43.2.311] —
Orléans, 12 janv. 1833, Blanchard, [S. 55.2.343, P. 53.1.201, D.
35.2.148] — Trib. Saint-Yrieix, 16 mai 1834, Jouhannel, [D.

34.3.79] — Delvincourt, t. 2, p. 95; Grenier, t. 3, n. 286;
Touiller, t. 5, n. 869 ; Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n. 353;
Rolland de Villargues, /((//)., v" l'ortion disponible, n. 149; Du-
ranlon, t. 9, n. 793; Ponjol, sur l'art. 1094, n. 4; Coin-Delisle,

sur l'art. 1094, n. 1, et Ree. élrang. et franc., t. 9, 1842, p. 750
et s.; Vazeille, sur l'arl. 109 'i-, n. 6; Troplong, t. 4, n. 2259 et s.;

Marcadé, sur l'art. 1094, n. 1, et Rev. crit., t. 2, 1852, p. 532;
Uemante, l. 4, n. 274; Sainlespés-Lescol, t. 5, n. 1967; Mour-
\on, Répét. écrites sur le C. civ.,t.2,n. 1012 bis; Massé et Vergé,
sur Zacharice, t. 3, p. 138 et 139, ,§ 460, note 8; Demolombe, t.

23, n. 300; Bonnet, t. 3, n. 1035 et s.; Vedié, p. 221 et s.; Col-

met de Santerre, t. 4, n. 274 6t.s-I ; Baudry-Lacantinerie, t. 2,

n. 738; Berlheau, Rev. du not., t. 20, Iîs79," p. 724; Beaulemps-
Beaupré, De la portion de biens disponible, t. 1, n. 383 et s.;

Laurent, l. 15, n. 348 à 330; Boullanger, note sous Cass.. 4
janv. 1869, [S. 69.1.145, P. 69.369]; Vincent, p. 127 et s.; Fu-
zier-Herman, sur l'arl. 1094, n. 24 et 23; Baudry-Lacantinerie
et Colin, t. 2, n. 4039.

5878. — L'époux ne peut donc, dans le cas où il n'a qu'un
enfant, léguer ou donner à son conjoint la quotité disponible

ordinaire de l'art. 913, laquelle, étant de moitié en pleine pro-

priété, excède la quotité disponible spéciale de l'art. 1094. —
Cass., 3 déc. 1844, précité. — Riom, 8 mars 1842, précité. —

101
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Monlpellier, 8 févr. 1843, précité. — Fuzier-Herman, sur l'arl.

11)94, n. 26 ; Hue, loc. cit.

5871). — Jugé de même que l'époux légataire ne peut rien

prétendre au delà de la portion disponible de l'art. 1094, encore

que le testateur lui ait légué l'autre moitié en propriété, aux
termes de l'art. 913, et ne laisse qu'un enfant. — Nimes, 10 juin

1817, précité. — Fuzier-llcrman, sur l'arl. 10ï)4, n. 27.

5880. — II. Disponible en propriété et en usufruit simulta-
nément. — L'alternative donnée à l'époux qui laisse des enfants

nés du mariage est assez singulière, car il était évident, sans

que la loi s'exprimât en ce sens, que l'époux, qui peut donner
à son conjoint une moitié en propriété, peut, à plus forte rai-

son, lui donner un quart en propriété et un quart en usufruit.

Mais il ne faut cependant pas accepter l'opinion qui, pour don-
ner une explication de l'art. 1094, n'admet que l'alternative entre

une moitié en nue-propriété, d'une part, et un quart en propriété

et un quart en usufruit, d'autre part. Il est certain que le mot
propriété employé par la loi ne peut avoir deux sens différents

dans les deux alternatives posées par l'art. 1094. On objecterait

donc à tort que le mot propriété, opposé au mot usufruit, si-

gnifie la nue-propriété; cela n'est, d'ailleurs, exact que quand
les deux mots sont relatifs aux mêmes objets; or, il en est au-

trement ici, puisque le quart dont l'époux peut disposer en
propriété est ditlérent du quart dont il peut disposer en usufruit.

Les termes de l'art. 1094 peuvent, d'ailleurs, s'expliquer; la loi

a voulu dire que si l'époux veut gratifier son conjoint en usu-
fruit, il ne peut lui donner plus de la moitié, et qu'il ne peut
convertir en usufruit le quart en nue-propriété dont il ne dis-

pose pas. — Alger, 27 déc. 1894, [Rev. alyér., 9b. 181] — Cass.

belge, 5 juill. 1883, [Pusicr., 83.1.343] — Bruxelles, 21 juill.

1810, Vanswack, [S. et P. chr.] — Liège, 9 août 1882, Barbeix,
[D. 83.2.222]; — 4 déc. 1890, [Pasicr., 91.2.128] — Grenier, t.

3, n. 58!) ; Touiller, t. S, n. 866, en note; Duranlon, t. 9, n. 788;
Troploiig, t. 4, n. 2367; Massé et N'ergé, sur Zachariœ, t. 3, p.

lo6, § 460, note 3; Demolombe, t. 23, n. bol ; Bonnet, t. 3, n.

1079; Aubry et Rau, t. 7, p. 253, § 680, texte et note 4; Lau-
rent, t. 15, n. 346; Vincent, p. 121 ; Hue, t. 6, n. 478; Fuzier-

llerman, sur l'art. 1094, n. 23.

5881.— lU.Casoit certains biens sont ilonnés en propriété et

certains autres en usufruit. — Fréquemment un époux donne à

son conjoint tels biens en propriété et tels autres en usufruit;

par exemple il attribue à son conjoint, par contrat de mariage,
la propriété de ses meubles et l'usufruit de ses immeubles. La
réduction de la libéralité, dans le cas où le donateur laisse des
liériliers réservataires, présente alors des complications toutes

particulières.

5882. — Dans une opinion, on réduit la disposition en pro-
priété, au quart de la succession en propriété, et la disposition

en usufruit, au quart en usufruit des biens soumis à l'usufruit

(soit, des immeubles dans le premier cas et des meubles dans le

second cas). — Farjas, Conclusions sous Caen, 14 mai 1862, [S.

02.2.361] — Cette opinion aboutit, en ce qui concerne les dis-

positions faites en usufruit, à limiter la disposition à une valeur
inférieure à la quotité disponible.

5883.— Dans un autre système, la disposition sera convertie
de la manière suivante : l'époux donataire recevra le quart en
propriété et le quart en usufruit de tous les biens de la succes-
sion tant en meubles qu'en immeubles. On fonde ce système sur
l'opinion que le conjoint a le droit de réclamer la quotité dispo-
nible la plus étendue; on invoque aussi l'art. 017, C. civ. —
Trib. Vire, Il mai 1861, sous Caen, 14 mars 1862, Brionne, [S.

62.2.362, F. 02.1144, D. 62.2.209]

5884. — Ce système a l'inconvénient de méconnaître la vo-
lonté du donateur et de faire, en réalité, appel à la disposition
exceptionnelle de l'art. 917 en convertissant, dans le cas où les

biens sur lesquels porte l'usufruit ont la valeur la plus considé-
rable, la disposition portant sur l'usufruit en une disposition

portant sur la propriété. Or, nous montrerons que l'art. 917 est

inapplicable au disponible spécial de l'art. 1094 {V. infrà, n.

5896 et s.). En tous cas il n'est fait que pour le cas où une libé-

ralité porte exclusivement sur un usufruit ou une rente viagère,

et non pas pour l'bypothèse où elle porte en même temps sur une
pleine propriété.

5885. — Il faut, d'après certains auteurs, attribuer au con-
joint donataire le quart en propriété et le quart en usufruit des
biens donnés en propriété, et seulement la moitié en usufruit

des biens donnés en usufruit. En effet, en ce qui concerne les

biens donnés en propriété, le donateur a manifesté l'intention

de laisser à son conjoint la quotité disponible la plus étendue,
puisqu'il lui a donné ces biens en entier; en ce qui concerne les

biens donnés en usufruit, il a manifesté l'intention de lui donner
la quotité disponible la plus étendue en usufruit. — Bertauld,
lier, prat., t. 13, 1862, p. 87 et s , 205 et s., 296 et s.

5886. — Ce système, qui méconnaît la volonté du disposant,

a en outre l'inconvénient de former deux masses pour la réduc-
tion, alors que, d'après l'art. 922, il n'y en a qu'une seule. D'autre
part, il est injuste, car si, en lait, la valeur des meubles donnés
en propriété, comparée à celle des immeubles donnés en usu-
fruit, est faible, le conjoint est privé d'une partie des valeurs
mobilières en propriété qui lui a été donnée. Enfin c'est déna-
turer la libéralité que de transformer en usufruit une partie de
la libéralité faite en propriété.

.5887. — D'après l'opinion générale, il y a lieu de comparer
les valeurs des biens laissés en propriété à celle des biens laissés

en usufruit; si les biens laissés en propriété n'e.xcèdent pas le

quart de la succession, la donation sera, de ce chef, maintenue,
et si la disposition faite en usufruit excède le quart en usufruit,

il y aura lieu d'attribuer sur cette disposition, outre le quart en
usufruit, une valeuren usufruit suffisante pour parfaire le quart
en propriété. On a reproché à ce système de ne laire porter la

réduction que sur la jouissance des immeubles en laissant intacte

la propriété des meubles, alors que les deux parties de la dona-
tion sont unies étroitement et méritent le même degré de faveur

et de défaveur. Mais si la réduction porte exclusivement sur l'u-

sufruit, c'est parce que la disposition en usufruit est seule ex-

cessive. — Demolombe, t. 23, n. 346; Billaudelle, Hev.prat., 1. 13,

1862, p. 505 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 255, t; 689, note 4;
Vedié, p. 313 : Vincent, p. 237.

5888. — Jugé, en ce sens, qu'au cas de donation faite par
un époux à son conjoint survivant de tout le mobilier en pleine

propriété et de tous les immeubles en usufruit qu'il laissera à

son décès, la réduction de cette donation doit, quand il existe

des enfants du mariage, et si la valeur du mobilier est inférieure

au quart de la succession, être faite de manière que le donataire

obtienne, outre la pleine propriété de tout le mobilier, l'usufruit

d'une portion d'immeubles dont la valeur jointe à celle du mo-
bilier formera la moitié de l'entière succession. — Caen, 14 mars
1862, précité.

5889. — Si, par exemple, le mari donne à sa femme la pro-

priété de ses meubles et l'usufruit des immeubles, et que la va-

leur des meubles soit d'un huitième de la succession et celle des
immeubles des sept huitièmes de la succession, on attribuera au
conjoint donataire : 1° la propriété des meubles donnés; 2" pour

y ajouter le huitième en propriété de la succession qui est né-
cessaire pour parfaire le quart en propriété qu'il pouvait recevoir,

un huitième de la succession à prendre sur les immeubles, mais

en usufruit seulement, parce que le donataire n'a voulu disposer

des immeubles qu'en usufruit; 3° un quart en usufruit de la

succession à prendre sur les mêmes immeubles. — Même arrêt.

— V. Fuzier-flerman, sur l'art. 1094, n. 81.

5880. — Le legs fait par un époux à son conjoint de la pleine

propriété de son mobilier et de la jouissance de ses immeubles
doit, eu cas d'existence d'enfants, être réduit, quant au legs de

la propriété du mobilier, pour le calcul de la quotité disponible,

laquelle est du quart en propriété et du quart en usufruit, jusqu'à

concurrence, non du quart de la succession mobilière, mais du
quart de la valeur de tous les biens héréditaires, meubles et im-
meubles; on objecterait vainement que, le mobilier ayant seul

été légué en pleine propriété, le quart disponible en toute pro-

priété, entre époux ayant des enfants, doit être calculé exclusi-

vement sur ce mobilier. — Cass., 28 mai 1862, Labajouderie,

[S. 62.1.881, P. 62.1146, D. 62.1.214] — Caen, 31 déc. 1852,

[flec. Cnen et Rouen, t. 17, p. 61] — Aubry et Rau, loc. cit.;

Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 79.

5891. — Si donc le legs d'usufruit se trouve éteint par suite

du décès de l'époux légataire avant la demande en délivrance,

le quart en toute propriété du mobilier auquel ont droit ses re-

présentants doit être ca Iculé non pas seulement sur le mobilier,

mais bien sur la succession tout entière, mobilière et immobi-
lière. — Cass., 28 mai 1862, précité. — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1094, n. 80.

5892. — IV. Disponible en mie-propriélé. — L'époux dona-
teur ne peut augmenter la quotité dont la loi lui permet de dis-

poser en usufruit, même eu restant au-dessous de la quotité
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dont il peut disposer en propriété; il ne peut sVtablir, on d'au-

tres termes, aucune compensation entre l'usul'ruit et la nue-
propriété, car la loi s'exprime en termes absolus. — Touiller,

t. 5, n. 871; Duranton, t. 9, n. 793; Laurent, t. !.), n. 347;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 30.

5893. — L'époux ne peut donc donner à son conjuint, outre

un quart en pleine propriété, une autre traction eu nue-pro-
priété, iquand même ce don en nue-propriété ne dépasserait pas

la valeur d'un ouart en usufruit. — Rennes, 5 déc. I8.')4, de
Quéral, [S. 57.2.136, P. o(i.2..S2l, D. 5.S.2.344] - Laurent, 1. 15,

n. 347; Vincent, p. 122; Hue, t. 0, n. 477.

5804. — Ainsi, la donation entre époux comprenant avec

la pleine propriété de meubles et de bijoux la nue-propriété de

la moitié rie tous les biens meubles et immeubles qui appar-

tiennent alors au donateur, doit être réduite au quart des liiens

que le donateur possédait au jour de son décès, lorsqu'il a

laissé des enfants, sans qiie l'on puisse chercher un équivalent

arbitraire à la disposition en usufruit qu'il aurait pu faire et

qu'il n'a pas faite. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art.

1094, n. 30.

5895. — Décidé, cependant, que lorsque la quntité dispo-

nible est de moitié en usufruit, les juges peuvent déclarer va-
lable un legs de la moitié en usufruit, plus une autre valeur en

sus, si d'ailleurs ils laissent aux héritiers la faculté de se libé-

rer au moyen de l'abandon d'un quart en propriété : ce quart
en propriété est réputé l'équivalent de la moitié en usufruit. —
Cass., .'Jjanv. 1814, Anse me, [S. et P. chr.]

5896. — V. Disponible en usufruit. — Quelques auteurs et

arrêts ont, au cas où l'usufruit légué à l'époux dépasse la quo-
tité de l'art. 1094, appliqué l'art. 917, et décidé que les héritiers

de l'époux donateur, s'ds ne veulent pas exécuter la libéralité tout

entière, doivent livrer au donataire le quart en propriété et le

quart en usufruit. — Paris, 20 déc. 1821, [D. Wlp., vo Dispos,

entre-vif.^, n. 823-lo] — Poitiers, 20 mars 1823, Rov, [P. chr.J —
Douai, 22 mars 1836, Dehnetz, [P. chr.] — Poitiers^ 27 mai 1851,

Pillet, [S. 52.2.1, P. b'2. 2.474, D. 52.2.277] — Douai, 14 juin

1852, CodéviUe, [S. 53.2.97, P. 54.1.353, D. 53.2.89] — Rouen,
8 avr. 1853, Papegay, [S. 55.2.756, P. 55.2.238, D. 53.2.217] -
Bordeaux, 16 août 1853, Menot, [S. 55.2.753, P. 55.2.121, P.

54.2.22] — Lyon, juin 1857, [liée. Lyon, t. 15, p. 325] —
Coulon, Questions, t. 2, p. 554, dialogue 21 ; Rolland de Villar-

gués, V'' Donations entre époux, n. 279, et Portion ilisponible,

n. 78 et s.; Vazeille, sur l'art. 917, n. 6; Benech, p. 436 et s.;

Boutry, n. 427; Lauch, De la portion disponible entre épirux, n.

160 et s.

5897. — D'après l'opinion générale, au contraire, l'art. 917
n'est pas applicable aux libéralités en usufruit, lesquelles, si elles

excèdent la moitié, doivent être réduites simplement à la moitié

en usufruit. L'art. 917 est une disposition exceptionnolle, puis-
qu'il permet aux héritiers de convertir en disposition de propriété

une disposition d'usufruit; il ne peut donc être étendu en dehors
du cas qu'il prévoit, c'est-à-dire de celui où la quotité disponible

est fixée par la loi en pleine propriété, et où la disposition en
usufruit excède la quotité disponible en propriété. Or, dans l'es-

pèce, la quotité disponible est fixée par la loi en usufruit soit en
tout soit en partie, et la disposition en usufruit excède la quotité

disponible en usufruit. On objecte' à tort que le donataire ne re-

çoit pas toute la quotité disponible en recevant l'usufruit de moi-
tié, alors qu'il pouvait recevoir en plus la nue-propriété du quart;

car le donateur a voulu disposer en usufruit et, en usufruit, il

ne pouvait donner que la moitié de la succession. L'historique
de la rédaction des art. 917 et 1094 vient à l'appui de la même
solution. Les art. 16 et 17, au titre Des donations, fixaient une
quotité disponible du droit commun tant en propriété qu'en usu-
fruit, et, par suite, le projet ne pouvait contenir et ne contenait
aucune disposition semblable à l'art. 917; de même, l'art. 15),

pour les donations entre époux, fixait un disponible tant en pro-

priété qu'en usufruit; l'art. 151 est devenu l'art. 1094; au con-
traire, les art. 913 et 915, C. civ., ont modifié les art. 16 et 17

du projet en ne fixant de quotité disponible qu'en propriété;

c'est à raison de celle transformation et pour éviter les éviilua-

tions difficiles et coûteuses de l'usufruit qu'on a jugé nécessaire
d'introduire dans le Code l'art. 917. On voit que, dans l'esprit

du législateur, l'art. 917 n'a d'intérêt qu'en face d'une quotité

dispoinble établie en propriété uniquement. Par suite, dans le

cas d'une disposition excessive en usufruit, les héritiers peuvent
exiger que cette disposition soit réduite à la moitié en usufruit

et ne sont pas forcés d'abandonner au conjoint, soit la totalité d(!

l'usufruit légué, soit un quart en propriété et un quart en usu-
fruit. — Cass., 10 mars 1873, Beaurepaire, [S. 74.1.17, P. 74.23,
D. 74.1.9]; — 30 juin 1885, Sauron, [S. 85.1.352, P. 85.1.875
D. 86.1.26] — Besançon, 27' juin 1811, Péchaurd, [S. et P.
chr.

j

— Bourges, 12 mars 1839, Jacob, [S. 39.2.373] — Angers
8 juin. 1850, Gautron, [S. 40.2.391, P; 41.1.37o| — Caen, 26
mars 1843, Massieu, [S. 43.2.455, P. 43.2.826] — Agen, 30 juill

1851, Ribevrolles, [S. 53.2.218, P. 52.2.341, D. 52.2.99]; _ 7
jaiiv. 1852; Beaumes, [S. 33.2.218, P. 52.2.341, D. 52.2.99] —
Orléans, 12 janv. 1855, Blanchard, [S. 55.2.:i43, P. 55.1.201, D.
55.2.148] — Bruxelles, 10 juin 1858, [Paskr.. 39.2.13]; — 16
juill. 1859, [l'asier., 59.2.15] — Agen, 5 déc. 1861, Monès, [S,
64.2.105, P. 64.590, D. 64.2.97] — Caen. 24 déc. 1862, fluvor-

sant,lS. 63.2.127, P. 63.899]— Paris. 10 déc. 1864, Taillehois,

[S. 65.2.25, P. 65.203, D. 65.2.106] — Orléans, 15 févr. 1867,
sous Cass., 4 janv. 1869, Gayet, [S. 69.1.145, P. 69.1.369, D.
69.1.10] — Bastia, 17 janv. 1876, Cristiani, [S. 76.2.164, P. 76.

687, D. 78.5.364] — trib. Vendôme, 29 juill. 1893, Mousseron
de la Chaussée, [J. Enreij., n. 24280; l{.eL\ nol., 1894, p. 327] —
Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n. 345; Goin-Delisle, sur l'art.

1094, n. 8; Troplong, t. 4, n. 2569, 2371 ; Levassenr, De la por-
tion ilisponibl.i'.n.Hl : Saintespès-Lescot, t. 5, n. 1971 ; Marcadé,
sur l'art. 1094, n. 2; Mourlon, t. 2, n. 1013; IJemolombe, t. 19, n.

•412, et t. 23, n. 502; Bonnet, t. 3, n. 1040; Vedié, p. 226 et s.;

Aubry et Rau, t. 7, p. 257, § 689, texte et note 8; Laurent, t.

15, n. 356 ; Colmet de Santerre, t. 4, n. 274 6(,\-VI ; Baudry-La-
cantinerie, t. 2, n. 737 ; Devilleneuve, note sous Poitiers, 27 mai
1851, ["S. 52.2.1]; Demante, note sous Cass., 10 mars 1873, [S.

74.1.17, P. 74.25]; Pont, Rev du nof. et de l'enrerj.. t. 14, 1893,
n. 4288; Fuzier-Herman, sur l'art. 917, n. 6 et s.; Beltjens, sur
l'art. 917, n. 13 his, 15; Vincent, p. 139; Hue, t. fi, n. 152,
477; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 440.

5898. — .luge, en ce sens, que le conjoint légataire ne peut
invoquer l'art. 917, C. civ., pour contraindre l'ascendant réser-

vataire soit à exécuter la disposition testamentaire telle quelle,

soit à faire l'abandon de la quotité disponible. L'an. 917, C.
civ., n'ayant eu d'autre but que de prévenir les difficultés d'une
évaluation d'usufruit, est inapplicable lorsque, s'agissant d'une
donation entre époux, la quotité disponible se trouve établie
spécialement par l'art. 1094, aussi bien en usufruit qu'en toute
propriété. — Orléans, 15 mai 1879, Saunier, [S. 79.1.217, P.

79.963, D. 79.5. 364j

5899. — Le conjoint légataire ne saurait non plus préten-
dre qu'il y a lieu de convertir en usufruit, pour l'ajouter à l'u-

sufruit de la moitié de la réserve de l'ascendant, les trois hui-
tièmes que le défunt aurait pu lui léguer en pleine propriété.
— Même arrêt.

5990. — 'VI. Disponible en rente viagère. — Lorsque la li-

béralité est une rente viagère, certains auteurs, même parmi ceux
qui rejettent l'application de l'art. 917, C. civ., en cas d'usu-
Iruit, ont voulu appliquer cette disposition légale, parce que
l'art. 1094 ne mentionnant que les libéralités en usufruit et

passant les libéralités en rente viagère sous silence, l'art. 917,
suivant eux, redevient applicable. D'autre part, on ne compren-
drait pas que la disposition en rente viagère dût être réduite à la

moitié de la succession, car à la différence d'un usufruitier qui
reçoit la jouissance des biens eux-mêmes et paie les intérêts des
dettes et supporte les charges de la jouissance, le titulaire d'une
rente viagère est créancier d'une somme d'argent dont on ne
peut évaluer le montant au point de vue de la quotité disponible
qu'en estimant la valeur nette des biens héréditaires; il y aurait

donc lieu de procéder à une estimation que l'art. 917 a voulu
éviter. — Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n. 345 ; Coin-Delisle,

sur l'art. 1094, n. 9; Benech, p. 335; Boutry, p. 427.

5901. — Dans l'opinion générale, l'art. 917 n'est pas plus
applicable aux dispositions en rente viagère qu'aux dispositions

en usufruit. Du moment que l'art. 1094 se suffit à lui-même, il

ne faut en aucune manière faire appel, pour l'interpréter, à l'art.

917, qui concerne exclusivement la quotité disponible ordinaire.

D'ailleurs il est contraire aux intentions du législateur de for-

cer les enfants à l'exécution intégrale delà disposition ou à l'a-

bandon de la quotité disponible en pleine propriété, alors que
le but de l'art. 1094 est de leur permettre, en face d'une dispo-

sition relative à la jouissance, d'abandonner exclusivement une
partie de la propriété. Enfin l'art. 917, C. civ., ne faisant aucune
distinction entre les dispositions en usufruit et les dispositions
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r-n rente viagère, il esl inadmissible que ce texte soit appliqué

aux donations entre époux de la seconde catégorie et ne le soit

pas à celles de la première. — Cass., 10 mars 1873, précité. —
Toulouse, 3 juin. 1883, [J. not., n. 230o2] — Troplong, l. 4, n.

2373 et 2574; Deinolonibe, t. 19, n. 402, et t. 23, n. S03; Aubrv
et Rau, l. 7, p. Iil9, S 084 bis, et p. 258, S- 689 ; Vedié, p. 230
et s.; Bonnet, t. 4, n. 1041 et 1042: Laurent, t. 15, n. 357 cl

379; Colmet de Santerre, t. 4, n. 274 tiis-W; Baudry-Lacanti-
nerie, t. 2, n. '37; Beltjens, sur l'art. 917, n. 15; Vincent, p.

143 : l'uzier-Herman, sur l'art. 917, n. 14; Baudry-Lacantinerie
et Colin, 1. 2, n. 4041.

5902. — Une troisième opinion a été soutenue : l'art. 917
serait, à la vérité, inapplicable, mais il y aurait lieu de faire une
estimation de la rente viagère et de lui donner effet jusqu'à
concurrence de la quotité disponible la plus forte, c'est-à-dire

du quart en propriété et du quart en usufruit, mais sans ce-

pendant convertir une rente viagère en pleine propriété et tout

en lui maintenant, par conséquent, son caractère viager. —
Houen, 8 avr. 1853, Fapegay,!S. 55.2.750, P. 55.2.238, D. 53.

2.217]

5903. — Ce système, comme le premier de ceux que nous
avons exposés, a le tort de traiter la donation de renie viagère
autrement que la donation d'usufruit : d'un autre côlé, il aboutit

à de grandes complications, puisqu'il exige d'abord une estima-

tion de la rente pour déterminer si elle est excessive, ensuilc

une comparaison entre le résultat obtenu et la quotité disponi-

ble la plus forte. Enfin, il est singulier de conserver à la dispo-

sition son caractère viager tout en l'estimant d'après sa valeui-

en perpétuel.

5904.— Pour appliquer la théorie dominante à la disposition

en rente viagère, il y a lieu de distinguer suivant que les arré-

rages delà rente viagère sont supérieurs ou non à la moitié

des revenus, c'est-à-dire à une valeur équivalente à la quotité

disponible en usufruit. Si les arrérages de la rente viagère soi.l

supérieurs à la moitié des revenus, ils doivent être réduits à

cette moitié. S'ils sont égaux ou inférieurs à la moitié des reve-

nus, la disposition doit être exécutée en entier. Toutefois, dans
le cas où les revenus des biens héréditaires deviendraient infé-

rieurs au double de la rente viagère, l'époux ne pourrait exiger
plus de la moitié des revenus; la situation doit être, en elTel,

la même que si la disposition avait eu lieu en usufruit. — Col-

met de Santerre, /oc. cil.; Vincent, p. 144.

5905. — Vil. Disponible en usufruit et en renie viagère si-

umllunement. — Dans le cas d'une donation entre époux d'un
usufruit et d'une rente viagère excédant la valeur de la quotilé
disponible spéciale de l'art. 1094, (-. civ., les enfants ne peuvent
demander la réduction de la donation qu'à la mesure la plus

forte de celle quotité disponible, c'est-à-dire qu'à un quart en
toute propriété et un quart en usufruit : la circonstance que le

donateur n'a disposé par l'acte de donation d'aucune portion de
ses biens en toute propriété ne suffît pas pour donner droit aux
enfants de demander que la donalion soit réduite au simple usu-
fruit de la moitié des biens du donateur. — Rouen, S avr. 1853,
précité. — V. aussi Trib. Vendôme, 29 juill. 1893, [Hev. not.,

1894, p. 327)

5906. — VllI. Montant de la libérnliti! portant sur la quo-
tité ilisponible sans autre indication. — L'époux donataire de la

quotité disponible ou de tout ce dont le donateur peut disposer
peut opter entre les deux alternatives fixées par l'art. 1094; on
ne saurait objecter que, dans l'obligation alternative, le choix
appartient au débiteur (G. civ., art. 1199), c'esft-à-dire, dans
l'espèce, aux héritiers; car il s'agit ici non pas d'une obligation

alternative, mais de deux droits distincts entre lesquels le do-
nateur a le droit de choisir. D'autre part, par cela seul que l'é-

poux déclare donner à son conjoint ce dont il peut disposer, il

entend lui donner le maximum. — Cass. belge, 5 juill. 1883,
[Pusicr., 83.1.343J — Nimes, 10 juin 1807, Alauzun, [S. et I'.

chr.J — Caen, 27 janv. 1844, [Rec. Caen, t. 8.54] — Liège, 9 août
1882, [Pusicr., 83.2.102] - Delvincourl, t. 2, p. 220; Touiller,

t. 5, n. 807; Grenier, t. 3, n. 450; Vazeille, sur l'art. 1094, n. 11
;

Duranton, t. 9, n. 790; Troplong, t. 4, n. 2575; Marcadé, sur
l'an. 1094, n. 3; Demolombe, t. 23, n. 505; Boutry, n. 429;
Bonnet, l. 3, n. 1043; Aubry et Rau, t. 7, p. 2o7, § 689; Lau-
rent, t. 15, n. 354; Vincent, p. 134; Hue, t. 6, n. 484; Beltjens,

sur l'art. 1094, n. 3o. — Conlrà. Grenier, t. 3, n. 450.

5907. — Si la donation porte que l'époux donataire obtiendra
le « quart en propriété et le quart en usufruit ou la moitié en

usufruit », on décide que cette donation constitue une véritable

alternative, et, par conséquent, conformément aux principes gé-

néraux, le choix appartient alors aux héritiers. — Duranton,
t. 9, n. 791 ; Troplong, t. 5, n. 2575; Marcadé, sur l'art. 1094,

n. 3; Demolombe, t. 23, n. 506; Boutry, n. 429; Bonnet, t. 3,

n. 1044; Aubry et Rau, t. 7, p. 238 et 239, g 089; Colmet de
Santerre, t. 4, n. 274 dts-VIII; Hue, t. 0, n. 484; Fuzier-IIer-

man, sur l'art. 917, n. 11. — Contra, Vazeille, sur l'art. 1094,

n. 11.

5908. — Lorsque deux époux se font réciproquement dona-
tion, par contrat de mariage, de l'usufruit des biens qu'ils lais-

seront à leur décès, avec clause de réduction, en cas de surve-

nance d'enfant, à tout ce dont les lois actuelles et futures leur

permettront de disposer en faveur l'un de l'autre, cette donation
comprend le disponible le plus élevé de l'art. 1094, al. 2. — Caen,
20 mars 1843, Massieu, [S. 43.2.455, P. 43.2.820] — V. dans le

même sens, Vincent, p. 134.

5909. — Dans une autre opinion, en cas de donation de la

moitié en usufruit ou du quart en propriété et du quart en usu-

fruit, le juge doit rechercher l'intention des parties tout en pré-

sumant en principe que le choix appartient a l'époux donataire.
— Coin-Delisle, sur l'art. 1094, n. Il ; Vincent, p. 134.

5910. — En tous cas, le juge du fait est souverain. — Cass.,

18nov. 1840, Bonnemain, [S. 41.1.90, P. 40. 2. 048] — Vincent,

p. 135.

5911. — En tous cas aussi la donation en usufruit de tous ses

biens, faite par un époux au profit de son conjoint, doit, en cas

de survenance d'enfant, et dans le concours établi entre le con-

joint donataire et un légataire étranger revendiquant la quotité

disponible établie par l'art. 913, être réduite a la moitié des biens

en usufruit, et non pas à un quart en propriété et un quart en
usufruit. — Orléans, 15 févr. 1867, sous Cass., 4 janv. 1869,

Gayct, [S. 69.1.145. P. 69.369, D. 69.1.10]— Sic, Proudhon,
Usufr., t. 1, n. 345; Levasseur, Port, dispon., n. 87; Aubrv et

Rau, 3i' éd., t. 5, § 689, p. 610; Coin-Delisle, Donat., sur l'art.

1094, n. 8; Marcadé, Id., n. 2; Troplong, Id., t. 4, u. 2509 et

s.; Rolland de Villargues, v° Poi-t. dispon., n. 279; Colmet de

Santerre, t. 4, n. 274 bis-Vl; Saintespès-Lescot, t. o, n. 1971
;

Bonnet, t. 3, n. 1040; Demolombe, t. 0, n. 502; Mourlon, t. 2,

n. 1013. — Contra, Benech, Quot. dispon. entre époux, p. 436
et 445; Boutry, Do», entre époux, n. 427.

5912. — IX. Des enfants vis-à-vis desquels est applicable la

quotité disponible de l'art. I09i. — L'entant adoptil et l'enfant

légitimé étant entièrement assimilés à l'enfant légitime peuvent
invoquer l'art. 1094. — Vedié, p. 234; Vincent, p. 133.

5913. — L'art. 1094 n'est pas applicable dans le cas où l'é-

poux disposant ne laisse que des enfants naturels. Notamment
l'époux donataire peut vis-à-vis d'eux recevoir la quotité dis-

ponible ordinaire si elle est supérieure à celle de 1 art. 1094;
d'autre part les enfants naturels, à la dllférence des enfants lé-

gitimes, ont le droit de faire réduire la libéralité faite au conjoint

survivant dans les limites fixées par l'art. 917. L'art. 1094 ne

vise que les enfants légitimes, car il est le pendant de l'art. 1098
qui, de son côté, ne parle que des enfants légitimes issus d'un
mariage précédent; l'art. 1094 n'a ilonc trait qu'aux enfants

nés du mariage. D'ailleurs le législateur, en fixant la quotité dis-

ponible entre époux d'une manière invariable et sans égard au
nombre des enfants, a voulu dégager les époux de toute préoc-

cupation d'intérêt personnel, et favoriser ainsi la fécondité du
mariage; ce serait donc méconnaître sa pensée que d'étendre

l'art. 1094 aux enfants naturels. Enfin quand la loi veut donner
à l'enfant naturel la préférence sur l'époux, c'est toujours par
des dispositions spéciales qui le désignent nommément.— Cass.,

12 juin 1806, Calmettes, [S. 06.1.319, P. 60.870, D. 00.1.484]—
Grenoble, 7 mai 1879, Laman, [S. 79.2.336, P. 79.1.288, D. 79.

2.256] — Fuzier-Herman, sur l'art. 917, n. 13, et sur l'art. 1094,

n. 77; Vincent, p. 132; Campisiron, op. cit., p. 91, n. 130. —
Contra, Trib. Villefranche, 6 août 1801, sous Cass., 12 juin 1800.

précité. — Laurent, t. 15, n. 351.

5914. — Dans une autre opinion, les règles du disponible

ordinaire doivent être appliquées, s'il n'existe qu'un seul enfant

naturel, et la disposition de l'art. 1094, s'il y en a davantage.
On dit, en ce sens, qu'il faut, en face d'enfants naturels aussi

bien qu'en face d'autres héritiers, permettre à un époux d'assu-

rer à son conjoint les moyens d'existence
;
que, par suite, il y a

lieu de
I
ermettre de donner au conjoint le disponible de l'art.

1094; mais que, dans l'hypothèse où le disponible ordinaire est

i
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supérieur au disponible de l'art. 1094, cette dernière disposition

doit être écartée: qu'il n'existe plus, en effet, les mêmes raisons

que s'il v avait des enfants légitimes de se défier de l'influence

exercée par le conjoint donataire sur le conjoint donateur. Or,

s'il n'y a qu'un enifant naturel, la quotité disponible est de moi-

tié, d'après l'art. 915, C. civ., modifié par la loi du 23 mars 1896,

tandis qu'elle est du tiers s'il y a deux enfants naturels, et du
quart s'il y en a un plus grand nombre. — Campislron, Des

rlroU": successoriiux den enfants naturels reconnus, d'après la loi

du 2.Ï mais IS9I!, p. 80 et s., n. 129 et s.

SOIS. — Ceriains auteurs assimilent, au point de vue de

l'applicalion de l'art. 1094, les enfants naturels aux enfants lé-

gitimes, parce que ce texte s'exprime en termes généraux, et,

qu'en outre, l'enfant naturel, à défaut de parents légitimes, re-

cueille toute la succession. — Laurent, t. 13, n. 331.

5916. — Il va sans dire que s'il existe à la fois des enfants

naturels et des enfants légitimes, l'art. 1094 est applicable.

—

Vincent, p. 131 ; Campistron, op. cit., p. 84, n. 123.

5917. — Si le conjoint est en concours avec des enfants na-

turels et des ascendants, c'est encore la quotité disponible ordi-

naire qui peut être donnée au conjoint ; enoutre, il peut être gra-

tifié de l'usufruit de la portion (le huitième) réservée aux ascen-

dants. — Campistron, op. cit., p. 8't, n. 122.

:{" Montant de la quotité 'iisponilile Itirsque l'époux ilonateur

est mineur.

5918. — La règle qui fixe la quotité dont le mineur, parvenu

à l'âge de seize ans, peut disposer par testament, à la moitié

des biens dont pourrait disposer un majeur (V. suprâ, n. 981),

ne fléchit même point en faveur du conjoint du testateur; l'art.

1094, C. civ., a été écrit pour les majeurs seulement, ainsi que
le prouve l'art. 1093 qui, immédiatement après, s'occupe d'at-

tribuer au mineur une capacité exceptionnelle pour les conven-
tions matrimoniales. D'ailleurs, si l'époux mineur ne peut, par
testament, donner à un ascendant, et même à un enfant, s'il en
avait, au delà de la quotité disponible fixée par l'art. 904, on ne
comprendrait pas pourquoi il en serait autrement vis-à-vis de

son conjoint : l'imperfection de son intelligence n'est-elle pas

la même'.' Enfin, l'art. 1094, à la différence de l'art. 904, règle

une question de disponibilité et non pas une question de ca-

pacité; il ne peut donc être considéré comme étant en désac-

cord avec l'art. 904 et comme devant disparaître devant ce der-

nier. Aussi décide-t-on que l'époux mineur ne peut donner à

son époux que la moitié des biens dont il pourrait disposer s'd

était majeur. Dans ce cas, c'est l'art. 904, C. civ., et non l'art.

1094 qui règle la quotité disponible. — Paris, 11 déc. 1812,

Lerebours, [S. et P. chr.] — Limoges, 13 janv. 1822, Dutheil,

[S. et P. chr.] — Bordeaux, 24 avr. 1834, Boutet, [S. 34.2.461,

P. chr.]— Caen, 13 aoijt 1838, (iuillonet, [P. 43.1.429] — Gre-

nier, Tr. des donat. et des teslam., sur l'art. 904, n. 3, t. 2, n.

461 ; Poujol, liiid., n. 7 ; Massé et Vergé, sur Zachariii-, t. 3, p.

136, § 460. note 7; Demolombe, t. 18, n.61; Aubry et Rau, t.

7, § 689, p. 234 et s., notes 2 et 3, et p. 19, i;648, texte et note
21 ; Laurent, Pr. de dr. civ., t. 13, n. 343, et l. H, n. 144; Del-

vincourt, sur l'art. 903; Touiller, t. 5, n. 925; Duranton, t. 8,

n. 187: Troplong, t. 1, n. 490; Coin-Delisle, sur l'art. 904, n.7;
Marcadé, sur l'art. 904; Demante, t. 4, n. 276 6iS-llI; Zacha-
ria', § 648, texte et note 12; Fuzier-Herman, sur l'art. 904. n.

3 et 6; IIuc, t. 6, n. 81; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n.

4036. — Contra, Taulier, t. 4, p. 27; Saintespès-Lescot, t. 1, n.

178.

5919. — Par suite, la portion non disponible des biens des
époux sans enfanis, que le conjoint peut donner à son conjoint,

aux termes de l'art. 1094, ne comprend pas, si le conjoint dona-
teur est mineur, toute la portion de biens dont a raison de sa

minorité il ne peut disposer, mais seulement la portion réservée

aux ascendants; par exemple l'époux mineur peut disposer au
profit de son conjoint, comme tout époux, de l'usufruit de la

' portion appartenant à son père en concours avec son frère,

tandis qu'il ne peut disposer de l'usufruit delà portion qui sera

attribuée à ce dernier; car l'art. 10!t4 ne l'autorise à disposer en
faveur de son conjoint que de l'usufruit de la portion dont la loi

prohibe la disposition au préjudice des héritiers, et les ascen-
dants seuls ont droit à une réserve, c'est-à-dire à une portion

de la succession dont le de cujus ne peut disposer. Cette solu-

tion est certaine quoiqu'elle aboutisse à traiter le frère plus

favorablement que le père, alors que ce dernier seul a droit à
uns réserve. — Toulouse, 27 nov. 1841 D.... I^S. 42.2,164, P.

42.1.449] — Grenier, t. 3, n. 461; Duranton, I. 8, n. 187; Pou-
jol, sur l'art. 904, n. 7; Demolombe, t. 23, n. 496; Bonnet, t. 3,

n. 1029, note 3; Vedié, p. 213; Aubry et Hau, t. 7, p. 233,
s; 689, note 3 ; Laurent, t. 15; n. 343 ; Vincent, p. 113 ; Fuzier-
llerman, sur l'art. 1094, n. 4 et S ; Hue, t. 6, n. 81 et 476;
Baudrv-Lacantinerie et Colin, lac. cit. — V. cep. Troplong, t. 4,
n. 2621 : Dutruc, Rev. not., 1869, p. 802.

5920. — Jugé, dans le même sens, que le conjoint majeur, qui
laisse un ascendant réservataire, pouvant léguer à son conjoint

les trois quarts en propriété et l'autre quart en usufruit, et, à
fortiori, le tout en usufruit, le conjoint mineur peut léguer à son
conjoint la moitié de ri>sufruit. Le legs de l'universalité de l'u-

sufruit fait par le conjoint mineur doit donc être réduit à la

moitié de l'usufruit. — Cass., 9 févr. 1880. Saunier, fS. 80.1.

295, P. 80.715, D. 79.1.121] — Orléans. 13 mai 1879, Saunier,
fS. 79.2.217, P. 79.963, D. 79.2.121] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1094, n. 6 et 7.

5921. — Ainsi le legs de l'universalité de l'usufruit fait à son
conjoint par le conjoint mineur qui laisse un ascendant est va-
lable jusqu'à concurrence des quatre huitièmes de cet usufruit.

L'ascendant ne saurait prétendre faire réduire le legs aux trois

huitièmes de l'usufruit, sous prétexte que le legs ne doit pas
s'étendre à l'usufruit de sa réserve. — Mêmes arrêts. — V. en
ce sens, Vincent, p. 116; Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 8
et 9; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 157, § 460; Demo-
lombe, t. 23, n. 497; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 765; Hue, t.

6, n. 476.

5922. — Toutefois il en est autrement des libéralités faites

par le mineur au profit de son conjoint par contrat de mariage;
le mineur pouvant disposer par contrat de mariage au profit de
son conjoint de la même manière qu'un majeur, l'art. 904 n'a,

en ce qui concerne ces libéralités, aucune application. — Trib.

Grenoble, 24 mars 1867, [,f. Grenoble, t. 24.207] — Trib. Bru-
xelles, 23 févr. 1891, [Pa.ùcr., 91.3.403] — Demolombe, t 18,

n. 439; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 296 et 297.

4" Cumul ilu disponible ordinaire et du disponible spécial de i'art. 1091.

5923. — I. Rèr/les générales sur les limites dans lesquelles

le cumul est possible. — Dans le droit intermédiaire, les deux
quotités disponibles pouvaient être cumulées, à cause sans doute
du peu d'importance qu'avait alors la quotité disponible ordi-
naire (L. 17 niv. an II, art. 13, 14 et 16, comb. L. 22 vent,
an II, art. 16 et L. 18 pluv. an V. art. 6. -— V. aussi L. 4
germ. an VIII, art. 6). — Cass., 22 mess, an V, Rivoire, [S. et

P. chr.l

5924. — La question des limites dans lesquelles ce cumul
est possible est aj.ijourd'hui des plus controversées. Un premier
système, adopté par un arrêt peu après la promulgation du
Code, voulait que l'époux pût disposer cumulativement de la

quotité disponible ordinaire fixée par l'art. 913 et de la quotité
disponible spéciale établie en faveur du conjoint par l'art. 1094.

On invoquait à l'appui de ce système l'ancienne théorie admise
à propos des gains de survie de l'époux survivant lesquels

étaient, avant les légitimes, prélevés sur la masse des biens à
partager.— V. en ce sens, Agen , 27 août 1810, Boucaut, [S. et

P. chr.]

.5925. — Ce système a été rapidement abandonné, car il a
l'inconvénient d'anéantir presque complètement, en certaines

hypothèses, la réserve des enfants. Ainsi, le disposant qui n'au-
rait qu'un seul enfant pourrait donner à un étranger la moitié
de ses biens en pleine propriété, et à son conjoint le quart en
pleine propriété et le quart en usufruit, ce qui réduirait la ré-

serve de l'enfant à un quart en nue-propriété. Si, d'autre part,

le défunt laissait un ascendant, il pourrait, dans ce système,
laisser trois quarts en propriété à un étranger, plus trois quarts
en propriété et un quart en usufruit au conjoint, ce qui est ma-
tériellement impossible. D'autre part, la quotité disponible entre
époux n'est que la quotité disponible ordinaire modifiée; or on
ne peut donner deux fois la même quotité disponible. — V. en
ce sens, Proudhon, Tr.de l'usufruit, t. 1, n. 336; Marcadé, sur
l'art. 1100, n. 2; Grenier, t. 3, n. 602; Duranton, t. 9, n. 787;
Coin-Delisle, sur l'art. 1094, n. 14; Troplong, t. 4, n. 2381 et

2382; Valette, .J. Le Droit, 4 mars 1846; Demolombe, t. 23,

n. 509; Aubry et Rau, t. 7, p. 261, § 689; Baudry-Lacantine-
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rie, 1.2, n. 769; Fuzior-Iierman, sur l'art. 1094, n. 32; Hue, t.

6, n. 480; Baudry-Lacanlinerie et Colin, t. 2, n. 4045.

5026. — Beaucoup d'auleurs pensput, contrairement, on le

verra, à la jurisprudence, que les dispositions faites en faveur du
conjoint et d'un tiers doivent simultanément recevoir leur exé-

cution jusqu'à concurrence de celle des deux quotités disponibles

qui serait la plus forte, et sans que chacun des donateurs
puisse recevoir au delà de la quotité que la loi permet de lui

donner. Ainsi, un père de famille qui a trois enfants, et qui a

donné par contrat de mariage la moitié en usufruit à sa femme,
|iouriait encore avantager l'un de ses enfants du quart en nue-
propriété, parce que ces deux dispositions réunies satisfont à la

double condition de ne pas dépasser la quotité disponible la

plus forte, fixée par l'art. 1094, et de se renfermer dans les li-

mites particulières à chaque donataire. — V. en ce sens, Agen,
1 1 déc. 1846, [,I. Le Droit, 25 et 26 janv. 1847J — Benech, De la

r/iwtilè disponible entre i'pou.v d'après l'art. t09i, C. civ., p.

101 et s.; Molinier, llev. étr. et frane.de UgisL, t. 9, 1842. p. 1

et s.; Touiller, t. S, n. 871; (Grenier, l. 2, n. 384; Ch. Ballot,

Rcv. de dr. franc, et ctr., t. 4, 1847, p. 420.

5927. — Le système qui a triomphé en jurisprudence se ré-

sume <i dire qu'on ne peut jamais donner qu'une seule des deux
quotités disponibles, la plus forte, et que l'époux donataire seul

peut profiter de l'excédent de la quotité disponible spéciale fixée

par l'art. 1094 sur la quotité disponible ordinaire. On peut faire

remarquer, à l'appui de ce système, que la quotité disponible de
l'art. 1094 ayant été fixée en faveur de l'époux seul, nulle autre

personne ne peut être appelée à en profiter; si on faisait con-
courir un tiers avec l'époux donataire sur cette quotité disponi-

ble, on priverait le? réservataires d'une portion de leurs droits.

— Cass., 7 janv. 1824, Ratard, [S. et P. chr.] ;
— 21 juill. 1843,

Hoquart, [S. et P. chr.J — Toulouse, 20 juin 1809. Gardouch,
[S. et P. chr.l — Grenoble, 10 avr. 1812, Revel, [S. et P. chr.]

— Bavle-Mouillard, sur Grenier, t. 4, n. .584; Delvincourt, t. 2,

p. 221"; Duranton, t. 9, n. 793; Coin-Delisle, sur l'art. 1094, n.

14; Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n. 336; Poujol, sur l'art.

1098, n. 6; Troplong, t. 4, n. 2581; Marcadé, sur l'art. 1100,
n. 2; Demolombe, t. 23, n. 509; Boutry, n. 476; Bonnet, t. 3,

n. 1124; Vedié, p. 237; Réquier, liev. hist. de dr. franc, et étr.,

t. 10, 1864, p. 98 et 120; Aubry et Rau, t. 7, p. 261, § 689,
texte et note 16; Laurent, t. 13, n. 359; Colmet de Santerre, t.

4, n 281 bis-ï: Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 739; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 2, n. 4048; Vincent, p. 194.

5928. ^ Les règles suivantes doivent donc être posées :

fie montant des dispositions faites soit en faveur d'un conjoint,

soit en faveur d'un étranger, ne peut, en principe, dépasser dans
son ensemble le disponible le plus élevé (sauf la restriction faite

au 4<'1. — Cass., 4 janv. 1809, Gayet, [S. 69.1.143, P. 69.369.
D. 69. t 10] — Grenier, t. 4, n. 584; Touiller, t. 3, n. 870 et s.

;

Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n. 360 et s.; Duranton, t. 9,

n. 794 et s.; Vazeille, sur l'art. 1094, n. 7; Guilhon, t. 2, n,

366 ; Troplong, t. 4, n . 2606 et s.; Massé et Vergé, sur Zachariie,

t. 3, p. 159, § 460, note 12; Demolombe, t. 23, n. 317 et s.;

Bonnet, t. 3, n. 1140 et s.; Aubry et Rau, t. 7, p. 268, § 689;
Colmet de Santerre, t. 4, n. 281 ftis-Vl; Fuzier-Herman, sur
l'art. 1094, n. 37; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4062.
— 2° Les libéralités faites aux étrangers ne peuvent dépasser
la quotité disponible ordinaire et les libéralités faites au conjoint
ne peuvent dépasser la quotité disponible de l'art. 1094. —
.Mêmes autorités. — 3° L'excédent de la quotité disponible de
l'art. 1094 sur la quotité disponible ordinaire ne peut appartenir
qu'au conjoint; on ne peut en disposer au profit d'un étranger.— 4° L'excédent de la quotité disponible ordinaire sur la quo-
tité disponible spéciale de l'art. 1094, dans le cas où la première
est supérieure à la seconde, ne profite qu'aux étrangers, qui,

après avoir prélevé cette dittérence, viennent en concours avec
l'époux sur le surplus de la quotité disponible ordinaire, lequel
surplus est alors égal à la quotité disponible de l'art. 1094. —
V. suprà, n. 5876 et s. — Ajoutons que par étranger, il faut

entendre même l'enfant donataire par préciput. — Vincent, p.

195, note 1.

5929. — II. Cas où le disponible siiécial est supérieur au dis-

ponible ordinaire [cas où le donateur laixsv trois enfans au moins
ou des ascendants). — .\. Libéralité à des tiers jirécédant la libé-

ralité au conjoint. — D'après certains auteurs, dans le cas où
le conjoint défunt laisse au moins trois enfants, le conjoint qui

a donné tout le disponible ordinaire à des personnes autres que

son conjoint, ne peut plus donner à ce dernier la différence

entre la quotité disponible spéciale de l'art. 1094 et la quotité

disponible ordinaire, parce qu'il dislribuerait ainsi ce disponible

spécial, qui forme un tout indivisible, entre les tiers donataires
et le conjoint. — Delangle, ('.onclusions sous Cass., 18 nov.

1840, [S. 41.1.90, P. 40.2.648] — Laurent, t. 15, n. 363 et s.;

Hue, t. 6. n. 4^i3.

5930. — D'après l'opinion commune, au contraire, le dona-
teur qui a antérieurement épuisé la quotité disponible ordinaire

peut encore donner au conjoint la dilTérence entre la quotité

disponible spéciale et la quotité disponible ordinaire. Rien ne
prouve que le conjoint ne puisse recevoir que le disponible spé-

cial en bloc, et que la différence entre le disponible spécial et le

disponible ordinaire soit un accessoire indispensable de ce der-

nier; l'époux peut certainement disposer au profit de son con-
joint d'une partie seulement de ce disponible spécial en gardant
le reste par devers lui; de même il peut, au lieu de garder ce

reste, en disposer préalablement au profit des tiers. — Cass., 3

janv. 1826, Tardy,[S. et P. chr.]; — 18 nov. 1840, Bonnemain,
[S. 41.1.90, P. 40.2.648]; —9 nov. 1846, Lebralv, [S. 46.1.801,

P. 46.2.641, D. 46.1.402] — Lvon, 29 janv. 1824, sous Cass.,

3 janv. 1826, Tardy, [S. et P. chr.] — Troplong, t. 4, n. 2593;
Benech, p. 271 et s.; !\IoIinier, loc. cit., p. 19; Demolombe, t.

23, n. 516; Bonnet, t. 3, n. 1138; Vedié, p. 2(i8 et s.; Aubry et

Rau, t. 7, p. 267, § 689; Colmet de Santerre, t. 4, n. 281 Ins-

IV; Vincent, p. 201; Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 31;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4032.

5931. — Ainsi le père de famille qui a trois enfants ou da-

vantage a pu disposer à leur profit ou au profit d'étrangers d'un

quart de sa succession. Il pourra encore donner à son conjoint
un quart en usufruit. — Grenoble, 10 avr. 1812, Revel, [S. et

P. chr.] — Molinier, loc. cit.; Vincent, p. 201 ; Fuzier-Herman,
sur l'art. 1094, n. 33

5932. — S'il a disposé d'un quart en nue-propriété, il pourra
encore donner à son conjoint moitié en usufruit. — Molinier,

loi;, cit.; Vincent, ^ic. cit.

5933. — Lorsqu'un époux ayant trois enfants a fait à l'un

d'eux une donation précipulaire d'un quart en propriété qui a

épuisé la quotité disponible fixée par l'art. 913, C. civ., l'époux

survivant peut encore exercer l'usufruit légal qu'il tient du nou-
vel art. 767, C. civ., sur le surplus de la quotité disponible spé-
ciale établie entre époux par l'art. 109i, C. civ., et a droit, par
conséquent, à un quart en usufruit de la succession. .Mais, pour
le calcul de cet usufruit, il n'y a pas lieu de réunir fictivement

à la masse les biens donnés à titre de préciput, le rapport fictif

prescrit pour ce calcul par la loi de 1891 ne devant compren-
dre que les biens dont le défunt a disposé au profit de ses suc-
cessibles sans dispense de rapport. — Sol. rég., 16 févr. 1894,

[J. Enreg., n. 24352]

5934. — Si le conjoint donateur a fait des dispositions en
usufruit (notamment, ayant trois enfants, s'il a donné à un tiers

le quart en usufruit) il ne peut plus donner à son conjoint que
le quart en nue-propriété et non pas le quart en pleine propriété,

quoiqu'en lui donnant le quart en pleine propriété il ne dépasse
pas le disponible spécial de l'art. 1094. En elYet, ce disponible

spécial, en tant qu'il porte sur l'usufruit, ne pouvait être donné
à des tiers, mais au conjoint seulement (V. suprà, n. 3928); donc
le quart en usufruit donné à un tiers doit s'imputer sur la quotité

disponible ordinaire
;
quant à la disposition faite à l'époux, comme

elle ne porte pas sur l'usulruit, c'est également sur le disponible

ordinaire, et non pas sur le disponible spécial en usufruit qu'elle

doit s'imputer; l'époux ne peut donc recevoir que le supplément
de ce disponible ordinaire. — Demolombe, t. 23, n. 323; Vedié,

p. 271 : Aubry et Rau, t. 7, p. 267, S 689. — Contra, Molinier,

loc. cil.; Vincent, p. 201.

5935. — Si les dispositions en usufruit faites au profit de

tiers n'atteignent pas la moitié en usufruit, l'époux survivant

peut recevoir des dispositions en usufruit qui ajoutées aux pré-

cédentes ne dépassent pas la moitié, plus les dispositions en nue-

propriété dont il vient d'être parlé. — Aubry et Rau, t. 7, p. 268,

§ 689, texte et note 29.

5936. — Si l'époux disposant, qui laisse des ascendants, a

disposé au profit de tiers de la quotité disponible ordinaire, il

peut encore disposer au profit de son conjoint de l'usufruit de

la réserve des ascendants. — Cass., 18 nov. 1840, précité. —
Lyon, 29 juin 1824, précité. — Coin-Delisle, sur l'art. 1094,

n. 13; .Marcadé, sur l'art. 1100, n. 1 et 2; Troplong, t. 4, n.
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2393; Vincent, p. 119 et 200; Demolombe, t. 23, n. r>l6: Massé
et Vergé, sur Zacliariec, t. 4, p. 157, S 460, note 3; Fuzier-Her-

man, sur l'art. 1094, n. 21.— Contra, Delangle, Inc. cit.; Laurent,

loc. cit. — Duranton, t. 9, n. 78a et 786; .Mlemand, Tr. du
mariage, t. 2,n. 1037 et 1038. — Cette dernière opinion s'appuie

sur les arguments réfutés plus haut, n. 5929.

5937. — B. Libéralité au conjoint précédant la libéralité à

des tiers. — Le cas le plus pratique est celui où la libéralité la

plus ancienne est celle faite au profit du conjoint. C'est ainsi

qu'on voit souvent un époux donner à son conjoint, par contrat

de mariage, la moitié en usufruit de ses biens. Quelle libéralité

pourra-t-if encore faire au profit d'un enfant ou d'un étranger?

5938. — D'après les principes que nous avons posés, la so-

utien suivante doit l'emporter : la quotité disponible au profit

de l'épou.x ne peut ni en totalité, ni en partie, être donnée à uu
étranger, ni même à un enfant, quand l'époux a reçu antérieu-

rement, la quotité disponible fixée par l'art. 913. En d'autres

termes, toute donation entre époux s'impute sur la quotité dis-

ponible de l'art. 913; et quand elle l'a déjà épuisée, il ne reste

plus rien à donner à d'autres qu'à l'époux. — Cass., 21 juill.

1813, Hocquart, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1094, n. 67 et 68; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 405,3.

5939. — Si donc la libéralité faite au conjoint porte sur un
usufruit, par exemple sur l'usufruit de la moitié de la succes-

sion, c'est-à-dire sur la quotité disponible de l'art. 1094, il ne
peut plus, d'après la jurisprudence, rien léguer ou donner à un
tiers, et notamment s'il laisse trois en'ants, il ne peut même don-
ner à l'un d'eux la nue-propriété du quart de ses biens. La
moitié en usufruit équivaut, suivant elle, au quart en propriété

(V. infrà, n. 6000 et s.), ce qui constitue, précisément le dispo-

nible ordinaire, de sorte que les enfants ou les tiers, qui ne peu-
vent nen recevoir sur le disponible spécial (V. suprâ^ n. 5928),

ne peuvent plus bénéficier d'aucune libéralité. Il est d'ailleurs

à supposer que le disposant, se trouvant en face de deux quotités

disponibles, l'une ordinaire et l'autre extraordinaire, a voulu

avant tout user de la quotité disponible ordinaire, de sorte que
la libéralité faite au conjoint est imputable sur la quotité dispo-

nible ordinaire. On ajoute que la solution contraire lait profiter

un étranger de laquotilé disponible spéciale établie au profit de
l'époux. D'autre part, l'art. 922 porte que l'on calcule sur tous

les biens le montant de la quotité dont le défunt a pu disposer

eu égard à la qualité des héritiers; on n'a donc pas égard à la

qualité des gratifiés; or l'époux est un gratifié et non pas un
héritier; il résulte de lii qu'une libéralité est toujours imputable

en premier lieu sur la quotité disponible ordinaire. — Cass., 7

janv. 1824, Hatard, [S. .33.1.306. P. chr.]; — 21 mars 1837,

llorv, [S. 37.1.273, P. 37.1.131]; —24 juill. 1839, de Vercbères,

[S. 39.1.633, P. 39. 2. .391; - 22 nov. 1843, Goyne, [S. 44.1.09,

P. 43.2.798]; — 4 août 1846, Naquet, [P. .47.1.53, D. 46.1.382J;— Même date, Flourens, (P. 47.1.53, I). 46.1.383]; — 9 nov.

1846, Lebralv, [P. 46.2.641, D. 46.4.4021; — 27 déc. 1848,

Chénavez, [S" 49 1 80, P. 49.1.22, D. 49.1.37]; — 1 mars 1849,

Farina, fS. 49.1.338, P. 49.1.644,D. 49.1.43]; — 11 janv. 1853,

de Cbanaleilles, [S. 33.1.65, P. 53.1.129, D. 33.1.17] ;— 2 août

1833, Lamarque, [S. 53.1.728, P. 35.2.575, D. 53.1.300] —
Agen, 1" juill. 1824, Lecaze et Balette, [P. chr.]; — 30 août

1831, Balex. [S. 32.2.148, P. chr.] — Limoges, 26 mars 1833,

Oorv, [S. 33.2.278, P. chr.] — Aix, 18 avr. 1836, Evrard, ]S.

36.2.421, P. 37.1.334] — Besançon, 7 févr. 1840, do Verchères,

[S. 40.2.103, P. 40.1.487] — Douai, 24 févr. 1840, Damerevez,

lS. 40.2.270, P. 40.1.612] — Riom, 6 mai 1846, Terrasse, "[S.

46.2.397, P. 46.2.343, D. 46.2.107] Paris, 12 janv. 1848,

Reyé, [S. 48.2.79, P. M< 1.304]; — 17 févr. 1848, d'Aigurande,

[S. 48.2.82, P. 48. 1.363] — Or!éans|, 4 août 1849. de Charentais,

[S. 50.2.202, P. 49.2.494]; — 28 déc. 1849 de Cbanaleilles,

[S. 50 2.199, P. 49.2.406 - Aix, 23 mai 1831, Chenavas Paule,

IS. 51.2.703, P. 53.1.144, D. 52.5.426] — Agen, 7 janv. 1852,

Beaume, [S. 33.2.218, P. 52.2.341, D. 52.2.99] — Toulouse,

23 nov. 1853, Marcoul-Montbosc, [S. 53.2.705, P. 55.2.124,

D. 54.2.99] —Agen, 10 juill. 1834, Mazères, [S. 34.2.418, P.

54.2.586, D. 53.3..J.33] ;
— 5 déc. 1861, Monès, fS. 64.2.105,

P. 64.390, D. 64.2.97] — Riom, 20 mai 1862, B'dlut, [S. 62.

2.445, P. 63.163, D. 02.2.120] — Agen, 12 déc. 1866, Cimat,

]S. 68.2.37, P. 68.210, D. 67.2.17]

Pages, [S. 72.2.97, P. 72.472, D.

1891, Canet, \Gaz. l'ai, 91.2.718] -
[Monit. jud. du Midi. 23 juin 1893] -

Toulouse, 20 déc. 1871,

73.2.171 — Pau, 17 déc.
- .Monlpellier, 24 mai 1893,
- Proudhon, Tr. de l'usufr.,

t. 1, n. 360; Duranton, t. 9, n. 794 et s.; Coin-Delisle. sur l'art.

1094, n. 16; Coulon, Ouest, de dr., n. 133; Bayle-Mouillard,
sur Grenier, t. 4, n. .;24, note*^; Troplong, t. 4,"n. 2399 et s.;

BeaiUemps- Beaupré, De la portion dispon., t. 1, n. 33 et s.;

Saintespés-Lescot, t. 3, n. 1980; Massé et Vergé , sur Zacharia^.
t. 3, p. 159, § 460, note 12; Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n.

67 et s.; Bonnet, t. 3, n. 1132 et s.; Vincent, p. 211 et s.; Hue.
t. 6, n. 483, Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4061.
5940. — Quelques arrêts et la majorité des auteurs admet-

tent que l'usufruit d'abord légué au conjoint doit être imputé
sur l'usufruit qui fait partie de la portion disponible ordinaire
et doit porter, s'il dépasse cet usufruit, sur le disponible spé-
cial, c'est-à-dire sur la réserve jusqu'à concurrence de la moitié
des biens, de manière à laisser libre la nue-propriété de la quo-
tité disponible ordinaire, laquelle nue-propriété peut être don-
née ou léguée aux enfants ou à des tiers. Les travaux prépara-
toires montrent que le législateur, en constituant un disponible
spécial au profit de l'époux survivant, a voulu permettre de lui

donner, oulre le disponible ordinaire en propriété, un disponible
en usufruit imputable sur la réserve

; donc, si les dispositions en
propriété faites au profit du conjoint s'imputent sur la quotité
disponible ordinaire, les dispositions en usufruit faites à son
profit s'imputenl sur la quotité disponible spéciale, c'est-à-dire,

dans la mesure oii cette quotité excède la quotité disponible or-
dinaire, sur la réserve. Il est faux que ce mode d'imputation fasse

profiter du disponible spécial les tiers donataires et légataires,

puisque ces derniers n'obtiennent pas l'usufruit dont parle l'art.

1094; si d'ailleurs cette observation était exacte, elle ne le se-
rait pas moins dans le cas où les dispositions faites au profil

du conjoint et d'autres personnes sont cocomitantes; ainsi le

testament qui léguerait au conjoint survivant l'usufruit de la

moitié des biens et à une autre personne le quart en nue-pro-
priété ne recevrait aucun effet en ce qui concerne cette der-
nière disposition; et c'est lace que la jurisprudence n'admet
pas (V. infrà, n. 3947 et s.). Enfin, le système de la jurispru-
dence a l'inconvénient de transformer fictivement en propriété

l'usufruit donné au conjoint survivant ce qui est aléatoire et

donne lieu à des solutions arbitraires. Quant à l'intention de
l'époux donateur, il est bien évident qu'elle est de pouvoir dis-

poser de ses biens dans la mesure la plus large possible. Ainsi
l'époux peut encore donner à un enfant ou à un étranger le

quart en nue-propriété de ses biens. — Lyon, 10 févr. 1830, de
Verchères, [S. 36.2.177, P. chr.l — Riom, 2 avr. 1841, Verdier,

[S. 41.2.328] — Toulouse. 28 |anv. 1843, Roquefort, ]S. 43.2.

194, P. 44.1.43] — Grenoble, 1.3 déc. 1843, Barnel, [S. 44.2.108,

P. 44.1.703] — Toulouse, 13 août 1844, Darles, [S. 43.2.38, P.

45.1.305, D. 43.4.39] — Grenoble, 15 juill. 1843, Chenavaz, [S.

46.2.459, P. 46.2.644, D. 46.2.176]— Toulouse, 13 févr. 1846,
Béral, [S. 46.2.113, P. 46.2.644, D. 46.2.173] — Paris, 16 nov.

1846, Farina, [S. 46.2.649, P. 46.2.643, D. 47.2.9] — Agen, 14

déc. 1846, Derrey, [S.47.2.113, P. 47.1.443. D. 47.4.217]; —30
juill. 1831,Ribeyrolles, [S. 53.2.218, P. 52.2.340, D. .32.2.99] —
Toulouse, 24 juin 1852, Lamarque, [S. 32.2.496, P. 53.1.143,

D. 53.5.333] — Riom, 21 mai 1833, Bonv, [S. 33.2.591, P. 55.

2.376, D. 54.5..37n — Delvincourt, t. 2,"p. 220; Touiller, t. 5,

n. 871 et 871 bis; Grenier, t. 4, n. 584; Rolland de Villargues,

Hép., v° Portion disponible, p. 465; Guilhon, t. 2, n. 260: Va-
zeille, sur l'art. 1094, n. 7; Molinicr, Rcv. étr., 1842, t. 9, p. 10

et s.; Pont, lier, de léginL, 1842, t. 6, p. 21 1 et s.; Taulier, t. 4,

p. 2V2; Benech, p. 273 et s.; Valette, Le Droit du 11 mars
1846; Ballot, liev. de ilr. franc, et étr., 1847, t. 4, p. 420; Mar-
cadé, Rei'. crit., 1852, t. 2, p. 202, et 1853, t. 3, p. 79 et 562;
Réquier, Rfi;. hi.sl. du dr., 1864, t. 10, p 103 et s.; Demolombe,
t. 23, n. 524 et s.; Vedié, p. 285 et s.; Laulh, n. 268; Hue,
t. 6, n. 483; Aubry et Rau, t. 7, p. 263, S 689, texte et note

24; Devilleneuve, note sous Cass., 7 janv. 1824, | S. chr.l, et sous
Cass.. 22 nov. 1843, [S. 44.1.69]

5941. — Si l'époux laisse un ascendant, et a donné à son
conjoint l'usufruit d'une portion de sa succession, la quotité dis-

ponible ordinaire, dont peuvent bénéficier des étrangers, doit

être diminuée, dans le système de la jurisprudence, de cet usu-
fruit, et on ne peut soutenir qu'au contraire, l'usufruit laissé au
conjoint doive être considéré comme étant celui de la réserve

des ascendants (arl. 1094). — Vincent, p. 119 et 207.

5942. — L'époux qui, laissant trois enfants, a donné d'abord

à son conjoint par contrat de mariage, en cas de survie, l'usu-

I fruit de la moitié de ses biens, peut encore disposer en faveur
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(le toute aulre personne, par exemple, d'un de ses enfants, par

précipui, dB la dilTérence entre l'usufruit déjà donné et le mon-

tant de la quotité disponible fixée par l'art. 91:). — Toulouse,

20 déo. 1871, Xagès, [S. 72.2.117, P. 72.472, D. 73.2.I71J —
Fuzier-IIerman, sur l'art. 1094, u. 58.

5943. — Au cas où un époux laissant trois enfants ou plus

et pouvant, par conséquent, disposer du quart de ses biens, a

d'abord donné à son conjoint, par contrat de mariage, l'usufruit

de tous ses biens, usufruit réduit de moitié par la survenancR

d'enfants, puis a donné par préciput à l'un de ceux-ci un quart

en toute propriété, cette dernière libéralité ne peut avoir effet

((ue pour la différence entre la quotité disponible et la valeur en

toute propriété de la part d'usufruit dont profite l'époux, si cette

valeur calculée eu égard à l'âge dudit époux au moment du décès

du donateur, est inlérieure à la quotité disponible de l'art. 913.

^ Agen, 12 déc. 1!S60, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art.

1094, n. 60. — Conlrà, Demolombe, t. 23, n. 320 et s.

5944. — Si la libéi alité faite au conjoint porte sur la pro-

priété, le tiers ne peut plus recevoir que le complément de la

quotité disponible en propriété, et il ne peut profiter du dispo-

nible spécial établi en usufruit par l'art. 1094 au profit du con-

joint survivant. Si, par exemple, le conjoint a donné à son con-

joint par contrat de mariage un quart de ses biens en pleine

propriéfé et laisse trois enlants, il ne peut plus disposer au profit

de l'un de ces enfants d'un tiers de l'usufruit que la loi lui

permet de donner encore au conjoint survivant, car s'il est vrai

que les deux libéralités n'excèdent pas la quotité disponible plus

forte, l'opinion contraire attribuerail à un donataire ou légataire

une nortion qui n'est disponible qu'au profit du conjoint On dit

à tort que les héritiers réservataires, qui auraient subi la libéralité

en usufruit dans le cas où il aurait été donné au conjoint, ne

peuvent se plaindre de ce qu'il soit donné à un tiers ; ils peuvent

se plaindre dès lors que leur droit est lésé. Du reste, constitué

au profit d'un tiers, l'usufruit peut avoir pour eux plus d'incon-

vénients que s'il était constitué au profit du conjoint, lequel peut

être plus âgé.— Proudhon, Tr.del'usufruit, \.i,\i. 360; Duranlon,

t. 9, n. 796; Troplong. t. 4, n. 2599; Saintespès-Lescot, t. 5,

n. 1980; Bcautemps-Beaupré, op. dt, t. 1, n. 55 et s.; Marcadé,

liev. crit., 1853, t. 3, p. 562; Benech, p. 273 et s.; Demolombe,

t. 23, n. 521 et 522; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3, p. 159,

ji 460, note 12; Bonnet, t. 3,n. 1157; Vedié, p. 279 et s.; Aubry
et Hau, t. 7, p. 266, § 689, texte et note 26 (ces auteurs avaient,

dans leur 3° édit., soutenu l'opinion contraire). — Contra, Lyon.

10 févr. 1836, précité. — Rioœ, 2 avr. 1841, précité. — Colmet

de Santerre, t. 4, n. 281 bis-W.

5945. — Certains des partisans de la doctrine contraire ont

répondu à l'un de nos arguments en décidant que l'usufruit du

quart constitué au profit d'un étranger ou d'un enfant doit être

établi sur la léte du conjoint, afin d'être soumis aux chances de

vie ou de mort de ce dernier. — Colmet de Santerre, loc. cil.

5946. — L'époux qui, laissant un ascendant, a donné à son

conjoint les trois quarts en propriété de son patrimoine, ne

pourra plus donner à un tiers l'usufruit de la réserve légale de

l'ascendant. — Vincent, p. 204.

5947. — C. Libc'ialilvs au conjoint et aux tiers faites simut-

luneinent. — Lorsque des dispositions faites simultanément au

profil de tiers et au profit du conjoint ne dépassent pas le dis-

ponible le plus élevé, elles doivent être exécutées. — Cass., 3

lanv. 1826, Tardy, |S. et P. chr.j; — 18 nov. 1840, Bonnemain,
'[S. 41.1.90, P. 40.2.648]; — 20 déc. 1847, Vessigaud, |^S. 48.1.

231, P. 48.1.388, D' 48.1.14]; — 12 juill. 1848, Donev, [S. 48.

1.473, P. 48.2.661, D. 48.1.164]; — 3 mai 1864, Coudefc, |S.64.

1.273, P. 64.851, D. 64.1.173] — Limoges, 24 août 1822, Cham-
peil, [S. et P. chr.] — Lyon, 29 janv. 1824, sous Cass., 3 janv.

1826, précité. — Agen, 23 nov. 1824, Batbie, [S. et P. chr.j —
Marcadé, sur l'art. 1100, n. 4; Troplong, t. 4, n. 2006 et s.;

Demolombe. t. 23, n. 517; Boutry, n. 491 ; Bonnet, t. 3. n.ll40
et s.; Aubry et Bau, t. 7, p. 26S, S 689; Vedié, p. 272 et s.;

Colmet de Santerre, t. 4, n. 281 bis-\\ ; Baudry-Lacanlinerie
et Colin, t. 2, n. 4053. — V. cep. Delangle, loc. cit. [suprà, n.

5929); Laurent, t. 15, n. 367; Hue, t. 6, n. 482.

5948. — Si donc les libéralités faites à un ?nfant ou à un

tiers et au conjoint ont lieu simultanément, elles pourront, dans

le cas où le donateur aurait au moins trois enlants, porter, pour

la première, sur le quart en nue-propriété, et pour la seconde

sur la moitié en usufruit. — Molinier, op. cit., p. 19.

5949. — Si par exemple le disposant qui n'a pas d'enfants, et

qui n'a d'autres héritiers réservataires qu'un ascendant, lègue

à un tiers la propriété des trois quarts de ses biens et à son

conjoint l'usufruit du quart, c'est-à-dire de la réserve des ascen-

dants, la disposition doit être exécutée. — Cass., 3 janv. 1826,

précité; — 18 nov. 184u, précité. — Lyon, 29 janv. 1824, pré-

cité. — (>oin-Delisle, sur l'art. 1094, n. 15; .Marcadé, sur l'art.

1100, n. 1 et 20; Troplong, t. 4, n. 2593 et 2594; Demolombe, t.

23, n. 516; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 4, p. 157, § 460,

note 3 ; Fuzier Ilerman, sur l'art. 1004, n. 21. — Contra, Du-
ranlon, t. 9, n. 785 ei 786; Allemand, Traité du mariage, t. 2,

n. 1037 et 1038; Hue, loc. cit.

5950. — Cependant l'opinion contraire est admise par cer-

tains auteurs. Ils font remarquer qu'en pareil cas, la raison pour
laauelle l'art. 1094 a augmenté le disponible ordinaire au profit

de' l'époux survivant cesse de se présenter : le but de l'art.

1094, disent-ils, est d'assurer l'e.xistence de l'époux survivant

par une allocation supplémentaire; la loi crée une quotité dis-

ponible spéciale qui ne peut être détachée du disponible ordi-

naire; or elle s'en trouve détachée si le disposant laisse à un

tiers le disponible ordinaire et à son conjoint le disponible spé-

cial; l'art. 1094 est, d'ailleurs, formel, car il permet à l'époux de

donner à son époux le disponible ordinaire et, en outre, l'usu-

fruit de la réserve des ascendants. Le système de la jurispru-

dence n'a d'autre effet que d'augmenter la quotité disponible

ordinaire au profit d'un étranger et au détriment de l'ascendant.

— Duranton, t. 9, n. 786; Vincent, p. 118 et 221; Delangle,

conclusions sous Cass., 18 nov. 1840, [S. 41.1.90, P. 40.2.648];

Hnc, t. 6, n. 482.

5951. — Ces arguments ne sont pas déterminants; l'époux

qui donne à Sun conjoint l'usufruit delà portion réservée et qui

attribue par le même acte ii un tiers la quotité disponible ordi-

naire ne fait bénéficier de cet usufruit que son donataire;

d'autre part, il est inexact que le disponible spécial de l'art.

1094 ne puisse pas être détaché du disponible ordinaire, car

tout le monde admet qu'après avoir donné à un étranger le dis-

ponible ordinaire, on peut encore donner à son conjoint l'usu-

fruit de la réserve des ascendants. Il ne serait pas d'ailleurs

équitable que la quotité disponible entre époux variât suivant

l'ordre respectif des dispositions faites au profit d'un époux et

au profit d'étrangers. Enfin le texte de l'art. 1094 ne signifie

qu'une chose, c'est qu'en faveur du conjoint la quotité dispo-

nible ordinaire se trouve augmentée; il ne signifie pas que les

deux disponibles ne peuvent pas être séparés.

5952. — D'après l'opinion générale, il n'y a aucun compte a

tenir de l'ordre des dispositions puisque toutes les dispositions

faites dans un même acte reçoivent leur effet en même temps et

que d'ailleurs l'art. 926, relatif à la réduction en cas d'atteinte au

disponible ordinaire, porte que la réduction doit être faite au

marc le franc sur toutes les dispositions testamentaires, sans

qu'on ait à tenir compte de l'ordre dans lequel les dispositions

étaient placées. On peut ajouter que le hasard a généralement

déterminé l'ordre des dispositions et que le disposant n'entend

pas favoriser certains de ses gratifiés au détriment des autres.

— Cass., 20 déc. 1847, précité; — 12 juill. 184S, précité. —
Agen, 16 juin 1831, Troupel, [S. 31.2.324, P. chr.]; — 17 avr.

1850, Marcel, \P. 52.2.228. D. 50.2.111] - Toulouse, 23 nov.

1853, Marcoul-Montbosc, [S. 53.2.705, P. 55.2.124, D. 54.2.99]

— Riom, 20 mai 1862, précité. — Vazeille, sur l'art. 1094; De-

molombe, t. 23, n. 518; Vedié, p. 274; Aubrv et Rau, t. 7, p.

268, § 689; Colmet de Santerre, l. 4, n. 28'l fcis-VI ; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1094, n. 47 et 48; Hue, loc. cit.

5953. — Dans une certaine opinion cependant, les libérali-

tés laites simultanément au conjoint et à des tiers doivent être

considérées suivant la place qu'elles occupent dans l'acte de

libéralité, de sorte que celles qui sont placées les premières sorit

considérées comme étant les plus anciennes, et qu'il faut appli-

quer les mêmes solutions que si les libéralités étaient faites dans

des actes différents. — Cass., 9 nov. 1846, Lebraly, [S. 46.1.

801, P. 46.1 641, D. 46.4.402]; — 23 août 1847, Maingonnas,
IS. 47.1.840, P. 48.1.169, D. 47.4.375] — Aix, 18 avr. 1836,

Evrard, [S. 36.2.421, P. 37.1.354]

59.54. — Si, par exemple, l'époux reçoit d'abord l'usufruit de

la réserve des ascendants, un étranger ne peut plus recevoir

toute la quotité disponible. Si un étranger reçoit d'abord la quo-

tité disponible, l'époux peut encore recevoir l'usufruit de la ré-

serve des ascendants. Si le conjoint reçoit d'abord l'usufruit de

la moitié, considéré par une opinion répandue comme équivalant
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à la pleine propriété du quart, le rlon rl'un quart en nue-propriété

au profit d'un étranger ou de l'un des trois enfants du disposant

est nul. Au contraire, si cotte dernière libéralité est la première,

le conjoint peut encore recevoir l'usulruit de moitié, pour com-
pléter la quotité disponible de l'art. 1094.

5955. — Au cas où les dispositions sont écrites dans le même
acte, il faut assimiler celui où elles sont écrites dans deu.x tes-

taments différents (Arg., art. 926 1. — Troplong, t. 4, n. "2608;

Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 3, p. 159, §460, note 12; Uemo-
lombe, t. 23, n. 519 ; Bonnet, t. 3, n. 1 140 et s.; Vedié, p. 27-t

;

Aubry et Rau, t. 7, p. 268, S 6S9, texte et note 32; Colmet de
SanteVre, t. 4, n. 281 6(S-VI ; Vincent, p. 200, 219; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1094, n. 30.

5956. — Si, en présence de trois enfants, un legs est fait au
conjoint de la pleine propriété du quart des biens, et à l'un des
enfants ou à un tiers de l'usufruit d'un autre quart, la totalité

de ces libéralités est, en ce qui concerne l'usufruit, et propor-
tionnellement à leur montant, réductible à un quart, quoique
la totalité des legs ne dépasse pas la quotité disponible la plus

forte, car, dans l'opinion contraire, les tiers protlteraient du
supplément de disponible en usufruit. — Aubrv et Rau, t. 7, p.

269, § 689.

5957. — Les légataires étrangers ne peuvent recevoir que
ce à quoi ils ont droit d'après la fixation de la quotité disponible
ordinaire. — Demolombe, t. 23, n. olO; Aubrv et Ruu, t. 7, p.

269, S 689.

5958. — Le père qui laisse trois enfants ou davantage ne
peut disposer tout ii la l'ois d'un quart de ses biens en propriété
au profit de l'un d'eux, et de la moitié en usufruit au profit de
sa femme, cette double disposition lût-elle faite par le même
acte.— Cass., 21 juill. 1813, Hocquart, [S. et P. clir.j; — 7 janv.

1824, Ratard, [S. et P. chr.j ;
- 21 mars 1837, Gory, [S. '37.1.

273, P. 37.1.2801;— 21 nov. 1841, Cret, [S. 42.1.897) ;— 7 mars
1849, de Chanaleilles, lS. 49.1.338, P. 49.1.644, D. 49.1.931 —
Bordeaux, 6 déc. 1853, [./. Bordeaux, t. 28.314] — Douai, 23
Janv. 1860, [Juiispr. Douai, t. 18.14] — Paris, 9 nov. 1867,
[Bull. Paris, 68.421] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 32.
5959. — Si les libéralités faites simultanément au conjoint

et à des tiers excèdent la quotité disponible, il y a lieu de les

réduire au marc le franc, conformément à l'art. 926. Toutefois
cette règle est mitigée par le principe d'après lequel le supplé-
ment en usufruit que l'art. 1094 permet à un époux de donner
à son conjoint ne doit profiter qu'à ce dernier. — V. suprà, n

3928.

5960. — L'époux donataire commence donc par prélever le

quart en usufruit, et c'est ensuite seulement que se fait la ré-
duction proportionnelle conformément à l'art. 926. — Cass., 4
janv. 1809. Gavet, 'S. 69.1.15.';, P. 69.369, D. 69.1.101 — Coin-
Delisle, sur l'art. 1094, n. 18; Demolombe, t. 23, n. 540 et 341

;

Boutrv, n. 497 et 504; Vedié, p. 327 et s. ; Aubrv et Rau, t. 7,

p. 270, S 689; Vincent, p. 244.

5961.— Si le conjoint prédécédé donne à son conjoint moitié
en usufruit et moitié en pleine propriété, et à un tiers moitié en
propriété, et laisse un ascendant dans chaque ligne, la quotité
disponible ordinaire étant alors de moitié, l'époux donataire
prendra d'abord l'usufruit de moitié, c'est-à-dire l'usufruit de la

réserve des ascendants, et c'est seulement ensuite que les libé-
ralités seront ramenées à la quotité disponible, c'est-A-dire rame-
nées chacune à un quart en propriété. Si un époux donne à son
conjoint un quart en propriété et un quart en usufruit, à un tiers

ou à l'un de ses enfants un quart en propriété et laisse trois

enfants, la quotité disponible étant du quarl, chaque libéralité

sera réduite à un huitième en propriété, mais après que l'époux
donataire aura prélevé le quart en usufruit. Si le legs était seu-
lement de moitié en usufruit, l'époux prélèverait d'abord le quart
en usufruit, puis l'époux et l'autre légataire prendraient, l'un le

huitième en usufruit et le légataire un huitième en propriété. —
Mêmes auteurs.

5962. — Certains auteurs veulent que la réduction se fasse
d'une manière absolue au marc le franc, de manière à ce que le

total des libéralités reste égal au disponible le plus fort. Mais
on commencera par évaluer d'abord en pleine propriété l'usu-
fruit qui aura été donné ou légué. — Touiller, t. 3, n. 872;
Grenier, t. 4, n. 583; Troplong, t. 4, n. 2614 et s.; Coin-De-
lisle, sur l'art. 1094, n. 18. — Cela n'est pas exact, puisque l'é-

poux a des droits plus étendus que les tiers; on sacrifie donc
injustement ses intérêts à ceux des autres personnes gratifiées.

BÉPKBTOIBE. — Tome XVIII,

5963. — D'autres auteurs disent que l'époux et les tiers
concourent entre eux sur la quotité dispiin.ble ordinaire, mais
en réglant les droits du conjoint tels qu'il pourrait les exercer
suivant la quotité disponible spéciale; puis ce dernier prendra
sur le surplus de la succession les biens auxquels il a spéciale-
ment droit en usufruit (Delvincourt, t. 2, p. 436). Le tort de ce
système est de donner au conjoint le droit de se présenter deux
fois comme ayant droit à l'usufruit spécial.

5964. — Pour Marcadé les deux libéralités doivent être
réduit s d'après le disponible le plus faible, mais comme cette
opération part de la fiction d'après laquelle le disponible est le

même pour le conjoint et pour les tiers, il y a lieu également de
faire subir à la libéralité qui a droit au disponible le plus élevé
une diminution proportionnelle à celle qu'on fait subir à son
disponible, et de lui attribuer ensuite exclusivement la part de
disponible qui se trouve encore libre. — Marcadé, sur l'art.

1100. n. 3.

5965. — Un exemple fera ressortir l'intérêt qui exisie à
choisir entre ces diverses opinions. Supposons une succession
de 60,000 fr,, un legs au conjoint d'un quart en propriété et

d'un quart en usufruit et un legs à l'un des enfants par préci

-

put (ou à un étranger) d'un quart en propriété, l'usufruit étant
évalué à la moitié de la pleine propriété, enfin l'existence de
trois enfants ou davantage nés du mariage. Dans le système de
la jurisprudence le conjoint prélève le quart en usufruit qui
constitue le disponible spécial et, comme le total des legs en
propriété est le double de la quotité disponible, le conjoint prendra
la moitié seulement du quart en propriété qui lui a été légué : il

obtiendra ainsi 13,000 fr. en usufruit et 7, .500 fr, en propriété.
L'enfant obtiendra égalemenl 7,300 fr, en propriété. Dans le sys-
tème de Marcadé le disponible le plus faible étant du quart, soit

15,000 fr., le legs fait au conjoint sera momentanément considéré
comme ne comprenant que cette somme; le conjoint et le tiers
prendront donc chacun 7,500 fr., l'époux recevra en outre en-
suite l'usufruit du quart, soit de 15,000 fr. Dans le système de
TouUier, la quotité disponible la plus considérable étant de
22,300 fr., et les libéralités atteignant 37,300 Ir., ces libéralités

subiront une réduction proportionnelle dont l'ensemble s'élèvera
à 15,000 fr. et qui sera de 9,000 fr. pour le conjoint et de 6,000
fr. pour le tiers. Le tiers aura donc 9,000 fr. en propriété et le

conjoint aura 6,000 fr. en pleine propriété et 13,000 fr. en usu-
fruit. Enfin dans le système de Delvincourt, le conjoint recevra
9,000 fr. et le tiers 6,000 fr.; de plus le conjoint obtiendra un
quart en usufruit soit 13,000 fr.

5966. — En cas d'existence de deux dispositions gratifiant :

1'" un enfant de toute la quotité disponible, et 2" la femme du
disposant de la moitié en usufruit, s'il est jugé que les deux
dispositions ne pouvant s'exécuter simultanément, la donation
faite à la femme ne doit pas être réduite, la réduction que doit
subir celle faite à l'enfant doit être calculée eu égard à la quo-
tité disponible la plus élevée, autorisée au profft de l'un des
époux par l'art. 1094. — Cass., 1" mai 1876, Fabre, [S. 76.1.
292, P. 76.767, D. 76.1.4331 — Fuzier-Herman, sur l'art. 1094,
n. 43.

5967. — Lorsqu'un époux a disposé en même temps en fa-
veur de son conjoint et en faveur d'un enfant, il n'y a lieu à ré-

duction qu'autant que la disposition excède la quotité disponible
la plus étendue. Si donc le testateur a laissé plus de trois en-
fants, la quotité disponible doit être calculée d'après l'art. 1094
et non d'après l'an. 913. — Limoges, 24 août 1822, Champeil,
[S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 44 et 45.
5968. — Lorsqu'un époux a disposé par le même acte en

faveur de son conjoint et en faveur d'un enfant, et que les deux
dispositions réunies excèdent la quotité disponible la plus éten-
due, il y a seulement lieu à la réduction de l'ensemble des libé-
ralités au montant de cette quotité. Il n'y a pas lieu de prendre
pour base de la réduction la quotité disponible la moins éten-
due, sous prétexte qu'admettre la plus étendue, ce serait appeler
l'enfant à profiter d'une quotité disponible qui n'es} établie qu'en
faveur de l'époux. — Cass., 12 juill. 1848, Donev, [S. 48.1.473,
P. ;48,2 661, D. 48.1.164] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1094,
n. 48.

5969. — Dans celte hypothèse, les réservataires ne seraient
pas fondés à demander que les deux libéralités fussent propor-
tionnellement réduites, conformément à l'art. 926, C. civ. Cet
article n'a pour objet que de régler les droits des donataires
entre eux; les réservataires sont donc sans intérêt pour s'en

10?
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prévaloir. — .Même arrêt. — Kuzipr-llertnan, sur l'art. 1094,

n. 40.

5070. — Lorsqu'un conjoint a fait trois dispositions succes-

sives : 1" une donation par contrat de mariage de la moitié de
ses biens en usufruit au proni de son conjoint: 2° un testament

contenant des legs par prt''ciput au profil des enfants n<?s du ma-
riage ;

3" une donation universelle d'usufruit au profit du con-

joint, — cette donation rappelant et confirmant les legs faits aux
enfants, — le conjoint gratifié peut opter pour la seconde do-

nation en renonçant à la première. IJans ce cas, c'est en égard
au testament et à la seconde donation, et abstraction faite de la

donation par contr.it de mariage, que doit être examinée la

question de savoir si la quotité disponible est excédée. La dis-

position en faveur de l'époux survivant n'étant pas antérieure à

celle faite en faveur des enfants, l'exécution de ces dispositions

doit être simultanée dans la limite de la quotité disponible la

plus élevée. — Rouen, 18 mai 1876, Tièche, [S. 77.2.139, P.

77.594. D. 78.2.110] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 52

à 54.

5971. — A l'hypothèse où la libéralité faite au conjoint est

antérieure à. celle faite à un étranger ou à un enfant doit être

assimilé le cas où un époux a disposé en faveur de son conjoint

et en faveur d'un enfant ou d'un étranger par le même acte,

mais en établissant un droit d'antériorité au profit du conjoint;

si la libéralité faite à celui-ci épuise la quotité disponible déter-

minée par l'art. 913, C. civ., l'enfant ou l'étranger ne peut pro-

filer de la portion de biens complétant la quotité disponible

fixée par l'art. 1094: cette dernière quotité est une faveur ex-

clusivement personnelle aux époux. — Riom, 20 mai 1862, Bel-

lut, lS. 62.2.443, P. 63.163, D. 62.2 120] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1094, n. 71.

5972. — m. Cas où le disponible spécial est inférieur nu
disponible ordinaire {cas ùii le donateur laisse un seul enfant).
— Lorsque le disponible spécial de l'art. 1094 est inférieur au
disponible ordinaire (c'est-à-dire si les époux n'avaient qu'un
seul enfant), le conjoint a pu disposer eu profitant du disponible

le plus fort, c'est-à-dire de la moitié en pleine propriété. Mais
le conjoint ne peut recevoir pour son compte que le disponible

spécial de l'arL 1094. — Paris, 10 déc. 1864, Taillebois, TS. 63.

2.2:;, P. 65.203, D. 65.2.206]— Agen, 16 déc. 1864 (sol. impl.),

Sourignière, fS. 63.2.25, P. 65.203, D. 65.2.8] — Bordeaux, 31

avr. 1870, [J.' Bordeaux, t. 45.410] — Demolombe, t. 23, n. 512;
Aubry et Rau, t. 7, p. 262, § 689; Bonnet, t. 3, n. 1130; Lau-
rent, t. 6, n. 362; Vincent, p. 197; Benech, p. 101 et s.; Moli-
nier, op. cit., p. 17; Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 57; Hue,
t. 6,n. 480.

5973. — Une fois le conjoint constitué donataire de ce dis-

ponible spécial, soit d'un quart en propriété et d'un quart en
usufruit ou d'une moitié en usufruit, on peut encore disposer
au profit d'un tiers de l'excédent, c'est-à-dire d'un quart en nue-
propriété dans le premier cas et d'une moitié en nue-propriété
dans le second cas. Mais on ne pourra donner un sixième en pleine

propriété à un étranger et un tiers en pleine propriété au con-
joint, quoique le total, c'est-à-dire la moitié en pleine propriété,

soit l'équivalent de la quotité disponible ordinaire. — Mêmes
arrêts et auteurs.

5974. — Si donc l'époux qui laisse un seul enfant, après avoir

donné à son conjoint la quotité disponible de l'art. 913, c'est-à-

dire la moitié en pleine propriété, a fait ensuite une libéralité à
un tiers, laquelle aurait eu, d'après ce qui vient d'être dit, effet

pour moitié en usufruit ou un quart en usufruit si la disposition

au profit de l'époux n'avait pas excédé le disponible de l'art. 1094,
le tiers peut agir en réduction contre le conjoint donataire, et

il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 9'2I, d'après lequel les héritiers

réservataires seuls peuvent demander la réduction des libéralités

excédant la quotité disponible. L'art. 921 s'explique, en effet,

par l'idée que les légataires et donataires n'ont pas, en général,
d'intérêt à demander la réiluction des libéralités excessives; or
ici le légataire ou donataire a intérêt à le faire. D'autre part, l'o-

pinion contraire aboutirait à laisser sans sanction la règle qui
vient d'être dévoloppée et à autoriser au profit du conjoint toute

libéralité excédant le disponible de l'art. 1094, pourvu qu'elle ne
dépasse pas le disponible ordinaire, et que le donateur fasse des
libéralités postérieures au profit des tiers. En elTel, les héritiers

réservataires ne songeront pas à demander une réduction qui ne
leur profitera pas; si même ils intentaient cette action, ils de-
vraient être repoussés par cela même qu'ils n'ont aucun intérêt

à la former et que l'intérêt est la mesure des actions. —
Toulouse, !<• févr. 1827, Turle, [S. et P. chr.] - Paris, 10 déc.

1864, précité. — Troplong, t. 4, n. 2385 et 2.586; Vincent, p. 198;
Hue, loc. cit. — Contra, Bordeaux, 2 avr. 1832, Dupeyron, IS.

32.2.530, P. 53.1.439, D. 63.2.123, en note]; — 7 déc. 1858,
Rouillard, [D. 63.2.123]

5975. — Certains auteurs n'acceptent celte solution que pour
le cas où il existe dans la succession des biens sur lesquels le

tiers peut réclamer l'exécution de la libéralité faite à son profit

(Demolombe, I. 23, n. 314). Mais cela ne se justifie pas.
5976. — Lorsqu'un époux, après avoir donné contracluelle-

ment à son conjoint au delà de la quotité disponible fixée par
l'art. 1094, décède laissant un enfant, le legs qu'il a fait à un
tiers d'une fraction de sa succession doit être calculé sur ce qui
reste libre des biens du testateur, sans y comprendre la portion

des biens donnés soumise à la réduction, le légataire ne pouvant,
aux termes de l'art. 921, profiter de la réduction de la donation,
réduction qu'a seul le droit de demander et d'obtenir l'héritier à

réserve. — Cass., 5 août 1846, Cassaigne, [S. 46.1.795, P. 47.
1..52, D. 46.1.372]

5977. — Spécialement, le legs fait par un époux à un ascen-
dant du tiers de ses biens doit, alors qu'il avait contractuelle-

ment donné à son conjoint l'usufruit d'une somme qui forme tout

l'actif de la succession, être réputé ne comprendre que le tiers

de la nue-propriété demeurée libre par suite de la donation, bien

que la survenanced'un enfant donnât ouverlure, mais seulement
au profil de celui-ci, à la réduction de la donation. — Même
arrèl.

5978. — Si un tiers est constitué donataire du disponible

oïdinaire, le conjoint ne peut plus nen recevoir. Si le tiers est

constitué donataire d'un quart en propriété et d'un quart en usu-
fruit, le conjoint ne peut plus recevoir qu'un quart en nue-pro-
priélé. Si le tiers est constitué donataire d'un quart en propriété

et d'un quart en nue-propriété, le conjoint peut encore recevoir

un quart en usufruit. — Vincent, p. 197.

5979. — Dans le cas où les dispositions au profit de l'en-

fant ou d'un étranger ne seraient que d'un quart de la succes-

sion, le conjoinl pourrait recevoir encore un quart en usufruit.

— Benech, p. 105; Molinier, op. cit., p. 18.

5980. — On décidera même que l'époux pourra être dona-
taire d'un quart en pleine propriété si l'on admet que l'époux

peut recevoir indifféremment la quotité disponible de l'art. 1094,

ou la quotité disponible ordinaire. — V. en ce sens, Molinier,

loc. cit.; Benech, op. cit., p. 101 et s.

5981. — L'époux qui n'ayant qu'un seul enfant donne à un
tiers la moitié en usufruit de ses biens, ne peut donner que la

moitié en nue-propriélé du quart des biens au conjoinl; il ne
peut pas lui donner le quart en pleine propriété (c'est-à-dire, en

outre, le quart en usufruit), car on a vu que les libéralités en

usufruit faites à un étranger s'imputent uniquement sur la quo-

tité disponible.

5982. — Toutefois dans l'opinion d'après laquelle l'époux

peut recevoir la quotité disponible ordinaire quand elle est su-

périeure à la quotité disponible de l'art. 1094, il peut encore re-

cevoir la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire. —
Aubry et Rau, t. 7, p. 267, § 689, texte et note 28.

5983. — Aucun des gratifiés ne peut recevoir plus que ce à

quoi il a droit. Si, au cas où il n'existe qu'un seul enfant, un
testament est fait au profil de tiers et au profit d'un époux, les

tiers peuvent prélever seuls l'excédent de la quotité disponible

ordinaire sur la quotité disponible de l'art. 1094, et si cela ne

leur suffit pas ils concourent avec le conjoint. — Cass., 4 janv.

1869, iTayet, [S. 69.1.145, P. 69.369, D. 69.1.10] — Demo-
lombe, t. 23, n. 510 ; Aubry el Rau, t. 7, p. 269, § 689 ; Vincent,

p. 197 ; Hue, toc. cit.

5984. — IV. Cas où le disponible spécial est calcul/! sur

d'autres bases que le disponible ordinaire {cas où le donateur

laisse deu.v enfants). — Lorsque le conjoint laisse deux enfants,

la quotité disponible ordinaire est d'un tiers en propriété, et la

quotité disponible spéciale, de moitié en usufruit ou d'un quart

en propriété el d'un quart en usufruit. En appliquant les prin-

cipes posés plus haut, et notamment celui d'après lequel les li-

béralités faites tant au conjoint qu'à un élrangerou aux enfants

ne peuvent dépasser la quotité disponible la plus forte, on est

nécessairement obligé d'évaluer en propriété l'usufruit, ce qui

doit se faire par les procédés indiqués {suprà, n. 3927 el 5928).

,5985. — Supposons d'abord que la libéralité faite au profit
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tlu conjoint soit la premièrfi on date. On évaluera en propriété

l'ijsuiruil donné au conjoint, on ajoutera le montant, s'il y a lieu,

de la propriété donnée au même conjoint; la différence entre la

quotité disponible ordinaire et le résultat obtenu pourra être

donné à un enfant ou à un étranger. — Cass., 12 janv. I8.Ï3,

de Gbarentais, [S. ."):(.!. 05, P. .13.1.1.39, D. 53.t.2iJ — Af;cn,5
déc. IS61, Monès, [S. 64.2. (On, P. 04..590, D. 6.i-.2.97] — Paris,

10 déc. 1864, Taillebois, [S. 6,1.2.25, P. 05.203, D. 65.2.200] —
Vincent, p. 225.

5986.— .\u cas où un époux ayant deux enfants et pouvant,

par conséquent, disposer, aux termes de l'art. 913, G. civ., du
tiers de ses biens, a donné à son conjoint rusufruit de la moitié

de ses biens, usufruit dont la valeur a été appréciée h un quart

en pleine propriété, la donation postérieure par lui faite à l'un

de ses enfants, de la totalité de la quotité disponible de l'art. !)t3,

doit être réduite à la dilTérence entre le quart (ou l'équivalent

du quart) en pleine propriété dont il a déjà disposé au profit de

son conjoint et le tiers formant la quotité disponible de l'art.

913. — Cass., 12 janv. 1853, précité. — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1094, n. 63.

5987. — Il en est ainsi alors même que la donation faite à

l'enfant constitue un majorât. — Même arrêt.

.5988. — Dans ce cas, le majorataire n'est même pas l'onde

:\ prétendre qu'il doit, avant tout, prélever son majorât sur la

quotité disponible, et que le conjoint donataire antérieur doit

être tenu le premier de supporter la réduction. — Même arrêt.

5989. — Il en est ainsi alors même que ce conjoint aurait

concouru à la constitution du majorât, soil pour y affecter une
partie de ses immeubles, soit pour renoncer à son liypotbèque
légale sur ceux que son époux avait donnés. — Même arrêt.

5990. — .\u cas où un époux ayant deux enfants et pou-
vant, par consé |uenl, disposer, aux termes de l'art. 913, G. civ.,

du tiers de ses biens, a d'abord donné à son conjoint l'usufruit

de tous ses biens, usufruit réduit à moitié par l'existence des

enfants, puis a légué, par précipiit, à l'un de ceux-ci un tiers en
toute propriété, ce legs ne peut avoir d'effet que pour la diffé-

rence entre ce tiers et la valeur en propriété de l'usufruit, ladite

valeur évaluée à moitié de la pleine propriété soit k un quart en
propriété, c'est-iV-dire pour un douzième. — Agen, 5 déc. 1801,

précité. — Hue, t. 6, n. 480.

5991. — Dans un autre système, la donation de moitié en
usufruit faite au conjoint laissant deux enfants doit s'imputer

pour un tiers sur la quotité disponible ordinaire, et pour la dif-

férence entre le tiers et la moitié, c'est-à-dire pour un sixième,

sur le disponible spécial de l'art. 1094, de sorte que la nue-pro-

priété du tiers, c'est-à-dire du disponible du droit commun,
resterait libre pour les enfants et les étrangers. — Trib. Seine,

24 févr. 1890, [Gaz. des Trib., 2H et 29 avr. 1890J— Ce système
oublie que la quotité disponible la plus forte ne doit pas être

dépassée.

5992. — Passons au cas où la disposition au profit de l'é-

tranger ou d'un enfant précède la disposition faite au profit du
conjoint. Le père de famille qui a deux enfants peut disposer, au
profil de ces enfants ou d'un étranger, du tiers de sa succession.

Que pourra-t-il donner encore à son conjoint en usufruit? Il

faudra ici encore, pour le déterminer, fixer la valeur de cet usu-
fruit relativement à la nue-propriété. — Molinier, op. cit., p. 18;
Vincent, p. 226.

5993. — Décidé, en ce sens, que le père do famille qui
laisse sa femme et deux enfants, et qui a, par institution contrac-
tuelle, donné à l'un de ses fils la quotité disponible, c'est-à-dire

un tiers, ne peut donner à sa femme la totalité de la portion dé-
terminée par l'art. 1094, mais seulement la dilTérence entre le

quart en propriété et le quart en usufruit qu'il peut, aux termes
de cet article, donner à son époux (soit, en évaluant l'usufruit

à la moitié de la pleine propriété, 3/8 ou 9/24) et ce qu'il a donné
à son enfant (soit 1/3 ou 8/24); il ne peut donc laisser à son
époux que d/24 de sa succession. —• Toulouse, 20 juin 1809,
Gardoucb, fS. et P. chr.] — Paris, 5 juill. 1807, [hull. Puris,

07.374] — Vincent, (oc. cit.; Fuzier-Herman, sur l'art, 1994,
n. 51

.

5994. — Reste enfin le cas où les deux libéralités faites par
le con|oint qui a deux enfants sont simultanées. En pareil cas,
on doit, dans une certaine opinion, assimiler le conjoint à un
étranger et réduire les deux libéralités proportionnellement dans
les limites fixées par la quotité disponible ordinaire. Si, par
exemple, le disposant déclare léguera son conjoint l'usufruit de

toute sa succession et à l'un de ses enfants le surplus de la

quotité disponible, il y aura lieu d'évaluer l'usufruit donné au
conjoint en pleine propriété et de comparer la somme ainsi ob-
tenue à la valeur laissée en pleine propriété à l'enfant; si le to-

tal excède la quotité disponible ordinaire, chacune des libérali-

tés subira une réduction proportionnelle. — Paris, 31 mai 1861,

Rouget, fD. 63.2.91] — Vincent, p. 227.

5995. — Décidé, cependant, que si un époux a légué à son
conjoint la moitié de ses biens en usufruit et aux héritiers de
l'un de ses deux enfants par préciput le tiers en pleine propriété

des mêmes biens « expliquant, en tant que de besoin, que l'ef-

fet de ce dernier legs n'aura lieu qu'après l'extinction de l'usu-

fruit légué au conjoint •, chacun des legs doit être imputé sur

le disponible qui lui est propre, mais avec cette restriction que
le montant cumulé des deux libéralités ne dépassera pas la quo-

tité disponible qui, d'après l'évaluation de l'usufruit en pleine

propriété, se trouvera être la plus étendue. — Cass., 3 mai
1864, Couderc, [S, 64.1.273, P. 64.85), D. 64.1.173] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 1094, n. 39 et 42.

5996. — Par suite, le legs fait au conjoint n'épuisant pas la

quotité disponible qui lui est propre, et devant recevoir son
exécution avant le legs fait à l'enfant, ce dernier legs seul est

soumis à réduction si, réuni au premier, il excède la quotité

disponible la plus élevée. — Même arrêt.

5997. — Pour l'aire cette réduction, on ne doit pas imputer
nécessairement le legs de moitié en usufruit fait au conjoint,

considéré comme équivalant au quart ou aux trois douzièmes en

propriété, sur le disponible de l'art. 913, de manière à retrancher

du tiers (ou quatre douzièmes) légué à l'enfant et qui épuise ce

disponible, le quart ou les trois douzièmes légués au conjoint et

à réduire son legs à un douzième. — Même arrêt.

5998. — La disposition par laquelle un époux ayant deux
enfants lègue, d'une part, à son conjoint l'usufruit de tout ce

dont il peut disposer à son profit et, d'autre part, à l'un de ses

enfants tout ce dont il peut aussi disposer en sa faveur en nue-
propriété pendant la vie du conjoint légataire, doit être inter-

prétée en ce sens que les deux legs comprennent toute la quo-
tité disponible de l'art. 1094, C. civ., en sorte que le conjoint

légataire a droit à l'usufruit de la moitié de la succcession, et

l'enfant à la nue-propriété du quart de cette même succession,

compris dans la portion sur laquelle le conjoint doit exercer son

usufruit. —Cass., 3 juin 1803, .Molis, [S. 63.1 .417, P. 64.1.129,

D. 64.1.32] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1094, n. 36.

5999. — V. Evaluation de t'umfruit dans le cas de conflit

entre le disponible spécial et le disponible ordinaire. — Dans le

système qui l'emporte aujourd'hui en jurisprudence, et d'après

lequel, dans le cas où le disponible spécial est supérieur au dis-

ponible ordinaire, l'usufruit donné au conjoint survivant, et suivi

de libéralités faites aux enfants ou à des tiers, doit être imputé
sur la quotité disponible en pleine propriété, et par conséquent,

fictivement converti en disposition portant sur la pleine propriété,

il s'élève une grave question, celle de savoir de quelle manière

et sur quelle base l'évaluation doit être faite. Cette question s'é-

lève en tous cas s'il y a deux enfants.

6000. — Par application des art. 14, § 0, 11, et 15, §8, L.

22 l'rim. an VII, sur l'enregistrement, on évalue dans une opi-

nion l'usufruit à la moitié de la valeur en propriété; on ajoute

en ce sens que c'est là le seul moyen d'éviter les évaluations

arbitraires. Par suite, l'époux qui a donné à son conjoint la moi-

tié de ses biens en usufruit et qui laisse deux enfants, peut dis-

poser encore de la différence entre le quart et le tiers, c'est-à-

dire un douzième en pleine propriété. — Cass., 12 janv. 1853,

précité. — Amiens, 5 mars 1840, Moet, [S. 42.2.159, P. 42.1.92]

— Bordeaux, 2 avr. 1852, Dupeyron, [S. 52.2.530, P. 53.1.439, D.

03.2.125, en note] —Toulouse, 23 nov. 1853, Marcoul-Montbosc,

fS. 53.2.705, P. 55.2.124, D. 54.2.99] — Agen, 10 juill. 1854,

Mazères, [S. 54.2.448, P. 54.2.586, D. 55.5.333] — Bordeaux, 1

déc. 1858, Rouillard, [D. 63.2.125] — Paris, 3l mai 1861, pré-

cité. — Agen, 5 déc. 1861, Monès, [S. 64.2.105, P. 64.590, D.

64.2.97] — Goin-Delisle, sur l'art. 1094, n. 18.

6001. — Mais le douzième en pleine propriété ne peut se

prendre que sur la propriété de la portion grevée d'usufruit au
profit de la femme, et il y a lieu, en prenant pour la nue-pro-

priété, la même base d'évaluation que pour l'usufruit, de dou-

bler cette fraction et d'attribuer ainsi à l'enfant qui a reçu un

legs à titre de préciput et hors pari deux douzièmes en nue-pro-

priété; la réserve légale se trouve, dès lors, composée, pour cha-
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cun «les Hf u.\ f nfants, d'un quart en pleine propriélê et de deux
douzièmes ou un sixième en nue-propriété. — Paris, 31 mai

1861, précité.

6002. — Dans une seconde opinion l'usufruit doit être éva-

lué en fait d'après sa valeur véritable eu éi;ard à la santé et à

l'àpe de l'usufruitier. — Cass., 7 janv. 1 824, Rabard,
|
S. et P. chr.];

— 24 juin. 1839, de Vercherès, [S. 39.1.633, P. 39.-2.j9J; — 28

mars 1860, Bérard de Bonnières, [S. 66.1.217, P. 66.,=)o(), D. 66.

1.397] — Riom, 23 août 1842, Huguot, [S. 42.2.515, P. 43.1.

419] — Caen, 26 mars 1843, Massieu, [S. 43.2.4.S.i] — Besan-

çon, 19 déc. 1846, [Rec. Besancon, 46.203] — Grenoble, S mars
18,ïl, Mollard, [S. 51.2. olfi, P! 52.1.313, D. 52.2.43] — Douai,

14 juin 18.Ï2, Codevelle, [S. 53.2.97, P. 53.1.353, D. 53.2.89]

— Orléans, 7 janv. 1860, Lochard, [S. 60.2.215, P. 61.631, D.

60.2.33] — Crennble, 19 nov. 1861, [./. Grenoble, t. 19.163] —
Paris, 10 déc. 1864, Taillebois, |S. 65.2.25, P. 65.203, D. 65.

2.2061 — Agen, 16 déc. 1864, 'Soiiri<<uère, IS. 63.2. 25, P. 65.

203, D. 65.2.8]; — 12 déc. 1866, Giniat, [S. 68.2.37, P. 68.210,

D. 67.2.17] — Toulouse, 17 juin 1867, Kodière, fS. 68.2.103,

P. 68.466, D. 67.2.100] — Paris, 5 juill. 1867, [Bull. Paris, 67.

373| — Bordeaux, 2 juill. 1868, [J . Bordeaux, t. 43.299] —
Toulouse, 20 déc. Isfl, Papes, [S. 72.2.97, P. 72.472, D. 73.

2.17] — Caen, 3 mai 1872, Vaucl'in, [S. 73.2.17, P. 73.105, D.

73.2.218] — Grenoble, 2 mars 1885, \J. Grenoble, 85.1.61] —
Trib. Lvon, 11 déc. 1886, [Mon. jud.' Lyon, 11 févr. 1887] —
Trd). Dâx, 12 févr. 1891, [Mon. jud Lyon, 27 avr. 1891] —
Trib. Orange, 1" mai 1891, [Gaz. Pal.. 91.2, suppl., p. 23]
— Touiller, t. 5, n. 142; Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 2,

n. 364; Duranton, t. 4, n. 632, note; Saintespés-Lescol, t. 2,

n. 379; Beautemps-Beaupré, op. cit., t. 2, n. 720; Troplong, t.

4, n. 2609; Benech, p. 377; Demolombe, t. 23, n. 547 ; Boutry,

n. 411 ; Bonnet, t. 3, n. 1139; Réquier, Rev. hist. de dr. franc.,

p. 13 ; Laurent, t. 15, n. 377 ; Vincent, p. 217 ; Fuzier-lierman,

sur l'art. 1094, n. 39: Hue, t. 6, n. 479.

6003. — Ainsi l'usufruit peut, suivant les circonstances, être

estimé au tiers de la valeur en pleine propriété des immeubles
sur lesquels il repose. — Besançon, 19 déc. 1846, précité.

6004. — Le don de moitié en usufruit peut être estimé, eu

égard à l'âge et aux infirmités de l'usufruitier, à un buitième en

propriété. — Riom, 23 août 1842, précité. — .Agen, 12 déc. 1866,

précité.

6005. — 11 en est ainsi notamment si le conjoint donataire

de l'usufruit est :igé de quatre-vingt-trois ans. — Douai, 14 juin

1852, précité.

6006. — Si le donataire est mort avant le moment où est

faite l'appréciation de la durée de l'usufruit, il n'y a pas lieu

d'évaluer l'usufruit d'après le temps iju'il a réellement duré. —
Vincent, p. 218.

6007. — VI. Moyens pour les épou.v de modifier le montant
des deux disponibles. — Des solutions qui viennent d'être dé-

veloppées, il résulte que, dans l'étal de la jurisprudence, le con-

joint qui, suivant un usage très-répandu, a donné à son conjoint,

par contrat de mariage, la moitié en usufruit de sa successioM

et qui laisse plus d'un enfant, ne peut guère faire de libéralités

par préciput au profit de ses enfants. S'il en laisse deux, la

libéralité faite à son conjoint s'imputant sur la quotité disponi-

ble ordinaire, il ne peut plus donner à un enfant que la diffé-

rence du quart au tiers, soit un douzième, à supposer que,

comme on le décide généralement, en fait, l'usufruit doive être

évalué à la moitié de la pleine propriété. S'il laisse trois enfants ou
davantage il ne peut plus rien donner à aucun d'eux par préciput.

6008. — La pratique a chercbé les moyens de remédier à

cette situation en augmentant l'étendue de la quotité disponible

dont un époux peut, malgré la donation l'aile à son conjoint par

contrat de mariage, disposer au profit de ses enfants ou d'étran-

gers. Quelquefois on inscrit dans le contrat de mariage une
clause aux termes de laquelle la donation faite au conjoint ne
passera qu'après toute donation faite soit au profit d'un enfant,

soit au profit d'un en tant ou d'un étranger. Cette clause est valable.

6009. — Un moyen également simple est que l'époux dona-
teur aux termes de son contrat de mariage de l'usulruit de la

moitié de ses biens en laveur de son conjoint qui a dis-

posé au cours du mariage, au profit d'un étranger ou d'un
enfant, de la nue-propriété du quart ou du tiers de ses biens,

fasse ensuite au profit de son conjoint une nouvelle dona-
tion ou un legs de moitié en usufruit, et que le conjoint, lors

de l'ouverture de la succession, accepte cette dernière libéralité

et renonce à celle qui lui a été faite par le contrat de mariage.
De cette manière, la libéralité faite au conjoint sera postérieure

à la libéralité faite au profit d'un enfant ou d'un étranger et,

par suite, étant imputable sur le disponible spécial, rendra va-
lable cette dernière. La Cour de cassation a admis la validité de
cette renonciation. — Cass., 3 juin 1863, Molis, (S. 63.1.417,

D. r,4.1.32]

6010. — Elle a cependant été contestée; la renonciation, a-
t-on dit, n'est qu'apparente, puisque le conjoint donataire n'est

pas dépouillé de la libéralité qu'il a reçue; on ne peut donc atta-

cher à cette renonciation aucun effet (Vincent, p. 231 . .Mais la

solution de la Cour de cassation parait préférable; le conjoint,

donataire à deux titres différents, peut opter entre ces deux
titres, comme un bérilier qui reçoit un legs peut opter entre la

qualité d'héritier et celle de légataire.

6011. — Si la libéralité de moitié en usufruit faite au profit

du conjoint résulte d'une donation postérieure à la célébration

du mariage, le donateur arrivera plus facilement au résultat

poursuivi : il révoquera la donation, usant de la faculté que lui

accorde l'art. 1096; après avoir fait une disposition en nue-pro-
priété au profit d'un enfant ou d'un étranger, il fera au profit

de son conjoint une libéralité nouvelle égale à la première. —
Vincent, p. 232.

6012. — Le donateur ne pourrait stipuler que la libéralité

de moitié en usufruit laite à son conjoint sera imputable sur le

disponible spécial de l'art. 1094, afin de pouvoir disposer de la

nue-propriété du quart ou du tiers de ses biens en faveur de
l'un de ses enfants ou d'un étranger; car si, d'après la loi, telle

que l'interprète la jurisprudence, la donation d'usufruit faite en
premier lieu au conjoint est imputée sur la quotité disponible
ordinaire, c'est parce que l'époux donateur ne peut faire profiter

les tiers du disponible spécial, et c'est là une considération
d'ordre public. — Demolombe, t. 23, n. 535; Vincent, p. 230.

5" l'ersoiines qui peuvent aijir en réduction de la donation entre époux.

6013. — L'usufruit constitué par un époux au profit de son
conjoint n'est pas réduit de plein droit à la quotité disponible,

dans le cas où le donateur laisse des descendants; la réduction

doit être demandée. — Cass. belge, 14 mai 1883, [Pasicr., 83.

1.234]; — 28 mai 1884, [Pasicr., 84.1.214] — Beltjens, sur l'art.

1094, n. 40.

6014. — Lorsque l'époux n'ayant qu'un enfant fait d'abord

à son conjoint une libéralité excédant la quotité disponible

spéciale de l'art. 1094 et ensuite à un tiers une libéralité por-

tant sur ce dont il peut encore disposer au profit d'un tiers

(c'est-à-dire la diltérence entre la quotité disponible ordinaire

et la quotité disponible de l'art. 1094), le droit de faire réduire

la libéralité excessive faite au conjoint appartient non pas seu-
lement aux héritiers réservataires, mais encore au tiers qui a

reçu la libéralité. On ne peutappliquerici le principe d'après lequel

les héritiers réservataires ont seuls le droit de faire réduire une
donation excessive, car en pareille hypothèse ce n'est pas la réserve

qui est entamée, c'est la quotilé disponible ordinaire dont le tiers

donataire revendique le bénéfice. L'opinion contraire enlèverait

tout effet à la solution d'après laquelle la quotité disponible or-

dinaire, alors qu'elle dépasse la quotité disponible spéciale de

l'art. 913, ne peut être donnée au conjoint, car l'héritier réserva-

taire n'a aucun intérêt à demander une réduction dont il ne

profiterait pas. — Cass., 4 janv. 1869, Gavet, [S. 69.1.545, P.

69.369, D. 69.1.10] - Paris, 10 déc. 1864, précité. — Troplong,

t. 4, n. 2583 et s.; Saintespès-Lescot, t. 5, n. 1976; Bonnet, t.

3, n. 1131 et 1132; Aubrv et Rau, t. 7, p. 219, § 6s5 et p. 270,

S6S9; Laurent, t. 15, n. 373; Demolombe, t. 23, n. 314, et t. 19,

n. 215; Demante, t. 4, n. 59 6w-V et VI; Laurent, t. 12, n. 141 ;

Vernel, p. 469; Duranton, t. 8, n. 327 ; Vazeille, sur l'art. 1098,

n. 16; Ancelot, sur Grenier, t. 4, n. 707, note a ; Fuzier-lierman,

sur l'art. 921, n. 16.

6015. — Spécialement, la femme qui est donataire de son

mari pour la totalité de ses biens en usufruit, qui, par consé-

quent, peut être réduite à la moitié de cet usufruit dans l'intérêt

de son fils, est passible de la même réduction lorsqu'il se trouve

un légataire qui, réduisant le fils à la moitié en propriété que lui

réserve l'art. 913, ilemande à faire valoir son legs jusqu'à con-

currence de la moitié en usufruit donné en trop ii la mère. En
d'autres termes, l'art. 921 doit rester sans application au cas où

ce n'est pas le legs qui fait obstacle à la donation et où c'est la
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donation qui d'elle-même est excessive. — Toulouse, i"^ févr.

d827, Turle, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art. 021, n.

16.

6016. — Décidé cependant que la disposition de l'art. 921,

qui refuse aux légataires le droit de demander la réduction des

dispositions entre-vii's faites parle défunt est applicable même
dans le cas où, à raison de la qualité des donataires et de la

nature des donations, il y aurait une double quotité disponible,

spécialement au cas où le donataire est l'époux du donateur.

—

Caen, 2i déc. 1862, Duvorsant, [S. 61!. 2. 127, P. 03.899] —
Grenier, t. 4, n. 707; Bertauld, Hev. crit., 1869, t. 3.ï, p. 489.

6017. — Toutefois le tiers donataire ne peut demander la

réduction de la libéralité faite au conjoint s'il n'y a pas dans la

succession des biens suffisants pour remplir le tiers de la quo-

tité disponible ordinaire ; car alors l'action du tiers tendrait à

faire restituer à l'époux les biens qu'il a reçus et ce serait là une
véritable action en réduction ,

— Bordeaux, 2 avr. 18o2, Dupey-
ron, [S. .H2.2.530, P. o3. 1.439, D. 63.2.123 en note]; — 7 déc.

ISbS, Rouillard, [D. 63.2.12o] — Demolombe, t. 23, n. 514.

6018. — De ce que la réduction des donations ne profile

jamais aux légataires, il résulte qu'au cas de donation par un
des époux au profit du survivant, de l'usufruit d'une somme qui

forme tout l'actif de la succession, le légataire du tiers de l'é-

poux prédécédé laissant un enfant ne peut, pour faire fixer le

tiers des biens libres auxquels il a droit, demander la réduction

de la donation d'usufruit faite au survivant. Relativement au lé-

gataire, la succession ne se compose que de la nue-propriété

de la somme qui en forme l'actif, et il n'a droit dès lors qu'au

tiers de celte nue-propnélé. — Cass., 5 août 1846, Lassaigne,

[S. 46.1.795, P. 47.1.52, D. 46.1.372]

§ 2. Quotité disponible dans le cas où le disposant laisse

des enfants d'un précédent mariage.

6019. — Une constitution de Léon et Anthemius portait que
le veuf ou la veuve qui, ayant des enfants de leur premier lit, vien-

draient à se remarier, ne pourraient disposerau profit de leur nou-

veau conjoint, soit à titre de legs ou de fidéicommis soit à titre

de donation entre-vifs ou à. cause de mort, d'une quotité supé-
rieure à la part que recueillerait un des enfants du disposant et

même, en cas de partage inégal, d'une quotité supérieuie à la

part de l'enfant légitime le moins prenant, sauf réduction de
l'excédent au profil des enfants du premier lit seuls (L. 6, Code,
De secund. nupt.. liv. 5, lit. 9, L. Hac edictali).

6020. — Certaines coutumes anciennes, d'ailleurs [>eu im-

portantes, défendaient à un homme qui se remariait de faire une
donation quelconque à sa seconde femme par contrat de ma-
riage, sauf avec le consentement des enfants du premier lit

(Bouleiller, Somme rurale, lit. 45). Dans les pays de droit

écrit, les solutions du droit romain avaient été adoptées.

6021. — L'édit des secondes noces, promulgué en 1360, a re-

produit les règles du droit romain. Cet édit contenait deux chefs.

Le premier chef, qui était la reproduction de la loi Ihic edtctali,

était ainsi conçu : << Ordonnons que femmes veuves ayant en-

fant ou enfants de leurs enfants, si elles passent à nouvelles

noces, ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de

leurs biens, meubles, acquêts ou propres à leurs nouveaux ma-
ris, père, mère, ou enfants desdits maris, plus qu'à l'un de leurs

enfants ou enfants de leurs enfants. Et s'il se trouve division

inégale de leurs biens, les donations à leurs nouveaux maris

seront réduites et mesurées à la raison de celui des enfants qui

en aura le moins ". Le second chef était relatif à l'obligation de
laisser aux enfants nés du premier mariage les biens provenant
du premier mari. — V. suprâ, n. 3592 et s.

6022. — L'édit ne parlait que des femmes veuves. Mais on
l'étendit sans difficulté aux veufs (arr. de règlem., 18 juill. 1387).
— V. Lebrun, Tr. des successions, liv. 2, chap. 6; Perrière,

Comment, de la coût, de Paris, sur l'art. 279 ; Ricard, Tr. des do-

uât., 3* part., n. 1189; Pothier, i>u contrat de mariaijc, n. 532 et

s.; Merlin, Hép., v" Seconde noce.

6023. — Enfin, l'ordonnancede Blois de mai 1379 (Isambert,

Anciennes lois françaises, t. 14, p. 423) s'exprime ainsi dans
son art. 182 : « El d'autant que plusieurs femmes veuves, même
ayant enfants d'autres mariages, se remarient follement à per-

sonnest ndignes de leur qualité, et, qui pis, les aucunes à leurs

valets, nous avons déclaré el déclarons tous dons et avantages
que par lesdites veuves ayant enfants de leurs premiers mariages.

seront faits sous couleur de donation, vendition, association à leur

communauté, ou autre quelconque, nuls, de nul effet ou valeur :

et icelles femmes, lors de la convention de tels mariages, avons

mis et niellons en l'interdiction de leurs biens, leur défendant

les vendre on autrement alién.er, en quelque sorte que ce soit,

el à toutes personnes d'en acheter, ou faire avec elles autres

contrats, par lesquels leurs biens puissent être diminués; dé-

clarons lesrlits contrats nuls et de nul effet et valeur ». Cette

disposition est reproduite par l'art. 454 de la coutume de Bre-

tagne, réformée en 1580. On ne retendait pas aux veufs. — Po-

thier, Tr. du contr. de mariage, n. 658.

6024. — L'art. 2, L. 5 bruni, an II, après avoir disposé que
les donations entre époux seraient désormais valables sans res-

triction, ajoutait : « Néanmoins, s'il y a des enfants de leur

union, ces avantages, au cas qu'ils consistent en simple jouis-

sance, ne pourront s'élever au delà de la moitié du revenu des

biens délaissés par l'époux décédé, et s'ils consistent en des dis-

positions de propriété soit mobilière, soit immobilière, ils seront

restreints à l'usufruit des choses qui en sont l'objet, sans qu'Us

puissent jamais excéder la moitié du revenu de la totalité des

biens ». Celle disposition fut reproduite par la loi du 17 niv.

an H.

6025. — Le premier chef de l'édit de 1560 se trouvait ainsi

abrogé
;
quant au second chef, il est à supposer qu'il était éga-

lement abrogé tacitement, l'art. 61 de la loi du 17 niv. an Ildis-

posant que toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la

transmission des biens par succession ou donation étaient abro-

gés. — V. cep. Cass., 2 mai 1808, Bernard, [S. el P. chr.]

6026. — Sous l'empire de cette législation, on se demanda
si l'époux qui avait des enfants d'un précédent mariage pouvait

disposer à la fois de la moitié de ses biens en usufruit au profil

de son conjoint et de la quotité disponible ordinaire du dixième

en pleine propriété au profil d'un étranger. Le décret du 22

vent, an 11 paraissait admettre le cumul, car il portait d'une part

qu'à l'avenir il n'y aurait qu'un dixième ou un sixième du dis-

ponible, sauf les dons entre épou.v el, d'autre part, que le sys-

tème reslri< lif n'était pas pour les dispositions entre époux.

L'art. 6 de la loi du 18 pluv. an V disposait également que les

avantages entre conjoints ne s'imputaienlipoint sur le sixième ou

le dixième disponible. — V. dans le même sens, Cass., 22 mess.

an V, Rivoire, [S. et P. chr.]

6027. — L'étendue de la quotité disponible entre époux
quand le disposant laisse des enfants d'un premier mariage, est

aujourd'hui réglée par l'art. 1098, C. civ., dans les termes sui-

vants : 1' L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre

lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra

donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins

prenant, el sans que, dans aucun cas, ces donations puissent

excéd-'r le quart des biens. »

6028. — L'art. 1098 ne s'applique pas seulement à l'époux

qui s'est remarié après le décès de son conjoint, mais encore à

celui qui s'est remarié après son divorce. L'art. 1098 s'exprime,

en effet, dans des termes généraux, à la différence de l'édit de

1560 qui visait exclusivement les veufs, par cette raison d'ail-

leurs très-simple que le veuvage seul pi'rmettait alors un second

mariage. Les raisons dont s'est inspiré l'art. 1098 s'appliquent

au surplus aussi bien dans le second cas que dans le premier.

—

Jolly, p. 487.

6029. — Il va sans dire que l'époux du conjoint remarié

n'est pas soumis à l'application de l'art. 1098 s'il est lui-même

marié en premières noces ou s'il ne laisse pas d'enfants de son

précédent mariage. — Jolly, p. 484.

6030. — L'art. 1098 ne restreint le disponible du droit com-

mun qu'au préjudice des conjoints. Par suite, un homme ou

une femme, ayant des enfants légitimes, peut disposer en fa-

veur de son concubin ou de sa concubine dans les limites du

droit commun. — Alger, 10 mars 1879, Barrère, [S. 80.2.9, P.

80.91, D. 80.2.224] — Demolombe, t. 23, n. 365; Aubry el Rau,

t. 7, p. 283, §090; Laurent, t. 13, n. 391 ; Bandry-Lacantinerie,

t. 2, n. 777; Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 3'.

6031.— L'art. 1098 s'applique indifféremment aux donations

par contrat de mariage el aux donations faites pendant le ma-
riage. — Pothier, Ou contr. de mar., n. 547 el 348; Demolombe,
t. 23, n. 574; Aubry et Rau, t. 7, p. 270, §690; Laurent, t. 13,

n. 395; VincenI, p. 163; Jolly, p. 487.

6082. — Mais c'est aux enfants qu'il appartient de démon-
trer que l'époux a reçu une donation. — Jolly, p. 32t.
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6033. — En ce qui concerne les avantages malricnonicuix,

c'est-à-dire le profil que l'un des époux relire du régime adopté

ou de l'une des clause.s de ce r('gime, l'art. 1008 doit être complété
par les art. 1 106 et 1,')27, C. civ. Il résulte de la combinaison de
ces textes que l'idée qu'en dehors du retranchement imposé par

l'art. I4'.)6, C. civ., les conventions matrimoniales ne sont pas,

même si le donateur a laissé des enfants d'un précédent ma-
riage et en ce qui concerne la quotité disponihle des légataires,

considérées comme une libéralité, est inexacte. Sans doute la

loi n'emploie à propos des conventions matrimoniales ni l'expres-

sion de lihcndilé, ni celle de dimation, mais c'est simplement
parce qu'elle emprunte à Potbier son langage, et que Pothier

[Tr. des don. entre-vifs, n. 2.ï4 et s.) s'exprimait en ce sens. Du
reste, le retranchement que l'art. 1496 t'ait subir à la convention
matrimoniale, s'il y a des enfants d'un précédent mariage, vient

précisément de ce qu'il la considère comme une donation; la

preuve en est que l'édil des secondes noces n'établissant ce re-

tranchement que pour " les donations », c'est la jurisprudence
qui appliqua ce texte aux conventions matrimoniales, considé-
rées comme des donations. Du reste, l'art. 1496 applique ex-
pressément aux conventions matrimoniales, en cas d'existence

d'enl'anls du premier mariage, l'art. 1098 et, par suite, décide

que les règles de la quotité disponible, édictées par ce dernier

texte, s'appliquent aux conventions matrimoniales. — V. en ce

sens, Planiol, Hev. cril., t. 21, année 1892, p. 521. — V.suprà,
v° Ccinmunauti' conjugale, n. 2412 et s.

6034. — En principe, toute répartition des bénéfices con-
traire à l'égalité, tombe sous l'application de l'art. 1098. — Toui-
ller, t.;;, n. 899 et 900; Duranton, t. 9, n. 809 el 810; Odier,

Tr. du conir. de mur., t. 2, n. 936; Aubry et Rau, t. 7, p. 274,

§ 690; Fuzier-Herman, sur l'art. 1090, n.'lS, et sur l'art. 1098,

n. 9 ; lîellol des Minières, Tr. du conir. de mar., l. 2, p. 566 et s.;

Rodiére et Pont, Tr. du contr. de mur., t. 3, n. 1613 et 1626;
Troplong, Ibid., t. 3, n. 2217.

6035. — Jugé que les avantages résultant pour les époux
des stipulations relatives à leur régime matrimonial constituent,

quand il existe des enfants d'un premier mariage, des libéralités,

réductibles, en cas d'excès, à la quotité fi.\ée par l'art. 1098, C.

civ. Toute convention tendant à un partage inégal de la commu-
nauté, ou à l'attribution exclusive de cette communauté à l'un

des époux, est donc susceptible d'être ramenée dans les limites

dudit article. — Pau, 3 juin 1871, Hapra, [S. 71.2.2S2, P. 71.

823, D. 72.0.149]

6036. — El l'art. 1527, qui déclare sans effet, pour l'excé-

dent, la convention attribuant dans ce cas à l'un des époux au
delà de la quotité permise el ouvre ainsi une action en réduction

au profit des enfants du premier lit, est applicable à toutes les

modifications dont le régime de la communauté est susceptible,

spécialement à la communauté réduite aux acquêts, même alors

que les époux qui ont stipulé cette communauté se sont soumis
en même temps au régime dotal. — Même arrêt. — Fuzier-

Herman, sur l'art. 1098, n. 10.

6037. — La stipulation du régime dotal ne peut en elle-

même, conformément à l'art. 1527, donner lieu à l'application de
l'art. 1098. Toutefois, il en est autrement si certaines clauses du
contrat manifestent l'intention, de la part de l'un des époux, d'a-

vantager son conjoint. — Vincent, p. 173.

6038. — Ainsi, il peut y avoir un avantage sujet à réduction
de la |jarl de la femme dotale qui laisse à son mari la jouissance
de ses paraphernau.x. ou de la part de la femme séparée de biens

qui laisse à son mari la jouissance de ses biens. — Bellot des
Minières, Tr. du cojitr. de mar., t. 1, n. 231, 233, t. 3, n. 2742,

t. 4, n. 3oi6 à 3548; Touiller, t. o, n. 876, 891 et s.; Odier, Tr.
du contr. de mar., t. 2, n. 925 ets. ; Duranton, t. 9, n. 805 el s.,

t. 15, n. 239 el s.; Rodiëre et Pont, Tr. du contr. de mar., n.

1613, 1023 el s.; Troplong, t. 4, n. 2721 et 2722, et Tr. du
contr. de mur., t. 3, n. 2210 et s.; Demolombe, t. 23, n. 373
el s.; Aubry et Rau, 1.7, p. 273, §698; Vinceiil, p. 173.

6031). — Jugé que la convention par laquelle un époux veuf
ayant ries enfants de son premier mariage, qui vient à contracter
une seconde union sous le régime dotal avec stipulation d'une
société d'acquêts, donne à son nouveau conjoint, par contrai de
mariage, en sus d'une part d'enl'anl à prendre dans sa succes-
sion, l'usufruit de la moitié des biens de la société d'acquêts
devant revenir au donateur, constitue, quant à celte dernière

disposition, un avantage prohibé par la loi comme portant at-

teinte à la réserve des enfants. — Cass., 13 avr. 1838, Hideux,

[S. 39.1.413, D. 58.1.40(3] — Rouen, 20 juin 1837, Thierry, fS.
38.2.33, P. 38.454, D. oS.2.94] — Laurent, t. 15, n. .388'; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1098, n."l7.

6040. — ... ijus la clause d'un contrat de mariage par la-

quelle il est stipulé qu'indépendamment d'une pari d'enfant, le

survivant des époux aura droit à la totalité des bénélices de la

communauté, doit être considérée comme un avantage attaquant
la quotité disponible, el non comme une convention de commu-
nauté permise par l'art. 152i), C. civ. — Paris, 9 juill. 1823,
Klandin, [S. et P. chr.) — Laurent, t. 13, n. 388; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1098, n. 16.

6041. — ... Que le don entre époux, par contrat de mariage,
de la totalité des bénéfices de la communauté, est un avantage
réductible lorsqu'il y a des enfants d'un premier lit. — Cass.,
24 mars 1808, Richard, [P. chr.] — Fuzier-Herman, sur l'art.

1098, n. 15.

6042. ^ ... Oiis lorsque, dans un contrat de mariage, deux
époux stipulent que le survivant aura la propriété des effets

mobiliers délaissés par le prédécédé, celte stipulation doit être
considérée comme un avantage attaquant la quotité disponible
et non comme une convention de communauté permise par l'art.

1523, C. civ. — Bruxelles, 21 juill. 1810, Vanswîe, S. el

P. chr.]

6043. — ... Que la convention matrimoniale qui attribue au
survivant des époux l'usufruit d'une communauté d'acquêts
constitue, lorsque l'époux prédécédc a laissé des enfants d'un
précédent mariage, un avantage indirect qui doit être restreint

à la portion déterminée par l'art. 1098, C. civ., alors même que
les époux sont mariés s-ous le régime dotal, et que l'époux survi-

vant est le mari, auquel auraient appartenu tous les acquêts s'ils

n'avaient pas été mis en communauté. — Cass., 13 avr. 1838,
Thierry, [S. 58.1.426, P. 59.215, D. 58.1.406] — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1098, n. 13.

6044. — ... Que la convention matrimoniale qui attribue au
survivant des époux la totalité de la communauté, même d'une
communauté d'acquêts, constitue, lorsque l'époux prédécédé a
laissé des enfants d'un premier mariage, un avantage indirect

qui doit être restreint à la portion déterminée par l'art. 1098. —
Cass., 13 juin 1855, de Portes, [S. 53.1.513, P. 33.313, D. 35.
1.321] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 11.

6045. — JtJgé, d'autre part, que les avantages résultant

pour l'un des époux de stipulations expresses insérées dans le

contrat de mariage, ou même de l'adoption tacite du régime de
la communauté, ne doivent point être considérées comme des
libéralités, même en cas de second mariage et à l'égard des en-

fants du premier lil; qu'en conséquence, les biens demeurés à

l'époux survivant après l'exercice de l'action en retranchement
établie en faveur des enfants du premier lit ne doivent point

être imputés sur la quotité disponible ; et que cette quotité peut
être attribuée intégralement aux légataires universels, sans violer

le principe qu'on ne peut, sur un même patrimoine, cumuler deux
quotités disponibles. — Nancy, 25 févr. 1891, Gréaud-Firino,

fS. el P. 92.2.63, D. 91.2.333]

6046. — L'art. 1496, G. civ., portant que, si la confusion du
mobilier el des dettns opère au profit de l'un des époux un avan-
tage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098, les enfants

du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement,

n'a pas seulement en vue la confusion des apports lors du ma-
riage; lise réfère aussi au mobilier échu à l'un des époux pen-
dant le mariage, spécialement par voie de succession, el qui est

tombé dans la communauté. L'avantage qui résulte pour l'un des

époux, sous le régime de la communauté lé,gale, de ce que les

valeurs mobilières appartenant à l'autre époux, et lui provenant
de successions échues pendant le mariage, sont tombées dans la

communauté, constitue donc, au regard des enfants d'un pre-

mier lit, une véritable libéralité. En conséquence, cet avantage
doit être imputé sur la quotité disponible. — Rouen, 29 janv.

1892, Ragain, [S. et P. 92.2.164]

6047. — La restriction au droit de disposer à titre gratuit,

établie par l'art. 1098, C. civ., est aussi bien applicable à un
acte distinct du contrat de mariage, mais consenti en vue de

l'union projetée, qu'au contrat de mariage lui-même. — Cass.

belge, 29 déc. 1805, [Pasicr., 66.1 24] — Liège, 4 févr. 1865,

[Pasicr., 65.2.88] — Beltjens, sur l'art. 1098, n. 16 et 21 ; Toui-

ller, t. 5, n. 876 ; Troplong, t. 4, n. 2721 ; Demolomhe, t. 23, n.

574; Vedié, p. 233; Aubry et Rau, t. 7, p. 273, s; 69i», texte et

note 8 ; Laurent, t. 15, n.395; Vincent, p. 165; Baudry-Lacan-

il
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tinerie, t. 2, n. 774; Fuzier-Ilermaii, sur l'art. lO'.lS, n. 7; Jolly,

p. 487; Baiidry-Lacanlinerie et Colin, t. 2, n. 4080.

G048. — Mnis il en est autrement si les donations antérieures

au contrat de mariage n'ont pas été faites en vue et en laveur

du mariage. La question de savoir si une donation antérieure

au mariage a été laite ou non en vue du mariage est une ques-

tion de fait. — Touiller, /oc. cit.; Troplong, /oc. ((<.; Demolombe,
/oc. cit.; Vedié, /oc. cit.; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loc.

cit.; Vincent, loc. cit.; Jolly, loc. cit.

G049. — C'est aux enfants du premier lit qu'il appartient de

prouver que la donation a été faite en vue du mariage. Ils peu-

vent d'ailleurs l'établir partons les moyens de preuve. — Mêmes
auteurs.

—

V. cep. Toullier (loc. cit.) d'après lequel la donation

doit être présumée avoir été faite de mauvaise foi.

6050. — Jugé que le don mutuel, par contrat de mariage,

des conquêls de communauté au profit du survivant des époux
était, dans l'ancienne jurisprudence, une simple convention de

mariage et non pas une libéralité sujette à retranchement pour

la légitime des enfants. Au moins, l'arrêt qui le décide ainsi, en

se fondant sur l'usage f-t l'esprit du statut local, échappe à la

censure de la cour régulatrice. — Cass., 20 janv. 1830, Vanvincq,

[S. et P. chr.] — V. Boucher d'Argis, Tr. des gains nuptiaux.

p. Iriô
; Merlin, Quest. de dr., v° Liigitime, § 4. — Cette solution

ne saurait plus être admise aujourd'hui.

6051. — Jugé, en sens contraire, que cette réduction porte

aussi bien sur les acquêts que sur les propres de l'époux dona-
teur; et cela alors même que la donation aurait été réciproque

entre les deux époux, cette circonstance ne suffisant pas pour
lui imprimer le caractère de convention matrimoniale. — Bor-

deaux, 10 aofit I8S3, Menot, [S. 53.2.753, P. 55.2.120, D. 34.

2.221 — Fuzier-Herman, sur l'art. 1078, n. 3'>.

6052.— En effet, l'art. 1098 s'applique aux dons mutuels et

réciproques aussi bien qu'aux donations simples. — Grenier, t.

4, n. 693; Demolombe, t. 23, n. 575; Aubry et Rau, t. 7, p.

273, S 690 ; Vincent, p. 166 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n.

8; Jolly, p. 488.

6053. — Il s'applique même aux donations onéreuses ou
rémunératoires. En ce qui concerne les donations onéreuses, il

y a lieu, pour apprécier l'avantage sujet à réduction, de déduire
du montant de la donation la valeur des charges. De même, en
ce qui concerne les donations rémunératoires, il y a lieu de dé-
duire le montant des services en compensation desquels la dona-
tion a été faite, sauf cependant si ces services ne sont pas ap-
préciables en argent. — Demolombe, loc. cit.; Vincent, /oc. cit.;

Jolly, /oc. cit.

6054. — L'art. 1098 s'applique encore aux donations indi-

rectes, par exemple à une renonciation à succession faite par
l'un des époux dans le but d'avantager l'autre. — Toullier, t.

5, n. 876; Demolombe, loc. cit.; Aubry et Rau, t. 7, p. 273 :

Laurent, t. 15, n. 397; Vincent, p. 1G6; Fuzier-Herman, sur

l'art. 1098, n. 8; Jolly, p. 488. — V. infrà, n. 6281 et s.

6055. — L'art. 1098 s'applique aux legs comme aux dona-
tions. — Demolombe, t. 23, n. 573; Laurent, t. 15, n. 394;
Jolly, p. 488.

6056. — L'art. 1098 ne s'applique qu'aux dispositions faites

au conjoint; toute autre personne et même les enfants issus du
second mariage peuvent recevoir au delà des limites de l'art.

1098, et jusqu'à concurrence de la quotité disponible ordinaire.
— Demo'lombe, t. 23, n. 565; Aubry et Rau, t. 7, p. 285, S 690;
Laurent, t. lu, n. 391 ; Jolly, p. 4S4. — V. en ce qui concerne
les donations faites entre époux sous la forme d'un contrat à

titre onéreux ou par personnes interposées, infrà, n. 6155 et s.

6057. — En décidant que l'époux ne peut recevoir plus que
la part d'un enfant légitime le moins prenant, l'art. 1098 veut
dire que si certains des enfants reçoivent des libéralités par
préciput, l'époux survivant ne peut recevoir plus que chacun
des autres enfants. Cette règle s'applique sans difficulté dans
le cas où les libéralités par préciput faites aux enfants sont an-
térieures à la libéralité faite au conjoint. — Duranton, t. 9, n.

802; Laurent, t. 15, n. 388; Colm'et de Santerre, t. 4, n. 278
6ts-VII ; Vincent, p. 155 et 174; Boissonnade, n. 573; Jolly, p.
501.

6058. — Si, au contraire, la libéralité faite au conjoint est

antérieure aux libéralités préciputaires faites au profit des en-
fants, ou pourrait penser que le principe de l'irrévocabilité des
donations ne permet pas d'opposer les donations préciputaires
au conjoint et commande de calculer la part de l'enfant le moins

prenant comme si ces donations n'avaient pas eu lieu. Cette
opinion ne parait pas exacte : l'intention certaine du législateur

a été de dérogt^r ici au principe de l'irrévocahililé des donations,
puisque, sans aucune restriction, il a décidé que les droits du
conjoint ne pourraient dépasser la part de l'enlant le moins pre-
nant, et qu'ils la dépasseraient si l'on ne tenait pas compte des
libéralités préciputaires. Du reste, il est à noter que le principe
de l'irrévocabilité des donations n'a pas, en matière de dona-
tions entre époux, le même caractère essentiel que dans les do-
nations ordinaires. — Coiraet de Santerre, loc. cit.; Vincent,
loc. cit.

6059. — Lorsqu'une donation a été faite entre époux, par
contrat de mariage, d'une part d'enfant le moins prenant, et que
le donateur a, en vertu de son testament, légué par préciput et

hors part à deux de ses enfants une somme d'argent, ce legs doit

être déduit pour la fixation de la part de l'enfant le moins pre-
nant. — Paris, 19 juill. 1833, Cuilbeau, [S. 33.2.397, P. chr.]
— Vincent, p. 175.

6060. — La part de l'enfant le moins prenant doit être cal-

culée en droit et non pas en fait; en d'autres termes il s'agit de
savoir ce que l'enfant le moins prenant est appelé à recueillir

dans la succession de son auteur et non pas ce qu'il recueille

effectivement. Si, par exemple, l'un des enfants s'abstient d'exer-

cer une action en réduction pour faire réduire une disposition

portant atteinte à sa réserve, sa part doit être calculée comme
s'il avait exercé cette action. Dans l'opinion contraire, une col-

lusion entre les enfants et les donataires dont les droits sont
sujets à réduction pourrait porter préjudice au conjoint dona-
taire. — Pothier, Du contrat de mariage, n. 561; Ricard, Tr.

des donations, 3" part., n. 12.'j7; Delvincourt, t. 2, p. 442; Gre-
nier, t. 4, n.792; Vazeille, sur l'art. 1098, n. 8; Troplong, t. 4,

n. 2713; Marcadé, surl'art. 1098, n. 2; Demolombe, t 23, n.582;
Vedié, p. 248; Vincent, p. 157; Jolly, p. 501.

0061. — Nous en dirions autant pour le cas où un enfant
qui a reçu une libéralité inférieure à sa réserve ne réclamerait

pas le complément de sa réserve, et pour celui où il négligerait

d'exiger de ses cohéritiers le rapport des libéralités qu'ils ont
reçues. — Vincent, loc. cit.

6062. — Il arrive fréquemment que la donation entre époux
porte expressément sur une part d'enfant le moins prenant. La
nature et l'étendue de cette donation ont été étudiées stiprà, ri.

5355 et s.

6063. — La parld'enfant doit être calculée d'après le nom-
bre des enfants existant au décès. — Jolly, p. 499; Hue, t. 6, n.

485.

6064. — Les enfants qui acceptent la succession entrent
seuls en ligne de compte, puis(|ue, pour le calcul du disponible,

les enfants renonçants ne sont jamais comptés. On ne compte
pas davantage les enfants indignes. —• Demolombe, t. 23, n.

588; Vedié, p. 247; Aubry et Rau, t. 7, p. 280, § 690; Laurent,
t. 15, n. 393; Jolly, p. 499; Hue, t. 6, n. 485. — V. cep. Trop-
long, t. 4, n. 2714.

(Î065. — Pour déterminer la part de l'enfant moins prenant,
il y a lieu de tenir compte non seulement des enfants du pre-

mier lit, mais encore de ceux du lit subséquent; cette solution,

qui était admise dans l'ancien droit (Ricard, 3' part., n. 1294),
se justifie facilement, car l'art. 1098 a voulu que le conjoint

survivant ne pût rien recueillir de plus que l'enfant appelé à la

succession pour la moindre part, et les droits de cet enfant sont
calculés sur toute la succession. C'est évidemment à tort qu'on
s'est, pour soutenir l'opinion contraire, basé sur ce que les en-
fants du premier lit ont seuls droit à demander la réduction des
libéralités faites au conjoint, par application de l'art. 1098; les

deux questions n'ont aucun rapport entre elles. Cette opinion

est, d'ailleurs, contraire au principe de l'égalité entre les en-
fants (G. civ., art. 745). Enfin, l'art. 1098 ne dislingue pas. —
Agen, 14 avr. 1837, [D. lU'p., v° Dispos, entre-vifs, n. 895-1°]
— Bordeaux, 16 août 1853, Menot, [S. 55.2.753, P. 55.2.121, D.
54.2.22] — Grenier, t. 4, n. 696; Vazeille, sur l'art. 1098, n. 3;
Taulier, t. 4, p. 243; Marcadé, sur l'art. 1098, n. 2; Demolombe,
t. 23, n. 584; Aubry et Rau, t. 7, p. 280, § 690; Laurent, t. 15,

n. 393; Vincent, p. 153; Jolly, p. 499; Hue, t. 6, n. 485. —
Conlrà, Proudhon, Tr. de l'usufruit, t. 1, n. 347 et 348.

6066. — L'enfant adoptif doit entrer en ligne de compte,
puisqu'il a les droits de l'enfant légitime. — Demolombe, t. 23,

n. 586; Vedié, p. 246; Vincent, p. 154; Jolly, p. 500.

6067. — H faut également tenir compte de l'enfant naturel
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pour palculpr la part île l'en'ant légilimo !e moins prenant. On
dérluira donc de la masse, avant tout calcul de la part de l'en-

fant le moins prenant, la quote-part appartenant à l'enfant na-

turel, et la part de l'enfant le moins prenant se calculera sur le

surplus. — Demolomhe, t. 23, n. .'i^i/ ; Uuranton, t. 9, n. 8(J2 ;

Troplong. t. 4, n. 2712; Vedié, p. 24(1: Aubrv et Rau, t. 7, p.

280, § (190; Laurent, t. l.ï, n. 391); Vincent, "/oc. cit.; Bandry-
Lacantinerie, t. 2, n. 77.'); Fuzier-llerman, sur l'art. 1098, n.

22; Campislron, Des droils successoraux des enfants naturels
reconnus d'après lu lui du 23 mars IS96, p. 85, n. 125; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4089
G068. — L'enfant naturel n'est pas de ceux dont la part

doit être au moins égale à celle de l'époux ; sa présence n'a pour
efTet que de diminuer la part des enfants légitimes et, par suite,

celle du second époux. — Jolly, p. 300; Hue, t. 6, n. 485.
6069. — Dai]s le cas où il ne reste que des petits-enfants,

issus d'un enfant prédécédé, la plupart des auteurs admettaient,
dans l'anciefi droit, que la part du petit-enfant le moins prenant
devait servir à la lixation de .la quotité disponible, et qu'il n'y

avait pas lieu, par suite, d'additionner, pour établir cette quotité,

les parts de tous les petits-enfants issus d'un même enfant; ces

auteurs se fondaient sur ce que les petits-enfants viennent, en
pareil cas, àlasuccession de leurchef etnonpas par représentation.
— Pothier, Tr. duconir.de mariage, 1' part., cliap. 2, n..T63; Ri-

card, 3» part., cbap. 9, glose 4, n. 1267; Lebrun, Tr. des suc-
cessions, liv. 2, chap. 6, sect. 1, dist. 5. n. 22. — C'est seulement
quand certains des enfants venaient à la succession que les en-
fants des enfants prédécédés ne comptaient que pour les droits

de leurs père ou mère. — Ricard, op. cit., 3'" part., n. 1271 et s.;

Pothier, op. cit., n.o(;4 ;Brodeau,surLouet,let..A',somm.3,n. 22.

6070. — Il faut décider aujourd'hui qu'en toute hypothèse
les enfants issus d'un enfanldu conjoint prédécédé necompteront
à eux tous qu' pour une seule tèie. Car l'art. 014 montre que
dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible, les petils-

enfants ne sont comptés que pour les enfants qu'ils représentent.— Grenier, t. 4, n. 704 et 705 ; Touiller, t. 5, n. 877
; Marcadé,

sur l'art. 1098, n. 2; Duranton, t. 9, n. 803; Troplong, t. 4, n.

2717; Demolombe, t. 23, n. 583 ; Vedié, p. 246; Baudry-Lacan-
tinerie, l. 2, n. 774; Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 6; Aubrv
et Rau, t. 7, p. 280, § 690; Laurent, t. 15, n. 393; Vincent",

p. 149 et 151 ; Jolly, p. 499; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2,
n. 4077 et 4084.

6071. — Cette solution est donc applicable, soit dans le cas
oi!i les petits-enfants viennent, par représentation de leur père
ou de leur mère, en concours avec des enfants, soit, dans le cas

où tous les enfants étant décédés ou renonçant à la succession,
les petits-enl'ants viennent de leur chef. — Mêmes auteurs.

6072. — .'\ux enfants, on ajoute également l'époux pour dé-
terminer la part dont il a pu être gralifié. — Agen, 14 avr. 1837,
précité. — Demolombe, t. 23, n. 581; .\ubry et Rau, t. 7, p.

280, § 690; Laurent, t. 15, n. 387; Baudry-Lacanlinerie, t. 2,

n, 774; Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 18; .lolly, p. 499.

6073. — Pour savoir si la donation faite à l'époux excède la

quotité disponible fixée par l'art. 1098, il y a, lieu de l'ajouter à

la masse. Si cette opération fait apparaître un avantage exces-
sif fait au conjoint, cet avantage excessif fait partie de la masse
sur laquelle se calcule la part de l'enfant le moins prenant. L'o-

pinion contraire, qui prétend que cet excédent appartient seu-
lement aux enfants, se l'onde à tort sur l'ancien droit où elle

était soutenue à la vérité par des auteurs considérables (Ricard,

op. cit., 3" part., n. 1319; Pothier, op. cit., n. 5945) mais où
elle était combattue par d'autres auteurs ayant une égale auto-
rité (Renusson, Tr. de la communauté .

ï'- part., chap. 3, n.

57; Bergier, sur Ricard, loc. cit.; Lebrun, ÏV. des^successions.

liv. 3, cbap. 6, sect. 1, dist. 3, n. 19 et 20). Elle est contraire à
l'art. 1098, car elle attribue à l'époux donataire, une portion in-

férieure à celle de l'enfant le moins prenant. Elle est également
contraire à l'art. 922, aux termes duquel la quotité disponible

se calcule sur tous les biens en ajoutant à la masse les biens
donnés. Elle se fonde à tort sur l'art. 921, suivant lequel les

donataires et légataires ne peuvent profiter de la réduction; en
efl'el, l'époux donataire ne demande pas à profiter de la réduc-
tion, il demande seulement à limiter le montant de la réduction
demandéi' contre lui. — Delvincourt, t. 2, p. 443 ; Vazeille, sur
l'art. 1098, n. 17; .\ncelot, sur Grenier, t. 4, n. 708, note a;
Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 169 ; Demolombe, t. 23, n.

600; Aubry et Rau, t. 7, p. 281, § 690, texte et noie 35; Bois-

sonade, n. 589; Laurent, t. 15, n. 40! ; Colmet de Santerre, t.

4, n. 278 bis-.\\; Vincent, p. 188; Jollv, p. 519. — Contra, Gre-
nier, t. 4, n. 708; Troplong, t. 4, n. 2706 et 2707.

6074. — La quotité disponible léguée par un époux doit
être calculée sur les biens composant une société d'acquêts sti-

pulée entre le testateur et son conjoint, aussi bien que sur ses
propres, alors même qu'il aurait été convenu que les acquêts
seraient la propriété des enfants à naître, sauf à ne prélever le

legs que sur les propres. — Bordeaux, 2 juill. I8i0, Bourinet,
[S. 40.2.398, P. 40. 2.455] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 19.

6075. — Lorsque le conjoint décédé n'a pas fait d'autres
libéralités que celles qui s'adressent au conjoint survivant, !a

masse sur laquelle est calculée la quotité disponible compri'nd
tous les biens existants au jour de la succession. — Demolombe,
t. 23, n. 392; Vincent, p. 174.

6076. — Si l'époux décédé a fait, outre la donation à l'é-

poux survivant, une donation par préciput à un ou à quelques-
uns de ses enfants ou à des tiers, le montant de ces donations
ne doit pas être compris dans la masse pour le calcul de la part
d'enfant le moins prenant. — Amiens, 18 mai 1887, [liée. d'A-
miens, 87.128] — Demolombe, t. 23, n. 5!»3 ; Duranton, t. 9, n.

802 ; Troplong, t. 4, n. 27H et 2712 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 281

,

§ 690; Laurent, t. 15, n. 388; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 775
;

Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 20; Hue, t. 6, n. 485.

6077. — Dans l'ancien droit on admettait sans dimcnlté que,
pour le calcul de la part d'enfant le moins prenant, il fal-

lait ajouter à l'actif héréditaire les donations non préciputaires
faites aux enfants ou à l'un d'eux. Quoique le rapport ne fût dû
qu'entre cohéritiers, on considérait que le second conjoint rap-
portait en quelque sorte sa libéralité par cela même que cette

libéralité était réduite, et qu'il devait, par compensation, pou-
voir exiger le rapport des libéralités faites aux enfants. — Le-
brun, Tr. des successions, liv. 3, chap. 6, sect. 2, n. 66.

6078. — Aujourd'hui les libéralités non préciputaires faites

au profit d'enfants ne doivent pas être déduites de l'actif héré-

ditaire; le calcul de la part d'enfant doit donc être fait comme
si ces libéralités n'avaient pas eu lieu et elles doivent êlreajou-

tées à la masse. On ne saurait objecter que, d'après l'art. 857,

C. civ., le rapport n'est pas dû aux donataires ou légataires; il

ne s'agit pas ici de rapport mais de formation îi la masse; l'opi-

nion contraire attribuerait à l'époux moins qu'une part d'?nfant.
— Cass., 8 janv. 1834, Guiart, [S. 34.1.169, P. chr.] — Paris,

20 févr. 1809, Jounery, [S. et P. chr.] — Orléans, 1" févr.

1883, Druet, [D. 85.2.104] — Chabot, Tr. des successions, sur

l'art. 857; Grenier, t. 4, n. 71 1 ; Troplong, t. 4, n. 2710; Demo-
lombe, t. 23, n. 594; Boulrv, n. 4:;3; Vedié, p. 324; Aubry et

Rau, t. 7, p. 281, 1^ 690, texte et note 34; Laurent, t. 15, n. 401
;

.Jolly, p. 520; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4089.
60'79. — Décidé cependant que la femme à qui son mari a

donné une part d'enfant le moins prenant ne peut pas, pour fixer

cette part, demander le rapport des dons et legs par préciput

(n'excédant pas la quotité disponible) fait postérieurement par

le maii. — Paris, I9juill. 1833, Guilbeau, [S. 33.2.397, P. chr.]
— Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 21.

6080. — Les dispositions non préciputaires doivent être

déduites et la part d'enfant ne doit se calculer que sur le surplus

de la succession s'il résulte des circonstances que telle a été la

volonté du donateur. — Douai, 30 déc. 1843, Portelance, [S.

44.2.389, P. 44.1 211] — Orléans, 1" févr. 1883, précité. —
Demolombe. t. 23, n. 595; Vincent, p. 177; Fuzier-Herman,
sur l'art. 1098, n. 24.

6081. — Tel serait le cas où, antérieurement à la donation
de la part d'enfant faite à son conjoint par contrat de mariage,
l'époux donateur aurait fait entre ses enfants du premier ma-
riage un partage anticipé de tous ses biens et où, dans la dona-
tion par contrat de mariage, il aurait indiqué que ce partage a

eu lieu et qu'il n'a plus sur les biens donnés qu'un droit! de
jouissance. — Vincent, toc. cit.

6082. — Il en est ainsi encore bien que la survenance d'un
enfant du second mariage ait rendu le partage nu! et néces-
sité un nouveau partage entre tous les enfants. — Douai, 30
déc. 1843, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 25.

6083. — La libéralité par préciput faite à l'un des enfants

ou à un tiers doit être réunie à la masse en tant qu'elle excède
la quotité disponible. On ne peut objecter que d'après l'art. 921

les héritiers seuls peuvent demander la réduction ; il s'agit ici

non pas d'une demande en réduction, mais d'un procédé de
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calcul. — Troplong, t. 4, d. 2'ilO; Domolombe, t. 23, n. .ï07

;

Boutry, n. 4:i3; Vedié, p. 324; Aubry el Rau, t. 7, p. 281, § 690,
texte et note 34; Lauri^nt. t. 15, n. 401 ; Vincent, p. 177.

6084. — En tous cas, d'après Potliier ('fc. du cunlr. de mar.,

n. 603,1, l'époux peut exiger le rapport des libéralités laites aux
enfants si ces libéralités sont postérieures à la sienne; autre-

menl, disait cet auteur, i'époux donateur pourrait trop facilement

révoquer la libéralité irrévocable faite à l'époux donataire ou du
moins la din;iinuer sensiblement. Il f>st à remarquer qu'au temps
de Polhier, les coutumes dont il analysait les dispositions n'au-

torisaient entre les époux que les donations par contrat de

mariage, lesquelles étaient irrévocabies.

6085. — Mais l'époux donataire ne peu.t exiger le rapport

réel des libéralités non précipulaires; en d'autres termes, il ne
peut réclamer sa part d'enfant, s'il a reçu une donation des biens

à venir, que sur les biens existant effectivement dans la succes-

sion, alors même que la valeur de ces biens n'atteindrait pas

le montant de la part d'enfant; décider le contraire, ce sérail

dérog.^r à la régie de l'art. Sl-i", C. civ., et donner à un donataire'

droit au rapport. — Paris, 9 juin 1836, iMonnier, [S. 36.2.3.T't,

P. chr.] — Aubry et Hau, t. 7, !; 690; .Alarcadé, sur l'art. 1098,

n. 2; Boissonade, n. .^90; Vincent, p. 176; Joliy, p. .ï20. —
Contra, Troplong, t. 4, n. 2706.

6086. — L'art. 917 s'applique aux libéralités en usufruit

faites à son conjoint par un époux ayant des enfants d'un pre-

mier mariage, dans le cas de l'art. 1098; l'héritier n'est pas en

droit de demander la réduction de l'usufruit, et il ne peut se

soustraire à l'exécution intégra'e de la libéralité qu'en abandon-
nant le disponible en propriété. Il importe peu que l'art. 917 ne
soit pas applicable en cas de libéralités faites entre époux qui

n'ont pas d'enfants d'un précédent mariage, car l'art. 1094 fixe

un maximum, c'est-à-dire un mode de réduction spécial pour les

dispositions en usufruit. — Cass., 1'^'' avr. 1844, ijobert, ^S. 44.

1.844'; — l^"- juin. 1873, Beaurepaire, [S. 74.1.17, P. 74. 2o,

D. 74.1.26] — Besançon, 22 mai 1823, [D. liép.. v° Dispos,

entre-vifs, n. 920] — Douai, 22 mars 1836, Delmetz, [P. chr.];

— 14 juin 1852, Godevelle, |"S. :i3.2.97, P. 53.1.353, D. .Ï3.2.

89] — Bordeaux. 16 août 1853, Menot, fS. 55.2.734, P. 53.2,

121, D. 54.2.22] - Caen, 10 déc. 18:i9, Lamidey, [S. 60.2.75,

P. 61.861; — Paris, 7 janv. 1870, Willemin, fS. 70.2.97, P. 70.

439] — Angers, 22 févr. 1872, Prézelin, [S. 72.2.44, P. 72.222,
D. 72.5.332] — Nancy, 4 mars 1873, Crovisier, [S. 74.2.6, P.

74.87, D. 74.2.148] — Orléans, 6 août 1874, Waconsin, |S. 74.

2.288, P. 74.1177] — Bastia, 12 janv. 1876, Cristiani, [S. 76.2.

164, P. 76.687] — Trib. Mamers', 30 août 1870, Amiot, [S. 71.

2.20, P. 71.134] — Trib. Lyon, 20 mai 1887, [Monit. jwl. Lyon,
30 sept. 1887] — Trib. Saint-Omer, 23 mai 1894, [Rép. r/dn. prat.

du nnl., 95.8137]

6087. — En conséquence, une telle libéralité en usufruit

excédant la quotité disponible ne peut avoir effet que pour l'u-

sufruit de cette quotité, c'est-à-dire pour l'usulruit du quart, sans
que le conjoint donataire puisse exiger l'exécution entière de la

disposition laite à son profit, ou l'abandon du quart en propriété.
— Caen, 10 déc. 1859, précité.

6088. — Il en est ainsi alors surtout qu'il résulte de l'acte

de libéralité que le donateur n'a entendu faire dans tous les cas

([u'une libéralité en usufruit. — Même arrêt.

6089. — Décidé, également, que l'art. 917, C. civ., qui, au
cas de disposition par donation ou legs d'un usufruit ou d'une
rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, con-
fère seulement aux héritiers à réserve l'option ou d'exécuter

cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la

quotité disponible, est général et doit être appliqué dans tous

les cas où il s'agit de régler le sort des dispositions d'usufruit

en présence des héritiers à réserve. — Bordeaux, 22 jutll. 1867,

Louvaud, [S. 68.2.231, P. 68.966, D. 68.2.148.42.39]

6090. — Spécialement, cet article doit être appliqué au cas

où il s'agit de la quotité disponible lixée par l'art. '098, C. civ.,

à l'égard des libéralités faites au profit de son conjoint par un
époux ayant des entants d'un premier mariage : l'époux à qui a
été faite une donation de l'usufruit de la moitié des biens est en
droit d'exiger ou l'exécution entière de celte disposition, ou l'a-

bandon du quart en propriété, conformément audit article. —
Même arrêt. — Bonnet, Lies dispos, par contrat de mariage, t.

3. n. 1093; Proudhon, Usufruit, t. 1, n. 349; Benech, ijuotiU!

disponible entre dpou.n, p. 440; Troplong, t. 4, n. 2731 ; Beau-
temps-Beaupré, Portion de biens disjv'nibles, n. 432 et 618; Rol-
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land de Villargues, llép. du notariat, v" Portion disponible, n.

279; de Gacqueray, Rcv. prat., 1863, t. 16, p. 233; Demolombe,
t. 19, n. 462, et t. 23, n. 302: Aubrv et Hau, t. 7, p. 199, « 684
bis, et p. 283, § 689 : Laurent, p. 15,"n. 402; Arntz, t. 2, n. 2-341

;

Beltjens, sur l'art. 1098, n. 1,5, et sur l'art. 917, n. 14; Deville-

neuve, note fS. 52.2.1]; Vincent, p. 178 et s.; .lolly, p. 503, note
1 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 917, n. 13 et s.; Hue, t. 6, n. 483.
6091. — Cela est vrai surtout lorsque l'intention certaine du

testateur a été de donner à son conjoint tout ce dont il pouvait
disposer. — Angers, 22 févr. 1872, précité. — Nancy, i mars
1873, précité. — Fuzier-Herman, sur l'art. 917, n. 16.

6092. — Décidé, cependant, que lorsqu'un époux qui laisse

des enfants d'un précédent mariage fait à son conjoint un don
excessif d'usufruit, on ne peut en le réduisant le transformer

en un don en propriété et en usufruit. —• .\miens, 13 févr.

1822, Blondin, [S. et P. chr.]

6093. — Dans l'opinion qui admet l'application de l'art. 917,

G. civ., il n'importe que le conjoint gratifié ait reçu une libéra-

lité d'usufruit dans le contrat de mariage et une seconde dans le

testament de son conjoint (qui contenait des libéralités au pro-
fit d'autres personnes). Cette circonstance ne peut écarter l'ap-

plication de la disposition générale et absolue de l'art. 917. —
Gass., t""'juill. 1873, précité. — Bastia, 12 janv. 1876, précité.

— V. Proudhon, Usufr., t. 1, n. 344; Delvincourt, t. 2, p. 66,

460 et 461 ; Duranton, t. 8, n. 347; Marcadé, sur l'art. 917, n.

3; Demante el Colmet de Santerre, t. 4, n. 33 iis-IV; Demo-
lombe, Donat. et lest., t. 2, n. 413 et s.

6094. — Le principe est d'ailleurs applicable aux enfants

du second lit, comme à ceux du premier ; les uns et les autres

ne pouvant échapper à l'exécution intégrale de la disposition

qu'en abandonnant en pleine propriété la quotité disponible fixée

par l'art. 1098, les enfants du premier lit ne peuvent, pour
échappera l'application de l'art. 917, se prévaloir de la règle

posée par l'art. 1098 et réduire l'époux à la quotité disponible

fixée par ce dernier article. — Gass., l'='' juill. 1873, Du Pies-

sis- Vaidière, [S. 74.1.17, P. 74.23 et la note de M. G. Demante,
D. 74.1.26] — Nancy, 4 mars 1873, précité. — Vincent, p. 180;
Fuzier-Herman, sur l'art. 917, n. 19.

6095. — La règle posée en celte matière par la Cour de
cassation fléchit au cas où le donateur ou le testateur avait ma-
nifesté I intention de ne gratifier son conjoint qu'en usufruit et

de le réduire en cas d'excès ; la disposition de l'art. 917, en effet,

n'est pas d'ordre public el le donateur ou testateur peut en in-

terdire l'application, à la condition de formuler clairement el ex-

pressément sa volonté à cet égard. — Cass., 10 mars 1873,

Beaurepaire, [S. 74.1 .17, P. 74.23, el la note de .\L G. Demante,
D. 74.1.9] - Bastia, 12 janv. 1876, Cristiani, [S. 76.2.164, P.

76.68, D. 78.5,363] — Caen, 10 déc. 1859, précité.— Bruxelles,

9 mars 1868, [Pasier., 69.2.273; ReUj. jud., 68.611] — Demo-
lombe, t. 19, n. 469 bis; Arniz. t. 2, n. 2341 ; Aubry et Rau, t.

7, p. 210, .!? 684 bis ; Beltjens, sur l'art. 917, n. 14, el sur l'art.

1098, n. 13; Vincent, p. 180; Fuzier-Herman, sur l'art. 917,

n. 20 el 21.

6096. — Il en est ainsi, par exemple, si le disposant déclare

qu'il n'entend faire qu'une libéralité en usufruit et désire qu'elle

soit réduite, au cas où elle serait excessive, à l'usufruit de la

quotité disponible. — Orléans, 6 août 1874, précité. — Vincent,

loc. cit.

6097. — En tous cas, la réduction de l'usufruit ne peut

être demandée par un héritier qui profite du legs de la nue-pro-

priété à lui fait par précipul el à la charge dr soulfrir l'usufruit.

— Gass., 1" juill. 1873, précité.

6098. — On décidait, dans l'ancien droit, que si l'époux sur-

vivant faisait plusieurs mariages subséquents, tous les subsé-

quents maris réunis ne pouvaient recevoir ensemble plus d'une

part d'enfant, de sorte que si le second mari avait reçu cette

part, il ne restait rien pour les autres. Les termes de l'édit des

secondes noces étaient formels en ce sens : « Les donations

par elles faites à leurs nouveaux maris, disait-il, seront réduites

el mesurées à la raison de celui des enfants qui en avait le

moins ». — V. Ricard, 3° |)art., cbap. 9, gl. 4, n. 1321; Polhier,

Tr. du contrat de mariaije. n. 566.

6099. — L'art. 1098 n'indique la quotité disponible que dans

les rapports du conjoint remarié avec k son nouvel époux ». I!

ne fixe donc pas la quotité dont le conjoint peut disposer au

profit de deux ou plusieurs époux qu'il aura pu successivement

épouser après le décès de son premier conjoint. C'est encore le

1U3
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système de l'ancien droit qui doit l'emporter aujourd'hui, car

rien n'indique dans les travaux préparatoires l'intention d'inno-

ver; au contraire, l'Kxposé des motifs de Bipot-Préameneu porte

qu'on a maintenu la disposition de l'éditde liiôO, et que. c< dans

aucun cas, les donations ne pourront excéder le quart des biens >•

{Locré,!. I l,p. 4'22, n.89). La dilVérence de rédaction de l'art. I01I8

s'explique sans doute, parce fait que la loi n'a prévu que le cas

le plus usuel, c'est-à-dire celui où le conjoint survivant ne se re-

marie qu'une l'ois. Enfin, la loi a, en fixant la quotité disponible

de l'art. 1008, voulu favoriser les enfants du premier mariage;

or, la faveur qu'ils méritent est la même, quel que soit le nom-
bre des mariages contractés par leurs père ou mère. — Merlin,

Ih'p., v" Noces (secondes), § 7, art. 3; Delvincourt, t. 2, p. V.i9;

Grenier, t. 2, n. 712; Touiller, t. 5, n. 882; Duranton, t. i), n

804; Foujol, sur l'art. 1098, n. ri; Vazeille, sur l'art. 1098, n. 10;

Troplong, t. 4, în. 2720; Mourlon, t. 2, n. 1018; Marcadé, sur

l'art. 1098, n. 3; Boissonade, n. ^16; Massé et Vergé, sur Za-

chariu', t. 3, p. 170, § 461, note 33; Demolombe, t. 23, n. 572;

Boutrv, n. 440; Vedié, p. 250; Aubry et Hau, t. 7, p. 286,

§ 690, texte et note 46; Laurent, t. 15, n. 387; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 2, n. 743; Vincent, p. 104; Fuzier-Herman, sur l'art.

1098, n. 2; .lolly, p. 506 et 507; Hue, t. 6. n. 485; Baudry-La-
canlinerie et Colin, t. 2, n. 4091.

6100. — Quelques auteurs permettent au conjoint remarié

de donner à chacun de ses époux une jiart d'enfant le moins
prenant, à la condition que la quotité disponible ordinaire, fixée

par l'art. 913, ne soit pas dépassée (Duranton, t. 9, n. 804;

Taulier, t. 4, p. 240). Après les considérations qui viennent

d'étr.' exposées, ce système n'a pas besoin de réfutation.

(JlOl. — D'autres, tout en autorisant la donation n chacun

des époux d'une part d'enfant le moins prenant, décident ce-

pendant que ces donations ne pourront en tout dépasser le quart

de la succession. — Bugnet, sur Pothier, I. 8, p. 438; Déniante,

l. 4, n. 278; Colmetde Santerre, t. 4, n. 278 ftis-II.

6102. — Itans cette dernière opinion, si l'un des conjoints a

déjà reçu une part d'enfant, l'époux subséquent ne pourra rece-

voir que la difiérence entre cette part et le quart de la succession
;

d'autre part, ce dernier époux est considéré comme un enfant de

plus, de sorte que, s'il y a deux enfants du premier mariage, la

part d'enfant que pourra recevoir (si, réunie à la part du pré-

cédent conjoint, elle ne dépasse pas le quart de la succession)

ce dernier conjoint sera établie comme s'il y avait quatre en-

fants. Spécialement, si le défunt laisse six enfants d'un premier

marioge, le second et le troisième conjoints pourront recevoir

chacun un huitième. S'il laisse trois enfants, la part d'enfant

est d'un cinquième, mais dans le cas où le second conjoint aurait

reçu une part d'enfant, le troisième conjoint ne pourra recevoir

que la différence entre un cinquième et un quart. Enfin, si le

défunt ne laisse qu'un enfant, et que le second conjoint ait reçu

une part d'enfant, c'est-à-dire le maximum du quart, le troi-

sième conjoint ne pourra plus rien recevoir (Colmetde Santerre,

lûc. cit.). Ce dernier système, comme le précédent, est contraire

à la tradition historique et à l'esprit de la loi.

6103. — Il se peut qu'après avoir disposé au profit de son

premier conjoint de la quotité disponible de l'art. 1094, l'époux

donne ensuite à un conjoint subséquent la quotité disponible

de l'art. 1098 et laisse des enfants nés de chaque mariage. Il

est évident que ces deux disponibles, qui sont tous deux des

mudilications du disponible ordinaire, ne peuvent être cumulés.

On ne peut songer davantage k décider que chacun des con-

joints pourra recevoir la quotité disponible établie pour lui, sous

la tondition de ne pas dépasser ensemble la quotité disponible

ordinaire; du moment que, dans le cas où chacune des libéra-

lités avait été isolée, aucun des bénéficiaires n'aurait pu se pré-

valoir de la quotité disponible ordinaire, il ne peut pas s'en

prévaloir par ce l'ait qu'il existe d'autres libéralités.

6104. — On n'a le choix qu'entre deux solutions : ou ad-

mettre comme maximum le disponible de l'art. 1094 ou admettre

celui de 1098. Le second système aurait cet inconvénient que la

libéralité au profit du second conjoint serait presque toujours

nulle; carie maximum établi par l'art. 1098 est du quart en

propriété, et la donation de la quotité disponible au profit du
premier conjoint porte soit sur ce même quart augmenté d'un

quart en usufruit, soit sur la moitié en usufruit, laquelle est

presque toujours égale au quart en propriété. Il est donc pré-

férable de décider que le total des libéralités ne pourra dépasser

le disponible de l'art. 1094, sous la condition, bien entendu,

que le second conjoint ne reçoive pas plus que la quotité dispo-
nible de l'art.. 1098. Si, par exemple, le premier conjoint a reçu
la moitié en usufruit, le second conjoint pourra encore recevoir

le quart en nue-propriété. Si le premier conjoint a reçu le quart
en propriété et le quart en usufruit, le second conjoint ne
pourra plus rien recevoir. — Demolombe, t. 23, n. 537 bis; Vin-
cent, p. 249 et s.; .lolly, p. 504 et oOo.

6105. — L'existence d'un seul enfant suffit, quoi(|ue l'art.

1098 parle de l'époux ayant des enfants; c'était la solution ad-
mise dans l'ancien droit (Pothier, Coul. d'Orléans, sur l'art. 203,
note 2), quoique les coutumes de Paris et d'Orléans se servis-

sent des mêmes expressions que l'art. 1098. — Duranton, t. 9,

n. 800; Vazeille, ^ur l'art. 1098; Marcadé, sur l'art. 1098;
Bonnet, t. 3, n. 1053; Laurent, t. 15, n. 383; Vincent, p. 149;
Jolly, p. 485; Hue, t. 0, n. 485.

6106. — L'existence d'un enfant légitimé par le premier
mariage donne lieu à l'application de l'art. 1098, alors même
qu'il n'existerait pas d'enfant légitime. — Vincent, p. 150; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1098, n. 4; Jolly, p. 486.

6107. — Mais les enfants naturels de l'époux qui se rema-
rie ne peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 1098, qui a Irait ex-

clusivement aux enfants d'un autre lit, c'est-à-dire au.\ enfants
nés du mariage. Il en est ainsi, par exemple, de l'enfant naturel

du disposant dont le père ou la mère a contracté mariage pour
la première fois. — Fuzier-Herman, loc. cit. — Et il en est de
même de l'enfant naturel d'un enfant légitime décédé avant le

veuf ou la veuve qui se sont remariés. — Paris, 5 juill. 1854,
Bazana, fO. 56.2.289 1

— Troplong, t. 4, n. 2699; Demolombe,
t. 23, n. 559; Bonnet, t.3,n. 1054"; Vedié, p. 242; Aubry et Hau,
t. 7, p. 272, § 690, texte et note 4 ; Laurent, t. 15, n. 386; Vincent,

p. li'iO et 183 ; Fuzier-Herman, loc. cit.; Jolly, p. 486; Hue, loc. cil.

6108. — On admet généralement que l'enfant adoptif n'en-

traîne pas l'application de l'art. 1098. — Trib. Gap, 22 mars
1876. [J. Le Droit, 22 août 1876] — Troplong, t. 4, n. 2700; Va-
lette, Explication sommaire du Code civil, p. 195 ; Demolombe,
t. 23, n. 556; Aubry et Rau, t. 7, p. 272, § 690; Laurent, t. 15,

n. 380; Vincent, p. 183 ; Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 4;
Jolly, p. 4x6 et 516; Hue, loc. cit. — Contra, Delvincourt, t. I,

p. 259; Taulier, t. I, p. 254; Grenier, Tr. de l'adoption, n. 43.

— V. suprd, v" Adoption, n. 242 et s.

6109. — L'art. 1098 peut être invoqué non seulement par

les enfants d'un premier lit vis-à-vis d'un second époux, mais
par les enfants du second lit vis-à-vis du troisième é|ioux, etc.,

car il parle d' « un second ou subséquent mariage ». — Bor-
deaux, 16 août 1853, Menot, [S. 55.2.753, P. 55.2.121, D. 54.2.

22] — Demolombe, t. 23, n. 501 ; Vedié, p. 242; Vincent, [i.

151 ; Jolly, p. 485.

6110. — Les petits-enfants sont assimilés aux enfants; on
le décidait ainsi pour l'interprétation des coutumes de Paris et

d'Orléans qui s'exprimaient dans le même sens que l'art. 10C8
(Pothier, Coutume d'OrUans, sur l'art. 203, note 2) et avaient

supprimé, comme étant inutiles, les mots n enfants de leurs en-

fants " contenus dans l'édit de 1560. — Merlin, Rép., v" Noces
(secondes;, § 3, art. 3, n. 1 ; Grenier, l. 4, n. 07ti ; Touiller, t. 2,

n. 877; Duranton, t. 9, n. 803; Taulier, t. 4, p. 243 ; Vazeille,

sur l'art. 1098, n. 4; Troplong, t. 4, n. 2699; Marcadé, surl'art.

1098, n. 1 ; Demolombe, t. 23, n. 557 ; Boutrv, n. 436; Bonnet,

t. 3, n. 1055 ; Vedié, p. 241 ; Aubry et Hau, f. 7, p. 272, § 690
;

Laurent, t. 15, n. 384; Vincent, p. 149; Fuzier-Herman, sur

l'art. 1098, n. 5 ; Jolly, p. 485; Hue, loc. cit.

6111. ^11 en est ainsi même des petits-enfants dont le

père est décédé avant la célébration du nouveau mariage et qui

ne sont nés que postérieurement à ce mariage, car l'enfant conçu

a tous les droits de l'enfant déjà né. — Demolombe, t. 23, n.

558; Vedié, p. 241 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 690; Laurent,

t. la, n. 385; Vincent, loc. cit.; Fuzier-Herman, loc. Ci(./ Jolly,

p. 480 ; Hue, loc. cit.

6112. — Il est certain que le droit de l'art. 1098 ne peut
s'ouvrir directement au profit des enfants du second lit et qu'ils

ne peuvent demander la réduction des libéralités s'il n'y a pas

d'enfants du premier lit, ou s'ils ont renoncé à la succession ou
ont été déclarés indignes de la recueillir. — Orléans, 27 févr.

1855, Roger, [D. 55.2.234] — Pothier, op. cit., n. .507; Trop-
long, t. 4, n. 2723 ; Demolombe, t. 23, n. 601 ; Bonnet, t. 3, n.

1080 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 284, § 690. texte et note 41 ; Lau-
rent, t. 15, n. 399

; Colmet de Santerre, t. 4, n. 178 bis-X ; Vin-

cent, p. 183; Jolly, p. 516; Hue, t. 6, n. 485.
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6113. — Pour que l'art. 1098 puisse s'appliquer, il Taul que
les enfants en faveur desquels cette disposition a été édictée

existent au décès. Car il s'agit d'une rèf.;'le de quotitt disponible,

et c'est au décès du donateur que se calcule la quotité dispo-

nible; telle était d'ailleurs la solution admise dans l'ancien droit

(Voét, Derilu nupt.. n. 128; Pothier, Du contr.dc mur., n.'MiO),

et c'est par une inexactitude de rédaction que l'art. 1098 dit :

« L'homme ou la femme qu], ayant des enfants d'an premier lit,

contracte un second mariage...». — Delvincourt, sur l'art. 1098;

Grenier, t. 2, n. (i80; Duranton, t. 9, n. 816 ; Taulier, t. 4, p. 245;
"Vazeille, sur l'art. 1098; Troplong, t. 4, n. 2699 et 2702; Mar-
cadé, sur l'art. 1098; Demolombe, t. 23, n. o.)4 et rioa; Vedié,

p. 241 ; Aubry et Hau, t. 7, p. 272, § 690, texte et note 2; Lau-
rent, t. 15, n. 382; Colmet de Santerre, t. 4, n. 278 bis-l; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 2, n. 744; Vincent, p. loO; .Jolly, p. 484;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4093.

6114. — L'action en réduction peut être intentée avant tout

par les enfants du précédent mariage, mais aux enfants légitimes

doivent èlre assimilés les enfants légitimés qui ayant tous les

droits de l'enfant légitime peuvent exercer l'aclion en réduction

(C. civ., art. 333). — Troplong, t. 4, n. 2700; Demolombe, t. 23,

n. 556; Bonnet, t. 3, n. 10r)4 ;"Vedié, p. 241 ; Aubry et Kau, t. 7,

p. 272, S 690, texte et note 6; Laurent, t. 15, n. 386; Vincent,

p. 150 et 182; Fuzier-Herman, sur l'art. 1098, n. 4; Jolly, p. 510;
Hue, loc. cit. — V. suprà, n. 6100,

6115. — Les enfants adoptifs peuvent-ils intenter l'action

dans le cas où il existerait des enfants du premier mariage ve-

nant à la succession? La question se pose et se résout de la

même manière que celle de savoir si les enfants du second ma-
riage peuvent intenter la même action. — V. dans le sens de la

négative, Jolly, p. ol8.

6116. — Si les enfants du premier lit ont accepté la succes-

sion, les enfants du second lit peuvent intenter l'action en ré-

duction de l'art. 1098. Cette solution était déjà adoptée dans
l'ancien droit; elle n'est pas douteuse, car l'action en réduction

fait partie de la succession de l'époux donateur puisque les en-
fants du second lit sont appelés à en profiter; or ces derniers

ont, comme les enfants du premier lit, un droit à tous les biens

de la succession. — Caen, 3 août 1872, sous Cass., {"' juill. 1873,

Du Plessis-Vaidières, [S. 74.1.17, P. 74.25, D. 74.1.26] — Toui-
ller, t. 5, n. 879; Boileux, t. 4, sur l'art. 1098, p. 295; Duranton,
1.9, n. 817; Coin-Delisle, sur l'art. 1098, n. 8; Troplong, t. 4,

n. 2723; Demolombe, t. 23, n. 602; Bonnet, t. 3, n. 1087 tt 1088;
Aubry et Rau, t. 7, p. 285, § 690, texte et note 43; Laurent, t.

15, 11. 400; Demanle, note sous Caen, 3 avr. 1872, [S. 74.1.17,

P. 74.25]; Colmet de Santerre, I. 4, n. 278 bis-K; Baudry-La-
cantinerie, t. 2, n. 744; Vincent, p. 183; Jolly, p. 516; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1098, n. 33; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 2, n. 4095.— Contra. Saintespés-Lescot, t. 5, n. 2033; Prou-
dhon, Tr. de l'usu/'i., t. 1, n. 347 et 348; Marcadé, sur l'art.

1098, n. 5; Boutry, n. 451; Jolly, p. 518; Hue, t. 6, n. 484;
Bellot des Minières, Tr. du régime dotal et de la commun, d'ac-

quêts, t. 4, n. 3546 et s.

6117. — Il suit de là que les enfants du second lit peuvent
intenter l'aclion en réduction alors même que les enfants du
premier lit renonceraient a l'intenter ou feraient remise à l'époux

donataire des valeurs dont il doit la restitution... Et à plus forte

raison alors que les enfants du premier lit négligeraient d'inten-

ter l'action. — Mêmes auteurs.

6118. — L'époux qui a convolé n'est pas recevable à de-
mander la nullité ou la réduction des avantages indirects et ex-

cessifs par lui faits à son conjoint. L'action en réduction, en
effet, n'a été édictée que dans l'intérêt des enfants, et non pas
dans celui de l'époux. D'un autre ci'ité, elle est subordonnée à

la condition que l'époux laisse des enfants du premier lit, et on
ne peut, avant son décès, savoir si cette condition sera réalisée.

— tjuadeloupe, 6 juill. 1816, sous Cass., 27 mars 1822, Régis,

[S. et P. chr.] - Colmar, 19 févr. 1845, VVahl, [P. 46.1.633, D.
46.2.197] — Orléans, 27 févr. 1855, Roger, [D. 55.2.234] —
Troplong, t. 4, n. 2745 el 2746; Demolombe, t. 23, n. 603; Au
bry et Ran. t. 7, p. 282, § 690; Boutry, n. 448; Laurent, t. 12,

n.l37 ; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 776; Vincent, p. 183; Fuzier-

Herman, sur l'art. 921, n. 25 et sur l'art. 1098, n. 31 ; Jolly, p. 515.

6119. — Jugé cependant que l'art. 921, C. civ., portant que
la réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée
que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, ne s'ap-

plique pas au cas de donation en secondes noces; qu'ainsi, la

réduction peut être demandée par l'époux donateur lui-même;
que ce droit n'appartient pas exclusivement aux enl'ants du
premier lit. — Bordeaux, 5 juill. 1824, Régis, [S. et P. chr.] —
Grenier, t. 4, n, 695 bis.

6120. — ...yuela femme qui s'est mariée, ayant des enfants
d'un premier lit, et qui a stipulé avec son second mari une com-
munauté universelle de tous ses biens, peut, lors de ia dissolution
de la communauté, demander elle-même à être restituée contre
une telle clause, ou au moins faire réduire l'avantage qu'elle
présente, en ce qui excède la quotité disponible fixée par l'art.

1098, C. civ. — Même arrêt.

6121.— Comme l'action en réduction ordinaire, celle de l'arl.

1098 est transmissible aux héritiers des enfants. — Troplong, t. 4,
n. 2734; Demolombe, t. 23, n.605; Vincent, p. 187; Jolly, p. 515.

6122. — L'art. 921 est applicable, en ce sens que l'action

ne peut être intentée, ni par les créanciers du donateur, ni par
ses donataires ou légataires. — Demolombe, t. 23, n. 605 ; Aubry
et Rau, t. 7, p. 283, S 090; Vincent, p. 187; Laurent, t. 12,
n. 137; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4099.
6123. — Alais l'action peut être intentée par les créanciers

de l'enfant du premier lit. — Vincent, p. 187.

6124. — Les donataires ultérieurs ou légataires ont le droit,

si la quotité disponible de l'art. 1098 esl, à raison du nombre
des enfants, inférieure à la quotité disponible ordinaire, de deman-
der que la donation faite au profit de l'époux soit réduite à la quotité
disponible de l'art. 1098, afin que la libéralité iaite à leur profit

bénéficie rie cette réduction. On ne saurait objecter que, d'après
l'art. 921, C. civ., l'action en réduction appartient exclusivement
aux héritiers, réservataires, car l'art. 921, C. civ., a trait au cas
de réduction pour atteinte à la réserve; ici, il n'est pas porté
atteinte à la réserve, mais bien aux droits des donataires posté-
rieurs et des légataires. — Grenoble, 19 mai 1830, Iluvel, [S. et

P. chr.] — Vincent, p. 233.

6125. — L'époux donateur ne pouvant intenter l'action en
réduction, c'est de leur propre chef que les enfants du premier
lit intentent cette action

;
par suite, ils ne peuveni, si le conjoint

qui se remarie est la femme, exercer l'hypothèque légale de cette

dernière en garantie de l'action en réduction. —Boutry, n. 448;
Jolly, p. 516.

6126. — L'art. 1098 accordant aux enfants du premier lit

un droit de réserve, ils ne peuvent pas agir en réduction avant
le décès du conjoint donateur. Ils ne peuvent même pas, avant
ce décès, prendre des mesures conservatoires de leur droit. —
Riom, 9 août 1843, Bonnet, [S. 44.2.15] — Vazeille, sur l'art.

1099, n. 13 et 14; Demolombe, t. 19, n. 199 el t. 23, n. 562;
Vedié, p. 244; Aubry et Rau, t. 7, p. 184, § 683; Rodière et

Pont, Tr. du contr. de mariage, t. 3, n. 161 ; Baudry-Lacanti-
nerie, t. 2, n. 744; Laurent, i. 12, n. 143; Vincent, p.' 186; (juil-

louard, Tr. du contr. de mariage, t. 3, n. 1435; Fuzier-Herman,
sur l'art. 920, n. 65; Jolly, p. 514; Baudry-Lacantinerie el Co-
lin, t. 2, n. 4097. — Contré, Merlin, Hép , v" Réserve coutii-

micre, § 5, n. 4, el v° Intervention, § 1, n. 6; Troplong, Tr. du
contr. de mariage, t. 1, n. 134.

6127. — Ainsi les enfants du premier lit d'une femme qui,

soumise à un conseil judiciaire, s'est remariée sans faire de con-
trat de mariage, sont non recevables à intervenir dans l'instance

engagée du vivant de leur mère sur le point de savoir sous
quel régime elle se trouve mariée, et à soutenir que la soumis-
sion à la communauté légale emporterait, en faveur du mari, un
avantage supérieur à celui autorisé par l'art. 1098, le droit à

réclamer de ce chef ne s'ouvranl à leur profit qu'après le décès
de leur mère. — Limoges, 27 mai 1867. Bonnange, [S. 67.2.337,

P. 67.1233, D. 67.2.77] — Vincent, loc cil.

6128. — Jugé, cependant, que les enfants d'un premier lit

sont recevables et fondés, du vivant même de leur auteur, à s'op-

poser, sur le motif qu'elles excèdent la quotité disponible, à
l'exécution des donations faites par leur auteur à son nouvel
époux, soit directement, soit sous une forme déguisée, ou du
moins à exiger des sûretés pour la conservation des droits qu'ils

pourront avoir à exercer lors du décès de leur auteur. — Gre-
noble, 2 juill. 1831, Fayollat, [S. 32.2.346, P. chr.]

6129. — La réduction pouvait, sous l'empire de l'édit des se-

condes noces, être demandée même par ceux des enfants qui n'é-

taient pas héritiers, notamment par ceux qui avaient renoncé à la

succession, ou qui en avaient été exclus comme indignes. Cepen-
dant on refusait le droit d'agir en réduction aux enfants exhérédés,

notamment aux fdles qui, dans leur contrat de mariage, avaient
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renoncé à la succession de leurs père ou mère. — On admet, gé-

néralement aujourd'hui que le droit au retranchement, au profit

des enfants, sur les donations faites à leur beau-père ou belle-

mère, n'est point attaché à la simple qualité d'enfant, mais à

celle d'héritier, et ne peut être exercé par eux, s'ils n'ont accepté

la succession du donateur; tel est, en efîet, le caractère général

de la réserve, et l'art. IO!»fS ne fait qu'appliquer les principes gé-

néraux de la réserve, en se contentant d'en augmenter, dans

certains cas, le montant. — Paris, la janv. 1857, Treuil, [S. 57.2.

301, P. 07.180] - Vazeille, sur l'art. 1098, n. 14; Touiller, t. 5,

n. 880; Delvincourt, t. 2, p. V40; Duranton, t. 9, n. 418; Coin-

Delisle, sur l'art. 10'.t8, n. 7 ; Ancelol, sur Grenier, t. 2, n. 706,

nole«; Demolombe, t. 23, n. .'564; Vedié, p. 243; Bonnet, t. 3,

n. 1082; Aubrv et Rau,t. 7, p. 283, ij 690, texte et note 40; Lau-

rent, t. to, n.'398; Colmet de Sanierre, t. 4, n. 278 bis-l; Vin-

cent, p. 151 et 182: Baudrv-Lacantinerie, t. 2, n. "74; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1098, n."29; Jolly, p. 515; Rodière et Pont,

Tr. du coyiti . de mariage, t. 3, n. 325; Baudrv-Lacantinerie et

Colin, t. 2, n. 4099. — Conlrà, Chabot, Quest. transitoires, p.

149, n. 12; Grenier, t. 4, n. 706; Troplong. t. 4, n. 2723.

6130. — Il en est de même pour le cas où les enfants des

précédents lits seraient tous écartés de la succession comme
indignes. — Demolombe, toc. cit.; Colmet de Sanierre, loc. cit.;

Vincent, loc. cit.; Jolly, loc. cit.

6131. — Les enfants peuvent renoncer à l'action en retran-

chement. Mais ils ne le peuvent qu'après le décès du donateur.
— Vincent, p. 187; .lolly, p. 514.

6132. — L'action en réduction s'éteint par la prescription de

trente ans. — Troplong, t. 4, n. 2734; Demolombe, t. 23, n. 60.1
;

Jolly, p. 515 ; Vincent, p. 187.

6133. — La réduction de la donation à la mesure de la quo-

tité disponible profite aussi bien aux enfants du second mariage

qu'à ceux du premier. — Bordeaux, 16 août 1853, Menot, [S.

55.2.753, P. 55.2.121, D. 54.2.22] — Caen, 3 août 1872, sous

Cass., 1" juin. 1873, Duplessis-Vaidière, [S. 74.1.170, P. 74.

25, D. 74.1.26] — Sic, Polhier, bonat. entre-vifs, secl. 3, art. 7,

§ 4; Merlin, Rép., V Noces (secondes), §7, art. 3,n. 2; Touiller,

t. 5, n. 879; Grenier, t. 2, n. 698 ; Duranton, t. 9, n. 817; Va-
zeille, sur l'art. 1098, n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 1098, n. 8 ; Bu-
gnet, sur Pothier, loc. cit., p. 439, note 1; Boiteux, t. 2, art.

1098, p. 295; Marcadé, même article, n. 4; Mourlon, t. 2, p. 453,

n. 139 et s.; Troplong, t. 4, n. 2723; Rodière et Pont, Tr. du
contr. de mariarje; Demolombe, t. 23, n. 602; Bonnet, t. 3, n.

1088; Aubry et Rau, t. 7, p. 284, 5- 690, texte et note 42; Lau-
rent, t. 15, n. 399; Bonnet, l. 3, n. 1088; Colmet de Santerre,

t. 4, n. 278 6is-X ; Beautemps-Beaupré, t. 1, n. 463; Baudrv-
Lacantinerie, t. 2, n. 744 et 776; Vincent, p. 184; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1098, n. 34; Jolly, p. 516. — Contra, Proudhon,
Tr. de l'usufriUl, t. 1, n. 347.

6134. — Cette solution était adoptée sans difficulté dans
l'ancien droit (Ricard, op. cit., 3" partie, n. 1788 et s.; Polhier,
iip. cit., n. 567). Elle se justifie par l'idée que les enfants ont

tous des droits égaux dans la succession de leurs père ou mère
et que la circonstance que leur auteur a l'ait une disposition

considérée comme non avenue ne peut les mettre les uns vis-à-

vis des autres dans une situation différente que si les biens

dont le défunt a disposé étaient restés dans sa succession. On
a opposé en sens contraire le texte de l'art. 1496, C. civ.; mais
il est étranger à la question.

6135. — Jugé dans le même sens que, lorsque l'action en
retranchement a été exercée par les enfants du premier lit, les

enfants du second lit peuvent s'y joindre et profiter de la réduc-
tion; qu'en conséquence, après exercice de l'action en retran-

chement par les enfants du premier lit, l'avantage qui résulte

de l'inégalité des apports doit être imputé sur la quotité dispo-
nible. — Bourges, 28 déc. 1891, de Bellissen, [S. et P. 92.2.

69, D. 93.2.169] — Les enfants du second lit peuvent-ils eux-
m'''mes demander la réduction"? — \'. suprà, n. 6116 et s.

6136. — La réduction ne profite pas aux légataires ni aux
créanciers héréditaires, par application de l'art. 921, C. civ. -

Jolly, p. 519. — V. suprà, n. 6122 et s.

6137. — Les art. ti29 et 930 sont applicables. L'action peut
donc être exercée contre les tiers, après discussion des biens du
donataire. — Demolombe, t. 23, n. 605; Aubry et Rau, t. 7, p.

283, § 690; Vincent, p. 187.

6138. — L'art. 1098 n'établit pas de disponible spécial; il

se contente de réduire dans les conditions qu'il prévoit, la quo-

tité disponible ordinaire; il suit de là que les dispositions faites

au second conjoint doivent être imputées sur la quotité dispo-
nible ordinaire. — Cass., 2 févr. 1819, Jacornet, [S. et P. chr.]

;— 21 juin. 1821, [cité par Demolombe, t. 25, n. 568] — Agen,
12 juin. 1810, Bressol, fS. et P. chr.] — Lyon, 14 mai 1813,
Bufdy, iS. et P. chr.] — Paris, 19 juill. 1833, Guilheau, [S. 33.

2.397, P. chr.] — Bordeaux, 2 août 1837, [J. Bordeaux, 37.473]— Nancv, 25 févr. 1891, Gréaud-Firino, [S. et P. 92.2.65, D.
91.2.353]"— Trib. Bourgoin, 6 avr. 1865, [./. Graio6/e, t. 27,1121
— Trib. Lyon, 20 mai 1887, [.Mon. jud. Lyon., 30 sept. 1887] —
Duranton, t. 9, n. 815; Troplong, t. 4, n. 2706; Demolombe,
t. 23, n. 566 ; Aubry et Rau, t. 7, p. 285 et 286, S 090; Lau-
rent, t. 15, n. 392; Beautemps-Beaupré, be la portion dispo-
nible, t. I, n. 572; Bonnet, t. 3, n. 1123; Bourcart, note sous
Nancy, 25 févr. 1891, fS. et P. 92.2.65 (p. 67, col. 2)]; Laurent,
t. 15,' n. 392; Vincent, p. 232; Fuzier-Herman, sur l'art. 1098,
n. 36 et 37; Jolly, p. 521.

6139. — Si donc au moment où est faite la libéralité au
profit de son conjoint, le conjoint qui avait des enfants nés
d'un précédent mariage avait déjà épuisé la quotité disponible

ordinaire, la libéralité faite au profit du second conjoint tombe
tout entière. Si les libéralités faites au conjoint sont antérieures

à celles faites à des tiers, les premières sont réduites dans les

limites fixées par l'art. 1098, et l'excédent de la quotité dispo-
nible ordinaire, sur la quotité disponible spéciale de l'art. 1098,
profile aux tiers donataires. — .Mêmes arrêts et auteurs.

6140. — Jugé également, en ce sens, que doit être considérée

comme sans effet la donation d'une part d'enfant faite par un
mari à sa seconde femme, lorsque le mari avait précédemment
consenti à un enfant du premier lit des aliénations qui doivent

être réduites à la quotité disponible, aux termes de l'art. 918,

C. civ. — Paris, 9 |uill. 1825, Flandin, [S. et P. chr.] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 1098, n. 39.

6141. — Spécialement, lorsque, par acte entre- vifs, le testa-

teur, ayant trois enfants, a disposé d'un quart au profit d'un
enfant, il ne peut ultérieurement rien léguer à son épousi' en se-

condes noces. — Lyon, 14 mai 1813, précité. — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1098, n. 38.

6142. — Décidé encore que le don fait par un veuf à sa se-

conde femme, de l'usufruit de la moitié des biens qu'il laissera

à son décès, rend caduque, s'il épuise la quotité disponible,

toute donation faite postérieurement par préciput et hors part à

un enfant du premier lit. — Bordeaux, 16 août 1853, Menot, [S.

55.2.753, P. 55.2.121, D. 54.2.22]

6143. — ... Que le disponible ordinaire des art. 913 et 915,

(7. civ., et le disponible spécial de l'art. 1098 ne peuvent être

cumulés; si donc, le veuf, ayant des enfants d'un premier ma-
riage, a fait d'abord donation entre-vifs à un enfant né de son
second mariage, il ne peut disposer ensuite au profil de son

nouvel époux que de ce qui reste libre du disponible ordinaire

Spécialement, l'époux qui, ayant un enfant du premier mariage
et un enfant de son second mariage, fait donation par préciput

à ce dernier du tiers de ses biens présents et à venir, mais sous

la retenue par le disposant de l'usufruit de la moitié de ce tiers,

dont il s'est réservé de disposer au profit de son second époux,

ne peut disposer ultérieurement au profit de ce dernier que de
l'usufruit de la moitié du tiers de ses biens. — Sol. rég., 13

févr. 1878, [J. Enreg., n. 20739; Garnier, liép. pér., n. 5062]

6144. — Le disponible spécial de l'art. 1098 n'étant jamais

supérieur au disponible ordinaire et lui étant inférieur, si le do-
nateur a moins de trois enfants, la question de savoir si, après

avoir donné la quotité disponible à son second conjoint, l'époux

peut encore faire des libéralités à un enfant ou à un étranger

dépend du nombre de ses enfants. — Vincent, p. 233.

6145. — Toutefois, si la donation au profit du second con-

joint a été faite pendant le mariage, on peut décider que les

donations postérieures et les legs au profit d'un enfant ou d'un
étranger doivent s'exécuter au détriment de cette donation ; elle

est, en effet, révocable et peut être révoquée tacitement; et les

libéralités postérieures peuvent être considérées comme opérant

cette révocation. — Paris, 19 juill. 1833, précité. — Duranton,
t. 9, n. 815; Troplong, t. 4, n. 2709; Laurent, t. 15, n. 392;
Vincent, p. 233; Jolly, p. 522. — V. suprà, n. 5778 et s.

6146. — Lorsqu'un époux, ayant un enfant du premier lit,

a donné à son second époux la moitié de ses biens en usufruit,

équivalant à un quart en propriété (V. suprà, n. 5999 et s.),

qu'ensuite il lègue un quart en nue-propriété à ses enfants du
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second lit et qu'il meurt laissant six enfants de ses deux mariages,

le don à l'époux se trouve réduit à un septième, et les lég'ataires

ont droit à la différence entre ce septième et le quart formant

la réserve ordinaire des enfants; on ne pourrait prétendre que
les legs ne peuvent se maintenir qu'en réduisant le don de l'é-

poux, car ce serait contraire k l'art. 92), qui défend aux léga-

taires de profiter de la réduction (V. suprà n. 61361. — Greno-

ble, 19 mai 1830, Huvel, [S. et P. chr.J — Vincenl,'p. 234.

6147. — Lorsque les libéralités ont été faites simultanément

au prolit du second conjoint et au profit de tiers, elles doivent

être réduites, si, réunies les unes aux autres, elles dépassent la

quotité disponible ordinaire, au marc le franc, conformément au

principe de l'art. 926. — Touiller, t. fi, n. 872; Duranton, t. 9,

n. 813; Demolombe, t. 23, n. 56"
: Aubry et Rau, t. 7, p. 286,

§ 690; Laurent, t. 1j, n. 392; Vincent, p. 23i.

6148. — Cependant si, en même temps, la libéralité faite

au conjoint dépasse la quotité disponible spéciale de l'art. 1098,

il y a lieu dans cette opération de réduciion de la considérer

comme ne portant que sur une part d'enfant. — Lyon, 9 mai

1877, [Mon.jud. Lyon, 21 juin 1877], et les auteurs précités.

6149. — Si, par exemple, le disposant laisse un enfant du

premier lit et donne à son conjoint le disponible de l'art. 1098

(soit un quarl) et à un élanger le disponible ordinaire (soit une

moitié), le montant des libéralités atteindra les trois quarts, alors

que le disponible le plus fort n'est que de moitié; il y aura donc
lieu de retrancher du total des libéralités la différence entre ces

deux quotités, c'est-à-dire de le réduire d'un tiers; on retran-

chera ce tiers de chaque libéralité.

6150. — On a reproché à ce premier système de faire pro-

fiter l'époux de l'existence d'un disponible plus fort, .\ussi en

a-t-on proposé d'autres. Dans un second système, il faudrait

réduire les libéralités jusqu'aux limites non plus du disponible

ordinaire, mais du disponible de l'art. 1008; après quoi la dilTé-

rence entre le disponible ordinaire et le disponible spécial serait

attribuée à l'étranger. En prenant le même exemple du disponible

ordinaire laissé à un étranger et du disponible spécial laissé à

un époux, on dira que ce dernier disponible étant du quart et

les trois quarts ayant été laissés au conjoint et à l'étranger,

chacun d'eux subira une réduction égale du tiers sur ce qu'il

aura reçu, de sorte que l'étranger conservera un sixième de la

succession et l'époux un douzième; le total étant alors de trois

douzièmes, alors que le disponible le plus fort est de moitié ou

de six douzièmes, on attribuera la différence à l'étranger qui ob-

tiendra ainsi trois douzièmes plus deux douzièmes, soit cinq

douzièmes. — Delvincourt, t. 2, p. 223.

6151. — Le tort de ce système est de donnera l'étranger

un trop grand avantage, au détriment du conjoint, l.tans un
dernier système, on prescrit de commencer par réduire les deux
libéralités de manière que le disponible spécial de l'art. 1098 ne

soit pas dépassé, mais on fait ensuite subir à la libéralité faite

à l'étranger une réduction proportionnelle à celle qu'on a, par

la première opération, fait subir à son disponible, et on attribue

enfin à cet étranger seul ce qui reste encore disponible. Ainsi,

dans l'exemple précédent, la libéralité faite à l'étranger ayant

été réduite de la même manière que si elle ne pouvait dépasser

le quart, alors qu'elle peut atteindre la moitié, on supposera que
cette libéralité est celle même d'un quart; on sera donc en pré-

sence de deux libéralités du quart, dont cliacune sera réduite de

moitié, soit à un huitième; l'étranger qui seul doit profiter du
disponible ordinaire recevra en outre l'autre quart; il aura donc

en tout trois huitièmes, tandis que le conjoint obtiendra un hui-

tième. — Marcadé, sur l'art. 1100, n. 4; Boissouade, n. 643 et

644 : Jollv, p. .i23.

CHAPITRE IV.

DES D0N.\TI0NS IiNUIIiECTKS, UEOIJISÉES OU F.MTËS

PAU PERSON.N'ES INTERPOSÉES ENTIIB ÉPOU.\.

6152. — L'art. 282 de la coutume de Paris défendait aux
époux de « s'avantager, constant le mariage, par donation, tes-

tament, ni autrement, directement ni indirectement, en quelque
manière que ce fût ;>. La coutume de I-'aris (art. 283) disait encore :

11 Ne peuvent lesdits conjoints donner aux enfants l'un de l'autre

d'un précédent mariage, au cas qu'ils ou l'un d'eux aient enfants. »

6153. — De plus i'édit de François II, dit des secondes noces,

portait ; « les femmes veuves ayant enfants..., si elles passent
à de nouvelles noces, ne peuvent et ne pourront, en qu.'lque
façon que ce soit, donner... »

6154. — .Vujourd'hui, cette matière est réglée tout entière
par les art. 1099 et HOO, C. civ. « Les époux, porte l'art. 1099,
ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est

permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation ou déguisée
ou faite à personnes interposées est nulle «. « Sont réputées
faites à personnes interposées les donations de l'un des époux
aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un
autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont
l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation,
encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire»
(C. civ., art. 1100).

Sectio.n I.

Des donations déguisées ou par personnes interposées.

§ 1. Nullité de ces donations.

6155. — De ce que les époux ne peuvent se donner indirec-

tement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions du
chap. 9 (art. 1099), il résulterait que, par des moyens indirects,

ils pourraient toujours se donner jusqu'à concurrence de la quo-
tité permise, si le >; 2 du même article ne déclarait nulle toute

donation déguisée ou faite à personne interposée.

6156. — De là suit une grave controverse : Faut-il déclarer

nulles toutes les lil.iéralités déguisées prévues par les art. 1099
et 1100, lors même qu'elles n'excéderaient pas la quotité dis-

ponible? L'aflirmative est généralement admise en doctrine et

en jurisprudence. — Cass., 30 nov. 1831, Lepingleux, [S. 32.

1.1.34, P. chr.]; — 29 mai 1838, Hautpoul, [S. 38.1.481, P. 38.

1.6o8j :
— 16 avr. 18oO,Calvaincourt-Saint-.Vlartial, "^S. 30.1.391,

P. 30.2. :iO, D. 50.1.152]; — 2 mai 1855, Debellus" sol. \mp\.),

,3.56.1.178, P. 55.2.525, D. 55.1.1931; — H mars 1862,Azéma,
!
S. 62.1.401, P. 62.574, D. 62.1.277] ;

— 5 août 1867, Thévenin,
[S. 68.1.68, P. 68.1. 051; — 25 juill. 1881, Borno', [S. 82.1.49,

P. 82.1.1033, D. 82.1.177]; — 22 juin 1884, Boisset, [S. 85.1

.

112, P. 85.1.231, D. 85.1.164] — Limoges, 6 juill. 1842, Gra-
vellat, [S. 43.2.27, P. 44.1.500] — Caen, 6 janv. 1843, Ceffray,

[S 45.2.393, P. 45.1.608, D. 45.2.(15]; — 13 nov. 1847, Là-
londe, [S. 48.2.677, P. 49.1.213, D. 49.1.71, sous Cass., 7 févr.

1849] — Agen, 5 déc. 1849, Chabuc, [S. 50.2.74, P. 50.2.174,

D. 50.2.104] — Caen, 30 avr. 1853, Margueritte, [S. 53.2.699,

P. 54.2.393, D. 54.2.257] — Rouen, 15 févr. 1854, Lieuvain, [S.

03.2.51, en note, D. 54.2.266] — Bordeaux, 8 mars 1859, [J.

Bordeaux, t. 34.144] — Orléans, 23 févr. 1861, De .Movencourt,

[S. 61.2.410, P. 61.973, D. 61.2.84] — ('.renoble, 29 nov. 1862,

(iaillard, [S. 63.2.51, P. 63.524] — Pans, 22 déc. 1864, [Bull.

Paris, 64.933] — Dijon, 7 mars 1866, Thévenin, rS. 06.2.314, P.

66.1143, D. 66.2.91] — Rouen, 23 déc. 1871, l.ebigre, [S. 72.

2.101, P. 72.4791 — Montpellier, 28 févr. 1876, Roussel, rS. 76.

2.241, P. 76.967, D. 79.2.249] — Lyon, 14 mai 1880 (rootifs),

.Millet, [S. 81.2.38, P. 81.1.213] — Rouen, 5 déc. 1885, [flec.

Caen et Rouen, t. 51.2.74] — Rennes, 7 avr. 1892, Toutîait,

[D. 92.2.245] — Merlin, liép., v° A'oces {secondes'', § 7, art. 2,

n. 10; Favard de Langlade, Rép., v Avantage indirect, n. 2 et

v" Avantage ri'duclible; Delvincourt, édit. 1819, t. 2, p. 661,

notes, p. 108, n. 11 ; Grenier, t. 4, n. 691; .Marcadé, sur l'art.

1099, n. 1 et 2; Touiller, t. 5, n. 901 ; Aubry et Rau, S 689, et

note 10, et §690, et note 23; Taulier, t. 4, p. 248; Rolland de
Villargues, v° Donat. entre époux, n. 104; Troplong, t. 4, n. 2742
et 2743; Dufort-Lavillette, Quest., V Ûonufion, n. 296 ; .Xncelot

sur Grenier (édit. Bayle-Mouillard , t. 4, n. 691; Demante et

Colmet de Santerre, t. 4, n. 279 6is-ll; Bonnet, t. 3, n. 1096;
Lauth, Quotit. dispon. entre époux, n. 293 et s.; Boutry, Histor.

des donat. entre époux, n. 457; Massé et Vergé, sur Zacharias

t. 3, §461, p. 166, note 19; Demolombe, t. 23, n. 611 et s.;

Saintespès-Lescot, t. 5, n. 2037; Vernet, llev.prat-, t. 15, 1863,

p. 193 et s.; N'edié, p. 354: Laurent, t. 15, n. 404 et s.; Baudry-
Lacantinerie, t. 2, n. 747 et 799; Vincent, p. 238 et s.; Fuzier-

Herman. sur l'art. 1099, n. 27 et s.; .lolly, p. 508 et s., et p. 533;
Hue, t. 6, n.486 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4103 et s.

6157. — Cette opinion s'appuie sur des arguments détermi-

nants. L'art. 1099 porte en termes absolus que la donation dé-

guisée ou par personnes interposées faite entre époux est nulle;

il ne peut donc être question de décider soit d'une manière gé-
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nérale soil en cerlainp hypothèse qu'elle est simplement réduc-
tible. On compreiiii d'ailleurs celte difTéreiice entre les donations

indirectes d'une pari, et les donations dt''guisées ou par per-

sonnes interposées d'autre pari; les premières sont des dona-
tions apparentes, les secondes sont faites d'uiie façon dissimulée

et onl pour elTet, sinon pour but, de faire échec aux règles de la

quotité disponible; on comprend que la loi. pour éviter les

fraudes, ait énergiquemenl réprimé ce mode de disposition. En-
fin celte solution était admise déjà par l'ancien droit qui distin-

guait entre les donations indirectes et les donations déguisées

ou par personnes interposées. — Roussilhe, Tr. de la dot,

t. 2, n. 539; Polhier, /)p.s doncitiotis entre mari et femme, n.78.

6158. — Ainsi jugé que la disposition du second alinéa de
l'art. tOOÏ), G. civ., qui prononce la nullité de toute donation

entre époux soil déguisée, soit faite ;i personnes interposées esl

absolue el doit recevoir application, lors même que la donation
n'excéderait pas ce qu'il est permis de donner. — Cass., 11

nov. 1834, Eudeline. [S. 34.1.7G9, P. chr.] — Paris, 14 août

183.1, Eudeline, [S. 36.2.343, P. chr.]; — 24 avr. 1869, Quesnot,
[S. 69.2.2S8, P. 69.1142, D. 70.2.221) — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1099, n. 28.

6159. — ... Que la donation entre époux déguisée sous la

forme d'une vente faite à la femme, el dont le prix est payé
par le mari, est radicalement nulle et non point simplement ré-

vocable et réductible. —• Dijon, 10 avr. 1867, Dubois, [S. 68.2.

Il, P. 68.9;j, D. 67.2.228] —Grenoble, 19 mars 1869, Puissant,

[S. 69.2.129, P. 69.584] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n.

34.

6160. — ... Que la donation déguisée faite entre les époux,
sous forme de déclaration de dot, est radicalement nulle et pour
le tout, sans qu'il y ail lieu de distinguer le cas où elle serait

simplement excessive el celui oij elle serait frauduleuse. — Pau,
24 juin. 1872, Héritier Balbie, [S. 72.2.1.Ï0, P. 72.753, D. 76.

5.334] — V. aussi Toulouse, 13 mai 1835, d'Hautpoul, [S. 35.

2.392, P. chr.J — Trib. Narbonne, 29 avr. 1890, [Mon. jud.
L)/on, 10 juill. 1890, La Loi, \" juin 1890, Le Droit, 20 mai
1890] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 33.

6161. — ... Que toute donation déguisée ou par personne
interposée, consentie par un époux qui ayant des enfants se re-

marie, est nulle pour le tout, sans que les juges aient à recher-

cher si elle est ou non excessive, ou si elle a été faite dans le

but de faire fraude à la loi. — Caen, i" déc. 1870, Veuve Ade-
line, IS. 71.2.178, P. 71.632, D. 72.2.205]

6162. — Dans un second système, il a été jugé que les do-
nations déguisées ou par personnes interposées faites entre

époux, contrairement à l'art. 1099, C. civ., valables, dans les

limites de la quotité disponible, ne sont nulles que si elles dé-
passent cette quotité. — Montpellier, 4 déc. 1867, .Niel, [S. 68.

2.236, P. 08.992] — Bordeaux, 16 févr. 1874, Caboy et Deyiilé,

[S. 74.2.206, P. 74.856] — Cass. belge, 29 déc. 1865, [Pasicr.,

66.1.241] — Liège, 4 févr. 1865, [['nsicr., 65.2.88] — Sic, Trop-
long, t. 4, n. 2744.

6163. — Ce système a de grands inconvénients, car le dis-

posant ne pourra savoir si la donation qu'il a faite est valable

ou nulle. Il s'appuie sur ce que le 1" alinéa de l'art. 1099 ne
défend aux époux que de se donner au delà des limites fixées

par la loi, el en conclut que le second alinéa du même article,

qui proclame la nullité des donations déguisées ou par personne
interposée vise évidemment la même situation. On ajoute qu'il

serait injuste d'annuler une libéralité faite de bonne foi et qui

ne dissimule aucune fraude.

6164. — Jugé, en ce sens, que la donation faite par un mari
à l'enfant de sa femme, issu d'un premier mariage, est valable,

quand la libéralité n'excède pas la quotité que le mari aurait

pu donner directement à sa femme. Ici ne s'applique pas la

nullité prononcée par l'art. 1099, C. civ., contre les donations
faites à personnes interposées. — Cass., 7 févr. 1849, Deville

d'Avray, ^S. 49.1.165, P. 49.1.213, D. 49.1.71] — Orléans, 10
févr. 1865, Garmouclie, [S. 65.2. !68, P. 65.728, D. 65.2.64]

6165. — Les arguments que l'on fait valoir en faveur de
cette opinion sont loin d'être surs. Les deux alinéas de l'art.

1099 onl un champ d'application entièrement distinct; le second
dit d'une manière absolue que les donations déguisées ou par
personnes interposées faites entre époux sont nulles; on com-
prend d'ailleurs qu'elles le soient alors même qu'elles n'excèdent
pas la quotité disponible : car l'art. 1099 sert, comme nous
l'avons montré, dp sanction à l'art. 1096 et veut empêcher les

époux de se faire des libéralités qu'il serait difficile de révoquer.

(J166. — D'autres encore pensent que la donation est nulle

si elle a été faite dans l'intention de faire échec aux règles de
la quotité disponible, et simplement réductible dans le cas con-
traire. — Caen, 30 avr. 1853, Margueritte, S. 53.2.699, P. .54.

2.393, D. 54.2.257] — Delvincourt, t. 2, sur l'art. 1098; Aubry
et Hau, t. 7, p. 276 et 277, § 690. texte et note 24.

6167. — Mais dans cette opinion on décide que l'intention

frauduleuse doit en général être présumée si la disposition est

excessive. Il n'y a cependant aucune trace d'un pareil système
dans l'art. 1099 qui, au contraire, en employant des termes
absolus, exclut toute recherche d'intention.

6168. — Certains auteurs pensent qu'il y a nécessité d'en-

tendre le § l"' et le § 2 dans le même sens, et de déclarer les

donations déguisées ou faites à personnes interposées, c'est-à-

dire toutes les donations indirecies entre époux, valables jus-

qu'à concurrence de la portion disponible fixée par les art. 1094
ou 1098, et nulles au delà; ou de dire, en d'autres termes, que
la nullité prononcée n'est relative qu'à la quotité fixée, el que
pareilles donations sont seulement réductibles, quand il y a en-

core des biens disponibles sur lesquels elles peuvent s'exercer

par partie. On dit en ce sens que les donations déguisées ou par

personnes interposées sont des variétés des donations indirectes,

de sorte qu'en prononçant la validilé de ces dernières, la loi

proclame en même temps la validilé des premières. Du reste, la

jurisprudence admet la validité des donations déguisées ou par

personne interposée alors même que le donateur laisse des héri-

tiers à réserve (V. suprà. n. 3658 et s.), et il n'existe aucune
raison de ne pas décider de même dans le cas spécial oiJ la do-

nation est faite entre époux. — V. en ce sens, Duranton, t. 9,

n. 831 ; Malleville, sur l'art. 199; Poujol, sur l'art. 1099, n. 5;
Merlin, v" Donations déguisées; Malpel, Des suce, n. 266; Va-
zeille, Des suce. n. 5, sur l'art. 843, et sur l'art. 1099, n. 16 ; Coin-
Delisle, sur l'art. 1099, n. 13 et s.; Coulon, dial. 49, t. 2, p. 1

;

Hodière, Rev. de légisL, t. 1, p. 472; Bugnet, sur Pothier, Do-
uât, entre mari et femme, notes sur les n. 78 el 81 ; Ouilhon, t.

1,n. 461 et 462; Taulier, t. 4, p. 248; Boiteux, sur l'art. 1099;
Merville, /i''i'. prat., t. 15, 1863, p. 74; Zachariœ, Massé et Vergé,
t. 3, § 401, note 19; Delpecli, Rodière, Crémieux et de Vati-

mesnil. Consultation rapportée sous Toulouse, 13 mai 1835, [P.

chr.J ; Devilleneuve, Notes sous Cass., 1 1 nov. 1834, [S. 34.1.769]

el sous Toulouse, 13 mai 1835, [S. 35.2.392]

6169. ~ Jugé, en ce dernier sens, que les donations indi-

rectes faites par un époux au profit de son conjoint, sous forme
déguisée ou par personne interposée, ne sont pas frappées de
nullité alisolue; qu'elles sont seulement réduclililes à la quotité

disponible. — Paris, 21 juin 1837, Lavauverte, [S. 37.2.322,

P, chr.] — Bourges, 9 mars 1836, Poupa, [S. 36.2.343, P. chr.]

— Caen, 13 nov. 1847, Lalonde, [S. 48.2.677, P. 49.1.213, D.
49.1.71, sous Cass., 7 févr. 1849] — Toulouse, 26 févr. 1861,

Traisin, [S. 61.2.327, P. 61.818, D. 61.2.58] —Lyon, 18 nov.

1862, Nesme, [S. 63.2.51, P. 63.523]— Grenoble, 21 mars 1S70,

Montagnat, [S. 70.2.240, P. 70.918, D. 70.2.190] — Liège, 10

juill. 1895, P,igo, [Pasicr., 96.2,27]

6170. — ... Qu'une donation entre époux sous la forme d'un

don manuel n'est pas nulle d'une manière absolue; qu'elle est

seulement réductible à la quotité disponible. — Orléans, 21 juill.

1865, Carmouche, fS. 66.2.126. P. 66.491! — Fuzier-Herman,
sur l'art. 1099, n. 11.

6171. — ... r)u'il en est surtout ainsi quand cette donation,

jointe aux autres libéralités de l'époux donateur, ne porte pas

atteinte à la quotité disponible. — Grenoble, 21 mars 1870,

précité.

6172. — Cette opinion est trop contraire au texte pour qu'il

y ait lieu de s'y arrêter; elle remplace purement et simplement
fe mot nul, qui se trouve dans l'art. 1099, par le mot réductible.

6173. — Quelques auteurs, s'appuyant sur ce que les art.

1099 et 1100, ont, en grande partie, été empruntés à l'édit des

secondes noces, et sur ce qu'ils viennent immédiatement après

l'article qui règle les droits du second époux quand il y a des

enfants d'un précédent mariage, en ont restreint l'application

au cas de secondes noces. On ajoute en ce sens que les dona-
tions faites en faveur du second conjoint sont celles qui sont

vues avec le moins de faveur. — Touiller, t, 5, n, 891 et 901;
Grenier, t. 4, n, 691,

6174. — Dans une autre opinion, les art. 1099 et MOO, ap-

plicables à toutes les donations faites pendant le mariage entre
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époux, ne s'appliqueraient, pour les donations par contrat de

mariagp, qu'à celles qui auraient été faites en cas de secondes

noces. — Delaporte, Pand. fravr., sur l'art. 1099.

6175. — Mais en lisant attentivement les art. 1099 et 1100,

on reste convaincu qu'ils s'appliquent à toutes les dispositions

renfermées dans le chap. 9, et notamment à celles qui contre-

viennent aux art. 1094 et 1098; car ils renvoient à toutes les

dispositions qui précèdent. Au surplus, il est clair que si les

art. 1099 et 1100 se référaient uniquement à l'art. 1098 ils ne

mentionneraient que « les époux ayant des enfants d'un [iremier

mariage ». .— Uelvincourt, t. 2, tit. 4, chap. 6, p. 1 13 ; Favard de

Langlade, v" C'Mtrat de mariage, sect. 4, i:; 2, art. 1 ; Duranton,

t. 9; n. 828: Coin-Delisle, n'. 2, sur l'art. 1099; Ancelot, sur

Grenier, t. 1, n. 686, note .3; Taulier, t. 4, p. 247; Troplong,

t. 4, n. 2740; Marcadé, sur l'art. 1099, n. 3; Demolombe, p. 23,

n. 607; Boutry, n. 463; Aubry et Rau, t. 7, p. 259, § 689, texte

et note 11; Laurent, t. tS, n. 408; Vincent, p. 2.52; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 2, n. 4l lo. — La jurisprudence admet
d'ailleurs cette solution sans difficulté, et sans même la discuter.

G176. — Il résulte de ce qui précède que toute donation dé-

guisée ou par personne interposée entre époux est nulle si l'é-

poux disposant a des héritiers réservataires : ascendants, enfants

d'un premier ou d'un second lit. La donation déguisée ou par

personne interposée est-elle également nulle si elle a pour but

de tourner la disposition de l'art. 1006, ('.. civ., en d'autres ter-

mes si, en l'absence mAme de tout héritier réservataire, une
simulation est faite dans le but de rendre irrévocable une dona-

tion faite entre époux pendant le mariage? La question est con-

testée. Certains auteurs soutiennent que les art. lt>99 et 1100

ne servent de sanction qu'aux dispositions limitant la quotité

disponible entre époux. La preuve en est, dit-on, qu'ils interdi-

sent seulement tout moyen détourné par lequel les époux dispo-

seraient entre eux « au delà de ce qui leur est permis )i. — Bour-
ges, 9 mars 1836, Poupar, [S. 36.2.344, P. chr.] — Trib. Seine,

4 nov. 1889, [.I. Le Droit, 28 nov. 1889] — firenier, t. 4, n. 686;

Favard de Langlado, hép., v° Contrat de mariage, sect. 4, § 2,

art. 1; Touiller, t. 0, u. 881; Vazeille, sur l'art. 1099, n.'lo,

Troplong, t. 4, n. 2741 et 2749 et s.; Baudry-Lacantinerie, t. 2,

p. 4.')2 et 542; Hue, t. 6, n. 487 ni fine ; Baudry-Lacantinerie et

Clolin, loc. cit.

6177. — Jugé, en ce sens, que l'art. 1099, C. civ., qui prohibe
les donations déguisées entre époux, n'est pas applicable aux
libéralités indirectes faites par un testateur qui n'a pas d'héri-

tiers à réserve; spécialement, à l'avantage indirect fait par un
époux à son conjoint au moyen d'une reconnaissance fictive

d'apports, insérée dans un testament, lorsque cet époux ne laisse

pas d'héritiers réservataires. — Cass., 1" avr. 1819, Mercier, [S.

et P. chr.| — Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 7.

6178. — L'opinion contraire est plus généralement admise.
Les art. 1099 et ItOO servent de sanction à toutes les disposi-

tions du même chapitre. D'un autre côté, l'un des motifs qui les

justifient est précisément qu'une libéralité déguisée ou par per-
sonne interposée serait plus difficile à révoquer qu'une libéralité

ouverte. Enfin, l'art. 1099 dit, eu termes absolus, que la dona-
tion déguisée ou par personne interposée est nulle. — Cass., 16

avr. 1830, Calvincourf, [S. 50.1.591, P. 50.2.50, D. .50.1. 152J
—

Montpellier, 28 févr. 1876, Rousset, [S. 76.2.241, P. 76.967, 1).

79.2.249] - Duranton, t. 9, n. 828; Taulier, t. 3, p. 247; Mar-
cadé, sur l'art. 1099, n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 1099, n. 2;
Demolombe, t. 23, n. 609 ; Ancelot, sur Grenier, t. 4, n. 686, note
a; Colmet de Santerre, t. 4, n. 279 fci.s-lll; Boutry, n. 515;
Vincent, p. 234; Massé et Vergé, sur Zacharia:, t. 3", p. 169, §

461, note 19; Aubry et Rau, t. 8, p. 104, § 744; Laurent, t. is',

n. 328, 358 et 408; Bonnet, t. 3, n. 1095; Beautemps-Beaupré,
De la portion de biens disponitik's, n. 469; Lauth, n. 123 et 306;
Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 2.

6179. — Mais on verra que, d'après la jurisprudence, les

héritiers non réservataires ne peuvent invoquer la nullité de la

donation déguisée ou par personne interposée faite entre époux.— V. infrà, n. 6235 et s.

§ 2. Actes conslituant des donations déguisées
ou pur personne interposée.

6180. — Les moyens détournés les plus fréquents sont ceux
qui prennent les apparences de conventions matrimoniales.
Aussi les art. 1496 et 1527, C. civ., ont-ils prévenu cette simu-

lation en autorisant les enfants du premier lit à exercer l'action

en retranchement sur les libéralités qui se seraient glissées, à

leur préjudice, dans le contrat de mariage de leur auteur. — V.

suprà, n. 6031 et s.

6181. — La donation déguisée nulle peut également résulter

d'une reconnaissance fictive d'apports, .luge, en ce sens, que la

donation{déguisée, faite par un époux veuf ayant des enfants

d'un premier lit au profit de son nouvel époux, par exemple, en

reconnaissant dans le contrat de mariage avoir reçu une dot

qui n'a pas été réellement fournie, est nulle. —• Cass., 30 nov.

183l,Lepingleux,lS.32.l.l37,P. chr.]; — 29mai 1838, d'Haute-

poul, (S. 38.1.481, "P. 38.1.658] — Paris, 14 août 1835, Eudeline,

[s. 36.2.343, P. chr.] — Rennes, 7 avr. 1892, Touflait, [D. 92.

2.245] — Vincent, p. 262. — Ainsi, lorsque le mari qui a des

enfants d'un premier lit déclare dans le contrat de mariage avoir

reçu de sa nouvelle épouse une somme de... à. titre de dot, tan-

dis qu'en fait il n'a reçu qu'une somme moindre, la différence

forme une donation déguisée, nulle pour le tout. — Toulouse, 13

mai 1835,d'llautepoul, [S. 35.2.392, P. chr.]

6182. — -luge encore qu'il y a donation déguisée et exces-

sive de la part du mari ayant des enfants d'un premier lit qui,

dans son contrat de mariage, reconnaît à sa femme un apport

fictif, alors que, dans le même contrat, il lui avait fait déjà, pour
le cas de survie, donation de tout ce que la loi permet de don-

ner; qu'en conséquence, la femme, en cas de séparation de biens,

n'a pas droit à la reprise du montant do l'apport fictif. — Cass.,

li avr. 1886, Liout, [S. 86.1.289, P. 86.1.705] — Fuzier-Her-

man, sur l'art. 1099, n. 13 et 14.

6183. — ... Que la clause d'un contrat de mariage par la-

quelle l'un des époux apporte, dans la communauté universelle

stipulée au contrat, tous les biens qui lui appartiennent, tandis

qui> l'apport de l'autre est purement fictif, constitue une dona-
tion indirecte au profit de ce dernier, qui doit, en conséquence,

être rapportée à la succession du premier, décédé sans enfants,

pour déterminer la réserve légale des ascendants. — Cass., 3

avr. 1843, Blanchard, [S. 43.1.289, P. 43.1. .576]

6184. — ... Que lorsque la femme s'est constituée en dot

tous ses biens, sans aucune distinction, la simple reconnaissance

faite par le mari, d'avoir reçu une somme quelconque sur cette

dot pendant le mariage, est présumée, à l'égard du créancier du
mari, être un avantage indirect, lorsque, d'ailleurs, l'acte de re-

connaissance ne constate pas la numération d'espèces devant le

notaire
;
qu'il en est ainsi surtout si, au temps de cet acte, le mari

était déjà en faillite, quoique cette faillite ne fût pas encore dé-

clarée. — Bordeaux, 23 mai 1827, Verneuil, [S. et P. chr.]

6185. — ... Qu'on peut annuler, comme renfermant des do-
nations déguisées, soit des clauses d'apports mobiliers consen-
ties par un époux veuf ayant des enfants d'un premier lit, au

profit de son nouvel époux, dans leur contrat de mariage, soit

les actes d'acquisition passés au profil de ce nouvel époux pen-

dant le mariage. — Cass., 30 nov. 1831, précité.

6186. — -Jugé, en sens inverse, qu'on ne peut considérer

comme présentant un avantage indirect en faveur d'une épouse

en secondes noces, la clause d'un contrat de mariage par laquelle

il est stipulé que sa dot sera employée en acquisition d'immeu-
bles dont son mari a l'usufruit. — Amiens, 17 déc. 1824, Nusse,

[P. chr.]

6187. — La donation entre époux, même à supposer qu'elle

puisse être déguisée, ne peut revêtir la forme d'une vente; car

les contrats sous lesquels se déguise une donation doivent, pour
que la donation soit valable, être licites en eux-mêmes (V. su-

prà, n. 3866 et s.) et la vente entre époux est frappée de nul-

lité, aux termes de l'art. 1595. — (jass., 23 mai 1882, Vertadier,

[S. 83.1.72, I'. 83.1.152, D. 83.1.4071 — Duranton, t. 17, n.

153; Aul)ry et Rau, t. 4, p. 352, § 331, texte et note 32; Col-

met de Santerre, t. 6, n. 22 bis-\: Laurent, t. 24, n. 41;
(iuillouard, Tr. de la vente, t. I, n. 165 bis; .lolly, p. 526.

6188. — Si même la donation déguisée a lieu sous forme de

vente dans l'une des hypothèses où l'art. 1595 valide la vente

entre époux, on admet que cette donation est frappée de nullité.

— Cass., M mai 1868, Constantin, [S. 68.1.432, P. 68.1164,

D. 68.1.457] — Nancy, 23 juill. 1868, Grandidier, [S. 69.2.86,

P. 69.451] — Duvergier, op. cit., t. i, n. 183; Marcadé, t. 6,

sur l'art. 1595, n. 2; Aubry et Rau, t. 4, p. 351, §331, texte et

note 30; Guillouard, op cit., t. 1, n. 164.

6189. — Ainsi jugé qu'on ne saurait considérer comme une
liliéralité imputable sur la quotité disponibleune vente faite par
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un époux à son conjoint avant le mariage lorsque cette vente a

été considérée non pas comme une donalion déguisée, mais
simplement comme une vente annulée et frauduleuse, et qu'elle

a été annulée comme telle. — Cass., 21 mai 1855, Bullo, [D.

55.1.386]

6190. — ... Qu'encore qu'il soit expressément déclaré dans un
acto d'acquisition faite par une femme mariée, que le prix en a

été payé de ses économies et des gains qu'elle avait faits à la

loterie, cet acte peut être considéré comme contenant une do-

nation déguisée de la part du mari. — Toulouse, 21 mai 1829,
.Iulia, [1'. chr.]

6191. — ... Que l'immeuble acheté conjointement et pour
moitié par chacun des époux marié sous le régime dotal est ré-

puté l'avoir été par le mari seul, lorsque la femme n'avait aucune
ressource qui lui fût propre, el qu'elle n'a pu payer la portion du
prix qui la concernait qu'avec les revenus du ménage commun;
que ces revenus étant la propriété exclusive du mari, la décla-

ration de l'acte équivaut en ce cas à une donalion déguisée faite

par le mari à sa fpmme. — Toulouse, 26 févr. 1861, Traisin, [S.

61.2.327, P. 61.818, D. 61.2.!i8]

6192.— ... Que l'indication inexacte contenue dans un acte

d'acquisition que le prix a été payé au moyeu de deniers prove-
nant de la dot d'une femme mariée, alors que ladite somme a

été fournie par le mari, constitue une donation déguisée nulle

aux termes de l'art. 10i)9, C. civ. — Bordeaux, 12 mars 1895,

[Rec. Bordeaux, 95.1.191]

6193 — ... Que la présomption que le mari a fait un avan-
tage indirect à sa femme, résulte de ce qu'il l'a admise à con-
courir avec lui dans une acquisition d'immeubles, bien que,
mariée sous le régime de la séparation de biens, elle ne possédât
rien lors du mariage, et qu'elle ne puisse justifier d'acquisition

ou de valeurs àl 'aide desquelles elle eût pu acquitter le prix de
vente. — Angers, 13 janv. 1846, Aubry, [D. 49.5.120]

6194. — ... Que la société formée entre un mari et une femme
doit être annulée, lorsque, d'après ses conditions et ses consé-
quences, elle constituait entre les époux, dont l'un avait des en-

fants d'un premier lit, une société universelle de gains, interdite,

dès lors, par l'art. 1848, C. civ., et avait pour but de déguiser
sous les apparences d'un partage de bénéfices, les libéralités

excessives faites par l'époux veuf sans enfants, au profit de
l'autre époux. — Paris, 9 mars 1859, Ponnier, [S. 59.2.302, P.
59.403, D. 60.2.12]

6195. — Mais la clause d'un contrat de société passé entre

les deux époux et un tiers, ayant pour objet de maintenir, en
cas de décès, l'existence de la société jusqu'au terme convenu,
pour éviter une liquidation inopportune et ruineuse, aux termes
de laquelle le survivant des deux époux recueillera la part du
prédécédé dans la société, et les héritiers de ce dernier ne
pourront réclamer que les sommes qui seraient dues au défunt
en raison de son compte courant dans la société, n'est pas une
donation déguisée entre époux.
6196. — Les donations déguisées entre époux s'entendent

des donations dissimulées sous les apparences d'un contrat à

titre onéreux ou sous le nom de personnes interposées; spécia-
lement ia donation faite au moyen de la remise d'un billet, con-
stitue une donalion déguisée, dans le sens de l'art. 1099, C. civ.

— Cass., 22 judl. 1884, Boisset, [S. 85.1.112, P. 85.1.2ol, D.

85.1.164J — Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 16.

6197. — En pays de droit écrit, les reconnaissances faites

durant le mariage, en faveur de la femme par le mari, étaient
considérées comme de simples libéralités, lorsqu'elles ne con-
tenaient pas de numération réelle de deniers dont les causes
pussent être justifiées. En conséquence, elles ne s'allouaient

qu'après toutes les créances du mari, quelle que fût la date de
ces créances, et ne conféraient point d'hypothèque à la femme.
— Nîmes, 13 févr. 1810, Testa, [S. et P. chr.]

§ 3. Des libéralités qui ne peuvent être faites sous un
déguisement ou par personnes interposées.

6198. — Bien que l'art. 1099 se borne à prononcer la nul-

lité des donations faites aux époux par personnes interposées
sous la forme d'un contrat à titre onéreux, il s'applique aux legs

ou libéralités testamentaires aussi bien qu'aux donations entre-
vifs. — Caen, 6 janv. 1845, Ceffray, [S. 45.2.393, P.- 45.1.608,

D. 45.2.113] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 1; Vincent,

p. 263.

6199. — D'autre part, le principe de la nullité doit être ap-
pliqué, quela donation déguisée soit laite par contrat di- mariage
ou dans le cours du mariage. — Lvou, 14 mai 18K0, .Milite,, S.
81.2.38, P. 81.1.213] — Rennes, 7'avr. 1892 Toui'.ait fD. 92.2.

245) — Vincent, p. 262.'— V. les exemples cités, suprà, n. 618
et s.

6200. — Rappelons que les libéralités sont nulles, qu'elles
excèdent ou non la réserve, et alojs même qu'elles ne sont pas
frauduleuses. — V. suprà, n. 6136 el s.

§ 4. Preure en matière de doiuilions déguisées

ou jiiir personnes interjiosées.

l"_C/inr(;c de la preuve.

6201. — La preuve de l'interposition ou du déguisement in-

combe évidemment à ceux qui veulent faire prononcer la nullité.

— Vincent, p. 266: JoUv, p. 527.— V. en ce sens, Trib. Seine,

27 juin. 1892, [.]. Le Droit, 2 oct.] — Bruxelles, 28 juill. 1868,
[Pusicr., 69.2.165] — V. suprà.
6202. — .Jugé cependant que l'augmentation de dot recon-

nue par le mari pendant le mariage, doit être réputée donation
déguisée, si la femme ne justifie pas d'où elle lui est provenue.
— Nîmes, 25 nov. 1819, Ducoingt, [P. chr.]

6203. — ... El qu'une seconde femme à laquelle son mari
ayant des enfants d'un premier mariage a souscrit des obliga-
tions pour sommes reçues, est tenue de prouver l'origine des
deniers dont la remise est ainsi constatée par la reconnaissance
du mari. — Grenoble, 29 août 1826, Guttin, [S. et P. chr.]

2" l'reuves autres que les présomptions li'gales.

6204. — Pour les preuves qui peuvent être invoquées en
faveur du caractère gratuit d'un acte qui se présente comme
à titre onéreux, nous renvoyons aux notions que nous avons
données à propos des donations déguisées ou général. — V. su-

prà. n. 4142 et s.

6205. — La preuve de la simulation ou de l'interposition de
personnes peut donc être faite par tous les movens. — Cass.,

16avr. 1850, Calvincourt, [S. -50.1.391, P. 30.2.50, D. 50.1.

I.'i2];— 22 janv. 1873, Papoul-Loze, [S. 73.1.57, P. 73.126. D.

73.1.473] — Angers, 15 janv. 1846, Aubry, [D. 49.5.120] —
Poitiers, 16 juill. 1846, Maynard, [S. 46.2.526, P. 47.1.94,' D.
46.2.1951; -- 24 avr. 1850," Bouchet, [D. 52.2.248] — Rouen,
15 lévr. 1854, Lieuvain, [S. 63.2.51 eu note), D. 54.2.266] —
Orléans, 23 févr. 1861, de Moyennecourt, |S. 61.2.410, P, 61.

073, D. 61.2.88]— Toulouse, 26 févr. 1861, Transin, [S. 61.2.327,

P. 61.818, D. 61.2.581— Alger, 19 janv. 1893, Castellano, [D.

94.2.183] — Trib. Bruxelles, ^1 juill. 1894, Pascal, [Pusicr., 9-4.

3.364] — Pothier, Du contr. de mariage, n. 52 ; Garnier, t. 4, n.

688; TouUier, t. 3, n. 902; Vazeille, sur l'art. 1100, n. 3; Trop-
long, t. 4, n. 2756; Marcadé, sur l'art. 1100; Vincent, p. 266;
Belljens, sur l'art. 1100, n. 10.

6206. — Il va sans dire également qu'en dehors des per-

sonnes désignées dans l'art. 1100 (V. suprà, n. 6154), d'au-

tres personnes seront considérées comme interposées si le de-

mandeur prouve qu'elles étaient chargées de remettre à l'époux

la libéralité qu'elles ont reçue. — TouUier, t. 5, n. 902; Duran-
ton,t. 9, n. 832; Troplong, t. 4. n. 2756; Vincent, p. 269; Belt-

jens, sur l'art. 1100, n. 1 ; Aubry el Rau, t. 7, § 290, p. 280;
Laurent, t. 15, n. 41 1 ; Baudry-Lacanlinene, t. 2, n. 780; Fuzier-

Herman, sur l'art. 1100, n. 8.

6207. — Il importe peu qu'elles ne s'y soient pas engagées
forinellement. — Cass. belge, 17 mai 1862, [Pasicr., 62.1.274] —
Bruxelles, 13 mai 1861, [Pusicr., 61.2.191] — Belljens, sur l'art.

1100. n. 9; Fuzier-Herman, sur l'art. 1100, n. 10. — V. suprà,
n. 4207 et s.

6208. — 'luge, en ce sens, que l'art. 1100, C.civ., i|ui répute

certains individus personnes interposées, n'est point limitatif et

que les juges peuvent, suivant les circonstances, déclarer comme
telles des personnes qui n'y sont point ilésignées. — Cass., 27
mars 1816, .Xeumayer, [S. et P. chr.

J

(Î209.— Ainsi une donation faite au frère d'un incapable peut,

selon les circonstances, être déclarée faite à une personne in-

terposée. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur l'art. 1100,
n. 9.

6210. — Le juge du fait décide souverainement si un acte
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constitue ou non une donation déguisée, ou par personne inter-

posée. Ainsi l'arrêt qui décide que l'acquisition d'une maison
laite par un mari pour le compte de sa femme constituait de sa

part, au profit de cette dernière, une donation déguisée, échappe,

comme jugeant en fait, à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., .3 mars 18.Ï8, Barlliomeuf, [P. 58.425J
6211. — Le moyen tiré de ce qu'un acte serait nul comme

contenant une donation déguisée par un mari à sa femme, n'é-

tant pas d'ordre public, ne peut être présenté pour la première

fois devant la Cour de cassation par ceux qui seraient en droit

de l'invoquer. — Même arrêt.

3^ Prénompliona léijnlea.

B212. — A. LibdraUti's auxqwdles s'appJii/umt les pri'somp-

tions d'interposition. — L'art. HOO, C. civ., établit un certain

nombre de présomptions légales d'interposition en matière de

donations entre épou.x (V. inf'rà, n. 6216 et s.). Les présomp-
tions s'appliquent même à la donation faite dans le contrat de

mariage du donataire apparent. — Cass., ."J août 1867, Thé-
venin, [S. 68.1.68, P. 68.1.4.")] — Dijon, 7 mars 1866, Thé venin,

[S. 66.2.314, P. 66.1143, D. 66.2.91] — Paris, 24 avr. 1861),

Quesnot, [S. 69.2.288, P. 69.1143, D. 70.2.221] — Lyon, 14 mai

1880, Millet, [S. 81.2.38, P. 81.1.215] — Fuzier-Herman, sur

l'art. 1099, n. 36.

6213. — D'autre part, l'art. 1100 s'applique aux donations

faites pondant le mariage, aussi bien qu'aux donations par con-

trat de mariage. — V. cep. Beltjens, sur l'art. 1100, n. 7.

6214. — Certains auteurs admettent qu'à la ditlérerice de la

donation, la disposition testamentaire faite au profit d'un parent

dont l'époux du donateur serait héritier présomptif serait vala-

ble, si cet époux et le testateur mouraient avant le légataire,

par la raison que le testament n'a d'elTet qu'à la mort du dispo-

sant. — V. Coin-Delisle, sur l'art. 1099, n. 9; Ancelot, sur

Grenier, t. 4, n. 687, note a.

6215. — L'opinion générale admet au contraire que le tes-

tament et la donation sont assimilés; l'intention frauduleuse est

autant à craindre dans le premier cas que dans le second ; d'ail-

leurs le mot donation, dans sa généralité, s'entend des dona-
tions testamentaires. — Caen, 6 janv. 1845, CelTray, fS. 45.2.

393, P. 43.1.608, D. 45.2.11:;] — Marcadé, sur l'art. 1100; De-

molombe, t. 23, n. 622; Vedie,p. 364; Bonnet, t. 3, n. 1117;
Vincent, p. 268; Jolly, p. 529.

6216. — B. Personnes réputées interposées. — L'art. 1100,

C. civ. (V. suprà, n. 6154), cite en première ligne parmi les per-

sonnes interposées les enfants du conjoint donataire.

6217. — L'édit des secondes noces regardait déjà comme
personnes interposées les enfants du second conjoint; la juris-

prudence et la doctrine admettaient que les enfants nés d'un
précédent mariage étaient seuls compris dans cette disposition,

à l'exclusion des enfants nés du second mariage. Ils ne faisaient

exception que pour le cas où la donation était faite dans le

contrat de mariage au prolit des enfants à naître. — Ricard, n.

1233.

6218. — Le mot enfant dont se sert l'art. 1100, C. civ.,

comprend toute la ligne directe descendante, et s'applique aussi

bien aux petits-enfants et arrière petit-lils qu'aux enfants pro-
prement dits. — Caen, 6 janv. 1843, précité. — Agen , 5 déc.

1849, Chabuc, [S. 50.2.74, P. 50.2.174, D. 50.2.104] — Duran-
lon, t. 9, n. 834; Vcizeille. sur l'ait. 1100, n. 6; Troplong, t. 4,

n. 2753; Marcadé, sur l'art. 1100; Demolombe, t. 23, n. 619;
Vedie, p. 362; Aubry et Rau, t. 7, p. 280, § 690, note 29; Lau-
rent, t. 15, n. 409 ; Vincent, p. 266; Beltjens, sur l'art. 1100, n.

4; Fuzier-Herman, sur l'art. 1100, n. 4; Hue, t. 6, n. 487; Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4108.

iB219. — L'art. 1100, C. civ., s'applique à l'enfant naturel

aussi bien qu'à l'enfant légitime, car la loi s'exprime en termes
généraux ; il est vrai qu'elle ajoute issus d'un autre mariage,
mais elle n'a ainsi voulu qu'exclure les enfants communs. D'ail-

leurs les motifs de décider sont les mêmes. — Amiens, 22 déc.

1838, Mesnard, [S. 39.2.2.i4] —Cass. belge, 29déc. 1865, [Pasicr.,

66.1.241] — Rouen, 4 déc. 1885, [Rec.Caenet /iouen, t. 51.2.74]
— Liège, 4 févr. 1865, [Pasicr., 65.2.88; Belgiq. judic., 65.993]
— Duranton, t. 9, n. 834; Coin-Delisle, sur l'art. UOO, n. 80;
Troplong, t. 4, n. 2754; Marcadé, sur l'art. 1100; Demolombe,
t. 23, n. 618; Vedié, p. 363; Boutry, u. 311 ; Bonnet, t. 3, n.

1113; Boissonade, n. 649; Aubry et Rau, t. 7, p. 280, § 690,

Rki'Krtomik. — Tome XVIII.

te.xte et note 29 ; Massigli, Rev. crit., I. 12, 1883, p. 246 ; llelt-

jeiis, sur l'art. 1100, n. 4; Fuzier-Herman, sur l'art. 1 100, n. 1;

IIuc, t. 6, n. 487. — Contra, Vazeille, sur l'art. 1100, n. 3;

Laurent, t. 15, n. 409; Vincent, p. 267; .lolly, p ''i28; Baudry-
Lacanlinerie et Colin, t. 2, n. 4109.

6220. —• .\insi la donation faite par un époux ayant des

enfants d'un [iremier mariage à l'enfant naturel de sa femme,
déjà instituée légataire de la quotité disponible, est réputée faite

à celle-ci, l'enfant naturel étant une personne interposée. —
Cass., 25 juin. 1881, Charpentier, [S. 82.1.417, P. 82.1.1033,0.
82.1.177] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1100, n. 2.

6221. — La femme est à bon droit condamnée à rapporter

la somme ainsi donnée à son fils, bien que l'enfant naturel n'ait

pas été appelé en cause. — Même arrêt. — Fuzier-Herman, sur

l'art. 11(10, n. 3.

6222. — 11 en faudrait dire autant des enfants adoptifs. —
V. les auteurs précités. — Contra, Vincent, p. 267; Laurent, loc.

cit.; .lolly, loc. cit.

6223. — Ne sont jamais réputés personnes interposées les

enfants communs (.\rr. 7 sept. 1673). — V. Lebrun, Success., liv.

2, cl). 6, sect. 1, n. 2 et s. ; Lalande, Sur la coutume d'Orléans,

art. 203; Pothier, des doniit. entre mari et femme, n. 112; Coin-
Delisle, n. 8, sur l'art. 1(199; Pothier, n. 340; Grenier, n. :i86;

Touiller, n. 903; Delviiicourt, p. 446; Duranton, t. 9, n. 833; Va-
zeille, sur l'art. 1100, n. 3; Coin-Delisle, sur l'art. 1100, n. 8;

Troplong, t. 4, n. 2732; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 3, p.

165
; Demolombe, t. 23, n. 617 ; Boutry, n. 511 ; Bonnet, t. 3, n.

1114; Vedié, p. 362; Aubry et Rau, t. 7, p. 28(1, tj 690; Laurent,

t. 15, n. 409; Vincent, p. 267; Beltjens, sur l'art. 1100, n. 4;

Jolly, p. ,327; Hue, t. 6, n. 487; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 2, n. 4107. — Pothier et quelques auteurs anciens pensaient

que les donations faites aux enfants à naître étaient censées

faites au conjoint. Mais cette question ne peut se présenter

aujourd'hui que le texte précis de l'art. 1100 ne comprend que
les enfants issus d'un autre mariage. Cette différence se com-
prend ; car il est bon que les parents puissent doter leurs enfants,

et d'ailleurs l'affection naturelle qui unit les parents aux enfants

garantit la sincérité de l'acte.

6224. — Les ascendants du donataire ne se trouvant pas
compris dans les présomptions de l'art. 1099, il s'ensuit que
l'on ne doit les réputer personnes interposées, dans le cas de
cet article, que lorsque le conjoint donataire est leur héritier pré-

somptif au jour de la donation; les aïeuls ne sont pas notam-
ment réputés personnes interposées si, au moment de la dona-
tion, le père de l'époux vivait encore. — V. en ce sens, Del-

vincourt, p. 440; Duranton, t. 9, n. 832; Ancelot, sur Grenier,

t. 4, n. 687, note a,; Massé et Vergé, sur Zacharite, t. 3, p. 163;

Demolombe, t. 23, n. 523; Bonnet, t. 3. n. 1118; Vedié, p. 363;
Jolly, p. 528.^ V. en sens contraire, Pothier, Du contr. de ma-
riage, n. 539; Ricard, op. cit., 3° part., n. 1242; Merlin, hep., v°

Noces secondes, S 7, art. 1, n. 7; Grenier, t. 4, n. 687; Touiller,

t. 5, n. !l03
; Vazeille, sur l'art. 1100, n. 4.

6225. — Enhii, aux termes de l'art. 1 100, les héritiers pré-

somptifs du conjoint donataire sont réputés personnes interpo-

sées.

6226. — Comme l'art. 1 KKI repose sur une présomption d'in-

tention frauduleuse, c'est au moment où la donation est faite

qu'il faut se reporter pour déterminer s'il y a interposition de
personnes. — Coin-Delif,le, sur l'art. 1100, n. 9; Marcadé, sur

l'art. 1100; Demolombe, t. 23, n. 621 ; Vedié, p. 364; Laurent,

t. 15, n. 410; Arntz, t. 2, n. 2347 ; Vincent, p. 268; Beltjens, sur

l'art. I 100, n.3; Hue, t, 6, n. 487.

6227. — L'époux est réputé héritier présomptif du donataire

si, à supposer que ce dernier décédât immédiatement après la

donation, il serait appelé à lui succéder. — Duranton, t. 9, n.

832; Marcadé, sur l'art. 1100, n. 1 ; Aubry et Hau, t. 7, n 279,

§ 690; Laurent, t. 15, n. 410; Fuzier-Herman, sur l'art. 1100,

il. 5.

6228. — De ce que, d'après l'art. 1 100, la présomption d'in-

terposition garde sa valeur alors même que l'époux n'a pus sur-

vécu à son parent donataire, on aurait tort de conclure, par un
argument à contrario, que la présomption perd au contraire sa

valeur lorsque l'époux, ayant survécu à son parent donataire, ne
vient pas à sa succession par suite d'indignité ou de renoncia-

tion. La loi a simplement voulu dire que la présomption d'in-

terposition dérivant de l'intention du (ionaleur, les événements
ultérieurs ne, sauraient la modifier. — Delvincourt, t. 2, p. 446;

lO'i
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Duranton, t. 9, n. 835; Demolombe, t. 2.1, n. 321; Boutry, n.

512; Vedié, p. 304; Aubry et Rau, t. 7, p. 279, S 690, texte et

note 27; Laurent, t. 13, n. 410; Beltjens, sur l'art. IIOÛ, n. fi
;

lluc, t. 6, n. 487.

G'J29. — Les présomptions légales seront applicables à plus

l'ortc raison si le second e'poux ayant survécu à celui dont il

était héritier présomptif est exclu de sa succession pour un mo-
tif quelconque, tel que sa renonciation, son indignité, un testa-

ment ou l'adoption d'un enfant. — Jolly, p. ,')2'.i.

6230. — C. Car<(ctc)-e des prt's'finpl.iuns l/'r/ales et preitre

contraire. — L'art. 1100, C. civ., réputanl faites par personnes
interposées les donations de l'un des l'poux aux enfants du pre-

mier lit de l'autre époux, édicté une présomption légale qui

n'admet pas la preuve contraire, et qui ne peut cesser que dans
le cas où il serait impossible à l'autre époux de profiter de la

libéralité (V. infrà, n. 6234). — Lvon , 14 mai 1880, Millet, [S.

81.2.38,P. 81. 1.21 li]— Rouen, 5 déo. 188,"), [lire, /(r.xeii, 87.1.74]
— Vincent, p. 269; .lolly, p. 530; Marcadé, sur l'art. 1009, n. i

;

Troplong, t. 4, n. 2752; Aubry et Rau, t. 7, p. 280, § 690; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1100, n. 6; .Jolly, p. u30 ; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 2, n. 4H2. — V. suprà, n. 8267 et s.

ti231. — Par suite, on ne peut opposer à l'époux donateur qui

invoque les présomptions légales d'interposition une correspon-
dance émanée de lui du vivant de l'autre époux, et dans laquelle

il a reconnu que la donation a été faite par lui uniquement à

l'intention et en faveur du donataire; il n'a pu renoncer d'a-

vance, par une telle reconnaissance, à l'exercice d'une faculté

dont la loi a voulu faire une garantie d'ordre public contre la

fraude. — Dijon, 7 mars 1866, Thévenin, [S. 00. 2. 314, F. 60,

1143, D. 66.2.91]

6232. — Jugé cependant que, quoique des ventes faites par
l'un des époux pendant le mariage, à un enfant du premier lit

de son conjoint, soient considérées, en thèse générale, comme
des donations déguisées essentiellement révocables, plu'ôt que
comme des actes à titre onéreux, néanmoins ces ventes peu-
vent être maintenues, lorsque les juges ont déclaré que de l'ap-

préciation et du rapprochement des divers actes produits résul-

tait la conviction qu'ils se rattachaient tous à des arrangements
de famille, et qu'ils avaient été consentis librement et de bonne
foi entre les parties contractantes. — Gass., 13 août 1828, La-
quèze, [P. chr.]

6233. — Seuls l'aveu et le serment peuvent servir à com-
liattre la présomption, conformément à l'art. 1332, C. civ. —
Boissonade, n. 631. — Contra. Jolly, p. .ï30.

6234. — Toutefois, la présomption d'interposition cesse de
s'appliquer s'il est certain que Ih conjoint ne recueillera pas le

profit de la libéralité faite à son parent dont il est l'héritier pré-

somptif. Il en est ainsi, par exemple, si la donation est faite après
la mort du conjoint. — Caen, 13 nov. 1847, [S. 48,2.657, P. 48.

1.213, D. 49,1.72, sous Gass-, 7 févr. 1849] — Lyon, 13 juill.

1 880, {Pund. fr. chr., t. 6, 2.48] - Troplong, t. 4, n. 2733 ; Duran-
ton, t. 9, n. 832; Marcadé, sur l'art. 1100, n. 1 ; Vedié, p. .363;

Aubry et Rau, t. 7, p. 279, § 690; Laurent, t. 15, n. 41 1 ; Vin-
cent, p. 270; Beltjens, sur l'art. IIOO, n. 6; Jolly, p. 530; Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1100, n. 7 ; Hue, I. 0, n. 487 ; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 2, n, 4113.

§ 5, Personnes qui peuvent invoquer la nullité des donations
déguisées ou par personne interposée.

1" Principes généraux.

6235. — Par qui peut être invoquée la nullité d'une dona-
tion déguisée ou par personne interposée faite entre époux?
Certains auteurs admettent que la nullité ne peut être invoquée
que par les héritiers réservataires ou par les personnes anté-
rieurement gratifiées par institution contractuelle; elle ne peut
pas être invoquée, dans cette opinion, par le donateur, ses créan-
ciers et ses héritiers non réservataires, car il n'appartient pas au
donateur d'invoquer une nullité édictée en faveur de ses héri-

tiers réservataires, et, d'un autre côté, un droit qui n'appartient
pas au donateur ne peut être attribué à ses créanciers et à ses
héritiers non réservataires. Cette solution serait vraie non seu-
lement de la donation par contrat de mariagp, mais encore de la

donation faite pendant ie mariage. On ajoute, en ee qui con-
cerne spécialement le donateur, qu'il se heurterait à l'adage 7icino

auditur propriam turpitudinem aliegans. — En ce sens, Sain-

tespès-Lescot, t. 3, n. 2010; .Massé et Vergé, sur Zacharia-, t.

3, p. 333, § 22, note 2 ; Tessier, Tr. de la dot, t. 2, p. 243 ; Trop-
long, t. 4, n. 2743 et 2746; Vedié, p. 301 ; Laurent, t. 15, n.

414; Labbé, note sous Cass., 23 juill. 18S1, [S. 82.1.49, P. 82.

1.113]; Aubry et Rau, t. 7, p. 239, S 089, et p. 272 et 282, p,
690; Bonnet, t. 3, n. 1096. — Jugé, en ce sens, que l'époux,
même ayant des enfants d'un premier mariage, n'est pas receva-
ble à attaquer comme simulée et comme contenant une dona-
tion déguisée la reconnaissance de dot au profit de son conjoint,
car il invoquerait sa propre turpitude. — Grenoble, 2 juill. 1831
Favollat, [S. 32.2.346, P. chr.] — Riom, 9 août 1843, Bonnet,
|S. 44.2.15] — Nîmes, 27 nov. 1882, Massé, |D. 83.2.224] —
Y. aussi Montpellier, 4 déo. 1867, .Niel, [S. 68.2.256, P. 68.992]
6236. — ... Que si une vente est faite par acte authentique

et qu'il n'existe pas de contre-lettre, le vendeur ne peut attaquer
l'acte comme contenant une donation déguisée. — Bruxelles,
24janv. 1810, Biddelem, [P. chr.]

6237. — D'autres auteurs et une partie de la jurisprudence
décident que la nullité est d'ordre public et peut être intentée
par tous les intéressés, car la loi a voulu empêcher la dissimu-
lation de la donation. — Cass., H nov. 1834, Eudeline, [S. 34.

1.769, P. chr.] — Paris, 14 août 1833, Eudeline, [S. 36.2.343,
P. chr.] — Dijon, 7 mars 1866, précité. — Caen, 31 déc. 1883,
[Hec. Caen et liouen, t. 48.1.152] — Colmel de Santerre, t. 4, n.

279 bis; Demolombe, t. 23, n. 615 ; Vernet, liev. prat.. 1863, t.

15, p. 85 et s.; Bonnet, t. 3, n. 1103 et 1100; Colmet de San-
terre, t. 4, n. 279 fcis-Ill; Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 40;
Jolly, p. 534; Hue, t. 6, n. 487.

6238.— Jugé, en ce sens, que la révocabilité est la condition
essentielle de toute donation faite entre époux pendant le ma-
riage; qu'ainsi, la nullité d'une donation faite par un époux à son
conjoint, sous le nom d'un tiers, dans le but de soustraire celle

donation à la révocabilité qui forme la condition des donations
entre époux, est d'ordre public, et peut être proposée par le do-

nateur lui-même. — Gass., 10 avr. 18:iO, Cal vin court, [S. 50.1.591,
P. 50.2.50, D. 50.1.133] — Agen, 5 déc. 1849, Chabuo, [S. 30.

2,74, P. 50.2.174, D. 50.2. 7|
6239. — ... Que la nullité qui frappe les donations dégui-

sées entre conjoint par contrat de mariage, ayant été établie par
le législateur en vue de prévenir des fraudes souvent difficiles

à découvrir, de protéger les enfants nés d'un premier lit et de
garantir les époux contre toute captation ou suggestion, a un
caractère absolu et d'ordre public

;
que, par suite, et ;i raison de

son caractère, elle peut être invoquée partoutcs les personnes in-

téressées et spécialement par l'époux donateur, séparé de corps
et de biens, agissant tant dans son intérêt propre que dans celui

de ses enfants nés d'un premier mariage. — Rennes, 7 avr. 1892,
ToulTait, [D. 92.2.245]

6240. — ... Que la nullité dont l'art. 1099, C. civ., frappe
les donations déguisées faites par un époux, ayant des enfants
d'un premier lit, à son secoml époux, peut être invoquée par le

donateur lui-même; qu'en conséquence, en cas de séparation de
corps et de biens, le mari donateur est recevable à déférer à sa

femme le serment décisoire sur la question de savoir si elle lui a
réellement apporté la somme qu'elle s'est constituée en dot. —
Orléans, 24 juill. 183:1, Maupuy, [P. chr.]

6241. — ... Que la femme qui s'est remariée, ayant des en-
fants du premier lit, et qui, par une stipulation de communauté
universelle de tous ses biens, tant meubles qu'immeubles, a mis
sa fortune entière à la disposition de son second mari, peut de-
mander elle-même l'annulation de cette clause, comme renfer-

mant au profit de ce dernier, déjà donataire d'une part d'enfant,

un avantage indirect réprouvé par la loi. — Cass., 27 mars
1822, Gravier, [S. et P. chr.] — Bordeaux, 5 juill. 1824, Même
partie, [S. et P. chr.]

6242. — ... Que la condition de révocabilité attachée aux
donations faites entre époux pendant le mariage est une dis-

position d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par les

époux, soit directement par une slipulation expresse, roit in-

directement par la dissimulation de la liliéralilé sous les appa-
rences d'un acte à titre onéreux; qu'il appartient donc au mari
lui-même de faire prononcer la révocation de la libéralité qu'il

a consentie à sa femme sous la forme d'un empruni, en fraude
de l'institution contractuelle par lui faite en faveur d'un enfant
né d'un premier mariage. — Cass., 22 janv. 1873, Papoul-Loze,
[S. 73.1.37, P. 73 126, D. 73. 1. 473] — Fuzier-llerman, sur l'art.

1096, n. 29.
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6243. — Le donateur n'a même pas à faire prononcer la nul-

lité (le la donation ; il n'a qu'à faire constater le déguisement
ou l'interposition et à révoquer ensuite la donation. — Même
arrêt. — Aubry et Rau, t. 8, p. 104, § 744, texte et note 2.

6244. — Ainsi le mari qui s'est reconnu débiteur envers sa

femme d'une somme qu'il aurait touchée, suivant l'acte, comme
faisant partie de la dot, est recevable à prouver que cette re-

connaissance n'est en réalité qu'une donation déguisée, laquelle

se trouve dés lors révocable aux termes de l'art. 1096, C. civ.

— Limoges, 28 févr. 1839, Chabrier, [S. 39.2. :(7o]

2° Des créiinciers du donateur.

6245. — Si l'on admet que la nullité ne peut être invoquée
par le donateur, elle ne peut être invoquée davantage par ses

créanciers. — Vincent, p. 2(33. — V. cep. Labbé, note précitée.

6246.— Jugé, en ce sens, que les créanciers de l'époux do-

nateur, du moins ceux postérieurs au contrat de mariage, n'ayant

pas plus de droits que leur débiteur, ne sont pas recevables à

attaquer comme simulée et comme contenant une donation dé-

guisée, la reconnaissance de dot faite dans son contrat de ma-
riage par leur débiteur au profit de son conjoint. — Riom, 9 août

1843, Bonnet, [S. 44.2.15]

6247. — De même, la nullité d'une donation excessive entre

époux, déguisée ou faite à personne interposée, bien que devant
s'étendre à la donation tout entière, n'existe qu'au profit des

personnes dont cette donation lèse les justes droits ; et, dès lors,

les tiers en faveur desquels n'existaient, au moment où la do-

nation a été faite, aucuns droits acquis auxquels elle pût porter

atteinte, n'ont pas action pour en demander la nullité. Spécia-

lement, un créancier ne peut critiquer, comme constituant une
donation déguisée, l'apport déclaré, par la seconde femme de son

débiteur, dans un contrat de mariage antérieur à son litre de

créance. — Cass., 2 mai IS.'i.j, de Bellat, [S. ,ï6. 1.178, P. .'io.2.

52S, D. ,ïg. 1.193] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n.bO et lit.

6248. — Une donation déguisée laite par l'un des époux à

l'autre dans leur contrat de mariage ne peut être attaquée par

les créanciers dont les droits ont pris naissance entre le jour de
ce contrat et celui de la célébration du mariage, qu'à la charge
de prouver que ladite donation a été faite par l'époux débiteur

en vue de l'avenir, et pour enlever à des tiers, avec lesquels il

se proposait de contracter, les garanties qu'ils devaient néces-
sairement considérer comme acquises à leurs créances. — Cass.,

7 févr. 1872, Collineau, [S. 72.1.73, P. 72.133]

6249. — Au contraire, dans l'opinion il'après laquelle le do-

nateur peut invoquer la nullité, le même droit appartient à ses

créanciers. — Montpellier,' 28 févr. 1876, Roussel, [S. 76.2.241,

P. 76.967, D. 79.2.249] — Donnet, t. 2, n. 1096; Jolly, p. 534;
Aubry et Rau, t. 7, p. 259, § 689, et p. 276, § 690, texte et notes

24 et 25; Laurent, t. lo, n. 104; Fuzier-Herman, sur l'art. 1099,

n. 3.

6250. — Dans tous les cas, il va sans dire que les créan-

ciers peuvent, si la donation a été faite en fraude de leurs droits,

user contre elle de l'action paulienne. — Vincent, p. 2G4.

3" Des lu'riliers réservataires du donateur.

6251. — La nullité édictée par l'art. 1099, 2'- al., C. civ.,

peut être invoquée par les héritiers réservataires du donateur.
Cela ne fait aucun doute, puisque la nullité a pour but principal

de sauvegarder leurs droits. — Cass., 25 juill. 1881 (motifs),

Bornât, [S 82.1.49, P. 82.1.801, D. 82.1.177]

6252. — JugP, en ce sens, que celte nullité, étant- d'ordre

public, peut être invoquée par les enfants d'un premier lit du
donateur, poursuivis hypothécairement comme tiers détenteurs

des biens de ce dernier. — Grenoble, 29 nov. 1862, Gaillard,

[S. 63.2.51, P. 63.524] — Trib. .Narbonne. 29 avr. 1890, [.I. La
Loi. 1"'' juin] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 41.

6253. — La nullité de telles donations peut, d'ailleurs, être

demandée aussi bien par les enfants du second mariage que par

ceux du premier. — Rouen, 23 déc. 1871,Lebigre, [S. 72.2.101,

P. 72.479] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 40.

6254. — En tous cas, les enfants du premier lit sont rece-

vables, même du vivant de leur père, à s'opposer à ce que sa

femme, qui a obtenu la séparation de corps, retire le montant
d'une libéralité déguisée et préjudiciable à leurs droits, qui

lui a été faite par leur père sous le titre de constitution de

dot. — Grenoble, 2 juill. 1831, Fayollat, [S. 32.2.346, P. chr.]

6255. — L'enfant peut, après la dissolution du mariage, et

bien qu'il soit héritier pur et simple de son père, attaquer,

comme constituant une donation déguisée entre époux et comme
portant atteinte à sa réserve, un remploi en vertu duquel un
immeuble acquis par son père a été attribué en propre à sa

mère; il agit alors en vertu d'un droit personnel. — Cass., 2

févr. 1881, Chabaneau, [S. 81.1.340, P. 81.1.838, D. 81.1.181
— Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 55.

4° Des héritiers non réseroataires, lérjalaires ou donataires

du donateur.

6256. — Les héritiers non réservataires peuvent-ils deman-
der la nullilé des donations déguisées ou interposées'? La ques-
tion doit être examinée soit dans le cas où il existe des héritiers

réservataires, venant en concours avec les héritiers non réser-

vataires (c'est-à-dire des ascendants venant en concours aveî
des collatéraux), soit dans le cas où il n'existe que des héritiers

non réservataires.

6257. — Dans le premier cas, il paraît certain que les héri-

tiers non réservataires peuvent se prévaloir de la nullité; en
effet, ils profltent de la nullité prononcée, ils ont donc intérêt à

la faire admettre; et, par suite, ils y ont droit, puisque l'intérêt

est la mesure des actions, et que, d'ailleurs, la loi, en termes
absolus, prononce la nullité. — Contra, Vincent, p. 264.

6258. — Quant à a question de savoir si, au cas où il

n'existe pas d'héritiers réservataires, les héritiers non réserva-

taires peuvent se prévaloir de la nullité, elle consiste à se de-

mander si la donation déguisée ou par personne interposée est

nulle dans l'hypothèse où l'époux donataire ne laisse pas d'hé-

ritiers réservataires. — V. .'^uprà, n. 6235 et s.

6259. — Décidé, dans le sens de la négative, que la nullité

étant relative, celte nullilé n'a lieu qu'autant que la simulation

a eu pour ellet de porter atteinte à des droits acquis, et que, dès

lors, elle ne peut être invoquée par les héritiers non réservataires,

non plus que par les légataires. — Cass., 25 juill. 1881, Bornot,

[S. 82.1.49, P. 82.1.113, D. 82.1 .177]; — 22 juill. 1884, Borsset,

[8.8.1.1.112, P. 85.1.251, D. 85.1.164] — Dijon, 10 avr. 1867,

Dubois, [S. 08.2.11, P. 68.95, D. 67.2.228]

6260. — ... Que les actes passés durant le mariage, et ren-

fermant des libéralités déguisées de la part de l'un des conjoints

au prolit de l'autre, doivent être exécutés si l'époux donateur est

décédé sans les avoir révoqués, alors, d'ailleurs, que la nullité

n'en est pas demandée par des héritiers a réserve ou des créan-

ciers du défunt. — Grenoble, 30 juin 1827, Deinsa, [S. et P.

chr.] — V. aussi Paris, 11 juill. 1829, Lemaistre, [S. et P. chr.]

6261. — ... Qu'est valable, à l'égard des héritiers non ré-

servataires du mari, la donation, au profit de la femme, réalisée

par le mari au moyen de l'achat d'un immeubli' au nom de la

femme et de la simulation de l'existence de deniers propres que
cette dernière aurait eu à employer pour l'acquisition de l'im-

meuble. — Paris, 12 juill. 1889,'sous Cass., 9 mars 1891, Fa-
vier, ]S. et P. 93.1.457, D. 91.1.459]

6262. — Cette solution parait reposer sur une idée inexacte;

elle se fonde, en efTet, sur ce que le droit de révocation accordé

au donateur par l'art. 1096 lui est personnel; mais il ne s'agit

pas ici de révocation, il s'agit de nullité aux termes formels de

l'art. 1099; celle nullilé est la peine de la fraude; elle peut être

invoquée par tout intéressé, notamment par les héritiers non
réservataires du donateur. — Labbé, note précitée ; Massigli,

fiev. crit., t. 12, p. 243.

6263. — La difficulté se résout de la même manière pour les

donataires et légataires Toutefois, les institués contractuels

doivent être assimilés aux héritiers réservataires du donateur.

— Cass., 25 juill. 1881 (motifs), précité.

§ 6. Epoque pendant laquelle l'action en nullité

est recevable.

6264. — L'action en nullilé d'une donation déguisée ou par

personne interposée ne peut être formée parles héritiers même
réservataires du conjoint donateur avant le décès de ce dernier,

car ils n'ont jusqu'alors aucun droit acquis. — Vincent, p. 265;

Jolly, p. 533; Aubry et Rau, t. 7, !<§ 689 et 690; Laurent, t. 15,

n. 414: Troplong, t. 4, n. 2746 et 2748; Tessier, Tr. de ta dot,

t. 2, p. 243.
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6265. — Ainsi jugé que les enfants d'un premier lit ne
pourraient faire annuler, du vivant de leur père, une reconnais-
sance de dette faite par ce dernier au profit de son conjoint et

qu'ds prétendraient contenir une donation déguisëe. — Greno-
ble, 2 juill. 1831, Favoilat, [S. 32.2.346, P. chr.] — V. aussi
Bordeaux, 2;i juin 1856, [J. Hordeawv, l. 31.3401 — Riom, 9

août 1843, Bonnet, [8.44.2.1.=)]

6266. — Jugé encore que l'enfant du premier lit, agissant
en vertu d'une institution contractuelle faite à son profit par
son père, ne peut lui-même, du vivant de l'instituant, faire an-
nuler la donation déguisée faite par celui-ci à sa seconde femme.
— Cass., 2 mai 18oo, Débellul, [S. 36.1.178, P. oo.2.b2ii, D.
!)S.).iy3] — Fuzier-llerman, sur l'art. 1099, n. 52.

6267. — Aussi les héritiers ne peuvent-ils, avant le décès
du donateur, renoncer à l'action en nullité. En conséquence, le

fait par l'héritier réservataire d'avoir pris, du vivant du dona-
teur, l'engagement de payer le montant de la donation faite par
ce dernier nulle en vertu de la présomption d'interposition de
l'art. 1100, n'opère pas, à raison de la nullité radicale de l'obli-

gation, novation dans la créance par changement de débiteur,
en vertu de laquelle l'héritier serait tenu par une obligation per-
sonnelle. De ce fait ne résulte pas non plus de sa part renoncia-
tion à l'action en nullité, qui n'était pas encore née à son profit.— Rouen, b déc. 188,ï, [liée. Rouen, 87.1.74]

6268. — Les héritiers réservataires peuvent cependant pren-
dre des mesures conservatoires avant le décès du donateur. —
Cass., 2 mai 185u, précité. — Vincent, p. 266.

6269. — Ils pourraient, par exemple, en cas de séparation de
corps, demander, pour la conservation de leurs droits éventuels,
que le montant de ladite reconnaissance restât entre les mains
de leur père, à la charge par celui-ci d'en payer les intérêts. —
Grenoble, 2 juill. 1831, précité.

6270. — .luge également que l'enfant du premier lit peut
intervenir dans une instance introduite par sa mère remariée,
et tendant à obtenir la réduction des avantages indirects faits

par elle à son second épou.x, bien que le droit de l'enfant à la

réduction soit éventuel et subordonné au décès de l'épou.x do-
nateur; l'intervention est néanmoins recevable pour la conser-
vation de ce droit éventuel. — Cass., 27 mars 1822, Régis, [S.
et P. chr.] — Grenier, t. 4, n. 693 bis.

S 7. Effets de la nullité.

6271. — La nullité d'une donation déguisée sous forme de
vente entre époux doit être prononcée pour le tout et non pas
pour ce qui excède la créance qui appartiendrait réellement à la

femme contre son mari, car l'acte est indivisible. — Cass., 18
févr. 1878, Des Essarts, [S. 78.1.163, P. 78.403, U. 78.1.291] —
Guillouard, Tr. de la vente, t. 1, n. 165 bis.

6272. — La nullité des donations déguisées entre époux en-
traine la nullité non seulement de l'acte principal au moyen
duquel elles ont été réalisées, mais encore des conventions ac-
cessoires qui ont pour but d'en assurer l'exécution (Vincent, p.
263). Ainsi, au cas où la vente d'un immeuble de l'un des époux,
faite à un tiers moyennant une rente viagère et un usufruit ré-
versibles sur la tête de l'autre époux, a eu pour but d'assurer à
ce dernier un avantage excessif, la vente est radicalement nulle,

et elle ne pourrait être maintenue moyennant l'attribution aux
héritiers de l'époux donateur de la rente viagère et de l'usufruit

dont son conjoint avait été irrégulièrement gratifié. — Cass., 11

mars 1862, Azéma, [S. 62.1.401, P. 62.374, D. 62.1.277J — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1099, n. 38. — V. aussi Bordeaux, 11

juin 1849, [J. Bordeaux, t. 24.287]

6273. — Lorsqu'une donation a été, sur la demande même
de l'époux donateur, annulée comme faite à son conjoint, inca-

pable de recevoir, au moyen d'une personne interposée, les frais

de cette donation doivent être supportés par le donateur, bien
qu'il ait été dit dans l'acte que le donataire serait tenu des droits

d'enregistrement et frais de l'acte. — Poitiers, 2 mai 1850, Ma-
riez, [P. 51.2.1.51, D. 30.2.113]

§ 8. Effets de la donation di'gidsée ou par personne interposée

valable.

6274.— On a vu que dans certains' cas, variant suivant les

opinions, beaucoup d'auteurs admettent la validité des donations
déguisées ou par personne interposée. — Y.suprà, n. 6156 et s.

Renoiicialion, § 1, n. 3; Duranton, t. 9,

4, n. 2680; Aubr'y et Rau,t. 8, p. 104, §744,
n. 315; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 759;

" "
57,

6275. — La donation déguisée entre époux dans les cas où
i-lle est valable est, comme les donations apparentes, et si elle est

laite pendant le mariage, révocable ad nutum. Il en est de même
de la donation par personne interposée. — Limoges, 28 févr.

1839, Chabrier, [S. 39.2.373] — Coin-Delisle, sur l'art. 1099, n.

5; Merlin, lli'p.. v" Renoiicialion, § 1, n. 3; Duranton, t. 9, n.

770; Troplong, t.

"

Laurent , t. 13,

Fuzier-IIerman , sur l'art. 1096", n. 29. — V. suprà, n.

59 et s.

6276. — La donation faite, pendant le mariage, par l'un des
époux à l'enfant du premier lit de l'autre époux, lequel enfant
la loi réputé personne interposée, est rév(jcable. en vertu de
l'art. 1096, C. civ., encore bien qu'elle ait été faite dans le con-
trat de mariage du donataire. — Cass., 5 août 1807, Thévenin,
[S. 68.1.68, P. 68.1.143] — Dijon, 7 mars 1866, Thévenin, [S.

66.2.314, P. 66.1143, D. 66.2.91] — Lvon, 24 mai 1880, Millet,

lS. 81.2.38, P. 81.1.215] - Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n. 31.

— V. suprà, n. 6212.

6277. — lu cette donation p^ut être révoquée, alors même
que l'époux donateur aurait reconnu, dans une correspondance
antérieure au décès de son conjoint, que la libéralité a été faite

uniquement à l'intention et en faveur du donataire, les époux
ne pouvant renoncer valablement, pendant le mariage, à la fa-

culté de révocation qui leur est accordée par la loi. — Dijon, 7

mars 1866, précité. — Sic, Troplong, t. 4, n. 2263; Aubry et

Rau, t. 8, p. 103, S 744; Fuzier-Herman, sur l'art. 1096, n.'32.

6278. — Jugé, spécialement, que le prêt fait par une femme
à son mari d'une somme paraphernale sans intérêts pendant
toute la durée du mariage, constitue une véritable donation de
l'usufruit de ce capital, toujours révocable, par conséquent,
comme toutes les libéralités faites entre époux pendant le ma-
riage. — Caen, 18 juill. 1830. sous Cass., 3 |uill. 1831, Donné,
lP. 51.2.171]

6279. — ... Que la donation faite par la femme au mari, de-

puis le mariage, par personne interposée, a tous les caractères

d'une donation entre époux pendant le mariage, et par suite,

est toujours révocable. — Paris, 23 août 1852, Gelîrov, [P. 52.

2.435, D. 53 2.221] — Laurent, t. 15, n. 327.

6280. — Les donations faites à des personnes réputées in-

terposées par rapport à son conjoint ou sous la forme d'un con-
trat à titre onéreux passé avec ce dernier sont réductibles, s'il

y a lieu, de la même manière que des donations directes. —
Coin-Delisle, sur l'art 1099, n. 4.

Section II.

Donations indirectes entre époux.

6281. — Une donation indirecte entre époux est seulement

réductible, lorsqu'elle excède la quotité disponible, car à la dif-

lérence des donations déguisées ou par personnes interposées

aucun texte n'en prononce la nullité 'V. suprà, n. 6154). —
Cass., 22 juill. 1884, Boissel, [S. 8:;.L1I2, P. 85.1.25, D. 85.1.

64] — Poitiers, 19 févr. 1829, Chevreau, [S. et P. chr] — Ren-

nes, 15 févr. 1840, Bayeux, [S. 40.2.226] — Montpellier, 4 déc.

1867, Niel, [S. 68.2.236, P. 68.9921 — Caen, 1" déc. 1870,

Vve Adeline, [S. 71.2.178, P. 71.632, D. 72.2.205] — Pans, 12

juill. 1889, [Pand. franc, 89.5.41] — Rennes, 7 avr. 1892 (mo-

tifs), ToufTaU,[D. 92.2.'l43] — Aubry et Rau, t. 1,§ 35, p. 114;

Saintespès-Lescot, n. 43 et 292 ; Troplong, n. 748, 1082 et 1103;

Rolland de Villargues, Ri!pert. dunotar., v" Douât, di'g., n. 1 et

s.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n. 4103. — Contra, De-

mante, Cours de Cod. civ., t. 3, n. 3 bis-\], p. 6 et 7 (Y. cep.

n. 3 bis-\, p. 5 et fi); Massé et Vergé, sur Zacharis, t. 3, p.

72, § 428, note 14; Demolombe, Donat., t. 3, n. 101, et t. 23,

n. 610; Gabriel Demante, llcc. de t'Acad. de Toui/use. ISr.o, p.

6 et s.; Benech, ])u nantiss. appliqué aux ilroits de la femme,

p. 28; Rivière, Jurispr. de la Cour de cass., n. 280; Mourlon,

Répét. écr.,l. 2, n. 681, p. 334; Delsol, Expliq.élém.du C.Nap.,

p. 249 et 250; Lafontaine, Ken. crit., t. 10, année 1860, p. 58;

Vernet, Rev. pral., t. 15, année 1863, p. 193 et s.; Jolly, p. 508

et s.

6282. — Notamment, la donation indirecte résultant d'un

contrat à tilrr onéreux régulièrement passé entre les époux est

valable; cela ressort de l'art. 1595, C. civ., qui, après avoir cité

trois cas où la vente entre époux est valable, ajoute : « sauf, dans
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ces trois cas, le Hroit des héritiers des parties contractantes,
s'il y a avantage indirect ». L'avanlage indirect est donc soumis
aux règles ordinaires des donations : il n'est nul que dans la

mesure où il excède la quotité disponible et est valable si l'é-

poux donateur ne laisse pas d'héritiers à réserve. — l^iège, 10
juin. 189.Ï, Higo, [Pusicr., 96.2.27] — Troplong, Tr. de la cente,

t. I,n. 183; Massé et Vergé, sur Zacharite.t. 4, p. 280, S 679, noie
22; Duvergier, Ti: de la vente, t. 1, n. iHH; Touiller, t. 12, n.

41; Bonnet, t. 3, n. 1108; .\ubry et Rau, t. 4, p. 351, § 351,
texte et note 29; Demolombe, t. 23, n. 610; Laurent, t. 15, n.

404; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 799; Guillouard, Tr. de la

vente, t. l,n. 163; Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 9.

5283. — Jugé, de même, que les actes faits pendant le ma-
riage, renfermant des libéralités indirectes de la part d'un époux
en laveur de son conjoint, doivent recevoir leur exécution, si

l'époux donateur décède sans les révoquer..., et surtout que de
telles libéralités ne peuvent être querellées par d'autres que des
héritiers à réserve ou des créanciers du donateur. — Grenoble,
30 |uin 1827, Deinsa, [S. et P. chr.J — Fuzier-Herman, sur l'art.

1099, n. 5 et 0.

valable l'avantage indirect résul-

consentie dans les termes déter-

6284. — Est notamment
tant d'une vente entre époux
minés par l'art. 1593, G. civ.

6285. — On reconnaissait dans l'ancien droit que la renon-
ciation à succession faite par un conjoint dans le but d'avantager
son conjoint était une donation prohibée entre époux (Lebrun.
T7\ des successions, liv. 3, ch. 6, sect. 3, n. 11 ; Pothier, Te. des
donations entre mari et femme, n. 88). Il y a lieu aujourd'hui
également de la considérer comme une donation, et de lui ap-
pliquer la règle d'après laquelle les donations indirectes entre
époux sont simplement réductibles. — V. suprà, n. 6054.
6286. — Il en serait ainsi de la suppression d'un titre d'o-

bligation et aussi de la convention par laquelle les époux, au
cours de la communauté, déclareraient se tenir respectivement
quittes des réparations ou améliorations faites sur leurs biens
personnels. — Poitiers, 19févr. 1829, précité. — Vincent, p. 255.
6287. — Jugé, en ce sens, qu'en admettant que la renoncia-

tion faite sans autorisation de justice, parla femme qui a obtenu
la séparation de corps, au bénéfice de la révocation des avan-
tages qu'elle avait faits à son mari soit valable, on ne peut y
voir qu'une donation nouvelle faite pendant le mariage et, à ce
titre, essentiellement révocable. — Rennes, 8 mars 1848, Lé-
vêque, [P. 49.1.64,.D. 49.2.103]

(J288. — ... Que la clause d'un contrat de mariage par la-

quelle l'un des époux apporte, dans la communauté universelle,
stipulée au contrat, tous les biens qui lui appartiennent, tandis
que l'apport de l'autre est purement fictif, constitue une dona-
tion indirecte au profit de ce dernier, qui doit, en conséquence,
être rapportée à la succession du premier, décédé sans enfants,
pour la détermination de la réserve légale des ascendants. —
Cass., 3 avr. 1843, Pdanchard, [8. 43.1.289, P. 43.1.5761 —
Fuzier-Herman, sur l'art. 1099, n. 10.

6289. — Mais il n'y a pas avantage indirect dans une con -

vention aléatoire, par exemple dans celle en vertu de laquelle
une dot constituée au |irofit d'un enfant commun sera imputable
sur la succession du prémourant. — Gass., 19 juin 1850, Allolte,

[D. 52.1.425] — Vincent, p. 256.

6290. — On ne peut voir davantage un avantage indirect
entre époux sujet à révocation dans un acte ou traité aléatoire,

tel, par exemple, que celui en vertu duquel la femme commer-
çante se l'ait subroger à des actions industrielles appartenant ii

son mari, à la charge par elle d'en payer le prix, encore bien

que, par l'effet des événements, elle ait éprouvé une perte qui,

sans cela, aurait été à la charge du mari. — Grenoble, H mars
1851, Eymard, [S. 51.2.627, P. 52.1.103, D. 53,2.62]

6291. — L'avantage indirect ne peut être réduit que sur la

demande des héritiers réservataires. — Guillouard, Tr. du
contr. de mariage, t. 3, n. 1434; Vincent, loc. cit.

6292. — La preuve que l'époux a reçu des donations indi-

rectes peut être faite par tous les moyens, même par présomptions
de l'homme et par témoins. Toutefois elle ne peut être faite par
commune renommée, ce mode de preuve étant exceptionnel. —
Guillouard, Tr. du conlr. de mariage, t. 3, n. 1434; Jolly,

p. 521.

6293. — En ce qui concerne la réduction des libéralités

indirectes faites à son conjoint par une personne qui a des en-
fants d'un précédent mariage, V. encore suprà, n. 6054.
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Acies (|iii c-iiiislituenl îles (Ioiialiori.s an point de vue !i.scal.

6294. — Aumnnes et présents d'usage. — L'acte constatant
le paiement d'une aumône, ou le versement du produit d'une
quête, ou ciillecte, donne lieu aux droits de donation, car il est
le titre d'une libéralité [Ghrnier,' Hép.'nén., v° Donation, n. 297).
Toutefois, si l'aumi'me est versée par une personne comme charge
d'une libéralité qu'elle a reçue elle-même, il y a lieu d'appliquer
les règles développées plus loin à propos des donations secon-
daires. — Garnier, loc. cit.

6295. — La régie admet que l'aumône ne donne pas lieu au
droit proportionnel! de donation, parce qu'elle est « en dehors
des conventions civiles ordinaires ». Le droit fixe des actes
innomés (3 fr.) est seul exigible. — Sol. 26 juin 1863, [citée par
Garnier, Hdp. gi'n., v" Décharge, n. 42]
6296. — L'acte par lequel une personne recueille les sous-

criptions au.'profit d'un tiers malheureux, n'est pas un acte de
donation au point de vue fiscal 'et n'est passible que du droit
fixe de 3 fr. pour décharge. — Sol. 26 juin 1863 et H févr. 1874,
[citées par Garnier, Ri!p'. gén., V Décharge, n. 42]
6297. — Les cadeaux ou présents d'usage sont en dehors

des conventions civiles ordinaires et ne donnent pas lieu au
droit de donation. — Sol. 26 juin 1803, précitée.

6298. — On dispense pour la même raison du paiement du
droit proportionnel les sommes dont le défunt dispose à titre de
munificence, pour récompenser le dévouement, exciter le zèle

ou contribuer à la satisfaction d'un intérêt public... Ou les prix
décernés à titre d'encouragement à la bonne conduite ou à la

vertu. — .Même solution.

^ 6299. —\Cautionnements. — Lorsqu'un mari décède après
avoir fait à sa femme 'une donation éventuelle garantie par les

père et mère du donateur, ces derniers doivent être considérés
comme des cautions et non comme des donateurs conditionnels,
aloi-s même que le mari décède sans laisser aucuns biens ; le

droit de^'mutation à titre gratuit n'est donc pas exigible après le

décès du mari. — Sol. rég. 19 avr. 1867, [./. Enreg., n. 183784 ;

Garnier, Rép. pc'r., n. 3281] — V. cep. Garnier, Rep. gën., v"
Donation, n. 2691.

6300. — L'acte par lequel une mère promet aux créanciers
de son fils de ne pas disposer de sa succession au préjudice de
ce dernier est une donation conditionnelle et non pas un cau-
tionnement. — ./. Enreg., n. 1951 ; Garnier, Rép. géii., v» Dona-
tion, n. 269.

6301. — Cessions de droits et d'actions en justice. — La
cession d'une créance à titre gratuit est passible du droit de
donation (Bastiné, t. 1, n. 473). De même, le droit de donation
est exigible sur la cession à titre gratuit d'une action en justice.
— Garnier, Rép. gén., v'' Donation, n. 423, et Action en justice
et droits litigieux, n. 62.

6302. — Cessions: gratuites de jouissance. — Le bail gratuit
est passible du même droit que les donations ordinaires. — Gar-
nier, Rép. gén.. V Donation, n. 427.

6303. — Donations avec charges. — On sait qu'en droit ci-
vil les charges stipulées par une personne, en compensation
d'une prestation fournie par elle, transforment ou non le con-
trat à titre onéreux suivant qu'elles sont égales ou inférieures à
la valeur de cette prestation (V. suprà. n. 2186). La même dis-

tinction doit être faite au point de vue fiscal. — V. au surplus,
infrà, n. 6729 et s., à propos de la donation déguisée.
6304. — Ainsi, lorsque les charges stipulées égalent la va-

leur de l'objet donné, le contrat constitue non pas une dona-
tion mais une vente. — Trib. Strasbourg, 27 janv. 1845, \.l. En-
reg., n. 13341]— Trib.Laon, il 3.vr.iài'6,[J. Enreg., n. 13759]



830 DONATION ENTRE-VIFS. - Titre VIII. - Chap. I.

— Trib. Strasbourg, 7 mai iSio, [J.Enieg., n. 13737-1»] — Trib.

Sainl-Ouentin, \l mars I8i:i, [J. Enrcg., n. 14009-2°; Conlr.

Enreg.. n. 7739] — Trib. Vervins, 17 juill. 1845, [J. Enreg., n.

14039-3"; J. mt
.

, n. 12935; Conlr. Ènreg., n. 7603] — Trib.

Laon, 22 août 184.'), [J. Enreg., n. 14103; J. not., n. 12933;
Conlr. Enreg., n. 7413] — Trib. Mantes, nov. 1840, [J. En-
reg., II. 14119-1"; Conlr. Enreg., n. 7740] — Trib. Saint-QuPii-

lin, 22 déc. 1847, |.;. Enreg., n. 14415; Conlr. Enreg., n. 8079]
— Trib. SlrasbourK, 3 août 1848, [J. Enreg., n. 14399] — Gar-

nier, Hép. gin., v" Donation, n. 310 et 318; Bastinet, t. 1, n.

408.

C305. — Pour pouvoir assujettir une donation au droit de
mutation à titre onéreux, la régie doit démontrer que les char-

ges sont équivalentes à la valeur réelle de l'objet cédé. — Trib.

Àvranches, janv. 1857, DoUey, [Garnier, Rép. p^r.,n. 802]

630(î. — Les charges conditionnelles ou éventuelles doivent,

comme les charges pures et simples, servir à déterminer si un

contrat est une donation ou un acte à titre onéreux. — Garnier,

liép. gén., v" Donation, n. 313. — Toutefois, il ja sans dire

qu'elles ne peuvent èlre estimées à un chiffre aussi élevé que
les charges équivalentes stipulées purement et simplement.
6307.— La donation avec charges est, aussi bien que la do-

nation non onéreuse, passible du droit de donation. Cela résuite

des textes d'après lesquels il n'y a pas lieu, pour la liquidation

du droit, de déduire de la valeur des objets donnés la valeur

des charges. — Gass., 28 janv. 1818, Enregistrement, [S. et P.

chr.] — Dec. min. Fin. belge, 8 sept. 1838, [J. Enreg. belge, n.

1629]; — 11 avr. 1807, [J. Enreg. belge, n. 10316] — Bastiné,

t. 1, n. 408.

(5308. — On consilérait autrefois que la donation avec char-

ges n'était passible du droit de donation que sur la différence

entre la valeur de l'objet donné et le montant des charges, le

surplus, c'est-à-dire une valeur égale au montant des charges,

donnant heu au droit de vente. — Bosquet, Dict. des diiniaines,

t. 2, p. 242 ; Pocquet de Livonnière, Tr. des fiefs, liv. 3, chap.

3, sect. 4; Fonmaur, Tr. des lods el ventes, n. 451. — Aujour-
d'hui la donation avec charges doit être, au point de vue fiscal,

considérée comme une donation pour le tout, car telle est la na-

ture juridique qu'on lui attribue en droit civil. D'ailleurs les

textes qui disposent que le droit de donation est exigible sur les

donations sans distraction des charges montrent que les dona-
tions avec charges sont assimilées aux donations sans charges.
— Garnier, llép. gên., v° Donation, n. 308 et 309; Demante,
t. 2, n. 094; Bastiné, t. 1, n. 408.

6300. — Les charges qui incombent de plein droit au dona-
taire ne peuvent servir à déterminer si un contrat est une do-
nation ou une vente (Garnier, Rip. gcn., v° Donation, n.

314). Spécialement la donation d'un droit d'emphytéose obli-

geant de plein droit le donataire à payer les redevances emphy-
téotiques, ces redevances ne peuvent transformer la donation en
contrat à titre onéreux. — Gass., 20 déc. 1837, Schnetz, [S.

38.1.168. P. 38.I.2S]

6310. — L'acte par lequel un père donne à un de ses en-
fants un immeuble avec dispense de rapport, à la charge déver-
ser dans sa succession une somme déterminée pour tenir lieu de
la valeur de l'immeuble, constitue non une vente, mais une do-
nation entre-vifs. En conséquence, cet acte est passible non du
droit proportionnel de vente, mais du droit proportiounel de do-

nation. — Gass., 9 janv. 1836, Midv, [S. 36.1.340, P. 36.2.141,

D. 36.1.12]

6311. — La Gourde cassation, a rendu à la date du 9 août
1848, Héritiers de Gessac, [S. 48.1.663, P. 49.1.260, D. 48.1.

224], un arrêt où pour décider qu'en l'espèce une donation faite

moyennant une rente viagère ne constituait pas en réalité un
contrat à titre onéreux, elle se fonde sur ce que la rente viagère

est « une valeur éventuelle, et que la loi regarde comme échap-
pant, si essentiellement aux appréciations du calcul que les art.

917 et 918, G. civ., n'ont pas d'autre fondement que l'impossi-

bilité même de ces appréciations ». Il n'est cependant pas
exact qu'un acte qualifié donation et fait moyennant la charge
d'une rente viagère, soit nécessairement à titre gratuit; il est

évident qu'au contraire, si étant donné l'iige et l'état de santé
du crédi-rentier la rente viagère doit être considérée comme
équivalente aux biens donnés, il n'y a pas en réalité donation,
mais contrat à titre onéreux.

631^. — La charge de nourrir le donateur ne transforme
pas la donation en contrat à titre onéreux à moins que sa valeur

n'excède la valeur des objets donnés. — Garnier, Ri'p. gén., v°

Donation, n. 312-3.

6313. — Lorsqu'une transmission est elTeotuée moyennant
une obligation de ne pas faire, le contrat n'est pas passible du
droit de donation si, dans l'intention des parties l'obligation de
ne pas faire est équivalente à l'estimation des objets transmis.
— Ghampionnière et Higaud, t. 3, n. 2202; Garnier, Rép. gi'n.,

v» Donalion, n. 307. — Tel est le cas où un industriel ou un
commerçant donne un immeuble à un rival, à la charge de ne
pas créer dans le voisinage un établissement analogue à celui

qu'il exploite. — Garnier, loc. cit.

6314. — La donation faite à la charge d'acquitter les dettes

du donateur est passible du droit de donation ou du droit

de vente suivant que ces dettes sont inférieures ou égales à la

valeur des objets donnés. — Garnier, Rép. gén., V Donation,
n. 323.

6315. — Est une dation en paiement passible du droit de
3,30 p. 0/0 la prétendue donation qui est déclarée être faite

pour libérer le donateur envers le donataire d'une dette anté-

rieurement contractée ou d'une dot antérieurement promise, alors

que celte dette ou cette dot est égale à la valeur des biens don-
nés. — Trib. Vitrv-le-François, 20 déc. 1842, [/. Enreg., n.

13131] — Trib. Rennes, 27 déc. 1843, [3. Enreg., n. 1409-1»;

Conlr. Enreg., n. 7739]— Trib. Monipellier, 26 mars 1849, [J.

Enreg., n. 14711 ; Conlr. Enreg., n. 8641]
6316. — L'acte par lequel un ascendant, en faisant donation

de ses biens à ses enfants, sous la condition qu'il en conser-
vera l'usufruit, stipule que ses enfants lui abandonneront l'usu-

fruit de leurs biens propres, et de son côté s'engage à leur

payer une pension viagère, ne constitue pas, quant à cet usu-
fruit, une transmission à titre onéreux, mais bien à titre gratuit,

si d'ailleurs il n'a pas été exprimé dans l'acte que la pension
formait le prix de l'usufruit. Dès lors cet acte n'est pas assu-
jetti au droit proportionnel de transmission d'un usufruit à titre

onéreux. — Gass., 19 avr. 1847, Ymonville, [S. 47.1.434, P.

47.1.77, D. 47.1.182]

6317. — Lorsque la donation est consentie moyennant des
charges supérieures ;i la valeur des objets donnés, il y a bien

donation, mais le véritable donateur est le prétendu donataire
et la donation est faite au prétendu donateur. — Dict. Enrcg.,
V Donation, n. 688; Garnier, hép. gén., v" Donation, n.

319.

6318. — L'acte par lequel une mère fait .donation à ses en-
fants de ses immeubles, tandis que, de leur côté, ses enfants lui

abandonnent l'usufruit de leurs biens personnels, peut, d'après

les cir.îonstances et la valeur respective des biens donnés et de
l'usufruit abandonné, être considéré comme ayant pour dispo-

sition principale l'abandon de T'usufruit, non la donation d'im-

meubles, et dans ce cas le droit d'enregistrement doit être perçu
non sur la disposition relative à la donation d'immeubles qui est

l'accessoire, mais sur la disposition relative à la donation d'u-

sufruit qui est la principale. — Gass., 13 déc. 1833, de Fou-
gère, |"S. 54.1..')8, P. 34.1.125, D. 54.1.109]

6319. — Le tribunal peut ordonner l'expertise des immeu-
bles luisant l'objet d'un acte qui se présente comme une
donation avec charges, afin de savoir si la convention a le ca-

ractère d'une vente. — Trib. Saint-Galais, 18 août 1877, Le-
roux de la Roche, \J. Enreg., n. 20383; Garnier, Rép. pér., n.

47801

6320. — Mandat. — Lorsqu'une personne donne pouvoir à

une autre personne de recouvrer une somme qui lui est due, et

que la personne qui doit faire le recouvrement, présente à l'acte,

s'engage à faire toutes les démarches et avances nécessaires, et

qu'en considération des services qu'elle rendra, le constituant

déclare lui faire don d'une quote-part déterminée de toutes les

sommes qu'elle recouvrera en s'interdisant de révoquer la pro-

curation, l'acte constitue un mandat salarié et non pas une do-

nation. — Déc. min. Fin., 20 oct. 1818, [J. Enreg., n. 5972] —
Garnier, Hép. gén., v° Donalioti, n. 305-1°.

6321. — Obligations civiles. — En dehors des donations dé-

guisées sous la l'orme d'un contrat à titre onéreux lesquelles

sont sujettes au droit de donation (V. infrà, n. 6729 et s.], les

droits de donation ne sont pas dus sur les actes qui constituent

l'exécution d'une véritable obligation civile ou qui, en réalité,

contiennent des engagements k titre onéreux.

6322. — L'obligation par l'auteur d'un accident, ou par la

personne responsable de cet accident, de payer une indemnité à
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la victime de l'accident, n'est pas passible du droit de donation

puisqu elle ne constitue que la reconnaissance d'une dette civile.

— Sol. rég., !'" août 1862, [citée par Garnier, Hép. gén., V Do-

nati'Di, n. 301]

6323. — Spécialement, est passible du droit de 2 p. 0/0,

comme transaction, l'acte par lequel une compagnie de cbeniins

de fer alloue à l'un de ses employés, devenu, par suite d'un ac-

cident, impropre à tout service actif, une indemnité moyennant
renonciation de sa part à toute réclamation ultérieure. — Trib.

Montiuçon, 31 août 18H3, C'° des chemins de fer d'Orléans,

[Garnier, Rép. pi'r., n 6239]

6324. — Mais l'engagement de payer une indemnité à la

victime d'un ciccident, lorsqu'il émane d'une personne qui n'est

pas susceptible d'èlre déclarée responsable de l'accident, est

une donation. — Garnier, Hep. ijén., loc. cit.

6325. — Obligations naturelles.. — L'exécution d'une obli-

gation naturelle ou la promesse d'exécuter une obligation de

celle nature ne peut être assujettie aux droits de donation, puis-

qu'elle ne constitue pas en droit civil (V. suprà, n. 3"i) une
donation.— Demolombe, t. 20, n. 37; Championnière et Rigaud,

t. 3, n. 2221, 2417 et s.; Garnier, Rop. ijc'n., v" Donation, n.

203; Bastiné. t. 1, n. 407,

6326. — Spécialement, l'engagement par un homme de payer
une indemnité à une fille ou femme qu'il a séduite n'est pas une
donation. Souvent, en ell'et, la jurisprudence reconnaît que cette

indemnité est due civilement (dans le cas, par exemple, où la

séduction a été précédée d'une promesse de mariage) et alors

l'engagement de la payer ne peut être regardé comme étant

inspiré par une pensée libérale. Dans le cas même où il n'y a

pas d'obligation civile, l'engagement étant contracté dans le

but de réparer un préjudice qui ne donne pas lieu à une action

en justice est l'exécution d'une obligation naturelle. — Contra,
Garnier, Kép. gén., v" Donation, u. 300.

6327. — Par la même raison, la délivrance par l'héritier

d'un legs verbalement fait par le défunt n'est que l'exécution

d'une obligation naturelle et ne peut être soumise au droit de
donation. — Garnier, Rép. gén., v" Donation, n. 298, et v" Ddli-

rrance de legs, n. 87.

6328. — L'acte par lequel un héritier ou légataire universel
déclare que le défunt l'a chargé verbalement de donner à une
autre personne une certaine somme d'argent ou certains immeu-
bles dépendant de sa succession, et par lequel il fait délivrance
à celte personne des choses données, constitue non pas une
libéralité, mais l'acquit d'une obligation naturelle, et cet acte

étant non pas attributif, mais déclaratif de propriété au profit

de la personne à qui la délivrance est laite, le droit fixe seul est

dû, H l'exclusion du droit de mutation, alors d'ailleurs que celte

déclaration n'est point frauduleuse et n'a pas pour objet de dis-

simuler une libéralité l'aile par le déclarant. — Cass., 19 déc.

1860, Chassaing, (S. 61.1.370, P. 61.321, D. 61.1.17]— Fuzier-

Herman, sur l'art. 89;i, n. 4; Garnier, Rép. gén., v" Donation,
n. 27.Ï.

6329. — Lorsqu'un testament contient un legs par un
créancier à son débiteur en libération de sa dette, l'acte par
lequel l'héritier reconnaît que le défunt a entendu libérer son
débiteur d'une dette plus considérable n'est pas passible du
droit de donation, si le legs verbal parait certain. — Sol. 3 avr.

18;>6, (citée par Garnier, Rép. gén., v" Acceptation, n. 3o]

6330. — Lorsque, dans un partage de succession, les en-
fants remettent à l'un d'eux une somme déterminée en disant
qu'elle a été verbalement léguée à ce dernier par le père, le

droit de donation est exigible. — Trib. Agen, 11 févr. 1847,
[J. Enreg., n. 14283]

6331. — Lorsque, d'après une recommandation verbale du
défunt l'un des héritiers réduit au profit de son cohéritier une
libéralité qui lui avait été faite par le défunt, le droit de dona-
tion est exigible. — Trib. Seine, 11 juin 184,t, [./. Enreq., n.

13788]

6332. — Est passible du droit de donation l'acte par lequel
un légataire universel, déclarant exécuter un fldéicommis, aban-
donne l'Iiérédité à un tiers non désigné dans le testament. .

—

Trib. Condom, 17 juill. 1K41, [J. Enreg., n. 12791]
6333. — Le droit de donation est exigible lorsque l'emploi

d'une somme dépendant de la succession ayant été réglé d'une
certaine manière par le défunt, sans que le nom du bénéficiaire
de cette somme soit indiqué, la désignation de ce bénéficiaire
par l'héritier ou légataire universel, et l'acceptation par le bé-

néficiaire donne ouverture à la perception du droit de donation,
car c'est l'héritier qui, en désignant le bénéficiaire, aliène un
objet entré dans son patrimoine. — Garnier, Rép. gén., v° Do-
nation, n. 298-1.

6334. — Décidé, en ce sens, que la disposition testamentaire
portant qu'il sera prélevé sur' la succession une somme à em-
ployer en œuvres de bienfaisance selon les vues de l'héritier

ou légataire universel, ne constitue pas un legs particulier avant
eu pour effet de saisir dès le décès les établissements désignés
ultérieurement. En conséquence, la délivrance de la somme à
ces établissements opère une nouvelle transmission de propriété

entre eux et l'héritier ou légataire universel, donnant ouverture
au droit de donation. — Cass., 6 juill. 1871, Multon et consorts,

[S. 71.1.163, P. 71.493, D. 71. 443]
6335. — Lorsque plusieurs héritiers d'une personne renon-

cent à attaquer le testament l'ait par celle-ci et nul pour vice de
forme, malgré la nullité dont il est entaché, et déclarent que,
dans le cas où ce testament viendrait à èlre annulé à la requête
de certains de leurs cohéritiers, ils ne veulent point profiter de
cette annulation, et abandonnent, dès maintenant, leurs droits

au légataire institué, il y a, do leur part, exécution d'une obli-

gation naturelle et non pas donation. — Trib. Nantes, 19 août
1879, Le Lieur de Ville-sur-Arce, [./. Enreg., n. 21336; Gar-
nier, Rvp. pér., n. 366o] — Sol. rég., J. Enreg., loc. cit. —
Sic, Garnier, Rép gén., V Donation, n. 298-3.

6336. — L'exécution d'une obligation morale, à la différence

de l'exécution d'une obligation naturelle, donne lieu au droit de
donation. Il ne s'agit plus ici d'une obligation véritable, mais
qui n'est pas munie d'action selon le droit civil, il s'agit d'un
devoir de conscience qui n'empêche pas l'existence d'une in-

tention libérale chez le disposant. — Garnier, Hép. gén., v° Do-
nalion, n. 294. — V. suprâ, n. 68 et s.

0337. — Une obligation illicite ne peut jamais constituer

une obligation naturelle; l'acquittement est donc passible du
droit de donation. — Garnier, Rép. gén., v° Donation, n. 296.

6338. — Partage. — Toute attribution excessive de droits

dans un partage est passible du droit de donation. — Cass.
belge, 2 avr. 1896, [Paskr., 96.1.152] — Garnier, Rép. gén., v"

Partage, n. 263 et 406.

6339. — Pensions alimentaires. — La constitution d'une
pension alimentaire est passible ou non du droit de don:ilion,

suivant qu'elle est faite à titre purement gratuit ou qu'elle est

l'exécution d'une obligation même naturelle. — V. suprâ, v°

.\linients, n. 39o et s.

6340. — Prêt. — Un prêl n'est pas en lui-même une libé-

ralité (V. infrii, y Prêt). Mais lorsque dans un compte de tutelle

rendu par un père à sa fille, il est déclaré par le rendantcompte
qu'il ajoute bénévolement au reliquat une somme déterminée
pour les intérêts perçus par lui antérieurement à la majorité de
sa fille, le droit de donation est dû sur celte somme. — Trib.

Montpellier, 2 mars 1880, [cité par Garnier, Rép. gén., V
Compte, n. 27]

6341. — Rapports anticipés. —• Lorsqu'une dot a été consti-

tuée pour moitié par deux époux à un de leurs enfants, sans
stipuler qu'elle serait imputable sur la succession du prémou-
rant, le consentement du donataire à imputer la somme donnée
sur cette succession constitue une rétrocession de la libéralité,

consentie par l'époux survivant et donne ouverture au droit de
donation. — Trib. Issoire, 13 avr. 1877, Malegier, [J. Enreg., n.

20942]
6342. — Décidé que lorsque deux époux constituent h leur

enfant une dot payable par moitié par chacun d'eux et impu-
table en totalité sur la succession du prémourant, sans stipula-

tion que la dot sera reçue par le donataire en avancement
d'hoirie sur la succession du prémourant, la clause d'imputation

implique seulement l'idée d'un mode de libération qui laissait

au survivant la faculté d'en profiter ou d'y renoncer. Par suite,

si ce survivant renonce à demander l'imputation et consent à

demeurer chargé de la moitié de la dot, il ne fait aux héritiers

aucune libéralité passible du droit de donation, et se contente

de maintenir la libéralité préexistante. — Cass., 6 juill. 187o,

Duchemin, [S. 75.1.473, P. 7,S.119I, D. 76.1.223] — Cet arrêt

est, du reste, critiquable; car il se fonde sur ce que la donation

n'a pas été faite expressément en avancement d'hoirie, alors qu'il

est de principe que toute donation est réputée, en l'absence de

clause contraire, être faite en avancement d'hoirie. — Garnier,

Rép. gén., V Donation, n. 273, Rép. pér., n. 4172.
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6343. — Remise, ou réduction de prix. — Lorsque la vente

d'un objel e?l suivie, dans le même acte, de la donation d'une

partie du prix, le droit de donation est exigible sur cotte partie,

sans préjudice du droit de vente dCl sur la totalité du prix. —
Cass., 14 mai 1817, Moreau, [S. et P. chr.] — Trib. Laon, ii

août 1846, i./. £?!/•('(/., n. 1 ilOS ; Coiitr. Enreg., n. 77:ii); ./. nol.,

n. 120,H3] — Trib. Seine, 19 févr. i8.ï2, [./. Etue(/.,n. 15414-1;

./. )iol., n. 148;)5] — Garnier, licp. gùï., v" Donalion, n. 463. —
Conli-ù, Trib. Douai, 10.juin 1846, [J. Enreg., n. 14(U4; ./. mt.,

n. 1286'.)] — Cbampionnière et Rif^aud, t. 6, n. 276.

0344. — L'acte de cession d'un office moyennant un prix

délerminé, lequel acte, par une clause particulière, porte dona-

lion au cessionnaire d'une partie de ce prix, est passible du

droit proportionnel de vente pour la cession de l'office, et du

droit proportionnel de donation pour la somme donnée; ce sont

là deux dispositions distinctes, passibles l'une et l'autre d'un

droit particulier. — Cass., 6 déc. 1847, Capon, [S. 48.1.136, P.

47.2.633, D. 47.4.215]; — 22 janv. 1866, Véricel, fS. 06.1.70,

P. 66.177, D. 66.1.232] — Trib. Seine, 19 lévr. 1852, [J. Enreg..

n. 15414-1 ; J. not., n. 14853] — Trib. Lyon, 13 juill. 1864,

Véricid, [S. 65.2.145, P. 03.603, D. 65.3.13] — Garnier, Rcp.

çjén., v" Office, n. 112.— Co"«ro, Trib. Douai, lOjuin 1846, pré-

cité. — Cbampionnière et Rigaud, t. 6, n. 270.

6345. — Le droit de donation ne peut être exigé sur l'acte

par lequel le vendeur d'une propriété, reconnaissant que le prix

de la vente avait été trop élevé, déclare faire remise à l'acheteur

d'une portion de ce prix, en raison de sa position malheureuse.
— Sol. 27 déc. 1842, [Dicl. mt., t. 10, p. 782, n. 90]

6346. — L'acte par lequel une personne qui a cédé anté-

rieurement un olfice consent à son cessionnaire une réduction

de prix basée sur une erreur commise dans le calcul du produit

de l'olfice n'est pas passible du droit de donation, puisque le

cessionnaire aurait pu exiger cette réduction de prix. — J. En-

rcif.. n. 17011 ; (.iarnier, l\cp. gi^n., v° Donation, n. 448-1.

6347. — Le copartageant ne doit rapporter à la succession

que la valeur du litre d'action qu'il a reçu en avancement d'hoi-

rie, telle qu'elle existait au jour de la donation. Si donc, pour

égaliser un autre copartageant, il lui est attribué dans l'actif un

prélèvement composé d'un titre de la même action avec la plus-

value du titre jusqu'au décès, l'attribution de la plus-value a le

caractère d'une libéralité faite à ce copartageant, et donne lieu

soil au droit de délivrance de legs lorsqu'elle procède d'un legs

fait par le défunt, soil au droit de donation entre-vifs si elle ré-

sulte d'un abandon émané d'un copartageant. — Cass., 9 févr.

1S80, Casimir-Périer, [S. 80.1.325, P. 80.766, D. 80.1.3131

(>348. — Lorsqu'il est constaté, tant par une déclaration do

succession que par d'autres actes opposables aux parties que la

valeur de tous les biens dépendant d'une communauté conjugale

est absorbée par les reprises du mari survivant, l'acte ultérieur

qualifié partage, intervenu entre ce survivant et les héritiers du

conjoint prédécédé, aux termes duquel une partie des immeubles

de communauté est attribuée à l'un des hériliers, avec d'autres

biens propres du survivant, a le caractère d'une libéralité pas-

sible du droit de donation entre-vifs. — Cass., 16 févr. 1874,

Dumoitiezet C'S [S. 74.1.279, P. 74.689, D. 74.1.335] — Garnier,

liép. gi'n., v» Donation, n. 273-1°, et v° Partage de communautt',

n. 38 et 110.

6349. — Lorsque, dans un acte de société entre un père et

son fils, il est déclaré que dans l'apport du lils est comprise une

somme d'argent qui lui a été antérieurement donnée par son

père, la reconnaissance du fils, en présence et du consentement

de son père, établit la preuve de la libéralité, et la réunion de

ces circonstances caractérise la donation définie par l'art. 894, C.

civ.; le droit de donalion est donc exigible. — Trib. Tout, 14

juin 1x27, [.;. Enreg., n. 8760]

(»3.50. — Le contrat passé entre une ville et le chef de l'Etat,

et par lequel la première s'oblige à donner des terrains et le

second à construire sur ces terrains, obligations qui, dans l'in-

lenlion commune des parties et au point de vue de leur intérêt

respectif, ont été constituées comme l'équivalent l'une de l'autre,

est un titre comrautatifà titre onéreux. Par suite, ce contrat est

passible des droits de vente. — Cass., 7 mars 1888, Ville de

Marseille, [S. 90.1.181, P. 90.1.414, D. 88.1.269]

6331. — A le caractère non d'une donation, mais d'un con-

trai commutatif à titre onéreux, l'acte par lequel une, personne

s'engage à réparer une église communale à ses frais, afin de

pouvoir y faire célébrer plus souvent les offices dans son inté-

rêt et dans celui de ses parents. Cet acte n'est pas soumis, dès

lors, au droit proportionnel établi sur les libéralités. — Trib.

Mamers, 2 févr. 1873, de Mailly-Chalon, [S. 75.2.130, P. 73.

391, D. 73.5.1881 — Fuzier-Ilerman, sur l'art. 1104, n. 3 et 4.

6351J.— La subvention concédée à un théâtre par une ville,

ne constituant pas une libéralité, n'est pas passible des droits

de donation. Si elle est concédée gratuitement, sans aucune
charge imposée à l'entrepreneur, l'acte par lequel elle est pro-

mise conslituerait, d'après les principes, un contrat innomé
passible du droit fixe de 3 fr. (LL. 22 frim. an VII, art. 68, § 1,

n. 31 ; 18 mai 1830, art. 8; 28 févr. 1872, art. 4). Mais, com'me
il s'agit d'un acte administratif, il y a lieu de lui appliquer l'art.

80, L. 15 mai 1818, d'après lequel les actes administratifs autres

que les actes de transmission, les marchés et les cautionupments
relatifs à ces deux sortes d'actes sont e.rempts d'enregistrement.

L'exemption d'enregistrement s'entend en ce sens que l'enre-

gistrement n'est pas requis dans un délai déterminé et que si

les parties le demandent il a lieu gratuitement (V. la note de .M.

Albert Wahl, sous Trib. de Rouen, 28 févr. 1889 et autres ju-

gements, S. 91.2.177, P. 91.1.920). Que si la subvention et la

jouissance gratuite de la salle de spectacles sont fournies en

retour de certaines obligations imposées à l'entrepreneur, il est

certain à plus forte raison, qu'il n'y a pas de libéralité. Mais la

nature du contrat est controversée.

Section II.

Tarifs des donations el condilîous de leur applicatiOD.

§ 1. Tarifs des donations.

6353. — 11 ne sera ici question que des donations ordinai-

res; nous parlerons plus loin des tarifs des donations par con-

trat de mariage (V. infrà, n. 6750 et s.) et des donations entre

époux (V. infrà, n. 0991 et s.).

6354. — Pour les immeubles, les donations entre-vifs en

ligne directe sont passibles du droit de 2 fr. 30 p. 0,0 ;L. 22
frim. an Vil, art. 09, ij 6, n. 2,i. — H y a lieu d'ajouter à ce droit

un droit de transcription de 1 fr. 30 p. 0/0. — V. în/'rà, n.70i6 ets.

6355. — Le tarif des donations en ligne directe était primi-

tivement de 1 fr. 23 p. 0/0 pour les biens meubles en propriété

ou en usufruit (L. 22 frim. an VII, art. 69, § 4, n. 1); l'arL 10, L.

18 mai 1830, l'a porté au même taux que pour les immeubles, soit

à 2 fr. 50 p (),'0.

6356. — La donalion faite par l'adoptant à son enfant adop-

tif n'est passible que du droit de donation en ligne directe, qu'un

lien de parenté existe ou non entre l'adoptant et l'adopté. — J.

Enreg.. n. 1138 et 3607; Hue, Comment. tMor. etprat. du C. civ.,

t. 6, n. 203; Garnier, R/'p. gén., v Donalion, n. 197.

6357. — Les enfants naturels sont assimilés aux enfants lé-

gitimes. — Sol. rég., 3 nov. 1834, [J. Enreg., n. 11054] — Hue,
Comment, thdor. etprat. du C. civ., t. 6, n. 263; Garnier, Rép.

gùn., w" Donalion, n. 196.

6358. — Le tarif en ligne collatérale varie suivant le degré

de parenlé. L'art. 33, L. 21 avr. 1832, l'avait fixé de la manière

suivante :

Meubles. Immeubles.

Entre frères et sœurs, oncles et tantes,

neveux et nièces ^

Entre grands-oncles el grand'tanles,

petits-neveux et pelites-nîèces, cousins

germains
Entre parents au delà du quatrième de-

gré et jusqu'au douzième

3 p. 0/0

4 p. 0/0

3 p. 0/0

6,30 p. 0/0

7 p. 0/0

8 p. 0/0

6359. — L'art. 7, L. 18 mai 1830, ayant porté le tarif des

donations mobilières au même taux que celui des donations im-

mobilières, il n'existe plus aucune distinction entre les meubles

el les immeubles pour les donations entre frères el sœurs, entre

collatéraux plus éloignés ou entre étrangers; par suite, quoi-

que le tarif des donations immobilières entre ces diverses caté-

gories de personnes comprenne le droit de transcription, il n'y

a pas lieu, pour établir le tarif des donations mobilières, de déduire

du tarif di's donations immobilières un droit de [1,50 p. 0/0 re-

présentant le droit de transcription. 11 en est, en effet, des do-

nations immobilières entre ces catégories de personnes, comme
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des ventes, qui, en verlu de l'art. o2, L. -18 avr. 1816, sont sou-

mises à un droit de o,oO p. 0/0 auquel le droit de transcrip-

tion ne doit pas être ajouté. — Cass., 17 nov. 1851, Hogendorf,

[S. 51.1.780, P. 52.l'.2l0, D. 32.1.7] - Délib. régie. 18 juin

18;i0, [J. Enreij., n. 15318; Contr. Enreg., n. 8964] — Déniante,

t. 2, n. 601 bis; Garnier, Rdp. gén., v" Donation, n. 199-2».

6360. — Le tarif entre personnes non parentes est, d'après

l'art. 33, L. 21 avr. 1832, de 6 p. 0/0 pour les meubles et de 9

p. 0/0 pour les immeubles. L'art. 10, L. 18 mai 1830, a étendu
aux meubles le tarif des immeubles.

6361. — Les donations faites à un allié non parent sont pas-

sibles du même droit que les donations faites à un étranger. —
Cass.. 28 janv. 1830, Monstuejouls, [S. 39.1.103, P. chr.j —
Trib. Reims, 27 déc. 1845, []. Enreg., n. 14059, ^ 1 ; Conlr. En-
reg., n. 7739]— Trib. Havre, 3 févr. 1848, [J. Enreg., n. 14429]
— Hue, Comment, tlu'or. et prat. du Code civ., t. 6, n. 263 ; Gar-
nier, liép. gén., v" Donation, n. 201 ; Bastiné, t. 1, n. 417.

6362. — Mais les donations entre épou.v sont soumises à un
tarif particulier. — V. infrà, n. 6941 et s.

6363. — C'est au-K parties qu'il appartient d'indiquer dans
l'acte le degré de parenté. Lorsque le degré de parenté entre le

donateur et le donataire n'est pas indiqué, on admet que la do-

nation est soumise au tarif le plus élevé, celui des donations

entre étrangers. — Trib. Les Ândelys, 2 mai 1833, [Garnier,

Rép. gên., v» Restitution, n. 94] — Délib. régie, 10 déc. 1838,

[J. Enreg., n. 12216-1"] — Sol. 26 déc. 1873, [citée par Garnier,

V" Hestitutivn, n. 94]

6364. — Mais s'il est ultérieurement justifié d'une parenté
e-xislanl entre le donateur et le donataire, la régie doit restituer

la différence entre les droits dus, suivant ce degré de parenté

et les droits réellement perçus. — Même jugement. — Délib.

rég. 10 déc. 1888, précitée. — Sol. 26 déc. 1873, précitée. —
Garnier, liép. gén., loc. cit. — Cette justification doit être faite

dans les deux ans (L. 22 frim. an Vil, art. 60).

6365. — La succession ouverte n'ayant aujourd'hui aucune
personnalité morale, et étant incapable, par suite, de recevoir à

titre gratuit, une donation faite à une succession doit, au point
de vue de l'application du tarif, être considérée comme faite au
profit des personnes qui ont recueilli la succession. On ne peut
soutenir que le tarifa appliquer doit être établi en tenant compte
des rapports de parenté ayant existé entre le donateur et le dé-

funt; car cette opinion aurait pour conséquence de faire regar-
der la donation comme nulle. Ainsi la donation faite par un
père a la succession de sa fille, décédée en laissant pour héri-

tiers ses enfants, et son mari pour légataire d'un quart de sa

succession, est frappée du droit de donation en ligne directe

pour les trois quarts et du droit de donation entre étrangers
pour l'autre quart. — Cass., 22 déc. 1829, Viénot, [S. et P. chr.

;

J. Enreg., n. 9526 ; ./. mt., n. 7126 ; Instr. gén., n. 1307, § 6]— Garnier, Rép. gén., v° Donation, n. 202.

§2. Preuve de lanature de Ui mutation.

6366. — C'est aux parties qu'il appartient d'indiquer la

nature de la mutation opérée entre eux. L'art. 4, L. 27 vent,

an IX, portant qu'à défaut d'acte constatant la mutation, « il

y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives »,

il appartient aux parties de déclarer si la mutation opérée sans
acte a eu lieu à tilre gratuit ou à titre onéreux, et la régie doit

accepter cette déclaration si elle ne parvient pas à en établir

l'inexactitude. — Championnière et Rigault, t. 3, n. 2303; Gar-
nier, Réjf. gén., v" Donation, n. 226-1"; J. Enreg., n. 6055 et

11804-4°.

6367. — Il a été décidé que lorsqu'une mutation d'immeu-
bles pour laquelle les droits n'ont pas été acquittés parvient à

la connaissance des employés de l'enregistrement par l'inscrip-

tion du nom des enfants sur les rùles au lieu de celui du père
auquel les biens appartenaient, il y a présomption que la mutation
s'est opérée par une démission de biens en ligne directe, et que
la demande des droits doit être faite en conséquence. — Déc.
min. Fin. ,7 nov. 1825, [Instr. gén., n. 1187, § 9]

§ 3. Biens dont la donation est soumise aux droits de donation.

6368. — La donation de la chose d'autrui est passible du
même droit que la donation des biens appartenant au donateur.
— Garnier, Rép. gén., v" Donation, n. 428.

Répkrto:rk. — Tome XVIII.

6369. — Le tarif des donations de meubles est applicable

aux créances. — Garnier, Uép. yen., v" Donation, n. 206.

6370. — Les donations entre-vifs d'effets négociables sont
également soumises aux mêmes droits que les donations de tous

objets mobiliers (Cire. rég.,,n. 1678). — Garnier, Rép. gén.,

v° Donation, n. 438.

6371. — L'art. 70, § 3, n. 3, L. 22 frim. an Vil, avait exempté
de la formalité de l'enregistrement les < transferts et mutations »

des inscriptions portées sur le grand-livre de la dette publique.
Il résultait de là que les donations de ces rentes ne donnaient
lieu à aucun droit. L'art. 6, L. 18 juill. 1836, disposa : « A comp-
ter du 1°'' janv. 1837, les donations entre-vifs de rentes sur
l'Etat ne seront exemptes du droit proportionnel d'enregistre-

ment, en vertu du § 3, n. 3, L. 22 t'rim. an VU, qu'autant que
l'inscription de la rente donnée existera sous le nom du dona-
teur ou de celui auquel il a succédé depuis plus d'un an, et que
l'acte de donation en indiquera le numéro, la date et le montant.
Le droit proportionnel sera perçu si, lors de la donation, la rente

donnée est déjà inscrite sous le nom du donataire, à moins qu'il

ne soit énoncé dans l'acte, et dûment justifié, qu'elle était pré-
cédemment inscrite depuis plus d'un an sous le nom du dona-
teur. »

6372. — L'art. 7, L. 18 mai 1850, dispose que « les mutations
par décès elles transmissions entre-vifs à titre gratuit d'inscrip-

tions sur le grand-livre de la dette publique, seront soumises
aux droits établis pour les successions ou donations. »

6373. — On décide donc que les donations de rentes sur
l'Etal sont soumises au même tarif que les donations de meu-
bles ordinaires. — Garnier, Rép. gén.tV Donation, n. 206.

8374. — Quoique l'art. 69, § 2, n. 6, L. 22 frim. an Vil,

soumette au droit de 50 cent. p. 0/0, sans paraître distinguer

entre les mutations ;i litre gratuit et celles à litre onéreux, n les

cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compa-
gnies et sociétés d'actionnaires », les donations ou cessions pu-
rement gratuites d'actions industrielles ou sociales sont sou-
mises au droit proportionnel de donation eu égard au degré de
parenté existant entre les parties. La distinction entre les mu-
tations à tilre gratuit et les mutations à titre onéreux est, en
effet, faite d'une manière générale par la loi qui établit les droits

dans le second cas, suivant la nature de la chose transmise, et

dans le premier cas d'après le degré de parenté des parties. On
ne comprendrait pas que l'art. 69, § 2, n. 6, dérogeât à cette

disposition ; du reste tous les contrats visés par le § 2 de l'art.

69 sont des contrats à titre onéreux. Enfin, les art. 7 et 10, L.

18 mai 1850, qui étendent aux transmissions par décès et aux
donations entre-vifs d'actions des compagnies ou sociétés étran-

gères le droit de mutation à titre gratuit calculé suivant le de-
gré de parenté, montre que ce droit s'applique également aux
transmissions à litre gratuit de valeurs françaises. — Cass., 23
mai 18.59, Norman, [S. .39.1.693, P. 59.1130, D. 59.1.215] —
Trib. Valenciennes, 16 juin 1837, Lanchiez, [Garnier, Rëp.pér.,

n. 859] — Déc. min. Fin., 4 nov. 1837, [Instr. gén., n. 2111, §

3; J. des not., n. 16270; (riarnier, Rép. pér., n. 947; Contr. En-
reg., n. 11263] — Demante, t. 2, n. 322; Garnier, Rép. gén., v"

Droit de transmission, n. 31, et v" Donation, n. 206.

6375. — D'après l'art. 8, L. 25 juin 1841, « si la transmis-
sion de l'office et des objets en dépendant s'opère par suite de
disposition gratuite entre-vifs ou à cause de mort, les droits

établis pour les donations de biens meubles, par les lois exis-

tantes, seront perçus sur l'acte ou écrit constatant la libéralité,

d'après une évaluation en capital. Dans aucun cas, ce droit ne
pourra être au-dessous de 2 p. 010. »

6376. — Les donations de fonds de commerce sont soumises
aux tarifs ordinaires,

6377. — Quoique l'art. 3, L. 29 janv. 1881, soumette à un
droit fixe de 3 fr. « les actes ou procès-verbaux constatant les

mutations de propriété des navires », on admet généralement
que ce texte concerne exclusivement les mutations à titre oné-
reux, et que les mutations à titre gratuit des navires sont sou-
mises au même tarif que celles de tous autres objets mobiliers.

En effet, la loi de 1881 n'a eu d'autre but que de revenir au
système de l'art. 64, L. 21 avr. 1818, qui assujettissait à un
simple droit fixe « les actes ou procès-verbau>; constatant les

ventes de navires ». — V. en ce sens, Garnier, Rép. gén., v°

Navire, n. 93. — Instr. gén., n. 2647.

6378. — D'après les principes juridiques, la donation de
biens situés à l'étranger n'est pas passible du droit de mutation.
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6379. — Un avis du Conseil d'Etat du 10 brum. an XIV, ayant
force de loi, décida que les actes passés h l'étranger pour con-
stater la transmission d'immeubles situés hors de France ne
donnait pas lieu au droit proportionnel.

tî380. — Dans son avis des 13 nov.-I2 déc. 1806, ayant force

de loi, le Conseil d'Etat, consulté sur le point de savoir si le droit

proportionnel était exigible sur les actes passés en France ou
à l'étranger, ayant pour objet des meubles, décida que les seuls

actes exemptés du droit étaient ceux passés en la forme au-

thentique à l'étranger contenant obligation ou mutation d'objets

mobiliers, lorsque les prêts et placement auront été faits et les

livraisons promises ou effectuées en objets de ces pays et sti-

pulés payables dans les mêmes pays et dans les monnaies y
ayant cours. Les actes passés en France et ayant pour objet des

objets mobiliers situés à l'étranger étaient donc passibles du
droit de mutation.

6381. — L'art. 38, L. 28 avr. 1816, e.xigeant que les actes

passés à l'étranger ayant qu'il en fût fait usage en justice

fussent enregistrés au même tarif que s'ils avaient été passés en

France, on en conclut que la législation antérieure était en vi-

gueur pour les actes passés en France et relatifs à des meubles
étrangers; le droit de mutation restait donc exigible : cependant
le contraire fut décidé (Instr. gén., 10 avr. 1821, n. 978l Cette

solution fut donnée pour les mutations à titre onéreux, par la

Cour de cassation. — Cass., Il déc. 1820, Kohlaas, [S. et P.

chr.J

6382. —'D'après la loi du 16 juin 1824 (art. 4), « les actes

translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens

immeubles situés à l'étranger ne seront soumis, à raison de

cette transmission, qu'au droit fixe de 10 fr. ». Cette disposition

fut étendue aux meubles par la Cour de cassation. — Cass., 21

avr. 1828, Grassiére, [S. et P. clir.]

6383. — Aux termes de l'art. 7, L. 18 mai 1830, » les muta-
tions par décès et les transmissions entre-vifs à titre gratuit

d'inscription sur le grand-livre de la dette publique seront sou-

mises aux droits établis pour les successions ou donations. Il

en sera de même des mutations par décès de fonds publics et

d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances

étrangers, dépendant d'une succession régie par la loi fran-

çaise, et des transmissions entre-vifs à titre gratuit de ces mêmes
valeurs au profit d'un Français «. L'art. 11, L. 13 mai 18(i3,

ajoutait que " les dispositions de l'art. 7, L. 13 (lisez 18) mai

1830, sont applicables aux obligations des compagnies ou so-

ciétés d'industrie ou de finances étrangères. »

6384. — D'après l'art. 3, L.23 août 1871, « les dispositions

de l'art. 7, L. 18 mai 1830, concernant les valeurs mobilières

étrangères dépendant des successions régies par la loi fran-

çaise et les transmissions entre-vifs à titre gratuit de ces mnnes
valeurs auprofil d'un françni.s, sont étendues aux créances, parts

d'intérêts, obligations des villes, établissements publics, et gé-

néralement à toutes les valeurs mobilières étrangères de quel-

que nature qu'elles soient. >>

6385. — L'art. 4, L. 23 août 1871, dispose : «sont assujettis

aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions,

obligations, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les

valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient

dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France,

avec ou sans autorisation. Il en sera de même des transmissions

entre-vifs à titre gratuit ou à titre onéreux de ces mêmes va-

leurs, lorsqu'elles s'opéreront en France. >•

6386. — La donation par un étranger à un Français domi-

cilié en France, d'une rente viagère payable au cours de la

Bourse et chez un banquier de Paris, a pour objet une valeur

française, bien que la rente soit garantie par des immeubles
étrangers, et il y a lieu de percevoir le droit proportionnel appli-

cable aux valeurs avant leur assiette en France. — Cass., 21

août 1872, de Hainneville, [S. 72.1.441, P. 72.1.130]

6387. — D'après la régie, la loi de 1871 était applicable aux
meubles. — Sol. 3 mai et oct. 1873, icilées par Garnier, Rcp.

gén., v" Etranger, n. 33] — La Cour de cassation a décidé que
l'art. 4, L. 23 août 1871, ne s'applique pas aux meubles meu-
blants ayant une situation matérielle à l'étranger. — Cass., 28

janv. 1880, Scott, [S. 81.1.479, P. 81.1.1217, D. 81.1.266];
— 3 avr. 1887, Messimy, [S. 89.1.387, P. 89.,1.939, D. 88.1.

63]

6388. — L'art. 1, n. 2, L. 28 févr. 1872, soumettait au droit

graduel « les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de
jouissance des biens immeubles situés en pays étranger ou dans
les colonies françaises pour lesquelles le rfroit d'enregistrement
n'est pas établi, en ajoutant que « l'art. 4, L. 16 juin 1824, est

abrogé ». Le droit gradué a été remplacé par un droit propor-
tionnel de 20 cent. p. 0/0 (L. 28 avr. 1893, art. 19).

§ 4. ïnjluenee de la forme de l'acte sur la perception
des droits.

6389. — L'art. 4, L. 27 vent, an VII, dispose que les droits

applicables à une mutation immobilière sont exigibles « lors

même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe

pas de conventions écrites entre eux et les précédents proprié-
taires ». Ce texte, ne faisant aucune distinction, est applicabla
aux actes à litre gratuit ; les donations verbales d'immeubles
sont donc soumises au droit proportionnel. — Garnier, liép.

gén., V Donation, n. 223.

63S0. — Le droit proportionnel de donation est dû sur une
donation, même si elle n'est pas faite par acte authentique en la

présence réelle d'un second notaire et de deux témoins. Car il

est de principe que les préposés n'ont pas à se préoccuper de la

nullité des actes. — V. en ce sens, Cass., 21 déc. 1831, Rouart,
[S. 32.1.182, P. chr.] — ... les obs. de M. Wahl, sous Cass ,29
nov. 1893, Garot, [S. et P. 94.1.463] — Garnier, Rép. gén., v"

Donaiion, n. 229; ./. Enreg.. n. 8063 et 8760.

6391. — Cependant la donation non signée du donateur ou
du donataire n'est pas passible du droit de donation. Décidé de
même que la donation rédigée dans la forme des actes authen-
tiques, revêtue de la signature de toutes les partirs contractantes,
mais non datée ni signée par le notaire ou les témoins n'est pas
sujette au droit proportionnel, car un acte de ce genre ne peut
valoir que comme acte sous seing privé et la donation par acte

sous seing privé est nulle. — Sol. rég., 8 août 1862, [Garnier,

Rép. pér., n. 1672]

6392. — Mais le droit proportionnel perçu sur une donation
entre-vifs n'est pas restituable, quoique cette donation ait été

annulée par les tribunaux pour vice de l'orme, par exemple à
raison de ce que l'un des témoins instrumentaires n'était pas
français. — Cass , 19 juin 1833, Budin, [S. 33.1.360, P. chr.]

6393. — La donation non acceptée n'est passible que du
droit de 3 fr., comme acte innomé; elle n'a, en elTet, aucune
existence, même apparente, et ne constitue qu'un projet. —
Instr. gén., n. 290, § 29; Hue. Comment, thénr. et prat. du C.

civ., t. 6, n. 263, p. 332 ; Garnier, Rép. gén., v" Donation, n. 232,
v" Acceptation, n. 36, et V Acte innomé, n. 10; Bastiné, t. 1, n.

403. — V. suprà, n. 211 et s.

6394. — Lorsqu'une donation entre-vifs est acceptée par
acte séparé, c'est l'acte d'acceptation et non l'acte de donation
qui en dessaisit le donateur. En conséquence, il n'y a pas lieu

de percevoir le droit proportionnel d'enregistrement avant l'ac-

ceptation. — Cass., d avr. 1828, Grégori, ^S. et P. chr.]

6395. — La donation acceptée, mais sans que l'acceptation

soit expresse conformément à i'arl. 932, C. civ., est passible du
droit de donation. Le défaut d'acceptation expresse est, en effet,

un vice de forme. — Garnier, Rép. gén., v" donation, n. 234-1°.

— Contra, Demante, t. 2, n. 377 et s. — V. suprà. n. 213 et s.

6390. — La régie n'étant pas juge de la validité des actes

(V. infrà, v" Enregistrement), la donation est passible du droit

proportionnel alors même qu'elle est faite par un incapable ou
à un incapable. — V. suprà, n. 739 et s.

6397. — Si l'on admet que la donation faite à un incapable

et acceptée par lui sans les autorisations nécessaires n'est frappée

que d'une nullité relative, il est certain que le droit proportion-

nel est exigible, puisque, tant que la nullité n'est pas prononcée,

la donation doit être regardée comme valable. — Garnier, Rép.

gén., v" Donation, n. 23i-2.

6398. — Si même on décide que la donation faite ii l'inca-

pable est frappée d'une nullité absolue, il semble que le droit de

donation est exigible, car l'opinion qui attribue à la nullité un
caractère absolu se fonde sur ce que, dans l'esprit de la loi, l'ir-

régularité de l'acceptation constitue un vice de forme, et les

vices de forme ne mettent pas obstacle à la perception du droit

de donation.— Garnier, loc. cit. — Contra, Bastiné, t. 1, n. 403.

6399. — Décidé cependant que la donation entre-vifs, bien

que revêtue d'une acceptation de la part du donataire, n'est
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point passible du droit proportionnel si cette acceptation émane
d'une personne sans capacité pour la donner, par exemple d'une

femme mariée non autorisée de son mari ou de juslice, la dona-

tion étant alors frappée d'une nullité absolue. — Cass., l^' août

1836, Barnier, [S. 30.1.910, P. chr.]— Fuzier-Herman, sur l'art.

934, n. 9. — Sic, l'iastiné, /oc. cit.

6400. — Dans l'opinion qui considère que le contrat de do-

nation se forme par l'acceplation, et que la propriété est dès lors

acquise an donataire et transmissible à ses héritiers et légataires,

le droit proportionnel est dû dès l'acceptation; le défaut de no-

tification n'est qu'une condition résolutoire, qui ne saurait mettre

obstacle à la perception des droits. — Dict. Enreg., v" Donation,

n. 4;i3 ; Bastiné, t. i., n. 56, p. 80. — V. supvà, n. 4*0 et s.

6401. — Dans l'opinion d'après laquelle la donation est

inexistante, tant vis-à-vis du donateur que du donataire, jus-

qu'à la notilication de l'acceptation, la donation même acceptée

ne donne pas lieu au droit proportionnel si l'acceptation n'a pas

été notifiée.

—

V. en ce sens, Demante, t. 2, n. ."iSO; Champion-
nière et Rigaud, t. 3, u. 2324.

6402. — Toutefois, cette solution est contestée ; dans une
autre opinion on raisonne de la manière suivante : à supposer
même que la donation soit parfaite à l'égard du donataire dès

le jour de l'acceptation, elle est parfaite non pas sous la condition

résolutoire de la non-notification, mais sous la condition suspen-

sive de la notification ; c'est ce qu'admettent la plupart des au-

teurs. Or une transmission sous condition suspensive ne donne
pas lieu immédiatement au droit proportionnel. — r.arnier, lidp.

gén., V" Donation, n. 237 et 238.

6403. — La régie décide que le droit proportionnel est exi-

gible dès le jour de l'acceptation, mais en termes assez obscurs;

car, dans une décision relative à une donation non acceptée, et

non notifiée, après avoir dit que comme c'est la transmission

seule qui donne ouverture au droit proportionnel, on doit en
conclure que, jusqu'à l'acception et à la notificalinn an dona-
teur, il ne peut y avoir lieu à la perception du droit proportion-

nel, elle conclut en ces termes : « Le conseil d'administration a

délibéré, dans sa séance du 8 tlierm. an .\1I, que les donations
de l'espèce ne donnent ouverture qu'au droit fixe, et que le droit

proportionnel ne doit être établi que sur l'acte d'acceptation qui

détermine la transmission (Instr. gén., n. 290, !? 29).

6404. — La donation de meubles dépourv.ue de l'état esti-

matif ne donne pas lieu au droit proportionnel, car non seulement
la donation est nulle, mais cette nullité dérive d'une contraven-
tion à la règle donner et relenir ne vaut; la situation est donc la

même que si le donateur s'était réservé la faculté de disposer

des biens donnés, et dans ce cas le droit de donation n'est pas
exigible (V. infrà, n. 6412). — Cliampionnière et Bigaud, t. 3,

n. 2336; Bastiné, t. 1, n. 406. — Contrd, Garnier, H&p. gén., v"

Donation, n. 246. — V. suprâ, u. 'ôil et s.

§ 5. Droits dus .suc une donation soumise à des modalités.

6405. — La donation soumise à un terme certain est passi-
ble immédiatement du droit de donation; elle est, en effet, irré-

vocable. — Trib. Montbrison, 21 nov. 1878 (motifs), Marcoux,
[Garnier, Rép. pcr., n. o3101 — Sic, Demante, t. 2, n. 583; Gar-
nier, Ri'p.gén., v° Donation, n. 349; Bastiné, t. 1, n. 413. — 11,

en est de même du terme incertain. — Garnier, Rep. gén., v"

cit., n. 350.

6406. — La donation faite sous une condition suspensive
n'est pas plus que tout autre acte soumis à une condition de
cette nature, immédiatement passible du droit proportionnel. La
condition suspend la perception de ce droit, la régie ne pouvant,
tant qu'elle ne s'est pas réalisée, affirmer qu'il y a eu muta-
tion. — Championnière et Rigaud, t. 3, n. 2347; Garnier, Rc'p.

gén.,v'' Donation, n. 369; Bastiné, t. 1, n. 113.

6407. — Le droit fixe exigible est celui de 3 fr. applicable

aux actes innomés, c'est-à-dire non spécialement désignés par
la loi fiscale (LL. 22 frim. an Vil, art. 68, § I, n. 31; 18 mai
1830, art. 8; 28 tévr. 1872, art. 4), et non pas celui de 7 fr. SO
applicable aux « testamentset tous autres actesde libéralité qui ne
contiennent que des dispositiçins soumises à l'événement du dé-

cès » (LL. 28 avr. ISiC, art. 4a, n. 4; 28 févr. 1872, art. 4).—
Championnière et Rigaud, loc. cit.; Garnier, op. et v" cit., n.

370.

6408. — La promesse de donation n'est pas passible du
droit proportionnel

;
elle ne constitue, en eflet, qu'un engage-

ment de donner, et n'opère aucune transmission de propriété, à
la différence de la proiiiesse de vente, qui vaut vente; le dona-
teur ne pourra se trouver engagé que par un acte nouveau, con-
tenant donation et passé dans la forme authentique, et s'il refuse

4e réaliser cet acte il ne pourra être condamné qu'à des dom-
mages-intérêts et non pas à la livraison de l'objet donné. — Gar-
nier, Rdp. gén., v" Donation, n. 340, et v° Contrat de mariage,
n. 157.

6409. — La donation d'une somme exigible seulement lors

de l'établissement du donataire si cet établissement a lieu du
vivant du donateur doit être réputée faite sous condition sus-
pensive; en conséquence, elle n'est passible actuellement que
d'un droit fixe, sauf la perception du droit proportionnel lorsque
la condition viendra à se réaliser. — Cass., 14 déc. 1840, Xorès,

[S. 41.1.33, P. 41.1.60]

6410. — En matière de donation d'office, on admet que le

droit doit être perçu sur le traité, quoique ce traité soit soumis
à l'approbation du gouvernement; car l'art. 8, L. 25 juin 1841,
dit que « les droits seront perçus sur l'acte ou écrit » (Garnier,

Rép. gén., v° Office, n. 117). Mais le droit perçu sur une cession

d'office à titre onéreux, à raison de la donation du prix de cet

office, est restituable si le traité n'est pas approu<'é. — Garnier,

Rép géii.j V Office, n. 188.

6411. — Le droit proportionnel devient exigible si la dona-
tion se réalise. Si la condition se réalise par le paiement de la

somme admise, le droit de quittance est du indépendamment du
droit de donation, quoique, d'après l'art. 10, L. 22 frim. an VII,

la quittance donnée par l'acte même qui constate la mutation de
propriété ne soit point passible d'un droit particulier. — Garnier,
loc. cit.

6412. — Les donations contraires à la règle donner et retenir

ne vaut ne paraissent pas devoir être soumises au droit propor-
tionnel; on ne saurait objecter le principe d'après lequel la régie

n'a pas à se préoccuper de la nullité des actes, car ce principe

s'applique exclusivement aux nullités qui ne sont pas apparentes,
et, du moment que le donateur se réserve de disposer de la chose
donnée, il ne l'aliène pas ; en vain dit-on que c'est la une con-
dition résolutoire; c'est bien plutôt une condition suspensive.
— Bastiné, t. 1, n. 413. — Contra, Demante, t. 2, n. 381 et 582;
t'rarnier, Rép. gén., v° Donation, n. 333 et 339.

6413. — Ainsi la donation faite sous condition purement
potestative de la part du donateur n'est pas passible du droit

proportionnel. — Contra, Garnier, Rép. gén., v° Donation,

n. 343.

6414. — Le partage pu la donation de ses biens présents,

fait par un père, avec réserve d'usufruit en sa faveur et stipu-

lation que les enfants paieront les dettes exi>tantes à son décès,
doit être réputé, non une donation entre-vifs, mais une donation
à cause de mort, non sujette au droit proportionnel avant la

mort du père. — Cass.^ 14 juill. 1807, Mercier, [S. et P. chr.l

6415. — La donation laite avec réserve d'usufruit est pas-
sible immédiatement du droit de donation. — Bastiné, t. 1, n.

413.

6416. — Les donations sous condition de survie du dona-
taire au donateur sont soumises non pas comme les autres dona-
tions sous condition suspensive à un droit fixe de 3 fr., mais à

un droit fixe de 7 fr. 50, établi par l'art. 4, L. 28 févr. 1872 (V.

suprà, n. 6407). Ce droit était de 3 fr. sous l'empire de la loi

du 22 frim. au Vil (art. 68, § 3, n. 5) et de 3 fr. sous l'empire

de la loi du 28 avr. 1816 (art. 45, n. 4). — Déc. min. Fin. belge,

10 déc. 1843, [J. Enreg. belge, n. 3620]; — 24 janv. 1869, [J.

Enreg. belge, n. 4313]

6417. — Le droit de 3 fr. est seul exigible, alors même que
la condition suspensive est le décès du donataire ou d'un

tiers ; le droit de 7 fr. 50 est réservé à la seule hypothèse où la

donation est subordonnée à la condition du prédécès du dona-
teur. — Championnière et Rigaud, t. 3, n. 2.347; Garnier, Rép.

gén.. V" Donation, n. 370, 37.).

6418. — Lorsque la donation est réciproque, un seul droit

fixe est exigible, quoiqu'il y ait deux donateurs, car une seule

des donations est susceptible de se réaliser. — Garnier, Rép.

gén., V Donation, n. 376-2.

6419. — La dona,tion sous condition de survie faite au profit

de plusieurs personnes ne donne lieu qu'à un seul droit fixe, ce

droit étant le salaire de la formalité et, en outre, la donation

sous condition de survie étant assimilée au testament, lequel ne

donne ouverture qu'à un seul droit fixe, quel que soit le nombre
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des legs qu'il contient. — J. not., n. 10379 ; J. Enreg., n. 14"23-

1 ;
Garnier, licp. gcn., v° Donation, n. 376.

6420. — La donation sous condition de survie faite par plu-

sieurs donateurs est passible ri'autiint de droits fixes qu'il y a de

donateurs. — X not., n. 10379; Garnier, Rcp. yen., v" Donation,

n. 3761.

6421. — Si le donataire survit au donateur, le droit exigi-

ble est, non pas comme en cas de réalisation d'une condition

suspensive ordinaire, le droit de donation entre-vifs, mais le

droit de mutation par décès. Cela résulte de l'assimilation éta-

blie au point de vue de la perception du droit fixe, par les divers

textes qui fixent ce droit, entre le testament et les libéralités

soumises à la condition de survie. Notamment l'art. 68, S 3, n.

5, L. 22 frim. an VII, soumettait à un droit fixe de 3 fr. " les

testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent

que des dispositions soumises à l'événement du décès ». L'art.

4j, n. 4, L. 28 avr. 1816, frappait d'un droit de 5 fr. c les testa-

ments et tou# autres actes de libéralité qui ne contiennent que

des dispositions soumises à l'événement du décès ». — La tradi-

tion historique est dans le même sens. — Garnier, Rép. gc'n., v"

Donation, n. 374.

6422. — Une donation soumise à une condition résolutoire

est passible immédiatement du droit de donation. — Garnier,

licp. gni-, v° Donation, n. 373.

6423. — La clause de retour n'empêche pas que la donation

ne soit pure et simple, car la clause de retour, dit la Cour de

cassation, bien loin d'apporter un obstacle à la transmission

actuelle des biens qui en font l'objet, suppose, au contraire, la

réalité de cette transmission, puisqu'il serait inutile de stipuler

le retour d'une propriété dont on ne se serait point dessaisi. —
Cass., 12 niv. an XIII, Enregistrement, [^S. et P. chr.] — Sic,

Garnier, Rép. gén., V Donation, n. 347 et 373.

6424. — Une donation entre-vifs reste soumise au droit pro-

portionnel alors même qu'elle est résiliée dans les vingt-quatre

heures par un acte authentique soumis en même temps qu'elle

à l'enregistrement, le bénéfice du droit fixe n'étant accordé par

l'art. 68, § 1, n. 40, L. 22 frim. an VII, qu'à l'acte de résilie-

ment lui-même. On ne peut, d'autre part, assimiler la résiliation

amiable à une annulation judiciaire. — Dec. min. Fin., 11 déc.

1895, [Hev. de lEnreg., a. 1117]

6425. — On a prétendu que, dans la donation alternative,

le droit fixe doit seul être perçu, chacun des objets n'étant dû

que sous la condition suspensive que l'option du donateur ou du

donataire sera faite en sa faveur et, par conséquent, aucune
transmission ne s'opérant actuellement (Championnière et Ri-

gaud, t. 13, n. 23.ïo). Cette opinion est généralement combat-

tue; ce n'est pas la transmission qui est conditionnelle; le con-

trat, en effet, se forme actuellement et le donateur est obligé de

livrer une chose au donataire; l'objet de la transmission est seul

incertain; le droit proportionnel doit donc être exigé. — Gar-

nier, R&p. gén.,\'° Donation, n. 357.

6426. — Lorsque les deux objets compris dans la donation

alternative donnent lieu à des droits différents, les droits doi-

vent être perçus sur celui qui est le moins imposé. L'ancien droit

était formel en ce sens. ^ Bosquet, v" Dut. — Déc. min. Fin.

et Jusl., H oct. 1808, [J Enreg., n. 3041 ; Instr. gén., n. 405, §

6] — Cette décision a été rendue à la suite d'un arrêt de cass.,

15 juin 1808, Grac, [S. et P. chr.], relatif aux donations alter-

natives par contrat de mariage. — Garnier, Rép. gén., v" Dona-

tion, n. 358; Basliné, t. 1, n. 413; J. Enreg., n. 20254, § 9, p.

70 ; J. Enrey., n. 20254, § H , p. 70.

6427. — Ainsi la donation d'un immeuble avec la clause

qLo le donateur se réserve le droit de vendre cet immeuble et

qu'en cas de vente le donataire aura le droit de prendre une

somme déterminée sur le prix de la vente est une donation al-

ternative soumise, lors de l'enregistrement, au droit le moins

élevé. — Contra, Garnier, Kép. gén., \° Donation, n. 365, lequel

cite dans le sens de son opinion : Cass., 17 août 1831, Régnier,

[S. 31.1.401, P. chr.]

6428. — La solution que nous avons admise est vraie non
seulement lorsque le choix appartient au donateur, mais encore

lorsqu'il appartient au donataire; ici encore, en effet, il est vrai

do dire que la régie n'ayant pas les moyens de prouver que la

donation porte sur l'objet soumis au droit le plus élevé, est for-

cée de se contenter de percevoir l'impOt sur l'objet soumis au

tarif le moins élevé, et que, dans le cas où le donataire opte pour

l'autre objet, son option a un effet rétroactif. — Sol. 7 avr.

1837, [citée par Garnier, Rép. gén., v" Donation, n. 360] -

Garnier, loc. oit.; J. Enreg., n. 20254, § 10, p. 71. — L'i

Sic,

'ancien

droit était en sens contraire. •— Bosquet, loe. cit.

6429. — Si le donataire cède à un tiers son droit aux objets

donnés avant que l'option soit faite, les droits de vente doivent
être provisoirement perçus comme si la donation portait sur l'ob-

jet le moins fortement imposé, puisque c'est cet objet qui est

censé avoir été donné. — J. Enreg., n. 17002-1°; Garnier, Rép.
gén., \'> Donation, n. 363. — .Mais si l'option s'exerce en faveur
de l'objet le plus fortement imposé, le droit de vente est dû sur

cet objet, sauf imputation du droit perçu sur l'enregistrement
de la cession. — J. Enreg., loc. cit.; Garnier, loc. cit.

6430.— Lorsque l'alternative porte sur des valeurs soumises
à un droit identique, l'acte qui constate l'option du donateuren
faveur de l'un de ces objets, n'est passible que du droit fixe de
3 fr. — Garnier, Rép. gé»., v° Donation, n. 359-1°

; Dict. Enreg.,
v° Donation, n. 507.

6431. — La donation facultative est passible du droit pro-
portionnel sur la chose qui est l'objet de la donation principale;

car cette chose seule est due. celle qui est stipulée accessoire-

ment étant seulement in facultate solutionis. — Garnier, Rép.
gén., \'" Donation, n. 354.

6432. — Mais si l'autre objet est définitivement livré et que
le droit sur cet objet, à raison de sa nature ou de sa valeur, soit

supérieur à celui qui a été perçu lors de l'enregistrement de
l'acte de donation, la régie est fondée à réclamer la différence,

l'option du donateur ayant un effet rétroactif, et l'objet livré

étant seul censé avoir été donné. La pratique administrative
est en ce sens. •— V. Garnier, Rép. gén., v° Donation, n.

355.

§ 6. Epoque où sont calculés les droits.

6433. — L'acceptation d'une donation n'ayant pas d'effet

rétroactif, c'est au jour de l'acceptation qu'il faut se placer pour
l'application du tarif. — Garnier, Rép. gén., v" Donation, n.

239-1°.

6434. — Si la condition se réalise, le droit proportionnel

doit être perçu comme supplément de droit sur la donation
elle-même : car, à raison de la rétroactivité de la condition, la

donation enregistrée est censée n'avoir pas été soumise aux
droits qui auraient dû être effectivement perçus. — Garnier,

Rép. gén., w" Donation, n. 372.

6435. — La donation sous condition de survie est soumise
au tarif en vigueur lors du décès du donateur. — Garnier, Rép.
gén., vo Effet rétroactif, n. 30.

Sectio.n III.

Liquidation des droits.

§ 1. Liquidation des droits sur les immeubles.

\° Nécessité de prendre le revenu puur buse de la litiuiduliun.

6436. — D'après l'art. 15, L. 22 frim. an VII, « la valeur de

la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est

déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit propor-

tionnel, ainsi qu'il suit, savoir : ... 7° pour les transmissions de
propriété entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'elfectuent

par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois

le produit des biens, ou le produit des baux courants, sans dis-

traction des charges...; 8° pour les transmissions d'usufruit seu-

lement, soit entre-vifs à titre gratuit, soit par décès, par l'éva-

luation qui en sera portée à dix fois le produit des biens, ou le

prix des baux courants, sans distraction des charges ». Le chif-

Ire par lequel le revenu doit être capitalisé, pour établir la valeur

vénale, a été augmenté pour les immeubles ruraux. Mais le prin-

cipe d'après lequel le revenu sert de base à la liquidation des

droits est resté en vigueur.

6437. — Les parties ne seraient admises, en aucun cas, à

remplacer l'évaluation en revenu de l'immeuble par une évalua-

tion en capital. — Cass., 19 déc. 1809, Laurens, [S. et P. chr.];

— 23 mars 1812, Van den Plassche, [S. et P. chr.] — Dèlib.

rég., 19 nov. 1812, [J. Enreg., n. 5155]; — 28 juill. 1815, [J.

Enreg., n. 5244] — Garnier, Rép. gén., v" Donation, n. 212, et

v" Succession, n. 1160.

6438. — Décidé, en matière de droit de mutation par décès,



DONATION ENTBE-VIFS. — Titre VIII. — Ghap. I. 837

que, la loi n'ayant pas prescrit comment serait Hétaillée la véri-

fication des immeubles, il suffit qu'elle offre tous les éléments

nécessaires pour la vérifier. Ainsi, lorsqu'il s'agit rl'une ferme,

il suffît qu'on inHique son nom et sa situation, avec évaluation

de sa valeur en capital; il n'est pas nécessaire d'y ajouter l'é-

nonciation de son produit annuel. — Cass., i4 mars 1814, Ro-
gnon, [S. et P. clir.l

2" Calcul du revenu par les hnux courants.

6439. — D'après l'art, f.ï, L. 22 frim. an VII, « la valeur de

la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance des biens immeu-
bles est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit

proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir : ... 7° pour les transmis-

sions de propriété entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'elîec

tuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt

fois le produit des biens, ou le prix des baux courants; 8° pour
les transmissions d'usufruit seulement, soit entre-vils à titre

gratuit, soit par décès, par l'évaluation qui en sera portée à dix

fois le produit des biens, ou le produit des baux courants. >>

6440. — 11 résulte de l'art. 19 que l'expertise n'est, en ma-
tière de mutations à titre gratuit, autorisée qu'en l'absence

d'actes suffisants pour faire connaître le revenu véritable des

immeubles. — Cass., 7 germ. an XII, Delaborde, |S. et P. cbr.J
;— 18 févr. 1807, Enregistrement, [J. Enreg., n. 2835]; — 5 avr.

1808, Garnier, [S. et P. chr.] ;
— 3 mars 1840, Hacquet, [S. 40.

1.381, P. 40.1.703]

6441. — Lorsqu'il existe des baux courants ou d'autres ac-

tes établissant le revenu des biens, les parties ne sont pas re-

çues à faire une déclaration de la valeur de ces biens. — Cass.,

23 mars 1812, Enregistrement, [S. el P. cbr.]

6442. — Ni la régie ni les experts n'ont à tenir compte d'an-

ciens baux ou d'autres actes que les parties présenteraient
comme établissant le véritable revenu des biens. — Cass., 6 déc.

1836, de Larochejacquelin, [S 37.1.171, P. 37.1.166]

6443. — Une vente de récoltes ne peut être assimilée à un
bail courant. — Garnier, Rép. gen., v" insujfiMince , n. 15.

6444. — L'acte par lequel les produits d'une mine sont af-

fermés ne peut être pris pour base, cet acte constituant, en réa-

lité, une vente. — Trib. Lure, 29 doc. 1875, [cité par Garnier,

Rép. gcn., V Succession, n. 1177]

6445. — Le bail à portion de fruits ou à colonage ne peut
servir de base, puisque la quotité et la valeur des fruits qui

constituent le prix du bail sont nécessairement variables. —
Sol. 3 janv. 1872, [citée par Garnier, Rép. cjén.,v'' Insuffisance,

n. 25] — Sic, (jarnier, loc. cit.

6446. — Les baux emphytéotiques ne peuvent être pris pour
base du revenu, car <c la part réservée au bailleur ne consiste

pas seulement dans la redevance emphytéotique; cette part se

compose encore de tous les avantages qui lui sont assurés à la

fin du bail et qui sont plus ou moins considérables, selon la du-
rée de ce bail et d'autres circonstances qui peuvent augmenter
ou diminuer la valeur de l'immeuble donné à. emphytéose n. —
Cass., 17 nov. 1852, Renon et autres, [S. 52.1.747, P. 53.1.546,

D. 52.1.26'.' — Garnier, Rép. gén., v" Insuffisance, n. 30.

6447. — Lorsque le bail est consenti moyennant un prix

payable en nature et que les objets qui représentent le prix ont
une valeur fixée par les mercuriales, le bail doit être pris pour
base des droits de mutation. — Cass., 22 juin 1831, [J. Enref).,

n. 10289; J. not., n, 7388] — Sol. 25 oct.''l873et 7 mars 1877,
[citées par Garnier, Rép. gén., v» Insuffisance, n. 24-1"] — Sic,

Garnier, loc. cit.

6448. — Le bail sous seing privé doit être pris pour base
aussi bien que le bail authentique. — Garnier, Rép. gén., v°

Insuffisance, n. 11.

6449. — Si le bail a date certaine, il doit être pris pour
base même s'il n'a pas été enregistré. — J. Enreg., n. 11580-3°,
13179-3'', 14326-1°; Garnier, Rép. gén., v" !nsuffisance,n. 11-lo.

64.50. — 11 en est ainsi â plus forte raison si le bail est au-
thentique. — Cass., 13 févr. 1809, Baron, [S. et P. chr.]; — 14
juin 1809, Target, [S. et P. chr.]

6451. — Mais une simple quittance de fermages qui n'in-
dique ni les conditions, ni les époques de durée, ni les charges
du bail, ne peut être assimilée à un bail courant, dans le sens
de l'art. 1.5, n. 7, L. 22 frim. an VII; et dès lors, elle ne peut
servir de base à la perception du droit de mutation par décès;
la régie peut donc, malgré l'existence de cet acte, demander

l'expertise des biens pour fausse évaluation. — Cass., 12 févr.

1835, Millochau, [S. 35.1.772, P. chr.]

6452. — Aujourd'hui on admet encore que la régie peut op-
poser aux parties les baux verbaux dont elle a connaissance

par la déclaration faite au bureau de l'enregistrement par le

propriétaire. — Trib. Versailles, 4 déc. 1877, Guillot et Poulet,

\J. Enreg., n. 20779; Garnier, Rép. pér., n. 4901 ; J. nol., n.

21953] — Trib. Montpellier, 25 févr. 1878, X..., [J. Enreg., x\.

20884; Garnier, Rép. pér., n. 5088] — Trib. Nice, io déc. 1888,

Roubaudi el Vve Faussoue de Clavesana, [Garnier, Rép. pér.,

n. 72621 — Sol. 31 déc. 1877, [citée par Garnier, Rép. gén.,

v° Insuffisance, n. 36-1°] — Sic, (jarnier, loc. cit.

6453. — La déclaration de location verbale faite par le pre-

neur ne peut être invoquée par la régie. — Garnier, Rép. gén.,

v° Insuffi'iance, n. 47.

6454. — Et les parties ne peuvent non plus opposer à la

régie les déclarations de locations verbales. — Cass., 13 déc.

1882, Bodinier, [S. 83.1.479, P. 83.1.1186, D. 83.1.3't7| — Gar-
nier, Rép. gén.. V" Insuffisance, n 36-2».

6455. — Un bail verbal, alors même qu'il serait la continua-

tion d'un bail écrit (par tacite reconduction), ne peut être assi-

milé à un bail courant; la régie n'en conserve donc pas moins,

en l'absence de tout autre acte qui puisse établir la valeur vé-
nale des biens, le droit de demander l'expertise de ces biens,

pour fausse évaluation. — Cass., 2 juin 1847, Paringault, [S.

47.1.675]; —19 nov. 1850, de Briges, [S. .50.1.799. P. 51.1.411,

D. 50.1.316] — Trib. Chàteauroux, 13 mars 1871, R..., [Garnier,

Rép. pér., n. 3480] — Sic, Garnier, Rép. gén., v" Insuffisance,

n. 10.

6456. — L'allégation qu'il existe un bail verbal ne suffit pas
pour repousser la demande d'expertise formée par la régie, si

l'existence de ce bail n'est pas justifiée. — Cass., 30 mars 1808,
Poulain, [S. et P. chr.]

6457. — Le bail sert de base alors même qu'il n'a pas été

consenti par le disposant. — Garnier, v" cit., n. 31.

6458. — Par exemple le bail consenti par l'usufruitier sert

à déterminer le revenu des immeubles transmis par le nu-pro-
priétaire. — Garnier, loc. cit.; J. Enreg., n. 10390, 14930-3.

6459. — Le bail courant doit être pris pour base alors même
qu'il serait tait pour moins d'un an. — Garnier, Rép. gén., v°

Insvffisanne, n. 15.

6460. — Mais les baux faits à la semaine ne peuvent être

pris pour base. — Sol. 3 mars 1871 el 19 juin 1873, [citées par
Garnier, Rép. gén., v° Insuffisance, n. 16]

6461. — La loi décidant d'une manière absolue que le bail

courant doit être pris pour base, les parties ne peuvent en reje-

ter l'autorité en se fondant sur des circonstances spéciales par
suite desquelles le loyer stipulé serait supérieur au revenu
normal de l'immeuble. — Garnier, Rép. gén., v° Insuffisance,

n. 6.

6462. — Lorsqu'une partie d'un immeuble est louée, le bail

de cette partie doit être pris pour base en ce qui la concerne et

le surplus seulement donne lieu à une expertise. — Trib. Seine,
9 févr. 1883, Montpelan, [Garnier, Rép. pér., n. 6147] — .Sic,

(iarnier, v" cit., n. 21.

6463.— Si les immeubles transmis sont loués en même temps
que d'autres immeubles, et pour un prix unique, le bail doit être

écarté puisqu'il ne fournit pas les éléments certains de la déter-

mination du revenu de l'immeuble transmis. — Trib. Douai, 31

mai 1856, [cité par Garnier, Rép. gén., v° Insuffisance, n. 2] —
Trib. Avesnes, 9 févr. 1861, [J. Enreg., n. 17331 ; Contr. Enreg.,

n. 12067] — Trib. Gannal, 10 févr. 1877, Cuttier, [.I. Enreg., n.

20402; Garnier, liép. pér., n. 4647] — Sic, Garnier, Rép. gén,,

loc. cit.

6464. — Lorsque les immeubles loués ont subi une destruc-

tion partielle, spécialement une inondation pouvant motiver une
demande en réduction du prix du bail, ce bail cesse d'être la

base légale de la perception de l'impôt applicable aux mutations
ultérieures à litre gratuit des immeubles, et le revenu doit être

alors fixé par une déclaration sujette au contrôle de l'expertise.

— Trib. Toulouse, 29 août 1878, X. ..,[./. Enreg., n. 21144; Gar-
nier. Rép. pér., n. 5259]

6465. — La régie a le. droit, pour repousser l'autorité d'un
bail courant, de démontrer qu'il est simulé.— Garnier, Rép. gén.,

V" Insuffisance, n. 14-2.

6466. — Mais les parties ne peuvent, pour écarter l'autorité

du bail courant, offrir de démontrer qu'il est simulé, car on n'est
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jamais reçu à démontrer sa fraude. — Cass., 9 déc. 183.'), Du-
prat, [S. 36.1.101, P. chr.]— Garnier, Rép. gén., y" Insuffisance,

n. 14-1.

6467. — Le bail courant est celui qui est en cours d'exécu-

tion au moment où s'opère la transmission à titre gratuit; un
bail qui ne serait pas encore commencé à celte époque ne pour-
rait être pris pour base, alors même qu'il aurait déjà été convenu.
— Championnière et Rigaud, t. 3, n. 2426; Garnier, Rép. gén.,

v° Insuffisance, n. 17.

6468. — Les bau.x courants doivent servir de base à l'éva-

luation des droits de mutation alors même que ces baux n'au-
raient jamais été exécutés. — Cass., 9 déc. 1835, précité. —
(iarnier, Rép. gén., v" Insuffisance, n. 13.

6469. — Mais un bail expiré ne peut servir de base. —
Garnier, Rép. gén., v" Insuffisance, n. 19.

6470. — Le bail est courant alors même qu'il y serait sti-

pulé que le défaut de paiement d'un seul terme permettrait au
bailleur de le résilier, si, au moment de la donation, le fermier,

quoiqu'étant en retard pour le paiement des loyers, se trouve,

encore en possession de l'immeuble. — Trib. Lectoure, 22 août
IbSI, fJ. Enreg., n. lo2;i8-4]

64'71. — La faillite n'opère pas de plein droit la résiliation

des baux consentis au failli; d'où il suit que si l'immeuble loué

est transmis à titre gratuit après la déclaration de faillite du
preneur et avant l'époque fixée pour la cessation du bail, ce bail

est réputé courant. — Trib. Le Puy. 27 avr. 1882, de Bonneville,

[Garnier, Rép. pér., n. 5932]

6472. — Si le bail a été résilié avant la mutation il ne peut
être considéré comme courant.

6473. — La preuve que le bail est résilié ne peut être faite

par témoins. — Garnier, eod. verb., n. 18-1°.

6474. — Décidé encore que lorsqu'au moment d'une dona-
tion il existe un bail authentique des biens donnés et que la ré-

gie réclame les droits de mutation en prenant ce bail pour base,

si le donataire demande une expertise en alléguant la résiliation

du bail, non seulement la preuve de la résiliation est à sa charge,
mais cette preuve ne peut être faite ni par témoins en l'absence
d'un commencement de preuve par écrit, ni par des actes ou
des jugements postérieurs étrangers ù la régie. — Cass., 7

févr. 1821, Vallée, [S. et P. chr.]

6475. — Le bail n'est pas courant lorsqu'antérieurement à
la mutation le disposant, qui était preneur de l'immeuble, s'en

est rendu acquéreur. — Trib. Seine, 26 mars 1866, [Rev. not.,

n. 1741; J. Enreg.^n. 18219]

3" Calcul du revenu à défaut de baux courants.

6476. — En disant qu' « il y aura lieu à requérir l'expertise

des revenus des immeubles transmis en propriété ou usulruit, à
tout autre titre qu'à litre onéreux, lorsque l'insuffisance dans
l'évaluation ne pourra être établie par des actes qui puissent
faire connaître le véritable revenu des biens >, l'art. 19, L. 22
l'rim. an VII, montre qu'il faut assimiler aux baux courants
tous actes faisant connaître ce revenu. — Garnier, Rép. gén., v"

Insuffisancej n. 33.

6477. — La loi n'indiquant pas quels sont ces actes ni dans
quelles conditions ils peuvent ou doivent servir de base, les

juges ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire. — Instr. gén.,
n. 1537; Garnier, vcit., n. 34.

6478. — La mention dans un inventaire du prix du fermage
peut être invoquée par la régie. — Trib. Lille, 21 avr. 1870,
[cité par Garnier, V cit., n. 39]

6479. — La valeur en revenu donnée par les parties dans
un partage peut également servir de base. — Trib. Amiens, 17
janv. 1840, [J. Enreg., n. 14903]
6480. — Mais la mention laite dans un procès-verbal d'ap-

position de scellés, qu'un immeuble est loué pour un prix dont
If montant y est indiqué, n'est pas suffisante pour fournir à la

régie la preuve du revenu de cet immeuble. — Trib. Sarregue-
mines, 22 août 1837, [J. Enreg., n. H879J
6481. — Il en est de même d'une expertise entre les parties

seules. — Trjb. Havre, It janv. 1838, [J. Enreg., n. H9o91 —
Trib. Seine, 21 août 1850, [J . Enreg., n. 15036-13] — Trib. Li-
sieux, 16 nov. 1830, [J. Enreg., n. 15102-2] — Trib.Brives, 9
févr. 1839, Doumèche, [J. Enreg., n. 17088; Garnier, Rép. pér.,
n. 1283; Contr. Enreg., n. H774; J. not., n. 16820] — Trib.
Avranches, 1" août 1884, [cité par Garnier, Rép. gén., v" Jn-

suffisancc, n. 37] — Sol. 11 juin 1889, [citée par Garnier, loc.

cit.] — Sic, Garnier, loc. cit.

6482. — Décidé cependant qu'un rapport d'expertise doit

être pris pour base. — Cass, 26 févr. 1831, Desmalter, [S. 31.

1.268, P. 31.1.654, D. 31.1.163] — ... Et même qu'il importe peu
que le rapport d'experts ne soit pas homologué. — Trib. Melun,
23 juin 1843, [J . Enreg., n. 13298] — En tout cas, il faut qu'il

soii accepté par les parties. — Garnier, v'> cit., n. 38-1.

6483. •— Décidé que les juges peuvent fixer le droit de mu-
tation à payer pour un bois, d'après la valeur en capital donnée
à ce bois par un partage antérieur au décès, et d'après le re-

venu tel que la loi du 3 frim. an Vil le détermine pour les bois

non aménagés, pour l'assiette de la contribution foncière. —
Cass., :tl déc. 1823, de Beaumarchais, [S. et P. chr.]

6484. — En dehors de tout acte c'est aux parties qu'il ap-
partient de faire la déclaration du revenu.

6485.— Et elles ne peuvent exiger que le revenu cadastral
d'un immeuble soit pris pour base de la perception des droits.

— Cass., 4 août 1807, Bogaert, [S. et P. chr.] — Trib. Havre,
11 janv. 1838, [J. Enreg., n. 11939] — Garnier, Rép. gén., v'^

Dnnntiim, n. 211, et Insuffisance, n. 49] — V. cependant Cass.,
31 déc. 1823, précité.

6486. — Décidé qu'il y a lieu de restituer les droits perçus
en trop lorsque les immeubles donnés ont été, par suite d'une
erreur matérielle, évalués à un revenu de 60 fr., alors qu'il est

démontré que le revenu est seulement de 6 fr. — Sol. ^'" déc.

1873, [citée par Garnier, iî«p. gén., v" Restitution, n. 78]

i" Eléments qm entrent diuts la fixation du revenu.

6487. — Le premier élément du revenu est le revenu net,

c'est-à-dire la somme qui est acquise par le propriétaire annuel-
lement soit par la vente de ses produits soit par le prix du bail.

6488. — Pour le cas où le bail est consenti pour diverses

périodes, au gré soit des parties, soit de l'une d'elles, moyennant
des prix différents suivant les périodes, et où l'immeuble est

transmis à titre gratuit dans le cours de l'une des périodes, V.
Sol. rég., 9 mars 1888, [/. Enreg., n. 23002; Garnier, Rép. pér.,

n. 7038]

6489. — Lorsque les parties se sont réciproquement enga-
gées, dans l'acte même de bail, à le renouveler pour un prix su-

périeur, et que l'immeuble fait l'objet d'une transmission à titre

gratuit avant l'époque fixée pour la fin de la première période

et pour le renouvellement, il n'y a lieu de tenir compte que du
prix primitif, le sens de la clause semblant être que le renou-
vellement ne s'opérerait pas de plein droit et qu'un nouvel acte

serait nécessaire. — Sol. 4 janv. 1867, [J. Enreg., n. 18479,

§ 4; Garnier, Rép. pér., n. 2581 ; J. not., n. 19133]

6490. -r- Si le prix du bail doit être réduit à partir d'une
certaine époque, par exemple à partir du décès du bailleur, il

y a lieu de faire une moyenne entre les deux prix. — Trib.

Vienne, 23 nov. 1878, Allardon, [J. Enreg., n. 20946; Garnier,

Rép. pér., n. 5309]
6491. — Pour déterminer le revenu des bois aménagés en

coupes réglées, il y a lieu d'ajouter les uns aux autres les pro-
duits de toutes les coupes exploitées pendant une révolulion

d'aménagement, et de diviser ce total par le nombre des années
de la révolution d'aménagement. — Instr. gén., n. 1229, § 2;
Garnier, Rép. gén., v" Instances, n. "19.

6492. — Pour les bois non aménagés, on divisera le prix de
la coupe des bois exploités en une seule fois par le nombre
d'années pendant lesquelles a duré leur croissance. — Instr.

gén., n. 1229, § 2; Garnier, loc. cit.

6493. — Dans le calcul à faire pour établir le droit de mu-
tation d'un bois non aménagé dont la valeur doit être déter-

minée en revenu et non en capital, on doit prendre, pour dé-
terminer ce revenu, la valeur du bois parvenu à la maturité,

c'est-à-dire à vingt-cinq ans, et diviaer cette valeur par vingt-
cinq; ce calcul ne peut être sritiqué, comme élablissant le droit

en partie sur un capital, en ce que, dans la valeur du bois par-

venu à vingt-cinq ans, figure la capitalisation annuelle des in-

térêts des revenus non payés, et que ces intérêts capitalisés

devaient être déduits de la somme totale avant sa répartition sur
toutes les années antérieures, pour en déterminer le revenu. —
Cass., 24 mai 1843, Rozet, [S. 43.1.877, P. 43.2.732]

6494. — En matière d'enregistrement, lorsqu'il s'agit d'é-

valuer le produit des futaies qui doit servir de base de calcul
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pour la détermination du droit de mutation à percevoir pour les

bois, il faut comprendre dans ce produil la valeur de la crois-

sance annuelle de la futaie, et oel;i même à l'égard des futaies

non mises en coupes réglées. On ne doit pas, en pareil cas,

restreindre le produit des futaies à leur produit en élagage et

en glandée. — Cass., IS mai 18,^.S, Vandenkerkhove, 'lS. 36.1.

171, P. S5.2.408]

6495. — On a vu que, d'après l'art, lo, L. 22 frim. an VII, les

charges doivent être ajoutées au revenu.

6496. — Lorsqu'un pot-de-vin est payé par le preneur, ce

pot-de-vin. doit être réparti par parts égales entre toutes les

années qui composent le bail. — Sol. 9 mars 1888, précitée.

6497. — L'obligation imposée au preneur dans un bail de
verser immédiatement, entre les mains du bailleur, à litre de
garantie, une certaine somme que celui-ci n'aura à rendre qu'à

la fin du bail et sans intérêts, constitue pour le preneur une
charge égale à l'intérêt de la somme versée; celte charge doit

donc être ajoutée au prix du bail pour, au cas de décès du
bailleur, déterminer le revenu de l'immeuble passible du droit

de mutation. — Cass., 30 janv. 1807, Roger-Girardière, [S. 67.

1.170, P. 67.410, U. 67.1. .301]

6498. — Parmi les charges sont compris les contributions,

les frais d'assurance contre l'incendie, les rentes, les réparations.

— Trib. Saint-.\mand, 3 l'évr. 1871, [(larnier, liép. pér., n. 3452]
6499. — Les réparations que la loi ne met pas à la charge

des fermiers, telles que les grosses réparations ne doivent pas
être déduites. H en est autrement des réparations d'entretien.

— Garnier, /!('/). gHi., v" Expertise, n. 15-7.

6500j — La cotisation annuelle payée pour l'entretien de tra-

vau.x de dessèchement effectués conformément aux dispositions

de la loi du 16 sept. 1807, cotisation qui est recouvrée sur des
rôles rendus exécutoires par le préfet, constitue une charge du
revenu au même tilre que la contribution foncière, et, doit, par
suite, quand elle est acquittée parle fermier des biens, être ajoutée

au prix des baux pour déterminer le revenu sur la capitalisation

duquel doit être assis le droit de mutation par décès. — Cass.,

9 avr. 1862, Bosquillon, [S. 62.1.338, P. 62.987, D. 62.1.539]

6501. — Les arbres doivent être comptés pour le revenu du
bois qui les compose. Les fruits des arbres doivent donc-^tre
ajoutés au revenu de l'immeuble. — Garnier, /!(';;. géii.. v" In-
slance, n. 723 et 724.

6502. — Jugé qu'il y a lieu d'ajouter au prix des baux cou-
rants les revenus des arbres de futaie épars et en bordure non
compris dans le bail ou qui, n'y étant pas expressément men-
tionnés, ne sont pas réputés en faire partie. — Trib. Fontenay-
le-Comle, 12 août 1879, Déhargues, [J. Enrey., n. 21318]
6503. — Les arbres épars ou plantés en bordure existant

sur des immeubles formant l'objet d'une transmission à titre

gratuit doivent entrer dans l'évaluation du revenu servant à l'é-

tablissement du droit de mutation, non seulement pour le pro-
duit de leur élagage et de leurs fruits, mais encore pour la valeur

de leur croissance annuelle ; c'est là un produit dans le sens de
la loi fiscale. — Cass., 29 juin 1804, Soekeel, [S. 04.1.462, P.

64.1197, D. 64.1.383] — V. aussi Cass., Ib juill. 1812, Frété,

[P. chr.] — Trib. d'Ha/.ebrouck, 31 août 1861, Sookeel,[./. Enreg.,
n. 17352; Garnier, R^p. pir., n. 1527; J. nol., n. 17276; Cont.

Enreg., n. 12110; Hec. not., n. 190] — Contra, Cass., 24 juill.

1860, Sockel, [S. 60.1.597, P. 61.281, D. 60.1.336]

6504-6509. — Les produits des mines et carrières sont des
revenus dont il y a lieu de tenir compte. Lorsque la mine n'est

pas en exploitation, elle ne doit pas entrer en ligne de compte,
car elle ne produit pas de revenus. — Garnier, op. cit., v° In-

stances, n. 729.

6510. — Le produit de la pêche est un des éléments du re-

venu du fonds s'il est affermé. Bosquet (Did. des domaines)
cite en ce sens un arrêt du conseil du 21 juin 1732. — V. aussi
en ce sens, Garnier, Rép. gén., v" Instances, n. 734.

6511. — Il en est de même du droit de chasse affermé par
bail courant. — Garnier, Rép. gi-'n., v" Instances, n. 732.

6512. — Si l'immeuble qui fait l'objet de la mutation était

loué, il y a lieu de déduire du prix toutes les sommes que le

fermier était tenu de payer pour le compte et dans l'intérêt du
bailleur.

6513. — La contribution foncière ne doit pas être distraite.

— Cass., 9 avr. 1862 (motifs), liosquillon, [S. 62.1.538, P. 62.

987, D. 62.1.539] — Trib. Charleville, 10 févr. 1860, Viermon,
[J. Enreg., n. 17081; Garnier, Rép. pér., n. 143.5] — Trib. Re-

thel, 28 nov. 1861, [./. Enrey., n. 17423] — Garnier, Rép. gén.,
v" E.cpertise, a. 15 Iris-X.

5° (Ai)iitalisalion des revenus.

6514. — Une fois le revenu obtenu, d'après les éléments
complexes qui précèdent, il y a lieu, pour obtenir le capital sur
lequel les droits sont exigibles, de mulliplier ce revenu par 20
ou par 25, suivant qu'il s'agit d'immeubles urbains ou ruraux
(L. 22 frim. an VU, arl. 1314; L. 21 juin 1875, art. 47).

6515. — Lorsqu'une propriété rurale entoure un immeuble
bâti, mais que ce dernier est insignifiant relativement aux im-
meubles non bâtis qui l'environnent, la propriété doit être répu-
tée rurale pour le tout. Héciproquementisi la partie non biUie

n'a qu'une importance insignifiante relativement à la partie bâ-
tie, l'immeuble doit être réputé urbain pour le tout. — Garnier,

Rép. gén., v" E.vpertise, n. 60-3".

6516. — Lorsque deux immeubles l'un et l'autre non b;Uis

sont contigus l'un à l'autre, mais de manière à pouvoir être dis-

tingués, le revenu doit être capitalisé suivant sa nature. —
Garnier, Rép. gén., v° E.cpertise, n. 64.

6517. — Les immeubles par destination sont urbains ou ru-

raux suivant que le fonds auquel ils sont attachés est lui-même
urbain ou rural. Ainsi le matériel industriel d'une usine est ur-
bain, tandis que les bestiaux et le matériel agricole d'une ferme
ont le caractère rural. — Garnier, Rép. gén., v° E.vpertise, n.
60-5°.

0518. — Les immeubles par détermination de la loi n'ont ja-
mais le caractère rural. Leur revenu doit donc être capitalisé

par 20. — Garnier, Rép. gén., toc. cit. — V. infrà, vi' Mutation,
Succession.

§ 2. Liquidation des droits sur les valeurs mobilières immobi-
lisées et sur les actions en justice immobilières.

6519. — F^ur les valeurs mobilières immobilisées, le droit

est établi de la même manière que pour les immeubles, c'est-à-

dire par le revenu mullipliépar vingt, l'art. 15, n. 7, L. 22 frim.

an VII, s'appliquant, par ses termes généraux, à tous les im-
meubles. — Garnier, Rép. gén., v''* Donation, n. 208-1°, Action en
justice et droits litigieu.v, n. 62, et Succession, n. 1 135.

6520. — Pour la liquidation du droit sur les actions en jus-

tice immobilières passibles du droit de donation immobilière,
il y a lieu également de prendre pour base le revenu. — Gar-
nier, Rép. gén., v° .\ction en justice et droits titigieuc, n. 62.

g 3. Liquidation des droits sur les meubles corporels.

6521. — D'après l'art. 16, L. 22 frim. an VII, « si les sommes
et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement
donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues

d'y suppléer avant l'enregistrement par une déclaration estima-

tive, certifiée et signée au pied de l'acte ». Ce texte est appli-

cable, en principe, aux donations mobilières puisque les meubles

ne portent pas en eux-mêmes leur estimation, et c'est d'ailleurs

ce que dispose l'art. 14, n. 8, de la même loi, d'après lequel «la

valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens

meubles est déterminée pour la liquidation et le paiement du
droit proportionnel... : pour les transmissions entre-vifs à titre

gratuit par la déclaration estimative des parties ». — Garnier,

Rép. gén., v" Donation, n. 207.

ij 4. Liquidation des droits sur les créances, sur les actions en

justice mobilières, sur les valeurs mobilières et sur tes rentes

et les obligations de faire.

6522. — On admet généralement qu'en cas de donation de

créances à terme, le capital de la créance sert de base, sans qu'il

y ait lieu de tenir compte de l'estimation faite par les parties à

raison de l'insolvabilité du débiteur. — Trib. Besançon, 6 août

1895, Picard et.Bergel, [Garnier, Rén. pér., n. 8720] — Bas-

tiné, t. 1, n. 420; Garnier, Rép. gén., v" Donation, n. 207-1°.

6523. — Aux termes de l'art. 7, L. 18 mai 1850, portant

que les mutations par décès et les transmissions entre-vifs à

titre gratuit d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique

seront soumises aux droits de mutation, et qu'il en sera de

même des valeurs mobilières, « le capital servant à la liquidation
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du droit d'enregistrement sera déterminé par le cours moyen de

la Bourse au jour de la transmission. "

G524. — Quoique la loi du 18 mai 1850 ne parle que des

valeurs étrangères, le cours de la Bourse sert également à l'é-

valuation des valeurs françaises; cette solution, en ell'et, avait

été donnée antérieurement à la loi de IS'IO, comme dérivant des

principes; quoique l'art. 14, n. 8, L. 22 frim. an VII, dispose

que les droits à percevoir sur |ps meubles sont assis sur la va-

leur déclarée par les parties, sans distinction entre les diverses

sortes de meubles, ce texte ne saurait être appliqué aux valeurs

mobilières de toute nature, dont la valeur réelle est plus exac-

tement fournie par des documents olficiels et sincères. — Trib.

Seine, 22 mars 1848, [J. Enreg., n. 11490; J. nol., n. 1.3360;

Contr., n. 8169] — Garnier, lUp. gcn., v" Enregistrement, n.

207-3».

6525. — Si la valeur n'a pas été cotée au jour de la trans-

mission, c'est le dernier cours coté qui doit être pris pour base.
— Trib. Vervins, 27 aoîit 187S, [cité par Garnier, Ht'p. gén.,

vo Succession, n. 1090] — Trib. Marseille, 30 juill. 188:-;, de
Villebrun, [Garnier, Rép. pér., n. 651)7]

6526. — Toule'ois, si entre le jour du dernier cours coté et

le jour du décès des événements se sont produits qui ont l'ait

baisser notablement la valeur des titres, le dernier cours coté

ne peut être pris pour base. — Sol. 2 mars 1887 et 23 févr. 1888,

[citées par Garnier, Rép. gén., v" Succession, n. iO90]

652'7. — C'est la cote de la Bourse de Paris qui doit être

consultée, ainsi que le disait la loi du 18 juill. 1836. — Trib.

Vervins, 27 août 1875, [cité par Garnier, Rép. gén., v» Succes-
sion, n. 1092] — Si la valeur transmise n'est pas cotée à la

Bourse de Paris on peut prendre pour base la cote d'une bourse
de province. — Sol. 27 nov. 1867, [citée par Garnier, v" cit.,

n. 1093]

6528. — .\ la différence des créances ordinaires les valeurs
mobilières, quand elles ne sont pas cotées à la Bourse, sont esti-

mées par les parties et la régie ne peut exiger que le droit de
mutation soit perçu d'après leur valeur nominale; il est, en effet,

difficile de croire que la loi du 22 frim. an Vil ait rangé ces

valeurs parmi les créances, cette dernière dénomination ne leur

étant jamais attribuée par la pratique. — Sol. sept. 1850,
[citée par Garnier, Rép. gén., v° Succession , n. 1096]
6529. — Pour les titres non cotés, il y a lieu de revenir à la

déclaration estimative des parties; c'est encore ce que décide,

en ce qui concerne les valeurs mobilières étrangèrps et les rentes
sur l'Etat français, l'art. 7 (4° al.), L. 18 mai 1830, dans les

termes suivants : « s'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse,
le capital sera déterminé par la déclaration estimative des par-
ties, conformément à l'art. H, L. 22 frim., an VII, sauf l'appli-

cation de l'art. 39 de la même loi, si l'estimation est reconnue
insuffisante. »

6530.— Aux valeurs non cotées, il y a lieu d'assimiler celles

qui sont cotées uniquement sur le marché libre; la loi de 1830
n'a pu faire allusion à cette cote puisqu'il parle du cours moven
de la Bourse; et d'ailleurs la cote, sur le marché libre, n'av'anl

rien d'officiel, n'olîre aucune garantie de sincérité. — Garnier,
Rép. gén., v Donation, n. 2074.

6531. — Le droit de donation sur des actions étrangères
doit être assis sur la valeur estimative des titres évaluée par les

parties, sauf à l'administration à contrôler cette estimation. Cela
résulte de l'art. 7, L. 18 mai 1830.— Trib. Seine, 22 mars 1848,
\.f. Enreg., n. 14490; .1. not., n. 1.3360; Contr. Enreg., n. 8169]
6532. — De quelque manière que soit obtenue la valeur des

titres transmis, il y a lieu de retrancher de cette valeur, si les

titres ne sont pas entièrement libérés, le montant des versements
restant à efTectuer, car la valeur nominale du titre, notamment
celle qui est fournie par la cote de la Bourse, est établie sans dé-
duction des versements à effectuer, lesquels cependant en di-

minuent la valeur réelle. — Sol. 20 mars 1872, 27 mai 1874,
14 janv. et28janv. 1876, [citées par Garnier, Rép. gén., V Suc-
cession, n. 1091] — Su; Demante, t. 2, n. 688.

6533. — D'après l'art. 14, n. 9, L. 22 frim. an VII, la liqui-

dation du droit proportionnel est faite « pour les rentes et pen-
sions créées sans expression de capital, leur transport et amortis-

sement, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpé-
tuelle et de dix fois la renie viagère, et quel que soit le prix

stipulé pour le transport ou l'amortissement. «

6534. — Il est admis que, pas plus pour les cessions à titre

gratuit de rentes antérieurement constituées que pour celles de

créances, les parties ne peuvent échapper à l'obligation d'ac-

quitter les droits de donation sur la rente annuelle multipliée

par vingt ou par dix, en fournissant une estimation de la valeur

de la rente inférieure à ce chiffre. — Cass., 28 mess, an XIII,

Staipuert, [S. et P. chr.]; —4 mai 1807, Streobaull, [S. et P.
chr.] — Garnier, Rép. gén., v'' Donation, n. 207-2, et Succession,

n. 1102 et 1104.

6535. — Les rentes viagères constituées sur plusieurs tètes

ne sont elles-mêmes soumises au droit de mutation que sur les

arrérages multipliées par dix. — Garnier, Rép. gén., V Rente,

n. 117'; iJemante, t. 2, n. 448.

6536. — La donation à un employé de la somme annuelle
nécessaire pour que ses revenus, composés de son traitement

et de la somme donnée, s'élèvent à 4,000 fr., n est actuellement
passible du droit de donation que sur le capital au denier dix de
la différence entre le traitement actuel de l'employé et 4,000
fr., encore bien qu'il lui soit toujours possible, en donnant sa
démission, d'exiger 4,000 l'r. par an en vertu de la donation. —
Sol. 12 avr. 1856, ^citée par l'iarnier, Rép. gén., v» Donation, n.

371-10°!

6537. - D'après l'art. 14, n. 9, L. 22 frim. an VII, ,. les

rentes et pensions stipulées payables en nature sont évaluées

aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets

d'après les dernières mercuriales. Il sera rapporté, à l'appui de
l'acte, un extrait certifié des mercuriales. S'il est question d'ob-

jets dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales,

les parties en feront une déclaration estimative. '

6538. — Si la rente en nature fait l'objet d'une donation
dans une localité où il n'existe pas de mercuriales, ainsi que
dans le cas où les objets sous lesquels doit être servie la rente

ne figurent pas sur les mercuriales, il y a lieu d'y suppléer par
des appréciations que l'autorité locale constatera, soit sur les

rapports des marchands de chaque espèce de denrées, soit d'a-

près tous autres renseignements qu'on pourra se procurer, et

qui seront approuvés par le préfet du département. — Délib.

31 mai 1840, [./. Enreg., n. 6784]
6539. — L'art. 16, L. 22 frim. an VII, est applicable aux

obligations de faire.

§ 3. Liquidtjtion des droits sur la nue-propriété
et sur l'usufruit.

6540. — La liquidation du droit sur les donations de nue-
propriété immobilière n'est pas indiquée par la loi; mais il est

universellement admis qu'elle doit s'effectuer de la même ma-
nière que si la donation portait sur la pleine propriété, c'est-à-

dire d'après le revenu capitalisé par vingt ou par vingt-cinq.

Cette solution a été donnée pour le droit de succession, auquel
sont applicables les mêmes textes qui déterminent la liquidation

des droits de donation. — Cass., 21 mai 1800, Charpentier, [S.

et P. chr.]; — 11 sept. 1811, Condet, [S. et P. chr.j; — 18 déc.

1811, Lambrechtz, [S. et P. chr.] — Championnière et Rigaud,
t. 4, n. 3493; Demante, t. 2, n. 583; Garnier, Rép. gén., V Do-
nation, n. 214 et 333.

6541. — La donation de la nue-propriété d'une créance est

passible du droit proportionnel sur la valeur entière de la créance.
— .T. Enreg., n. 12390; Garnier, Rep. gén., v" Donation, n.

214-2°.

6542. — En tous cas, il est incontestable que, malgré le si-

lence de la loi, les transmissions de meubles et immeubles en
nue-propriété ne sont pas affranchies de tout droit proportion-

nel. — Cass., 16 flor. an IX, Wargé, [S. et P. chr.]; —29
germ. an XI, Valéry, [S. et P. chr.]

6543. — Les donations de biens immeubles, stipulées avec
réserve d'usufruit et à charge de retour, ne peuvent être consi-

dérées comme une disposition soumise à l'événement du décès;
en conséquence, elles donnent ouverture, non au simple droit

fixe de 3 fr. (7,30) mais au droit proportionnel de donation. —
Cass., 12 niv. an XIII, Bazin, [S. chr.]

6544. — Lorsque, à la suite d'une première transmission de
la nue-propriété à titre gratuit ou à titre onéreux, laquelle ri

acquitté le droit proportionnel comme sur la pleine propriété, la

nue-propriété est transmise une seconde fois à titre gratuit, le

nouveau donataire n'a pas à acquitter le droit proportionnel sur
la valeur entière de la pleine propriété. — Garnier, Rép. gcn.,

v" Donation, n. 216; Demante, t. 2, n. 383; Bastiné, t. 1, n.

420.
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G545. — On a vu que, d'après l'art. lo-S", L. 22 frinn. an

VII, les transmissions à titre gratuit d'usufruit d'immeubles don-

nent lieu au droit d'enregistrement sur l'évaluation portée à dix

fois le revenu des biens; pour les immeubles ruraux, c'est par

douze fois et demie que le revenu doit être capitalisé (L. 21 juin

1875, art. 3).

6546. — Décidé que, pour le calcul du droit de transmission

à titre gratuit d'un usufruit immobilier inférieur à dix ans por-

tant sur un immeuble rural, il y a lieu de multiplier le revenu
annuel de l'immeuble soumis à l'usufruit, non par le nombre des

années pendant lesquelles cet usufruit doit durer, mais par ce

nombre rehaussé d'un quart, la valeur de l'usufruit des biens

ruraux étant aujourd'hui, d'après la loi du 21 juin I>S75 (art. 2),

calculée sur un revenu, quand le nombre des années pendant
lesquelles doit durer l'usufruit est indéterminé, mulliplié par

douze et demi et non pas, comme le cas où il s'agit d'immeu-
bles urbains, par dix. — Sol. rég., 26 nov. 1890, fS. et P. 92.

2.12.-^]

6547. — La transmission de l'usufruit, avec réserve d'une

propriété au profit du donateur, est passible immédiatement du
droit proportionnel. — Uarnier, Ri'p. gt'»., v° Donation, n. 3.37.

6548. .— Par analogie de la règle adoptée par la loi en ma-
tière d'immeubles, il faut décider que la transmission à titre

gratuit d'un usufruit mobilier donne lieu au droit de donation

sur la moitié de la valeur de l'objet mobilier. — Délib. rég., 10

mai 183.'), [7. Enreij., n. 10608] — Garnier, Rép. gén., v" Dona-
tion, n. 217-2°.

6549. — Les droits sur la nue-propriété doivent être perçus
sur la totalité des biens, alors même que. dans un acte de dona-
tion, la nue-propriété est donnée à une personne et l'usufruit à

une autre
;
quoique les droits sur l'usufruit soient calculés comme

sur la moitié de la pleine propriété, les droits sur la nue-pro-
priété doivent être calculés comme sur la nue-propriété tout en-
tière. — Délib. rég., 28 oct. 182.T, [J. no;., n. .^616; J. Enreg.,

n. 8211; Instr. gén., n. 1187, § 5]

6550. — L'usufruit donne lieu à un droit proportionnel dis-

tinct de celui qui est dû sur la nue-propriété, alors même que la

nue-propriété est transmise par le même acte. — Garnier, Rép.
r/én.. V Dcnation, n. 217-1". — Même délibération.

6551. — Les droits dus sur la donation d'un droit d'habita-

tion sont liquidés de la même manière que la donation d'un
droit d'usufruit, c'est-à-dire que la liquidation est faite d'après

la valeur du droit concédé calculée sur dix ans de revenu. —
Trib. Seine, 5 févr. 1880, Ruelle, [J. Enreg., n. 213'to; Garnier,

Rép. pér., n. 5652] — Sic, Garnier, Rcp. gén., V Hnhitatinn

,

n. 13.

6552. — L'art. 1,5, n. 6, L. 22 frim. an Vil, après avoir dit

que l'usufruit réservé par le vendeur dans une vente d'immeu-
bles doit être évalué à la moitié du prix et ajouté à ce prix,

porte : i< Mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion
de l'usufruit à la propriété ; cependant, si elle s'opère par un acte

de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en
aura été faite pour régler le droit delà translation de propriété,

il est dû un droit, par supplément, sur ce qui se trouve excéder
cette évaluation )>. Si la réunion s'opère non par une vente de
l'usufruit au nu-propriétaire, mais par une donation de cet usu-
fruit, il n'est dû jamais que le droit fixe, alors même que le re-

venu de l'usufruit capitalisé représenterait une somme supérieure

à la somme sur laquelle le droit a été perçu par anticipation, lors

de l'enregistrement du contrat de vente; la loi, en effet, vise ex-

clusivement le cas où la réunion s'opère par un acte à litre oné-
reux, puisqu'elle parle de prix ; d'autre pari, elle dit que le droit

sera perçu par supplément, ce qui suppose un droit de même
nature que le droit primitivement perçu; or, si la donation don-
nait lieu à un droit proportionnel, ce ne pourrait être qu'un
droit de mutation à titre gratuit. — Garnier, Rép. gén., V Usu-

fruit, n. 3.5.

6553. — Aux termes de l'art. 15, n. 8, relatif aux transmis-

sions à titre gratuit de l'immeuble, « lorsque l'usufruitier qui

aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit, ac-
querra la nue-propriété, il paiera le droit d'enregistrement sur

sa valeur, sans qu'il y ait lieu de joindre celle de l'usufruit ».

Tandis donc que la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, entre

les mains du nu-propriétaire, ne donne pas lieu au droit pro-
portionnel, il en est autrement de la réunion de la nue-propriété

à l'usufruit entre les mains de l'usufruitier. La raison en est que
le donataire de la nue-propriété acquitte par anticipation les

Rf.pertoirk. — Tome XVIII. *

droits sur l'usufruit, tandis que l'usufruitier n'a acquitté les

droits que sur son usufruit.

§ 6. Régies parlinuliêres.

6554. — Lorsque la donation porte sur divers objets soumis

à des tarifs différents, et que la valeur des biens n'est indiquée

qu'en bloc, les parties doivent évaluer à part les biens soumis
k chaque catégorie de tarifs.

6555. — Les charges de la donation ne sont pas déduites

de la valeur des biens donnés. Au contraire, les droits que se

réserve le donataire sur les objets donnés iloivent être déduits.

— Cass., 28 janv. 1818, [larnèponl, [S. et P. chr.] — Garnier,

Rép. gén., v" Donation, n. 219 et 220.

6556. — Les droits sur une donation de biens déterminés

faite à la charge par le donataire d'acquitter une somme que le

donateur, en qualité d'usufruitier, doit aux nu-propriétaires,

sont perçus sur la valeur des biens, sans déduction des sommes
constituant la charge, car on ne peut dire que les sommes sou-

mises à l'usufruit n'ont jamais fait partie du patrimoine de l'u-

sufruitier; à la différence d'un successeur universel, le donataire

ne succède pas au patrimoine du donateur — Sol. rég., '> juill.

1876, [Rcv. de fenreg., n. 386] — Contra. Sol. 25 mai 1864,

[/k/). /)('/., n. 2184-1.3°]

6557. — Lorsque le donateur se réserve le droit de disposer

d'une fraction de l'objet donné ou d'une somme à prendre sur

cet objet, la valeur dont le donateur se réserve de disposer doit

être déduite, pour la perception des droits d'enregistrement de

la valeur de l'objet donné. — Ghampionnière et Rigaud, t. 4,

n. 3418 et 3419, et t. 6, n. 491 ; Garnier, Rép. gén., V Donation,

n.220 1».

6558. — Lorsque la donation d'un immeuble est faite sous

la condition que le donateur renoncera à exiger une somme
d'argent qui lui avait été antérieurement donnée par le même
donateur, les droits perçus sur la donation de cette somme d'ar-

gent ne doivent pas être imputés sur les droits dus à l'occasion

de la donation immobilière. —• Garnier, Jiép. gén., v" Donation,

n. 442.

6559. — La compensation n'ayant pas lieu entre un droit

indûment perçu, mais non restituable, le droit de donation est

dû sur la donation entre-vifs d'un immeuble faite par un père à
ses enfants, quoique cet immeuble ait été compris par erreur

dans la déclaration de succession de la mère prédécédée et sou-

mis au droit de mutation par décès, et la régie n'est même pas
tenue d'imputer sur le droit de donation le droit de mutation
par décès. — Cass., 5 juill. 1820, Dihars, [S et P. chr.] — Sic,

Garnier, Rép. gén., v" Rpstitulion, n. 110.

6560. — Lorsqu'après une vente enregistrée au droit de S

fr. 50 p. 0/0 et qui avait eu lieu entre personnes non parentes,

il est déclaré par les parties que l'acte constituait en réalité une
donation, le droit de donation entre-vifs à 9 fr. p. 0/0 ne peut

être perçu que sous déduction du droit de vente payé, puisqu'il

n'y a eu en réalité qu'une seule mutation. — Sol. 3t mars 18o7,

[citée par Garnier, Rép. gén., v" Compensation, n. 127]

6561. — Lorsqu'un acte renferme plusieurs donations, les

biens composant chaque donation doivent être évalués à part.

— Dec. mm. Fin. belge, I I juin 1864, [./. Enreg. belge, n. 9691]
— P>astiné, t I, p. 243, note 5.

6562. — La valeur de l'objet donné se fixe au moment de
l'acceptation. — Trib. Mons, 3 mai 1856, [./. Enreg. belge, n.

7376] — Bastiné, t. 1, n. 419. - V. snprâ, n. 6393 'et s.

'

6563. — Décidé cependant qu'il y a lieu, pour établir le re-

venu d'une vigne, de tenir compte de l'invasion phylloxérique

qui, sans avoir encore diminué ce revenu, doit nécessairement

le ri'duire dans l'avenir. — Trib. Béziers, 26 nov. 1879, Rivière,

[.I. Enreg., n. 21347; Garnier, Rép. pér., n. 5453]

6564. — Si la donation parait excéder la quotité disponible

elle n'en est pas moins passible du droit proportionnel sur la

valeur entière des objets donnés, sans que le donataire puisse

exciper de l'éventualité de la réduction. — Garnier, Rép. gén.,

v" Donation, n. 261, in fine.

6565. — La régie peut user de toutes les preuves qui, d'a-

près le droit commun, peuvent être utilisées par elle, et notam-
ment des actes émanant des parties. — Garnier, Rép. gén., v"

Donation, n. 31 1

.

6.566. — Aux termes de l'art. 19, L. 22 frim. an VII, « il y
aura lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles trans-

lOG
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mis en propriété ou usufruit, à tout autre titre qu'à titre oné-

reux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être

établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu
(les biens ". — V. suprà, n. fi476 et S.

6567.— Une donation entre-vils faite sous diverses charges
n'en est pas moins un acte gratuit, dans le sens de l'art. 19, L.

22 friiii. an VU, et non un acte à titre onéreux, dans le sens de

l'arl. 17 de la même loi, quelle que soit d'ailleurs l'importatioe

de ces charges. Par suite, la régie a un délai de deux ans à

partir de l'enregistrement du contrat, pour demander l'expertise

des biens donnés, si l'évaluation de leur revenu lui parait inté-

rieure au revenu véritable. — Cass., 7 août 1S44, Cambournac,
[S. 44.1.751, P. chr.]; — l;i févr. 1845, Odoard-Duhazé, [S. 4o.

1.223, P. 4.'). 1.250, D. 45.1.168]

6568. — La régie ne peut exiger une expertise, conforme à

celle dont il est question dans les lois sur l'enregistrement, pour

établir la valeur vénale d'un immeuble donné et dont le revenu

a été indiqué par les parties, en vue de la comparaison entre

cette valeur et le montant des charges. — Garnier, Rép. yen.,

v° Donation^ n. 311.

6569. — Lorsque les parties, dans un acte qualifié dona-
tion, exagèrent volontairement le revenu de l'immeuble soi-

disant donné pour que la régie ne remarque pas l'équivalence

entre la valeur de l'immeuble et le montant des charges, la régie

peut restituer au contrat sa nature véritable en démontrant que
la valeur vénale de l'immeuble n'est pas supérieure au montant
des charges. — Trib. Lyon, 22 févr. 1834, de Bénévent, '^J.

F.nreij., n. 15908; Conlr. Enrey., n. 10227; Garnier, Rép. pér.,

n. 2]

Section l'y.

Dispositious indépendaDtes.

6570. — L'acceptation du donataire dans l'acte de donation

ne donne pas lieu à un droit particulier. — J. Enreij.j n. 5371
;

Garnier, liép. yen., V Acceptalion, n. 36.

6571. — L'intervention du donateur dans l'acte de donation

avec déclaration qu'il tient l'acceptation du donataire pour noti-

fiée, ou dispense ce dernier de la notification n'est pas non plus

une disposition indépendante donnant lieu à un droit particu-

lier. — /. Enreg.j n. U302-1"; Garnier, llép. gén., V Donation,

n. 240.

6572. — Si, dans un acte de donation par un père à l'un de

ses enfants, en considération des soins que le donateur attend

du donataire, les autres enfants du donateur interviennent à

l'acte pour y donner leur consentement, il n'y a pas dans cette

intervention une disposition indépendante donnant lieu à un
droit fixe spécial, car l'acte dans son ensemble constitue un
pacte de famille. — J. Enreg.j n. 13303-2°; Garnier, Bjép.gén.,

v" Donation, n. 433.

6573. — L'acte qui constate à la fois la donation d'une

somme d'argent et la dation d'un immeuble en paiement de cet

immeuble ne peut être considéré comme contenant deux dispo-

sitions, la donation d'une somme d'argent passible du droit de
donation mobilière et une dation en paiement passible du droit

de vente immobilière ; en réalité, l'immeuble seul a été donné,

et le droit de donation immobilière doit seul être pergu. — Dé-
hb. 24 déc. 1833, [J. Enreg., n. 10904] — Sic, Garnier, Mp. gen.,

v" Donation, n. 366.

6574. — La quittance contenue dans l'acte de donation,

n'est pas soumise à un droit particulier. — Déc. min. Fin., 17

oct. 1809, [Instr. n. 454, art. 20] —• Sic, Garnier, Rép gén., v"

Quittance (Enregistrement), n. 27.

6575. — L'étal estimatif du. mobilier et l'état des dettes

doivent être enregistrés en même temps que l'acte de donation.
— Garnier, Rép. gén., v° Acte innoiaé, n. 12-2°.

6576. — L'état estimatif annexé à la donation, des elTets

mobiliers compris dans cette donation, est passible du droit fixe

de 3 fr. comme acte innomé (LL. 22 frim. an VII, art. 68, § 1,

n. 51 ; 18 mai 1850, art. 8; 28 févr. 1872, art. 4) — Instr. gén.

n. 351, [Garnier, Rep. j/én., v» Donation, n. 245 et 440, v Etat

estimatif, n. 7, et v" Acte innomé, n. 12-2"; J. net., n. 344,

470 et 1133]

6577. — Si l'état estimatif est compris dans l'acte même de
donation, il ne donne lieu à aucun droit particulier. — Garnier,

Rép. yen., v° Etat estimatif, n. 9.

6578. — L'état des dettes du donateur annexé à l'acte de

donation est passible du droit fixe de 3 fr. comme acte innomé
(LL. 22 frim. an VII, art. 68, ij 1, n. 51; 18 mai 1850, art. 8;
28 févr. 1872, art. 4). — Instr. gén., n. 386, § 19; J. not., n. 513
et 997; Garnier, Rép. gén., v° Donation, n. 439, et v° Etat de
ilettea, n. 5. — V. suprà, n. 2166.

6579. — L'état de dettes contenu dans l'acte même de do-
nation ne donne pas ouverture au droit fixe. — Garnier, Rép.
yen., v° Etat de dettes, n. 7.

6580. — Lorsqu'une donation a été faite à plusieurs per-
sonnes conjointement et sans assignation de parts, et que, en
exécution de la condition qui leur est imposée par le donateur,
ces donataires procèdent, dans l'acte même de donation, au par-

tage des biens donnés, en stipulant une soulte au profit de l'un

des lots, celte dernière disposition est indépendante de la do-
nation et, par suite, donne ouverture à un droit particulier. —
Trib. Evreux, 23 mars 1887, Griaume, [Garnier, Rép. pér., n.

6S9-7°1

6581. — Il est évident qu'on ne peut songer à frapper les

charges d'un impôt, indépendamment du droit proportionnel
perçu sur l'acte de donation; c'est une disposition dépendante
qui ne peut donner lieu à aucun droit particulier. — Dec. min.
Fin. belge, 8 nov. 1838, \]. Enreg. belge, n. 16681; — 16 mai
1839, \,1. Enreq. belge, n. 1871]; — 18 déc. 1839, [J. Enreg. belge,

n. 2025]; — 3 oct. 1846, [./. Enrey. belge, n. 3786] — Garnier,

Rép. gén., v» Donation, n. 319-1°] — Bastiné, t. 1, n. 410.

6582. — Bien que les dettes du donateur, détaillées dans
l'état annexé à la donation ou déclarées dans cet état, ne ré-

sultent point de titres enregistrés et qu'elles soient au contraire

verbales, le droit de 1 fr. p. 0/0 n'est pas dû. — Trib. Vervins,

25 févr. 1858, Gilbert, [J. Enreg., n. 16797; Garnier, Rép. pér.,

n. 1025; J. not.. n. 16386; Contr. Enreg., n. 11443] — Sic,

Bastiné, t. 1, p. 238, note 4.

6583. — La charge imposée au donataire d'immeubles, dans
l'acte de donation, d'acquitter certaines dettes du donateur,

ne donne pas lieu au droit proportionnel d'enregistrement pour
délégation, lorsque les acies établissant les dettes à payer ont

été énoncés dans la donation et sont eux-mêmes enregistrés.
— Cass., 2 avr. 1828, de Beauffremont, [S. et P. chr.]

6584. — Les délégations que fait dans l'acte de donation

un donataire d'immeuble sur les fermages de ces immeubles à

des tierces personnes, en exécution de la donation elle-même,
ne sont pas soumises au droit proportionnel d'enregistrement
pour délégation. — Même arrêt.

Sectio.n V.

Délais d*eufegifilrenieat et de paiement des droits.

6585. — La donation étant ordinairement réalisée par acte

notarié, doit être enregistrée dans le délai fixé pour les actes no-

tariés en général. — V. suprà, v° .Acte notarié, n. 1055 et s.

— Les droits d'enregistrement sont acquittés lors de l'enregis-

trement.

6586. — Lorsque la donation a lieu par acte sous-seing

privé et que rien ne démontre que le donataire ait été mis en

possession des biens donnés, la régie ne peut exiger les droits

de donation; car il est certain que le donataire, auquel l'acte ne

donne aucun droit, ne pourra exiger sa mise en possession ;par

suite il ne s'est pas opéré de véritable transmission. — Garnier,

Rép. gén., v° Donation, n. 229-2°.

6587. — Les mutations verbales d'immeubles, même gra-

tuites, sont soumises au même régime que les mutations écrites
;

elles doivent donc être soumises à l'enregistre'ment dans un dé-

lai déterminé. — Championnière et Rigaud, n. 2302; Bastiné,

t. I, n. 402; Garnier, Rep. gén., v° Donation, n. 225.

6588.— Les droits de mutation sur une donation démontrée
par l'inscription des donataires au rôle de la contribution fon-

cière doivent être acquittés dans les trois mois. — Cass., 22 mai

1833, Berger, [S. 33.1.551, P. chr.]

6589. — La loi du 28 févr. 1872 (art. 7, 8 et 9), dérogeant

au principe d'après lequel les mutations de meubles ne sont pas

sujettes à l'enregistrement dans un délai obligatoire, dispose que
les mutations de fonds de commerce, réalisées par actes sous

seing privé ou par convention verbale, doivent être enregistrées

dans le délai de trois mois. C'est une grave question que celle de

savoir si ces textes sont applicables aux donations de fonds de

commerce. La négative nous paraît devoir être admise, car l'art.
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7 de la loi de 1872, qui fixe le tarif applicable aux mutations
de fonds de commerce, parle exclusivement des k mutations à
litre onéreux »; il est vrai que l'art. 8, qui détermine le délai

d'enregistrement, ne fait plus aucune distinction, mais c'est à

tort qu'on a tiré de cette particularité la preuve d'une assimila-
tion entre les mutations à titre onéreux et les mutations à titre

gratuit d'un fonds de commerce; l'art. 8 fait suite à l'art. 7, il

ne peut avoir un champ d'application plus étendu. Du reste, l'art.

8 ne parle que d'actes sous seing privé et, cotnrae les donations
ne peuvent être réalisées par acte sous seing privé, la loi n'a pu
les viser ; on ne peut imputer au législateur la volonté de prévoir

une situation illégale. Une preuve plus convaincante encore que
l'art. 8 a trait exclusivement aux mutations à litre onéreux c'est

qu'il punit les dissimulations t,ie prix, lesi|uelles sont impossibles
à rencontrer dans une donation. Kn vain objecte-t-on que ce

système rend la fraude facile, et que les parties, pour échapper à
l'obligation de déclarer une cession de fonds de commerce, pour-
ront se contenter de soutenir qu'elle a eu lieu à titre gratuit; ce
n'est là qu'une considération de sentiment. — V. en ce sens,
Cass.. 2 août 1886, Lebrun, [S. 87.1.279, P.' 87.1.638, D. 86.1.

448]— Trib. Le Mans, 3 juin 1878, Angot, [./. Enreg., n. 20797;
Garnier, Rép. pér., n. [WM] — Trib. Vannes, 30 nov. 1882, Le
Brun, [S. 83.2.143, P. 83.1.718, D. 83.3.126] — Trib. Lorient,
27 août 1884, [J. Enrer)., n. 22.S05 ; Garnier, flf'p. pér., n. 6.H9a]— Trib. Seine, 22 juill. 1893, [Garnier, Rép. pér., n. 8t0o ;

Rrv.
Enreij., n. 537]

—
'iNaquet, t. 1, n. 2.ï, p. 270; Testoud, Rcr

.

cril., t. 13, 1884, p. Ili3. — Contra, Trib. Troves, 26 juill. ISTG,

Hœrth, Broussey, [S. 77.2.29, P. 77.2071 — Trib. Seine, 21 ianv.

1881, Gervais, [S. 81.2.222, P. 81.1143, U. 81.5.168]— Demante,
t. 2, n. 709, p. 23; Onitr. Enrei/., n. 16398 et 16804; Rev. du
not., 1874, n. 4G13; Garnier, Rép. gén., v" Mutation, n. 64G
et s.; Aubertin, p. 140 et s. — Sol. 17 août 1873 (motifs), [cilée

par Garnier, Rép. gén., v" Mutation, n. 649]; — 22 août 1893,
[Garnier, Rép. pér., n. 8175]
6590. — Il a été décidé que les art. 1 et 8, L. 28 févr. 1872,

n'assujettissant au paiement de l'impôt qu'ils établissent que les

mutations de fonds de commerce à titre onéreux, et l'administra-

tion remplissant, lorsqu'elle réclame le droit de mutation, le rôle

de demandeur, c'est à elle qu'il appartient non seulement d'éta-
blir, par les moyens dont elle dispose, l'existence de la mutation
mais encore de prouver, contrairement aux allégations des par-
ties, que la transmission a eu lieu à titre onéreux. .A défaut de
cette preuve, sa réclamation doit être rejetée. — Trib. Seine,
20 nov. 1888, Rabier, [Garnier, Rép. pér., n. 7236] — Trib.
Dieppe, 18 déc. 1890, Delevoye, [J . Enre.j., n. 24026; Garnier,
Rép. pér., n. 761»j
6591.— L'opinion contraire nous paraît préférable; les textes

montrent qu'ils ont voulu déroger aux règles générales de la

preuve; car l'art. 9 de la loi de 1871 porte que la mu'.ation est

suffittantment établie, pour la demande de,f droits, par les actes

qui révèlent l'existence delà mutation ; la régie n'a donc qu'une
preuve à faire, celle de la mutation

; au surplus l'art. 9 fait éga-
lement résulter le droit de réclamer l'impôt de l'inscription au
rôle (V. suprà, n. 6588), et jamais l'inscription au rôle n'indique
le caractère gratuit ou onéreux de la mutation. — V. en ce sens,

Trib. Château-Thierry, 6 juin 1894, Petit et Hoyé, [J . Enreij.,

n. 24411]— Trib. Seine, 24 janv. 1895, [J. Enreg
.
, n . 2iH5^

—

Trib. Saint-Dié, 26 juill. l89o, Deflin, [Garnier, Rép. pér., n.

8724; ,/. Enreg.j n. 24026] — Mémoire de la Régie, Rev. Enrég.,
n. 362. — V. cep. Garnier, Rép. pér., n. 7615. — Ajoutons que
le pouvoir de la régie contre le jugement précité de Dieppe a été

admis par la chambre des requêtes de la Cour de cassation le 22
déc. 1891, et qu'à la suite de la signification de cet arrêt, les

parties ont renoncé au bénéfice du jugement. — V. J. Enreg .,

loc.cil.; Rev . Enreg., loc. cil.

6592. — Comme les mutations à titre gratuit de fonds de
commerce, les mutations verbales de jouissance d'iiiimeuble ne
sont pas sujettes à l'enregistrement dans un délai déterminé :

la loi de 1871 n'a eu pour but, d'après les travaux préparatoires,
que d'atteindre les <• locations verbales », et le § 2, art. 11, ne
parle que de location, de « bailleurs », de « preneur », de « prix

du bail ». — Trib. Seine, 30 nov. 1888, [iiarnier, Rép. pér., n.

7236] — Trib. Tarbes, 27 janv. 1893, [Rev. de l'Enreg., n. 472]
— Trib. Saint-Lô, 11 janv. 1895, Jelianne, [Garnier, Rép. pér.,

n. 8589]— Ctm<ra, Trib. Nancy, 20 mai 1884, Sille et Neulhomm,
[J. Ë?»Tr/,. n. 22535; Garnier, Rép. pf*;'., n. 64611 — Trib. Cher-
bourg, 15 févr. 1888, [Garnier, Rép. pér., n. 7054]

6593. — Les donations même immobilières passées à l'étran-

ger ne sont pas sujettes à l'enregistrement dans un délai dé-
terminé. — Garnier, Rép. gén., v" Etranger, n. 18; J. Enreg.,
n. 6581.

6594. — L'état estimatif des meubles donnés, dressé avant
la donation, peut n'être enregistré qu'en même temps que la do-
nation ; il n'a pas besoin d'être enregistré avant elle. — Garnier,
Rép. gen., v" Etal estimatif, n. 10. — V. suprà, n. 6575.

SeCTIOiN VI.

Des coinplétnenls et modifications apportés à la douatlon.

6595. — Lorsqu'une donation, faute d'acceptation, n'a

été enregistrée qu'au droit fixe, le droit proportionnel doit être

perçu sur l'acte d'acceptation. — Hue, Comment, tkéor. et prat.

du C. cit., t. 6, n. 263, p. 332; Garnier, Rép. gén., v» Accepta-
lion, n 36.

6596. — Si, par erreur, le droit proportionnel a été perçu

sur l'acte de donation, l'acte d'acceptation est passible du droit

fixe des actes innomés. — ./. Enreg., n. 5371 ;
fiarnier, Rép.

gén., V Acceptation, n. 36.

6597. — On a décidé qu'il est dû autant de droits fixes qu'il

y a de donataires acceptants. — J. Enreg., loc. cit.; Garnier, ioc.

cit

.

6598. — Lorsqu'une donation ayant eu lieu sans dispense

de rapport, le donateur déclare, par acte postérieur, que cette

donation aura lieu h titre de préciput, cette nouvelle disposition

n'est passible que du droit fixe, comme acte de complément. —
Sol. 19 sept. 1825, [.I. Enreg., n. 8174]; — 31 oct. 1831, [J.

Enreg., n. 10422; J. not., n. 34581 — Sic, Garnier, Rép. gén.j

v° Acte de complément , n. 9-2; J. Enreg.. n. 10365.

6599. — On a prétendu que l'acte qui constate le paiement
au donataire des sommes antérieurement données est passible

non pas du droit de quittance, mais du droit fixe des actes

innomés. On s'est fondé sur ce que la jurisprudence, pour dé-

cider que les donations de sommes d'argent payables au décès

du disposant donnent lieu immédiatement au droit proportionnel,

invoque cet argument que la tradition est immédiate ; c'est donc,

dit-on, que, fictivement, les sommes données sont Censées avoir

été livrées dès le jour de la donation. On ajoute que la donation
d'une somme immédiatement payée ne rendant pas exigible le

droit de quittance, il ne peut, sans injustice, en être autrement,

de la donation d'une somme qui n'est payée que plus tard. —
Championniére et Rigaud, t. 2, n. 15'i0.

6600. — L'opinion générale reconnaît que l'acte constatant

le versement d'une somme antérieurement donnée est passible du
droit de quiltaiice; telle est, en ell'et, la règle générale pour les

quittances de sommes dues, à quelque titre que ce soit, et il n'y

a aucune raison de décider le contraire pour les quittances de
sommes données.— Trib. Seine, 9 juin 1841. [./. Enreg., n. 12812

;

,1. Enreg., n. 1000] — Garnier, Rép. gén., \<° Quittance (iMiregis-

trementi, n. 29, et v" Donation, n. 452.

6601. — D'après l'art. 14, n. 9, L. 22 frim. an VU, le droit

proportionnel de 50 cent, p, 0/0 sur les remboursements des rentes

créées sans expression de capital, c'est-à-dire constituées à li-

tre gratuit, est calculé sur vingt fois ou dix l'ois les arrérages

annuels, suivant qu'il s'agit de rentes perpétuelles ou viagères,

quel que soit le prix stipulé pour l'amortissement. — V. suprà,

n. 6533 et s.

6602.— L'art. 14, n. 9, L. 22 frim. an VII, portant qu' « il

ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pen-
sions créées sur plusieurs tètes, quant à l'évaluation », le droit

de 30cent. p. 0/0 est toujours calculé sur dix l'ois le montant des
ai'rérages, quel que soit le nombre des têtes sur lesquelles a été

calculée la rente. — Garnier, Rép. yen., v" Rente, n. 155.

6603. — L'extinction d'une rente viagère créée à titre gra-
tuit, au moyen d'une somme remise par le donateur au dona-
taire, conslitue, sauf le cas de fraude, un amortissement dans le

sens de l'art. 14. n. 9, L. 22 frim. an VII, et n'est passible que
du droit proportionnel de libération de 50 cent, par 100 fr. sur le

capital au denier dix delà rente; il ne saurait, alors même que
l'amortissement a été opéré moyennant une somme excédant ce

capital, donner ouverture à la perception du droit de donation
sur cet excédent. — Cass., 20 juin 1870, Pigault de Beaupré,
rS. 70.1.321, P. 70.804, D. 70.1.395] — Sic, Garnier, Rép. gén.,

v" Rente, n. 149.
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6604. — L'acte par lequel le donateur d'une rente viagère
de 111,000 fr. constituée sans expression de capital, remet au
donatairi', pour se libérer de la rente, une somme de 200,000 fr.

est passible du droit de donation sur la différence entre la va-

leur sur laquelle le droit a élé perçu lors de la constitution de
rente et le capital de remboursement. — Trib. Autun, 13 juin

1876, de Thv, \J. Enreg., n. 20134; Garnier, Rép. pér., n.

4.^19]

6605. — La livraison d'un objet autre que l'objet promis à

titre de donation ne peut être considérée comme l'exécution de la

donation ; elle constitue une dation en paiement passible du
droil de vente. — Garnier, Ri^p. ijcn., \-° Donation, n. 3(i4.

6606. — Lorsque, dans un partage de communauté, les hé-

ritiers du mari se sont libérés envers la femme survivante des
gains de survie et de l'an de deuil qui étaient à la charge de la

succession du mari, par l'abandon d'immeubles et de valeurs

mobilières, cette disposition donne ouverture à un droil propor-
tionnel de mutation à titre onéreux, en sus du droit dû pour le

partage. — Cass.. 12 févr. 1840. Baudin, [S. 40.1.334, P. 40.1.

752]

6607. — Si le donateur refait en la forme légale, une dona-
tion nulle, le droit proportionnel n'est pas dû s'il a été perçu
sur l'acte de donation (V. suprà, n. fi.390). — Garnier, Rép.
gén., v" Donation, n. 230; Demante, t. 2, n. 530. — Mais il en
est autrement dans le cas contraire. — Garnier, loc. cit.

6608. — Si la donation nulle en la forme n'a pas été enre-

gistrée (par exemple en vertu de la solution d'après laquelle les

donations faites par acte sous seing privé ne sont pas sujettes

à l'enregistrement dans un délai déterminé, suprà, n. Co86) ou
si elle n'a pas été soumise au droit proportionnel, l'acte de con-
firmation du donateur est passible du droit proportionnel à la

donation, puisqu'il manifeste la volonté de donner; il importe
peu qu'aux termes de l'art. 1339, G. civ., cette confirmation soit

nulle puisque la régie ne peut être juge de la validité des actes.—
• Garnier, Rép. gén., v° Donation, n. 230. — V. mprà, n. 6390.

6609. — Si les héritiers du donateur confirment, comme les

y autorise l'art. 1340, G. civ., la donation nulle en la forme faite

par leur auteur, et que le droit proportionnel ait été perçu sur
cette donation, l'acte de confirmation ne donne lieu qu'à un droit

fixe. — Garnier, /îf*p. gén.,v" Donatiun.n. 231.— Il donne lieu,

au contraire, au droit proportionnel, si ce droit n'a pas été perçu
sur l'acte de donation. — Garnier, lar. cit.

6610. — Le droit proportionnel dû sur l'acte de confirma-
tion doit être perçu d'après le tarif en vigueur au moment de la

donation, et non pas d'après le tarif en vigueur au moment où
a été fait l'acte de confirmation; celte solution se justifie par
l'effet rétroactif de la confirmation; on objecterait à tort que
la confirmation ne produit pas ici d'elTet rétroactif; ce défaut de
rétroactivité vient, en elTet, de la nullité de la confirmation, et

celte nullité n'a pas d'influence sur la perception des droits.

6611. — Lorsque le donateur d'une somme d'argent non en-
core payée fait à son donataire une autre donation ayant pour
objet des immeubles, avec clause que la première donation se

trouvera confondue dans la seconde, les droits d'enregistrement
dus à l'occasion de cette seconde donation doivent être perçus
en entier, comme pour transmission immobilière, et sans déduc-
tion des droits déjà payés sur la première donation ; une, telle

déduction serait une restitution de droits légalement perçus, ce
qui n'est jamais autorisé en matière d'enregistrement. — Cass.,
2 ayr. 1828, de Beauffremont, [S. et P. chr.]

6612.— Lorsque le donateur rentre, en vertu de l'accomplis-
sement d'une clause de retour conventionnel, en possession des
valeurs données, il n'est du aucun droit proportionnel sur l'acte

qui constate cet accomplissement, car la rentrée en possession
du donateur s'effectue rétroactivement et il est de principe que
les résolutions rétroactives prévues par l'acte de mutation sont
affranchies du droit proportionnel; de même le donateur ne doit

aucun droit de mutation par décès sur les biens qui lui font

retour. — Dec. min. Fin., 29 déc. 1807, [Instr. gén., n. 366, §

18J — Délib. 2o juin 1822, [J. not., n. 6160] — Ghampionnière
elRigaud, t. 1, n. 476, et t. 3, n. 2492; Demante, t. 2, n. Y^'ii•,

Garnier, Rép. gén., V Retour, n. 18 et 23; Basliné, t. 1, n. 416.

6613. — La somme d'argent donnée avec condition de re-
tour au profil du donateur ne fait point partie des biens du do-
nataire décédé, et doit, dès lors, être déduite de son patrimoine
pour la perception des droits de mutation par décès. — Trib.
Lodève, 20 mars 1872, X..., [S. 73.2.24, P. 73.224, D. 73..').220]

6614. — Il a élé décidé qu'en un certain cas, si, pour ac-

quitter le retour conventionnel auquel a droit le donateur, on lui

attribue certaines valeurs de la succession, le droil de dation en
paiement ne peut être exigé sur ces valeurs : la Cour de cassation
admettant que, pour le paiement des droits de mutation par dé-
cès, la créance du donateur au sujet des biens donnés qui ne se

retrouvent pas en nature doit être déduite de l'actif de la succes-
sion pour la liquidation du droil de mutation par décès, il en
résulte qu'en pareil cas, les choses se représentent les unes les

autres, quelle que soit leur nature individuelle. — Trib. Beaune,
31 mars 1882, Bernard Chaffotte, [./. Enreg., n. 22003; Garnier,

Rép. pér., n. 6101]

6615. — Lorsque donation a élé faite, avec clause de retour,

d'une créance du donateur sur le donataire, l'acte par lequel

il attribue, après le décès du donataire, des meubles corporels et

des créances au donateur pour le remplir de son droit de retour

est une dation en paiement passible du droit de rente, suivant
la nature des valeurs abandonnées. — Trib. Seine, 4 avr. 1884,

Quéhan, \.l. Enreg., n. 22341; Garnier, Rép. pér., n. 6443] —
Garnier, v cit., n. 32.

6616. — La résolution opérée entre les parties d'une dona-
tion qui, faute d'acceptation, n'était pas encore devenue parfaite,

n'est pas passible du droit proportionnel, car elle ne fait que
constater et rendre définitif l'état de choses existant, et n'opère

pas résolution. — Trib. Castelnaudary, 1'='' juin 1837, [Contr.

Enreg., n. 3269] — Délib. 29 nov. 1837, [Cmtr. Enreg., n. :i269];

— 19 nov. 1844, [Contr. Enreg., n. 7081] — Sic, Garnier, Rép.
gén., v" Résolution, n. 48.

6617. — Ainsi la donation acceptée sous une condition sus-

pensive qui ne s'est pas réalisée n'est pas soumise au droil pro-

portionnel et par suite l'acte ultérieur constatant la non-réalisa-

tion de la condition, et portant que la donation restera sans
effet, n'est pas non plus passible du droit proportionnel de
rétrocession, aucune transmission au donataire ne s'étant effec-

tuée. — Délib. déc. 1843, Caron et Coiley, [S. 4.').2.(H]

6618. — Mais la résolution d'une donation acceptée, faite

d'accord entre les parties, est passible d'un droil de donation.
— Délih. 13 août 1817, [J. Enreg., n. 26221 — Merlin, Rép.,

v° Donation, § 4; Garnier, Rép. gén., v° Résolution, n. 49.

6619. — Jugé, également, que la répudiation d'une donation

acceptée n'est pas une répudiation du genre de celles qui sont

soumises au droil fixe de 1 fr. (3 fr.). Elle est considérée comme
une rétrocession passible du droit proportionnel d'enregistre-

ment. — Cass., 22 frim. an XI, Despeyroux, [S. et P. chr.]; —
9 juin 1806, Despeyroux, [S. et P. chr.]; — 28 juin. 1806, Guis-

quet, fS. et P. chr.]

6620. — La révocation d'une donation pour cause d'inexé-

cution des conditions sous lesquelles elle avait élé faite, que
cette révocation soit prononcée par jugement ou qu'elle ait lieu

par acte amiable, est passible du droit proportionnel de 4 p. 0/0,

comme opérant transmission de propriété; mais elle n'est point

passible du droil proportionnel de donation. — Cass., 22 mai
184't, Vanbems, [S. 44.1.371, P. 44.1.741]

6621. — L'acte qui constate à la fois la résolution d'une
donation de somme d'argent pour inexécution des conditions et

le remboursement de la somme donnée, est passible du droil de

quittance à 30 cent. p. 0/0. — Sol. avr. 1888, [citée par Garnier,

Rép. gén., v" Résolution, n. 324]

6622. — On admet que l'acte par lequel un donateur déclare

vouloir maintenir tout son effet à une donation révoquée pour
survenance d'enfants, est passible non pas d'un droit de dona-
tion, mais d'un droil fixe de 3 fr. comme acte refait pour cause
de nullité (L. 22 frim. an VII, art. 68, § 1, n. 7; V. suprà, n.

6607); on dit en ce sens qu'il serait inique d'exiger deux droits

de mutation pour une seule donation et que d'ailleurs c'est la

première donation qui se trouve confirmée. — Délib. 16 févr.

1827, \J. Enreg., n.
8719J

— Sic, Garnier, Rép. gén., V Dona-
tion, n. 432-2°, et V Acte nul et refait, n. 11-1". — M. Garnier

(v" Donation, n. 432-2°, et v» Acte nul et refait, n. 11-2°) cite

dans le même sens une solution de la régie du 6 ou 21 mai 1 861,

[J. not., n. 17137; Garnier, Rép. pér., n. 1508], laquelle décide

simplement que si, après la révocation d'une donation pour cause
de survenance d'enfants, le donateur abandonne à nouveau par

un acte régulier, aux acquéreurs des biens donnés, ces biens qui

leur avaient élé vendus par le donataire, au même prix et aux
mêmes conditions que ceux convenus avec ce dernier, le droil

fixe de 3 fr. est seul exigible.
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6623. — Le droit de donation n'est exigible sur la résolu-

tion que si elle est acceptée par le donateur (Garnier, Rép.

gén., w" Résolution, n. 61). L'acceptation doit être expressément
établie alors même que la donation résolue était une donation
indirecte. — V. cep. (jarnier, v" Ri'solutirm, n. 63.

6624. — La simple renonciation unilatérale par le donataire

à la donation ne donne pas lieu au droit de mutation, car elle

peut être révoquée et n'emporte pas mutation de propriété. —
Sol. 8 oct. 1835, [J. not., n. 9028]
6625. — La résolution judiciaire d'une donation pour cause

d'insanité d'esprit de la donatrice ne donne lieu qu'au droit fixe.

— Sol. 11 mai 1885, [citée par Garnier, Rtp. yen., v" Résolution,

n. 1.51]

6626. — La révocation d'une donation pour cause d'inexé-

cution des conditions, prononcée par une convention passée
entre les parties ou par un jugement, est une rétrocession pas-
sible du droit proportionnel. — Bastiné, t. 1, n.416; Champion-
nière et Rigaud, t. 1, n. 472 et s.; Garnier, Rép. ijén., v» Réso-
Ivtion, n. 239; Demante, t. 2, n. 596. — Cette solution a été

donnée notamment pour la révocation prononcée par jugement.
— Cass., 30 déc. 1844, Sentex, [S. 45.1.3.59, P. 45.1.52]

6627. — La résolution consentie par les parties et l'inexécu-

tion de la donation, constatée ou reconnue par jugement, la-

quelle inexécution est volontaire de la part des deux parties, est

soumise au droit proportionnel de rétrocession. — Cass., 14 nov.

1815, Calas, [S. et P. chr.]

6628. — La résolution, prononcée en justice, d'une donation
pour cause d'ingratitude est passible du droit de vente. — Sol.

rég., 18 juin. 1876, [J. Eiireg., n. 20142; Garnier, Rép. pér., n.

4702] — Demante, t. 2, n. 58; Garnier, Rép. gén., v" Résolution,

n. 244.

6629. — Le jugement ou l'acte qui constate la révocation
d'une donation pour cause de survenance d'enfants ne sont pas
passibles du droit proportionnel, parce qu'ils énoncent simple-
ment une résolution qui s'est etî'eoluée en vertu de la loi (V.

suprà, n. 3260 et s.). Cette solution, qui était admise déjà dans
l'ancien droit (Bosquet, t. 2, p. 241), n'est pas plus douteuse
aujourd'hui. — Délib. 27 févr. 1827, [citée par Garnier, Rép.

gén., v" Résolution, n. 245J — Demante, t. 2, n. 589; Garnier,

loc. cit.; Bastiné, t. 1, n. 416.

Section VII.

Donations rémunératoires.

6630. — La donation rémunératoire est passible du droit de
donation dans les hypothèses où elle constitue une donation

d'après les principes du droit civil. — V. suprà, n. 3431 et s. —
Garnier, Rép. gén., v° Donation, n. 303; Championnière et Ri-
gaud, t. 3, n. 2221.

6631. — Ainsi le droit de donation n'est pas dû si les ser-

vices sont appréciables en argent et que la somme donnée ne
dépasse pas leur valeur. 11 est dû si les services ne sont pas
appréciables en argent ou si leur valeur est inférieure au mon-
tant de la somme promise. — Garnier, loc. cit.; Championnière
et Rigaud, loc. cit.

6632. — Lorsque la valeur donnée est supérieure au mon-
tant des services, le droit de donation doit être peryu non pas
seulement sur l'excédent, mais sur la valeur donnée tout entière,

car la donation, constituant une stipulation unique, ne peut être

divisée. — Championnière et Rigaud, t. 3, n. 2221 ; Garnier,

Rép. gén.j v" Donution^ n. 303.

6633. — Est passible du droit de constitution de rente à

2 p. 0/0, et non pas du droit de donation à 9 p. 0/0, l'acte par
equel un maître constitue une rente viagère au profit de sa do-

mestique en récompense des services qu'elle lui a rendus depuis
de longues années, s'il est expressément déclaré dans l'acte que
cette rente est créée « moins à titre alimentaire ou à titre de

libéralité, que pour acquitter une dette positive résultant du
profit que le maitre a tiré du long travail de sa domestique ».

— Sol. rég., n déc. 1873, [citée par Garnier, Rép. gén., v''

Donation, n. 304-1°]

6634. — Un billet à ordre causé valeur en bons offices n'est

pas passible du droit de donation, mais seulement du droit de
fr. 50 p. 0/0 applicable aux effets négociables. — Garnier,

Rép. gén., v° Effets négociables et non négociables, n. 216. —
L'arrêt de cassation du 13 vent, an XIII, de Choiseul-Stain-

ville, [S. et P. chr.], que l'auteur cite à l'appui de son opinion,

n'a pas rapport aux droits d'enregistrement.

Sectio.n VIII.

Donations mutuelles.

6635. — La donation mutuelle étant une véritable donation,
et non pas un échange, est passible du droit de donation. —
Championnière et Rigaud, t. 3, n. 2364; Garnier, Rép. gén., v°

Donation, n. 327. — V. suprà, n. 3502 et s.

6636. — Et lorsqu'une donation mutuelle se compose de
deux actes distincts, comprenant chacun l'une des donations,

chacune de ces donations est passible du droit proportionnel;

car on ne peut considérer les donations comme étant ja condi-
tion l'une de l'autre. — Garnier, Rép. gén., v" Donation, n. 332.

6637. — Mais une seule des deux donations qui composent
la donation mutuelle faite par un même acte doit être soumise à
l'impôt. En effet, quoique les deux donations soient indépen-
dantes, elles sont, dans la pensée des parties, la condition et la

•conséquence l'une de l'autre ; il est certain qu'aucune d'elles n'au-

rait eu lieu, si l'autre n'avait pas été effectuée en même temps.
Il serait d'ailleurs singulier que, la donation avec charges ne
donnant lieu au droit proportionnel que sur la valeur des objets

donnés et non pas sur les charges, la donation mutuelle donnât
lieu à ce droit sur les objets qui font partie de deux donations..

— Championnière et Rigaud, loc. cit.; Garnier, Rép. gén., V
Donation, n. 328; Bastiné, t. 1, n. 409.

6638. — C'est sur la valeur la plus élevée que doit être perçu
le droit de donation, en vertu du principe d'après lequel la

transmission la plus importante constitue, toutes les fois que
deux transmissions s'effectuent comme condition l'une de l'autre,

la disposition principale; c'est le principe qu'on applique aux
donations avec charges, il doit être appliqué également aux do-
nations mutuelles. — Championnière et Rigaud, loc. cit.; Gar-
nier, Rép. gén., loc. cit.; Bastiné, loc. cit.

6639. — Lorsque des deux donations qui composent la dona-
tion mutuelle, l'une est actuelle et l'autre conditionnelle ou éven-
tuelle, le droit proportionnel doit être perçu sur la première, à

raison de son effet immédiat (Garnier, Rép. gén., v" Donation, n.

330). Après la réalisation de la condition, il n'est du aucun droit

nouveau. Toutelois, si la disposition conditionnelle ou éventuelle

est la plus importante, il y a lieu à un supplément de droit. —
Garnier, loc. cit.

6640. — Lorsque les donations comprises dans la donation
mutuelle sont toutes deux soumises à la condition du prédécès

du donateur, un seul droit de 7 fr. oOest dû et le droit proportionnel

sera exigé sur celle qui se réalisera. — Garnier, Rép. gén, v" Do-
nation, n. 331

.

Section IX.

Donations indii'ectes, déguisées ou par personnes interposées.

§ 1. Donations indirectes.

6641. — Les donations indirectes de toute nature, étant des
libéralités, sont sujettes au droit de donation. — Garnier, Rép.
gén., v° DoniUion, n. 260.

6642.— Mais c'est à. la régie qu'il appartient de prouver qu'une
donation est indirecte. Elle peut faire celte preuve par tous les

moyens en son pouvoir. — Garnier, loc. cit.

l" Uonalions secondaires.

6643. — I. Tarif et liquidation des droits. — La stipulation

faite au profil d'un tiers, dans un but de libéralité, dans un con-
trat à titre onéreux, et en vertu de laquelle une partie du prix de
la transmission est payée à un tiers ou une charge est déclarée

payable à ce tiers, est une disposition indépendante du contrat

et est considérée comme une donation sujette aux mêmes droits

que si elle avait eu lieu directement au profit du tiers. En effet,

il est de principe que la délégation d'un prix de vente au proflt

d'un tiers, constatant la créance de ce dernier, est passible du
droit de litre sur celte créance ; or le droit de titre est ici un droit

de donation. On ne peut objecter que, d'après l'art. lO, L. 22 frim.

an VII, l'obligation de payer le prix est une disposition dépen-
dante ne donnant pas heu à un droit particulier ; car ce texte ne
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vise évideminenl qae le cas où le prix doit être payé directement

au vendeur. •— Cnatnpionpière et RigauJ, n. 2373 et 2374; Di;-

mante, t. 2, n. o98; Garnier, Rép. gén., v Ûonation, n. 251;
Basliné, p. 231, note I.

G644. — La Cour de cassation a décidé, dans sa première

jurisprudence, que l'acte par lequel une rente viagère est con-
stituée par une personne au prolil d'une autre, moyennant un
capital fourni par un tiers, est uniquemf nt passible du droit pro-

portionnel de constilution de rente, et non pas en même temps
du droit proportionnel de donation. Mais les motifs donnés par

l'arrêt n'indiquent pas nettement si celte solution était spéciale

à la stipulation pour autrui portant sur une rente viagère, ou
devait être étendue aux stipulations pour autrui portant sur tout

autre objet. — Cass., 21 juin 1847, Thomassin, [S. 47.1.621] —
V. dans le même sens, Trib. Pourgoin, 26 juill. 1839, [J. not.,

n. 103401 — Trib. Charolles, 9 mars 1844^ [J. not.. n. 12098]
— Trib.' Rouen, 10 févr. 1847, [J. not., n. 12963]

U645. — Décidé, de même, quo l'acte portant vente moyen-
nant une rente viagère constituée tant sur la tête du vendeur
que sur celle d'un tiers n'est passible que du droit proportionnel

de vente ; il n'est pas passible, en outre, du droit proportionnel

de donation en ce qui touche la constitution de rente au profit

de ce tiers. — Cass., 12 avr. 18.'i4, Duchàteau, [S. 54.1.367,

P. o4.2 209, D. o't. 1.219] — Dans l'espèce de cet arrêt la renie

viagère était le prix de la vente d'un immeuble etétail constituée

au profit du vendeur et d'un tiers conjointement, avec la clause

qu'elle serait réduite à moitié au décès du prémourant.

6646. — Mais la Cour de cassation n'a pas tardé à aban-
donner sa doctrine. A la suite de l'arrêt des chambres réunies

du 23 déo. 1862 (V. infrà, n. 6673) d'après lequel les droits de

mutation à titre gratuit sont exigibles sur la rente viagère sti-

pulée à son [irolît par un vendeur et réversible au profit d'un

tiers, elle a décidé que l'acte portant vente d'immeuble moyen-
nant une rente viagère créée pour partie sur la tête de l'un des

vendeurs, et pour partie sur la tête de deux autres personnes,

est passible, outre le droit de vente, du droit de donation. —
Cass., 11 mars 1863, Carlier, [S. 63.1.216, P. 63.243, D. 63.

1.65]

6647.— On admet, en général, que si une donation indirecte

au profit d'un tiers est faite sous la forme de charge imposée à

un donataire direct, les valeurs qui font l'objet de la donation
indirecte ne peuvent pas comme si la donation indirecte était

faite dans un contrat à titre onéreux, donner lieu à un droit de
donation se cumulant avec le droit de donation perçu sur toutes

les valeurs données directement. On fonde cette solution, par
analogie, sur un avis du Conseil d'Etat du 10 sept. 1808, suivi

sans difficulté dans la pratique, et aux termes duquel les legs

particuliers portant sur une somme d'argent qui ne se retrouve

pas en nature dans la succession ne donnent pas lieu à un droit

de mutation se cumulant avec un droit payé par les héritiers ou
les légataires universe's sur la totalité des valeurs héréditaires;

cet avis si^ fonde sur ce que, si l'on adoptait la solution con-

traire, les valeurs léguées à titre particulier donneraient lieu à

deux droits de mutation, l'un sur le legs à titre particulier, l'au-

tre comme étant comprises dans la succession transmise aux
héritiers ou légataires universels. Par identité de motifs cette

solution doit être étendue au cas d'une donation secondaire dont
la charge est imposée à un donataire particulier. — Cass., 21

janv. 1812, Delhuille, [S. et P. chr.l — Délib. rég., 22 avr.

1831, et Sol. rég., 5 janv. 1836, 13 janv. 1859, 22 janv. 1861, et

2 juin 1864, [citées par Garnier, lii!p. gin., v" Donation,
n. 253] — Sic, Garnier, Rép. yen., loc. cit.; Bastiné, t. 2, n.

19.

6648. — Etant donné que, pour ne percevoir qu'un seul

droit de donation, la Cour de cassation s'est appuyée sur l'avis

du Conseil d'Etat du 10 sept. 1808, il y a lieu, si le donataire
principal et le donataire secondaire sont à un degré de parenté
différent du donateur, de percevoir pour les valeurs qui font

l'objet de la donation secondaire le droit proportionnel au taux
établi suivant le degré de parenté du donataire secondaire avec
le donateur et par conséquent (puisque ces valeurs ne peuvent
donner lieu deux fois au droit proportionnel) d'en déduire le

montant des valeurs qui font l'objet de la donation principale,

pour ne percevoir que sur le surplus le droit de donation au
taux établi suivant le degré de parenté du donataire principal

avec le donateur. Telle est, en etîet, la solution admise par l'a-

vis précité du Conseil d'Eiat pour le cas d'une charge imposée

à un héritier ou à un légataire universel au profit d'un légataire

particulier; le montant de la charge est passible du droit de suc-
cession suivant le degré de parenté entre le légataire particu-
lier et le testateur et est déduit des valeurs recueillies par l'hé-

ritier ou légataire universel et passibles du droit de succession
suivant le degré de parenté entre ce dernier et le testateur.

Peu importe donc que le donataire secondaire soit parent du do-
nateur à un degré plus ou moins rapproché que le donataire; la

solution doit être dans tous les cas la même. — Garnier, Rép.
gén., vo bonalion, n. 233-1°, et Rcp. pà\, n. 4684.

6649. — La charge imposée à un donataire de faire remise
à un tiers d'une somme qu'il lui doit constitue au profit du tiers

de la part du donateur une donation secondaire qui est passible

du droit proportionnel. — Garnier, Rcp. g(n., v° Donation, n.

323.

6650. — Il peut arriver aussi que la donation seeondaire
soit une donation entre-vifs et que la donation principale soit

une donation donnant lieu au droit de mutation par décès. Par
exemple, la charge de payer une somme d'argent immédiate-
ment à un tiers est imposée à un donataire sous condition de
survie, à un donataire de biens à venir ou à un donataire de
biens présents et à venir. Dans ce cas, il est certain que le droit

de donation est dû sur les valeurs qui font l'objet de la dona-
tion secondaire, suivant le degré de parenté entre le donataire
secondaire et le donateur, dès que la donation secondaire est

acceptée, et. d'autre part, que les droits de mutation par décès
dus par le donataire principal ne sont exigibles qu'après le dé-

cès du donateur et si le donataire principal recueille les valeurs
données.

6(»51. — Mais y a-t-il lieu de déduire des valeurs recueillies

par le donataire principal, pour la perception du droit de muta-
lion par décès, les sommes sur lesquelles le droit de donation a

été perçu? On pourrait, en faveur de l'alfirmative, invoquer la ju-

risprudence d'après laquelle le droit de donation ne |ieul être

perçu deux fois sur les valeurs qui font l'objet de la donation
secondaire; mais celle jurisprudence n'est relative qu'au cas où
le droit dû sur la donation principale et sur la donation secon-
daire sont tous deux des droils de mutation entre-vifs; au con-
traire, la jurisprudence décide que si la donation secondaire
donne lieu au droit de mutation par décès, le droit doit être

perçu indépendamment du droil de donation perçu sur toutes les

valeurs comprises dans la donation principale, les deux droits

étant de nature différente. Le même argument conduit à décider

que le droit de mutation par désès dû par le donataire principal

doit être perçu sans qu'on ait à tenir compte du droit payé par le

donataire secondaire. — Garnier, Rép. gén., v" Donation, n.

253-2».

6652. — Lorsque la donation secondaire est soumise à un
terme, les solutions doivent être les mêmes que si elle est pure
et simple; les transmissions à terme sont en effet, au point de
vue fiscal, traitées de la même manière que les transmissions

pures et simples. — Garnier, loc. cit., n. 234.

6653. — Lorsque la donation secondaire est faite sous con-
dition suspensive, le donataire principal se trouvant propriétaire

sous condition résolutoire des valeurs comprises dans la dona-
tion secondaire et purement et simplement du surplus des va-

leurs données, le degré de parenté du donataire principal avec le

donateur sert k régler les droits proportionnels dus sur la tota-

lité des biens donnés, car il est de principe que la transmission

de la propriété sous condition résolutoire donne lieu aux mêmes
droits que la transmission pure et simple. — Garnier, Rép. gén.,

v» Donation, n. 233-1°.

6654. — 11 en est ainsi même si le donataire secondaire est

à un degré de parenté plus rapproché du donateur que le dona-
taire principal. — ijarnier, loc. cit.

6655. — Si le donataire secondaire est d'un degré de pa-

renté moins rapproché du donateur que le donataire principal, il

n'y a lieu de percevoir sur les valeurs qui font l'objet de la do-
nation secondaire, après la réalisation de la condition, que le

droil représentant la différence entre le droit perçu sur ces va-
leurs et le droit dû à raison du degré de parenté du donataire

secondaire avec le donateur; la situation est, en effet, la même,
à raison de la rétroactivité de la condition, que si la donation

avait été faite purement et simplement au donataire secondaire.
— Garnier, Rép. gén., v» Donation, n. 235.

6656. — De même, si le donataire principal, et le donataire

secondaire sont parents du donataire au même degré, ou si au-
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cun d'eux n'a de parenté avec le donateur, l'accomplissement de
la condition ne donne lieu à aucun supplément de droit. — Gar-
nier, toc. cil.

6657. — C'est le droit de mutation par décès qui est e,xigible

sur la donation indirecte sous condition de survie, après sa réa-

lisation.

6658. — La clause d'un acte de donation entre-virs par la-

quelle le donateur charge le donataire de payer, à son décès, une
certaine somme à des héritiers naturels dans la proportion de
leurs droits dans sa succession et d'après leurs qualités hérédi-

taires à cette époque, constitue, non une libéralité entre-vifs,

mais une disposilion subordonnée au décès du disposant. Par
suite, elle donne ouverture, lors de ce décès, à la perception du
droit de mutation par décès sur la somme dont il s'agit. —
Cass., 21 mars 18G0, Amory, [S. 60.1.472, P. 00.912, D. 00.1 .

l4i] — Trib. Périgueux, 22juill. 1891, Beaupuy, [Garnier, Rép.
pér., T). 7(,9[]

6659. — Lorsque la donation secondaire résultant d'une
charge imposée à un donataire entre-vifs ne doit être exécutée
qu'au décès du donateur, et pour le cas où le donataire secon-
daire lui survivrait, en d'autres termes lorsque la donation se-

condaire est pas.sible, lors de l'avènement de la condition, du
droit de succession et non du droit de donation, faut-il étendre

au droit de succession le principe admis pour le droit de dona-
tion, et d'après lequel il y a lieu d'imputer sur les droits dus
par le donataire secondaire les droits perçus, en ce qui concerne
une partie de sa donation égale au montant de la donation se-

condaire, sur le donataire principal?

6660. — La question s'est tout d'abord présentée pour le cas

où la donation secondaire était faite aux héritiers du donateur;
la jurisprudence a admis la négative, en se fondant sur ce que
la donation secondaire constituait alors < non une libéralité

entre-vils saisissant actuellement et irrévocablement les dona-
taires, mais une disposition gratuite subordonnée au décès de la

donatrice, non seulement quant au paiement de la somme don-
née et quant à la détermination des personnes au profit des-

quelles devrait s'opérer la mutation, mais encore quant à la

quotité du droit apercevoir, lequel dépendait du degré de pa-
renté des donataires avec la donatrice » ; de cette considération

la Cour de cassation concluait que « l'avis du Conseil d'Etat

des 2-10 sept. 1808 était inapplicable à l'espèce, cet avis ne
concernant que le paiement des droits dus concurremment et

pour une même transmission, tandis qu'il s'agit ici, non du
droit régulièrement perçu sur la donation mais du droit à perce-

voir lors du décès de la donatrice, sur une transmission qui

n'est devenue définitive que par ledit décès et pour raison de
laquelle il était impossible de liquider et d'exiger auparavant un
droit quelconque ». — Cass., 21 mars 1860, précité. — V. dans
le même sens, Demante, t. 2, n. 666, note; Garnier, lidp. gcn.,

Y" Dmation, n. 256.

6661. — La question s'est élevée de savoir si la solution

adoptée par la Cour de cassation pour le cas où la stipulation

était faite en faveur des héritiers non désignés du donateur, de-

vait être étendue à l'hypothèse où elle était faite au profit de
personnes désignées. Pendant un certain temps, la négative a

paru l'emporter ; on faisait remarijuer en ce sens qu'à la dilTé-

rence de l'hypothèse où la somme dont la charge était imposée
au donataire taisait partie de la succession du donateur, elle fait

ici l'objet d'une véritable donation secondaire au profit des tiers

désignés. — Trib. Fougères, 10 août 1830 et Tnb. Dreux, 20

août 1840, [cités par Garnier, Ih'p. Qcn., \" Ltonalion, n. 206-1°]

— Trib. Bar-sur-Seine, 8 juili. 1869, lirocard, [Garnier, Hép.

pér., n. 2T90] — Sol. rég., H janv. 1822, [citée par (jarnier,

toc. cit.] — Délib. 19 juin 1839, [J. not., n. 702:il — Sol. 13 févr.

1866, [Garnier, Hép. pér., n. 2933]
6662. — L'opinion contraire devait nécessairement l'empor.

1er, étant donnés les motifs sur lesquels s'appuie l'arrêt précité

de 1860; l'argument qu'il invoque est que le droit exigible sur

la charge imposée au donataire principal en faveur des héritiers

du donateur est un droit de mutation par décès sur lequel il ne

peut être question d'imputer le droit de mutation entre-vifs

perçu lors de l'enregistrement de la donation, les deux droits

étant de natures essentiellement dillerentes. Or, la donation se-

condaire au profit d'un tiers désigné, et dont le montant est

payable à ce tiers dans le cas où il survivrait au donataire, est

également passible du droit de mutation par décès; on ne peut

donc tenir compte, pour sa liquidation, du droit de mutation

entre-vifs antérieurement perçu. — Trib. Angoulème, 23 jauv.

1850, [J. Enrey.. n. 15902] — Trib. Beaune, 26 juin 18o'l, [./.

Enreg., n. 15263] — Trib. Angoulème, 10 août 1888, Marot,
[Garnier, Rép. pér., n. 7176] — Sic, Demante, t. 2, n. 000, note;

Garnier, Rép. gén., V Donation, n. 250-1".

6663. — La Cour de cassation a décidé en ce sens, par des
motifs textuellement empruntés à l'arrêt précité du 21 mars
1800, que la donation entre-vifs faite à charge de remettre une
somme à un tiers donataire s'il survit au disposant, contient, au
point de vue fiscal, une donation entre-vifs immédiatement pas-

sible du droit proportionnel de mutation et une donation éven-
tuelle sujette, lors de l'événement, au droit de mutation par dé-
cès, sans que ces deux droits, applicables à des mutations d'une

nature différente, puissent être imputés l'un sur l'autre. — Cass.,

5 mars 1872, Brocard, [S. 72.1.88, P. 72.179, D. 72.1.104]

6664. — La stipulation, dans une donation, que le donateur
paiera, lors du décès du donateur, une somme déterminée à un
tiers, ou aux héritiers du donateur, doit s'entendre non pas comme
étant soumise à la condition que les tiers désignés survivront

au donateur, mais comme étant soumise à un terme. Par suite,

lors du décès du donateur, il n'est pas dû de droit de mutation

par décès. — Sol. avr. 1895, [J . Enreg., n. 24858]

6665. — IL Conditions et délais de paiement du droit. —
Lorsqu'une donation principale a été faite à la charge par le

donataire de payer une somme d'argent à un tiers, donataire

secondaire, et que ce tiers n'intervient pas à l'acte pour accep-

ter la libéralité qui lui est faite, les droits sont dus au taux

réglé suivant la parenté entre le donataire principal et le dona-
teur, même pour les valeurs qui font l'objet de la donation se-

condaire, c'est-à-dire sur toutes les valeurs données; car tant

que la donation secondaire n'est pas acceptée, on ne peut en

tenir compte.

6666. — Mais, une fois que l'acceptation du donataire secon-

daire est fournie, lil y a lieu d'appliquer la jurisprudence d'a-

près laquelle la donation secondaire n'est passible du droit pro-

portionnel sur les valeurs données, que si le donataire secon-
daire est parent du donateur à un degré plus éloigné que le

donataire principal, et en tenant compte des <lroits perçus sur

ces mêmes valeurs considérées comme ayant été comprises dans
la donation principale; quoique l'acceptation d'une donation ne
produise pas d'effet rétroactif, on doit assimiler l'hypothèse à

celle où la donation secondaire était soumise à une condition

suspensive, laquelle s'est réalisée. — Sol. rég., 19 oct. 1872,

[J. Enreg., n. 19143] — Garnier, Rép. gén., v° Donation, n.

255-1°.

6667. — La donation indirecte faite au profit d'un tiers, sous
forme de stipulation pour autrui, c'est-à-dire décharge imposée
dans une donation ou dans un acte à titre onéreux au donataire

ou à l'acquéreur, étant affranchie des formes solennelles de
l'acceptation, ne soulève pas comme une donation ordinaire la

question de savoir si l'acceptation non expresse rend exigible le

droit de donation ; l'affirmative doit être admise sans difficulté.

— Garnier, Rép. gén., v° Donation, n. 249. — Trib. Castelsar-

razin, 31 déc. 1847, [J. Enreg.. n. 14452-3°] — Trib. Nevers, 26

déc. 18i8, [J. Enreg., n. l'iOkl] — Sol. avr. 1895, [J. Enreg.,

n. 24858]

6668. — Mais le droit proportionnel ne peut être exigé que
si l'acceptation du donataire est démontrée; jusque-là, la dona-
tion n'est qu'une pollicitation passible du droit fixe. — Déc. min.
Fin., 12 oct. 1818, [./. Enreg., n. 6250 ; J. not., n. 2809]— Soi.

avr. 1895, [J. Enreg., n. 24858] — Sic, Garnier, Rép. gén., v"

Donation, n. 250.

6669. — Lorsqu'il a été, comme condition d'un contrat, fait

donation ou stipulation d'une pension au profit de deux époux
dont un seul était présent, il n'y a pas ouverture au droit pro-

portionnel sur la part de l'autre, tant qu'il n'est pas justifié d'une

acceptation expresse ou tacite de celui-ci. ^ Trib. Etampes, 21

déc. 1869, G..., [S. 72.2.156, P. 72.654, D. 72.5.179] — Fuzier-

Herman, sur l'art. 1121, n. 13; Garnier, Rép. gén., v° Donation,

n. 250.

6670. — Si la donation indirecte porte sur des meubles et

qu'elle échappe ainsi, en dehors du cas où elle est constatée par
un acte notarié, à la nécessité de l'enregistrement dans un dé-
lai déterminé, l'acceptation écrite ou verbale ne rend pas cet

enregistrement nécessaire. Mais à supposer que la donation in-

directe ait été enregistrée et ait donné lieu au droit lixe, le droit

proportionnel devient exigible lorsque l'acceptation est démon-
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trée, sans qu'il y ail lieu de faire une dislinolion entre l'accep-

tation écrite et l'acceptation verbale. — V. cep. Garnier, Rép.

(jén.. V Donation, n. 250-1".

C671. — Dans le cas d'une donation sous condition de sur-

vie le droit de mutation par décès, exif^ible en cas de réalisation

de la condition, est dû, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeu-

bles, dans les si.x mois du décès du donateur.

0672. — Comme la donation secondaire ne donne pas lieu à

un droit particulier de donation, en dehors du droit perçu sur

la donation principale, on décide que l'acceptation du donataire

secondaire est passible d'un droit fi.xe, et qu'il est dû autant de

droits fixes qu'il existe de donataires secondaires. — J. Enreg.,

n. 11465; Garnier, Rép. gdn., v° Acceptation, n. 3602.

2° Itéversion.

0673. — La réversion peut être simple ou réciproque. La

clause de réversion simple est celle en vertu de laquelle une

personne, en stipulant un droit à son profit dans un contrat

passé avec une autre personne, ajoute que ce droit appartien-

dra à un tiers déterminé, si ce tiers lui survit.

0674.— Un droit de mutation par décès est exigible lors de

la réversion de la rente viagère. — Sol. 14 déc. 1825, [J. En-

reg., n. 8269; J.not., n. 5GI8; Instr. gén., n. U87, § 7] — Dé-

lib. 14-20 juin 1830, [J. Enreq., n. 14068-3°; Contr. Enreg., n.

y9(;3] _ Trib. Seine, Kl mars 1830, \.l. Enreg., n. 0381, J.not.,

n. 7181; Inslr. gén., n. 1320, S 6] — Trib. Angers, 21 juin 1831,

[J. Enreg., n. 10238-3°; J. noi.,n 14590J — Trib. Seine, 20 avr.

1832, \J. Enreg., n. 15474; J. not., n. 14790] — Trib. Haze-

brouck, 8 mai 1832, [}. Enreg., n. 157981 — Trib. Chàteau-Gon-

tier, 28 août 1853, [J. Enrei/., n. 16121 ; Contr. Enreg., n. 10655]
— Trib. Lille, 27 déc. 1833, [J. Enreg., n. 161901 — Trib. Seine,

30 avr. 1856, [J. Enreg., n. 16292; J. not., n. 15831 ; Contr. En-

reg., n. 10834] — Trib. Evreux, 16 févr. 1837, [J. Enreg., n.

16470; Contr. Enreg., n. 11030]

6675. —Dans un arrêt du 23 déc. 1862, Gontard, [S. 63.1.

46, P. 63.243, D. 63.1.64], qui a l'ait jurisprudence, les cham-
bres réunies de la Cour de cassation ont décidé que la clause

d'un acte de vente par laquelle une rente viagère formant tout

ou partie du prix est stipulée réversible au profit d'un tiers

constitue une disposition indépendante de la vente el, par suite,

donne ouverture, si ce tiers survit au vendeur, indépendam-
ment du droit proportionnel de vente perçu lors du contrat, au

droit proportionel de mutation à titre gratuit sur la valeur de

la rente viagère. — V. dans le même sens, Cass.,23 juill. 1866,

Maendlen, [S. 60. 1.408, P. 66.1093, D. 66.1.327] — Trib. Saint-

Quentin, 21 nov. 1866, [,J. Enreg., n. 18335] — Trib. Saintes,

14 mars 1873, [cité par Garnier, /ié/j. gén., v° Donation, n. 384]
— Demanle, flf?/). pér. de t'enreg., 1863, n. 1737, p. 169.

0676. — La stipulation, dans un acte de constitution d'une

rente viagère à titre onéreux, que cette rente sera, lors du décès

du crédi-rentier, réversible sur la tète d'un tiers désigné jusqu'à

concurrence d'un certain chitl're, constitue au profit de celui-ci

une libéralité à cause de mort, passible, à l'événement, du droit

de mutation par décès; alors surtout que la personne au profit

de laquelle la rente viagère a été stipulée réversible est instituée

légataire universelle par le crédi-rentier, et que cette dernière a

frappé d'insaisissabilité la rente viagère soumise à la réversion.

— Trib. Lyon, 7 avr. 1805, Mignes^ [S. 65.2.331, P. 65.12841;
— 1 févr. 1878, Guiod, [J. Enreg., n. 20863]

6677. — La réversion donne, lorsqu'elle s'opère, heu au
droit de mutation aussi bien quand elle est stipulée dans une
donation entre-vil's que quand elle est stipulée dans un contrat

à titre onéreux, quoique la stipulation au profit d'un tiers ne
donne pas ouverture, quand elle est contenue dans une dona-
tion, à un droit de donation indépendant de celui perçu sur la

donation principale ; car cette dernière règle s'applique exclusi-

vement au cas où la donation secondaire est tarifée comme
donation entre-vifs et non pas à celui où, étant faite sous con-

dition de survie, elle est soumise au droit de mutation par décès.
— Garnier, Rép. gén., v° Donation, n. 382.

6678. — Décidé, tout d'abord, que le tiers sur la lête duquel
une rente viagère a été déclarée réversible par un contrat au-
quel il est intervenu, et qui est ensuite institué légataire univer-

sel du crédi-rentier, n'est pas tenu de comprendre le capital de
la rente dans la déclaration qu'il a à faire pour l'acquittement

des droits de mutation dus par la succession du défunt, cette

I

rente n'appartenant plus au défunt, et le légataire universel ne
pouvant, par conséquent, être tenu d'acquitter sur elle, en cette

qualité, le droit de mutation par décès. — Cass., 19 déc. 1822,
Porion, [S. et P. chr.] — On a conclu de là que dans la pensée
de la cour, un droit de donation entre-vifs aurait pu être ré-

clamé. — Garnier, Rép. gén., v Donation, n. 384.

6679. — L'acte portant vente moyennant une rente viagère

constituée tant sur la tète du vendeur que sur celle d'un tiers,

et réductible en cas de décès du prémourant, n'est passible que
du droit prijportionnel de vente. Il n'est pas passible en outre

du droit proportionnel de donation en ce qui touche la consti-

tution de rente au profit de ce tiers, car cette constitution est

une disposition dépendante du contrat de vente et se confond
avec la disposition principale de l'acle dont elle est la condition

essentielle. — Cass., 12 avr. 1834, Duchàteau, [S. 54.1.367, P.

54.2.209, D. 34.1.219]

6680. — La clause d'une donation par laquelle le donateur
d'un immeuble se réserve l'usufruit de cet immeuble pendant
sa vie et celle de sa steur n'est pas une donation éventuelle au
profit de cette dernière. — Délib. 22 janv. 1838, [J. Enreg., n.

8910]

6681. — En cas de re'version, le droit de donation doit être

perçu d'après le tarif en vigueur au moment de la donation. —
Garnier, Rép. yen., v° Contrat de mariage, n. 94-1°.

0682. — La clause de réversion, d'une rente viagère au pro-

fit de plusieurs personnes qui s'en partageront le bénéfice après

le décès du donateur n'est passible que d'un droit fixe, comme
la donation principale sous condition de survie faite au profit de
plusieurs personnes. — ./. Enreg., n. 14723-1"; Garnier, Rép.

gén., v° Donation, n. 376.

6683. — La réversion réciproque est celle que plusieurs

personnes dans une aliénation stipulent au profit du survivant

d'entre elles.

6684. — La clause d'un acte de donation de biens indivis

fait par deux personnes portant qu'il est fait réserve de l'usu-

fruit des biens donnés jusqu'au décès du survivant qui jouira de
la totalité de cet usufruit, n'est passible que du droit de dona-
tion. — Délib. 12 mai 1824, [.f. not., n. 4714; Contr. Enreg., n.

718]

6685. — Lorsqu'une acquisition d'usufruit est faite con-
jointement par plusieurs personnes avec la clause que l'usufruit

appartiendra au survivant, le décès du prémourant ne donne
lieu à aucun droit de mutation de la part des survivants, ces

derniers tenant l'usufruit non du prémourant, dont l'usufruit

s'est éteint par son décès, mais des vendeurs. — Sol. belge, H
août 1868, [J. Enreg. belge, n. 10776]

6686. — Comme la clause de réversibilité de l'usufruit de

biens communs stipulés au profit du survivant de deux époux,

et pour les mêmes raisons, la clause de réversibilité de l'usufruit

de biens indivis stipulés au profit du survivant de plusieurs co-

propriétaires est une donation éventuelle, passible des droits

applicables aux clauses de ce genre. — Garnier, Rép. gén., V
Donation, n. 409.

6687. — Quelques auteurs pensent que la clause de réver-

sion de rente entre copropriétaires est une donation. — Garnier,

Rép. gén., v" Donulion, n. 303. — V. dans le même sens, Trib.

I:ioulogne, 30 août 1867, Piquandaire, [J. Enreg., n. 18414; Gar-

nier, Rép. pér., n. 2613; Contr. Enreg., n. 14184]

6688. — Dans une certaine opinion, la réversion d'une

rente viagère au profit d'une personne qui a, en échange de la

rente, aliéné certains de ses biens avec les biens de celui au
profit duquel la rente a été stipulée directement ne donne pas

lieu au droit de mutation parce qu'on doit supposer que la ré-

versibilité est comprise dans le prix de |la vente, laquelle con-

stitue ainsi un contrat aléatoire. — Championnière et Kigaud,

t. 3, n. 2506.

6689. — Décidé qu'au cas ou deux copropriétaires d'un im-

meuble indivis entre eux par portions égales ont vendu conjoin-

tement cet immeuble, moyennant une rente viagère payable par

moitié à l'un et à l'autre, et réversible en totalité sur la tête

du survivant d'eux, cette clause de réversion ne constitue pas

une libéralité passible, au décès du prémourant, du droit de

mutation par décès
;
que c'est là une condition de la vente, qui ne

saurait donner lieu à la perception d'aucun droit proportionnel.

— Cass., 26 janv. 1870, Margelin, IS. 70.1.84, P. 70.172, D. 7J.

1.160] — Cet arrêt est aujourd'hui pris pour règle par la régie.

— Instr. gén., n. 2401, §6. — V. dans le même sens, Trib. Yvetot,
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iSaoïU 1863, Mabuet, [Harnier, W!/:. }v>r., n. 1842 ; ./. des not.,

n. 1798; Contr. Enreg., n. 12670] — Tnb. Angers, 6 avr. 1867,

de MelTrav, [Oarnier, W'p. pér., n. 2013; Contr. Enreq., n. 14184]
— Trib. Saint-Omer, 12 juin 1868, [./. Eiirccj., n. 1 8560 ; CofUr.

Enreg., n. 14464; Rev. not., n. 22612]

6690. -- Jugé, également, que les acquisitions faites par les

membres d'une société civile, telle qu'une communauté reli-

gieuse, sous la condition que tous en jouiront en commun, que
les droits des prédécédés seront réversibles sur la tète des sur-

vivants, et que le dernier survivant demeurera seul propriétaire

de l'objet acquis, constituent chaque membre copropriétaire de

l'objet acquis, de telle sorte qu'au décès de chacun d'eux il s'o-

père, au profit des survivants, une mutation de propriété, qui

donne ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement. —
Cass., 12 juill. 1853, Servan-Lévêque et autres, [S". 53.1.540, P.

K3.2.199, D. 53.1.2911; — 25 août 1853, Vachot, [S. 33.1.639,

P. 53.2.476]

6691. — Lorsque dans l'acte constatant une société univer-

selle de gains l'aile pour une durée illimitée, il est convenu qu'en
cas de décès ou de retraite d'un ou de plusieurs associés, la part

leur revenant dans la société appartiendra sans indemnité aux
associés restants, cette clause donne lieu, lors de la réalisation

de l'événement prévu, à la perception du droit de mutation. —
Cass., 24 nov. 1869, Société Sainte-Marie de l'Assomption de
Privas, [S. 70.1.85, P. 70.173]

6692. — Dans une société civile, constituée sous la condi-

tion qu'au décès de chaque associé, son apport deviendra la pro-

priété de la société qui continuera avec les autres, pour ne

finir que lorsqu'il n'y aura plus qu'un seul associé survivant au-

quel appartiendra alors la totalité de l'actif social, la mutation

qui s'opère au décès de chaque associé, au profit de la société,

n'est pas une mutation par décès et à titre gratuit, mais une
mutation à titre onéreux, qui, par conséquent, ne peut donner
lieu au droit établi pour les mutations à titre successoral, mais
seulement au drnit de mutation à titre onéreux. — Cass., 10

août 1833, Péchotte et autres, [S. 53.1.639, P. 53.2.475, D. 5a.

1.258]; — 26 avr. 1854, Lépinay et autres, [S. 54.1.463, P. 54.

2.152, D. 54.1.264]; — 26 juill. 1854, Nancy-Pancy et autres,

[S. 54.1.463, P. 55.1.183, D. 54.1.264]; — 9 avr. 1856, Nolé,

[S. 56.1.541, P. 56.2.489, D. 56.1. 1571; — 19 mai 1868, Laine
et Babé, [S. 68.1.345, P. 68.905, D. 68.1.305] — Sol. 15 janv.

1880, [Garnier, lldp. pér., n. 5366]

6693. — Dans le cas d'une acquisition d'immeubles faite par
plusieurs en commun, avec stipulation que la part de ceux qui

viendront à décéder accroîtra la part des survivants, l'ouverture

de ce droit d'accroissement, au profit des survivants, par la mort
de quelques-uns des copropriétaires, donne lieu, non à un droit de
mutation à litre gratuit et par décès, mais à un droit de mutation

à titre onéreux, celte clause n'étant pas ins|iirée par une pensée
libérale, mais constituant une clause aléatoire. — Cass., 15 déc.

1852, Communauté du Bon Sauveur, [S. 33 1.126, P. 53.1.543,

D. 52.1.336J; — 12 juill. 1853, précité; — 14 juin 1858, Schwin-
denhamer, [P. 58.1.215, D. 58.1.252]

6694. — La réversion, simple ou réciproque, ayant le carac-

tère, en droit fiscal, d'une libéralité à cause de mort, les droits

doivent être calculés d'après le tarif en vigueur au moment du
décès du premier institué malgré la rétroactivité de la condition

suspensive; si la loi fiscale admettait cette rétroactivité, c'est le

droit de mutation entre-vifs qui serait exigé. — Garnier, Rép.
giSn., v" Donation, n. 386, et v" Succession, n. 452-4°.

3" ISenonciation.

6695. — La renonciation est une donation indirecte, passible

du droit de donation lorsqu'elle a lieu dans un but de libéralité.

6696. — Le droit de mutation à titre gratuit n'est exigible

sur une renonciation que si l'acceptation de la libéralité résul-

tant de celte renonciation est démontrée par la régie. — Sol.

levr. 1878 et avr. 1889, [citées par Garnier, Rép. gén., v° Re-
nonciiitiùn, n. 46]

6697. — La renonciation par un héritier à exiger le rapport

de sommes données à son cohéritier par l'auteur commun, en

avancement d'hoirie, est passible du droit de donation; car il

s'agit là d'une véritable libéralité, le décès de l'auteur commun
ayant eu pour efîet de résoudre la libéralité et de transformer

l'obligation éventuelle du rapport en une obligation actuelle,

c'est-à-dire eu une dette dont les cohéritiers font remise. On ne

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

peut objecter que les remises de dettes échappent au droit de
donation, car il n'en est pas ainsi dans le cas où elles ont lieu

gratuitement et dans une intention libérale. On ne peut davantage
soutenir que le droit de donation perçu sur l'acte de dispense
de rapport fait double emploi avec le droit de donation. Celle
dernière étant résolue, une nouvelle mutation s'opère. — Trib.

Seine, 21 avr. 1882, Nicolle et Dupray, \J. Enreg.. n. 22104;
Garnier, Rép. pér., n. 5944] —Trib. Rethel, 28 nov. 1861, [J.

Enreg., n. 17423J —Trib. Seine, 21 juill. 1866, Guyanne et

Dreys, [.f. Enreg., n. 18226; ,/. not., a. 19003; Garnier, Rép.
pér., n. 2374; Rev. not., n. 1788] — Sic, Garnier, Rép. gén.,

v» Donation, n. 263, et v° Partage, n. 320.

6698. — La dispense de rapport ne constitue pas une véri-

table libéralité, et, par suite, ne donne pas ouverture au droit

proportionnel de donation, si la libéralité dispensée du rapport
n'est pas en réalité rapportable. — Garnier, Rép. gén , v° Dona-
tion, n. 263-2», et v» Partage, n. 322.

6699. — La remise par des cohéritiers à l'un d'eux, d'une
somme qu'il doit à la succession, est passible du droit de dona-
tion. — Trib. Saint-Etienne, 21 déc. 18'if7, [./. Enreg., a. 14483]
— Trib. Versailles, l'"- avr. 1852, \J. Enreg., n. 15027]
6700. — Lorsque le donateur lui-même, après avoir fait une

donation avec la clause qu'elle sera rapportable, ou qui est rap-

portable faute de clause contraire, déclare, dans un acte pos-
térieur, comme l'y autorise l'art. 919, C. civ., que la donation
est dispensée de rapport, il n'y a pas là une libéralité nouvelle

passible du droit de donation, puisque la première donation se

trouve simplement confirmée et l'ortifiée, et que le donataire n'a

recueilli qu'une seule fois les valeurs données ; il importe peu
que, pour entourer des garanties nécessaires le consentement
du donateur, l'art. 919, C. civ., exige que cette dispense de rap-

port soil constatée, comme une donation, par un acte authen-
tique; l'acte de dispense de rapporl n'est qu'un acte de complé-
ment, sujet, comme tel, au droit fixe de 3 fr. — Délib. rég., 6

oct. 1826, [J. not., n. 5919]; — 31 oct. 1831, [J. noL, n. 7866]
— Sic, Garnier, Rép. gén., v° Donation, n. 262.

6701. — Lorsque des époux, après avoir exposé qu'ils ont
constitué avec plusieurs de leurs enfants une société non con-
statée par acte authentique et que, par suite, conformément à
l'art. 854, C. civ., les avantages résultant de cette société au
profit des enfants pourraient être sujets à rapport, dispensent
l'un des enfants de rapporter ces avantages, le droit de dona-
tion est dû sur la part de bénéfices attribuée aux enfants, ces

clauses indiquant une volonté libérale. — Cass., 31 juill. 1853,
Lemaitre-Lavolte, [S. 55.1.731, P. 56.2.430, D. 33.1.256]

0702. — Le rapport à la masse héréditaire d'une libéralité

effectivement soumise au rapport ne donne pas ouverture au
droit de donation. — fjarnier, Rép. gén., v° Donation, n. 453.

6703. — Lorsque deux héritiers, institués légataires de la

quotité disponible, renoncent au bénéfice de leur legs en tant

que ce legs portait préjudice à l'un de leurs cohéritiers, cette

renonciation est passible du droit de mutation à titre gratuit.
— Sol. avr. 1888, [citée par Garnier, Rép. gén., v" Renonciation,

n. 60]

6704. — La renonciation au profit des héritiers du défunt,

par un légataire à son legs, n'est pas passible du droit de dona-
tion SI le légataire n'est pas investi de la saisine et n'a pas fait

acte d'acceptation. — Trib. Seine, 30 avr. 1847, [J. not., n.

13144]

6705. — Lorsqu'un légataire renonce partiellement à une
partie du legs verbal que des héritiers reconnaissent lui avoir

été fait par le défunt, cette renonciation ne donne pas lieu au
droit de donation. — Sol. 11 févr. 1878, [citée par Garnier, Rép.
gén.. v° Délivrance de legs, n. 89]

6706. — Lorsque la renonciation à une donation a lieu dans
le but de gratifier un successible, le droit de donation est

exigible. — Sol. 3 avr. 1878, [citée par Garnier, Rép. gén., v"

Renonciation, n. 65]

6707. — Lorsque, dans un contrat de mariage, les époux se

font réciproquement donation, au profit du survivant d'entre

eux, de la quotité disponible des biens du prémouranl, le con-
joint survivant, n'ayant jamais été propriétaire des biens donnés,
peut, lors du décès de son conjoint, renoncer à l'efTet de la do-
nation au profit des héritiers de ce dernier, et le droit de muta-
tion n'esl pas exigible sur la donation si aucun fait antérieur à
l'acceptation n'apparait. — Trib. Saint-Quentin, 30 janv. 1833,

[cité par Garnier, Rép. yen., v° Renonciation, n. 49]
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6708. — On décide que la renonciation à l'aclion en réduc-

tion ne doit pas être considérée comme une libéralité, la réduc-

tion n'opérant pas de plein droit et le donalaire ayant, par con-

séquent, tant que l'action en réduction n'est pas intentée,

légalement le droit de conserver l'objet de la libéralité. — Gar-

nier, R^p. gén., V Parku/c, n. 321.

({JOD. — Le consentement par un donataire à ce que la do-

nation qui lui a été faite soit réduite comme portant atteinte à

la quotité disponible n'est pas passible du droit de donation.
— Sol. 4 oct. 1850, [citée par Garnier, Rdp. gén., v" Accep-
lalion, n. 21] — Sic, Garnier, op. cit., v" Donation, n. 433.

67 10. — La communauté ayant droit à une récompense pour

le montant de la dot constituée en elfets communs par les deux
épou.x avec clause d'imputation sur la succession du survivant,

le droit de donation est du sur la clause du parta^'e de la com-
munauté par laquelle l'époux survivant dispense de cette ré-

compense les héritiers du défunt, alors même que cette clause

serait insérée dans l'acte « à titre de transaction, de pacte et

d'arrangement de famille )i. On ne saurait objecter que le droit

de donation a déjà été pergu sur les mêmes valeurs au moment
de la constitution de dot, car cette constitution se trouvant ré-

solue par le décès, le donataire ne peut profiter de son montant
que par une nouvelle donation. — Trib. Seine, 8 juill. 1871,

André et Bonquerot, [Garnier, Rép. pi.'r.,n. 1(439; Contr. Enreq.,

n. ir.l93i

6711. — La renonciation au droit de retour conventionnel,

si elle est faite par le donateur avant le décès du donataire, ne

sert qu'à compléter la donation et, ne constituant pas une libé-

ralité nouvelle, n'est passible que du droit fixe. — Garnier, Rcp
rjén., V" Retour, n. 33.

6712. — Faite après le décès du donataire, la renonciation

au droit de retour conventioimel, au profit des héritiers du do-
nalaire, et acceptée par ceux-ci, est une libéralité passible du
droit de donation. — Garnier, Ré}}, gén., V Retour, n. 34.

6713.-— La remise de dette dont la cause n'est pas indiquée

alors que la dette était d'un recouvrement certain, et que le dé-
biteur était parent du créancier, a le caractère d'une libéralité

passible du droit de donation. — Trib. Grasse, 2o juill.

1874, Nirascou, \J. Enreg., n. 19538; Garnier, Rép. pér., n.

39001

6714. — Il a été décidé que n'est pas une donation mais un
acte innomé passible du droit fixe de 3 fr., la remise par une mère
à ses enfants des intérêts à échoir dus par ces dermiers sur une
créance propre à leur mère, et dont ils avaient le droit de se li-

bérer avant le terme convenu; la renonciation ne porte pas en
elTel sur des intérêts acquis à la créancière. — Trib. Pomiers,

26 avr. 1883, X..., LGarnier, Rép. pér., n. 6193] — Cette déci-

sion est mal fondée; le créancier, ayant le droit d'exiger les inté-

rêls stipulés tant que la créance n'est pas échue, a un droit

acquis à ces intérêts, et s'il y renonce sans que la créance lui

soit remboursée, il fait une libéralité à son débiteur: la dette

des intérêts est une dette à terme dont l'échéance seule est re-

culée. — Rép. pér. du l'enreg., n. 6193.

6715. — Lorsque le contrat de mariage porte que la com-
munauté appartiendra tout entière au survivant des deux époux
et que le mari décède laissant un testament aux termes duquel
il lègue sa moitié dans la communauté à sa femme pour l'usufruit

et à un tiers pour la nue-propriété, l'acte par lequel la femme
consent à l'exécution du testament constitue de sa part une do-

nation au profil d'un tiers puisque la part de communauté du
mari appartenant à la femme en vertu des conventions matri-

moniales, le mari ne pouvait en disposer. Mais, pour la même
raison, la femme ne doit aucun droit de mutation sur la libéra-

lité qui lui est faite par son mari. — Trib. Pilhiviers, 6 févr.

dS'iO, [./. Enreg., n. t2,'ill-l°] — Sic, Garnier, Rép. gdn., n.

273.

6710. — L'héritier ne fait pas une donation indirecte passi-

ble du droit de donation entre-vifs, indépendant du droit de
délivrance de legs, lorsqu'il délivre aux légataires leurs legs

supérieurs à l'actif héréditaire, alors que son acceptation pure et

simple l'oblige à acquitter les legs dans leur entier. — Trib. Le
Mans, 20 mai 1869, Veuve Gaude, [Garnier, Rép. pér., n. 3255;
Contr. Enreg., n. 14572|

6717. — Si l'héritier bénéficiaire consent à l'exécution de
legs supérieurs à l'actif net de la succession, le droit de dona-
tion n'est pas davantage exigible sur l'excédent; car tout ce

qui résulte de là c'est que l'héritier bénéficiaire renonce ainsi à

son bénéfice d'inventaire, ainsi qu'il en a le droit : d'autre part,

le légataire ne fait que recevoir ce qui lui est dû et ne peut, par
suite, être qualifié dedonalaire.— Uict. Enreg., \" Délivrance de
legs, n. 41 et 43; Garnier, Rép. gén., v° UéUvrance de legs, n. 83-

2°. — Toutefois il en serait autrement si, tout en gardant sa qualité,

l'héritier bénéficiaire acquittait de ses deniers propres la dif-

férence entre le montant des legs et le montant de l'actif héré-
ditaire.

4" Placement au nom d'un tiers ou paiement de la dette d'un tiers.

6718. — Le paiement de la dette d'un tiers opéré par une
personne de ses propres deniers ne peut en lui-même être con-
sidéré comme une libéralité, puisque celui qui paie la dette d au-

trui a, en principe, un recours contre le débiteur. — Champion-
nière et Rigaud, t. 3, n.2"217; Garnier, Rép. gén., v° Donation,
n. 265.

6719. — Par elle-même l'intervenlion, dans un acte de vente,

d'une personne qui, dans une intention libérale, s'engage à

payer le prix pour le compte de l'acquéreur, rend le droit de do-

nation exigible sur le prix, l'acceptation tacite de l'acquéreur

résultant de sa présence même au contrat. — Trib. Brives, 3

juill. 1849, [J. Enreg., n. 14779]

6720. — La transaction intervenue entre un créancier et un
débiteur au sujet du montant de la créance, et portant qu'une
partie de la créance sera placée au nom et au profit du débiteur

ou de son héritier, avec droit de retour dans un cas donné,
constitue une véritable libéralité, assujettie dès lors au droit

proportionnel de donation. — Cass., 16 avr. 1860, Grisar, [S.

66.1.264, P. 60.662, D. 60.1.175]

5" Versement exagéré en paiement d'une dette.

6721. — Lorsqu'un débiteur reconnaît devoir à son créan-

cier une somme plus forte que le montant de sa dette, l'excé-

dent constitue une libéralité. — Championnière et Rigaud, t. 3,

n. 2187; Garnier, Rép.. gén., \"> Donation, n. 270.

6722. — La dation d'un objet en paiement d'une dette con-
stitue également, dans le cas où la valeur de l'objet dépasse le

montant de la dette, une donation pour l'excédent. — Garnier,

Rép. gén., v" Donation, n. 364-2°.

0» Donalionh indirectes relatives au terme ou à la condition.

6723. — Le droit de donation ne peut être exigé sur l'acte

par lequel un héritier délivre à un légataire un legs sous con-
dition suspensive, avant que la condition soit réalisée, car on
doit supposer que l'héritier a entendu non pas que la délivrance

serait définitive, mais que le montant du legs lui serait restitué

si la condition ne s'accomplissait pas. — Trib. Orthez, 26 mars
1837, [.I. Enreg., n. 16712] — Sol. 20 oct. 1888, [citée par Gar-
nier, Rép. gén.. v° Délivrance de legs, n. 83]

672i. — H importe peu que l'hérilier déclare renoncer au
bénéfice de la condition et transformer le legs en legs pur et

simple: car, tant qu'il n'est pas établi que la condition a fait dé-

faut, l'héritier n'a pas fait de libéralité. Mais, dans ce cas, le

droit de donation devient exigible si la condition fait défaut.

—

Garnier. loc. cil.

6725. — L'acte par lequel un héritier délivre avant le terme
fixé un legs n'est pas passible du droit de donation. — Garnier,

Rép. gén., v° Délivrance de legs, n. 84.

7" t'ente à fil prix.

6726. — La vente consentie à vil prix ne contient pas né-

cessairement une donation indirecte de la dilTérence entre la va-

leur de l'immeuble et le prix de la vente, car elle peut s'expli-

quer ou par les besoins d'argent du vendeur, ou par une pres-

sion exercée sur lui. — Garnier, Rép. gén., v" Donatirjii, n.

281. — V. supréi, n. 3697 et s.

6727. — Lorsqu'un tribunal condamne l'un des héritiers,

qui a acquis du défunt un immeuble, à rapporter à la succes-

sion une somme d'argent, représentant l'avantage indirect qui

résultait pour lui de la différence entre le prix convenu et la

valeur véritable de l'immeuble, celte différence est passible du
droit de donation; le tribunal, en elfet, constatant qu'une libé-

ralité a été faite, cette libéralité, qui se trouvait mélangée a la
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vente, est passible du droit de donation. — Sol. rég., 21 juill.

iHl'i, [citée par Garnier, Ri!p. gén., V Donation, n. 281-1°] —
Sic, Garnier, loc. cit. — Contra, Dict. Enreg., v" Donation, n.

62.3.

G728. — Au surplus, la rëgie peut, dans le cas où elle n'a

pas entre les mains la preuve que l'insuflisance du prix est due
à une intention libérale, exiger quo le droit de vente soit payé
sur la valeur entière de riciineuble, et provoquer dans ce but
une e.xpertise destinée à établir cette valeur conformément k l'art.

17, L. 22 l'rim. an VII. — Trib. Brives, 14 janv. 1870, X...,

[Garnier, licp. pér., n . 306(1]

6729. — La jurisprudence ne fait aucune difficulté de per-

mettre à la régie de démontrer, en vue de la perception des droits,

qu'un acte qui se présente comme étant à titre onéreux déguise

une donation; il est, en effet, de principe, que la régie a le droit

de rechercher le véritable caractère des actes qui lui sont sou-
mis. — Championnière et Higaud, t. 3, n. 2186; Garnier, Hép.

gén., v° Donation, n. 284; Ba>tiné, t. 1, p. 27, note et n. 403.
— Contra, Demante, t. 2, n. 600.

6730. — Un tribunal peut ordonner une expertise pour dé-

terminer le caractère véritable d'une vente, que la régie prétend

déguiser une donation. — Trib. Yvetot, 23 nov. 1878, Lamare
et Lavoipière, [J. Enreg., n. 21337 ; Garnier, llép. pér., n. .')2o6]

— Trib. Saint-Calais, 18 août 1877, [./. Enreg., n. 20583; J.nol.,

n. 2I86.Ï ; Garnier, Rcp. pér., n. 4780; Contr. Enreg., n. 15846]

6731. — La donation déguisée est soumise aux mêmes droits

que les autres donations,

6732. — Le jugement qui déclare nulle, conformément à

l'art. 'JM, la donation déguisée ou par personne interposée faite

à un incapable n'est passible que du droit fixe. — Garnier, fiép.

gén., v° Résolution, n. 198.

6733. — L'acte notarié contenani cession par une personne
à une autre d'une créance peut, d'après les circonstances, être

considéré, non comme une cession à titre onéreux, mais comme
une donation déguisée, et, par conséquent, être déclaré passible

du droit de mutation à litre gratuit. — Cass., 9 juill. 1861, Bu-
quet, [S. 61.1.788, P. 61.1.669, D. 61.1.322]

6734. — La preuve de la donation déguisée sous la forme
de cession de créances résulte suffisamment de ce qu'il est cons-
tant que le cessionnaire n'a aucune fortune ou n'a aliéné aucun
immeuble, que ses parents sont dans une situation gênée, qu'il

n'a contracté aucun emprunt, en un mot qu'il ne justifie d'au-

cune ressource pour acquitter le prix de la cession et même qu'il

n'a pu s'en libérer au moyen des recouvrements par lui faits sur
les créances cédées et qui sont de minime importance. — Trib.

Muret, 2o mars 1803, [./. Enreg., n. 17724] — Sic, Garnier, Rép.
gén., V" Donation, n. 285.

6'735. — L'administration de l'enregistrement, qui doit as-
seoir ses perceptions suivant la nature des actes qui lui sont
soumis, a, par suite, le droit de rechercher quel est le véritable

caractère de ces actes, indépendamment de la forme extérieure

que lui ont donnée les parties. En conséquence, doit être consi-

déré comme une donation déguisée sous la forme d'un contrat à

titre onéreu.x à l'elîel d'éluder les droits, l'acte noiarié par lequel

une personne cède à son neveu diverses créances hypothécaires
pour une somme égale k leur montant que le cédant reconnaît

avoir reçue antérieurement du cessionnaire, hors la présence
du notaire; alors que le cédant, malade au moment de l'acte, est

décédé à l'âge de quatre-vingt-un ans, vingt-sept jours après le

transport, après avoir institué pour ses légataires universels

trois de ses neveux, parmi lesquels se trouvait le cessionnaire,

et que la déclaration de succession ne comprenait que des va-

leurs mobilières insignifiantes ;
la présomption de libéralité ré-

sulte du défaut de paiement au vu du notaire, de l'âge avancé
du cédant, de son état maladif au moment de la passation de
l'acte suivi quelques jours après sa mort, de la parenté du ces-

sionnaire et de l'absence complète de numéraire au décès du
cédant. On ne peut soutenir que le prix de la cession a été

employé à payer les dettes du cédant, s'il résulte de l'acte de
liquidation dressé et de la déclaration de succession passée un
an auparavant, après le décès de sa femme, qu'il n'avait aucune
dette, et si d'ailleurs ses revenus suffisaient au delà à son en-
tretien. — Trib. Neufchàteau, 25 cet. 1888, Mougin, [J. Enreg.,
u. 23190; Garnier, Rép. pér., n. 714]

6736. — Un acte de cession de créances doit être considéré
comme une donation déguisée, si la stipulation relative au paie-
ment du prix ne peut être considérée comme sérieuse, le ces-
sionnaire bénéficiant, moyennant la modique somme de 3,217 fr.

oO, de la nue-propriété d'une créance de 43,000 fr. soumise à
l'usufruit d'un homme âgé de soixante-sept ans et d'une solva-
bilité complète. On ne saurait objecter que l'usufruitier est dis-
pensé de fournir caution, qu'il peut se remarier ou se livrer à

des spéculations aventureuses, que le cédant, presque aussi
âgé que l'usufruitier, pouvait appréhender de ne pas lui survivre
et de ne pas recueillir le legs. — Trib. Neufchàtel, 6 mai 1864,
Caux, [J. Enreg., n, 17847; Contr. Enreg., n. 12723; Garnier,
Rép. pér., n. 1947; Rev. no/., n. 1029]
6737. — La constitution de rente viagère est un contrat à

titre onéreux ou à titre gratuit suivant qu'au moment où le

contrat est passé, les parties ont entendu toutes deux faire un
bénéfice, ou qu'au contraire l'une des parties a voulu faire une
libéralité à l'autre. — V. les observations de M. Wahl, sous
trib. Beauvais, 13 nov. 1891, Salle, [S. et P. 92.2.225]
6738. — Décidé d'une manière absolue, en ce qui concerne

le délai d'expertise, que l'abandon de biens que fait une mère à
ses enfants, a la charge par ceux-ci de lui servir une rente via-

gère, doit être considéré comme un contrat à titre onéreux. —
Cass., 20 janv. 1817, Sabouret, [S. et P. chr.]

6739. — Pour savoir si une aliénation moyennant rente
viagère est une vente ou une donation, il n'y a pas lieu de se

référer essentiellement à l'examen du point de savoir si, endroit
civil, la charge de la rente atteint ou non le capital aliéné (V.
suprà, n. 3714 et s.). Comme, en droit fiscal, les droits sont assis

sur la valeur brute des biens, il y aura donation dès lors que
la valeur brute des biens aliénés est supérieure à la valeur du
capital de la rente, alors même que la valeur nette de ces biens
ne serait pas supérieure à ce même capital. — Trib. Soissons, lo

juin 1887, Moinel, [Garnier, Rép. pér., n. 6926]
6740. — Si les arrérages de la rente viagère sont inférieurs

au revenu normal de la valeur stipulée comme prix de la rente,

la convention, quelle que soit la dénomination adoptée par les

parties, est une donation ; en elTet, le débi-rentier fait un gain
certain, puisqu'il acquiert d'une manière définitive une valeur
qui produit des revenus supérieurs aux sommes qu'il s'engage
à fournir périodiquement et d'une manière toute temporaire. —
Pau, 29 riéc. 1886, .lunca, [S. 88.2.107, P. 88.1.581, D. 90.2.

71] — Garnier, vo Rente, n. 50-

6741. — Décidé que la régie a le droit de rechercher le

véritable caractère des stipulations contenues dans les actes

pour asseoir la perception des droits d'une manière conforme à
la loi. En conséquence, lorsque deux actes passés le même jour
entre une sœur et son frère, l'un de ses héritiers présomptifs,
constatent l'un la donation entre-vifs au frère d'une somme de
340,000 fr., et le second la remise au frère et à sa femme d'un
capital de 260,000 fr., moyennant une rente viagère de 18,000 fr.,

le tribunal peut, en appréciant les circonstances, décider que
les deux actes renferment, dans leur ensemble, la donation d'une
somme de 600,000 fr., à charge d'une rente viagère de 18,000 fr.,

et que, dès lors, le droit de donation est dû sur l'intégralité de
ce capital. — Cass., 3 nov. 1878, Reynier, [S. 79.1.83, P. 79,

169, D. 79.1.100]

6742. — Il y a également donation si les revenus de la va-
leur aliénée par le crédi-rentier sont juste égaux à la somme
que le débi-rentier s'engage à fournir; il est évident que le

crédi-rentier fait une libéralité puisqu'il se contente de recevoir

temporairement un revenu qu'il pourrait s'assurer à perpétuité.
— Trib. Versailles, 30 juin 1870, .lonannin, [S. 71.2.77, P. 71.

353, I). 71.5.1421 — Garnier, v° Rente, n. 50 et 53; Dict. de
l'enreg., v" Donation, n. tilO: Pont, Tr. des petits contrats, t. 1,

n. 730 et 731.

<)743. — Si les arrérages dépassent les revenus normaux de
la valeur aliénée, la question de savoir si l'acte est à titre oné-
reux ou à titre gratuit est une question de fait. Il se peut que
le crédi-rentier ait calculé les arrérages de manière à obtenir la

compensation du capital qu'il aliénait définitivement; il se peut
aussi que les arrérages, lout en dépassant le revenu que le crédi-

rentier aurait pu s'assurer sans aliéner son capital, soient cepen-
dant assez faibles pour que l'intention libérale soit certaine.

6744. — L'acte par leijuel un père, déjà usufruitier des biens
de son fils prédécédé, acquiert, moyennant une rente viagère

de beaucoup supérieure à leur revenu (dans l'espèce la rente via-
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eère était de :>,000 fr. et le revenu de 1,Î30 fr.', l'éventualité du
droit d'usufruit sur ces mêmes biens qui devait appartenir à ^a

belle-fille, dans le cas où elle lui survivrait, constitue, malgré

sa qualilicatiou de vente ou cession, une véritable donation, et

est dès lors passible du droit de mutation à litre gratuit. — Cass.,

23 aoCil 1871, Tarfin,[S. 71.1.107, P. 7I.2:;7, D. 71.1.340]

G745. — Les droits de mutation à titre gratuit peuvent être

exigés sur la cession par une tante à ses neveux et nièces d'un

mobilier évalué 802 fr., et de créances se montant à 22,000 fr.

moyennant un prix de 223,000 fr. converti immédiatement en

une rente viagère de I,(i00 Ir. réversible jusqu'à concurrence de

300 fr., sur la tète d'une des nièces de la cédante, et moyennant,

en outre, une somme de 2,000 fr., si les créances cédées sont

toutes d'un recouvrement certain, car le taux de la rente ne

dépasse pas 8 p. 0/0, alors que, d'après les tables de mortalité,

étant donné l'âge de la cédante, il eût pu s'élever jusqu'à 14 1/2

p. 0/0. La régie peut, en outre, invoquer l'alTaiblissement de la

cédante qui lait prévoir sa fin prochaine, les liens de parenté

existant entre les parties, la qualité d'héritiers présomptifs ap-

partenant aux prétendus cessionnaires, la simultanéité de l'acte

de cession et du testament désignant les mêmes personnes et

établissant les mêmes présomptions, enfin le défaut de significa-

tion de la cession, lequel fait présumer que les cessionnaires

n'ont pas pris au sérieux la cession qui leur était laite. — Trib.

Nevers, 2:i juill. 1881, sous Cass., 19 juin 1882, Martinet, [S.

83.1.231, P. 83.1.54:;, D. 83.1.209] — Trib. Civray, 7 mai 1885,

[cité par Garnier, Rêp. gén., v" Rente, n. 53-16°]

074(5. — Mais l'acte, d'ailleurs qualifié de constitution de

rente, par lequel une personne constitue à une autre personne,

âgée de soixante-quinze ans et jouissant d'une bonne santé, une

rente viagère de 2,6o0 fr., moyennant un capital de 33,000 fr.,

est un contrat à titre onéreux, et non pas une libéralité au point

de vue de la perception des droits de mutation. — Trib. Beau-
vais, 13 nov. 1891, SalIé, [S. et P. 92.2.223]

6747. — Est également un contrat à titre onéreux la trans-

mission par un père à ses fils d'immeubles évalués sur la matrice

cadastrale à un revenu annuel de 2,887 fr. 20, moyennant une

rente viagère de 6,000 fr. stipulée à son profit, un capital de 6,000

fr. et diverses prestations en nature. — Trib. Louvins, 16 déc.

1842, sous Cass., 19 févr. 1843, Odoard-Duhazé, [.S. 43.1.223,

P. 45.1.230, D. 45.1.168]

6748. — Il en est ainsi alors même que le crédi-rentier au-

rait pu, en s'adressant à une compagnie d'assurances, obtenir

pour le même capital un revenu beaucoup plus élevé. En effet,

rien n'oblige le crédi-rentier à s'adressera une compagnie d'as-

surances, dans la solvabilité de laquelle il peut n'avoir aucune
confiance ; et, du moment qu'il s'adresse à un particulier, il est

naturel que ce dernier ne puisse pas lui oITrir des intérêts aussi

élevés que ceux qu'ofi'rirait une compagnie d'assurances, la-

quelle opérant sur un grand nombre de contrats compense les

résultats des uns avec les résultats des autres. — Trib. Beau-
vais, 13 nov. 1891, précité.

6'749. — Le droit de donation est exigible sur un acte de

société où l'une des parties qui ne fait aucun apport reçoit ce-

pendant l'attribution d'un droit aux bénéfices ; celte attribution

constitue une donation de biens présents. — Championnière

et Rigaud, t. 4, n. 2768; Garnier, Rép. Çjin., i" Société, n.

2.33.

67.50. — En règle générale le partage des bénéfices d'une

société verbale ou non constatée par acte authentique qu'un

père a contractée avec ses enfants ne donne pas lieu au droit de

donation sur la part de bénéfice attribuée à ces enfants, si la

régie ne démontre pas que la société était fictive et que l'ex-

ploitation des afîaires sociales avait été faite par le père seul

pour son compte personnel. — Garnier, Rép. gén., V Donation,

n. 279.

6751. — La déclaration faite par le futur époux dans son

contrat de mariage, sur la demande de ses père et mère qui l'as-

sistent, que plusieurs créances faisant partie de ses apports ne

lui appartiennent qu'en nue-propriété, et que ses père et mère

en ont l'usufruit jusqu'au décès du survivant d'entre eux, con-

stitue une donation d'usufruit de la part du futur en faveur de

ses père et mère, s'il est seul indiqué comme créancier dans les

titres constitutifs des créances. — Trib. Tours, 19 août 1842, [./.

Enreg., n. 13101-1°] — Sic, Garnier, Rép. gén., yo Contrat de

mariage, n. 33.

6752. — Quand un acte présentant la forme extérieure d'un

titre obligatoire, comme un billet à ordre, a été considéré par
un arrêt comme déguisant une libéralité, cet acte donne lieu au
droit de donation. — Trib. Toulouse, 13 mars 1837, [Jjarnier,

Ri'p. gén., v° Donation^ n. 287]

6753. — De ce qu'un objet ou une valeur reçue d'un défunt
par l'un de ses héritiers présomptifs est sujet à être rapporté à

la succession du défunt, il ne résulte pas nécessairement que
cet héritier présomptif ait reçu une donation et que le droit pro-

portionnel de donation soit exigible, car les dettes résultant de
contrats i\ titre onéreux sont également rapportables. — Cham-
pionnière et Rigaud, t. 3, n. 2187 et 2213; Garnier, Rép. gén.,

v° Unnation, n. 261.

6754. — Le prêt par une personne à son héritier présomptif
d'une somme qu'il remboursera lors du décès du prêteur et im-
putera sur ses droits dans la succession n'est pas nécessairement

une donation déguisée, quoiqu'il ressemble par certains côtés k

une donation rapportable ; il en dillère, en effet, par un trait

essentiel, c'est que le remboursement doit avoir lieu alors même
que l'emprunteur ne viendrait pas à la succession ou y renon-
cerait. — Championnière et Rigaud, t. 3, n. 2219 ; Garnier, Rép.

gén., v° Donation, n. 287-2.

6'755. — Le prêt d'une somme rapportable à la succession

doit être traité de la même manière. — Championnière et Ri-
gaud, toc. cit.; Garnier, loc. cit.

6756. — Il en est de même de la remise d'une somme à un
héritier présomptif, avec la clause qu'elle sera rapportée à la

succession du donateur, et sans indication du titre en vertu du-
quel la remise est effectuée; la régie, en effet, ne pourrait per-

cevoir le droit de donation, supérieur au droit d'obligation,

qu'en démontrant l'existence d'une donation. On ne peut objec-

ter que le rapport est l'indice d'un avancement d'hoirie, puisque
les dettes contractées à titre onéreux sont également rapporta-

bles. — Championnière et Rigaud, loc. cit.; Garnier, toc. cit. —
Contra, Délib. 20 mars 1810, [./. Enreg., n. 3285]

§ 3. Donations par personne interposée.

6757. —iLes donations par personne interposée sont pas-

sibles de deux droits de donation.

6758. — Décidé que l'acte par lequel le légataire apparent,

déclarant n'être qu'un fidéicommissaire, remet les biens légués

à un tiers, qu'il dit être le véritable légataire est passible du
droit de donation alors même que les faits démontrent l'exacti-

tude de ces allégations, la régie n'ayant pas à considérer les

intentions des parties, mais seulement le caiactère apparent de

l'acte. — Trib. Condom, 17 juill. 1841, [./. Enreg., n. 12791]

Sectioin X.

Donations par contrat de mariage.

§ 1 . Donations de biens présents,

l" Clauses du contrat de mariage qui constituent des donations.

6759. — La promesse faite ou la prestation fournie dans un
contrat de mariage à l'un des époux doit, si le caractère n'en

est pas indiqué, être réputée avoir lieu à titre gratuit. — Gar-
nier, Rép. gén., v° Contrat de mariage, n. 104.

6760. — Lorsque les père et mère de l'un des futurs époux
lui donnent à titre de bail la jouissance d'un immeuble pour un
loyer déterminé et pendant un temps déterminé, et lui font en-

suite donation de ce fermage pendant toute la durée du bail, le

droit de donation mobilière est exigible indépendamment du
droit de bail. — J. Enreg., n. 17097; Garnier, Rép. gén., v"

Contrat de mariage, n. 183-2°.

6761. — N'est pas une donation la clause d'un contrat de

mariage portant que les futurs époux cohabiteront avec les père

et mère de l'un d'eux, en contribuant proportionnellement aux
charges du ménage commun, mais en réservant chacun le

profit de son travail, et que les enfants à naître seront éle-

vés au compte de la cohabitation commune. — J. Enreg., n.

13033-2».

6762. — La distinction entre la donation avec charges et le

contrat à litre onéreux est plus importante encore lorsqu'il s'a-

git d'une donation par contrat de mariage, que lorsqu'il s'agit

de toute autre donation, car la donation par contrat de mariage
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étant soumise à un tarif rérluit, la difîérence qui résulte de la

véritable déterminalion du droit peut être par conséquent plus

considérable.

0763. -- La charge imposée par un père, dans le contrat de
mariage de son (ils, de payer une somme déterminée sur la va-
leur du fonds donné en dol et évalué à une somme supérieure à

la valeur de la charge, n'est qu'une condition onéreuse de la do-
nation, qui ne change pas la nature du contrat soumis à toutes

les conséquences prévues par la loi en matière de donation. —
Trib. Senlis, 13 mai 1844, [cité par Garnier, /(.''/). r/t'n., v" Dona-
tion, u. 3162]

G764. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle les

père et mère de l'un des époux déclarent leur fournir la nourri-

ture et le logement, à la charge par les époux de travailler dans
leur maison, donne ouverture au droit de donation sur l'évaluation

à faire par les parties. — Délib. 8 févr. 1831, \J. Enreg..n.
101601 — Trib. Uzès, 28 juin 1830, [,/. Enreg . n. 12376-3] —
Trib. Charolles, 20 janv. 1842, \J. Enreg.. n. hgolJ-T»]

6765.— Lorsque, dans un contrat de mariage, l'un des époux
laisse à son père le droit d'administrer ses immeubles per-
sonnels, et d'en percevoir les revenus jusqu'au décès d'un tiers,

moyennant une pension annuelle, cette clause ne présente pas
seulement une constitution de pension dotale passible du droit

de donation par contrat de mariage, mais un véritable bail à

vie, passible du droit de 4 p. 0/0. — Cass., 10 mars 1819, de
Forest, [S. et P. chr.

|

6766. — Lorsqu'un acte renferme deux dispositions, dont
l'une est l'accessoire de l'autre, c'est sur la disposition princi-

pale et non sur la disposition accessoire que la perception du
droit d'enregistrement doit être assis. Spécialement, la disposition

d'un contrat de mariage par laquelle un père constitue à son
fils une pension viagère, à la condition que celui-ci lui laissera,

sa vie durant, l'usufruit de ses droits maternels, est passible

seulement du droit de donation mobilière, et non du droit de
transmission d'usufruit à titre onéreux. — Cass., 6 janv. 1834,
de Perry, [S. 34.1.90, P. chr.]

6767. — Est une donation et non pas une cession à titre

onéreux, la constitution de dot au profit du futur d'un capital

et d'une rente, à condition que le donateur jouira dfs biens du
donataire. — Sol. 29 déo. 1861, [citée par ijarnier, Rép. gén.,
vo Contrat de mariage, n. 137]
6768. — Es! passible du droit de mutation à titre onéreux

la clause d'un contrat de mariage, aux termes de laquelle le futur
époux reconnaît qu'au moyen de la donation en argent qui vient
de lui être faite par sa mère, il n'a aucun droit mobilier et im-
mobilier à exercer sur la succession de son père contre sa mère
dont les reprises ont absorbé toutes les valeurs, surtout s'il est
prouvé que toutes les valeurs n'avaient pu être absorbées par les

reprises et qu'il existait d'autres biens propres au défunt. —
Trib. Versailles, 4 mars 1847, [,/. Enreg., n. 14203]
6769. — En principe, la renonciation par un enfant auquel

une dot est constituée par le survivant de ses père et mère à
demander le compte de la succession du prédécédé, détenue par
le survivant, ne doit pas être considérée comme une renonciation
définitive, qui constituerait le prix de la constitution de dot et

la transformerait en un contrat à titre onéreux, mais comme
un ajournement de la demande en reddition de compte jusqu'au
décès des père ou mère survivants, ou jusqu'au moment où le

futur époux rapportera au constituant le montant de la dot; car
une renonciation ne se présume pas. — Garnier, llép. gén., v"

Contrat de mariage, n. 130.

6770. — La clause par laquelle un enfant marié renonce à
demander compte et partage des biens lui appartenant, détenus
par son père, en considération d'une dol qui lui est constituée par
celui-ci, ne peut pas être considérée, relativement à la fixation

des droits d'enregistrement, comme contenant au profit du père
une cession en propriété ou en usufruit des biens qui font l'objet

de la renonciation. — Cass., 20 mai 1828, Miclon, [S. chr.]

6771. — La donation avec charges est-elle une donation
pour le tout? La jurisprudence a donné des solutions diverses
sur ce point. — V. auprà, n. 6303 et s.

6772. — La clause d'un contrat de mariage portant donation
à la future épouse d'un fonds de commerce évalué à 300 fr. et

d'immeubles estimés 3,000 fr. k la charge de payer les dettes

du donateur s'élèvent à 3,000 fr., ne peut être divisée et consi-
dérée comme une vente des immeubles et comme une donation
du fonds de commerce; le droit de donation doit être perçu sur

la valeur entière de 3,300 fr. — Sol. rég., 14 oct. 1872, [citée par
Garnier, li('p. gén., v" Donation, n. 316-1"]

6773. — La disposition d'un contrat de mariage portant que
les père et mère de la future épouse lui constituent en dot, par
avancement d'hoirie, un immeuble d'une valeur de 60,000 fr., à
charge de rapporter une somme de 20,000 fr. à la succession des
donateurs, el:de verser le surplus de la valeur de l'immeuble
pour partie entre leurs mains et pour partie entre celles de leurs
créanciers, doit être considérée pour le tout comme une dona-
tion si, du moins, dans la pensée des contractants elle formait
une disposition indivisible ; le droit de vente ne saurait donc
être perçu sur la somme dont le paiement est imposé à la dona-
taire. — Trib. Péronne, 20 janv. 1888, [.J. Enreg.. n. 23038; Hev.
not., n. 7815]
6774. — Lorsque la dot est constituée moyennant une

charge et que, par suite du régime adopté, l'acquisition de la

chose donnée se réalise au profit de la communauté jusqu'à con-
currence de la charge, il y a vente^pour le montant de cette
charge et donation pour le surplus. — Trib. Castres, 20 août
1842, [J. Enreg., n. 13101-3°] — Trib. Bordeaux, 20 juill. 1846,
[.;. Enreg., n. 14046; Contr. Enreg., n. 7.Ï96] — Sol. rég., 30
mars et 6 avr. 1869, [citées par Garnier, Rép. gén., v° Donation,
n. 317-1", in fine]

677.5. — La clause par laquelle les parents du futur époux
lui constituent en dot un domaine estimé par eux à 60,000 fr.,

avec déclaration qu'ils n'entendent donner et que le donataire
n'entend accepter que 40,000 fr. rapportables h leur succession
et que le futur leur paiera ie surplus dans le délai de deux an-
nées H partir de son mariage, avec l'intérêt légal, doit être con-
sidérée comme renfermant deux dispositions distinctes, une do-
nation et une vente, et non pas seulement une donation avec
charges. Dès lors, la disposition relative à la vente est passible
du droit de mutation à titre onéreux. — Cass., 26 août 1868,
Vaslin, [S. 60.1.40, P. 69.65, D. 69.1.17| - V. aussi Cass., 4
mai 1869, Paquot, [S. 69.1.431, P. 69.1105, D. 69.1.506]
6776. — Lorsqu'aux termes ^!d'un contrat de mariage, les

père et mère du futur époux déclarent lui faire donation, con-
jointement et entre eux, d'un immeuble, à la charge de payer
en leur acquit une somme déterminée due à un:-liers, de faire

confusion sur lui-même d'une créance qui lui appartient sur les

donateurs, et d'acquitter directement une autre somme entre lés

mains de ces derniers, et avec l'obligation imposée au donataire
de rapporter la valeur de l'immeuble à la succession des dona-
taires, sous déduction du montant des charges qui lui sont im-
posées, l'acte présente un caractère mixte : il constitue une vente
jusqu'à concurrence du montant des charges imposées au pré-
tendu donataire, et une donation pour le surplus; il est oonc
passible pour partie du droit de mutation à titre onéreux et pour
partie du droit de mutation à titre gratuit. — Trib. Mirande, 6
avr. 1894, Salanne, [./. Enreg., n. 24135]
6777. — La disposition d'un contrat de mariage par la-

quelle le père de la future épouse lui constitue en dot une
somme de 50,000 fr. sur laquelle 16,000 fr. sont payés au futur,

et les 34,000 l'r. restants sont payés au moyen de l'abandon d'un
immeuble avec faculté de l'aliéner et à charge de remploi, donne
ouverture au droit de donation mobilière sur 16,000 fr., et au
droit de donation immobilière et non au droit de vente sur la va-
leur de l'immeuble ; on ne peut, en elîet, considérer cet immeuble
comme ayant été vendu au mari. — Sol. 25 juill. 1845, [J. not..

n. 12782; Instr. gén., n. 1753, § 4]

6778. — Constitue une libéralité et non pas une simple re-

mise de dette passible du droit de quittance la clause d'un con-
trat de mariage par laquelle le créancier d'une rente viagère
déclare faire donation au futur époux débi-rentier de ce qui
reste à courir de la rente; surtout si le crédi-rentier est l'oncle

du débi-rentier et si la déclaration est faite dans la partie du
contrat de mariage consacrée aux donations faites aux futurs
époux. — Trib. Louviers, 24 mai 1866, Chaplain, [J. Enreg., n.

18238; Garnier, Rép. pér., n. 2475]
6779. — L'administration peut, en se fondant sur les cir-

constances de la cause, démontrer que l'obligation de payer une
certaine somme aux futurs époux constitue une donation dégui-
sée. ^ Trib. Chàteaudun, 2 juill. 1875, [cité par Garnier, Rép.
gén., v° Contrat de mariage, n. 189-1"]

6780. — La Cour de cassation a décidé que la simple énon-
ciation dans un contrat de mariage de l'ap|jort personnel fait par
les futurs époux de valeurs mobilières leur appartenant ne sau-
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rait,à l'aiflp de présomptions puisses en dehors des stipulations

du contrat, être considérée comme déguisant un don manuel
et comme tombant, dès lors, sous l'application de l'art. G, L. 18

mai 1850, qui soumet au droit proportionnel de donation la dé-

claration d'un tel don par le donataire ou ses représentants. —
Cass., 28 nov. 1859 (deux arrêts Cubinet, Dubomp de Pravier),

[S. 60.1.281, P. 60.81, D. 50.1.510]

f»781. — L'administration a le droit de se prévaloir des pré-

somptions que peuvent l'aire naître les circonstances de la cause

pour asseoir d'une manière conforme à la loi les droits dus à

raison des contrats. En conséquence, lorsque, dans un contrat de
mariage, la future épouse, qui n'exerce aucune profession, et

(|ui vient à peine de sortir de sa minorité, s'est constitué en dot

une somme de 86,000 fr., l'administration peut prétendre nue,

d'après l'âge et la position de la future, cette somme provient

d'une donation à elle faite par ses père et mère encore vivants,

et percevoir le droit de donation. — Trib. Semur, 31 déc. 18.Ï6,

B..., [Garnier, Rép. p&r., n. 830]

(J782. — La clause d'un contrat de mariage suivant laquelle

la future épouse déclare apporter une somme dont elle est pro-

priétaire, actuellement déposée entre les mains d'un tiers qui

intervient et s'engage à en faire la restitution aussitôt après le

mariage, peut, d'après les circonstances de la cause, être con-
sidérée comme constituant, non une simple reconnaissance de
dette, mais une véritable donation, et être, par suite, assujettie

au droit de donation. — Cass., 21 mars 1855, LocUart, [S. 55.

1.271, P. 5.;.2.212, D. 55.1.130] —Sic. Damier, l\ép. gén., v"

Contrat de mariage, n. 33 et 189-1°.

6783. — La remise de valeurs à imputer sur une succes-
sion ouverte donne lieu à de grandes difficultés.

6784. — Ce n'est pas aux parties qu'il appartient de prou-

ver que la succession du prédécédé était égale aux valeurs con-
stituées en dot; la régie qui soutient le contraire doit démontrer
l'exactitude de sa prétention. — Contra, Garnier, flep. gén., v"

Contrat de mariage, n. 124.

6785. — A supposer qu'il incombe aux parties d'établir la

partie de la constitution de dot qui appartient aux futurs époux
à titre héréditaire, elles peuvent faire cette preuve par tous les

moyens admis en matière fiscale et notamment par la production

de papiers de famille. — Garnier, Rép. gén., v° Contrat de ma-
riage, n. 128.

6786. — La régie peut opposer aux parties les énonciations
contenues, au sujet de l'actif héréditaire, dans la déclaration de
mutation par décès. — Garnier, Rép. gén., v° Contrat de ma-
riage, n. 128-1°.

6787. — De leur enté, les parties peuvent se prévaloir de la

déclaration de mutation par décès; la régie qui a admis l'exac-

titude des énonciations de cette déclaration, pour le paiement
des droits de succession, ne peut rejeter, quand il s'agit de dé-

terminer les droits à percevoir sur la constitution de dot, ces
mêmes énonciations. — Garnier, Rép. gén., v" Contrat de mariage,
n. 128-1°.

6788. —• La constitution de dot échappe au droit de do-
nation jusqu'à concurrence des biens de toute nature compris
dans la succession de l'ascendant prédécédé et non pas seule-
ment jusqu'à concurrence des sommes d'argent et des effets

mobiliers qui s'y trouvent compris; dès lors, en elfet, qu'une cer-
taine partie de la dot appartenait déjà au futur époux, quelle
que soit la nature des biens qui la composent, il n'y a pas in-

tention libérale en ce qui concerne cette partie, et "le droit de
donation ne saurait être exigé. Si le constituant paie en argent
au futur époux la valeur des biens composant la succession, il y
a là une simple avance passible du droit de I p. 0/0 et non pas
une donation. — Garnier, Rép. gén., v° Contrat de mariage, n.

129. — Contra, Dict. Enreg., V Donation, n. 926 et 927.
'

6789.— Lorsque, dans un contrat, de mariage, la mère de la

future épouse déclare donner et constituer à cette dernière,
pour la remplir de ses droits dans la succession de son père,
k valoir sur le résultat du compte de tutelle qu'elle est tenue de
lui rendre et subsidiairement sur sa propre succession, une
somme déterminée, le droit de donation est exigible sur le tout.— Instr. gén., n. 1,'I33, ^ 1-

6790. — Lorsque dans un contrat de mariage une clause
porte que le survivant des père et mère de l'un des futurs époux
constitue en dot à ce dernier des valeurs à prendre exclusive-
ment sur la succession de son conjoint prédécédé, le droit de
donation n'est pas exigible sur cette libéralité. — Sol. 5 févr.

1830, [J. Enreg.. n. 9694; Instr. gén., n. 1333, M] — Garnie",
Rép. gén., v° Cxmtralde mariage, n. 123.

6791. — La clause d'un contrat de mariage, par laquelle le

survivant des père et mère constitue en dot ;i son enfant une
somme déterminée pour le remplir de ses droits dans la succes-
sion du prédécédé, n'opère pas cession, au profit du survivant,
des droits successifs de l'enfant. — Cass., 31 juill. 1833, Ro-
manet, [S. 33.1.800, P. chr.]

6792. — La délivrance, dans le contrat de mariage, à l'un des
futurs époux par ses père ou mère ou par son tuteur, des biens
dont il a hérité et qui constituent sa dot est passible du droit

de 3 fr., à titre de décharge. — Instr. gén., n. 1333, § 1. ^ Gar-
nier, Rép. gén., v° Contrat de mariage, n. 126.

6793. — Le droit de décharge est seul exigible, à l'exclusion

du droit de donation, sur la clause d'un contrat de mariage par
laquelle la future, quoique mineure, se constitue personnellement
une somme déterminée lui provenant de la succession de sa

mère dont son père et tuteur lui fait remise. — Sol. 28 oct. 1860,
[citée par Garnier, Rép. gén., v° Contrat de mariage, n. 126]

2° Tarif lies donations de biens présents et conditions de leur application.

6794. — I. Tarif des donations de biens présents. — L'art. 68,

§ 3, n. 1, 3 al., L. 22 frim. an Vil, après avoir indiqué le tarif

des contrats de mariage, ajoute : « Si les futurs sont dotés par
leurs ascendants, ou s'il leur est fait des donations par des colla-

téraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de ma-
riage, les droits, dans ce cas,sont perçus suivant la nature des biens,

ainsi qu'ils sont réglés dans les i:.si 4, fi et 8 de l'article suivant. »

6795. — Aux termes de la loi du 22 frim. an VII, le tarif

des donations par contrat de mariage en ligne directe est la moitié

du tarif des donations hors contrat de mariage, soit pour les

meubles (art. 69, § 4, n. 1 ), soit pour les immeubles (art. 69, ,^ 6,

n. 2). Il était donc de 62 cent. p. 0/0 pour les meubles et de
1 fr. 25 p. 0/0 pour les immeubles. L'art. 10, L. 18 mai 1850,
ayant assimilé les meubles aux immeubles (V. suprà, n. 63.'i5),

le droit est aujourd'hui de 1 fr. 25 p. 0/0 sur les uns et sur les

autres, mais le droit sur les immeubles s'augmente du droit de
transcription à 1 fr. 50 p. 0/0.

6796. — Sous l'empire de la loi du 22 frim. an VII, les droits

à percevoir sur les donations faites aux époux, dans leur contrat
de mariage, par des collatéraux ou autres personnes non parentes
étaient de 1 Ir. 25 p. 0/0 sur les meubles :art. 69, !:; 6, n. 1) et de

2 fr. 50 p. 0/0 sur les immeubles (art. 69, ii 8, n. ï). La loi du 28
avr. 1816 (art. 53) fixa ces droits pour les meubles à 1 fr. 25 p. 0/0
si la donation émanait de frères, sœurs, oncles, tantes, neveux
et nièces, et autres parents au degré successilile, et à 1 fr. 75

p. 0/0 si elle émanait d'autres personnes; pour les immeubles, à

2 fr. 50 et 3 fr. 50 p. 0/0 suivant la même distinction. Aux termes
de l'art. 33, L. 21 avr. 1832, » les droits d'enregistrement des do-
nations entre-vifs... qui auront lieu à compter delà promulgation
de la présente loi, de biens meubles ou immeubles, en ligne

collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon

les quotités établies ci-après : entre frères et sœurs, oncles et

tantes, neveux et nièces, pour les donations entre-vils par contrat

de mariage, sur les meubles 2 fr. p. 0/0, sur les immeubles 4 fr.

00 cent. p. 0/0; entre grands-oncles et grand'tantes, petits-ne-

veux et petites-nièces, cousins germains, pour les donations
entre-vifs par contrat de mariage, sur les meubles 2 fr. 50 p. 0/0,

sur les immeubles 5 fr. p. 0/0; entre parents au delà du qua-
trième degré et jusqu'au douzième, pour les donations entre-vifs

par contrat de mariage, sur les meubles 3 fr. p. 0/0, sur les im-

meubles 5 fr. 50 p. 0/0; entre personnes non parentes, pour les

donations entre-vils par contrat de mariage, sur les meubles
4 fr. p. 0/0, sur les immeubles 6 fr. p. 0/0 »'. L'art. 10, L. 18 mai
1850, élève les droits des donations mobilières aux tarifs établis

pour les donations immobilières (V. siiprà, n. 6355, 6359); ces

derniers ne devaient pas être augmentés du droit de transcrip-

tion; ces tarifs sont donc absolument identiques; il n'y a pas
lieu de déduire, pour établir le tarif des donations mobilières,

1 fr. 50 p. 0/0 représentant le droit de transcription. — Cass., 17

nov. 1851, Hogen'lorf, [S. 51.1.780, P. 52.1.210, 0.52.1.7") —
Trib. Seine, 26 mars 1851, llogendorf, [J. Enreg., n. 15171 ; J.

not., n. 14332] — Déhb. 18 juin 1850, [J. Enreg., n. 14958-2°]
— Sic, Garnier, Ri'p. iji'n., \" Contrat de mariage, n. 85-1°. —
Contra, J. not., n. Ii332 et 14512.

6797. — La donation par un père à son fils, dans le contrat
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de mariage de ce dernier, d'un immeuble qui entrera en com-
munauté n'est passible que du droit de donation en ligne di-

recte sur la totalité de la valeur de l'immeuble. — Délib. 12 juin

4830 et 23 mai 1834, [./. Enreg., n. 10321 ; J. not., n. 7287 et

8578] — Sic, Garnier, Réf. gi!n., v° Contrat de mariage, n.

102.

6798. — La donation par contrat de mariage d'une somme
d'argent, avec la clause qu'en paiement de celte somme le dona-

teur livre un immeuble, est passible du droit de donation sur

l'immeuble. - Délib. 24 déc. 1833, [./. Enrcg., n. 10904]; — 17

avr. 1838, [J. Enreg., u. 12013-1°]

6799. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle le

père du futur lui constitue en dot les revenus et faisances de

divers immeubles affermés, pour ledit futur avoir droit aux fer-

mages et faisances jusqu'au décès du donateur, constitue non
une donation d'usufruit immobilier, mais une simple donation

mobilière de revenus sujette au droit de 1 fr. 2a p. 0/0. — Sol.

rég., 2.Ï sept. 1891, de B..., [D. 92.5. 282]

6800. — II. Ilienf! dont la donation par contrat de mariage
eut xoumise an droit de donation. — Le tarif des donations par

contrat de mariage n'est applicable qu'aux valeurs françaises.

6S01. — Les valeurs incorporelles étant réputées situées au
lieu du domicile du débiteur, la donation par contrai de mariage
au futur époux par des personnes domiciliées à l'étranger, d'une

somme d'argent laissée entre les mains des donateurs et bypolhé-
quée sur des immeubles situés à l'étranger est passible du droit

fixe de 10 fr., bien que le service des intérêts soit garanti au
futur par une délégation sur des fermages d'immeubles français;

cette délégation forme en effet une disposition accessoire de
l'obligation principale et ne détruit pas son caractère de valeur

étrangère. — Sol. 2 avr. 18."J9, [citée par Garnier, v° Etranger,

n. 20-9"!

6802. — La donation d'une somme d'argent payée en mon-
naie française, énoncée dans un contrat de mariage passé à l'é-

tranger et intervenu entre des étrangers, n'est passible que du
droit fixe de 10 fr., cette somme étant une valeur étrangère, si

le contrat de mariage est ultérieurement enregistré en France.
— Sol. 1'"' avr. 1856, [citée par Garnier, Wp. gcn., v° Etranger,

n. 26-9°]

6803. — Lorsque, dans le contrai de mariage de sa fille,

passé en France avec un Français, un étranger résidant tempo-
rairement en France a constitué en dot à la future une somme
d'argent et des meubles corporels livrables le jour delà célél.ira-

tion du mariage en France, celte donation est soumise au droit

proportionnel établi pour les valeurs françaises. — Cass., 10

mars 1808, de Castrles, [S. 68.1.272, P. 68.661, D. 68.1.46:;]

— Trib. Seine, 23 juin 1866, de Gastries, [S. 67.2.241, 1'. 67.

846]

6804. — Lorsqu'il est fait usage en France, parade public,

d'un contrat de mariage passé à l'étranger contenant notamment
donation de valeurs mobilières étrangères k l'un des futurs par

ses ascendants, le droit proportionnel de 1 fr. 25 p. 0/0 est dû
sur celle clause de l'acte étranger. — Trib. Seine, 25 juin 1896,

Calman-Lévy, [Rev . Enreg., n. 1248]

6805. — Les donations d'offices par contrat de mariage
sont soumises au minimum du tarif édicté pour les donations

ordinaire?. — Garnier, Ri^p. giin., v° Office, n. 120.

6806. — Aujourd'bui les dots constituées par un particulier

au profit de filles pauvres et vertueuses sont passibles du droit

de donation. — Garnier, Rép. gén., v" Dot à une fille vertiieuxe,

n. 4.

6807. — La donation faite à un tiers dans le contrat de ma-
riage ne donne pas ouverture au tarif réduit. — Délib. 29 déc.

1837, [J. Enreg., n. 12907; Garnier, Rép. gi'n., y" Contrat de
mariagr, n. 119]

6808. — III. Influence de la forme de l'acte sur la perception

des droits. — Si le contrat de mariage est nul, le droit de dona-
tion par contrat de mariage est-il exigible? La question doit être

résolue de la même manière que celle de savoir si la donation
orrlinaire qui n'est pas faite par acte authentique est passible du
droit de donation. — V. suprà, n. 6389 et s.

6809. — Le tarif réduit des donations par contrat de mariage
est applicable aux donations contenues dans un contrat de ma-
riage passé à l'étranger, après la célébration du mariage, si le

contrat de mariage ainsi passé est valable, d'après la législation

du pays où il est fait. — .1 . not., n. 11065 ; Garnier, Rc'p. gén.,

v'* Donation, n. 26-16°, et Contrat de mariage, n. 116-4°.

6810. — Quelques auteurs ont soutenu et un jugement a
décidé que le tarif réduit édicté par la loi fiscale pour les dona-
tions par contrat de mariage profite aux donations faites en fa-

veur du mariage, mais en dehors du contrat de mariage, pourvu
qu'elles soient antérieures à la célébration. Ils se fondent sur un
argument d'analogie tiré de ce que ces donations tombent sous
l'application des lois civiles qui modifient, en ce qui concerne les

donations par contrat de mariage, les dispositions du droit com-
mun relatives aux donations. — Trib. ViUefranche, 30 juin 1840,
[J. Enreg., n. 12725-2«; ,/. not.,n. 10803] — Championnière el

Kigaud, t. 4, n. 2941, etl. 6, n. 802; X not.,n. 9213. —V. su-
pra, n. 4396 et s.

6811. — L'opinion générale admet, au contraire, que les

donations par contrat de mariage bénéficient seules du tarif ré-
duit, les textes étant absolument formels; par suite les dona-
tions antérieures au mariage et faites en considération du ma-
riage sont soumises au tarif ordinaire si elles ne figurent pas
dans le contrat de mariage. — Gass., 30 janv. 1839, Prévost,

[S. 39.1.221, P. chr.]; — 7 nov. 1842, Prévost, [S. 42.1.820,
P. 42.2.610] — Trib. Uzès, 17 nov. 1886, Parceuil, [Garnier,

Rép. pér., n. 6799] — Délib. 15 avr. 1836, [J. Enreg., n. 11513-

3°]; — 8 déc. 1836, [}. Enreg., n. 11697; /. not., n. 9468] —
Garnier, Ri!p. gén., v" Contrat de mariage, n. 111; Pont et Ro-
dière, Tr. du conlr. de mariage, t. 1, n. 276; J. Enreg., n.

11387.

6812. — Lorsqu'un enfant, dans son contrat de mariage,
s'est déclaré propriétaire d'un immeuble qu'il annonce tenir de
la libéralité de son père, cette énonciation ne suffit pas pour éta-

blir une donation par contrat de mariage dans le sens de l'art.

69, L. 22 frim. an VII, qui réduit à moitié les droits de donation
par contrat de mariage. La donation doit être réputée faite an-
térieurement et est passible du droit de donation ordinaire. —
Cass., 2 mai 1820, Ghrestien de Cbanteloup, [S. et P. chr.]

6813. — Il avait été autrefois décidé que la donation faite

en vue du mariage par deux époux qui n'ont pas rédigé de con-
trat de mariage peut être considérée, au point de vue du tarif,

si elle précède la célébration du mariage, comme une donation

par contrat de mariage. — Délib. 17 juin 1827, [,/. Enreg., n.

8798]— Cette théorie est très-combaltue ; l'acte qui ne contient

autre chose qu'une donation ne peut être assimilé à un contrat

de mariage. — Garnier, Rép. gén., v» Donation, n. 6-2°.

6814. — La donation faite antérieurement au contrat de ma-
riage et acceptée dans ce contrat n'est soumise qu'au tarif ré-

duit ; elle constitue bien, en effet, une donation par contrat de
mariage, puisque l'acceptation seule forme la convention et cela

sans effet rétroaclir — Sol. 9 févr. 1847, [,/. not., n. 13316;
Contr. Enreg., n. 8133; Instr. gén., n. 1796, §8| — Sic, Garnier,

Rép. gén., v» Contrat de mariage, n. 117. — V. suprà, n. 473.

6815. — Décidé que lorsqu'une donation entre-vifs, faite

antérieurement, est acceptée seulement dans le contrat de ma-
riage du donataire, les tribunaux peuvent décider, du moins en

ce qui touche la fixation du droit d'enregistrement, que la do-

nation doit être réputée donation en faveur du mariage, et que,

par suite, elle ne doit donner lien qu'à la perception du droit pro-

portionnel édicté pour les donations par contrat de mariage. —
Cass., 9 avr. 1828, Grégori, [S. et P. chr.]

6816. — Une donation faite avant la célébration du mariage
par un acte additionnel écrit à la suite du contrat de mariage,

en présence de toutes les parties qui ont assisté au contrat,

réunissant toutes les conditions exigées par les art. 1395, 1396

et 1397, G. civ., doit être assujettie, comme faisant partie inté-

grante du contrat, aux droits qui auraient été exigibles si la

donation avait été faite dans le contrat de mariage. — Délib. 24
mars 1843, [./. Enreg., n. 13207]

6817. — Les donations faites après la célébration du ma-
riage sont soumises au tarif ordinaire; ce ne sont pas des dona-

tions par contrat de mariage puisque tout contrat de mariage
doit, à peine de nullité, être fait antérieurement à la célébration

du mariage (V. suprà, v Contrai de mariage, n. 606 et s.), ce

ne sont même pas des donations faites en laveur du mariage,

c'est-à-dire pour faciliter sa célébration. — Sol. 19 juin 1858,

[citée par Garnier, Rcp. gén., v° Contrat de mariage, n. 116]

6818. — La donation faite aux époux par un tiers dans le

contrat de mariage n'étant pas soumise à la nécessité d'une

acceptation expresse, le droit de donation est exigible dès lors

que la donation a été acceptée, sous quelque forme que ce soit,

alors même qu'on admettrait.- que la perception du droit propor-
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l'nnnel sur une donation ordinaire osl subordonnée à l'existence

d'une acceptation expresse. — Délib. 5 mai 1835, [citée par

(iarnier, Rêp. yen., v° Contrat de munuç/e, n. 86J
6819. — IV. IJe l't'paque à laquelle le droit propm-tionnel

peut être exigé sur les donaticns de biens présents, et de l'in-

fluence de la résiliation du contrat. — Comme les droits dus sur

le contrai de mariage lui-même l't pour les mêmes raisons, on

admet dans la pratique que les droits dus sur les donations faites

aux futurs époux sont passibles immédiatement du droit propor-

tionnel, quoique la donation soit soumise à la condition suspen-

sive de la célébration du mariage, mais avec la réserve que ce

droit sera restitué si le mariage n'est pas célébré. — Garnier,

Rcp. gcn., v" Contrat de mariage, n. 91.

6820. — Ce n'est pas seulement le droit simple qui est res-

tituabl''; il y a lieu également de restituer le droit en sus perçu

sur les donations, en raison du retard apporté dans l'enregis-

trement du contrat de mariage. — J. Enreg., n. 14138-2".

6821. — Les donations par contrat de mariage n'étant su-

bordonnées qu'à la condition de la célébration du mariage, et

ne devenant pas caduques par le décès du donateur avant la

célébration du mariage, ce dernier événement ne rend pas res-

tituables les droits perçus sur la donation. — J. Enreg., n.

12684; Garnier, liép. gén., v" Contrat de mariage, n. 214.

—

Contra, J. Enreg., n. 3423.

6822. — En cas de résiliation par les futurs époux seuls

d'un contrat de mariage où se trouvent consignées les donations

faites par des tiers, les droits de donation ne sont pas sujets à

restitution, si les futurs ont cependant célébré leur mariage. —
Sol. S sept. 1832, [J. Enreg., n. 10420]

6823. — Si les droits de donation perçus sur un contrat de
mariage n'ont pas été restitués malgré le défaut de célébration

du mariage, et que, dans un nouveau contrat de mariage, le

futur déclare apporter les objets qui lui avaient été antérieure-

ment donnés, un nouveau droit de donation ne saurait être

exigé. — J. Enreg., n. 16821-3''; Garnier, Rép. gén., v" cit., n.

226.

6824. — A plus forte raison les droits de donation perçus
sur un contrat de mariage, et restitués à raison de ce que le ma-
riage n'a pas été célébré, ne deviennent-ils pas exigibles à nou-
veau si un second contrat de mariage est passé entre les mêmes
personnes. — Dec. min. Fin., 13 avr. 1819, [J. Enreg., n. 60.i3]

6825. — V. Droits du.'s s^tr une donation soumise à des mo-
dalités. — Lorsqu'indépendamment de la célébration du mariage,

les donations faites par contrat de mariage sont soumises à une
autre condition suspensive, le droit de donation ne peut être

exigé tant que la réalisation de la condition n'est pas démontrée.
— Garnier, Rép. gén., v° Contrat de mariage, n. 91.

6826. — La donation de la nue-propriété d'un immeuble
par contrat de mariage, sous condition suspensive pour le cas

seulement oi!i le donataire laisserait au jour de son décès des
enfants issus de son mariage, n'opère aucune transmission ac-
tuelle de propriété, et ne peut, dès lors, avant l'événement de la

condition, donner ouverture au droit proportionnel de mutation.
— Cass., 20 avr. 1846, Moisant, [S. 46.1.393, P. 46.2.433, D.
46.1.210] — Sic, Garnier, Rép. gén., V Donation, n. 371-8°, et

v" Contrat de mariage, n. 91.

6827. — En matière de dot la promesse faite par le donateur
de garantir le donataire contre toute éviction n'est pas suscep-
tible d'un droit particulier, puisqu'elle est due en vertu delà loi

et n'ajoute rien aux obligations légales du donateur. — V. su-
pra, n. 4488 et s.

6828. — La clause d'un contrat de mariage aux termes de
laquelle un tiers cautionne la donation faite à l'un des futurs

par sa mère est un cautionnement et non une donation, alors

même que la mère est notoirement indigente, car il ne résulte

pas nécessairement de cette indigence que la caution renonce
d'une manière définitive à tout recours contre la donatrice. —
J. Enreg., n. 13868-9". — Contra, Garnier, Rép. gén., v" Dona-
tion, n. 269-1°.

6829. — Est une donation éventuelle la clause d'un contrat

de mariage par laquelle le frère de la future épouse garantit

l'efficacité de la donation faite à celui-ci par sa mère, et consent
à ce qu'en cas d'insuffisance des valeurs de la succession de la

donatrice pour remplir la donataire de la dot, cette insuffi-

sance soit comblée par un prélèvement sur sa part héréditaire.
— Trib. Largentière, 23 août 1843, [J. Enreg., n. 13377-1°]

6830. — Le droit fixe dû sur la donation par laquelle un

tiers s'engage à verser éventuellement la dot promise est le

droit de 3 fr. et non celui de 7 fr. 50; car il ne s'agit pas d'une
donation dont la réalisation soit subordonnée à la condition

que le donataire survivra au donateur. — Garnier, Rép. gén.,

v° Contrat de iimnage, n. 190-4°.

6831. — La donation sous condition suspensive faite par
contrat de mariage bénéficie du tarif réduit. — Garnier, Rép.
ijéïK. V" Contrat de mariagi'. n. 118.

6832. — La donation alternative est immédiatement pas-
sible d'un droit proportionnel. — Garnier, liép. gén.. \'' Contrat
de mariage, n. 98-1°.

6833. — Il est généralement reconnu aujourd'hui que l'o-

bligation d'entretien contractée gratuitement au profit des fu-
turs époux dans un contrat de mariage, qui doit être, à la vo-
lonté soit du donateur soit du donataire, ou en cas d'incompati-
bilité d'humeur, remplacée par la jouissance d'immeubles, n'est

passible immédiatement que du droit de donation mobilière sur
la valeur de l'obligation d'entretien et non du droit sur les biens

que le donateur s'oblige éventuellement à fournir aux dona-
laiies, cette dernière obligation élant soumise à une condition
suspensive non encore réalisée; quoique cette condition soit

potestative, elle n'empêche pas moins l'obligation de livrer cer-

tains biens d'être pure et simple. — Trib. Nontron, 19 lévr. 1862,

'J. Enreg., n. 17677; J. not., n. 17810; Contr. Enreg.. n. 12548]
— Tnb. Cassel, 23 mai 1867, [J. Enreg., n. 19204] -- Sol. 15

mars et 15 mai 1864, [citées par (}arnier, Ri'p. gén., \a Contrat
de mariage, n. 90]; — 7 avr. 1866, [J. Enreg., n. 18378]; — 26
sept. 1866, [.J. Enreg., n. 19273]; — 2 nov. 1866 et 13 janv.

1868, [citées par Garnier, Inc. n(.l; — H août 1869, 3 sept.

1870, 13 juin. 1871, 19 janv. 1872 et l" août 1873, [citées par
(iarnier, loc. cit.]

6834. — Décidé que l'obligation contractée par un père, dans
le contrat de mariage de son fils, de lui payer un capital déter-

miné, dans le cas où les futurs époux ne pourraient vivre d'ac-

cord avec lui et profiler de la cohabitation qu'il leur a promise
gratuitement, est passible immédiatement du droit de donation,

à l'exclusion de la promesse de cohabitation; que c'est là, en

effet, une obligation subordonnée à une condition potestative, et

qu'on ne peut l'assimiler aux dispositions purement éventuelles

soumises seulement au droit fixe. — Cass., 18 avr. 1821, Ger-
vais, [S. et P. chr.]

6835. — La stipulation par laquelle un père ou une mère
s'engagent à payer la dot de leur fille en biens-fonds, dans un
temps déterminé, s'ils n'aiment mieux se libérer en argent, doit

être considérée comme une donation mobilière passible du droit

de fr. 625 p. 0/0 (1 fr. 25 p. O/Oj. - Cass., 13 juin 1808,

Grac, [S. el P. chr.] — Délib. 20 mai 1833 ou 1853, [citée par
Garnier, Rép. gén., v'" Donation, n. 359, et Contrat de mariage,
n. 98-2°

]

6836. — De ce que la donation d'une somme d'argent par

contrat de mariage laisse au donataire le droit de prendre en

paiement un immeuble désigné appartenant aux donateurs (dans

l'espèce, la donation portail sur une somme déterminée payable
après leur décès soit en immeubles soit en argent au choix du
donataire, avec la clause que s'il optait pour les immeubles, il

prendrait des immeubles désignés d'avance), i! ne s'ensuit pas
qu'elle puisse être réputée donation immobilière, relativement à

la perception du droit d'enregistrement; elle ne peut être consi-

dérée, en l'étal, que comme donation mobilière; sauf à la régie

à percevoir plus tard le droit de donation immobilière si le do-

nataire opte pour l'immeuble. — Cass., 20 août 1827, Perler,

[S. et P. chr.]

6837. — Lorsque le donateur ou le donataire optent pour
l'objet qui donne lieu au droit le plus élevé, il est dû simplement

le supplément de droit de donation, en déduisant du droit dû
sur lij donation de cet objet le droit perçu, et non pas le droit

de dation en paiement; on ne peut dire, en effet, que le dona-

teur abandonne une chose pour une autre, il ne fait qu'aban-
donner l'objet qu'il a réellement donné. — Dec. min. Fin., 3 févr.

1817, [J . not., n. 5096; Contr. Enreg., n. 60; Instr. gén., n.

7661 — Garnier, liép. gén., v° Contrat de mariage, n. 98-3".

6838. — Lorsque sur une donation alternative par contrat

de mariage d'une somme ou d'immeubles, le droit de donation

mobilière a élé perçu, et que postérieurement la donation est

réalisée en immeubles, il n'est dû que le droit nécessaire pour

compléter celui de donation immobilière. — Cass., 4 oct. 1808,

Sahan, [S. et P. chr.]
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6839. — Lorsqu'une constitution dotale d'une somme fixe a

été stipulée payable en argent ou en immeuble, la régie qui n'a

perçu à raison de cette constitution qu'un droit proportionnel

de donation de biens meubles, a le droit, lorsqu'il y a dation en

paiement de la dot, de percevoir le droit proportionnel dû pour

les donations immobilières, sous la déduction toutefois du droit

primitivement perçu pour la donation mobilière. On ne peut obli-

ger la régie à se contenter de la perception d'un droit fixe sous

prétexte qu'il s'agirait d'un acte de complément. — Cass., 31

août 1808, Martigné, [S. et P. chr.]

6840. — Lorsque sur une donation faite par contrat de ma-
riage et portant sur une somme d'argent déterminée payable en

biens-fonds ou en deniers, au choix du donateur, la régie a

perçu le droit porportionnel au tarif immobilier, l'acte par lequel

le donateur abandonne des immeubles à son fils n'est suscepti-

ble que du droit fixe de 1 fr. (aujourd'hui 3 fr.). Ce n'est pas là

une dation en paiement, passible d'un droit proportionnel; la

donation alternative avait opéré mutation des biens-fonds comme
de la somme d'argent. — (Jass., 27 déc. 1815, Meygret-CoUet,

[S. et P. chr.]

6841. — Le droit de donation est dû sur une donation par

contrat de mariage, alors même qu'il est stipulé que le bien

donné fera retour au donatelir, en cas de prédéoès du donataire

ou de ses enfants. — Uéc. min. Fin., î> févr. 1824, [J. Enreg.,

n. 76711

6842. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle le

père de la future fait donation à celle-ci d'une somme qui lui

appartiendra par le fait de la célébration du mariage, sauf le cas

de prédécès sans enfants, constitue une libéralité entre-vifs ac-

tuelle faite sous condition résolutoire et donnant lieu immédia-
tement au droit proportionnel; la condition de survie ne remplit

pas ici le rôle d'une condition suspensive. — Trib. .Joigny, 12

août 1868, Ducarroy, [J. Enreg. j n. 18781 ; Garnier, Rép. pér.j

n. Sd.'îG; Contr. Enreg., n. 14466] — Sic, Garnier, Rép. gén., v°

Contrat de mariage, n. 94.

.30 Uqtiiilation dit droit dû stir tes donations de biens présents.

6843. — Les règles ordinaires de la liquidation des dona-
tions doivent être appliquées à la liquidation des donations de
biens présents par contrat de mariage.

6844. — Une pension annuelle constituée par un père à son
enfant, dans son contrat de mariage, avec faculté au consti-

tuant d'éteindre la pension en payant un capital déterminé, ne
doit être considérée pour la perception du droit d'enregistre-

ment, que comme une rente ou pension viagère sans expression
de capital. En conséquence, le droit à percevoir dans ce cas doit

être calculé sans égard à la somme fixée pour l'extinction ou
l'amortissement de la pension, sur un capital formé de dix fois

le revenu annuel de cette pension, et non de vingt l'ois ce re-

venu, comme s'il s'agissait d'une rente perpétuelle. Peu importe
même que le constituant se soit réservé un droit de retour, si ce

droit parait n'avoir été stipulé que dans la prévoyance du cas

où le capital promis en remplacement de la pension aurait

été payé. — Cass., 22 févr. 1832, Vachin, [S. .32.1.186, P.

chr.]

6845. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle le

père de la future épouse donne à sa Mlle une pension annuelle

de 3,000 fr., on stipulant que le capital de cette pension devien-

dra exigible à la première demande des futurs époux, pour le

cas oij ils l'emploieraient en immeubles sur la tête de la future,

renferme la donation actuelle d'un capital de 60,000 fr. —
Trib. Apt, 8 mai 1876, Revnaud, [./. Enreg., n. 20349; Garnier,

R&p. pér., n. 4fi43
; J. not.", n. 21386]

6846. — La donaiion constatée dans le contrat de mariage
par le père ou la mère de l'un des futurs à ce dernier d'un droit

d'habitation pour quinze ans est passible du droit de 2 fr. 7.3 p.

0/0 sur le capital formé par le revenu multiplié par 10. — Trib.

Seine, 8 août 1849, [.I. Enreg., n. 14808; ./. nol., n. 13882] —
Sic, Garnier, Rép. gc'n., v" Habitation, n. 13.

6847. — Pour soustraire à la pluralité de droits édictés

par l'art. 11, L. 22 frim. an VII, les dispositions diverses d'un
même acte, il faut, non pas seulement que ces dispositions aient

été liées entre elles dans l'intention des parties contractantes,

mais que prises ahstractivement elles concourent ensemble à la

formation d'un contrat principal et en constituent les éléments
corrélatifs et nécessaires. Ce caractère n'appartient pas, notam-

Rkpertoibe. — Tome XVI II.

ment, à la clause d'un contrat de mariage par laquelle les père
et mère de la future lui constituent en dot la nue-propriété d'un
immeuble dont ils se réservent l'usufruil, et une rente viagère
destinée à tenir lieu de cet usufruit; il y a là deux libéralités

distinctes et indépendantes, et passibles chacune d'un droit par-

ticulier. — Gass., 21 août 1872, de Reinneville, [S. 72.1.441, P.

72.Hb6, D. 73.1.81] — Trib. Angoulême, 4 août 1873, Delam-
bre, [Garnier, Rcp.pèr., n. 3678] — Trib. Douai, 18 janv. 1877,
Davaiid. |./. Enreg., n. 20294; Garnier, R&p. pi'r., n. 4")6i! —
Trib. Toulouse, 24 mai 1877, D'Aupias, [J. Enreg., n. 201-84

;

Garnier, llép. pér., n. 4788] — V. aussi Trib. Cliàteaubriant,

23 mars 1877, [cité par Garnier, toc. cit.] — Conlrà, Trib. Car-
pentras, 4 mai 1875, [cité par Garnier, toc. cit.]

6848. — Décidé qu'est une libéralité unique ayant pour le

tout le caractère immobilier, la donation consentie par deux
époux à un enfant commun, par contrat de mariage comprenant
les immeubles du père et les reprises de la mère garanties sur

ces immeubles. — Sol. rég., 28 août 1879, [D. 80..').I66; J. En-
reg., n. 21838 ; Garnier, Rép. pér., n. 5370; J. not., n. 22n.')4] —
Mais cette solution ne parait pas exprimer la doctrine actuelle

de la régie qui a fait depuis triompher la doctrine contraire

devant les tribunaux.

S 2. Donations éventuelles.

1" danses fini constituent des dimritinns frentueUei.

6849. — L'art. 68, § 3, n. 3, L. 22 frim. an VII, soumettait à

un droit fixe de 3 fr. « les testaments et tous autres actes de

libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à

l'événement du décès « et les dispositions de même nature qui sont

faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres

personnes ». Il ajoutait : " Ce droit pjour les dispositions par acte

de mariage sera perçu indépendamment de celui du contrat ».

Ce droit à été élevé à 3 fr. par l'art. 45, n. 4, L. 28 avr. 1816, et

à 7 fr. .30 par l'art. 4, L. 28 févr. 1872.

6850. — Les donations faites sous condition de survie aussi

bien quand elles sont faites par contrat de mariage que quand
elles sont faites en dehors du contrat de mariage, et pour le

même motif, sont passibles du droit fixe de 7 fr. 30. — Garnier,

Rép. gén., v» Contrat de mariage, n. 139.

6851. — La donation faite par contrat de mariage d'un im-

meuble déterminé et des accroissements qui pourront y être faits,

pour, par le donataire, en jouir seulement au décès du donateur

et eu cas de survie, constitue non une donation entre-vifs, mais

une donation à cause de mort. — (]ass., 23 mars 1840, (jravelle,

[S. 40.1.473, P. 40.1.520]

6852. — La clause d'un contrat de mariage portant que la

mère du futur époux s'engage, pour le cas où elle survivrait à

son mari, à abandonner à son fils tous les biens immeubles dont

elle se trouvera propriétaire au moment du décès de son dit

mari, que cet abandon recevra son exécution à compter du décès

de ce dernier, et qu'en conséquence le futur époux aura, à partir

de ce jour, droit à la pleine propriété et jouissance de tous les

biens immeubles que possédera sa mère constitue une donation

entre-vifs passible du droit de mutation entre-vifs, et non une
donation à cause de mort passible seulement du droit de muta-
tion par décès, puisqu'elle pouvait recevoir et a reçu son effet

par l'événement de la condition stipulée du vivant même de la

donatrice. — Cass., 20 févr. 1863, de Truchis, [S. 65.1.194. P.

65.438, D. 63.1.220] — Sic, Garnier, Rép. gén., V Donation,

n. 370.

6853. — Les donations par contrat de mariage, comme les

donations ordinaires, ne sont pas considérées comme des do-

nations éventuelles si elles sont soumises au prédécés, non pas
du donateur, mais d'un tiers. — (jarnier, Rép. gén.,\\° Contrat

de mariage, n . 92.

6854. — Les donations par contrat de mariage soumises à

la survie du donataire ne donnent pas lieu au droit de mutation

par décès si, avant le décès du donateur le mariage a été déclaré

nul, par exemple à raison d'empêchements dirimants ayant
existé entre les époux (Garnier, Rép. gén., v" Succession, n. 970).

Toutefois, il en est autrement si, malgré la nullité du mariage

ou du contrat de mariage, les parties ont volontairement exécuté

ce dernier. — Garnier, Rép. gén., v" Succession, n. 970-1».

6855. — Les donations sous conditions potestatives sont des

donations éventuelles.

108



858 DONATION RNTRE-VIFS. Titre VllI. Chap.

6856. — Lorsque le donateur d'un immeuble par contrat de
mariage s'est réservé le droit de disposer d'une certaine somme
à prenilre sur cet imnii>uble et qu'il a usé de ce droit au profit

d'un tiers, les droits de mutation dus par le donataire à raison

de l'immeuble donné ne doivent être calculés que déduction
faite, sur sa valeur, de la somme dont le donateur a disposé;

cette somme ne peut être considérée comme une charge de la

succession. — Cass., 17 août 1831, Régnier, [S. 31. 1.401, P.

chr.]

6857. — Les donations de biens à venir sont des donations
éventuelles.

6858. — La promesse d'instituer héritier l'un des futurs est

une donation de biens avenir passible du droit fixe de 7 fr. 50.
— Garnier, Rép. gén., v" Contrat de mariage, n. 158.

6850. — La donation par contrat de mariage, de tous les

biens qui pourront appartenir au donateur lors de son décès, à

l'elTet de quoi le donataire est institué irrévocablement son seul

et unique héritier, constitue, quelle que soit d'ailleurs la quali-

fication que lui aient attribuée les parties, non une donation en-

Ire-vils, mais une donation à cause de mort, qui est, en consé-
quence, soumise au droit de mutation par décès et ne peut jouir

de la réduction de droits établie pour les donations entre-vifs

faites par contrat de mariage. ^ Cass., 23 mars 1840, Hardouin,

[S. 40.1.333, P. 411.1.520]

6860. — Est passible du droit proportionnel la donation, en

avancement d'hoirie sur la succession du donateur , d'une
somme payable au décès de ce dernier. — J. Enveg.j n. 11853.

6861. — La donation d'une somme d'argent est réputée une
donation entre-vifs en ce qui louche le droit d'enregistrement,

par cela seul que le donateur déclare se dessaisir actuellement et

irrévocablement, encore bien que la somme donnée ne soit li-

vrable qu'après décès, qu'il n'y ait aucune espèce de tradition

réelle, ni de garantie réelle pour le donataire, ni d'empêche-
ment pour le donateur de faire disparaître tout son avoir. —
Cass., 15 mars 1825, Astruc, [S. et P. chr.]

6862. — La donation par contrat de mariage d'une somme
déterminée, payable après le décès du donateur, et qui, jusque-

là, produira une rente annuelle avec stipulation du droit de re-

tour en cas du prédécès du donataire et de sa postérité, consti-

tue une véritable donation entre-vifs, et non une simple dona-
tion éventuelle ou à cause de mort; peu importe qu'aucune
hypothèque n'ait été stipulée sui- ses biens par le donateur pour
garantie de la donation; cette circonstance et celle du terme
apposé au paiement de la somme donnée ne changent pas la

nature de l'acte. En conséquence, une telle donation est sou-
mise au droit proportionnel d'enregistrement sur le montant de
la somme donnée. — Cass., 8 déc. 1831, d'Estampes, [S. 32.1.

192, P. chr.]

6863. — Est réputée donation entre-vifs, et passible à l'in-

stant du droit proportionnel d'enregistrement, la donation d'une
somme faite par contrat de mariage, à des futurs époux, en
avancement d'hoirie, et avec stipulation d'hypothèque pour sû-

reté de la donation, bien que la somme donnée ne soit payable
qu'après le décès des donateurs, sans intérêts et qu'ils aient sti-

pulé le droit de retour en leur faveur. Le fait d'hypothèque con-

stituée pour sûreté du don suffit pour qu'il y ait eu dessaisisse-

ment de la part des -donateurs. — Cass., 17 avr. 1826, Gas, [S.

et P. chr]
6864. — La donation faite en contrat de mariage, au profit

de l'un des époux, d'une somme d'argent payable au décès du
donateur, étant une véritable donation entre-vifs, est immédia-
tement soumise au droit proportionnel, bien que la somme donnée
ne soit point productive d'intérêt et qu'aucune sûreté hypothé-
caire ne soit stipulée : il n'y en a pas moins dessaisissement
actuel du donateur. — Cass., 4 févr. 1867, Gasquet de Valette,

|S. 07.1.224, P. 67.533, D. 67.1.741 — Fuzier-Herman, sur l'art.

1081, n. 28.

6865. — La clause d'un contrat de mariage portant que les

père et mère donnent à leur fils une somme d'argent, dont ils

se dessaisissent dès ce moment sur les plus clairs et les plus

apparents bien? qu'ils possèdent, est passible du droit de muta-
tion, comme donation entre-vifs. Peu importe que la somme soit

exigible seulement après le décès des donateurs, non produc-
tive d'intérêts, et qu'aucune sûreté ne soit donnée pour le paie-

ment; il n'y a pas moins transmission de la propriété au dona-
taire. — Cass., 8 juin. 1822, Petit de Beauverger, [S. et P.

chr.]

6866. — Est une donation de biens présents la donation
d'une somme payable au décès du donateur avec stipulation du
droit de retour au profil de ce dernier. — Cass., 13 déc. 1828,
Enregistrement, [.J. Enreg., n. 9502; J. not., n. 5927 et. 6786;
liislr. gén., n. 272, ^ 3]; — 17 janv. 1844, de Saint-Martin, [S.

44.1. 128, P. chr.] — Trib. Lannion, 10 mai 1837, [./. Enreg.,
n. 11827] — Déc. min. Fin., 5 févr. 1824, [./. not., n. 4615] —
Déllb. 7 oct. 1828, [;. no(.,n. 6736]; — 24 mai ^Sn,[J. Enreg.,
n. 10331]

6867. — La donation avec réserve d'usufruit de la somme
à prendre sur les plus clairs biens du donateur est soumise au
droit proportionnel (J. Enreg., n. 13698-1°). Il en est de même
si à la résprve d'usufruit est jointe la réserve du droit de retour.
— Trib. Tulle, 8 mars 1852, [J. Enreg., n. 15399]
6868. — Lorsque, dans une donation de biens présents et à

venir, faite avec réserve d'usufruit et sous la condition d'un
droit de retour, il est stipulé que ce retour ne fera pas obstacle

à ce que le donataire dispose d'une certaine somme, il y a trans-

mission actuelle de la propriété de cette somme au profit du do-

nataire, et, par suite, il y a lieu au paiement du droit propor-
tionnel de mutation. — Cass., 20 mars 1833, Brans, [S. 33.1.

306, P. chr.l — Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1084, n. 14.

6860. — Mais jugé qu'une donation d'une certaine somme à

prendre sur les biens les plus clairs de la succession du donateur,
bien que qualifiée entre-vifs, doit cependant être considérée
comme une donation à cause de mort n'emportant pas dessai-

sissement actuel au profit du donataire, alors surtout qu'aucune
hypothèque n'étant conférée par le donateur pour sûreté de la

somme donnée, celui-ci conserve jusqu'à son décès la libre dis-

position des biens sur lesquels la donation doit être prise
;
qu'une

pareille donation n'est en conséquence assujettie qu'au droit fixe

de 5 fr. (7 fr. 50j. — Cass., 5 nov. 1839, Oudin, [S. 39.1.844,

P. 39.2.472]

6870. — ... Que la donation d'une somme à prendre sur les

biens meubles et immeubles qui comporteront la succession du
donateur, avec la clause que l'objet de la donation ne sera pas

sujet à rapport, n'est passible que du droit fixe. — Délib. 15

janv. 1836, [./. nol., n. 9168] — Sic, J. Enreg., n. 13453-4°.

6871. — La promesse d'égalité faite dans le contrat de ma-
riage H l'un des futurs époux par ses père et mère est une do-

nation éventuelle passible du droit fixe. — Garnier, Rdp. gin.,

v" Contrat de mariage, n. 159; Hue, t. 6, p. 603, n. 465. — V.

infrà, n. 6877.

6872. — La disposition d'un contrat de mariage par laquelle

les père et mère de l'un des futurs s'engagent soit à assurer à

celui-ci dans leurs successions une part égale à celle du plus

prenant de leurs enfants, soit à n'avantager aucun do leurs en-

fants au détriment du futur, constitue un avantage soumis à l'é-

vénement du décès, et ces stipulations sont dès lors passibles

chacune d'un droit fixe de 5 fr. (7 fr. 50) à percevoir indépen-

damment du contrat de mariage. — Cass., 3 août 1871, Janet,

[S. 71.1.164, P. 71.454, D. 71.1.342]

6873. — Lorsqu'à une aliénation de biens présents et à venir,

il n'a pas été annexé un état des dettes et charges actuelles du
donateur, aux termes de l'art. 1085, C. civ., le donateur ne

pourra réclamer que les biens existants à l'époque du décès du

donateur; il n'est sai-i actuellement que d'une expectative éven-

tuelle, et la donation n'est point passible, avant le décès du

donateur, d'un droit proportionnel comme pour mutation ac-

tuelle. — Cass., 17 mai 1815, Rrugières, [S. et P. chr.] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1085, n. 5.

6874. — La donation par contrat de mariage d'une quote-

part des biens présents du donateur, désignés dans le contrat,

ladite donation accompagnée de l'institution du donataire comme
héritier du donateur pour une part égale de ses biens à venir,

avec déclaration de dettes du donateur, ne donne pas ouverture

au droit proportionnel en ce qui concerne les biens présents,

quoique la donation des biens présents soit distincte de celle

des biens à venir et que les biens présents soient désignés dans

le contrat, si la donation est tout entière soumise à la condition

de survie. — J. not., n. 8958: Garnier, Hep. gén., v° Contrat

de mariage, n. 170-4".

2» Tarif Jes donalion^ évenltielies.

687.5. — L Droits dus lors de l'enregistrement. — Les do-

nations faites aux époux par des tiers dans le contrat de ma-
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riage el qui doivent, en cas de réalisation, donner lieu au droit

de mutation piir df'cès sont immédiatement passibles du droit

fixe de 1 fr. .SO; celles qui doivent donner lieu au droit de dona-
tion sont passibles du droit de 3 fr. — Bastiné, t. 1, n. 1)43.

687G. — Les donations de biens à venir sont soumises au
droit de 7 fr. 50 : ce sont, en effet, des donations éventuelles,

c'est-à dire soumises, pour leur efficacité, à la survie du dona-
taire au donateur; si le titre en est irrévocable, la transmission
de propriété ne peut s'opérer qu'au décès du donateur. — Hue,
t. 6, p. 603, n. 46.') ; Garnier, Hép. (jén., v" Contrat de mariage,
n. i.'ie; Basliné, t. 1, n. 413.

6877. — Le droit est également de 7 fr. îiO pour les promesses
d'égalité. — Hue, loc. cit.: Garnier, loc. cit.

6878. — Dans l'opinion d'après laquelle la donation cumula-
tive contient deux donations, les droits de mutation à titre gra-

tuit doivent être immédiatement acquittés sur les biens présents
(Delvincourl, t. 2, p. 106; (juilhon, t. 2, n. 903). Mais dans l'o-

pinion générale, la donation de biens présents et à venir est

passible du droit fixe de 7 fr. .^>(). Elle est, en effet, considérée,

en droit civil, comme une modification de la donation de biens

à venir et notamment comme étant, même pour les biens pré-
sents, subordonnée à la survie du donataire au donateur. —
Cass., )" déc. 1829, Mempontel, |S. et P. cbr.] — Dec. min.
Fin. et Int., 28 juiU. et 8 août 1809, [Instr. gén., n. 463]--
Rodière et Pont, Tr. du c.ontr. de mar., 1. 1, n. 284

; Hue. p. 603,
n. 46o; Championnière et Rigaud, t. 4, n. 29.')6; Garnier, Mp.
gén., v° Contrat de mariage, n. 169.

6879. — En tous cas, la donation de biens présents et à

venir, faite par contrat de mariage, sous la condition que le

donataire n'entrera en jouissance qu'après le décès du donateur,
étant éventuelle de sa nature, ne donne ouverture au droit de
mutation qu'à l'époque de ce décès. — Cass., 24 déc. 1821,
Maniglier, fS. el P. ehr.]; — 13 avr. 182.), Devoisins, [S. et P.

chr.]

6880- — Le droit de mutation sur une donation de biens
présents et fi venir, faite par contrat de mariage avec réserve

d'usufruit, n'est dû qu'au moment du décès du donateur. —
Cass., 28 janv. 1819, Maniglier, [S. et P. chr.]

6881. — Lorsque, à défaut d'état estimatif joint au contrat de
mariage, la donation de biens présents et à venir est assimilée à

une donation de biens à venir, elle est, comme telle, passible du
droit fixe de 7 fr. .50 (Garnier, H&p. gcn.., v" Contrat de mariage,
n. 167). Il en est de même lorsque la donation devient une do-
nation de biens à venir faute d'annexé d'un état des dettes pré-
sentes du donateur. — Ijarnier, eod. verb., n. 168.

6882. — La donation de biens présents est, dans la pensée
des parties, indépendante de la donation de biens à venir et si,

en ce qui concerne les biens présents, la transmission de la

propriété est actuelle, le droit proportionnel est immédiatement
exigible sur la donation des biens présents, tandis que le droit

fixe est dfi sur la donation des biens à venir. — (iarnier, v" cit.,

n. 170-1°; Demante, t. 2, n. 011.

6883. — Lorsque dans la donation cumulative de biens pré-

sents et à venir, il est stipulé que le donataire aura la propriété

immédiate des biens donnés, le droit proportionnel est immé-
diatement exigible. — Trib. Bavonne, 29 nov. 1843, [.). Enreq.,

n. 1340.S; ./. not., n. 11890]

6884. — La stipulation que le donataire peut immédiate-
ment jouir de la propriété des biens présents compris dans la

donation cumulative de biens présents et à venir entraine, d'a-

près la régie, la perception des droits de donation sur la valeur

en propriété des biens présents. Cette doctrine invoque par

analogie la solution donnée par le Conseil d'Etat pour le cas où

le donataire entre en jouissance immédiate ; si la clause qui rend

le donataire maître de la jouissance rend les droits exigibles sur

cette jouissance, la clause qui le rend maître de la propriété doit

rendre les droits exigibles sur la propriété. — Instr. gén., n.

463, 1307, S 4 et 1320,^4.
6885. — Décidé que la donation de biens présents et à ve-

nir, si elle ne confère aucun droit de jouissance actuelle au do-

nataire, ne comporte qu'un droit fixe d'enregistrement alors

même qu'il y est dit que le donataire pourra disposer actuelle-

ment de la nue-propriété. En un tel cas, la faculté de disposer à

l'instant de la nue-propriété d'un immeuble donné n'équivaut

pas à la faculté de jouissance actuelle, dans le sens de l'avis du
Conseil d'Etat du 22 déc. 1809. — Cass., lii levr. 1830, Ducayla,

[S. et P. chr.] — V. Garnier, R<'p. gdn., v° Contrat de mariage,

n. 170-3". — La régie n'a pas accepté la doctrine de cet arrêt.

— Instr. gén., n. 1320, g 4.

6886. .— II. Droits dus lors de la rt'alimtion de l'événement.
— Lorsqu'après le décès du donateur le donataire opte pour
les biens à venir, c'est-à-dire pour les biens compris dans la

succession, le droit de mutation par décès est dû sur la totalité

de ces biens. — Déc. min. Fin. belge, 11 déc. 1837 et 7 déc.
1860, [J. Enreg belge, n. 7899 et 8617] -- Demante, t. 2, n.

613; Bastiné, t. 1, p. 326, note.

6887. — Si le donataire opte pour les biens présents, c'est

encore le droit de mutation par décès qui est exigible, quoique
son action soit rétroactive et ait pour effet de faire considérer
la donation comme une donation de biens présents; car on sait

que les donations de biens présents sont soumises au droit de
mutation par décès et non pas au droit de donation quand elles

sont faites sous la condition que le donataire survivra au dona-
teur. — Garnier, liép. gén., v" Contrat de mariage, n. 170-3°,

note. — Ccmtrà, Demante, loc. cit.

6888. — Lorsque la régie, après avoir perçu par erreur le

droit de donation entre-vifs sur la clause d'un contrat de ma-
riage portant donation de biens présents et à venir, réclame sur
cette même donation, après le décès du donateur, le droit de
mutation par décès, le donataire est recevable à demander, par
voie d'exception, l'annulation de ce qu'il a payé anciennement.
— Cass., 24 déc. 1821, Maniglier, [S. et P. chr.]

6889. — Pour les donations sous condition de survie, c'est

également le droit de mutation par décès qui est dû. — Cass.,

23 mars 1840, de Beaumont, [S. 40.1.476, f. 40.1.320] — Trib.
Seine, 20 janv. 1841, [J. Enreg., n. 12662] — Sol. rég., 19 juin

1848, {Contr. Enreg.. n. 8312]
6890. — La donation de biens à venir est soumise au tarif

en vigueur lors du décès du donateur. — Garnier, Rép. gén., v"

Ejfet rétroactif, n. 30.

6891. — Le droit de mutation par décès dû sur la réalisation

d'une donation par contrat de mariage sous condition de survie

est perçu également d'après le tarif en vigueur lors du décès
du disposant. — Cass., 23 mars 1840, précité. •

6892. — Lorsque le bénéficiaire d'une donation de biens à
venir en reçoit le montant avant le décès du donateur, le droit

de donation devient exigible. — Trib. Seine, 21 févr. 1874,

^Martin du Nord,
fy. Enreg., n. 19457; Garnier, Rép. pér., n.

3949 : J. not., n. 21222; Rép. gén., v" 0«î<<ance (Enregistrement),

n. 44]

6893. — Si une donation de sommes soumise à l'événement
du décès est néanmoins exécutée sans réserve ni éventualité

avant ce décès, l'acte qui constate l'anticipation de paiement
présente tous les caractères d'une libéralité actuelle, et est dès

lors passible immédiatement du droit proportionnel établi sur

les donations entre-vifs et non pas seulement du droit do quit-

tance. — Cass., 21 déc. 1870, Noël, [S. 71.1.37, P. 71.39, D.

71.1.87] — V. Cass., 13 août 1860, Demory, [S. 60.1.998, P. 61.

^29, D. 61.1.S8]

6894. — L'exécution d'une donation de biens à venir du vi-

vant du donateur et du donataire donne lieu au droit de donation

ordinaire, et non pas au droit de donation par contrat de ma-
riage. — Trib. Nontron, 7 déc. 1843, [J. Enreg., n. 13413;
Contr. Enreg., n. 6739] — Sic, Garnier, Rép. gén., v Contrai

de mariage, n. 116-1".

6895. — Lorsque le droit proportionnel a été perçu sur une
donation de biens présents H à venir et que, postérieurement,
le donateur délivre an ilonataire des biens déterminés pour le

rem[iloi de l'objet de la donation, un nouveau droit proportionnel

ne peut être perçu sur les mêmes biens. — Délib. 26 oct. 1873,

[./. Enreg., n. 11366-2°] — Sic, Garnier, Rép. gén., v" Dona-
tion, n , 436.

3" lAqindaiinn des droits sur les donations éventuelles.

6896. — La seule question que soulève la liquidation du
droit fi\e du lors de l'enregistrement des donations éventuelles

est celle de la pluralité des droits.

6897. — Il est dfi autant de droits fixes de 7 fr. 30 qu'il

existe de donations éventuelles susceptibles de se réaliser, c'est-

à-dire qui ne s'excluent pas réciproquement. — Sol. 7 nov. 1831

et 12 mai 1832, [citées par Garnier, Ri'p. gén.. v° Contrat de
mariage, n. 141] — .Sic. Garnier, loc. cit.

(Î898. — Par suite, si l'une des dispositions est subordon-
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noe, à la réalisation d'un événemptit etl'autrp k la non-r(^alisation

du mèmp événempnt, commp il pst certain qu'une seule des dona-
tions sera réalisée, un seul droit fixe sera exigible; cela resuite

des termes mêmes de l'art. 68, § 3, n. S, L. 22 i'rim. an VII,

qui soumet à un droit fixe, indépendamment du droit dû sur le

contrat de mariage, les dispo.ntions et non pas chaque disposi-
tion. — Sol. 9 pluv. an VU, [./. Enreg.. n. 38] — .Sic. Garnier,
/oc. cil.

6890. — La clause du contrat de mariage par laquelle le

père et la mère du futur s'interdisent de donner au préjudice
de ce dernier la, quotité disponible donne lieu à deux droits

fixes. — Sol. 10 aoiU 1862, [citée par Garnier, v" cit., n. )4-2"l
0900. — On admet que les dispositions éventuelles faites

par un même donateur au profit des deux époux ne sont pas-
sibles que d'un seul droit fixe, alors même qu'elles sont toutes
deux susceptibles de se réaliser; on invoque, en ce sens, le

rapprochement que font entre les donations éventuelles et les

testaments les art. 68, §S 3 et ii, L. 22 frim. an VU, et 45, n. 4,
L. 28 avr. 1816; le testament n'étant soumis qu'à un seul droit
fixe, quelle que soit le nombre des dispositions qu'y insère le

testateur, il en est de même de la donation éventuelle (V. les

décisions citées aux^ numéros suivants). Ce rapprochement est

loin cependant de pouvoir fournir un argument déterminant; au
contraire, les textes précités soumettent à un droit fixe le testa-

ment, et non pas le legs, tandis qu'ils assujettissent également à
un droit fixe la disposition éventuelle par contrat de mariage;
on doit en conclure que, dans le premier cas, c'est l'acte qui est

tarifé, quel que soit ie nombre de ses dispositions, et dans le se-

cond cas, au contraire, les dispositions. Cette solution est d'ail-

leurs conforme à l'art. Il, L. 22 frim. an VII, d'après lequel les

dispositions indépendantes contenues dans un même acte don-
nent lieu chacune à un droit particulier. — V. Garnier, fidp.

g('n.. V" Conlral de mariage, n. 141-2".

6901. — La donation sous condition de survie, faite dans un
contrat de mariage au profit du futur et de ses trois frères par
leurs père et mère, est passible de deux droits fixes, c'est-à-dire

d'un nombre de droits égal au nombre de donateurs, sans égard
au nombre des donataires. — .1. not., n. 10379; Garnier, liép.

gén., V" Donation, n. 376-1".

6902. — En ce qui concerne la liquidation du droit lors de
la réalisation de l'événement, il faut dire que le droit dû étant
un droit de mutation par décès se liquide comme ce droit.

4" Evénemenls qui remlent les droits exigibles et ililnis de paiement.

6903. — Le droit fixe dû sur les donations éventuelles étant
dû lors de l'enregistrement du contrat, ce droit doit être ac-
quitté dans le délai fixé pour l'enregistrement du conlral de
mariage. — V. suprà, v» Acte notarié, n. 105o et s.

6904. — Lors de l'événement le droit proportionnel doit
être acquitté dans le délai fixé pour le paiement des droits de
mutation par décès
6905. — Le défaut de déclaration dans.le délai fixé de la

mutation par décès consistant dans la réalisation d'une donation
de biens [irésents et à venir, ne peut' être excusé par le motif
que, lors de l'enregistrement du contrat de mariage, la régie a
considéré cette disposition comme une donation entre-vifs et a
perçu les droits en conséquence. Le redevable ne peut se faire

dispenser du demi-droit en sus, en alléguant qu'il a été induit
en erreur sur la nature de l'acte parla régie elle-même. — Cass.,
24 déc. 1821, .Maniglier, [S. et P. chr.]

6906.— Si la donation de biens avenir faite par deux époux
a pour objet les bénéfices de la communauté existante entre les

donateurs, le décès de l'un des époux ne rend pas le droit pro-
portionnel exigible sur la part du survivant. — Trib. S'-ine, 21

févr. 1S74, Martin du Nord, [./. Enreg., n. 19457; Garnier, Rdp.
p('r., n. 3949; J. not., n. 21222]

§ 3. Dispositions indépendantes.

6907. — La clause d'une donation par contrat de mariage
aux termesde laquelle le donateur s'engage à gérer les biens
donnés et à en percevoir les revenus pour le compte;du dona-
taire est un mandat qui, étant dépendant de la donation, ne rend
pas exigible un droit particulier. — Garnier, Wp. yen., v" Con-
trat de mariage, n. 90-3°.

6908. — La clause d'un contrat de mariage par laquelle un

père fait donation à son fils du fonds de commerce exploité par
lui dans un immeuble dont il Pst locatairp, pt du droit au bail

de cet immeuble, sous la condition de servir le loyer au proprié-

taire à la place du donateur ne donne pas lieu au (^roit de cession
de bail indépendamment du droit de donation. — Trib. Seine,
30 juin 186.Ï, [Garnier, Rcp. pdr., n. 2208; Contr. Enreg., n.

129101
6909. — La clause d'un contrat de mariage portant que les

intérêts de la dot constituée aux futurs époux seront laissés aux
donateurs avec lesquels les futurs vivront en commun et jusqu'à
la séparation des ménages, moyennant quoi ceux-ci seront logés,

nourris et entretenus, forme une disposition indépendante de la

donation et est passible du droit de bail à nourriture. — Sol.

rég., 21 juin. 1873, (Garnier, /iep. pér., n. 3748] — V. suprà. v°

Bail à nourriture.

6910. — La disposition d'un contrat de mariage par laquelle

un père constitue à son fils une pension viagère, à la condition

que celui-ci lui laissera, sa vie durant, l'usufruit de .«es droits

maternels, est passible seulement du droit de donation mobilière
et non, en outre, du droit de transmission d'usufruit à titre

onéreux. — Cass., 6 janv. 1834, de Perry, [S. 34.1.90, P.
chr.]

6911. — Lorsqu'en paiement des intérêts d'une dot on attri-

bue à l'un des époux la jouissance d'un immeuble, le droit d'an-

tichrèse est dû indépendamment ilu droit de donation. — Gar-
nier, Rdp. gdn., v° Donation, n. 42.").

6912. — Les états des dettes et charges du donateur exis-

tant au jour de la donation annexés au contrat de mariage en
conformité de l'art. 1081', C. civ., doivent être enregistrés au
droit fixe de 3 fr. — Déc. min. Fin., 7 juin 1808, [Instr. gén., n.

386, § 19] — Garnier, Rép. gén., v» Contrat de mariage, n. 187.

6913. — L'indication des dettes présentes du donateur dans
une donation cumulative de biens présents et à venir n'est pas
passible du droit de titre, alors même qu'on admettrait en prin-
cipe que l'indication des dettes dans une donation est, en géné-
ral, passible du droit de titre. Car cette indication étant néces-
saire, dans la donation cumulative, pour empêcher cette dona-
tion de dégénérer en donation de biens à venir, le donateur doit

être présumé ne l'avoir faite que pour obéir au vœu de la loi, et

pour fournir un renseignement au donataire et non pas pour
conférer un titre au créancier. — Déc. min. Fin., 7 juin 1808,
[Instr. gén., n. 386, § 19] — Garnier, Rép. gén.,v'' Donation, n.

454-2°.

6914. — Lorsque la mention des dettes dans la donation
cumulative de biens présents et h venir est faite de manière à

constituer et dans le but de constituer un titre au créancier, le

droit de titre devient exigible. — Garnier, toc. cit.

6915. — lia été décidé que l'indication des dettes du dona-
teur dans le contrat de mariage, avec la clause que le donataire
sera tenu d'acquitter ces dettes, est passible du droit de titre,

si les créances ne résultent pas de titres indiqués par les parties

et enregistrés. — Trib. Màcon, 2 juin 1843, [J. Enreg., n. 13262;
Contr. Enrei]., n. 65o] — Trib. Reims, l"^' juin 1844, [./. Enreg.,
n. 13.i25-1"J

6916. — Si l'on décide que l'obligation imposée au dona-
taire de payer les dettes du donateur qui n'ont pas de titre enre-
gistré est passible du droit de titre, ce droit est exigible même
pour les donations universelles et à titre universel, et dans l'o-

pinion qui impose de plein droit au donataire universel ou à

titre universel l'obligation de payer les dettes du donateur; car

l'exigibilité du droit de titre reposerait sur ce que renonciation

de la dette du donateur confère un titre à son créancier, et ce

motif est d'ordre général. — Garnier, Rép. gén., v° Donation,
n. 434-1°.

6917. — Aucun droit particulier ne peut être exigé sur la

clause d'un contrat de mariage qui dispense l'un des futurs

époux de rapporter à la succession du donateur les objets mo-
biliers qui lui ont été donnés dans le même acte, par préciput

et hors part. — Délib. 13 mars 1823, [citée par Garnier, Rép.
gén., v° Contrat de mariage, n. 198]

§ 4. Compléments et modifications apportés à la donation
par contrat de mariage.

6918. — Lorsqu'une mère, après avoir fait donation à sa fille

par contrat de mariage d'une somme déterminée, déclare, par
un acte postérieur, qu'elle entend que cette donation soit faite
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par préciput et hors part, ce nouvel acte n'est passible que du
droit fixe, comme acte de complémenl. — ,/. Enreg., n. 692o;

Garnicr, Rcp. gcn., v° Acte de complément, n. 9-2". — V. suprà,

v° Acte de complément.
(Î019. — Décidé que si un père, après avoir l'ail donation de

la totalité de ses biens à son fils par contrat de mariage, à la

charge de payer à son autre fils une somme déterminée, recon-

naît dans un autre acte passé avec ses deux fils que la somme
donnée était insuffisante pour remplir le second fils de ses droits

dans la succession du donateur, et, annulant cette donation,

donne les deux tiers de ses biens à l'ancien donataire et le sur-

plus à l'autre, ce dernier acte, n'ayant pour but que de réduire

une donation comme portant atteinte à la quotité disponible,

n'est passible que d'un droit fixe de 3 fr. — Déiib. 26 oct. 1825,

[J. Eiireq., n. 8220]
'— Sic, Garnier, llép. gén., v" Acte nul et

refait, n. 24-2°.

6920. — Les quittances de dot données par des actes dis-

tincts de la constitution de ces dots, sont soumises au droit

proportionnel de libération, comme celles de toutes autres obli-

gations. — Gass., 20 nov. 1839, Bordas, [S. 39.1.980, P. 39.2.

626]
(>92'1. — L'acte constatant le paiement d'une somme con-

stituée en dot et exigible au décès du donateur qui s'en est ré-

servé l'usufruit est non une simple décharge, mais une véritable

quittance, soumise au droit proportionnel de libération. — Gass.,

10 mars 18ol, de Nédonchel, [S. .51.1,267, P. bl. 1.550, D. 51.

1.112]

0922. — Dans le cas de clause que la célébration du ma-
riage vaudra quittance d'une portion de la dot, l'acte postérieur

par lequel le mari reconnaît avoir reçu une somme supérieure,

n'est passible du droit de donation que sur l'excédent. — Délib.

23 levr. 1852, [.7. not., n. 14684-]

0923. — L'acte qui constate le paiement d'une dot dont l'exi-

gibilité était soumise à une condition suspensive actuellement

réalisée est passible du droit de quittance. — Trib. Lyon, 18
mars 1804, Teillart, \J. Enreg., n. 17865; Garnier, flep. pér.,

n. 2100]

0924. — Lorsqu'une donation est faite à la future par son père

d'un immeuble sous la condition que si les époux vendent l'im-

meuble, le donateur aura la faculté de le retenir moyennant une
somme égale à l'évaluation faite dans le contrat, le paiement de
cette somme n'est pas passible du droit de rétrocession, mais
constitue l'exécution de la libéralité. — J. uni., n. 9746; Gar-
nier, Rcp. gén., v» Donation, n. 98-2°.

6925. — Lorsque des père et mère ont constitué en dot à

leur enfant une rente viagère, en se réservant la faculté de l'é-

tendre moyennant le paiement du capital au denier 20, l'acte

par lequel ils usent de cette faculté a, sauf le cas de fraude, le

caractère d'un simple rachat et ne peut être considéré comme
l'exécution d'une donation alternative ayant pour objet la rente

viagère ou le capital au denier 20 de cette rente; en conséquence,
il n'est pas dû sur cet acte un supplément de droit de donation,

mais seulement fe droit de rachat à 50 cent. p. 0/0. — Trib.

Lille, 15 févr. 1884, Lenglare, [J. Enreg., n. 22289]; — H déc.

1883, Barreau-Bernard, [J. Enreg., n. 25377 ; Garnier, Rép. pér.,

n. 6047] — Trib. Nantes", 1" déc. 1891, Vve Ferronniére, [Gar-
nier, Rép. pér., n. 78671 — Sol. 31 oct. 1877, [./. Enreg., n.

20398]

0926. — Lorsqu'une rente viagère a été constituée en dot à

un enfant, avec stipulation que les arrérages n'en seraient point

rapportables, si cette rente est rachetée par le donateur moyen-
nant l'abandon d'un capital inférieur à celui qu'une compagnie
d'assurances aurait exigé pour le service des arrérages à l'époque

du rachat, ce rachat ne saurait être considéré comme présen-

tant le caractère d'une libéralité directe ou indirecte, et la somme
moyennant laquelle il a été effectué est elle-même dispensée du
rapport. Par conséquent, les cohéritiers du crédi-rentier origi-

naire, en renonçant à exiger de lui le rapport de cette somme,
ne lui l'ont aucun avantage, et leur renonciation ne saurait par

suite donner ouverture au droit de donation. — Trib. Seine, 28
févr. 1896, Friedmann, [Rev. du not., 1896, p. 300, n. 9610]

0927. — Lorsque dans un contrat de mariage le père de l'un

des futurs époux, en constituant en dot des immeubles à ce der-

nier, s'est réservé la faculté de remplacer ces immeubles par

d'autres immeubles d'une valeur égale, l'acte ultérieur qui con-
state le remplacement ne donne ouverture, comme acte de com-
plément de la donation, qu'au droit lixe de 3 fr. — J. not., n.

11639; Garnier, Rép. gén., v° Acte de complément, n. 7-5°.

0928. — La remise des biens donnés par institution con-
tractuelle n'est également passible que du droit fixe de décharge.
— Garnier, loc. cit.

6929. — L'acte portant abandon par les père et mère à l'un

de leurs enfants d'un immeuble pour se libérer de la dot qu'ils

lui avaient constituée dans son contrat de mariage est passible

du droit de 3 fr. 50 p. 0/0. — Trib. Auxerre, 26 mai 1849, [J.

Enreg., n. 14777-1°] — Garnier, Rép. ryf'n., V Contrat de ma-
riage, n. 100.

0930. — La résolution amiable d'une donation de biens
présents et à venir n'est passible (|ue du droit fixe; elle n'opère,

en effet, aucune mutation, puisque la donation était éventuelle

et subordonnée au prédécès du donateur. — Garnier, Rép. gén.,

v° Résolution, n. 55.

§ 5. Des c/ffu.-iBs- de réversion au profit du conjoint ou
des enfants à naître du mariage.

0931. — La clause de réversion de la donation par contrat

de mariage au profit du conjoint du donataire, est passible du
droit fixe lors de l'enregistrement du contrat de mariage, et du
droit de mutation si la réversion se réalise. — Trib. Saint-
Quentin, 9 août 1801, Daulheville, [J. Enreg., n. 17363; Garnier,

Rép. pér., n. 1518; J. not., n. 17233; Contr. Enreg., a. 12087;
Rev. no!., n. 81] — Contra, Trib. Mortagne, 29 août 1861, Hou-
vet, [tiarnier, Rép. pér., n. 1544J
0932. — La réversion sur la tête du conjoint du donataire,

après le décès de ce premier, d'une donation faite par contrat de
mariage et en vertu des dispositions de ce contrat, donne lieu au
droit de donation entre-vifs suivant le degré de parenté entre
le donateur ou le conjoint du donataire principal ; car le bénéfice

de la donation est recueilli par ce conjoint en vertu d'une in-

tention libérale du donateur. — Gass., 27 mars 1872, Hautecloc-

que, [S. 72.1.141, P. 72.3)4,0. 72.1.2121 — Trib. Avranches,
2 juin. 1848. [J. Enreg., n. 14588] — Trib. Rouen, 27 juin 1837,
[cité par Garnier, Rép. yen., v° Contrat de mariage, n. 93] — Sic,

Garnier, loc. cit.

0933. — Le droit de donation doit être perçu d'après le tarif

en vigueur au moment du contrat de mariage et au taux des
donations par contrat de mariage. — Délib. 6 mess, an XIII,

[àlée par Garnier, Rép. gén., v" Contrat de mariage, n. 94-1°]

— Trib. Avranches, 2 juill. 1848, [J. Enreg., n. 14388] — Sic,

Garnier, loc. cit.

0934. — La disposition d'un contrat de mariage, en vertu

de laquelle les père et mère du futur époux lui constituent en
dot une pension annuelle et viagère réversible sur la tète de la

futur épouse, en cas de prédécès du futur sans enfant avant ses

père et mère, constitue, au profit de la future épouse, une dona-
tion conditionnelle, passible, lors de l'événement, du droit de
donation par contrat de mariage, entre personnes non parentes
indépendamment du droit qui a pu être précédemment perçu à
raison de la donation faite par les constituants à leurs fils. —
Gass., 10 déc. 1889, Florent, [S. 90.1.338, P. 90.1.838, D. 90.

1.348J
C935. — Le droit de donation est exigible lorsque la réver-

sion s'opère au profit des entants donataires par contrat de ma-
riage en même temps que leurs père et mère. — Trib. 'Vesoul,

23 déc. 1867, Thorel, [Garnipp, Rép. pér., n. 2672] — Trib.

Avesnes, 9 août 1878, de (^olmet, [./. Enreg., n. 20846; Garnier,

Hép. pér., n. 3036] — Trib. Annecy, 13 janv. 1881, Garroii,

[Garnier, Rép. pér., n. 5949] — Garnier, Rép. gén., v" Contrat

de mariage, n. 94.

0930. — La nullité de la clause de la donation en vertu de
laquelle la réversion doit s'opérer au profit des enfants lors du
décès de leur père ou mère n'empêche pas la régie d'exiger le

droit de mutation après ce décès. — Trib. Annecy, 13 janv. 1881,

précité. — Garnier, Hép. gén., v° Contrat de mariage, n. 94.

6937. — La donation dont les enfants ne sont appelés à jouir

qu'en cas de prédécès de leurs père ou mère est également pas-
sible du droit de donation lors de l'événement; on ne peut ob-
jecter que le droit proportionnel ferait double emploi avec le

droit perçu lors de l'enregistrement du contrat de mariage. —
Sol. bidg., 22 mai 1877, [./. Enreg. ttelg., n. 13308] — Garnier,

Rép. gén., v° Contrat de mariage, n. 94. — Contra, Sol. belg.,

10 oct. 186.'i, [./. Enreg. belg., n. 10055]

0938. — Le droit de donation entre-vifs dû en cas de rêver-
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sion d'une rente viagère constituée par contrat de mariage, au
profit des enfants nés du mariage, doit être calculé d'après le

tarif ordinaire et non d'après le tarif des donations par contrat

de mariage. — Trib. Annecy,!* aoùl 1878, de Colnet, [J. Enrey.,

n. 20846; Garnier, ticp. pér., n. SObG]; — 13 janv. 1881, pré-

cité.

693i>. — D'après sa dernière jurisprudence, l'adminislralion

de l'enregistrement, abandonnant le bénéfice des jugements
rendus à son profit, décide que la rente viagère stipulée réver-

sible au profit des enfants à naître du mariage en cas de décès
du donataire avant le donateur n'est pas censée faire l'objet

d'une donation de la part du donateur au profit des enfants à

naître, mais est réputée être recuedlie par ces derniers dans la

succession de leurs père ou mère donataire principal et donne lieu

en conséquence au droit de mutation par décès et non au droit

de mutation à titre gratuit. — Sol. 27 mars 1893, [Garnier, /lép.

péi\, n. 810a; liev. Eiircy., n. 474; J. Enrey., n. 24108' —
Conti-à, Sol. 23 mai 1892, [Hev. Enrey., n. 143]
6940. — L'acceptation des enfants est nécessaire pour que

le droit de donation soit exigible. En vain objecte-t-on que les

enfants sont des substitués vulgaires, dont l'acceptation est

inutile pour lier définitivement le disposant. — Trib. Seine, 4

avr. 1884, de Montaull, [Garnier, liép. pér., n. 6332] — Sol.

belge, 22 mai 1877, [J. Enrey. belye, n. 13308] — Conirà, Trib.

Annecy, 13 janv. 1881, précité. — Garnier, Rép. yen., v° Contrat

de mariaye, n. 1(4-2".

Section X.

Donations entre épou.x.

§ I. Donations de biens préseyits.

694 1. — L'art. 33 fixe de la manière suivante le tarif des do-

nations entre époux : « pour les biens immeubles, d'un époux à

un autre époux : par donation ou testament, 3 fr. par 100 l'r.
;

pour les biens meubles entre époux, 1 1/2 p. 0/0 ». L'art. o3 se

terminant, après avoir fixé le tarif des différentes donations, par

la proposition suivante « lorsque les donations entre-vifs auront

été faites par contrat de mariage aux futurs, il ne sera perçu

que moitié du droit », on en a conclu que cette réduction s'ap-

plique aux donations faites à un époux par son conjoint aussi

bien qu'à celles qui lui sont faites par un tiers; les droits n'é-

taient donc que de 1 t/2p. 0/0 sur les immegbles, et de fr. 75

p. '0 sur les meubles. — Délib. 30 juill. 1817, \J. Enrey., n.

5841 ; J. not., n. 2442] — L'ari. 10, L. 18 mai 1850, ayant élevé

le tarir des donations mobilières au même taux que celui des
donations immobilières (V. suprà,n. 63.ïo, 6359), ces catégories

de donations sont toutes deux aujourd'hui soumises, si elles ont
lieu entre époux par contrat de mariage, au droit de 3 p. 0/0.

Mais il y a lieu d'y ajouter pour les immeubles le droit de tran-

scription de 1 fr. 50 p. 0/0. — V. infrà, n. 7065 et s.

6942. — La donation faite par un mari à sa femme dans une
contre-lettre passée antérieurement à la célébration du mariage,
dans la forme prescrite par l'arl. 1396, G. civ., bénéficie du tarif

réduit. — Délib. 16 juill. 1833, [./. Enrey., n. 10667J
6943. — Comme tout acte notarié autre que les dispositions

à cause de mort, les donations de biens présents entre époux
doivent être soumises à l'enregistrement dans les dix ou dans
les quinze jours de leur date, suivant que les notaires devant les-

quels elles sont passées résident dans ,1a localité où se trouve

établi le bureau de l'enregistrement ou dans une autre localité.

— Garnier, Rép. gén., v° Contrai de mariage, n. 419. — V. su-

pra, vo Acte notarié, n. 1055.

6944. — Les donations des biens présents entre époux faites

pendant le mariage n'étant, à raison de leur révocabilité, que des

donations à cause de mort sont dispensées de la formalité de l'en-

registrement pendant la vie du donateur. :— Cass., 20 juill.

1836, Pellegrin, [S. 36.1.671, P. chr.]; — 22 janv. 1838, Guil-

laume, [S. 38.1.152, P. 38.1,220] — Delvincourt, t. 2, p. 109,

note 6 ; Vazeille, sur l'art. 1096, n. 2 ; Fuzier-Herman, sur l'arl.

1096, n. 2; Hue, t. 6, p. 015, n. 474. — La régie finit par se

ranger à cette opinion. — Dec. min. Fin., 26 mars 1838, [Instr.

gén., n. 1577, S 10]

6945. — Elles ne sont sujettes à l'enregistrement que dans
les trois mois du décès. — Hue, toc. cit.

6946. — L'acte de donation entre époux (|ui contient à la

fois une donation de biens présents et une donation de biens à

venir est soumis à l'enregistrement dans les dix ou quinze jours
de sa date. — Sol. 21 août 1872, [citée par Garnier, Hép. gén.,
vo Donation, n. 419-1"']

6947. — Le droit proportionnel est immédiatement exigible

sur la donation de biens présents entre époux pendant le ma-
riage, lorsque le droit d'entrer immédiatement en jouissance est

accordé au donataire. — Cass., 31 août 1853, de Castellane, [S.

53.1.765, P. 54.2.309, D. 53.1.2881; — 21 juin 1893, Bourgain-
Cbesneaux, [S. et P. 94.1.47] — Trib. Avignon, 4 avr. 1878,
Illy, [Garnier, Rép. pér., n. 5023] — Délib. 26 févr. 1833, [J.

Enreg., n. 10557; J. not., n. 8008]
6948. — Décidé même que les donations entre-vifs de biens

présents que les époux peuvent se faire pendant le mariage, sont

toujours sujettes au droit proportionnel, alors même que la

jouissance n'en doit pas être immédiate. — Sol. rég., 22 mars
1856, [Garnier, Rép. pér., n. 606]

6949. — La donation de biens présents faite par un époux
à son conjoint pendant le mariage est passible du droit propor-
tionnel sur la valeur totale des objets donnés, bien qu'il s'agisse

des meubles tombant pour la moitié en communauté, d'après le

principe général posé par l'art. 1401, G. civ., car la régie n'a à

tenir compte que des énonciations de l'acte et non pas des effets

qu'd est susceptible de produire. — Trib. Seine, 18 mars 1892,
Bourgain-Chesneaux, [J. Enreg., n. 23874]
6950. — En tous cas la donation par le mari à la femme

d'un bien de communauté est passible du droit proportionnel

sur la valeur totale de ce bien et non pas seulement sur la moi-

tié, s'il résulte des circonstances que les parties n'ont pas voulu
maintenir ce bien dans la communauté mais en attribuer la toute

propriété à la femme. — Cass., 21 juin 1893, précité.

6951. — Décidé qu'une révocation de donation de biens pré-

sents entre époux n'est passible que du droit de 3 fr. applicable

aux « rétructations et révocations » (L. 22 frim. an Vil, art. 68,

ÎJ 1, n. 41). — Sol. 27 oct. 1877, [,/. Enrey., n. 20578; Garnier,

Rép. pér., n. 4978; Contr. Enreg., n. 15953]

6952. — Dans une autre opinion, la donation ayant opéré
mutation des biens au profit - u donataire, la révocation doit

être assimilée à une résolution ou rétrocession, passible du droit

proportionnel; l'art. 68, g 1, n. 41, L. 22 frim. an VII, ne doit

s'entendre que des renonciations non translatives. — Garnier,

Rép. pér., n. 4978, et Rép. gén., v» Donation, n. 421, et v°"flé-

sûhition, n. 65.

6953. — Les actes de révocation des donation^; entre époux
ne sont sujets à enregistrement que dans les trois mois du décès

de l'époux. — Hue, p. 614, n. 474.

6954. — La résolution judiciaire d'une donation entre époux
est soumise au droit proportionnel ou au droit fixe, suivant que
la donation était actuelle ou éventuelle. — Garnier, Rép. gén.,

v" Résolution, n. 57 et 58.

6955. — La résolution amiable, entre deux époux divorcés,

d'une donation faite par l'un d'eux à l'autre avant le divorce,

donne lieu non pas au droit de donation, mais au droit de muta-
tion à titre onéreux, si cette résolution a eu lieu non pas dans
une intention libérale, mais d'après les termes du testament,

parce que la femme donataire, dans l'intérêt de sa dignité, n'a

pas voulu rester donataire. — Sol. rég., 31 janv. 1896, [Rev. de
l'cnreg.. a. 1119]

6956. — Décidé que la renonciation à une donation entre

époux pendant le mariage est soumise au droit fixe établi d'une
manière générale par l'art. 68, S 1, n. 41, L. 22 frim. an VII. —
Sol. rég., 27 oct. 1877, [J. Enreg., n. 20578; Garnier, Rép. pér.,

n. 4978]

§ 2. Donations éventuelles.

1" Actes qui constituent des donations éventuelles.

6957. — Le douaire conventionnel stipulé dans un contrat

de mariage au profit de la femme est une donation éventuelle

passible d'un droit fixe. — J. Enreg., n. 3789; Garnier, Rép.

yen.. V Contrat de mariage, n. 142.

6958. — 11 y a donation éventuelle dans la clause d'un con-

trat de mariage aux termes de laquelle, si l'un des époux prédé-

cède sans enfants, ses biens appartiendront au conjoint survi-

vant, sauf à remettre aux héritiers collatéraux du prédécédé une
somme fixe pour leurs droits d'hérédité. — Garnier, Rép. gén.,

v» Contrat de mariage, n. 164.

6959. — La donation faite dans un contrat de mariage par
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l'un des époux à son conjoint, pour le cas où celui-ci lui survi-

vra, constitue une donation entre-vifs qui doit jouir, en consé-
quence, du bénéflce du tarif réduil, et non une donation à cause

de mort. — Gass., IG mai 18:i4, Rachel, [S. 34.1.406, P. clir.]

6960. — La donation par contrat de mariage d'une rente

viagère sur les plus clairs deniers de la succession, laite par le

mari à sa femme en cas de survie, constitue, quelle que soit

d'ailleurs la qualification qu'elle ait reçue dans l'acte, non une
donation entre-vifs dans le sons de l'art. .'iS, L. 28 avr. 1810,

mais une donation à cause de mort, qui ne peut, en conséquence,
jouir du bénéfice de la réduction des droits établie par cet ar-

ticle. — Cass., 7 juill. 1840, Chousy, [S. 40.1.743]

2° 'rarifs et lU'tais de painneiU.

09G1. — On a vu à propos des donations par contrat de
mariage que les dispositions « soumises à, l'événement du dé-

cès » faites entre époux par contrat de mariage donnent ouver-

ture à un droit fixe de 7 fr. îiO lors de l'enregistrement du con-
trat de mariage. — V. suprù, n. 6873 et s.

6962. — Ce droit est indépendant de toutes les autres dis-

positions du contrai de miiriage; il est donc dû alors même que
les époux se sont fait également une donation de biens présents,

laquelle est soumise à un droit proportionnel.

6963. — Décidé que les donations entre époux par contrat de
mariage conservent, à l'égard de l'époux qui a ojitenu le divorce,

les caractères qui leur sont propres, et que la qualité d'époux
survit au divorce en ce qui concerne les libéralités dont elle est

la condition conslitutive. En conséquence, la mutation qui en
résulte, au décès de l'époux donateur, doit êlre assujettie au
droit fixe de 3 p. 0/0, d'après le tarif applicable aux mutations
entre époux, à l'exclusion du droit de 9 p. 0/0 établi pour les

mutations entre étrangers. — Trib. Seine, .30 mai 1893, Gonteau,
[.y. Enreg., n. 24143]; — 10 juin 1893, [Rev. Enrey., n. .'-.lO; ,/.

Enreg., n. 24143] — Sol. rég., 27 juill. 1893, [Rev. Enreg., n.

!)16; J. Enreg., n. 24143] — Sic, Binet, Rei'. cn(., 1894, p.
214.

6964. — L'opinion contraire est plus répandue. Il est, à la

vérité, très-exact que les donations soumises à la condition du
prédécès du donateur sont assujetties, pour la perception du
droit de mutation, au tarif de la loi en vigueur au moment du
décès; mais, suivant l'art. 300, G. civ., l'époux qui a obtenu le

divorce « conservera les avantages à lui faits par l'autre époux »
;

cela montre que cette donation garde le caractère qui lui a été
attribué par le contrat de mariage; et d'ailleurs la même solution

résulte de ce que, d'après l'art. 299, la révocation des libéralités

faites à l'époux contre lequel le divorce a été prononcé est non
pas le résultat du divorce mais la conséquence d'une décliéance
prononcée contre cet époux. Du reste, le divorce, tout en opé-
rant la dissolution du mariage, en laisse subsister certains
effets; enfin, il est certain que les donations entre époux, mal-
gré le divorce, conservent, au point de vue de la révocabilité de
la quotité disponible, leur ancien caractère. — V. en ce sens, ,L

Enreg., n. 24043.

6965. — Décidé, en ce sens, que les donations entre époux,
qu'elles soient faites par contrat de mariage ou pendant le ma-
riage, sont, malgré le divorce prononcé au profit de l'époux do-
nataire, passible du droit de mutation au taux établi par la loi

pour les libéralités entre époux. — Trib. Fougères, 4 jaiiv. 18',(3,

Albitre, [S. et P. 93.2.28o] — Trib. Seine, 20 mai 1893, Cou-
teau, [Ibid.]; — 10 juin 1893, Chardon, [Rev. Enreg., n. olCj —
Sol. rég., 27 juill. 1893, [liev. Knreg.,n. .^16]

(Î966. — La donation réciproque que deux époux se font par
leur contrat de mariage, de l'usufruit des biens qu'ils laisseront a

leur décès, ayant le caractère d'une institutiim contractuelle,

dont l'effet est de conférer au gratifié un droit irrévocable sur
la succession du disposant, mais en rejetant la transmission de
propriété à l'époque du décès de l'instituant, le droit du Trésor
nait en même temps que la mutation s'opère, c'est-à-dire au jour
du décès, et l'impôt doit, des lors, être perçu, d'après le tarif

applicable en raison des rapports do parenté existants à cette

époque entre l'instituant et l'institué. Par suite, si le divorce a

été prononcé entre les époux, le droit de mutation par décès
doit être perçu comme entre étrangers, l'époux survivant re-

cueillant la libéralité qui lui est laite non pas comme conjoint,

mais comme institué contractuel. — Trib. Falaise, 23 janv.
1893, Gélot, [S. et P. 95.2.283]

6967. — Comme toutes les dispositions à cause de mort les

donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage
ne sont pas sujettes à l'enregistrement pendant la vie des deux
époux ; elles n'y sont soumises que dans les trois mois qui sui-

vent le décès du prémourant. — Trib. Loches, 28 avr. 1837, [J.

not., n. 9667] — Trib. Niort, 14 juin 1837, [,/. Enrei/.. n. H830-
1°

; /. not., n. 9722] — Trib. Orléans, 1" août 1837', [J. Enreg.,
n. 118811 —Trib. Vitré, 30 avr. 1837, [J. vol., n. 9826]— Dec.
min. Fin., 26 mars 1838, [Instr. gén., n. 1577, ^ 10]

6968. — Le droit de 7 fr. 50 est exigible sur la donation
mutuelle entre époux contenue dans un même acte. — Gass.,

14 nov. 186:i, Daulhuille, [S. 66.1.123, P. 66.298, D. 66.1.111]

6969. — Le droit de donation est dû lors de l'arrivée de l'é-

vénement qui réalise une donation entre époux, alors même que
celte donation est nulle pourcontravention àl'arl, 1097, G. civ.,

comme ayant été contenue dans le même acte qu'une donation
éventuelle faite par l'époux qui bénéficie de la donation de son
conjoint au profil de ce dernier; il est, en elTet, de règle que la

régie n'est pas juge de la validité des actes soumis à l'enre^is-

Iroment. — Gass., 8 août 1853, Madiona, [S. 53.1.637, P. 53.2.

i:.3, D. 53.1.252] — Trib. Gourtrai, 1" juill. 1882, [Panier., 82.

3.315] — Hue, Comment, théor. et prat. du C. civ., t. 6, n. 472
;

Beltjens, sur l'art. 1097, n. 3; Garnier, Rép. gén., v° Nullitéj n.

36.

6970. — On ne saurait opposer à la perception du droit de
mutation par décès sur la donation éventuelle entre époux la

nullité résultant de ce que l'acte contiendrait une donation mu-
tuelle et réciproque entre époux, si d'ailleurs cette nullité n'a

été ni judiciairement prononcée ni même demandée, la régie

percevant les droits sur les actes tels qu'ils lui sont soumis,
savoir à en contrôler la régularité. — Gass., 30 mars 1868, sans
Prudhomme, [S. 68.1.450, P. 08.1205, D. 69.1.106] — Sic, Gar-
nier, Rép. gén., \" Partage d'ascendant, n. 113.

3" IJqtiidation des droits.

6971. — En vertu du principe d'après lequel les donations
éventuelles notamment par contrat de mariage donnent lieu à

autant de droits fixes qu'il existe de donations susceptibles de
se réaliser (V. suprà, n. 6897), la donation mutuelle ou récipro-

que que les époux se font par contrat de mariage et qui est su-

bordonnée à la survie du donataire au donateur ne donne ou-
verture qu'au seul droit fixe, car si l'on ignore quelle est celle

des donations qui sera réalisée, on sait du moins qu'une seule

d'entre elles se réalisera. — Dec. min. Fin., 21 juill. 1820, [J.

Enreg., n. 6703; Contr. Enreg., n. 114] — Sic, Vjarnier, Rep.
gén., v" Contrat de mariage, n. 141-1°, et v° Donation, n. 376-2°.

6972. — La liquidation éventuelle laite par un époux à son
conjoint ne donne pas ouverture aux droits de mutation par
décès lors de la réalisation : toutefois il en est autrement si l'é-

poux décède sans laisser aucuns biens. — Sol. rég., 19 avr. 1807,

[J. Enreg., n. 18378-4°; Garnier, Sép. pér., n. 3281]
6973. — De ce que, d'après la jurisprudence, l'art. 917, C.

civ., qui, au cas de donation ou legs en usufruitou viager excé-
dant la quotité disponible, confère à l'héritier l'option ou d'exé-
cuter la disposition ou d'abandonner la propriété de la quotité

disponible, est inapplicable aux libéralités en usufruit ou
viager faites par un époux à son conjoint dans le cas de l'art.

1094, C. civ., et de ce que la disposition excessive peut
être réduite à cette c^uotité sans être transformée en une
partie de propriété, il résulte que l'attribution d'une part de
propriété faite à l'époux gratifié dans le partage de la succession
du disposant, a le caractère d'une dation en paiement, passible

du droit proportionnel d'enregistrement.— Gass., 10 mars 1873,
l'.eaurepaire, [S. 74.1.17, P. 74.2a, et la note de M. Demante, D.

74.1.9] — Trib. Vendôme, 29 juill. 1893, Mousseron de la

Chaussée, [J. Enreg., n. 24280] — V. aussi Pont, Rev. du not.

et de l'enreg., n. 4388 ; Garnier, Rép. gén., v° Partage, n. 423, et

V Quotité disponible, n. 70 quater ; Fuzier-Herman, sur l'art.

917, n. 12.

6974. — De ce que la donation faite par l'époux prédécédé,
laissant des enfants d'un précédent mariage, k son conjoint sur-

vivant, d'une valeur en usufruit ou en rente viagère ne peut
être réduite qu'>à la quotité disponible en pleine propriété, il

résulte que l'époux survivant doit le droit de mutation sur la

valeur entière de l'usufruit si les héritiers ne demandent pas la

réduction de la donation, et sur la valeur de la pleine propriété



864 DONATION ENTRE-VIFS. — Tithe VIII. — Chap. I.

de la quotité disponible s'ils demandent cette réduction. — Trib.

Evreux, 25 août 1883; Sol. 2", oct. 1871, 10 ocl. 1873, 22 oct.

1877, m juin 1883, 3 juin 1885, [cités par Garnier, v» Qualité

di^pimible, n. 110]

tî!)75. — Alors même que les parties auraient, par une con-
vrMition passée entre elles, décidé que la quotité disponible serait

calculée seulement sur les biens réellement exist^ants, la régie

est fondée à la calculer sur tous les biens du défunt, s'il résul-

tait de l'acte de libéralité que le calcul devait être ainsi elTectué.

— Sol. 9 avr. 1878 et 10 sept. 1881, [citées par Garnier, v" cit.,

n. 217] — Sic, Garnier, v" cit., n. 210 et 217.

0976. — Lorsque, tout en réduisant la donation excessive

faite à l'époux survivant, les parties la maintiennent à un chiffre

supérieur à celui de la quotité disponible, c'est sur ce chiffre que
les droits de mutation doivent être calculés. — Trib. Pont-Au-
demer, 21 août 1883 et Sol. 5 oct. 1882, [cités par Garnier,

V cit., n. 218]

(>î>77. — Décidé que les dots doivent être rapportées fictive-

ment pour le calcul du droit s'il y a eu entre époux donation de
tous les biens qui composeront la succession de l'époux dona-
teur. — Trib. Seine, 11 juin 183G, [.J. Enreij., n. 11700J; — 27

avr. 1842, [J. Enreij., n. 12987; Instr. gén., n. 1577, S 12] —
Trib. Orléans, 14 mars 1843, [J. Enreg., n. 13231] — Trib. Le
Mans, 30 mars 1849, [.). Enreg., n. 14833] — Trib. Evreux, 5

juin. 1872, [cité par Garnier, v" cit., n. 201]

0978. — Un certain nombre de décisions ont, en fait, été

rendues en sens contraire. Décidé notamment que pour calculer

l'importance de la libéralité faite en usufruit à la veuve, il n'y a

pas lieu d'opérer le rapport fictif des avancements d'hoirie quand
le disposant s'est borné à attribuer à son conjoint la jouissance

viagère de la moitié de ses biens pour en jouir intégralement

durant sa vie. — Trib. Pontarlier, 13 mars 1866, X..., [Garnier,

/ié/K pér., n. 2447; Contr. Enreg., n. 14020]

0979. — Il n'y a pas lieu au rapport fictif : en cas de dona-
tion de la pleine propriété des biens meubles et de la jouissance

de tous les biens immeubles de quelque nature qu'ils soient qui

composeront la succession du prémourant à l'époque de son dé-

cès avec la clause qu'en cas d'existence d'enfants, la donation
sera réduite à un quart en propriété et à un quart en usufruit

des biens meubles et immeubles. — Sol. 17 févr. 1880, [citée par

Garnier, V Quotité disponible, n. 194]

6980. — ... En cas de donation réciproque entre époux de tous

les biens qui leur appartiendraient en propre et qui se trouve-

raient composer la succession du prémourant, avec la clause

qu'en cas de survenance d'enfants, la donation sera réduite à la

moitié en usufruit de tous les biens qui appartiendront au pré-

mourant et se trouveront composer sa succession au jour de son
ouverture. — Sol. 28 juin 1881, [citée par Garnier, V cit., n.

196]

6981. — ... En cas de donation réciproque entre époux de
la pleine propriété des biens qui composeront la succession du
prémouranl avec réduction, en cas d'existence d'enfants, à l'usu-

fruit de la moitié des mêmes biens. — Sol. 18 déc. 1883 et 16

sept. 1880, [citées par Garnier, u" cit., n. 197]

6982. — Lorsqu'un époux a fait à son conjoint une libéralité

portant sur « tout ce dont la loi lui permet de disposer en sa

faveur », il n'y a pas lieu, pour liquider l'importance de cette li-

béralité, d'ajouter aux biens existants au décès, le rapport fictif

des dots constituées aux enfants communs, si les parties ont,

dans un acte de partage, admis cette interprétation, dont la sin-

cérité n'est pas de nature à être suspectée par la régie. — Sol.

rég., 3 févr. 1894, F..., [Garnier, Rép. pér., n. 8440]

4° l)e i'ohitucle à l'e-TigihUiié des droits rcsultant de la renonciation.

6983. — Les droits de mutation ne peuvent être réclamés

au donataire qui, après le décès du donateur, a renoncé au bé-

néfice de l'instilution contractuelle. — Trib. Saint-Quentin, 30

juin 1833 et Délib. 23 juill. 1833, [J. Enrcj., n. 10701; Instr.

gén., n. 144a-o''|

6984. — Mais l'époux donataire par contrat de mariage de
la moitié en usufruit des biens de son conjoint ne peut renoncer
partiellement à cette libéralité. — Trib. Dreux, 9 sept. 1884,
Lepargneux, [Garnier, Hep. pér., n. 0418; J. Enreg., n. 223o6]

6985. — Si l'époux donataire est décédé sans avoir pris parti

sur la donation, ses héritiers échapperont à l'obligation de payer
les droits de mutation en renonçant de son chef à la donation.

— Trib. Villefranche, 4 mars 1836, [J. mt., n. 9408] — Trib.

Caen, 17 juin 1847 et Trib. Pont-Lévèque, 30 juill. 1847, [J.

Enreq., n. 14738.; J. not., n. 13103] — Trib. Bergerac, 24 avr.

1854', [J.not., n. i;i238]— Délib. 28 août 1849, [.1.not.,'n. 13831];— 23 avr. 1833, [./. Enreg., n. 106841

6986. — La renonciation à un gain de survie faite après les

six mois du décès entraîne même la cessation des poursuites
commencées pour le pait^ment des droits résultant de la dona-
tion. — Déc. min. Fin., 9 nov. 1813, [J. Enreg., n. 4787]

6987. — Souvent la renonciation est frauduleuse. La régie,

en démontrant le caractère frauduleux de la renonciation, peut
exiger les droits de mutation par décès.

6988. — Les droits de mutation sont dus sur l'usufruit donné
à une femme par son mari dans leur contrat de mariage, pour
le cas de survie, alors même que la veuve a, du vivant de son
mari, renoncé à cet usufruit, si, après le décès du mari, elle

reçoit des héritiers de ce dernier, à titre de transaction, une
quote-part en propriété de la succession pour tenir lieu de l'u-

sufruit. — Trib. Marseille, 13 juill. 1833, [J. Enreg., n. 11763]
6989. — La renonciation à la donation faite au greffe est

frauduleuse lorsque la veuve reçoit ensuite des héritiers de son
mari une pension alimentaire d'un chiffre à peu près égal aux
revenus des biens abandonnés par l'effet de la renonciation. —
Trib. Nantes, 21 janv. 1841, [J. Enreg., n. 12715]

6990. — L'abandon que, dans la liquidation de la succession
de leur mère, les enfants font à leur père des reprises qu'ils ont
à exercer sur lui du chef de leur mère doit être considéré
comme le prix de la renonciation, en apparence pure et simple,
que fait le père à l'usufruit auquel il avait droit sur une partie

des biens dépendant de la succession de sa femme. — Trib.

Yvetot, 26 août 1831, [J. Enreg., n. 15278]

6991. — La veuve donataire en usufruit qui comparait en
cette qualisé de donataire au partage de la succession de son
mari ne peut, par une renonciation postérieure, se soustraire au
paiement du droit de mutation sur l'usufruit. — Trib. Vesoul, 8

mars 1832, [J. Enreg., n. 13647] — Sol. 13 avr. 1878, [citée par
ijarnier, llép. gén., v" Renonciation, n. 111]

6992. ^ Le mari donataire des droits de sa femme dans la

communauté qui, par suite de la renonciation des héritiers de
sa femme k la communauté, en devient seul maître, et qui en-

suite renonce à la donation, n'est tenu, à raison de cette dona-
tion, au paiement d'aucun droit proportionnel. On ne peut con-
sidérer la renonciation des héritiers à la communauté et celle

du mari à la donation comme destinées à faire fraude aux droits

du Trésor. — Cass., 24 avr. 1834, Brovard, fS. 34.1.361, D. 34.

1.137]

6993. — La renonciation d'une femme à la communauté et

aux avantages qui lui sont assurés par contrat de mariage, n'est

dispensée du droit proportionnel de mutation que lorsqu'elle est

pure et simple. Il en est autrement si elle devient passible du
droit de mutation, lorsque, étant faite en retour d'autres avan-
tages, elle peut être considérée comme ayant eu lieu à titre oné-

reux, spécialement lorsque la veuve reçoit une rente équivalant

à ses droits et qui, à raison de son élévation, ne peut être con-
sidérée comme une simple pension alimentaire.— Cass., 27 mars
1833, BouCfet, JS. 53.1.378, P. 36.1.160, D. 33.1.07]

6994. — Lorsqu'une veuve donataire de l'usufruit des biens

de son mari prédécédé acquiert de ses enfants tous leurs droits

dans la succession de leur père moyennant un prix dont la moitié

est payable dans deux ans sans intérêts et l'autre moitié exigi-

ble au décès de la cessionnaire sans intérêts, et que, quelques
semaines après, cette dernière déclare renoncer à la donation

d'usufruit que lui a faite son mari, cette renonciation doit être

réputée frauduleuse, l'acte de cession ayant attribué à la veuve
la nue-propriété des biens de son mari pour la réunir à l'usu-

fruitier dont, par conséquent, elle n'avait pas l'intention de se

dessaisir. — Trib. Cusset, 3 avr. 1836, Vve Favier, 1,/. Enreg.,
n. 16602; Garnier, Rép. pér., n. 737; J.nol., n. 16327]

6995. — L'acte contenant abandon par des enfants à leur

mère de l'usufruit de certains biens dépendant de la succession
paternelle comme condition d'une donation qu'elle leur fait,

n'empêche point, alors que, d'après un testament tenu secret

par les parties qui en avaient connaissance, et présenté plus

tard à l'enregistrement, ce même usufruit avait été légué à la

mère par son mari, que le droit de mutation par décès ne soit

dû à raison de ce legs d'usufruit; un tel acte d'abandon doit être

considéré comme non onéreux et tait en fraude des droits du
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Trésor. — Cass., IH juill. 1860, Gavolv, [S. 61.1. .37.3, 1'. 61.12,

D. Gl.t.62|

<»996. — La renonciation d'une veuve à l'usufruit que lui

ava!l donné son mari est présumée frnuduleuse si, par un acte

postérieur de quelques jours, elle a fait abandon à ses enfants

de la nue-propriété de ses immeubles de communauté en se ré-

servant l'usufruit des biens de la succession de son mari, alors

que celte réserve est inférieure à la valeur des biens abandon-
nés. — Trib. Le Mans, 26 juin 1863, Tarot, [Garnier, Rep.pér.,

n. ISir-i; Contr. Enreg-, n.'r2:)30; Rev. not., n. 662j

6997. — La renonciation à une donation d'usufruit ne peut
avoir pour elfel d'affrancliir le donataire du paiemenldesdroitsde
mutation, lorsque dans des actes postérieurs il s'est l'ait réserve

de ce même usufruit : en pared cas, il y a acceptation suffisante

de la libéralité. — Cass., 17 août 1863, De Mauvoisin, [S. 63.1.

503, P. 64.28, D.63.1.4741— Fuzier-Herman.sur l'art. 932, n. 14.

(Î998. — Lorsqu'un époux, donataire de la quotité dispo-

nible des biens de son conjoint prédécédé, renonce à cette libé-

ralité, puis se fait donner immédiatement par les héritiers

pouvoir de gérer les biens de la succession et opère les recou-
vrements ou les placements en son nom personnel, la renon-
ciation est réputée frauduleuse et les droits de succession sont
exigibles. — Trib. Saint-Amand, 5 déc. 1867, Levasseur,
[Garnier, Rdp. pér., n. 2687]
6999. — Lorsqu'une veuve, donataire de l'usufruit des biens

de son mari, renonce à cet usufruit et alferme ultérieurement

des immeubles compris dans la succession, il est à supposer
que la renonciation était fraudul.:'use et les droits de mutation
par décès sont exigibles. La donataire ne peut soutenir, sans

le démontrer, qu'elle a, dans les actes de baux, agi comme gérant
d'atTaires de la nue-propriétaire sa fille, surtout s'il est stipulé

que les fermages devront être payés à la donataire. 11 importe
peu que par un acte en forme sa qualité de gérante d'atTaires

soit reconnue par le nu-propriétaire, qui approuve les baux, si

cet acte a été rédigé le lendemain de la réclamation faite par

l'administration de l'enregistrement et parait ainsi avoir été

inspiré pour les besoins de la cause. — Trib. Mayenne, 13 févr.

1884, Pivette, fljarnier, Rep. pér., n. 6336]
7000. — Doit être réputée frauduleuse la renonciation faite

par l'époux survivant à l'usufruit, qui lui a été donné par son
conjoint prédécédé, des biens composant la succession de ce

dernier, si, par un acte concomitant, suivi, peu de temps après,

d'un partage d'ascendant qui en confirme les stipulations, les

enfants constituent au renonçant, à titre de pension alimentaire,

une rente viagère, et s'il résulte de ces actes, de leur nature et

de leurs effets, ainsi que des autres circonstances du fait, que
la pension constituée représente, en réalité, le prix de la renon-
ciation. En conséquence, l'administration est fondée à exiger

les droits de mutation par décès sur les avantages répudiés, et

les droit Rx.e et proportionnel dus pour la réunion anticipée de
l'usufruit à la nue-propriété. — Trib. Marmande, 12 déc. 1894,

Vve Méneguerre, [Garnier, Rép. pér., n. 8476]

7001. — La renonciation par l'époux survivant à l'usufruit

qui lui a été légué par le conjoint décédé a un caractère onéreux
et, par suite, ne peut faire obstacle au droit de mutation lorsque

le renonçant n'abandonne son usufruit que pour se dégager de

rol)ligation de garantie dont il est tenu envers l'un des héritiers,

relativement au chiffre de la rente constituée en dot à celui-ci

par son contrat de mariage. — Trib. Poitiers, 5 févr. 1889,

Girault, [(jarnier, liép. pér., n. 7282]

7002. — Le paiement des droits de mutation par la veuve
donataire de l'usufruit de la succession de son mari n'emporte

pas acceptation de cet usufruit et ne permet pas de considérer

comme ayant lieu à titre onéreux la renonciation postérieure à

l'usufruit. — Sol. 14 avr. 1892, [Hev. Eiireg., n. 167]

7003. — La preuve que le conjoint survivant a rétracté ul-

térieurement sa renonciation à la donation en usufruit que lui

avait faite son conjoint prédécédé, ou que cette renonciation était

simulée et avait été faite uniquement pour frustrer le Trésor,

peut être rapportée au moyen de simples présomptions et peut

être tirée de toutes les circonstances propres à établir que le do-

nataire a en fait recueilli le bénéfice de son usufruit. Spéciale-

ment, cette preuve résulte de ce que le donataire a affirmé seul

et en son nom personnel un immeuble dépendant de la commu-
nauté entre lui et son conjoint prédécédé l't a stipulé qu'il en

toucherait seul les fermages. — Trib. Le Havre, .S mai 1894,

Vve Burel, [J. Enreg., n. 24396]

RÉPEBTOiRK. — Tome XVI 11.

.')" Confirmntion et exécution des donations éventuelles.

7004. — Gomme les institutions contractuelles faites par des
étrangers, celles qui interviennent entre époux ne donnent lieu

qu'au droit fixe de décharge, , soit quand leur exécution est con-

sentie par Ips héritiers, soit quand les objets qui la composent
sont remis aux donataires. — Sol. 11 avr. 1873, 5 oct. 1873, 18

févr. 1874, et 24 juill. 1874, [citées par Garnier, Rép. gén., vu

Délivrance de legs, n. 38]

7005. — Lorsque l'un des époux a donné à son conjoint par

contrat de mariage l'usufruit des biens de sa succession pour
le cas de survie, l'acte ultérieur par lequel il fait donation entre-

vifs à un tiers d'une partie de ces biens, à la condition que les

donataires n'entreront en jouissance qu'après le décès de sa

femme, voulant et entendant que la donation éventuelle de l'u-

sufruit faite :\ celle-ci dans le contrat de mariage soit respectée

et conserve tout son elTet même vis-à-vis des biens donnés,
cette clause n'est pas susceptible d'un nouveau droit de dona-
tion éventuelle ; car l'inslitulion contractuelle d'usufruit faite dans
le contrat de mariage au profit du conjoint mettant obstacle à

toute aliénation i titre gratuit qui serait venue porter atteinte

à cet usufruit, la réserve contenue dans la donation n'est que
la confirmation pure et simple de la donation précédente. — Sol.

rég., 2 juin 1871, [./. Enreg., n. 18897-1°; Garnier, lUp. pér., n.

3489 (ou est rapportée une solution antérieure en sens con-
traire); Contr. Enreg., n. 14735: Itev. not., n. 4236] — Sic, Gar-

nier, liép. gén., V Umiallon, n. 432-1".

7006. — Sous le régime dotal avec société d'acquêts, la do-
nation l'aile par le mari à la femme, pour le cas où elle lui sur-

vivrait, d'une somme d'argent à titre de gain de survie, rend la

femme simplement créancière de son mari et non pas coproprié-

taire avec les héritiers du mari des biens de ce dernier. Il suit

de là que l'attribution de portion d'un immeuble propre du mari

faite à la femme pour tenir lieu de son gain de survie, est une
dation en paiement, passible du droit de vente, et que la pré-

tendue licitation par laquelle la femme acquiert les autres por-

tions de cet immeuble est une vente ordinaire tarifée au droit

de o fr. 50 p. 0/0. — Trib. Bordeaux, 28 mars 1874, Barde, [J.

Enreg., n. 19515]

§ 3. Clauses de réversion entre époux.

1° .lt'(e.s qui constituent des donations par voie de réversion.

7007. — La clause par laquelle l'un des époux se réserve

l'usufruit des biens qu'il donne jusqu'au décès de son conjoint

ne peut être réputée contenir une donation éventuelle d'usu'ruit,

au profil de ce dernier. — Garnier, Hép. gén., v" Donation, n.

413.

7008. — La donation d'un immeuble propre à'Ia femme sous

la condition de payer une rente viagère à la donatrice et à ses

ayants-cause pendant sa vie et celle de son mari ne contient

pas une clause de réversibilité au profil de ce dernier et n'est

pas passible du droit de donation. — Délib. 11 janv. 1832, [./.

Enreg., n. 10-475]

7009. — La clause par laquelle deux époux, après avoir fait

entre leurs enfants le partage anticipé de leurs biens présents,

stipulent que le surplus des biens qui resteront au décès de l'un

d'eux seront la propriété exclusive et absolue du survivant con-

stitue, non pas une simple charge du partage anticipé, mais

une libéralité directe entre les époux, passible, par suite, du
droit de mutation lors de la réalisation de la clause. — Cass.,

30 mars 1868, Prudhomme, [S. 68.1.456, P. 68.1205, D. 69.1.

106]

7010. — Si, par leur contrat de mariage, les futurs époux
ont acquis un immeuble avec la stipulation qu'il restpra la pro-

priété du survivant, à la charge de restituer aux héritiers du
prèmourant sa part dans lo prix et dans la valeur des améliora-

tions, la propriété de cet immeuble ne fait pas partie de la suc-

cession du prémourant, et le survivant ne doit pas le droit de

mutation à titre gratuit, son droit dérivant du contrat d'acquisi-

tion et non d'une libéralité de l'époux prédécédé. — Délib. 27

août 1844, [./. Enreg., n. 13612-6"; ./. not., n. 12130]

7011. — La régie soutenait que l'aliénation de biens propres

par deux époux avec réserve d'usufruit au profit du survivant

est une donation éventuelle passible, à l'événement, du droit pro-

portionnel. — Délib. 26 août 1828 et Déc. min. Fin., 23 sept.

109



8GG DONATION ENTRE-VIFS. — Titbe VIII. — Chap, I.

1828, [J. Enrcg., n. 9148] — Av. Cons. d'Et., 26 nov. 18i8, 'J.

Enreg., n. lOluO]; Insir. gén., n. 1767, § 61 — Divers Inbu-

naux avaii'Dt admis cette solution. — Trib. Beauvais, 17 janv.

18;i8, (./. Enreg., u. I l9o8J — Trib. Laon, 10 mai 1838, [J. Enreg.,

n.ll2()b2-l"] — Trib. Baugé, 10 janv. 1843, iJ. Enreg., n. 13171-

20] —Trib. Saint-Etienne, îi déc. 1843, [J. Enreg., n. 13456'

— Trib. Loudéac, 14 août 1846, [J. Enreg., n. 14060; Contr.

Enreg., n. 7640] — Trib. Castel-Sarrazin, 31 déc. 1847, [./. En-
rey.,'r). 14452-3°! — Trib. Nogenl-le-Rotrou, 24 juin 1848, [J.

Enreg., n. 14526] — Trib. Cliàlon-sur-Saùne, 7 nov. 1848, [J.

Enreg., n. 14862] — Trib. Nevers, 26 déc. 1848, [J. Enreg., n.

140«i] — Trib. Montauban, 6 avr. 18,ï2, [J. Enreg.. n. 15478;

J. not., n. 14866; Contr. Enreg., n. 9963] — Trib. Hazebrouck,

8 mai 1852, [J. Enreg., n. 15978-2«] — Mais d'autres triliunaux

avaient repoussé la doctrine de la régie. — Trib. Chàteau-Tliierry,

25 févr. 1830, [./. Enreg., n. 9605] — Trib. Seine, 4 avr. 1839,

[./. mit., n. 10534]; — 31 août 1842, [D. /(<*/)., V Enrcyistrement,

n. 4056] — Trib. Epernay, 19 juill. 1844, [J. not., n. 12084] —
Trib. Chartres, 30 août 1845, Grauveau, [D. 45.4.222] — Trib.

Argentan, 27 juin 1850, [J. not., n. 14147]

7012. — La Cour de cassation a admis le premier système.

Décidé que lorsqu'après s'être fait donation de l'usufruit de tous

les biens du prémouranl, deux époux ont, par un autre acte,

opéré le partage de leurs biens propres entre leurs enfants, en

leur imposant la condition de souffrir l'usufruit du survivant des

époux, celui-ci est tenu, à la mort de son conjoint, de payer le

droit de mutation par décès sur l'usufruit qu'il recueille; que vai-

nement il prétendrait que la donation d'usufruit doit être consi-

dérée comme une condition du partage d'ascendant, à l'abri sous

ce rapport de tout droit [d'enregistrement, le droit du survivant

résultant en ce cas, non de ce partage, mais de la donation réci-

proque. — Cass., 27 juin 1837, Benoit, [S. 37.1.1028, P. 37.2.

91];— 15 juin 1846, Moët de Romont, IS. 46.1.449, P. 46.2.62,

I). 46.1.266]

7013. — ... Que la clause par laquelle deux époux, en faisant

entre leurs enfants le partage anticipé de leurs biens dont ils se

réservent l'usufruit, stipulent « que celui d'eux qui survivra

à l'autre fait et consent la donation sous la condition expresse

que ses enfants lui laisseront pendant sa vie et jusqu'à son dé-

cès l'usufruit de la part du prémourant dans les biens don-

nés » {!" et 2" espèces), ou « que chacun des donateurs impose
aux enfants l'obligation de laisser jouir son conjoint, sa vie du-
rant de tous les biens donnés » (3" espèce), constitue non une
simple charge du partage, mais une libéralité directe entre époux,

passible, par suite, du droit de mutation lors de sa réalisation.

— Cass., 26 juill. 1869 (3 arrêts). Vigneron, Verrier, Gehin, [S.

69.1.475, P. 69.1.227, D. 69.1.476]

7014. — Mais décidé que la stipulation dans un partage d'as-

cendant fait par un père et par une mère au profit de leurs

enfants que les ascendants auront, leur vie durant et sans réduc-

tion au décès du prémourant, l'usufruit des biens donnés n'a pas

le caractère d'une donation mutuelle et réciproque entre époux;
que par suite, une telle libéralité ne donne pas ouverture, lors de

l'événement, au droit de mutation par décès. — Trib. Baveux,
12 mars 1869, Lecoq, [S. 69.2.305, P. 69.1167, D. 70.5.151] —
V. dans le même sens. Trib. Péronne, 11 févr. 1857, [J. Enreg.,

u. 16471; Cûn(r. finceg., n. 11038] — Trib. Seine, 13 juin 1868,

Lebrun, [Garnier, Rép. pér., n. 2716; Contr. Enreg., n. 14242;
liev. noi., a. 2260] — V. encore en ce sens, Bastiné, t. 1, n. 411.

7015. — La clause par laquelle deux époux, en faisant do-
nation d'un immeuble dépendant de leur communauté, avec ré-

serve de l'usufruit, au profil de chacun d'eux, de la moitié lui

appartenant dans l'immeuble donné, stipulent que le donataire

abandonnera au survivant l'usufruit de la moitié donnée par le

prémourant, constitue une disposition indépendante de la dona-
tion, et, par suite, est soumise au droit fixe de 5 fr. (7 fr. 50)

pour donation éventuelle entre époux. — Cass., 14 nov. 1865,

Dautheville, [S. 66.1.123, P. 66.298, D. 66.1.111] —V. dans
le mèmii sens, Trib. Evreux, 16 févr. 1857, [J. Enreg., n. 16170;

Conlr. Enreg., n. 11039]

701G. — Décidé que la clause d'un partage d'ascendant par
laquelle les père et mère donateurs se réservent l'usufruit des biens

communs donnés, avec réversibilité au profit du survivant, donne
ouverture, lors du décès du premier mourant, au droit propor-

tionnel de mutation, à raison de l'usufruit qui se trouvé dévolu
au survivant sur les biens du prédécédè. — Cass., 31 août 1853,

llerrenschmidt, [S. 53.1.771, P. 54.2.108, D. 53.1.252]; — 24

janv. 1860, Hervieu, [S. 60.1.754, P. 60.1.130, D. 60.1.73]

7017. — Lorsque deux époux font donation à leurs enfants
de tous leurs biens propres et de communauté en réservant, au
profit du survivant d'entre eux, l'usufruit de tous les biens donnés,
la réserve d'usufruit ne donne lieu à aucun droit de mutation
en ce qui concerne l'usufruit des biens communs, mais est sou-
mise au droit de mutation, après le décès du prémourant, pour
l'usufruit de ses biens propres. — Délib. 21 oct. 1831, [.]. Enreg.,

n. 10150; J. no!., n. 7395] — Sol. 3 déc. 1834, [./. Enreq., n.

11085]- Délib. 10 nov. 1837, [J. Enreg., n. 1 1906]
—

'instr.

gén., n. 1767, S 6, in fine.

7018. — La vente par deux époux de leurs biens, avec ré-

serve d'usufruit réversible pour la totalité sur la tète du dernier

vivant, donne ouverture, outre le droit proporti^mnel de vente,

à un droit proportionnel lors du décès du prémourant des époux,
pour la transmission au survivant de la part du décédé dans cet

usufruit. Celte clause de réversibilité doit être considérée, non
comme une des conditions de la vente, mais comme une dispo-

sition distincte. — Cass., 8 août 1853, Madiona, [S. 53.1.637,

P. 53.2.153, D. 53.1.252] — V. dans le même sens, Trib. Angers,
21 juin 1851, [./. Enreg., n. 15238-4°; ./. mt., n. 14590; Conlr.

Enreg., n. 9646]

7019. — Lorsque, comme condition d'une donation par par-

tage anticipé, il est stipulé par les donateurs à leur profit et au
profit du survivant d'eux une rente viagère déterminée, réduc-
tible d'un tiers au décès du prémourant, mais susceptible d'èlre

augmi-ntée à partir d'une époque fixée, il y a libéralité de la

part du prémouranl au profit du survivant, jusqu'à concurrence
de la portion de rente correspondant au revenu des propres dont
le prémourant s'est dessaisi, et le droit de mutation par décès

est exigible de ce chef. — Trib. Bernay, 28 août 1878, RoulanI,

[J. Enreg., n. 21050]

7020. — Lorsque deux époux font donation à un enfant

commun de biens comprenant des valeurs propres à chacun
d'eux et stipulent, comme condition de cette donation, une rente

viagère révocable, sans réduction, sur la tète du survivant

d'eux, cette clause ne constitue pas une donation éventuelle

entre époux et ne donne pas ouverture, en cas de décès de l'un

des donateurs, au droit de mutation sur la réversion de la

rente. — Sol. rég , 19 juill. 1895, [Rev. de l'Enreg., n. 1004]

7021. — D'après certains auteurs, la question de savoir si,

dans une donation de biens communs, la clause de réversibilité

de la rente est une donation, doit être résolue en fait. Il est pos-

sible qu'il y ait là une clause aléatoire et que chacun des époux
ait entendu échanger sa part d'immeuble contre une rente via-

gère qu'il compte toucher jusqu'à sa mort, mais il est possible

aussi que les époux aient voulu que chacun d'eux, dans le cas

où il vivrait le dernier, ne subit aucune diminution, et qu'ils

aient ainsi obéi à une pensée libérale. Ces auteurs admettent
qu'en principe la clause constituera une libéralité. — Garnier,

liép. gen., v° Donation, n. 302.

7022. — A l'époque où la Gourde cassation admettait que la

stipulation, dans un contrat à titre onéreux, d'une rente viagère

payable à un tiers, donataire des vendeurs, n'était pas passible

d'un droit de donation indépendant du droit perçu sur la dis-

position principale de l'acte, cette doctrine avait été étendue au

cas où la stipulation de la rente était faite au profit du conjoint

du donateur. Décidé, en effet, que la vente de biens propres au
mari, moyennant une rente viagère constituée tant sur la tète

du mari que sur celle de la femme, n'est pas assujettie à un
droit particulier en ce qui touche la portion de la rente assise

sur la tète de la femme. — Cass., 10 mai 1854, De Chiéza, fS.

54.1.460, P. 54.2.209, D. 54.1.224]; — 19 août 1857 (2 arrèls),

Garnier de Silly, Gontard, [S. 57.1 852, P. 58.650, D. 57.1.330]
— Trib. Bordeaux, 25 févr. 1850, [cité par Garnier, Rep. gen.,

V Donation, n. 384] — Trib. .Montpellier, 14 avr. 1858, Jala-

bert, [Garnier, Ré/i. pér., n. 104 ; ./. Enreg., n. 16846 ; J. not.,

n. 16383]- Trib. Villefranche, 7 mars 1860. De Lalour-Dejean,

[{j^rmec, Sép. pér., n. 1362; J. not., n. 1689; Con(r. Enreg.,

n. 11824]— Bastiné, t. 1, n. 401.

7023. — Les auteurs admettent également que la vented'un

propre du mari, faite avec le consentement de la femme ou con-

jointement avec elle, moyennant une rente viagère payable au

mari ou aux époux et réversible sur la tête de la femme pour le

cas où elle survivrait au mari, ne contient pas nécessairement

une donation éventuelle à la femme. Comme la femme, par son

consentement à la vente, renonce implicitement à son hypothè-
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que légale, laquelle est incompatible avec l'obligation de garan-
tie qui lui incombe, on peut, selon les circonstances, considérer

la réversibilité de la rente comme étant le prix de la renoncia-

tion et comme étant destinée à compenser pour la femme la

perte de garanties qui résulte do sa renonciation. — Demante,
t. 2, n. 01)8. — Conirà, Garnier, iiép. gi'n., v° Donation, n.

387.

7024. — Mais pour que la clause de réversibilité soil ainsi

interprétée il faut que l'hypolliéque légale soit un droit utde

pour la femme, c'esl-à-dire qu'elle ait à e.vercer contre son mari

des créances garanties par cette hypothèque, ou que la vente

porte sur un immeuble ou que le paiement des reprises ne soit

pas, en dehors de l'hypothèque légale, suffisamment garanti. —
Demante, loc. cit.

7025. — Le concours de la femme à l;i vente d'un immeuble
du mari ne peut, si les époux sont mariés sous le régime dotal,

être interprété comme ayant pour but de renoncer à l'hypothè-

que légale en échange de l'éventualité de la réversibilité de la

rente, puisque cette renonciation est nulle sous le régime dotal.

La clause doit donc être considérée comme une donation éven-
tuelle. — Garnier, Wp. gén., v" Donation, n. 387-1".

7026. — Les auteurs qui estiment que la stipulation, en cas

de donation de biens communs moyennant une rente réversible,

constitue, en général, une libéralité, sont du même avis pour
le cas où il s'agit d'une vente des biens communs, faite sous la

même condition. — Garnier, Hep. gén., v" Donation, n. 3'JI.

2" Tarif et liquidation du droit.

7027. — Le tarif et la liquidation du droit dérivent du droit

commun.
7028. — Le degré de parenté existant au moment du décès

entre celui qui a stipulé la réversion et celui qui bénéficie de
cette réversion doit seul être considéré. Par suite, si ce dernier,

cousin germain de la conatrice, est devenu son mari, le tarif de
3 p. 0/0 est applicable. — Trib. DouUens, 27 juill. 1881, [.J. En-
reg., n. 22032J

il" De l'obstacle à rexiijibilité du droit résultant de la renonciation.

7020. — La renonciation d'un donataire secondaire ayant
pour etîet de faire rentrer dans le patrimoine du donateur le

montant de cette donation, si, une rente ayant été stipulée par
un mari, comme prix de la vente de ses biens propres, et ayant
été déclarée réversible en cas de survie sur la tète de sa femme,
la femme après le décès du mari renonce à cette libéralité et que
le légataire universel du mari vendeur soit l'acquéreur tenu au
service de la rente, ce légataire universel doit acquitter le droit

de mutation par décès sur la valeur de la rente, car il bénéficie

de la renonciation de la femme non pas en sa qualité d'acqué-
reur, mais en sa qualité de légataire universel. — Sol. 20 sept.

1869, [./. Enreg, n. 18831 ; J. not., n. 19840; Garnier, Rép. pér.,

n. 314o] — Tnb. Aulun, l'i^aoùt 1888, Repiquez, [Garnier, /Sep.

pér., n. 712.3] — Garnier, Hep. gén., \° Donation, n. 388.

7030. — Si la femme renonce à la communauté, la rente qui,

en vertu de la clause de réversion stipulée dans la vente d'un
bien commun, lui appartient est paisible du droit de mutation
sur sa valeur totale, puisque, par l'effet de la renonciation, la

femme est réputée n'avoir pas été copropriétaire du bien vendu.
— Garnier, Hép. yen., v° Donation, n. 401.

7031. — La réversion au profit du survenant des époux, sti-

pulée dans la vente d'un bien commun, ne donne pas lieu au
droit de mutation si, après le décès de la femme, ses héritiers

renoncent à la communauté entre elle et son mari survivant, car

par l'ell'et de cette renonciation le bien commun vendu est de-
venu rétroactivement un propre du mari et, comme c'est le mari
également qui profite seul de la rente, il ne s'est pas produit de
donation. — Garnier, Hép. gén., v" Donation, n. 401.

7032. — Les solutions données à propos de la réversion de
rente viagère, pour le cas de renonciation de la femme ou de
ses héritiers à la communauté, s'appliquent également à la ré-

version d'usufruit. — Garnier, Rép. gén., \'' Donation, n. 412.

4" De la réversion au profil des enfants à naître du mariage.

7033. — Lorsque les futurs époux stipulent dans leur con-
trat de mariage que les acquêts appartiendront, après la disso-

lution de la communauté, aux enfants à naitre du mariage, il y
a là une donation éventuelle passible d'un droit fixe, car elle est
subordonnée à la condition que lors de la dissolution de la com-
munauté, il existe des enfants du mariage. — Garnier, Rép.
gén., V" Contrat de mariage, n. 143.

7034. — La donation d'un immeuble (sous réserve d'usu-
fruit) faite par contrat de mariage, au profit de leur enfant, par
un père et une mère, chacun en leur succession pour recueillir

cet immeuble en l'étal où ils le laisseront au moment de leur
décès, ne constitue qu'une donation à cause de mori, sans des-
saisissement actuel, bien que l'immeuble soit dit donné en
toute propriété au donataire et aux siens, et que les donateurs
se soient interdit de le vendre ou hypothéquer. En conséquence,
une telle donation n'est pas passible du droit proportionnel de
mutation, avant le décès des donateurs. — Cass., 20 nov. 1833,
Quatre-Sols, [S. 33.1.8al] — Sic, Garnier, v« cit., n. 144. —
Conirà, Délib. 12 cet. 1830, [J. Enreg., n. 9808; J. not., n.
7312]
7035. — Lorsque des époux mariés sous l'empire de la loi

du 17 nivôse an II, dans le ressort du ci-devant pailement de
Bordeaux, où il était admis que l'époux survivant restait, après
le décès de son con,|oint, propriétaire de la moitié des acquêts,
ont stipulé une société d'acquêts, réversible aux enfants, et

qu'au décès de l'un des époux le survivant abandonne aux
enfants la propriété de la totalité des acquêts pour s'en réser-

ver l'usufruit, il n'y a pas là transmission de propriété pour
la moitié des acquêts, les enfants en étant déjà antérieurement
propriétaires, par le décès même de l'époux prédécédé. En con-
séquence, l'abandon de cette moilié ne peut donner ouverture
à un droil proportionnel d'enregistrement. — Cass., 30 août
1837, Merle, [S. 37.1.764, P. 37.2.268]

Sectio.n XL
Persounes redevables des droits sur les duDutious.

7036. — Les droits et suppléments de droits dus sur une
donation peuvent être réclamés indifféremment au donateur et

au donataire. —• Garnier, fiép. gén., v" .Acte sous seing privé,

n. 67-2" et n. 69 4°.

7037. — Jugé que le droit proportionnel de donation dû sur
l'acte constatant l'exécution, avant le décès du donateur, d'une
donation de sommes soumise à l'événement de son décès peut
être réclamé aussi bien au donateur qu'au donataire. — Cass.,
21 déc. 1870, Noèl, [S. 71.1.37, P. 71.59, D. 71.1.87]

7038. —• ... Que le supplément de droit dû à raison de ce
qu'un acte de donation avait à tort été assujetti aux droits d'une
renonciation pure et simple peut être réclamé solidairement au
donateur et à l'un quelconque des donataires. — Trib. Seine, 20
févr. 1838, Rigault et Périer, [J. Enreg., n. 16813; /. not., n.

16341 ; Conlr. Enreg., n. 11416; Garnier, Hép. pér., n. 1094]
7039. — L'obligation de faire enregistrer une donation à

cause de mort, comme celle de faire enregistrer un testament,
incombe aux personnes qui profitent de la libéralité, alors même
que l'acte a été déposé chez un notaire. — (jarnier, Hép. gén.,
V» .Acte notarié, n. 179-3°.

7040. — A supposer que l'acte par lequel le bénéficiaire

d'une institution contractuelle reconnaît avoir reçu du donateur,
par anticipation, le montant de la somme constituée en dot, soit

passible du droit de donation, ce droit ne peut être réclamé au
donateur. — Trib. Lyon, 16 déc. 1869, Nouel, I^Garnier, Hép.
pér., n. 3130]

Section XII.

Pénalités.

7041. — Les pénalités ordinaires-pour défaut d'enregistre-

ment sont applicables aux donations. — V. infrà,v'' Enreyistre-
inent.

7042. — Lorsque le tiers au profit duquel une rente est dé-
clarée réversible omet de déclarer la réversibilité, il est consi-

déré comme n'ayant pas déclaré une succession non échue,
puisque la loi fiscale le regarde comme recueillant la rente à
titre héréditaire; par suite, il est passible du demi-droit en sus
applicalile aux successions non déclarées. — Garnier, /!»'/). gén.,

v° Donation, n. 389. — Contra, Instr. gén., n. 1320, § 6.

7043. — Le seul texte qui indiquait les pénalités en matière
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d'insuffisance de revenu, dans, la loi du 22 frim. an VU, était

l'art. 39 qui punissait toute insulfisance de la peine du double

droit; mais ce texte par sa place ne concernait que le droit de

mutation par décès. L'art. S, L. 27 vent, an IX, est plus géné-

ral et s'applique aux donations; il porte : « Dans tous les cas

où les frais de l'expertise autorisée par les art. 17 et 19, L. 22

frim. an Vil, tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu

au double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estima-

tion ». La jurisprudence décide qu'en matière de donation les

frais de l'expertise sont toujours à la charge des parties, dès

lors qu'une insuftisance est constatée, i|uelque faible que soit

cette insuffisance. — Cass., '!() août 1860, Ichard, [S. 69.1.441,

P. 69.1169, D. 70.1.49] — L'insuffisance en matière de donation

mobilière est toujours sanctionnée par la peine du double droit.

— Garnier, Rép. gén., v" Expertise, n. 20.

Section XIII.

Extinction de l'action au Trésor.

7044. — Les parties qui renoncent à une donation de biens

à venir ou à une donation de biens présents et à venir sont dis-

pensées du paiement des droits proportionnels sur la donation.

— V. supràj n. C983 et s.

7045.— La cause la plus importante de l'extinction de l'ac-

tion du Trésor est la prescription. — V. infrà, v" Enregistre-

nietit.

Sectio.n XIV.

Droits de transcription.

§ 1. Donations ordinaires.

7046. — Quelques auteurs ont prétendu que le droit de

transcription ne peut être ajouté aux droits d'enregistrement des

donations immobilières en ligne directe, parce que l'art. 54, L.

28 avr. 1816, qui soumet au droit de transcription, lors de l'en-

registrement, les actes de nature à être transcrits, se réfère à l'art.

53, lequel vise uniquement les donations d'immeubles entre

époux, entre parents en ligne collatérale et entre personnes non

parentes. — Championnière et Higaud, t. 3, n. 2183 et 2184;

t. 4, n. 4030, et t. 6, n. 471 ; iMourlon, Rcv. prat.,\.- 9, n. 1860,

p. 447. — Mais cette opinion n'est pas admise. — Sol. rég.,

juin 1850, [J. Enreg., n. 15818; J. not., n. 14038] — Demante,

n. 601 ; Flandin, t. 2, n. 1321.

7047. — Le droit de transcription n'est pas à ajouter au

tarif des donations immobilières en ligne collatérale, ce droit se

trouvant compris dans le tarif de 6 l'r. 50 p. 0/0 établi par la loi.

— Inslr. rég., 30 avr. 1832, n. 1399, S 3 — Demante, t. 2, n. 601
;

./. nol., n. 7*24 et 7770; Garnier, Itép. gèh., v" Donation, n.

199-1°. — La même solution doit être admise pour les donations

immobilières entre étrangers. — Mêmes autorités.

7048. — La donation d'actions immobilières de la Banque
de France étant de nature à être transcrite, est assujettie, lors

de l'enregistrement du contrat, au droit de donation immobi-

lière, y compris le droit de transcription à 1 fr. 50 p. 0/0. —
Trib. Seine, 13 juin 1868, Fougères, [Garnier, Uèp. pcr.. n.

3247]
7049. — La donation d'une portion de biens indivis entre

le donateur et le donataire, notamment par un père à son fils,

n'équivaut pas à partage; en conséquence, elle ne peut, comme
le serait un partage, être affranchie du droit de transcription :

elle est, en effet, soumise à la transcription, la loi ne faisant au-

cune distinction. — Cass., 5 mai 1841, Louet, [S. 41.1.434, P.

41.2.47] — Trib. Epernay, 24 août 1834, [,/. not., n. 9908] —
Trib. Bar-sur-Aube, 24 août 18.37, .[A Hnreg., n. 11890] — Trib.

Seine, 7 mai 1840, [J. Enrcg.. n. 12524-3°] — Sol. rég., 24 mai

1832, \J. Enreg., n. 10341] — Délib. rég., 14 janv. 1834, [J. En-
reg., n. 10819] — V. dans le même sens, J. Enrcg., n. 1 1650 et

9649; Demante, t. 2, n. 713; Fuzier-Herman, C. fil', annoté, sur

l'art. 883, n. 188, et sur l'arL 939, n. 20; Garnier, liép. gén..

V'' Donation, n. 195; Contrat de mariage, n. 84-3°; Partage, n.

191. — Contra, Trib. Orléans, 12 nov. 1834, [Garnier, liép. gén..

loe. cit.]— Déhb., 17 janv., 21 juill. et 22 sept. 1824, [citées

par Garnier, loc. cit.]

7050. — On a soutenu que le droit de transcription est dû

sur la donation même verbale, quoique la transcription n'en soit

pas possible, l'art. 4, L. 27 vent, an IX, disposant que les muta-
tions verbales sont sujettes à l'enregistrement, alors même que
les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de con-

ventions écrites entre eux et les nouveaux propriétaires. — Délib.

rég., 1837 [Contr. Enreg., n. 4490; Garnier, liép. gén., v" Dona-
tion, n. 227]

7051. — IMais il a été décidé, en sens contraire, que si, d'a-

près la déclaration des parties, une mutation d'immeubles a été

elfectuée verbalement et à titre gratuit, il n'y a pas lieu d'ajouter

au droit d'enregistrement le droit de transcription, dans le cas

où ce dernier droit est distinct du premier, puisqu'il n'y a pas,

dans l'espèce, à'acte susceptible d'être transcrit. — Sol. rég.,

21 avr. 1891, \J. Enrcg., n. 24050; liev. enreg., n. 410|; — 6

juill. 1894, []. Enreg., n. 24416] — Championnière et Rigaud,
t. 6, n. 476. — Il en est ainsi spécialement pour une donation

verbale faite par une mère à son enfant. — Sol. rég., 21 avr.

1891 et 6 juill. 1894, précitées.

7052. — Il va sans dire que les biens meubles n'étant pas
susceptibles d'hypothèque, et les donations de meubles n'étant

pas sujettes à transcription, il n'y a pas lieu d'ajouter le droit de
transcription aux donations de meubles en ligne directe. — Dé-
lib. rég., 18 juin 18.50, [J. Enreg., n. 15318; Contr. Enreg., n.

8964] — V. dans le même sens, J. not., n. 14058; Garnier, Rép.

gén., v" Donation, n. 194-1°. — Contra, J. Enrcg., n. 14051, §3;
Pont, liev. ci'ii., 1.2, p. 272.— Pour les autres, V. suprà, n. 6359.

7053. — L'acte qui constate l'exécution d'une donation al-

ternative par l'option du donateur ou du donataire en faveur d'un

immeuble n'est pas passible du droit de transcription, indépen-

damment du supplément de droit d'enregistrement exigible,

puisque le droit de transcription se confondant avec le droit

d'enregistrement, le droit de transcription a été compris dans ce

dernier. — J. not., n. 2282; Garnier, Rép. gén., v° Donation, n.

362.

7054. — La résolution volontaire d'une donation immobi-
lière pour inexécution des conditions est passible du droit de
transcription; le droit total est donc de 5 fr. 50 p. 0/0. — Sol.

avril 1878 et mars 1889, [citées par Garnier, liép. gén., v" liéso-

lution, n. 324] — Il en est autrement si la résolution est judi-

ciaire. — Sol. 18 mars 1887, [citée parGarnier,eori. uecô., n. 339]

7055. — La révocation prononcée pour cause d'inexécution

des conditions au profil d'un cessionnaire du donateur est pas-

sible du droit de transcription parce que la transcription de ce

jugement est nécessaire pour purger l'immeuble des hypothèques
qui le grèvent au profil du cédant. — Trib. Saverne, 6 mai

1864, [J. Enrcg., n. 17859; Garnier, v" cit., n. 341]

7056. — Le droit de transcription ne doit pas être ajouté

au droit de vente perçu sur la révocation d'une donation pour
cause d'ingratitude. En effet, la résolution produisant un effet

rétroactif n'opère pas une mutation de propriété. D'autre part,

le donateur n'a pas intérêt à laire transcrire la donation pour
purger l'immeuble des droits réels qui le grèvent du chef du
donataire, car ces droits réels disparaissent d'eux-mêmes. —
Garnier, liép. per., n. 4702. — Contra, Sol. rég., 18 juill. 1876,

[.I. Enreg., n. 20142 ; Garnier, Rép. pér., n. 4702] — En ce der-

nier sens, Garnier, Rép. gén., v° Résolution, n. 344.

7057. — La résolution pour cause de survenance d'enfants

n'est pas passible du droit de transcription. — Garnier, V cit.,

n. 343.

7058. — Lorsque le droit de transcription se confond avec
le droit d'enregistrement, le droit en sus exigilile comme sanc-

tion des pénalités et qui frappe le droit d'enregistrement (V.

sitprà, n. 7041 et s.) est calculé en même temps sur le droit de

transcription; la raison en est que ce dernier n'étant pas con-

sidéré par la loi comme ayant une existence indépendante, le

droit est tout entier un droit d'enregistrement Telle est la so-

lution à admettre pour les donations d'immeubles en ligne colla-

térale ou entre étrangers.

7059. — Lorsque le droit de transcription est établi par la

loi distinctement, le droit en sus se calcule exclusivement sur

le droit d'enregistrement et non pas en même temps sur le droit

de transcription; en effet, les lois sur l'enregistrement pronon-

cent seules des peines en cas de contravention; les lois sur les

hypothèques sont muettes sur ce point; il ne saurait être ques-

tion, par conséquent, de sanctionner par une pénalité les contra-

ventions relatives au droit de transcription. — V. en ce sens,

J. not., n. 9468; Dict. not., t. 5, p. 77, n. 465; Gai nier, liép.

gén., v° Donalion, n. 194-2°.
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7060. — Décidé que le droit de transcription est exigible à

ia conservation dps hypothèques si les parties y présentent une
donation conditionnelle; car le droit proportionnel de transcrip-

tion est le prix d'une formalité et devient exigible au moment
où cette formalité s'accomplit toutes les fois qu'il n'a pas été

payé lors de l'enregistrement de l'acte, en ce que, par exemple,
s'agissant d'un contrat soumis à une condition suspensive, ce

droit était à l'abri de la perception actuelle du droit proportion-

nel d'enregistrement et passible d'un droit fixe. — Cass., !j nov.

1867, Regnoberl de Guyenro, [S. 67.1.433, P. 67.1201] — Sic,

Garnier, Ri'p. gén., y" Donation, n. i31.

§ 2. Donations par contrat de mariage.

7061. — Quoique le droit d'enregistrement proprement dit

sur les donations par contrats de mariage ne s'élève qu'à la

moitié du droit sur les donations hors contrat de mariage (V.

suprà, n. 6793), le droit de transcription est le même sur ces

deux sortes de donations, dès lors qu'elles portent sur des im-
meubles; le droit de transcription n'est pas, en effet, un droit

d'enregistrement. — Trib. Seine, 22 nov. 1843, [./. Enreg., n.

13377-3°; Contr. Enreg., n. 6730]— Délib. 17 sept. 1817, [J.

Enreg., n. 3883; J. not., n. 2283] — Sic, Garnier, Rcp. gi'ii.,

v° Contrat de mariage, n. 84-4".

7062. — Le droit fixé pour les donations immobilières faites

aux futurs époux par des collatéraux ou des personnes non pa-
rentes comprend, aussi bien si les donations sont faites par
contrat de mariage que si elles sont faites hors contrat de ma-
riage, le droit de transcription; il n'y a donc pas lieu d'ajouter

ce droit au droit d'enregistrement. — Cass., 17 nov. 1831 (impl.),

Hogendorf, [S. 51.1.780, P. 52.1.210, D. 52.1.7]

7063. — La transcription d'une donation de biens à venir, si

elle est requise, donne lieu au droit proportionnel. — Délib. 16
oct. 1838, [D. Rép., y" Enregistrement, a. 3972] — Contra, Trib.

Laval, 24 mai 1834, [J. not., n. 8760] — Trib. Caslel-Sarrazin,

7 févr. 1843, Nafines, [S. 43.2.159, D. 45.3.94]

7064. — La renonciation à une institution contractuelle,

intervenue à la suite d'une acceptation antérieure, est une véri-

table donation, passible, si l'institution contractuelle portait sur
un usufruit, du droit de transcription à 1 fr. 30 p. 0/0 sur la

valeur de l'usufruit applicable aux immeubles, en outre du droit

fixe de 4 fr. 50. — Trib. Villefranche, 3 août 1888, Fabre, [Gar-
nier, R'ip.pdr., n. 7230]

§ 3. Donations entre époux.

7065. — Les douations entre époux par contrat de mariage
sont soumises au droit de transcription de 1 fr. 30 p. 0/0 qui
s'ajoute au droit d'enregistrement à i fr. 30 p. 0/0 et se perçoit

avec lui lors de l'enregistrement. — Garnier, Rép. gén., v" Con-
trat de mariage, n. 77.

7066. — Les donations entre époux pendant le mariage sont
passibles du droit de transcription à 1 fr. 30 p. 0/0 si elles por-
tent sur des immeubles susceptibles d'hypothèque ; le droit se

trouve donc porté à 4 fr. 30 p. 0/0 (Demante, t. 2, n. 601 ; Gar-
nier, Rép. gén., v Donation, n. 198). .Mais aucun droit de trans-
cription ne doit être étendu an droit dû sur les donations mobi-
lières faites entre époux par contrat de mariage ou pendant le

mariage. — Sol. rég., 20 joill. 1858, [Garnier, Rép. gén., v Do-
nation, n. 198] — Demante, t. 2, n. 601 et 035; Garnier, /oc.

cit. — Il en est de même des donations de biens à venir.

CHAPITRE II.

TiMlilîE.

7067. — Gomme la généralité des actes, les donations sont
soumises au timbre de dimension. — V. infrà, v" Timbre.
7068. — Les droits et amendes de timbre proportionnel

perçus sur l'écrit qui avait, au moment du visa pour timbre, la
forme d'une reconnaissance ne deviennent pas restituables par
l'effet du jugement ultérieur qui restitue à l'écrit le caractère
d'un contrat de donaiion. — Trib. Sens, 22 mai 1868, Doge, [J.
Enreg., n. 18342; Garnier, Rép. pér., n. 3293] — Sic, Garnier,
Rép. gén., v° Donaiion, n. 287-1°.

7069. — Il y a contravention à l'art. 23, L. 13 brum. an
VII, si l'acte d'acceptation est écrit à ia suite de l'acte de do-
nation et sur la même feuille de papier timbré. — V. suprâ, v"

Acte écrit à la suite d'un autre, n. 127.

7070. — L'état estimatif et l'état des dettes peuvent être
rédigés à la suite de l'acte de donation parce qu'ils font partie
de l'acte et que les meubles et dettes auraient pu être détaillés

dans l'acte lui-même. — V. suprà, v° Acte écrit à la suite d'un
autre, n. 150 et 131.

7071. — Lorsqu'un contrat de-mariage contenait la clause
que la célébration du mariage vaudrait quittance de la dot, et

que, celte dot n'ayant pas été réellement payée, le donateur
souscrit un nouvel engagement de la verser, cet acte ne cons-
titue pas pour le créancier un titre nouveau différent du pre-

mier; il peut donc être rédigé sur papier au timbre de dimen-
sion et le droit de timbre des effets négociables ne lui est pas
applicable. — Sol. 16 juin 1881, [citée par Garnier, Rép. gén.,
v" Effets négociables et non négociables, n. 550]
7072. — Les états estimatifs et les états des dettes Sont as-

sujettis au droit de timbre de dimension. — Servais, Code du
timbre, a. 332; Beltjens, sur l'art. 948, n. 16 6iS; Garnier, Rép.
gén.,V'^ Etat estimatif, n. 8, Etat de dettes, n. 8.

TITRE IX.

nuOIT COMP.VUH F.T DROIT INTERNATIONAF, PRIVl

CHAPITRE I.

DliOlT GOMPAllÉ.

§ 1. Allemagne.

7073-7089. — I. Donations en général. — Le Code civil

allemand de 1896 renferme sur la donation les dispositions sui-
vantes fs§ J)16 et s.), qui dllfèrent sensiblement de celles des
deux Projets de 1888 et 1895.

7090. — La disposition [Zuwendung) par laquelle une pT-
sonne en enrichit une autre sur sa propre fortune est une do-
nation lorsque les deux parties sont d'accord quant à la gratuité
de la disposition. Si elle a eu lieu sans le consentement de l'autre
partie, celui dont elle émane peut la mettre en demeure de décla-
rer, dans un délai donné, si elle accepte ou non. A l'expiration
du délai, la donation est réputée acceptée, si elle n'a pas été
préalablement refusée. En cas de refus, ce qui avait été mis à la

disposition du donataire peut être revendiqué conformément
aux règles sur la restitution de ce dont on s'est indûment enri-
chi (S 316)

7091. — Il n'y a pas donation dans le fait de s'abstenir
dans l'intérêt de quelqu'un d'acquérir certains biens, de renon-
cer à un droit échu, mais non encore définitivement acquis, ou
de répudier une succession ou un legs (^ 517).

7092. — Pour la validité d'un contrat par lequel une pres-
tation est promise à titre de donation, il faut une constatation ju-
diciaire ou notariée de la promesse. Lorsqu'on fait à titre de
donation une promesse ou une reconnaissance de dette de l'es-

pèce prévue aux §,§ 780 et 781, la même forme est requise pour
cette promesse ou reconnaissance. .Mais le vice de forme est
couvert par l'accomplissement de la prestation promise (§ S18).

7093. — Le donateur a le droit de refuser d'accomplir la

promesse de donation, en tant que, vu ses autres obligations,
il est hors d'étal de l'accomplir sans compromettre son propre
entretien selon sa situation sociale, ou l'accomplissement de ses
obligations d'entretien légales. Si plusieurs promesses de dona-
tion ont été faites, les plus anciennes en date l'emportent

(§ 319).

7094. — Lorsque le donateur a promis des prestations pé-
riodiques, son obligation s'éteint par le fait de sa mort, s'il ne
doit pas en être autrement d'après les termes de la promesse
(îi S20).

7095. — Le donateur ne répond que de sa préméditation
et de sa négligence grossière (§ 521).

7006. — Il ne doit pas d'intérêts moratoires (.^ 522j.
7097. — S'il dissimule frauduleusement un vice dans son
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droit sur la chose, il est tenu de garantir le donataire du dom-
mage qui en résulte (§ .ï23;.

7098. — Lorsque le donateur avait promis une chose ne lui

appartenant point encore, le donataire peut demander des dom-
mages-intérêts pour un vice dans le droit du donateur, si, au
moment où il a acquis la chose, celui-ci connaissait le vice ou
ne l'a ignoré que par suite d'une grossière négligence. On ap-

plique d'ailleurs à la garantie, quand elle est due, les règles

prévues en matière de vente (S "lii).

709t>. — Si le donateur dissimule frauduleusement un dé-
faut de la chose donnée, il est tenu de garantir le donataire du
dommage qui en résulte. Lorsqu'il s'était borné à promettre la

livraison d'une chose déterminée seulement quant à son espèce

et qu'il ne possédait pas encore, le donataire peut, si la chose
livrée a des défauts et que, en l'acquérant, le donateur les ail

connus ou ne les ait ignorés que par suite d'une grossière né-

gligence, demander que la chose défectueuse soit remplacée par

une chose e.xempte de défauts. Si le donateur a dissimulé frau-

duleusement les défauts de la chose, le donataire peut demander,
au lieu de la livraison d'une chose exempte de défauts, des

dommages-intérêts pour non-accomplissement de la promesse
faite. On applique également à ces divers cas les règles prévues
en matière de garantie à raison des vices de la chose vendue

(§ 524).

7100. — Lorsque la donation est grevée d'une charge

{Auflage), le donateur peut réclamerl'exéculion de la charge après

avoir accompli sa propre prestation. Si la charge est dans l'in-

térêt public, l'exécution peut, après la mort du donateur, en

être poursuivie par l'autorité compétente (§ o2o).

7101. — En tant que, par suite d'un vice dans le droit du
donateur ou d'un défaut de la chose donnée, la valeur de la do-

nation n'atteint pas le chifTre nécessaire pour satisfaire aux dé-
penses que requerrait l'exécution de la charge, le donataire a le

droit de se refuser à cette exécution jusqu'à ce que la différence

ait été comblée. Si le donataire pourvoit à l'exécution, dans
l'ignorance où il était du vice ou des défauts, il peut exiger du
donateur qu'il le couvre des débours faits en sus de la valeur

réelle de la libéralité (§ 526).

7102. — A défaut d'exécution de la charge, le donateur peut,

dans la mesure où le don devait servir à l'exécution de la charge,
demander la restitution du don, sous les conditions prévues

pour la résiliation des contrats synallagmatiques et conformé-
ment aux règles sur la restitution de ce dont on s'est indûment
enrichi. La restitution ne peut être demandée lorsqu'un tiers

est intéressé à l'exécution de la charge (S .ï27).

7103. — En tant que, après avoir accompli la donation, le

donateur n'est plus en état de pourvoir à son propre entretien,

conformément à sa condition sociale, ou à ses obligations légales

d'entretien vis-à-vis des personnes de sa famille, de son con-
joint ou de son précédent conjoint, il peut demander au dona-
taire la restitution de la donation selon les règles sur la restitu-

tion de ce dont on s'est indûment enrichi. Le donataire peut se

soustraire à la restitution en lui payant la somme nécessaire

pour ledit entretien. S'il y a plusieurs donataires, le donataire

antérieur n'est tenu que dans la mesure où le donatait-e posté-

rieur lie l'est pas (§ 528*.

7104. — Le donateur perd le droit de se faire restituer la

donation lorsqu'il s'est mis dans le besoin intentionnellement ou
par suiie d'une négligence grossière, ou qu'au moment où il

tombe dans la misère, il s'est écoulé dix ans depuis la livraison

de l'objet donné. Il en est de même si le donataire, eu égard à

ses autres devoirs, est hors d'état de faire la restitution sans

compromettre son propre entretien, selon sa condition sociale,

ou l'accomplissement de ses charges d'entretien légales (§ 529).

7105. •— La donation est révocable lorsque, par un grave
manquement, le donataire se rend coupable d'une grossière in-

gratitude envers le donateur ou ses proches parents. L'héritier

du donateur n'a le droit de révocation que si, avec préméditation

et sans droit, le donataire a donné la mort au donateur ou l'a

empêché de révoquer la libéralité (§ 530).

7106. — La révocation a lieu moyennant une déclaration au
donataire. Quand une donation a été révoquée, la restitution des
objets donnés peut être réclamée conformément aux règles sur

la restitution de ce dont on s'était dûment enrichi (§ 531).

7107. — 11 n'y a plus lieu à révocation quand le donateur a

pardonné au donataire ou a laissé passer un an depuis le moment
où il a eu connaissance des circonstances l'autorisant à révoquer

la libéralité. La révocation n'est plus possible après le décès du
donataire (§ 5321.

7108.— On ne peut renoncer au droit de révocation qu'après
avoir eu connaissance de l'ingratitude du donataire (S 533).

7109. — On ne peut ni se faire restituer, ni révoquer les

donations faites pour satisfaire à un devoir moral ou aux con-
venances IAii!:land) {^ 534).

7110-7113. — II. Donations à cause de mort. — Le Code
civil allemand de 1806 contient sur la matière les dispositions

suivantes : < § 230). Les promesses de donation faites sous
la condition que le donataire survive au donateur sont régies

par les règles sur les dispositions à cause de mort... Si le do-

nateur accomplit la donation par la remise de l'objet promis, on
applique les règles sur la donation entre-vifs. — § 2302. Est nul
le contrat par lequel une personne s'oblige à faire ou à ne pas
faire une disposition à cause de mort, à la révoquer ou à ne pas
la révoquer. »

7114. — m. Donations dcQuist'es. — Le Code civil allemand
de 1896 ne contient pas dedispositiou spéciale sur les donations

déguisées. Mais il renferme, sur les actes simulés en général,

un ou deux articles qu'il peut être utile de faire connaître ici.

7115. — Lorsqu'une déclaration de volonté qui doit être

faite vis-à-vis d'une autre personne, n'est faite d'accord avec

cette personne que pour l'apparence (fictivement, zum Scliein),

elle est nulle. Si un acte fictif {Scheinçjescluïfl) couvre un autre

acte juridique , on applique les règles posées par la loi pour ce

dernier (;5 1 17).

7116. — Lorsqu'un débiteur a émis un titre relativement à

sa detto, il ne peut pas, si la créance est cédée avec délivrance

dudit titre au cessionnaire, faire valoir contre ce dernier que la

dette ou la reconnaissance de dette était purement apparente (ïum
Schein), à moins qu'au moment de la cession le nouveau créan-

cier ne fût au courant des circonstances (§ 405).

7117. — IV. Donations par contrat de mariage. — Le droit

allemand ne renferme point de dispositions spéciales en faveur

des libéralités faites par contrat de mariage ou à l'occasion du
mariage. Mais il formule nettement, pour le père, l'obligation de

doter sa fille qui se marie, et même, dans plusieurs pays, il va

plus loin que le droit romain, en mettant également le fils au
bénéfice de cette obligation (V. Landr. wurtemb., IV, 13, S *

;

Landr. bav., I, 6, § 13, n. 4, 7; Landr. pruss., II, 2, § 232 et s.

— V. infrà, vo Dot.

7118. — Dans le premier Projet de Code civil, on avait re-

noncé à maintenir cette obligation et adopté la règle coutumière

française : Ne dote qui ne veut (V. Motive, IV, 716, ad S, 1500).

7119. — Le Code, dans sa rédaction définitive, est revenu à

la doctrine la plus généralement suivie dans l'empire et contient

aujourd'hui, sur ce point, les dispositions suivantes : " S- 1620.

En cas de mariage de sa fille, le père est tenu de lui donner

pour l'installation de son ménage une dot convenable (angemes-

sene), en tant qu'il le peut, eu égard à ses autres obligations,

sans compromettre son propre entretien conformément à sa con-

dition sociale, si d'ailleurs la fille n'a pas une fortune suffisante

pour pourvoir à cette installation. La même obligation incombe

à la mère, si le père ne peut pas y satisfaire ou e-t décédé... —
§ 1621. Le père et la mère peuvent refuser de fournir une dot

si la fille se marie sans leur consentement, à où il est requis,

ou a commis une faute qui les autorise a la priver de sa légi-

time. — g 1622. La fille qui a déjà reçu une dot pour un pre-

mier mariage, ne peut en demander une seconde si elle se rema-

rjp. — § 1623. Le droit de demander une dot n'est pas trans-

missible ; il se prescrit par un an à dater du mariage. »

7120. — V. Donations entre époux. — Parmi les législations

autrefois en vigueur, le Landrechl bavarois (I, 6, ^ 31) et le Code

civil saxon {§ 1647) frappaient ces donations de nullité.

121. Le nouveau Code civil, au contrair.', s'est rangé

par prétérition, à la doctrine du Lnndreeht prussien (II, \, 5,

ï 310), qui les autorise comme entre personnes étrangères l'une

à l'autre. Il ne renlerme aucune disposition prohibitive pour le

cas où une donation est faite entre époux.

§ 2. AXGhETERRE.

7122. — I. Donations entre-vifs. — Les ouvrages de droit

civil anglais sont très-sobres de principes et de détails sur les

aliénations à titre gratuit entre-vifs. Ils contiennent de longs

chapitres sur les divers modes d'aliénations d'immeubles consa-



DONATION ENTRE-VIFS. — Titre IX. — Chap. I. 871

crés par le droit féodal (feoffinents, grants, leases, etc.), mais sans
poser (le règles spéoialps pour les cas où il s'agit d'une libéra-

lité. En matière mobilière, ils sont un peu moins sommaires,
sans donner pourtant une théorie complète de la donation entre-

vifs, comme on la trouve dans les Codes du continent.

7123. — La donation {gift and deliveri/), quand elle est ac-

compagnée de la délivrance de la chose, n'exige ni acte en bonne
forme (deed), ni écrit; et il n'est pas nécessaire qu'elle ait une
juste cause {considération). Si A donne un cheval à B et le lui

livre, l'aliénation est parfaite et irrévocable : B devient proprié-

taire du cheval. Mais si A, après avoir donné le cheval à A, ne le

lui livre pas, la donation est nulle at laiv, encore qu'elle ait été

constatée par écrit, et l'équité elle-tnème ne fournirait aucun
recours au donataire. ^ Irons c. Smallpieces, 2 Barn. et Aid.,

3SI; Anlrohus c. Smilh, 12 Ves., 39, 45.

7124. — Il est des cas où la livraison de la chose ne peut se

l'aire immédiatement. La donation n'en est pas moins valable, si

l'on a fait tout ce qui était possible pour mettre le donataire en
possession : par exemple, t° si on lui a remis la clef des maga-
sins où les miirchandises sont déposées. — West c. .S/.ip, i Vos.
sen., 244. — f.hi 2° si, les marchandises étant dans un ilock ou
sur un navire, le donateur endosse au profit du donataire le war-
rant ou connaissement dont il est nanti. — Di.con c. Yates, H

Barn. et Adol., 31.3; Kingsford c. il/cm/, I llurl. et N., 503. —
y. Ernest Lphr, Eléments de droit civil anglais, n. 625; Wil-
liams, Principles of the law of personal property, c. 3, n. I.

7125. — II. Donations à came de mort. — Le droit anglais

reconnaît, comme une variété de la donation proprement dite, la

donntio mortis causa faite par une personne qui prévoit sa lin

prochaine, par acte entre-vifs, mais pour ne produire son elfel

qu'après son décès.

7126. — Cette libéralité se rapproche, en conséquence, des
legs; et est soumise aux mêmes droits; et elle ne peut être oppo-
sée aux créanciers en cas d'insuffisance de biens héréditaires

{ansels). — Ward c. Turner, 2 Ves. sen., 434; St. 36, Geo. III,

c. .^2, S 7, 8 et 0, Vict., c. 76, § 4.

7127. — A la mort du donateur, elle n'a pas besoin, pour
devenir effective, de l'assentiment de l'exécuteur testamentaire.

Si le donateur ne meurt pas, la propriété de la chose donnée lui

reste, et il peut, par conséquent, révoquer la libéralité, sauf con-
vention contraire.

7128. — Par cela même que la donatio mortis causa tient du
legs, elle est permise entre mari et femme, bien que, pendant
longtemps, les donations entre-vifs fussent prohibées entre eux.
— Miller c. Miller, 3 P. Wms, 356; Lawson c. Lawson; i P.
Wms, 440.

7129. — Pour qu'une donatio morlis causa produise ses effets,

il faut qu'elle soit accompagnée de la délivrance soit de la chose
donnée, soit de l'acte ou du titre qui la constate; et le donataire

doit en demeurer possesseur, sous peine de nullité de la dona-
tion si la chose ou le titre rentre entre les mains du donateur.
— liunn c. Markliam, 1 Taunt., 224. — V. Stephen, Commen-
taries on the Lau)s of England, Part. 2, c. 4, n. I ;

Ernest Lehr,

Eléments de droit civil anglais, n. 044.

7130.— \[\. Donations par contrat de mariage.— Le s promesses
de libéralités et autres conventions laites en vue d'un mariage
projeté ne sont point, comme en France, revêtues de la forme
notariée : il n'y a pas, en Angleterre, d'officier ministériel chargé
de donner l'authenticité aux actes privés. Mais elles ne sont va-

lables qu'autant qu'elles ont été consignées par écrit et signées

par celle des parties qui s'oblige ou par son représentant. En
conséquence, si le père de l'un des futurs époux ou un tiers

manifeste simplement de vive voix son intention de lui faire une
donation, il n'est pas lié par cet engagement, à moins qu'il n'y

ait eu fraude ou (]ue la promesse verbale faite avant le mariage
n'ait été confirmée après coup par écrit. Mais il n'est pas besoin

que l'écrit ait la forme solennelle d'un decd; une lettre missive

suffit pourvu que la cause de la donation en ressorte clairement.
— I'>nest Lehr, Eléaients de droit civil anglais, n. 1S5.

7131. — IV. Donations entre ëpou.v. — Une fois le mariage
conclu, les époux ne forment plus qu'une seule et même per-

sonne en droit, et, par conséquent, ne peuvent plus valable-

ment contracter l'un avec l'autre. Toutefois, si leurs conventions
ont un fondement raisonnable, il se peut que, sans valeur en
droit strict, elles produisent un effet en équité. Ainsi, une do-
nation du mari à la femme pour lui permettre de s'acheter des
vêtements, ou la donation qu'il lui ferait, pour son usage per-

sonnel, de gains par elle réalisés [separate estate), pourrait être

maintenue, en équité, contre les créanciers du mari.

7132. — D'autre part, on a admis de bonne heure que le

mari peut l'aire une donation à sa femme par l'entremise d'un
trustée, et, en transférant pour l'usage de la femme unimmeulMe
à un tiers, conférer ii sa femme un légal eslale relativement
audit bien. — Cok;e, sur Littlcton, 112 a.

7133. — Depuis le Conrcijancing act de 1881 (St. 44 et 4ii,

Vict., c. 41), le mari peut faire la même opération sans recourir

à l'intervention d'un tiers.

7134. — De son côté, la femme qui a des biens propres peut
en faire valablement l'objet d'une donation à son mari, et cette

donation est irrévocable. — V. Ernest Lebr, Eléments de droit

civil anglais, n. 140, IS6; Stephens, Commentaries on the laus

of England, liv. 6, c. 2, 11.

S 3. AurnirriE.

7135. — I. Donations entre-vifs. — « La donation est le

contrat par lequel une chose est cédée gratuitement à une autre
personne » (C. civ., § '.)'<8). Celui qui renonce à un droit espéré,
réellement acquis, ou douteux, sans le céder régulièrement ii

un tiers ou sans en faire remise à l'obligé avec son agrément,
n'est pas à considérer comme un donateur {§ 939).

7136. — I-.a donation peut, sans subir aucune modification
dans son essence, être faite par reconnaissance ou en considé-
ration des services du donataire, ou à titre de rémunération
spéciale, pourvu que le donataire n'eût pas auparavant le droit

de la réclamer en justice (§ 940). S'il avait, au contraire, un
semblable droit, soit que la rémunération fît déjà l'objet d'une
convention entre les parties, soit qu'elle fût prescrite par la loi,

il ne peut plus être question de donation, mais bien de contrat
à litre onéreux (§ 941).

7137. — Dans le cas de donations réciproques, il n'y a réel-

lement donation que pour la diUerence de valeur entre les deux
(§ 942).

7138. — Un contrat de donation purement verbal, sans li-

vraison effective de la chose, ne confère pas d'action au dona-
taire; l'action ne dérive que d'un acte notarié (§943, L. 23 iuill.

1871, n. 76).

7139. — Celui qui donne sciemment la chose d'autrui. et
dissimule cette circonstance au donataire, répond du dommage
éventuels 943).

7140. — En principe, les contrats de donation sont irrévo-
cables (S 946). .Mais la règle comporte plusieurs exceptions que
nous allons passer en revue.

7141.— 1" Si, postérieurement au contrat, le donateur tombe
dans le besoin au point de manquer des ressources nécessaires
à son entretien, il a le droit de réclamer du donataire l'intérêt

du montant de la chose donnée, pourvu que cette chose existe
encore et que le donataire ne se trouve pas lui-même dans une
pénurie analogue. S'il y a plusieurs donataires successifs, les

premiers en date ne peuvent être recherchés qu'autant que les

subsides des plus récents ne sont pas suffisants (!? 947).

7142. — 21) La donation peut être révoquée pour cause de
grossière ingratitude du donataire; il faut entendre par là un
attentat à la vie, à l'honneur, à la liberté ou à la fortune, de
telle nature qu'il expose son auteur à des poursuites au pénal,
soit d'office, soit sur la plainte de la victime (§ 948). L'ingrati-
tude fait de l'ingrat un possesseur de mauvaise foi et confère
même aux héritiers du lésé, si ce dernier n'a pas pardonné et

s'il existe encore quelque chose du don en nature ou en va-
leur, la faculté d'intenter l'action en révocation, fût-ce contre
les héritiers de l'offenseur (ij 949).

7143. — .3" Une personne qui doit à quelqu'un des aliments,
ne peut porter atteinte aux droits de ce dernier par une dona-
tion à un tiers; sous peine pour le donataire de se voir récla-

mer par lui ce dont il s'est trouvé privé et que le donateur n'est

plus en mesure de lui fournir. S'il y a plusieurs donataires suc-
cessifs, on procède comme il est dit en l'art. 947 (§ 950). — V.
suprd, n. 7141.

7144. — 4° Celui qui, au moment de la donation, a des des-
cendants, héritiers à réserve, ne peut faire une donation dépas-
sant la moitié de sa fortune, sous peine pour le donataire de se

voir réclamer plus tard par lesdils héritiers la portion pour la-

quelle la donation était inofficieuse (§ 951). Cette action se pres-

crit éventuellement par trois ans à partir de fouverture de la
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succession. — Cour supr., 7 janv. 1862, n. 6708. — Si le dona-

tairp no possède plus la chose ou sa valeur, il n'est tenu que

dans la mesure où il s'en esl dessaisi de mauvaise foi (§ 952).

7145. — 5° Sous la réserve formulée au ij 9r)2, sont égale-

ment soumises à révocation les donations qui ont lésé des créan-

ciers ayant déjà leurs droits de créance contre le donateur à

l'époque de la libéralité. Les créanciers dont les droits sont

postérieurs ne peuvent poursuivre la révocation qu'autant qu'ils

peuvent établir à la charge du donataire une collusion fraudu-

leuse (§ 953).

7146. — &" Le fait qu'un donateur sans enfants en a posté-

rieurement à la donation, ne conl'ère ni à lui ni à eux le droit

de révoquer la libéralité. Ils peuvent seulement, soit lui, soit

eux, conformément au § 947, réclamer, en cas de nécessité, du

donataire ou de ses héritiers l'intérêt légal de la somme donnée

(§ 9.^4).

7147. — Lorsqu'un donateur a promis au donataire des sub-

sides périodiques, leurs héritiers respectifs n'ont à cet égard ni

droit ni obligation, sauf stipulation contraire expresse dans le

contrat de donation (§ 95S).

7148. — II. Uonations àcaiise de morl. — Une donation qui

ne doit produire son ell'et qu'après le décès du donateur est,

moyennant l'accomplissement des formalités prescrites, valable

comme un legs. Elle n'est à considérer comme un contrat que

si le donataire l'a acceptée, si le donateur a formellement re-

noncé à la faculté de la révoquer et si un acte la constatant a

été remis au donataire (C. civ., S 936).

7149. — Tout contrat de donation, non accompagné de la

délivrance effective de la chose donnée, n'est valable qu'à la

condition d'avoir fait l'objet d'un acte notarié (L. 2a juill. iS7I,

n. 76, i; 1 '/).

7150. — III. Donations de Menu présents et à venir. — La
donation peut, moyennant l'observation des formes prescrites,

porter sur l'ensemble des biens présents du donateur. Mais
le contrat par lequel il donne des biens à venir ne vaut qu'à

la condition de ne porter que sur la moitié desdits biens (S 944).

Les chevaliers et prêtres de l'ordre Teutonique ne peuvent faire

une donation excédant 300 ducats qu'avec l'autorisation du
grand-mailre de l'ordre (Patente, 28 juin 1840, n. 451, .^ 10).

7151. — IV. Donations pur contrat de mariage. — Quand la

future épouse n'a pas une fortune personnelle suffisante pour
constituer sa dot {HeirathsyiU), ses parents, ou ses grands-pa-
rents, suivant l'ordre dans lequel ils sont appelés à entretenir

les enfants, sont tenus de donner a leurs filles ou petites-filles,

au moment où elles se marient, une dot proportionnée à leur

état et à leur fortune ou d'y contribuer proportionnellement. Une
fille naturelle ne peut réclamer une semiilable dot que de sa

mère (C. civ., § 1220).

7152. — Lorsqu'une fille se marie à l'insu ou contre le gré

de ses parents et que le tribunal approuve les motifs de leur

désapprobation, les parents ne sont pas tenus de lui donner une
dot, même si, plus tard, ils consentent au mariage (§ 1222).

7153. — La délivrance des biens promis en mariage doit

avoir lieu, sauf convention contraire, immédiatement après la

célébration (S 1225).

7154. — Tout ce qui est donné par le futur époux ou par un
tiers pour accroître le bien de la lémme se nomme Widerlage
(augment de dot); la lemme n'en a pas la jouissance pendant
le mariage, mais elle en devient propriétaire en cas de prédécès

du mari (§ 1230,.

7155. — Ni le futur époux ni ses parents ne sont tenus de
constituer un augment de dot. Mais, de même que les parents

sont tenus de doter leur fille, de même ils ont le devoir de pour-
voir à l'établissement de leur fils en raison de leur fortune

(§1231).

7156. — V. Donations entre ('poux. — On appelle Morgengabe
le présent que le mari a promis par contrat de mariage de laire

à sa femme le lendemain de la célébration. Lorsqu'il y a eu
une promesse de ce genre, la loi présume que la chose a été ef-

fectivement donnée dans les trois premières années du mariage
(G. civ., S 1232).

7157. — La validité ou la non-validité des donations entre

époux s'apprécie d'après les règles posées pour les donations en

général (§ 1246).

7158. — Tout ce que le mari donne à sa femme en fait de

parures, de pierreries ou de bijoux pour sa toilette', est consi-

déré, dans le doute, non comme prêté, mais comme donné.

.Mais, quand, à raison du mariage projeté, l'un des futurs époux
[jromet ou donne à l'autre (ou un tiers, à l'un d'entre eux)
quelque chose, la donation peut être révoquée, si le mariage ne
se fait pas sans qu'il y ait laute de la part du donateur (§ 124").

S 4. Ubi.giqub.

7159. — La Belgique esl régie par le Code civil français.

§ 5. Espagnu.

7160. — I. Donations entre-vifs. — Le Code civil de 1888-89
traite de la donation, non dans le livre IV, Des obligations, ma.\s

dans le livre 111, Des divers rtiodes d'acquisition de la propriété,

après l'occupation et avant les successions fart. 618 et s.). L'art.

621 porte, d'ailleurs, que les donations entre-vifs sont régies par
les dispositions générales relatives aux contrats, en tant qu'il

n'y est pas expressément dérogé dans le titre III.

7161. — La donation ne perd pas son caractère spécifique

parce qu'elle est faite à une personne à raison de ses mérites ou
des services par elle rendus au donateur, pourvu qu'il ne dé-
coule pas de ces faits une dette exigible; il en est de même de
celles où la charge imposée au donataire est inférieure à la va-
leur de la chose donnée (art. 619).

7162. — Les donations qui ont une cause onéreuse sont
régies par les règles des contrats; les donations rémunératoires,
par les dispositions spéciales du titre III, quant à la part pour
laquelle elles excèdent la valeur de la charge corrélative (art.

622).

7163. — La donation est parfaite dès que le donateur a
connaissance de l'acceptation du donataire lart. 623).

7164. — Peuvent faire une donation tous ceux qui ont le

droit de contracter et de disposer de leurs biens (art. 624).

7165. — Peuvent en accepter une tous ceux que la loi n'en

déclare pas expressément incapables (art. 625).

7166. — Les personnes incapables de contracter ne peuvent
accepter une donation conditionnelle ou onéreuse sans l'inter-

vention de leurs représentants légaux (art. 626).

7167. — Les donations faites à un enfant simplement conçu
peuvent être acceptées par les personnes qui le représenteraient

légalement s'il était déjà né (art. 627). — V. infrà, n. 7191.

7168. — La donation n'oblige le donateur et ne produit son
effet qu'à partir de l'acceptation (art. 629). Le donataire doit,

à peine de nullité, l'accepter lui-même ou par l'entremise d'une
personne munie d'une procuration générale ou spéciale (art.

630).

7169. — Les personnes qui acceptent pour le compte d'au-

trui doivent faire la notification authentique dont il est parlé à

la fin du numéro suivant (art. 631).

7170. — Une donation d'immeuble ne vaut qu'autant qu'elle

a été laite par acte public, et que chacun des biens y esl indi-

viduellement désigné, en même temps que l'importance des

charges imposées au donataire. L'acceptation peut avoir lieu

dans l'acte même ou par acte séparé, pourvu que ce soit avant

le décès du donateur; lorsqu'elle a été faite par acte séparé,

elle doit être notifiée au donateur en la forme authentique, et

mention de cette formalité est faite sur les deux actes (art. 633).

7171. — Une donation de biens meubles peut se faire soit

verbalement spit par écrit. Dans le premier cas, elle doit être

accompagnée de la délivrance immédiate de la chose au dona-
taire; si non, elle ne vaut qu'autant que la donation et l'accep-

tation ont été constatées par écrit fart. 632).

7172. — O^anl à la nature des biens qui peuvent faire l'ob-

jet d'une donation, V. infrà, n. 7188 et s.

7173. — Une donation faite conjointement à plusieurs per-

sonnes est réputée leur avoir été faite par portions égales, et,

sauf disposition expresse contraire, elles ne jouissent pas du

droit d'accroissement. Ce droit n'existe, en principe, que pour

les donations faites conjointement au mari et à la femme (art.

637).

7174. — Le donataire est subrogé dans tous les droits et

actions qui, en cas d'éviction, eussent appartenu au donateur.

En revanche, celui-ci n'est pas tenu de garantir les choses don-

nées, hormis le cas où, la donation étant onéreuse, il répond de

l'éviction vis-à-vis du donataire jusqu'à concurrence du mon-
tant de la charge (art. 638).

7175. — Le donateur peut se réserver la faculté de disposer
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d'une portion des biens donnés; mais s'il meurt avant d'avoir

fait usage de cette faculté, la portion réservée demeure la pro-

priété du donataire (art. 639); c'est le contraire de la règle po-

sée à l'art. 946, C. civ. fr.

7176. — On peut également donner la propriété à une per-

sonne et l'usufruit à une ou plusieurs autres {art. 6401 (V. art.

781).

7177. — Le retour {revfrsion) peut être valablement stipulé

au profit du donateur dans telle hypothèse ou circonstance don-

née ; mais il ne peut l'être au profil de tiers que dans les cas et

les limites prévus parle Code en matière de substitutions testa-

mentaires, sous peine de nullité non pas sans doute de la dona-

tion, mais de la clause de retour (art. 641).

7178. — Lorsque la donation impose au donataire l'obliga-

tion de payer les dettes du donateur, il ne s'agit, sauf disposi-

tion contraire, que des dettes contractées antérieurement (art.

642). A défaut de stipulation relative au paiement des dettes, le

donataire n'en est tenu que si la donation a été faite en fraude

des créanciers, ce qui se présume d'ailleurs, lorsqu'au moment
où il fait la donation le donateur ne s'est pas réservé assez de

biens pour payer ses dettes antérieures (art. 64.3).

7179. — Toute donation entre-vifs faite par une personne
n'ayant ni enfants ni descendants légitimes ou légitimés par

mariage subséquent, est révoquée de plein droit dans l'un des

cas suivants : 1° si le donateur a ensuite des fils légitimes ou
légitimés, ou naturels reconnus, même posthumes; 2° s'il est

prouvé qu'un enfant du donateur, réputé mort au moment de la

donation, était en réalité vivant (art. 644).

7180. — Lorsqu'une donation est rescindée pour cause de
survenance d'enfant, le donataire doit restituer les biens donnés,
ou leur valeur s'il les a vendus. S'ils ont été hypothéqués, le

donateur peut les affranchir en remboursant la somme garantie,

sauf son recours contre le donataire. Quand les biens ne peu-
vent être restitués en nature, on en estime la valeur à l'époque

de la donation (art. 64a'. L'action en révocation pour cause de
survenance d'enfant se prescrit par cinq ans à partir de la nais-

sance du dernier enfant, ou à partir soit de la légitimation ou
de la reconnaissance, soit du jour où l'on a eu connaissance de

la vie de l'enfant cru mort; on ne peut renoncer à cette action,

et, à la mort du donateur, elle se transmet m ses enfants et des-

cendants légitimes (art. 646).

7181. — La donation peut être révoquée à la requête du
donateur : 1° lorsque le donataire cesse de remplir l'une des

conditions qui lui étaient imposées. Dans ce cas, les biens don-
nés font retour au donateur; sont nulles toutes aliénations ou
hypothèques consenties par le donataire, sous les réserves po-

sées, quant aux tiers, par la loi hypothécaire (art. 647).

7182.— 2° Pour cause d'ingratitude, dans les cas suivants :

a) lorsque le donataire a commis un attentat contre la personne,

l'honneur ou les biens du donateur; b) lorsqu'il lui a imputé,
même en le prouvant, l'un des délits qui donnent lieu à une
poursuite d'office, à moins que ce délit n'ait été commis contre

le donataire lui-même, sa femme ou les enfants soumis à son

autorité ; c) lorsqu'il lui refuse indûment des aliments (art. 648,.

En cas de révocation d'une donation pour cause d'ingratitude,

les aliénations et hypothèques antérieures à la mention faite de
la demande sur le registre de la propriété, demeurent valables

;

celles qui sont postérieures sont nulles (art. 649). Dans le cas

indiqué ci-dessus sous la lettre a', le donateur peut exiger du
donataire la valeur des biens aliénés qu'il n'est pas en mesure de
revendiquer entre les mains des tiers et le montant pour lequel

ils ont été hypothéqués; la valeur dont il s'agit est celle qu'a-

vaient les biens au moment de la donation (art. 6o0).

7183. •— Lorsqu'une donation est révoquée pour l'une des
causes prévues à l'art. 644 ou pour cause d'ingratitude, ou ré-

duite pour cause d'inofficiosité, le donataire ne doit les Iruils

qu'à partir de la demande; lors, au contraire, que la révocation

découle de l'inaccomplissement des conditions, il doit les fruits

à partir du jour où il a cessé d'accomplir ces conditions (art. 651).

7184. — L'action accordée au donateur pour cause d'ingra-

titude ne peut faire l'objet d'une renonciation anticipée. Elle se

prescrit par une année à partir du jour où le donateur a eu con-

naissance du fait l'autorisant à l'intenter (art. 6'6i). Elle ne se

transmet pas à ses héritiers, si, le pouvant, il ne l'a pas exercée

lui-même. De même, elle ne peut être exercée contre l'héritier

du donataire si elle n'était pas intentée à la mort de ce dernier

(art. eSD).

RÉPERTOIRE. — Tome XVIII.

7185.— Les donations inofficieuses doivent être réduites jus-

qu'à concurrence de la quotité disponible; mais elles produisent

leur effet pendant toute la vie du donateur, et le donataire en

fait les fruits siens (art. 6o4). La réduction ne peut en être de-

mandée que par les héritiers à réserve, ceux qui ont droit à

une portion aliquote de la succession, ou leurs héritiers et ayants-

cause; ils ne peuvent renoncer à leur drjit du vivant du dona-

teur, ni par une déclaration expresse, ni en donnant leur con-

sentement à la donation. Les donataires, les légataires qui ne le

sont pas d'une portion aliquote, et les créanciers du défunt ne

peuvent ni demander la réduction, ni en profiter (art. 6o5). S'il

y a plusieurs donations, la réduction porte d'abord sur les plus

récentes (art. 636). — Ernest Lehr, EUments du droit civil es-

pagnol, 2" part., 1890, n. 628 et s.

7186. — II. Donations à cause de mort. — Les donations à

cause de mort étaient admises et réglementées par les Partidas

(L. Il, t. 4, part. a). — V. Ernest Lehr, Eléments de droit civil

espagnol, 1" pari., 1880, n. 742 à 745.

7187.— Le Code civil de 1888-1889 se contente de dire que

les donations dont l'elTet est subordonné à la mort du donateur

rentrent dans les dispositions de dernière volonté et sont sou-

mises aux règles sur les successions testamentaires (art. 620).

7188. — III. Biens pri.'sents et à venir.— Une donation peut

comprendre tous les biens présents du donateur, ou une partie

de ces biens, pourvu que le donateur se réserve, en pleine pro-

priété ou en usufruit, ce dont il a besoin pour vivre d'une façon

correspondante à sa situation (C. civ., art. 634).

7189. — Elle ne peut comprendre les biens à venir, c'est-à-

dire ceux dont le donateur n'a pas encore la disposition au mo-
ment de la donation (art. 63o).

7190.— Nonobstant la disposition de l'art. 634, nul ne peut

donner ou recevoir, par voie de donation, plus qu'il ne peut don-

ner ou recevoir par testament. La donation est inolficieuse pour

l'excédent (art. 636).

7191. — IV. Donations déguisées. — Les donations faites à

des incapables sont nulles, bien qu'elles l'aient été avec simu-

lation, sous l'apparence d'un autre contrat, par personne inter-

posée (C. civ., art. 628).
'

7192. —• V. Donations par contrat de mariage. — Le Code
civil de 1888-1889 contient un chapitre spécial sur les libéralités

qu'il appelle donacionesi)orrazondcmalrimonioi\,(\a\\ définit:

« les donations qui se font antérieurement à la célébration du

mariage en considération de l'union projetée et en faveur de l'un

des époux ou des deux » (art. 1327).

7193. — Ces donations sont soumises aux règles des dona-

tions entre-vifs ordinaires (V. suprà, n. 7160 et s.), sauf les

dérogations suivantes (art. 1328).

7i94. — Les mineurs peuvent faire et recevoir des donations

par contrat de mariage, moyennant l'autorisation des personnes

appelées à consentir à leur mariage art. 1329).

7195. — Les donations de cette espèce sont valables sans

avoir été expressément acceptées (art. 1330).

7196. — Les fiancés peuvent se donner par contrat de ma-
riage jusqu'au dixième de leurs biens présents, et, quanta leurs

biens futurs, seulement pour le cas de mort, jusqu'à concurrence

de ce qu'autorise le Code en matière de testament (art.

1331).

7197. — Le donateur doit affranchir les biens donnés des

hypothèques et charges qui les grèvent, hormis les cens et les

servitudes, à moins d'une clause contraire dans le contrat de

mariage (art. 1332).

7198. — La donation n'est révocable que dans trois cas :

1° si elle est conditionnelle et que la condition ne s'accomplisse

point; 2° si le mariage n'est pas conclu; 3" s'il a lieu sans le

consentement des personnes qui avaient à en donner un, ou s'il

est annulé, l'un des époux étant de mauvaise foi (art. 1333). —
Ernest Lehr. Eléments de droit civil espagnol, 2" part., 1890,

n. 110.

7199. — VI. Donations entre époux. — Est nulle toute do-

nation entre époux durant le mariage, abstraction faite des pré-

sents modiques qu'ils se font à l'occasion de fêtes de famille

(C. civ., art. 1334).

7200. — Est également nulle toute donation faite pendant

le mariage par l'un des époux aux enfants que l'autre a d'une

précédente union ou à des personnes dont ce dernier serait l'hé-

ritier présomptif à l'époque de la donation (art. 133.';).

7201. — Lorsqu'un mariage a été célébré sans l'autorisation
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des personnes que la loi appelle à y consentir, aucun des deux
époux ne peut rien recevoir de l'autre par donation ou par tes-

tament (art. oOl. — Ernest Lehr, Eléments de droit civil espa-

gnol, 2"= part. (1890), n. 40 et Hl.

§ 0. Italie.

7202. — I. Donations entre-vifs. — Dans le Code civil ita-

lien, les donations font l'objet d'un litre spécial entre ceux Des
stii-ei'ssions et Des ohliuations (art. lOliO et s.'.

7203. — La dénnition générale donnée par l'art. iOoO est

identique à colle qui figure dans l'art. 894, C. civ. fr.; mais le

législateur ajoute, dans l'art. lOoi, qu'il faut aussi considérer

comme une donation la libéralité faite par reconnaissance ou en
considération des mérites du donataire, ou pour cause de spé-
ciale rémunération, comme aussi celle par laquelle on impose
quelque charge au donataire.

7204. — Ne peuvent disposer par donation celui qui ne peut
faire de testament, celui qui a été frappé d'interdiction partielle,

à partir du jour oii une instance a été introduite à cet eil'et, et le

mineur même émancipé, sauf les dispositions relatives au con-

trat de mariage (art. 10i)2). — V. infrà, n. 7230.

7205. — Toute donation doit être faite par acte public, à

peine de nullité (art. lOSG).

7206. — La donation n'oblige le donateur et ne produit

d'etl'et que du jour où elle est acceptée; l'acceptation peut être

faite dans l'acte même ou par un acte postérieur, toutefois avant

le décès du donateur; mais, dans ce dernier cas, la donation n'a

d'effet que du jour où l'acte d'acceptation a été notifié au dona-
teur (art. lOoT). Les art. 1038 et 1060 contiennent, sur la façon

dont l'acceptation doit être faite suivant la qualité du donataire,

des règles analogues à celles des art. 933, 935, 937, G. civ.

franc. La donation dûment acceptée est parfaite entre les par-

ties, et la propriété des objets donnés est réputée transférée au
donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition (art. 1062).

Au contraire, si l'acceptation n'a pas eu lieu suivant les pres-

criptions de la loi, la nullité de la donation peut être opposée
même par le donateur et par ses héritiers ou ayants-cause (art.

1061). L'art. 1063 correspond à. l'art. 942, C. civ. fr.

7207. — Une donation est nulle si elle a été faite : 1" sous
une condition impossible, immorale, ou illégale tart. 106S)

;

2° sous une condition potestative (art. 1066); 3° sous la condi-
tion d'acquitter d'autres dettes et charges que celles existant à

l'époque de la donation ou spécialement désignées dans la do-
nation (art. 1067); 4° en vue d'un futur mariage qui, ensuite,

n'a pas lieu ou est annulé (art. 1068); oo en vue d'établir des
bénéfices, des cliapellenies laïques, etc. (art. 107a).

7208. — Lorsque le donati'ur s'pst réservé la faculté de dis-

poser de quelque objet compris dans la donation ou d'une somme
déterminée sur les biens donnés, et qu'il meurt sans en avoir

disposé, cet objet ou cette somme appartient à ses héritiers,

nonobstant toute clause ou stipulation contraire (art. 1069).

7209. — L'art. 1070 correspond à l'art. 948, C. civ. fr.,

l'art 1074 à l'art. 949, l'art. 1076 à l'art. 950, et les art. 1071

et 1072, sur le droit de retour, aux art. 931 et 952 du même
Code.
7210. — Les substitutions ne sont permises dans les dona-

tions que dans les cas et les limites établis pour les actes de
dernière volonté; la nullité d'une substitution ne nuit pas à la

validité de la donation elle-même (art. 1073).

7211. — Le donateur n'est pas tenu de garantir le donataire
contre les risques d'éviction, à moins : 1° qu'il ne s'y soit ex-
pressément engagé; 2° que l'éviction ne résulte de son dol ou
de sa faute; 3° que la donation n'impose des charges au dona-
taire, auquel cas la garantie est due jusqu'à concurrence de l'im-

portance de ces charges (art. 1077).

7212. — La donation peut être révoquée par l'effet de la

condition résolutoire, pour cause d'ingratitude ou pour surve-
nance d'enfant (art. 1078).

7213. — Lorsqu'un acte de donation contient une condition

résolutoire et que cette condition vient à se réaliser, les biens
donnés retournent au donateur libres de toute charge ou hypo-
thèque du chef du donataire, et le donateur a contre les tiers

détenteurs des immeubles donnés tous les droits qu'il aurait

contre le donataire lui-même (art. 1079). Que la condition réso-

lutoire soit expresse ou simplement tacite et résultant de l'inexé-

cution des charges imposées, le donateur peut demander la ré-

vocation de la donation ; mais sans préjudice des droits acquis
par des tiers sur les immeubles antérieurement à l'inscription de
la demande (art. 1080).

7214. — La révocation pour cause d'ingratitude ne peut
être demandée que : 1» si le donataire a attenté h la vie du do-
nateur; 2" s'il s'est rendu coupable envers lui d'un autre crime,
de sévices ou d'injures graves; 3" s'il lui refuse indûment des
aliments (art. lOSij, La demande doit être formés dans le délai

d'un au à compter du jour où s'est produit le fait qui y donne
lieu ou du moins du jour où le donateur en a eu connaissance;
elle ne peut être intentée contre les héritiers du donataire,

ni par les héritiers du donateur, à moins que, dans ce dernier
cas, l'action n'ait été intentée par le donateur lui-même ou
qu'il ne soit décédé dans l'année où le fait s'est produit (art.

1082).

!
7215.— Les donations faites par des personnes qui n'avaient

i ni enfants ni descendants en vie, peuvent être révoquées par la

survenance d'un enfant légitime du donateur, même posthume,
pourvu qu'il soit né vivant et viable, ou par la légitimation d'un
enfant naturel par mariage subséquent pourvu que sa naissance
soit postérieure à la donation ; s'il s'agit de donations récipro-

ques, la révocation de l'une entraîne celle de l'autre (art. 1083).

Est nulle toute clause ou convention par laquelle le donateur
aurait renoncé au droit de révoquer sa libéralité en cas de sur-
venance d'enfant (art. 1084;. La révocation peut être demandée
alors même que l'enfant était déjà conçu à l'époque de la dona-
tion (art. 1085). En tout état de cause, le donataire n'est tenu
de restituer Ips fruits perçus que depuis le jour de la demande
judiciaire (art. 1086).

7216. — Sont exceptées des dispositions qui précèdent et

demeurent irrévocables, nonobstant l'ingratitude ou la surve-

nance d'enfants, les donations purement rémunératoires et les

donations faites en vue d'un mariage déterminé, sauf le droit

pour les enfants du donateur d'en demander la réduction si elles

excédent la quotité disponible (art. 1087).

7217. — La révocation pour cause d'ingratitude ou de sur-

venance d'i'nfants ne nuit pas aux tiers qui ont acquis des
droits sur les immeubles antérieurement à la transcription de la

demande fart. 1088).

7218. — Après la révocation de la donation, le donataire

doit restituer la valeur des choses aliénées, eu égard au temps
de la demande, ainsi que les fruits à compter du jour de la de-
mande (art. 1089).

7219. — L'action en révocation pour cause de survenance
d'enfants se prescrit par cinq ans à partir de la naissancp du
dernier ; le donateur ne peut l'intenter après la mort des enfants

ou de leurs descendants (art. 1090).

7220. — Toute donation excédant la quotité disponible est

sujette à réduction, suivant les régies posées aux art. 821 et s.

du Code pour la réduction des dispositions testampntaires fart.

1091 .

7221. — La réduction ne peut être demandée que par les

héritiers auxquels la loi réserve la légitime ou une autre quo-
tité de succession et par leurs héritiers ou ayants-cause; ils ne

peuvent renoncer à ce droit du vivant du donateur, ni par une
déclaration expresse, ni en donnant leur assentimput à la dona-

tion. Les donataires, légataires et créanciers du défunt ne peu-

vent demander la réduction, ni en profiter (art. 1092).

7222. — 11 n'y a lieu de réduire les donations qu'après

avoir épuisé la valeur des biens dont il a été disposé par testa-

ment. Lorsqu'il y a lieu k réduction, on commence par la der-

nière donation, en remontant au besoin de la plus récente aux
plus anciennes (art. 1093).

7223. — Si la réduction est demandée judiciairement dans

l'année du décès du donateur, le donataire doit les fruits de ce

qui excède la portion disponible à partir du jour de ce décès, si-

non, à partir du jnur de la demande (art. 1094).

7224. — Les immeubles à recouvrer par suite de la réduc-

tion demeurent libres de toute dette et hypothèque du chef du
donataire (art. 1093).

7225. — Si le donataire a aliéné un immeuble donné, les

héritiers peuvent intenter l'action en réduction ou en revendi-

cation contre le tiers détenteur de la même l'açon que contre

le donatairi- lui-même. Cette action doit être exercée suivant

l'ordre de date des aliénations, en commençant par la dernière

(art. 1096).

7226. — II. liiens présents et à venir. — Une donation ne
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peut comprendre que les biens présents du donateur; si elle

comprend des biens à venir, elle est nulle quant à ces biens-là

(C. civ.,art. 1064).

7227. — IH. Donations di'ijuUées. — Les personnes incapa-

bles de recevoir par testament ne peuvent recevoir par dona-
tion, même sous le nom de personnes interposées (C. civ., art.

lO.'iS).

7228. — Toute donation au profit d'un incapable est nulle

bien qu'elle soit faite sous l'apparence d'un contrat onéreux (art.

lO.ïo).

7229. — .IV. Donations par contrat de mariage. — Les do-

nations faites en vue d'un mariage déterminé, soit par les époux
entre eux, soit par des tiers en faveur des époux ou des des-
cendants à naître de leur union, ne ppuvenl être attaquées pour
défaut d'acceptation (C. civ., art. 1062).

7230. — Le mineur capable de contracter mariage est éga-
lement capable de consentir à toutes stipulations ou donations
faites dans son contrat de mariage, Ipsquelles sont valables

pourvu qu'il ait été assisté des personnes dont le consentement
est nécessaire pour la validité du mariage {art. 1386).

7231. — Pour la validité des stipulations et donations faites

dans un contrat de mariage par une personne partiellement
interdite, l'assistance de son curateur est nécessaire (art. 1387).

7232. — V. Donations entre époux. — Les époux ne peu-
vent se faire aucune libéralité l'un à l'autre, pendant le mariage,
sauf dans les actes de dernière volonté, en observant les formes
et les règles établies pour ces actes (G. civ., art. 10.^4).

§ 7. Monténégro.

7233. — I. Donations entre-vifs. — Il y a contrat de dona-
tion lorsqu'on tire une chose de son patrimoine et qu'on la re-

met à une autre personne ou que, dans les formes légales, on
lui promet une chose qu'on ne lui doit point, sans rien recevoir

en échange et seulement dans le but de lui procurer un avan-
tage (C. des biens de I8s8, art. 896).

7234. — Le don en reconnaissance d'un service rendu est

considéré comme une donation, si ce service ne conférait aucun
droit à un salaire (art. 897).

7235. — La donation sous charge ou sous condition n'a le

caractère d'une donation que pour l'excédent de la valeur de la

charge ou de l'obligation imposée au donataire (art. 898).

7236. — En dehors du cas de livraison d'une chose, il y a

donation lorsque, d'une manière quelconque, on procure à quel-

qu'un des avantages, appréciables en argent, qu'on ne lui devait

pas; par exemple : lorsqu'on lui abandonne un droit; qu'on le

libère d'une obligation; qu'on fait gratuitement pour un tiers

un travail qui, d'ordinaire, se paie, ou qu'on paie spontanément
ce dont on n'est pas tenu. Mais il n'y a pas donation lorsqu'on

néglige de prendre ce qu'on pourrait légitimement s'approprier,

pour permettre k un tiers d'en profiter; ou quand on donne un
nantissement pour une dette qu'on n'était pas tenu de garantir

;

ou quand, possédant un nantissement pour une dette, on y re-

nonce volontairement, etc. (art. 899).

7237. — Quiconque peut valablement s'obliger par contrat

et disposer de son patrimoine peut aussi faire une donation;
peut accepter une donation. même celui qui ne pourrait person-
nellement s'obliger par un autre contrat ni faire valablement
lui-même une donation. Cette dernière règle s'applique même
au mineur qui n'a pas encore accompli sa septième année : la

loi présume que son représentant légal l'a acceptée pour lui,

même s'il n'était pas présent (art. 480); toulefois le tuteur qui

juge une donation préjudiciable à son pufiille peut l'obliger à y
renoncer, sauf sa responsabilité personnelle si, par cette injonc-

tion, il lui cause sans nécessité un dommage (art. 482).

7238. — La femme mariée ne peut ni donner ni recevoir une
donation sans l'autorisation de son mari, sauf les menus présents
d'usage; mais, si le mari lui refuse cette autorisation sans motif
plausible, elle peut y suppléer en s'adressant au tribunal (art.

483).

7239. — Celui qui a fait une simple promesse verbale de
donation sans l'exécuter ni la confirmer par écrit ou la garantir

par un nantissement, ne peut être contraint par le tribunal à

l'exécuter, même si l'autre partie l'avait régulièrement acceptée
(art. 484).

7240. — Toute donation dont la valeur dépasse 500 fr. ou
qui consiste en annuités supérieures à 40 fr., n'est valable qu'à

la condition d'avoir été rédigée par écrit et ratifiée par le tribu-
nal (art. 48,ï).

7241. — Le donateur qui n'exécute pas le contrat est res-
ponsable si l'inexécution provient de son fait volontaire ou de
sa faute lourde; mais, en cas de retard, il ne doit pas d'intérêts

moratoires (art. 486).

7242. — Une donation valable et ne causant de préjudice
illicite à personne ne peut être révoquée que : fen vertu d'une
clause expresse du contrat; 2» à raison de l'ingratitude extrême
du donataire (art. 487), c'est-à-dire si, volontairement, il attente

à la vie du donateur, exerce sur lui des voies de fait, lui fait une
injure grave, ou lui cause un dommage matériel considérable.
Les faits commis sur le conjoint, les père et mère ou les enfants
du donateur sont assimilés à ceux dont il serait la victime per-
sonnelle (art. 488).

7243. — Si la donation a été motivée par le fait que le do-
nataire a sauvé la vie ou une notable partie de la fortune du
donateur ou de l'un des siens, la révocation ne peut en être

demandée, même au cas de l'article précédent. Si elle a été mo-
tivée par quelque autre service qu'on est dans l'habitude de
payer ou de récompenser, on ne peut demander la restitution

que de ce qui dépasserait le montant habituel du salaire de
services semblables (art. 489).

7244. — Le droit de demander la révocation pour ingrati-

tude se prescrit par dix ans à compter du jour où le donateur a
eu connaissance du fait sur lequel il se fonde. Le pardon em-
porte renonciation à l'action; il est présumé si le donateur ne
l'a pas intentée de son vivant. Ses héritiers ne peuvent intenter
l'action que si le donataire, par un fait quelconque, a contribué
11 la mort du donateur (art. 490i.

7245. — Lorsqu'une donation a été faite sous une condition

que le donataire n'accomplit pas, le donateur ou ses successeurs
peuvent en exiger la restitution ilu donataire ou de ses héri-

tiers, conformément aux règles sur la répétition de l'indu

(art. 491).

7246. — Est annulable toute donation faite en fraude des
droits des créanciers (art. 492i.

7247. — II. Donations à cause de mort. — Les donations
faites in extremis et, en général, celles qui ne doivent avoir

d'effet que si le donataire survit au donateur, feront l'objet de
règles spéciales dans la loi sur les successions, laquelle, à notre

connaissance, n'a pas encore été promulguée (C. des biens de
(888, art. 493).

7248. — H résulte, en attendant, de ce texte que ces dona-
tions spéciales ne sont pas prohibées par le droit monténé-
grin.

§ 8. P..1K.V--B.1S.

7249. — ï. Donations entre-vifs. — Les règles de la donation
figurent, dans le Code civil néerlandais, entre celles du contrat

de société et du prêt (art. 1703 et s.). Le Code ne reconnaît pas
d'autre donation que la donation entre-vifs et n'admet, en prin-
cipe, que les donations de biens présents (art. 1703, 1704).

7250. — Si le donateur se réserve le droit de disposer d'un
objet compris dans la donation, elle est nulle quant à cet objet

(art. t70.'i); mais il est libre de se réserver la jouissance ries

biens meubles ou immeubles donnés art. 1706) et la disposition

d'une somme fixe sur les biens donnés; s'il meurt sans avoir

disposé de celte somme, la totalité des biens donnés appartient

au donataire (art. 1708).

7251. — Est nulle la donation faite sous la condition de
payer d'autres dettes ou charges que celles qui sont spécifiées

dans l'acte ou dans un étal annexé (art. 1707).

7252. — Le donateur peut stipuler à son profit personnel
un droit de retour sur les objets donnés pour le cas du prédé-
cès soit du donataire, soit du donataire et de ses descendants
(art. 1709); ce droit a pour effet de résoudre toutes aliénations

des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur,
francs et quittes de toutes charges ou hypothèques postérieures

à la donation (art. 1710).

7253. — Le donateur n'est tenu d'aucune garantie en cas

d'éviction (art. 1711).

72.54. — Une donation ne peut, sous peine de nullité, être

faite (|ue par acte passé par devant un notaire, qui en doit garder
minute (art. 1719). Elle ne lie le donateur et ne produit son effet

qu'après avoir été formellement acceptée par le donataire ou un
fondé de pouvoirs autorisé par lui à accepter des donations;
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l'acceptation peut être faite par un acte séparé, mais alors elle

ne vaut que du jour où elle a été notifiée au donateur (art. 1720).

7255. — Les donations ne peuvent être acceptées : par une
femme mariée qu'avec l'autorisation do son mari ou du juge
(art. 1721); pour un mineur, que par son père ou son tuteur;

pour un interdit, que par son curateur, moyennant autorisation

du ju^e (art. 17Î2).

725t». — La propriété des biens compris dans la donation,
même acceptée, n'est acquise au donataire que par la tradition

(art. 1723),

7257. — Les dons manuels d'objets mobiliers corporels et

d'eltets au porteur sont, nonobstant la règle générale posée ci-

dessus, valables sans acte et par la seule délivrance faite soit au
donataire, soit à un tiers acceptant pour lui (art. 1724).

7258. — Une donation ne peut être annulée ou révoquée
que dans les cas suivants : 1° pour cause d'inexécution des
conditions posées; 2° si le donataire a attenté à la vie du dona-
teur ou commis contre lui toute autre infraction ;

3° s'il refuse

des aliments au donateur tombé dans l'indigence (art. 1725).

7259. — Dans le premier cas, les biens font retour au dona-
teur libres de toutes charges ou hypotlièques avec les fruits de-

puis le jour de l'inexécution ; le donateur a contre le tiers acqué-
reur des immeubles les mêmes droits que contre le donataire

lui-même (art. 1726).

7260. — Dans les deux derniers cas, la révocation ne porte

aucune atteinte aux aliénations, charges ou hypothèques con-
senties par le donataire antérieurement à l'inscription au registre

de la demande en révocation; mais elle entraîne la nullité de
celles qui sont postérieures à cette inscription (art. 1727). Ii'au-

tre part, le donataire doit restituer les biens avec leurs fruits à

compter de la demande, ou la valeur des biens aliénés, et in-

demniser le donateur à raison des charges ou hypothèques con-
senties avant la demande (art. 1728). L'action en révocation se

prescrit par un an à dater du jour où le donateur a eu connais-
sance du fait qui la motive; elle ne peut être intentée ni contre
ni par les héritiers, à moins, dans ce dernier cas, que l'action

n'ait déjà été intentée par le donateur de son vivant ou qu'il ne
soit décédé dans l'année du fait imputé (art. t729).

7261. — Ces diverses dispositions laissent intactes les rè-

gles spéciales aux donations par contrat de mariage.— V. infrà,

n. 7263.

7262. — II. Donations de biens présents et à venir. — Une
donation ne peut comprendre que les biens présents du dona-
teur; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet

égard (G. civ., art. 1704); sauf les règles spéciales aux dona-
tions par contrat de mariage. — V. inftà, n. 7264.

7263. — ill. Donations par contrat de mariage. — Les fu-

turs époux peuvent, par contrat de mariage, se faire récipro-
quement, ou l'un des deux à l'autre, telles donations qu'ils ju-
gent à propos, sauf réduction éventuelle au profit des héritiers

à réserve (C. civ., art. 223).

7264. — Les donations peuvent avoir pour objet soit des
biens présents, spécifiés dans l'acte, soit tout ou partie de la

succession du donateur (art. 224).

7265. — Elles n'ont pas besoin, pour être valables, de l'ac-

ceptation expresse du donataire (art. 225), et elles peuvent être

faites sous condition potestalive (art. 226).

7266. — Les donations de biens présents et dûment spéci-
fiés sont irrévocables, si ce n'est pour inexécution des charges
(art. 227). Celles de tout ou partie de la succession du donateur
sont irrévocables en ce sens que le donateur ne peut plus dis-

poser à litre gratuit des biens donnés-; mais elles sont révocables
pour inexécution des charges (art. 228).

7267. — Les donations de biens présents ne sont point pré-
sumées faites sous la condition de survie du donataire (art. 229) ;

celles de tout ou partie de la succession ne sont point transmis-
sibles aux enfants issus du mariage, en cas de prédécès de l'é-

poux donataire (art. 230).
7268. — Les tiers peuvent, tant par contrat de mariage que

par acte séparé passé devant notaire avant la célébration et en
vue du mariage, faire aux futurs époux ou à l'un d'eux telles

donations qu'ils jugent à propos, sauf réduction si elles empiè-
tent sur la réserve (art. 231 . Ces donations n'ont besoin d'ac-

ceptation expresse que si elles sont faites par acte séparé (art.

232_).

7269. —• La donation de tout ou partie de la succession du
donateur, bien que faite au profit seulement des époux ou de

l'un d'eux, est toujours, en cas de survie du donateur, présumée
faite au profit des enfants et descendants du donataire prédé-
cédé, issus du mariage; sauf stipulation contraire, elle devient
caduque si le donateur survit également auxdits enfants et des-
cendants (art. 233).

7270. — Les dispositions, sus-analysées, des art. 224, 226,
227 et 228 sont également applicables aux donations dont il

s'agit (art. 234).

7271. — IV. Donations entre époux. — Les donations entre
époux pendant le mariage sont prohibées, sauf les cadeaux ou
dons manuels d'objets mobiliers corporels dont la valeur n'est

pas excessive eu égard k la fortune du donateur (C. civ., art.

1715).

§ 9. Portugal.

"î^l^. — I. Don)itions entre-vifs. — Le Code civil portugais
traite de la donation parmi les contrats, entre le dépôt et le

prêt (art. 14o2 et s.). Il la définit « un contrat par lequel une
personne transfère gratuitement à une autre tout ou partie de
ses biens présents » (art. 1432).

7273. — l.a donation peut être pure et simple ou condition-
nelle, avec charges ou rémunératoire (art. 1454); la donation
avec charges n'est une donation que pour la part dont elle dé-
passe la valeur des charges imposées (art. 1455).

7274. — La donation peut être faite verbalement ou par
écrit; une donation de meubles verbale doit être accompagnée
de la remise de la chose ; une donation de meubles sans tradi-

tion effective doit être faite par écrit (art. 1 't58). Les donations
d'immeubles comportent un simple acte sous seing privé ou un
acte public suivant que la valeur du don est inférieure ou supé-
rieure à 50 milreis (env. 300 fr.) ; elles ne sont opposables aux
tiers qu'après leur transcription (art. 1459), Hormis ce cas, une
donation légitimement faite, quelle qu'en soit la valeur, produit
tous ses effets juridiques indépendamment de toute autre for-

malité (art. 1472).

7275. — Est nulle toute donation qui comprend la totalilé

des biens du donateur sans réserve de l'usufruit, ou qui le laisse

sans moyens d'existence (art. 1460).

7276. — Une donation de tous les biens meubles et immeu-
bles comprend les droits et actions (art. 1461).

7277. — Une donation entre-vifs est irrévocable à partir du
moment où elle a élé acceptée, hormis les cas prévus par la loi

(art, 1456) ; elle est caduque, si l'acceptation n'a pas eu lieu du
vivant du donateur (art. 1465). L'acceptation qui n'est pas con-
statée dans l'acte même de donation au moment où on le fait,

doit y être mentionnée après coup (art. 1460).

7278. — Lorsqu'une donation est faite conjointement à plu-
sieurs personnes, elles ne jouissent du droit d'accroissement
qu'en vertu d'une disposition expresse du donateur (art. 1467).

7279. — Le donateur n'est garant de l'éviction de la chose
donnée que s'il s'y est expresrément obligé; mais le donataire
est subrogé de plein droit dans tous ses droits et actions (art.

1468).

7280. — La clause du paiement des dettes du donateur,
imposée au donataire, l'oblige, sauf convention contraire, à ac-
quitter celles dont, au temps de la donation, la date était « au-
thentique ou authentiquée » (art. MG9).
7281. — Le donateur peut stipuler le droit de retour de la

chose donnée, pourvu (jue ce soit à son profit et non dans
l'intérêt de tiers, hormis les cas où la substitution testamentaire
est permise (art. 1473). Toute stipulation, par le donateur, d'un
droit de retour au profit d'un tiers contrairement à la disposi-

tion de l'article précédent, est nulle, mais n'entraine pas la nul-

lité de la donation (art, 1474), En cas de retour, les biens

reviennent francs et quittes de toutes charges du chef du dona-
taire (art. 1475).

7282. — Peuvent faire des donations tous ceux qui sont
capables de contracter et de disposer de leurs biens (art. 1476).

7283. — Peuvent recevoir par donation tous ceux que la loi

n'en a pas expressément déclarés incapables (art. 1477).

7284. — Les personnes incapables de contracter ne peu-
vent accepter, sans l'autorisation de leurs représentants légaux,
des donations sous conditions ou avec charges ; mais les dona-
tions pures et simples produisent leur effet, indépendamment
de toute acceptation, en tout ce qui est au profil du donataire

(art. 1478).

7285. — Sont nulles les donations faites par un homme
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marié à sa concubine. Toutefois la nullité n'en peut être pro-

noncée qu'à la requête île la femme du donateur ou des hé-

ritiers légitimes de la femme; leur action se prescrit par deux
ans à partir de la dissolution du mariage (art. 1480].

7286. — Les donations peuvent être révoquées : 1° pour
cause de surveiiance d'enfants légitimes, si le donateur était

marié au temps de la donation; 2" pour cause d'ingratitude;
3° pour cause d'inofficiosilé :art. 1482).

7287. — La survenance d'entants n'est pas une cause de ré-

vocation : i" si le donateur avait déjà un enfant ou descendant
légitime au temps de la donation; 2" si la donation a été faite en
vue du mariage (art. 1483).

7288. — En cas de révocation pour cette cause, le donateur
rentre en possession des biens non aliénés et de la valeur des

biens aliénés par le donataire. Les hypothèques consenties par

ce dernier subsistent, mais le donateur peut les purger, sauf re-

cours contre le donataire (art. 1484). Le donataire conserve les

fruits jusqu'au jour de l'introduction de la demande (art. 1485).

Le donateur ne peut renoncer au droit de révocation pour cause

de survenance d'enfants (art. 1480). L'action ne se transmet
qu'aux enfants et à leurs descendants légitimes (art. 1487:.

7289. — Les donations peuvent être révoquées pour cause
d'ingratitude : 1° si le donataire se rend coupable d'un crime
contre la personne, les biens ou l'honneur du donateur; 2" s'il

l'accuse en justice d'un crime pouvant donner lieu à l'aclion pu-

blique, à moins que le crime n'ait été commis contre le dona-
taire lui-même, sa femme ou ses enfants en puissance (art. 1488).

Sont applicables à la révocation pour cause d'ingratitude les

dispositions sus-analysées des art. 1483 à 1483 (art. 1489). On
ne peut renoncer d'avance à l'action en révocation, mais elle se

prescrit par un an à partir du fait qui y donne naissance ou du
moment où le donateur en a connaissance (art. 1490); elle ne
peut être intentée ni contre les héritiers du donataire, ni par
les héritiers du donateur, mais elle est Iransmissible si, par ha-
sard, elle se trouve pendante au décès du donateur (art. 1491).

7290. — Quel que soit le donataire, les donations peuvent
être réduites ou révoquées comme inofficieuses, et dans la me-
sure où elles empiètent sur la réserve des héritiers légitimaires

du donateur (art. 1492). La réduction s'applique, d'abord, au.x

donations testamentaires et aux legs, et ne s'étend aux dona-
tions entre-vifs que si les biens légués sont insulfisants pour
compléter la réserve (art. 1493); parmi les donations entre-vifs,

on commence par réduire ou annuler la plus récente, et l'on ne
passe aux précédentes que si cette première opération ne suffit

pas (art. 149o). On applique, d'ailleurs, à la révocation et à la

réduction des donations inofficieuses les art. 1483 et 1484 sus-
analysés (art. loOl). L'action en réduction se prescrit par deux
ans, à compter de l'acceptation de la succession par l'héritier

légitime (art. Io03). L" donataire soumis à la révocation ou à

la réduction ne doit les fruits qu'à compter de la demande; il

ne les doit à compter du décès que s'il est en même temps hé-
ritier (art. l.ïOo).

7291. — II. Donations à cause de mort. — Les donations qui

doivent produire leurs effets par la mort du donateur ont le

caractère de dispositions de dernière volonté et sont soumises
aux règles établies au titre des testaments (C. civ., art. 1437).

7292. — Cette disposUion ne s'applique pas au\ donations
faites en vue du mariage, lors même qu'elles ne devraient pro-
duire leurs effets qu'au décès du donateur (même article, § uni-

que).

7293. — III. Donations de biens présents et à venir. — Une
donation ne peut avoir pour objet des biens à venir, c'est-à-dire

qui ne sont pas au pouvoir du donateur, ou sur lesquels il n'a

aucun droit acquis, au lemps de la donation (C. civ., art. 1433).

7294. —• IV. bonatvms déguisées. — Une donation faite à

une personne incapable est nulle et de nul effet, lors même
qu'elle serait simulée, ou déguisée sous les apparences d'un au-
tre contrat, ou faite par personnes interposées (ascendants, des-

cendants ou conjoints de l'incapable) (C. civ., art. 1481).

7295. — V. Donations par contrat de mariage. — Il est

permis aux futurs époux de faire, par contrat de mariage, en
faveur de l'un ou de l'autre ou réciproquement, telles donations
que bon leur semble, sous les restrictions suivantes (C. civ.,

art. 1166).

7296. — S'ils avaient, à l'époque du mariage, des ascen-
dants ou descendants ayant droit à une réserve, et si l'un de
ces héritiers est en vie lors de la dissolution du mariage, la do-

nation ne peut excéder le tiers des biens appartenant à l'époux
donateur (art. 1)67).

7297. — Les donations faites par contrat de mariage ne
produisent aucun effet, si le mariage n'est pas célébré ou est

annulé (art. 1168). Mais elles ne peuvent être révoquées ni pour
défaut d'acceptation, ni pour fcause de survenance d'enfants, ni

pour cause d'ingratitude (art. 1169).

7298. — La donation portant sur des biens présents et dé-
terminés est irrévocable, sauf disposition contraire, alors même
que le donataire meurt avant le donateur (art. 1170).

7299. — Si elle porte sur tout ou partie d'une succession, le

donateur ne peut la révoquer ni la oiminuer en disposant à titre

gratuit des biens donnés (art. 1171); mais si le donataire meurt
avant le donateur, ses héritiers n'y ont aucun droit, que la do-
nation soit réciproque ou non (art. U72).
7300. — Les mineurs peuvent laire des donations par con-

trat de mariage, pourvu qu'ils y soient autorisés par les person-
nes appelées par la loi à consentir à leur mariage (art. 1173).

7301. — Sont applicables aux donations entre futurs époux
les règles générales établies au chapitre des donations, en tout

ce qui n'est pas contraire aux dispositions susanalysées (art.

1174). — V. suprà, n. 7272 et s.

7302. — Les tiers peuvent disposer, en faveur d'un futur

époux, de tout ou partie de leurs biens, par donation entre-vifs

ou à cause de mort, pourvu que la donation soit faite dans le

contrat de mariage ou dans un acte public distinct, sous réserve
des règles sur rinoffioiosité (art. 1173).

7303. — Lorsque la donation a été faite dans le contrat de
mariage elle vaut indépendammentde toute acceptation expresse

;

au cas contraire, l'acceptation du donataire est indispensable
(art. 1176).

7304. — Toute donation faite en faveur des futurs époux ou
de l'un d'eux profite aux enfants nés du mariage, même en cas
de prédécès du ou des donataires; elle ne devient caduque
que si le donateur survit à tous les descendants du donataire
(art. 1177).

7305. — Lorsqu'un donateur fait, par contrat de mariage,
donation de ses biens pour l'époque de son décès, sans stipuler

aucune réserve ou en ne réservant que quelques biens sans dé-
signation d'une part déterminée, il est réputé avoir réservé le

tiers des biens donnés (art. 1462); lorsqu'il a disposé même de
cette réserve légale, il est réputé s'être réservé le neuvième de
sps biens (art. 1463) ; s'il décède sans avoir disposé de sa réserve
légale, elle revient de droit au donataire (art. 1464).

7306. — VI. Donations entre époux. — Le mari et la femme
peuvent se faire réciproquement donation de leurs biens pré-
sents, soit par acte entre-vifs, soit par testament (C. civ., art.

1178); les donations entre-vifs sont soumises aux règles géné-
rales de ce genre de libéralités, les donations à cause de mort
aux règles des testaments (art. 1179).

7307. — Les époux ne peuvent se faire aucune donation ré-

ciproque par un seul et même acte (art. 1180).

7308.— Les donations entre époux sont toujours révocables;

la femme n'a besoin, pour cela, de l'autorisation ni de son
mari, ni de justice. La révocation doit être expresse (art. 1181).

7309. — Elles ne sont pas révocables pour cause de surve-
nance d'enfants; mais elles peuvent être réduites comme inoffi-

cieiises (art. 1 182).

7310. — Les biens donnés deviennent des biens propres du
donataire, quel que soit le régime adopté dans le contrat de ma-
riage (art. 1183).

§ 10. Russie.

7311. — 1. Donations entre-vifs. — On peut disposer libre-

ment par donation de ses acquêts, meubles ou immeubles ]Svod
zakonov, t. 10, f'" part., art. 967).

7312. — Il est interdit, au contraire, de donner soit à des

parents, soit à des étrangers, des biens patrimoniaux au préju-

dice des héritiers auxquels il sont légalement dévolus (même
art.); s'il y a plusieurs de ces héritiers au même degré, nul ne
peut, par donation, recevoir plus que sa part du bien. — Dép.
civ. de cass., 1879, n. 178.

7313. — Dans les gouvernements de Tchernigof et de Pol-

tava, la distinction entre les acquêts et les biens patrimoniaux
n'existe pas au point de vue des donations ; chacun peut dis-

poser à son gré, soit des uns, soit des autres, en bloc ou par-
tiellement, fût-ce au préjudice de ses enfants et héritiers directs
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et an profit de parents plus éloignés ou dp personnes étrangères

à la famille (art. 970).

7314. — Une donation ne vaut qu'autant qu'elle a été accep-

tée par le donataire (art. 973).

7315. — Mais, une fois acceptée, elle ne peut être révoquée

que dans des cas exceptionnels prévus parla loi; les causes de

révocation sont : 1" un attentat à la vie du donateur, commis
par le donataire; 2" des sévices ou menaces ;

3" une accusation

de crime calomnieuse ; 4» un manque de respect {népolcliténié)

manifeste (art. 974).

7316. — Pour que les sévices, les calomnies ou les offenses

soient une cause de révocation, il n'est pas nécpssaire qu'ils

aient été constatt^s par un jugement au criminel; alors même que
le donateur n'aurait pas porté plainte ou aurait laissé passer les

délais pour une action pénale, il peut saisir directement le tri-

bunal civil de sa demande de révocation. — Dép. civ. de cass.,

1870, n. 33 ; 1879, n. 193.

7317. — D'autre part, lorsqu'une donation mobilière a été

acceptée sans qu'il y ail eu tradition de l'objet donné, le dona-
taire use d'un droit en aclionnant le donateur en délivrance dudit

objet et ne peut, s'il le fait, être accusé de lui manquer de res-

pect. — Dép. civ. de cass., 1882, n. 12.

7318. — Le donateur peut subordonner sa libéralité à telles

conditions que bon lui semble, pourvu qu'elles ne soient pas

contraires aux lois (art. 975} ; la donation est révocable si le

donataire n'accomplit pas la condition imposée (art. 976). La
condition peut consister soit en certaines obligations mises à la

charge du donataire, soit en la survenance d'un événement dé-

terminé. Si, lorsqu'une donation a été faite sous condition, l'a-

liénalion du bien n'a pas été interdite au donataire et a etTecti-

vemenl eu lieu, le donateur ne peut pas ensuite revendiquer le

bien donné, pour cause d'inexécution des conditions auxquelles

il avait subordonné sa libéralité. — Dép. civ. de cass., 1876,

n. 290.

7319. — Après la mort du donataire, ses héritiers recueil-

lent le bénéfice de la donation, à moins d'une stipulation expresse

contraire dans l'acte de donation (art. 977); mais ils la recueil-

lent avec toutes ses charges et sont tenus d'y satisfaire comme
leur auteur. — Dép. civ. de cass., 1886, n. 21.

7320. — Les donations faites dans un but d'utilité publique
{pojertvovanié) sont acceptées par l'établissement ou l'associa-

tion gratifiée, avec l'autorisation du ministre compétent (art.

980 et s.). Lorsqu'on faisant une libéralité, le donateur en a

spécifié l'usage, il se peut que, plus tard, les circonstances ren-

dent un changement de destination indispensable; de son vi-

vant, il doit être appelé à consentir au changement; s'il est

mort ou s'il est impossible de se conformer à ses indications, le

conseil des ministres provoque une décision de l'Empereur.

Faute par l'établissement donataire de se conformer à ces rè-

gles, le donateur ou ses héritiers peuvent, en cas de change-
ment apporté aux conditions de la libéralité, revendiquer les

objets donnés (art. 986).

7321. — Les donations d'immeubles doivent être faites en

la forme prescrite pour tous actes translatifs de propriété immo-
bilière, en général (art. 987). La valeur du bien doit être indi-

quée dans l'acte « consciencieusement » (art. 968). Si l'acte, au
lieu d'être signé par le donateur, l'est par une autre personne,

et que le donateur meure avant de l'avoir expressément re-

connu et confirmé, la donation est réputée nulle et non avenue
(art. 990).

7322. — Pour les meubles, le transfert de la jiropriété s'o-

père par la tradition de la chose au donataire l'art. 993). Un
écrit n'est nécessaire que dans certains cas expressément prévus
par la loi (Dép. civ. de cass., 1869, n. 4,t1; 1870, n. 397; 1882,
n. (2j. Il s'ensuit, qu'en général, une donation mobilière peut
être établie par toute espèce de preuves, par dos lettres missives

ou même par témoins. — Dép. civ. de cass., 1871, n. 217 ; 1874,

n. 370.

7323. — La donation est parfaite du moment que les parties

se sont entendues sur l'objet du contrat et sur la chose, encore
que la tradition n'ait pas lieu immédiatement (Dép. civ. de
cass., 187ti, n. 554,. Il s'établit aussitôt entre le donateur et le

donataire un lien de droit en vertu duquel ce dernier peut exiger

du donateur la délivrance de la chose donnée (Dép. civ. de cass.,

1882, n. 12). Mais une simple promesse de don ne conlère aucune
action à celui à qui elle a été faite (Dép. civ. de cass., 1877, n.

348 et 349). — V. pour toute la matière des donations, tant

d'après le Svod que dans les provinces baltiques, Ernest Lehr,
Elémenls de droit civil russe, t. 2, n. 1333 à 1357.

732i. — IL Dnnalions â cause de mort. — Le Svod ne ren-

ferme, à notre connaissance, aucune disposition sur la donation

à cause de mort; on sait que même la théorie des legs y est trai-

tée fort sommairement.
7325. — Au contraire, le Code .'civil des provinces Bal-

liques consacre plusieurs articles à la matière (§§ 2422 et s.).

7326. — i< La donation à cause de mort est celle qui est

faite en vue du décès du donateur, de telle sorte qu'elle ne
devient parfaite que si le donataire survit au donateur »

(s -3422).

7327. — Elle peut être ou immédiatement accomplie ou
ajournée au décès du donateur; dans le premier cas, le dona-

taire devient de suite propriétaire de la chose donnée; dans le

second, il n'a qu'une créance contre l'héritier du donateur (§

2423'.

7328. — Il faut, pour faire une semblable donation, la même
capacité que pour tester. Elle n'est valable qu'autant que le do-

nataire a reçu l'objet donné ou qu'il a accepté !a donation; le

plus souvent, la loi requiert, en outre, la forme écrite et la pré-

sence de témoins. Tant qu'il est en vie, le testateur a le droit

de révoquer la donation, alors même qu'il se serait dessaisi de

l'objet. Les donations de ce genre sont soumises aux mêmes res-

trictions que les legs (S§ 2424-2428).

7329. — Elles s'éteignent : 1° par la révocation émanée du
donateur; 2° par le prédécès du donataire. Si le donateur et le

donataire meurent en même temps, la donation est réputée ac-

complie, de sorte que les héritiers du donateur ne peuvent l'at-

taquer (§ 2431). — Ernest Lehr, Eléments de droit civil russe, t.

2. n. 672.

7330.— m. Donations déguisées. — Le testament par lequel

le propriétaire dispose irrévocablement de son bien en faveur

d'une autre personne doit, nonobstant son nom et sa forme,

être considéré comme une donation si effectivement le prétendu
» légataire » a été mis en possession du bien du vivant du tes-

tateur, et encore que ce dernier se soit réservé un droit de re-

tour en cas de prédécès du légataire. — Dép. civ. de cass.,

1873, n. 865; 1886, n. 14.

7331. — A l'inverse, est une disposition testamentaire celle

qui, bien que qualifiée donation, a pour objet de transmettre

seulement la propriété après le décès du disposant; il n'y a do-
nation qu'autant que le gratifié entre immédiatement en jouis-

sance [Svod zdkonov, t. 10, l^' part., art. 991).

7332. — Toutefois, une libéralité faite en la forme d'une do-

nation est valable comme telle, encore que le donataire ne soit

pas mis immédiatement en possession, pourvu que son entrée

en jouissance ne soit pas subordonnée au décès du donateur.

—

Dép. civ. de cass., 1878, n. 21.

7333. — IV. Donations entre époux. — D'après le Svod, les

donations entre époux sont régies par les mêmes principes que
celles entre personnes étrangères l'une à l'autre (Svod zakonov,

l. 10, 1" part., art. 978).

7334. — Il en est de même pour les biens d'acquêt, en Es-

thonie et en Livonie, quand les époux n'ont pas d'enfants ; s'ils

en ont, ils peuvent se donner même des biens héréditaires,

moyennant le consentement de leurs enfants. En Courlande, la

liberté des époux n'est limitée que parles règles sur la réserve;

mais toute donation de plus de 75 roubles doit être • insinuée »

en justice et reste révocable jusqu'au décès du donateur (C.

civ. baltique, art. 110 et s.). — Ernest Lehr, Eléments de droit

civil russe, l. 2, n. 1347, 1348.

§ 11. SnÈDB.

7335. — Le Rikcslag suédois"^ et les Pactes législatifs posté-

rieurs, en tant que nous les connaissons, ne traitent de la dona-

tion qu'à propos d'immeubles. ^~?^^tëS
7336. — D'après le lUkeslag, titre des Immeubles, c. 1, toute

donation doit être faite par écrit en présence de deux témoins

(§ 2).

7337. — On ne peut donner un immeuble patrimonial (arf-

wcjord), ou, du moins, les héritiers ont le droit de le revendi-

quer à la mort .du donateur, à moins qu'il ne s'agisse d'une do-

nation rémunératoire et que les acquêts ne sulfisent pas pour

reconnaître le service rendu (c. 8, § t).

7338. — Quiconquejpossèdejen ville un immeuble, soit pa-
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Irimonial, soil d'acquêt, peut, en rionner la sixième partie (§ 3).

7339. — Une ordonnance royale du 2) déc. 18.'i7a complété

les l'égles antérieures relatives aux donations d'immeubles.

7340. ^ Si quelqu'un a donné des immeuljles et tombe en-

suite dans rindigei}ce, le donataire doit, dans la limite de ses

ressources, contribuer à l'entretien du donateur; au besoin, le

juge fixe le chifl're de la contribution sans pouvoir aller au delà

du revenu du bien donné (Ord. de 1857, § 3). Les enfants du

donateur jouissent éventuellement contre le donataire d'un droit

analogue, s'ils sont mineurs ou infirmes (§ 4).

7341. — La donation peut être, dans le délai d'an et jour,

révoquée pour cause d'ingratitude. Le délai court du jour où le

donateur a eu connaissance des faits; s'il meurt dans le délai,

son héritier a, à son tour, un an et jour à compter du décès pour
intenter l'action (g 5 .

7342. — Un don rémunératoire n'est pas révocable, et celui

qui l'a reçu n'est pas soumis aux obligaiionsj prévues aux §^ 3

et 4 (S 6).

§ 12. Scts.'e.

7343. — I. Donations entre-vifs. — Le (jOde fédéral des
obligations n'a pas compris dans son cadre les donations entre-

vifs, très-probablement à raison de la corrélation intime qu'elles

ont avec le droit des successions. C'est donc dans les législa-

tions cantonales qu'il faut en chercher les règles et elles peu-
vent, à cet égard, se subdiviser en quatre groupes : fie groupe
romand, comprenant les Codes calqués plus ou moins exacte-

ment sur le Code civil français; 2° le groupe bernois; 3" le

groupe zuricois; 4" la législation de Bàle-Ville, qui se trouve
consignée dans une loi spéciale du 10 mars 1884 relative aux
régimes matrimoniaux, aux successions et aux donations.

7344. — A. Groupe romand. — Pour ce premier groupe,
dont notre législation est le prototype, nous nous bornerons à

indiquer les quelques points importants sur lesquels les législa-

teurs cantonaux ont innové.

7345. — Ainsi, à Neuchàlel, tout acte de donation entre-vifs

doit être passé devant notaire, en la forme ordinaire des con-
trats et en présence de cinq témoins (C. civ., art. 070). Dans le

Tessin, la forme notariale n'est requise que pour les donations
de plus de 1,000 fr.; celles de plus de 5,000 doivent être pas-
sées devant le tribunal, ()ui s'assure au préalable « de la vo-
lonté et de la spontanéité des parties » (C. civ., art. 607). A
Fribourg, une donation de moins de 600 fr. peut être faite par
un simple acte sous seing privé; la forme notariale est requise
pour toute valeur supérieure et pour toute donation non accom-
pagnée de la tradition immédiate (G. civ., art. 1382).

7346. — Le donateur n'est lié que par l'acceptation du do-
nataire. Cette acceptation peut avoir lieu postérieurement à

l'acte de donation, à Fribourg et dans le canton de Vaud,
moyennant une homologation.
7347. — Tous les Codes romands admettent la nullité d'une

donation sous condition poteslative (Vaud, art. a9t) ; Valais, art.

1057; Fribourg, art. li.oi; Neuchàlel, art. 676); mais non sous
la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles

qui existaient à l'époque de la donation ou qui ont été expres-
sément spécifiées (C. civ. franc., art. 945),

7348. — A Fribourg, si le donateur s'est réservé la faculté

de disposer d'un effet compris dans la donation et n'a pas usé
de cette faculté, l'effet est dévolu au donataire ou à ses héritiers

(art. 1379).

7349. — Dans le canton de Vaud, le donateur peut stipuler

le droit de retour au profit non seulement de lui-même, mais
encore d'un tiers, dans la mesure où les substitutions sont per-

mises (art. 935). — V. C. fess., art. 621.

7350. — En cas de révocation pour cause d'inexécution des
condiLions, le Code de Fribourg porte que les biens donnés font

retour au donateur ou à ses héritiers, s'ils sont encore entre les

mains du donataire, mais sans préjudice des aliénations, hypo-
thèques ou charges consenties par ce dernier; le donataire est

seulement lenu cie restituer la valeur des biens aliénés, plus les

fruits à compter ile la di'mande (art. 1391).

7351. — B. Groupe bernois. — Les Codes civils de Berne

(§ 721) et de Lucerne (S 564) définissent la donation » le contrat

par lequel une personne s'oblige à transmettre gratuitement
une chose ù une autr»' ; si la tradition a lieu immédiatemenl, il

y a dou manuel (Schim/uvKj von Hanil zu Hand). —V. C. argov.,

§ 744.

7352. — A Soleure, est considérée comme une donation la

renonciation à un droit non contesté, mais non la répudiation

d'une succession; s'il s'agit de droits contestés, il appartient au
juge d'apprécier si et dans quelle mesure la renonciation cons-

tiUie une libéralité (S 1311).

7353. — Au point de vue de la forme, Berne (§ 728) et Lu-
cerne (15 570) portent qu'un contrat de donation non immédiate-
ment exécuté par la tradition ile la chose ne confère une action

au donataire que s'il a été passé un acte constatant tout à la fois

la promesse du donateur et l'acceptation du donataire.

7354. — A Soleure, les donations entre-vifs deviennent va-
lables par la tradition de la chose; une créance ne peut être

donnée que moyennant une cession écrite (§ 1306). Une pro-

messe de don est obligatoire du moment qu'un écrit la consta-

tant a été remis au destinataire (>? 1307); toutefois, on ne peut

la faire valoir contre les héritiers du donateur (§ 1308). La pro-

messe peut être révoquée si celui dont elle émane tombe dans
la misère, ou si celui k qui elle a été faite se rend coupable
d'actes délictueux envers le donateur, sa femme et ses enfants

(S 1310).

7355. — En Argovie, une donation non encore exécutée par
la tradition de la chose peut être révoquée par le donateur, mais
non par ses héritiers (§ 749).

7356. — C. Groupe zuricois. — Ce groupe ne comprend que
trois fjodes : Zurich, Schailhouse et les Grisons. Zurich (§ 426)
et Schaffhouse (§ 1011) définissent la donation : l'acte par lequel

le donateur, par libéralité, procure de son patrimoine au dona-
taire un enrichissement qui échoit effeclivement à ce dernier;

une donation peut porter sur toute espèce de droits patrimoniaux
et consister, par exemple, en la tradition d'une chose, en la

promesse de livrer une chose ou de faire un travail, ou en une
remise de dette. La promesse de donation crée une dette du do-

nateur en faveur du donataire acceptant; néanmoins, une pro-

messe verbale n'engendre aucune action; il faut pour cela une
constatation par écrit. Mais, si la promesse verbale a été exé-

cutée, le donateur ne peut ensuite revendi(|uer la chose donnée,
sous prétexte que la donation n'était pas régulière en la forme
(Zur., «S 436, 437; ScliatTh., §§ 1024, 1025).

7357. — D'après le Gode des Grisons (§ 370), la donation
est le contrat par lequel le donateur, dans le but d'enrichir un
donataire vis-à-vis duquel il n'a pas d'obligations, lui remet une

chose en toute propriété, lui cède un droit personnel ou réel, ou
lui fait remise d'une obligation personnelle ou réelle. La dona-
tion ne se présume pas; elle doit être démontrée soit par les

déclarations des parties, soit par les circonstances. Une promesse
de donation, pour engendrer une action, doit être consignée par

écrit; mais, en principe, l'action ne peut être intentée ni par ni

contre les héritiers des parties (S 377).

7358. — Les divers Codes du groupe prévoient des limita-

tions au droit de disposer de ses biens à titre gratuit entre-vils

lorsque la libéralité porte atteinte aux droits des héritiers à ré-

serve, des créanciers ou des personnes auxquelles sont dus des
aliments. Toutefois, le Code de Zurich, dans sa nouvelle rédac-

tion (§ 428), porte que les restrictions auxquelles sont soumises
les libéralités testamentaires dans l'intérêt de la réserve des hé-

ritiers ne s'appliquent pas aux donations entre-vifs.

7359. — En ce qui concerne la révocation des donations, les

Codes de Zurich i§?î 431-435) et de Schaffhouse (art. 1085-

1089) posent les règles suivantes : les donations peuvent être

révoquées pour cause d'ingratitude ou de prodigalité. La révo-

cation pour cause d'ingratitude présuppose une libéralité de
quelque importance et, de la part du donataire, un acte ou un

procédé manifestant clairement l'absence de reconnaissance. Si,

par la donation, le donateur s'est montré prodigue, et qu'une
action en interdiction ait été introduite contre lui, le tuteur peut,

dans l'année, la révoquer lors même qu'elle aurait été etfectuée.

Les héritiers du donateur ne peuvent pas révoquer la donation,

mais seulement continuer l'instance engagée par leur auteur. S'il

y a lieu à restitution, idle porte sur ce dont le donataire se trouve

encore enrichi par la donation au moment de la révocation.

Lorsqu'une promesse de donation n'a pas encore été accomplie,

les deux Codes en permettent, en outre, la révocation : 1" pour

cause d'excès; 2" parce que le donateur est tombé dans le be-

soin ;
3" pour cause de survenance d'enfant, alors qu'il n'en avait

point à l'époque de la donation (Zur., §438; Schaffh., art. 1026).

7360. — D. Bâle-Ville. — « Une donation est valable, en

droit, par la tradition et l'acceptation de la chose ; mais s'il s'agit
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d'immeubles ou de droits réels, il faut, en outre, une inscription

sur le registre foncier. Une simple promesse de donation n'en-

gendre pas d'action » (Loi de 1884, art. 101, 104). Une dona-

tion e.\écutée ne peut être révoquée par le donateur sous aucun

prétexte; mais elle peut être attaquée parles héritiers à réserve,

par les créanciers et par la femme, lorsque leurs droits ont été

frauduleusement (m bôslkher \\'et.ss) lésés par la libéralité; elle

peut l'être aussi, dans le délai d'un an, si le donateur est de-

venu incapable, par son tuteur ou les plus proches intéressés

(art. 102 et U«).
7361. — 11. Dunalions à ciiu>:c de mort. — Les donations à

cause de mort, rentrant dans le droit successoral, ne Ibnt en-

core l'objet d'aucune disposition dans la législation fédérale.

Même dans les Codes cantonaux, les articles qui les concernent

sont fort clairsemés. Dans celui de Fribourg, il est question des

donations à cause de mort à propos des autres donations, dans

le droit des obligations (art. 1368, 1403 à 1406). Dans celui de

Neuclu'ttel, la matière est traitée avec celle des testaments sous

la rubrique générale Des disposiUnns à cause de mort. Les quel-

ques Codes de la Suisse allemande qui mentionnent les dona-

tions à cause de mort ne le font que pour les assimiler expres-

sément aux actes de dernière volonté : testaments ou legs (G.

argov., art. 750; bern., art. 730; lucern.,arl. 371; soleur., art.

130.S).

7yG2.— A. Fiibùur(j. — « Les donations à cause de mort par

contrat de mariage, ou en faveur d'un futur mariage et des en-

fants à en naître, doivent être passées devant notaire, dans la

forme ordinaire des contrats, sous peine de nullité » (G. civ.,

art. 1403).

7863. — Les autres donations à cause de mort que l'on peut

faire ne valent que comme testaments ou codicilles, et doivent

être faites avec la capacité et en les formes requises pour les

actes de dernière volonté (art. 1404).

7364. — Les donations à cause de mort faites en considé-

ralion d'un mariage peuvent être annulées ou révoquées pour

les mêmes raisons que les donations entre-vifs similaires; les

autres sont révocables comme les testaments ou codicilles (art.

ItOo).

71Î65. — Elles sont caduques dans les mêmes cas que les

dispositions de dernière volonté (art. 1406).

7366. — B. Neuchdtel. — « Toute personne qui peut tester

peut disposer par donation à cause de mort » (G. civ., art.'oo).

7367. — Les donations à cause de mort se font en la forme

d'un testament; elles sont soumises aux mêmes causes de cadu-

cité ou de nullité que les dispositions testamentaires (art. 7.')6;

V. art. 746-753). Elles ne sont point révoquées par une donation

postérieure, à moins d'une disposition expresse ou d'une incom-
palibililé absolue (le même objet étant formellement attribué à

une autre personne) (art. 757); elles ne le sont pas non plus par

une disposition. testamentaire générale : il faut qu'elles l'aient

èlé par un acte ou une disposition spéciale (art. 758).

7368. — III. Donations ddyuisèes. — Grisons. — S'il résulte

avec certitude des circonstances qu'un contrat à titre onéreux

sert à déguiser une donation, on considère qu'il y a donation en

tant que la prestation est restée sans contre-prestation (G. civ.,

§ 370).

7369. — IV. Donations par contrat de mariage. — Les dona-
tions par contrat de mariage ne font l'objet de dispositions dis-

tinctes que dans les Codes cantonaux qui se sont plus ou moins

inspirés de la législation française : Fribourg, Neuchàtel, Tessin,

Valais et Vaud. Le canton de (jenève est encore régi textuelle-

ment par le Code civil français. Nous nous bornerons à y rele-

ver les quelques particularités suivantes.

7370. — A. Fribourg. — La révocation d'une donation de

ce genre pour cause d'ingratitude ne peut avoir lieu que si le

donataire coupable n'a m époux, ni enfant ou descendant issu

du mariage à l'occasion duquel la donation a été faite (G. civ.,

art. 1395).

7371. — L'époux ne peul, par contrat de mariage, disposer

en laveur de l'autre époux, en propriété, que du quart de ses

biens et, en outre, de l'usufruit de la totalité pour le cas, mais

si.'ulement pour le cas, où il ne laisserait ni enfants ni descen-

dants (art. 123).

7372. — L'homme ou la femme, qui, ayant des enfants ou

descendants d'un autre ht, contracte un second ou subséquent
mariage, ne peut nen donner en propriété à son nouvel époux
(art. 124).

7373. — B. Neuchàtel. — La donation peut valablement
contenir la clause de retour des biens au donateur, pour le cas
où il survivrait au donataire et à sa postérité (G. civ., art. 697).

7374. — Si le donateur s'est réservé la liberté de disposer
d'un elTel ou d'une somme comprise dans la donation, cet effet

ou celte somme, s'il meurt sans en avoir disposé, appartient
au donataire ou à ses héritiers (art. 698).

7375. — Les donations faites par contrat de mariage sont

toujours réputées acceptées p;ir la signature des époux au con-
trat, alors même que la déclaration d'acceptation n'y serait pas
expressément mentionnée (art. 699).

737(5. — Un époux ne peut, par contrat de mariage, disposer

en faveur de l'autre que de la quotité disponible, et même seu-
lement de la moitié de cette quotité s'il avait des enfants d'un
précédent mariage, sous peine de réduction de la donation
excédant ces proportions (art. 704, 70o).

7377. — C. Tessin. — Toute donation par contrat de ma-
riage de biens présents ou à venir est réputée faite sous con-
dition de la survie du donataire, sauf clause contraire (G. civ.,

art. 628).

7378. — Elle est sujette à réduction si elle excède la quotité

disponible (art. 631).

7379. — D. Valais. — Dans les donations, même de biens

présents, faites en vue du mariage, la jouissance des biens

donnés est toujours censée réservée au donateur pendant sa vie,

à moins de stipulation contraire (C. civ., art. 973).

7380. — La veuve ou la fille majeure ne peut, par contrat

de mariage, donner à son mari plus de la moitié de ses biens

(art. 943, modif. par décr. 29 nov. 1882).

7381. — E. Vaud. — L'époux ne peut, par contrat de ma-
riage, pour le cas où il ne laisserait n\ enfants ni descendants,
disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, que du quart
de ses biens, et, en outre, de l'usufruit de la totalité. Et, pour
le cas où il laisserait des enfants ou descendants, il ne peul donner
à l'autre époux que le quart de ses biens, sans préjudice toute-

fois de l'usufruit attribué à ce dernier par les art. 543 et s. du
code (C. civ., art. 705).

7382. — Toute donation faite entre époux par contrat de

mariage, est réputée faite sous la condition de survie du dona-
taire, sauf clause contraire (Même art.).

7383. — V. Donations entre ('poux. — En Suisse, la matière

relève encore exclusivement du droit cantonal. Nous devons
donc, sous peine d'entrer dans des détails infinis, qu'on trouvera

facilement soit dans les divers codes civils locaux, soit dans

l'ouvrage de Huber, Schweizeriselies Privatrecht, t. 1, p. 288 et

s., nous borner ici à quelques indications générales.

7384. — Les donations entre époux sont absolument inter-

dites par les codes de Fribourg (1287), Nidwalden (248), Neu-
chàtel (706), Tessin (630), Valais (980) et Vaud (567).

^

7385. — Les autres législations cantonales autorisent, au
contraire, non seulement les dispositions à cause de mort entre

époux, mais encore les donations entre -vifs, sous les mêmes
conditions de forme et réserves qu'entre personnes étrangères

l'une à l'autre. Ne sont dispensées des lormes sacramentelles

des donations que les menues libéralités faites a l'occasion de

fêtes ou d'anniversaires (V. C. zur., § 148).

CHAPITRE II.

DliOlT INTEIINATIONAL PlllVÉ.

Section I.

Formes de l'acte.

7386. — La jurisprudence et la plupart des auteurs appli-

quent à la forme de la donation, et notamment à la question de

savoir si une donation doit être authentique, la règle locus ré-

git actum. — Cass., 3 mai 1815, Badin, [S. et P. chr.]; — 11

juin. 1855, Giovanetti, [S. 55.1.699, P. 56.1.321, D. 56.1.9] -
Paris, 22 nov. 1828, Hoquelaure, [S. et P. clir.l — Toulouse,

U mai 1850, Serrés, [S. 30.2.529, P. 51.1.556, D. 52.2.64] —
Caen, 22 mai 1850, Le Bailly, [S. 52.2.566, P. 51.2.142, D. 53.

2.179] — Aubry et Rau et Falcimaigne, 5° éd., t. I, p. 168, §

31, texte et note 13, et p. 510, § 78, texte et note 43; Audinet,
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n. 083; Merlin, liép., v° Donation à cause >le mort, el Quest.,

V" Donation à cause de mort, § 2; Demolombe, t. d, n. 106 ; Au-
bry et Rau, t. 1, p. MO et 111, S 31, notes 72 et s.; Frenoy, Des
actes passes par le Français à l'étranger, p. 218 ; Duhaut, De la

règle locus regit'actum, p. 223; Follix, t. 1, n. 73; Febvre, De la

forme des actes en]droit civil international, p. 136; Asser et Ri-

vier, n. 27; Despagnet, n. 274; Bar, Théorie iind Praxis'des in-

ternationalen l'rivatrechts, t. 2, p. 112, n. 28.'5; Fuzier-Herman,
sur l'art. 3, n. 118 el s.; Baudry-Lacantinerie et flouques-Four-

cade, Des personnes, n. 218 et 219; Hue, t. 6, n. 261 ; Beltjens,

sur l'art. 3j n. 26.

7387. — Certains auteurs cependant décident que la dona-
tion faite par un Français à l'étranger doit être réalisée par acte

authentique, alors même que la loi étrangère n'exigerait pas
celle formalité; ils écartent donc la règle locus régit actum. Il

ne s'agit pas ici, disent-ils, d'une question de forme mais d'une

question de protection. Cette opinion invoque également par

analogie l'art. O'.ifl, C. civ., relatif au testament fait par un Fran-
çais à l'étranger. — Duranton, t. 1, n. 91 ; Duguil, p. 1 13 ; Lau-
rent, Dr. civ. intern., t. 1, n. 99, p. 133, et t. 6, n. 301 à 398,

p. 631 et s.; Bertauld, t. 1, n. 134, p. 121 ; Démangeai, Z)c /acon-

dition des étrangers en France, p. 340 et s.; Brocher, 1. 1, n. 132.

7388. — Nous estimons que, dans ce cas même, c'est la règle

locus régit actum qu'il faut appliquer. D'abord il s'agit bien

évidemment d'une;question de forme et la tradition commande
d'appliquer la règle précitée à toutes les questions de ce genre.
Ensuite l'opinion contraire aboutit à une impossibilité pratique

dans tous les pays où il n'existe pas d'officier public chargé de
donner l'authenticité soit aux actes en général soit aux dona-
tions en particulier. Enfin elle conduit à des difficultés inextri-

cables dans le cas où les deux parties sont de nationalités dif-

férentes, et où la loi nationale de l'une exige la solennité des
donations, tandis que la loi nationale de l'autre ne l'exige pas;

aucun principe ne permet de déterminer à laquelle de ces deux
lois doit être donnée la préférence. — Flore, n. 318; Weiss, p.

232 et 233; Despagnet, p. 353; Surville et Arthuys, p. 200; Au-
dinet, n. 360 ; Ch. Beudant, Cours de droit civil français, Introd.

n. 137; Champcommunal, Etude sur la donation et le testament

en droit international privé, p. 369 ; Aubry et Rau, loc. cit.

7389. — Jugé, en ce sens, qu'une donation est régulière en
la forme, lorsqu'elle a été faite suivant les formes prescrites par
la loi du pays dans lequel l'acte a été passé. — Paris, 27 mai

1892, Zammaretti, [S. et P. 96.2.73, D. 92.2.333] - Trib. Tunis,
23 mars 1890, [J. La Loi, 13 mai 1890]

7390. — ... Que dans les établissements français de l'Inde,

lorsque les parties n'ont pas déclaré se soumettre à la législation

française, les formes de la donation et la capacité nécessaire

pour la contracter sont réglées, en ce qui concerne les indigènes,

par la loi du pays. — Cass., 5 avr. 1876, Ramassaminedely,
[S. 77.1.75, P. 77.157]

7391. — ... Qu'une donation faite en France par un étran-

ger; dans les formes prescrites par la loi française est valable,

quand même elle manquerait d'une formalité essentielle exigée

par la loi du pays de cet étranger, par exemple l'homologation

de la justice; que dès lors, si cette donation a été faite au profit

de l'un des héritiers du donateur, son annulation, d'après la loi

étrangère, ne l'empêche pas de recevoir son exécution, dans le

règlement des intérêts respectifs des cohéritiers, sur les biens

du donateur décédé, qui seraient situés en France. — Grenoble,
23 août 1848, Chaulen, [S. 49.2.237, P. 50.1.516]

7392. — ... Que le statut delphinal de 1436, qui prescrivait

certaines formalités extrinsèques et spéciales pour la validité

des donations, ne s'appliquait qu'aux actes de cette nature

passés en Dauphiné; que ce n'était pas là un statut réel, obliga-

toire pour ceux qui, hors.de cettejj province, voulaient disposer

par donation des biens qu'ils possédaient. — Cass., l""' févr.

1832, Valernod, [S. 32.1.201, P. chr.]

7393. — Cependant la loi nationale du disposant peut déci-

der que les donations doivent revêtir les formes qu'elle édicté

même si elles sont faites dans un pays étranger. — Bar, op. cit.,

t. 2, p. 112, n. 285; Boullenois, Tr. de la personnalité el de la

réalité des lois de 1766, t. 1, p. 519.

7394. — Comme la règle lex locus régit actum est faculta-

tive, le donateur peut, s'il le préfère, observer les formes de sa

loi nationale. — Bar, t. 2, p. H2, n. 285; Demolombe, t. 20, n.

214; Weiss, p. 326; Despagnet, n. 280: Audinet, n. 683; Hue,
t. 6, n. 261.

RifERTlilKE. Toi.ie Wltl.

7395. — Jugé, en ce sens, qu'un étranger peut, en France,
faire une donation par acte sous seing privé si cette forme n'est

pas contraire à sa loi nationale. — Cass., 19 mai 1830, Taaffe,

[S. et P. chr.] — Douai, 13janv. 1887, [Clunet, 87.37] — Champ-
communal, (ip. cit., p. 377. -^ Mais alors, si le donateur et le

donataire appartiennent à deux pays différents, il faut que les

lois nationales de l'un et de l'autre soient observées. — Champ-
communal, op. cit., p. 378.

7396. — Les actes de donation faits en pays étranger par
des Français, de biens situés en France, sont valablement dres-

sés à la chancellerie du consulat. — Furgole, sur l'art. 1, or-

donnance de la marine, liv. 1, til. 9, art. 26; ord. 24 mai 1728,
art. 31, portant règlement pour le consulat à Cadix (Rec. Isam-
bert, t. 21, p. 218); Coin-Delisle, sur l'art. 931, n. 4; Hue, t. 6,

n. 262.

7397. — Les auteurs qui se réfèrent à la loi nationale du
donateur pour la détermination du point de savoir si l'acte doit

être authentique renvoient à la même loi le soin de déterminer
s'il faul une acceptation expresse et authentique. — Duguit, p.

114; Demolombe, t. 20, n. 117; Bayle-Mouillard, sur Grenier, t.

1, n. 56, note a; Saintespès-Lescot, t. 3, n. 632; Fuzier-Her-
man, sur l'art. 932, n. 2, et sur l'art. 933, n. 9.

7398. — Au contraire, dans l'opinion généralement adoptée,

d'après laquelle les formes de la donation sont réglées par la

loi du lieu où le contrai est passé, cette règle est applicable à
la forme de l'acceptation. — Aubry et Rau, t. I, p. 169, S 31,

texte et note 74.

7399. — Cependant, d'après certains auteurs, la donation
faite en pays étranger à un Français, doit contenir la mention
de l'acceptation en la forme exigée par le Code civil, parce

que la règle locus régit actum n'est pas applicable aux formes
dont l'observation dépend plutôt des parties qui figurent dans un
acte, que de l'officier qui le reçoit (Ducaurroy, HonnieretRoustain,
t. 1, n. 26). Mais celte opinion ne peut être admise; car tout

d'abord on est d'accord pour appliquer la règle locus régit ac-

tum à toutes les formes des actes sans distinction; d'autre part,

si la déclaration d'acceptation est le fait des parties elles-mêmes,

le mode de constatation de cette acceptation n'est pas leur

œuvre et rentre dans les formes extérieures des actes. — Aubry
et Rau, loc. cit.

7400. — Mais le fait même de l'acceptation ne rentre pas
dans la forme des actes; il est l'expression de la volonté du do-
nataire et, par suite, la question de savoir si une acceptation

est nécessaire est réglée par la loi nationale du donataire; le

Français ne peut donc recueillir à l'étranger une donation non
acceptée ou acceptée par un tiers sans mandat, alors même que
cette donation serait reconnue valable dans le lieu où elle a été

faite.

7401. — Jugé, en ce sens, qu'une donation entre-vifs, même
rémunératoire, faite en pays étranger, n'a pas effet en France si

elle n'a été acceptée par le donataire ou par un fondé de pou-
voir spécial, conformément aux lois françaises, bien que, selon

la loi locale, il eût suffi de l'acceptation par un tiers sans mis-
sion, en l'absence du donataire. La règle /ocHsrejifachim ne s'ap-

plique, en effet, qu'aux formalités simplement destinées à con-

stater la vérité de l'acte et non pas à celles qui tiennent à la

substance du contrat. — Paris, 21 déc. 1812, Sainte-Marie, [S.

et P. chr.J

7402. — On soutient que la question de savoir s'il faul un
état estimatif est régie parla loi personnelle du donateur parce
que l'art. 948 a eu en vue la protection du donateur (Duguit,

p. 114). Mais il nous parait préférable de voir là une question de
forme.

Section II.

Capacité des parties.

7403. — Les règles de capacité dépendent essentiellement

du statut personnel, c'est-à-dire de la loi nationale de la per-

sonne dont la capacité est en jeu; c'est la disposition de l'art.

3, C. civ., qui a été reproduite par la plupart des Codes étran-

gers. Elle est, sans difficulté, applicable aux donations el aux
testaments. — Baudry-Lacanlinerie el Colin, t. 1, n. 029; Au-
dinet, n. 683.

7404. — Toutefois, en matière de libéralité comme en toute

autre matière, celte règle doit être restreinte par celle qui inter-

dit aux tribunaux d'admettre l'exécution, dans leur pays, d'une
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disposition législative étrangère contrairement aux lois d'ordre

public de ce pays. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. ), n. 630;

Laurent, op. cit., t. 6, n. 201 ; Weiss, p. 858.

7403. — La capacité de disposer est régie par la loi natio-

nale du donateur. — Audinet, n. (i85; Esperson, Le dr. intern.

privé dans la tégislat. italienne {Journ. de dr. int. privé, t. 8,

1881, p. 227, n. 28); Saviirny, Si/stijine des hculiyen ramischen

Rcchls, t. 8, n. 317; Bar, ^ 108; Asseret Rivier, § 04; Brocher,

t. 2, p. 15 ; Démangeât, surFœlix, t. 1, p. 04, note a, et p. 140;

Laurent, t. 6, n. 184 et s.; Weiss, p. 838.

7406. — Le statut personni»!, en matière de donation, est la

loi nationale du donateur et non pas la loi de son domicile, en

tant qu'il s'agit de déterminer les règles destinées à proléger le

donateur, dans l'opinion même d'après laquelle, en droit interna-

tional, c'est, en principe, la loi du domicile qui forme le statut

personnel; car c'est à cette loi qu'il appartient de déterminer

ces règles de protection, qui rentrent dans le droit successoral

et le droit de famille. — Bar, t. 2, p. 114, n. 25.

7407. — La capacité du disposant est régie en France par

sa loi nationale, alors même que le bénéficiaire de la libéralité

serait Français et que la donation porterait sur des immeubles

situés en France. — Weiss, p. 858.

7408. — Spécialement, la question de savoir si l'insanité

d'esprit entraîne l'incapacité du disposant, et dans quelles li-

mites, est régie par la loi nationale de ce dernier. — Laurent,

Dr. civ. intern., t. 0, n. 194 et s.; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. 032; Antoine, n. 91.

7409. — La question de savoir si le mineur peut donner ou

tester, à quel âge il peut le faire et dans quelles limites, est ré-

gie par sa loi nationale. On dirait à tort que l'art. 904, C. civ.,

limite la quotité disponible, et par suite, fait partie du statut

réel; car ce texte édicté une véritable incapacité, quoique pour

déterminer l'étendue de cette incapacité, il ait pris pour point

de comparaison la quotité dont peut disposer un majeur. —
Fœlix, t. 1, n. 88, p. 198; Brocher, Cours de dr. civ. intern.

privé, t. 2, p. 13; Laurent, op. cil., t. 0, n. 187 et s".; Bertauld,

Quest. pral., t. 1, p. 51 ; Weiss, p. 704; Baudrv-Lacantinerie

et Colin, t. 1, n. 632; Antoine, n. 91 ; Pillet, p. 214; Aubry et

Rau, t. 1, p. 133, § 31, texte et note 9.

7410. — C'est à la même loi qu'il appartient de trancher la

question de savoir si la femme mariée a besoin de l'autorisation

de son mari pour faire un testament ou une donation. — Paris,

août 1872, [Bull, de la Cour de Paris, 1872, p. 847] — Trib.

Seine, 5 août 1881, [Clunet, 82.617] — Laurent, op. cit., t. 6,

n. 198 ; Pillet, p. 213; Baudry-Lacantinerie et Colm, t. I, n. 632.

7411. — La mort civile qui frappe une personne l'empéche-

t-elle de faire une libéralité dans un pays où, comme la France,

la mort civile n'existe pas? Quoique la mort civile soit en France
contraire à l'ordre public, l'alfirmalive ne peut être admise en

principe; car il ne résulte pas de là que l'incapacité de disposer

résultant de la mort civile soit également, en France, contraire

à l'ordre public; dans les conditions où une condamnation cri-

minelle prononcée à l'étranger entraine en France les déchéan-
ces qu'elle prononce, ces déchéances doivent s'appliquer sans

distinguer si, en même temps, le jugement de condamnation
implique ou non la mort civile. — Weiss, p. 859; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 036. — Contra, Despagnet, n. 332.

7412. — La question de savoir si la personne condamnée à

une peine afflictive perpétuelle, ou à toute autre peine entraînant

dans le pays où elle est prononcée l'incapacité de disposer à

titre gratuit, est incapable de disposer dans tout autre pays (à

supposer, d'ailleurs, que cette incapacité soit reconnue par sa

loi nationale, qui régit toutes les questions de capacité) dépend
de la solution de la controverse relative aux effets internatio-

naux des jugements rendus en matière criminelle. Dans une cer-

taine opinion, l'incapacité résultant d'un jugement criminel sui-

vrait le condamné dans tous les pays. — Démangeât, Hist. de
la coud, des étr., p. 373 et 376 ; Bertauld, Quest. prat., t. 1, p.

129; Despagnet. Précis de dr. intern., p. 253.

7413. — Pour d'autres auteurs, le jugement criminel ne pro-

duirait cet effet que s'il était rendu par les tribunaux du pays
auquel appartient le condamné, les déchéances qui reposent

sur la souveraineté nationale ne pouvant avoir une étendue
plus grande que cette souveraineté. — Weiss, p. 621 ; Bressol-

les. Ouest, de dr. intern., p. 18; Moreau, Effets intern. des jug.,

p. 52; Brocher, Rev. de dr. intern., 1871, p. 439; Champcom-
muiial, op. cit., p. 313.

7414. — Enfin, suivant quelques auteurs, l'incapacité résul-

tant d'un jugement criminel ne peut, en aucun cas, être invoquée

dans un pays autre que celui où ce jugement a été rendu, parce

que les peines ne peuvent, sans faire échec au principe de la

souveraineté territoriale, produire leur effet dans un pays étran-

ger. — Valette, sur Prouahon, Tr. de l'état des personnes, t. 1,

p. 136; Demolombe, t. 18, n. 198; Garraud, Précis de dr. crimi-

nel, p. 149: .lozon, Rev. de dr. intern., 1869, p. 99. — V. suprà,

v° Chose jugée, n. 1357 et s.

7415. — De même, quelle que soit l'opinion qu'on adopte
au sujet de l'effet d'une condamnation criminelle sur la capacité

de disposer à titre gratuit, dans un pays autre que celui où elle

a été prononcée, cette condamnation ne peut prononcer l'inca-

pacité dans un pays où elle est contraire à l'ordre public. — Des-
pagnet, p. 253; Moreau, Efl'cts intern. des jug., p. 82; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 633.

7416. — C'est à la loi nationale du failli qu'il appartient de

décider si ce dernier est ou non capable de faire une donation

ou un testament. On objecterait à tort que l'incapacité résulte

ici d'un jugement, lequel ne saurait produire ses effets en

dehors du pays où il a été rendu et de ceux où il est déclaré

exécutoire; la règle d'après laquelle l'effet d'un jugement dans

un pays autre que celui où il a été rendu est subordonné à.

Vexequatur des tribunaux étrangers n'a trait qu'à l'exécution de

ce jugement. — Laurent, Dr. civ. intern., t. 6, n. 200; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 633.

7417. — La capacité de recevoir est régie par la loi natio-

nale du gratifié. — Laurent, op. cit., n. 203 ; Pillet, p. 212; Bro-
cher, t. 2, p. 12; Weiss, p. 836; Audinet, n. 68S; Baudry-La-
cantinerie et Colin, t. 1, n. 637.

7418. — La question de savoir si une condamnation crimi-

nelle entraine l'incapacité de recevoir une libéralité est régie

par la loi personnelle du bénéficiaire. — Weiss, p. 859 ; Audi-
net, loc. cit.

7419. — La capacité de l'enfant simplemen conçu est réglée

par la loi personnelle du bénéficiaire, notamment en ce qui con-

cerne la question deviabifité. — Laurent, op. cit., t. 23, n. 175

et 204: Weiss, p. 839. — Cotitrâ, Brocher, t. 2, p. 13.

7420. — Aussi bien pour la capacité de recevoir que pour
celle de disposer la loi nationale ne doit pas être appliquée dans
un pays où elle heurte des dispositions d'ordre public. — Bau-
dry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 637.

'7421. — Ainsi, on ne peut faire de libérable en France aux
congrégations non reconnues, même si ces congrégations ont

leur siège à l'étranger. — Baudry-Lacantinerie et Colin, loc.

cit. — V. suprà, v" Communautés religieuses, n. 310 et s.

7422. — De même, à supposer que les établissements pu-
blics étrangers puissent recevoir des libéralités en France, ils

ne le peuvent pas sans l'autorisation des pouvoirs publics fran-

çais. — Av. Cons. d'Et., 12 janv. 1854, [S. 53.2.800, D. S6.3.

13] — V. suprà, v" Dons et legs aux établissements publics, n.

2582 et s.

7423. — Mais l'incapacité, admise par certaines législations

étrangères, des religieux cloîtrés, ne saurait être admise par les

tribunaux français, parce qu'elle est contraire à l'ordre public

français, à raison de la violation de la liberté de conscience qui

s'y trouve impliquée. — Laurent, op. cit., t. 6, n. 201 ; Weiss,

p. 858; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 630.

7424. — Ijue décider au sujet des incapacités relatives de

disposer et de recevoir? Il est d'abord certain que ces incapa-
cités, comme les incapacités absolues, sont régies par le statut

personnel. — Bertauld, t. 1, p. 31; Laurent, op. cit., t. 6, n.

208 et s.; \^'eiss, p. 859 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.

639; Beltjens, sur l'art. 13, n. 15.

7425. — Ainsi la capacité de l'ancien pupille vis-à-vis de
son ancien tuteur rentre dans le statut personnel. — Prévost

de la Jannès, Principes de jurisprudence, Des statuts, 3" dis-

cours, règle 9; Rougelot de Lioncourt, p. 272: Demolombe, t.

8, n. 498; Laurent, Dr. civ. intern., t. 6, n. 208; Aubry et Rau,
t. 7, S 649, p. 28 et s.; Démangeât, sur Fœlix, Dr. intern. privé,

t. 1, p. 122, note; Bertauld, op. cit., t. 1, p. 31, n. 67; Brocher,

t. 2, n, f40; Weiss, p. 860; Despagnet, n. 603; Pillet, p. 218;
Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I, n. 639.

7426. — Il en est de même de la capacité de disposer du
malade vis-à-vis du médecin et du ministre du culte. On a ce-

pendant prétendu que cette incapacité est de statut réel, parce

qu'elle résulte d'un fait passager et accidentel. Cette considé-
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ration n'a aucune valeur; la rèi.'Ie d'après laquelle les questions

de capacité rentrent dans le statut personnel n'est pas fondée
sur la permanence de l'incapacité. D'ailleurs, il y a d'autres

incapacités, comme celles qui résultent de la minorité et de la

folie, qui ne sont pas durables, et qui cependant sont, d'après

l'opinion unanime, régies par la loi personnelle, des parties. En
vam dit-on encore que l'incapacité du malade a pour but de
protéger la succession «6 intestat et doit, par conséquent, être

protégée par la mènoe loi que cette succession. — Prévost de la

Jannès, loc. cit.; Rougelot de Lioncourt, p. 272 ; Demolombe,
t. 18, n. 490 et s.; Laurent, Dr. civ. intern., 1. 6, n. 209; Aubry
et Rau, t. 7, p. 301, § 649 ; Weiss, p. 860; Pillet, p. 221 ; Ber-
taiild, t. 1, p. 31, n. 34; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.

639 et p. 273, note 2. — Contra, Brocher, Traité de dr. intern.

prive, p. 262; Fœlix, t. 1, p. 64.

7427. — L'incapacité de l'officier de marine vis-à-vis des
personnes qui se trouvent à son bord est également régie par le

statut personnel. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 639.

7428. — Il en est de même de l'incapacité de recevoir des
communautés religieuses de femmes vis-à-vis de ses membres.
— Laurent, op. cit., t. 6, n. 201 ; Baudry-Lacantinerie et Colin,

loc. cit.

7429. — Mais est-ce la loi personnelle du disposant ou celle

du gratifié qu'il y a lieu d'appliquer? Dans l'opinion admise par
quelques auteurs, l'incapacité relative de disposer emportant
incapacité correspondante de recevoir et réciproquement, il faut,

pour que la donation soit valable, qu'il y ait à la fois capacité de
disposer pour le donateur suivant sa loi nationale et capacité

de recevoir pour le donataire suivant sa loi nationale. Ce sys-
tème ne nous paraît pas exact; la loi qui prononce une incapa-
cité relative se laisse toujours guider par des considérations

personnelles soit au donateur soit au donataire ; elle a voulu
soit punir le second soit favoriser le premier ou sa famille ; il

n'y a donc jamais qu'une seule incapacité, soit de disposer soit

de recevoir, laquelle, à raison de son caractère relatif, entraine

nécessairement, mais sans que la loi l'ait voulu, l'incapacité

corrélative soit de recevoir soit de disposer. — Bertauld, Ouest,

pratiques, t. 1, p. 31, n. 34 et s.; Weiss, p. 86; Audinet, n.

683; Champcommunal, Rev. crit., 1896, p. 311.

7430. — Il n'y a donc jamais qu'une seule loi à appliquer
et cette loi peut être théoriquement tantùt la loi nationale du dis-

posant, tantôt la loi nationale du gratifié. — Rougelot de Lion-
court, Du conflit des lois franc, et étrang., p. 279 ; Asser et Rivier,

p. 139, n. 64; Démangeât sur Fœlix, t. 1, p. 122, note a; Des-
pagnet, p. .516; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 643.

7431. — Presque toujours, sinon toujours, c'est la loi na-
tionale du donateur qu'il faudra consulter, parce que le législateur

qui a mis des restrictions à la capacité s'est laissé guider par

des considérations particulières au donateur ou à sa famille, et

a voulu les protéger contre des influences qu'il jugeait dange-
reuses. — Rougelot de Lioncourt, loc. cit.; Asser et Rivier, loc.

cit.; .\ntoine, n. 92 ; Démangeât, sur Fœlix, t. 1, p. 122, note n;
Pillet, p. 221 ; Despagnet, n. 333 et s.; Baudry-Lacantinerie et

Colin, loc. cit.; Antoine, p. 98.

7432. — La loi française défendant au mineur de disposer
au profit de son tuteur à raison de la subordination morale dans
laquelle l'ancien pupille est vis-à-vis de son ex-tuteur, la dona-
tion faite par le mineur français à son tuteur est nulle, même si

dans le pays auquel appartient le tuteur cette donation est va-

lable : par' exemple, si le tuteur est anglais. — Rougelot de
Lioncourt, p. 272; Weiss, p. 860; Pillet, p. 218; Laurent, t. 1,

n. 110, t. 11, n. 3.30 et op. cit., t. 6, n. 208; Beltjens, sur
l'art. 907, n. 9; Démangeât, sur FœUx, t. 1, p. 122, note; Au-
dinet, n. 683; Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit. — Mais
le tuteur français peut recevoir d'un mineur étranger apparte-
nant à un pays où l'incapacité de l'art. 907 n'existe pas. —
Baudry-Lacantinerie et Colin, loc. cit. — Contra, Audinet,
n. 683.

7433. — Le mineur français ne peut disposer au profit de
son tuteur même en Angleterre. Mais le mineur anglais peut
disposer en France au profit de son tuteur. — Mêmes auteurs.

"7434. — De même, pour l'incapacité de l'enfant naturel,

comme pour toutes les autres incapacités relatives, il y a lieu,

si le père et l'enfant appartiennent à deux nationalités diffé-

rentes, de consulter la loi nationale du père, car la loi a voulu

protéger la famille légitime du disposant. — Démangeât, sur

Fœlix, t. 1, p. 122, note a; Laurent, op. cit., t. 6, n. 212; Pillet,

p. 219; Audinet, n. 683; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. I,

n. 647. — Contra, Bertauld, t. l,"n. 39 et 40.

7435. —Ainsi un père français ne peut donner à son enfant
naturel étranger au delà de la limite fixée par l'art. 908, C. civ.,

car l'art. 908 s'inspire surtout de considérations propres à la

famille du disposant et veut empêcher qu'elle soit dépouillée au
profit de l'enfant naturel. Mais un père étranger peut donner à
son enfant naturel français au delà de la même limite. — Baudry-
Lacantinerie et Colin, loc. cit. — Contra, Audinet, loc. cit.

7436. — L'incapacité du malade de disposer au profil du mé-
decin ou du ministre du culte est inspirée par la crainte d'une
influence exercée par ces derniers sur le malade ; c'est donc prin-
cipalement une incapacité de disposer et elle doit être régie par
la loi nationale du disposant; il est vrai que l'art. 909, par ses
termes, semble vouloir établir une incapacité de recevoir; mais
on aurait tort de s'attacher trop étroitement au texte, car la loi

n'a pas voulu trancher la question; elle s'est peu préoccupée du
choix des termes et a sans doute pensé que l'incapacité de
disposer entraînant l'incapacité de recevoir, les deux expressions
pouvaient être employées indifféremment. — Despagnet, loc. cit.;

Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 643 et 646. — Conlrà,
Laurent, loc. cil.

7437. — L'incapacité relative de disposer, établie contre les

religieuses par l'art. 3, L. 24 mai 1823, est de statut personnel
et suit en conséquence les religieuses do nationalité française
dans les pays étrangers.— Laurent, op. cit., t. 6, n. 201 ; Weiss,
loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 643.

7438. — L'incapacité qui frappe les officiers de marine de
recevoir une libéralité des personnes qui se trouvent à bord du
navire, dérive de l'idée que ces dernières peuvent être l'objet

d'un abus d'influence; c'est donc la loi nationale du disposant
qui règle celte incapacité. — Baudry-Lacantinerie et Colin, loc.

cit.

7439. — Comme les règles relatives aux incapacités abso-
lues, les questions de capacité relative ne doivent pas être ré-
volues par la loi nationale des parties si celte loi contredit un
principe d'ordre public en vigueur dans le pays où il est ques-
tion de l'appliquer. — Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n.

640.

7440. — L'incapacité prononcée contre l'enfant naturel par
l'art. 908, G. civ., est-elle d'ordre public, de tefle manière que
l'art. 908 doive être observé même si les parties sont étran-
gères? On l'a soutenu par le motif que l'art. 908 a pour but d'em-
pêcher les relations de concubinage et de les punir. — Cardot,
Rcv. crit., 1864, p. 40; Weiss, p. 860; Aubry et Rau, l. l,p.83,

§ 31, note 16; Demolombe, t. 18, n. 80; Colmet de Sanlerre,
t. 4, p. 39 ; Audinet, n. 683. — Par suite, le testament par lequel
un père étranger avantagerait en France son enfant naturel au
delà de la part que ce dernier aurait recueillie dans la succes-
sion ah intestat du disposant, devrait être déclarée nulle par les

tribunaux français, alors même qu'elle serait valable d'après la

loi du disposant. Mais cette opinion est repoussée par quelques
auteurs. — Bertauld, n. 66 et s.; Baudry-Lacantinerie et Colin,

t. 1, n. 640; Laurent, op. cit., t. 6, n. 213; Pillet, p. 219.
7441. — L'incapacité des enfants naturels, adultérins ou

incestueux est également d'ordre public, par la raison que le

Code, en édictant cette incapacité, a statué dans l'intérêt des
bonnes mceurs. — Laurent, t. 6, n. 23; Pillet, p. 219; Baudry-
Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 642.

7442. — La capacité du donateur devant exister à la fois

au jour de la donation et au jour de l'acceptation (V. suprà,
n. 1334 et 1333), le donateur doit être capable au jour de la do-
nation d'après la loi qui le régit à cette époque, et au jour de
l'acceptation d'après la loi qui le régit à la même époque (Champ-
communal, op. cit., p. 311). Cependant certains auteurs exigent
seulement que le donateur soit capable d'après la loi qui le régit

au jour de l'acceptation. — Beltjens, sur l'art. 2, n. 23.

7443. — Si le testateur a changé de nationalité dans l'in-

tervalle qui s'est écoulé entre ces deux actes, il doit être capable
à la fois d'après les deux lois personnelles qui l'ont successi-
vement régi.

7444. — Le donataire doit être capable d'après la loi qui le

régit au moment de l'acceptation. — Champcommunal, loc. cit.;

Beltjens, loc. cit.

7445. — Les effets de l'incapacité sont réglés par la même
loi que l'incapacité elle-même (Baudry-Lacantinerie et Colin, t.

I , n. t<48). Il en est ainsi spécialement de la question de la va-
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lidité (les doiialious' déguisées ou par personnes interposées

faites à des incapaljlcs. — V. Infrà, n. 7477 et s.

Sectio.n m.

Formalités nécessaires pour que la donation
soit opposable aux tiers.

7446. — Les conditions de la transmission de la chose don-

née sont réglées par la loi du lieu on est située la chose. — Bar.

t. 2, p. U3, n. 285 (qui cile en ce sens un jugement du tribu-

nal suprême allemand, Entscheidungen, t. 18, n. 8).

7447. — La question de savoir si une donation portant sur

un immeuble est sujette à transcription, est régie par la loi du

lieu où sont situés les immeubles. — Duguit, p. 103: Brocher,

t. 1, n. 09; Laurent, op. cit., t. 7, n. 282 et s.; .\udinet, n. 689;

Hue, t. ti. n. 261 ;
Champcommunal, op. cit., p. 383; Aubry et

Rau, t. 1, p. 163, § 31, texte et note 62.

Section IV.

Conditions impossibles et illicites.

7448. — C'est la loi personnelle du donataire qui doit ser-

vir à déterminer si une condition est impossible ou illicite.

Ainsi dans le cas oii cette loi personnelle répute illicite une
condition que la loi française considère comme licite, celte con-

dition est nulle.

7449. — D'après MM. Baudry-Lacantinerie et Colin {t. i,

n. 223], cette question dépend de la " législation locale, parce

qu'on ne saurait contester à chaque législateur le droit de dé-

terminer souverainement les règles dont l'ordre public et la mo-
rale leur paraissent exiger le respect dans tous les territoires

soumis à son empire ». Nous ignorons ce que ces auteurs en-

tendent par législation locale.

7450. — La question de savoir quel est l'effet d'une condi-

tion impossible, immorale ou illicite dans une libéralité est de

statut personnel et doit être tranchée par la loi personnelle du
disposant; car l'art. 900 est, d'après l'opinion générale, fondé

sur une présomption d'erreur, et par suite, se rattache à la vo-

lonté et à la capacité du disposant. — Laurent, op. cit., t. 6, n.

277 et 278 ; Brocher, t. 2, p. 7 ; Hue, t. 6, n. Go ; Baudry-Lacan-
tinerie el Colin, t. I, n. 222.

7451. — On soutient cependant que si la loi personnelle du
donataire annule la disposition tout entière, la donation même
faite en France est frappée tout entière de nullité (Laurent, Dr.

civ. intern.,i. 6,n. 227 et 228; Hue, loc. cit.; Beltjens, sur l'art.

900, n. 7 ter). Réciproquement, si le donataire est Français la

donation aff'ectée d'une condition impossible et illicite produit

ses effets même sur les biens situés dans un pavs où cette do-

nation est frappée de nullité, par exemple en Italie. — Hue, loc.

cit.; Beltjens, loc. cit.

Section V.

Eiiels et interprétation de la donation.

7452. — Quand il s'agit d'interpréter la volonté des parties,

c'est à la loi qu'elles ont eu en vue qu'il faut recourir. — Audi-

net, n. ii88; Hue, t. 6, n. 261 ; Champcommunal, op. cit., p. 384.

7453. — Conformément au droit commun on doit supposer,

si les deux parties sont de la même nationalité, qu'elles ont en-

tendu se référer à leur loi nationale commune. Si elles ne sont

pas de même nationalité, on doit supposer qu'elles ont entendu

se référer à la loi du lieu oii l'acte a été passé. — V. cep. Au-
dinet, loc. cit.; Champcommunal, loc. cit.

7454. — Jugé que les disposants, tant dans les testaments

que dans les actes entre-vifs, sont censés, eu cas de doute,

vouloir conformer leurs dispositions à la coutume du lieu où ils

disposent, de telle sorte que les expressions générales des dis-

positions doivent être interprétées et tempérées par la coutume
locale. — Bruxelles, lo févr. 1819, [Pasicr., 19.309]

74,55. — Dans une autre opinion, contrairement aux autres

contrats, il n'y a pas lieu de soumettre les effets de la donation

à la lex lociactus. — Bar, t. 2, p. 113, n. 283. — Trib. supr.

allemand, 6 oct. 1886, [Bolze, Praxis des Reichsgerichts, n. 19]

7456. — Une donation de biens meubles faite en Alabama,
entre parties qui y sont domiciliées, doit être appréciée, quant à

ses effets, par les lois de l'Alabama, alors même que, posté-
rieurement, les parties auraient transporté leur domicile en
Louisiane. — Cour de la Louisiane, 1855, M. Call, et 1871,
Holtomon, [Clunet, 75.134] — Mais si, quoique faite en Alabama,
la donation devait recevoir son effet en Louisiane, elle serait

régie par les lois de la Louisiane. — Cour de la Louisiane, 1859,
Fillmann, [Clunet, 75.41 et 134]

Section VI.

Irrévocabilité de la donation et exceptions à rirrévocabilité.

7457. — La loi nationale du donateur détermine le point de
savoir si la règle donner et retenir ne vaut est applicable aux
libéralités qu'il fait. Car il s'agit là d'une restriction à sa volonté,
c'est-à-dire d'une atteinte à sa capacité, el la capacité est régie
par la loi nationale V. suprâ, n. 7405). On ne pourrait, du reste,

rejeter cette solution que pour appliquer la loi de la situation

des biens, ce qui équivaudrait à scinder la volonté du donateur.
— Audinet, n. 686; Hue, t. 6, n. 262; Beltjens, sur l'art. 3, n.

17 ter. — Ainsi un Français ne peut faire une donation révo-
cable même pour des biens situés à l'étranger. — Audinet, loc.

cit.; Hue, loc. cit.

7458. — Dans une autre opinion la question de l'irrévoca-

bilité de la donation est régie par la même loi que la dévolution

de la succession, parce qu'elle a pour but d'assurer la conserva-
tion des biens dans les familles. — Duranton, t. 1, n. 85 et 86

;

Vazeille, sur l'art. 943, n. 4; Saintespès-Lescot, t. 2, n. 738;
Demolombe, t. 1, n. 83; Brocher, t. 2, n. 27; Laurent, t. 6, n.

283 et s.; Despagnel, n. 524; Champcommunal, op. cit., p. 390;
.\ubry et Rau, 5" édit., t. 1, p. 136, S 31, texte et note 15, et p.
lo6, S 31, texte et note 46.

7459. — Jugé, en ce sens, que la question de savoir s'il a
été permis à un donateur de disposer de ses biens par donation

de biens présents et à venir n'a rapport ni à la forme de l'acte,

ni à la capacité du donateur; il ne s'agit là que de la disponibi-

lité des biens. La loi de la matière est donc uniquement la loi

de la situation des biens. Ainsi, une donation de biens présents

et à venir, faite hors mariage, en pays étranger soumis aux lois

romaines (qui permettaient ce genre de donations, même hors
mariage), n'a pu valablement frapper les biens du donateur
situés en France, pays régi par l'ordonnance de 1731 (prohibi-

tive de pareilles donations hors mariage). — Cass., 3 mai 1813,
Badin, |S. et P. chr.]

7460. — En principe, les causes de révocation d'une dona-
tion entre-vifs doivent être régies suivant les cas par la loi na-
tionale des parties ou par la loi du lieu où a été fait l'acte, car
elles dérivent d'une interprétation de volonté de leur part. —
Bar, t. 2, p. 113, n. 285.

7461. — Cependant quelques auteurs appliquent en toute

hypothèse la loi nationale du donateur. — Audinet, n. 691.
7462. — Jugé que la question de savoir si un droit de re-

tour, stipulé dans un contrat de mariage passé dans le ressort

d'un parlement, est réglé par les lois observées dans ce ressort

ou par la loi du domicile du mari, reposant sur des faits et cir-

constances, est décidée souverainement par les cours d'appel.
— Cass., 15 juill. 1833, Dallen, [S. 33 1.596, P. chr.]

7463. — De même, la révocation pour cause d'inexécution

des conditions reposant sur la volonté du donateur, la plupart
des auteurs se réfèrent, pour la question de savoir si la donation
est révocable pour cette cause, à la loi qui doit être consultée

pour l'interprétation des conventions, c'est-à-dire à la loi natio-

nale des parties si elles sont de même nationalité, et à la loi du
lieu où a été passé l'acte dans le cas contraire (V. suprà, n. 7453).
— Brocher, t. 1, n. 96; Laurent, t. 6, n. 289; Despagnet, n. 526

;

Audinet, n. 691 ; Esperson, op. cit., p. 274, n. 78; Champcom-
munal, p. 391 ; Hue, t. 0, n. 262; Galixte, Des donat. entre époux
endroit international, p. 170. — ... A moins que les parties ne
se réfèrent à une autre loi pour fixer les effets de la convention.
— Mêmes auteurs (sauf Audinet, loc. cit.).

7464. — La révocation pour cause d'ingratitude est une dé-
chéance imposée au donataire el a, par suite, le caractère de
peine; elle aoit donc, comme toutes les peines, être régie par la

loi du lieu où sont situés les biens meubles ou immeubles, parce

qu'elle a un caractère d'ordre public. En vain dit-on qu'on ne
peut attacher ce caractère à une déchéance à laquelle le donateur
peut renoncer, car cette renonciation ne peut avoir lieu d'avance
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(V. suprà, n. 3H0). — Champcommunal, op. cit., p. .301.

7465. — Quelques auteurs appliquent à la révocation pour
ause d'ingratitude la loi qui régit la succession ah intestat. —

c rocher, Cours de lir. intern. privé, t. 2, n. 143, p. 30.

7466. — D'autres auteurs se réfèrent, pour la révocation de

la donation pour cause d'ingratitude, à la loi du lieu où se pro-

duit le fait répréhensible, par la raison que ce fait est un délit

ou un quasi-délit et que la révocation pour cause d'ingratitude

est la peine de ce délit ; ils appliquent donc le principe que les

pénalités sont réglées par la loi du lieu où le faii délictueux a

été commis. — Broclier, Nouveau tr. de dr. intern. privé, n. 96,

p. 266 (cet auteur est d'ailleurs revenu sur son opinion).

7467. — Dans une autre opinion, suivant les cas, c'est à la

loi nationale du donateur ou à la loi du lieu où est passé l'acte

qu'il s'agit de se référer pour savoir si la donation est révocable

ou révoquée pour cause d'ingratitude; cette cause de révocation,

comme la précédente, dérive de la volonté du donateur, puis-

qu'il est libre de la supprimer en ne l'invoquant pas. — Laurent,

t. 6, n. 290; Despagnet, n. 527; Calixte, op. cit., p. 171; Hue,
t. 6, n. 262.

7468. — Deux fondements différents peuvent être assignés

à la révocation pour cause de survenance d'enfants suivant que
la loi ne prohibe pas la renonciation à cette cause de renoncia-

tion ou, au contraire, l'interdit ; dans le premier cas, la révocation

repose sur la volonté des parties et, en droit international, est

régie par la même loi que la révocation pour cause d'inexécution

des conditions; dans le second cas, au contraire, la loi donnant
une solution d'ordre public dans l'intérêt de certains héritiers

légitimes, la question doit être tranchée d'après la loi du pays
qui règle la succession ah intestat. — Champcommunal, op. cit.,

p. 391.

7469. — Cependant certains auteurs disent, quant à la ré-

vocation pour cause de survenance d'enfant, que la volonté du
donateur y est étrangère, puisqu'elle se produit de plein droit et

mènie contre son gré. Cette cause de révocation est une restric-

tion à la volonté du donateur; elle est donc, conformément à la

règle que nous avons admise, régie par la loi nationale du do-
nateur. — Laurent, t. 6, n. 291; Despagnet, p. 588; Audinet,
n. 691.

7470. — Dans une autre opinion, consacrée par la Cour de
cassation, il s'agit là d'une règle d ordre public, et par consé-
quent la donation, même faite par un père étranger, est révoca-
ble pour cause de survenance d'enfant au moins si l'enfant est

né en France. — Cass., 23 nov. 1857, Skottove, [S. 58.1.293,

P. 58.1.106, D. 57.1.423] — Fuzier-Herman, sur l'art. 960, n.

50; Beltjens, sur l'arl. 960, n. 23. — Il est difficile d'accepter

celte solution ; car évidemment la révocation pour cause de sur-

venance d'enfant est établie dans l'intérêt privé du père de famille

et des enfants qui lui surviennent, et non pas dans l'intérêt gé-

néral.

7471. — Le tribunal suprême de l'Empire allemand, statuant

par interprétation du droit français, a décidé que la question de
savoir si la donation est révocable pour cause de survenance
d'enfant doit être régie par la loi personnelle du donateur, et

que, par suite, celte révocation doit être admise si le donateur
est domicilié dans un pays régi par le Code civil français (le

grand-duché de Bade), la révocation pour cause de survenance
d'enfant n'étant pas fondée sur une condition résolutoire tacite

à laquelle le donateur avait entendu subordonner la libéralité,

mais ayant pour but de protéger les enfants qui viendraient à

naître postérieurement à la donation. — Trib. supr. Empire alle-

mand, 14 déc. 1891, [Clunet, 93.601]

7472. — D'autres auteurs encore disent que la révocation
pour cause de survenance d'enfant est réglée par la loi qui régit

la dévolution de la succession. — Brocher, t. 2, n. 141 ; Laurent,

t. C, n. 291 ; Despagnet, n. 528 ; Hue, t. 6, n. 262.

7473. — La jurisprudence décidant que la légitimation est

d'ordre public en France et que, par suite, le mariage contracté

en France entre un étranger et une Française entraîne la légiti-

mation de leurs enfants naturels, alors même que la législation

du pays du mari n'admettrait pas ce mode de légitimation, il en
résulte que les donations faites par le père étranger, antérieure-

ment à la naissance de ses enfants qu'il a ensuite légitimés par
mariage, sont révoquées par cette légitimation. — Hue, t. 6, n.

255.

7474. — Jugé que le mariage contracté en F'rance entre un
étranger et une Française qui y ont leur domicile matrimonial

entraînant la légitimation de leurs enfants naturels reconnus,
alors même que la législation du père étranger_:(un 'Anglais)

n'admettrait pas un tel mode de légitimation, on doit décider,

en conséquence, que les donations faites par le père étranger,
avant la naissance des enfants qu'il a légitimés, et à une époque
où il était sans enfants, sont révoquées .de plein droit, conformé-
ment à l'art. 960. — Cass., 23 nov. 1857, précité. — Bourges,
26 mai 1858, Skottove, [S. 58.2.532, P. 58.1200, D. 58.2.178]

7475. — Mais jugé que les lois qui concernent l'état et la

capacité des étrangers les suivant en France, l'étranger qui a
fait en France une donation à un Français n'est pas fondé à
prétendre que cette donation a été révoquée de plein droit,

conformément à l'art. 960, par la reconnaissance qu'il a faite

depuis, dans l'acte de célébration de son mariage, d'enfants nés
de lui et de la femme qu'il a épousée, si la loi de son pays
n'admet pas la légitimation des enfants naturels par mariage
subséquent. — Orléans, 17 mai 1856, Ferrand, [S. 56.2.625, P.
56. 2. 247, D. 36.2.154]

7476. — Les effets de la révocation d'une! donation tou-

chent à l'ordre public, puisqu'ils intéressent les tiers. Par con-
séquent ils sont régis par la loi du lieu où sont situéslles biens
sur lesquels portait la donation. Ainsi la révocation d'une dona-
tion pour cause d'ingratitude ne produit ses.elTets vis-à-vis des
tiers, en ce qui concerne les immeubles situés en France, qu'à
partir du jour où la demande en révocation a été mentionnée en
marge de la transcription de la donation, même^si la donation
a été faite dans un pays et entre parties étrangers. — Audinet,
n. 692.

Section VII.

Donations déguisées ou par personne Interposée.

7477. — La validité de la donation déguisée dépend de la

loi du pays où la donation est faite, car c'est là une question de
forme. — Champcommunal, op. cit., p. 374.

7478. — .luge que la loi sarde, pas plus que la loi française,

ne prohibant les libéralités entre-vifs déguisées sous la forme de
contrat à titre onéreux, et la donation n'étant, en ce cas, assu-
jettie qu'aux formes exigées par le contrat sous lequel elle est

déguisée, une donation entre-vifs faite sous l'empire de la loi

sarde, et déguisée sous la forme d'un contrat de vente dont la

régularité n'est pas contestée, ne peut être annulée pour défaut
d'accomplissement de la formalité de l'homologation par le juge,

exigée spécialement pour les seuls actes de donation entre-vifs

par l'art. 1123, C. civ. sarde.— Cass., 24 déc. 1884, Battendier,

[S. 87.1.307, P. 87.1.752]

7479.— La nullité des donations déguisées ou par personnes
interposées faites à des incapables étant la sanction et l'effet de
l'incapacité, cette nullité est réglée par la même loi que l'inca-

pacité elle-même. — Brocher, Cours île dr. int. privé, t. 2, p.

23; Laurent, Dr. civ. int., t. 6, n. 215; Despagnet, n. 338; Pil-

let, p. 222; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 1, n. 648.

7480. — Toutefois il en est autrement si celte loi contredit,

dans le pays où son application est demandée, un principe d'or-

dre public. — Despagnet, loc. cit.; Laurent, /oc. cit.; Baudry-
Lacantinerie et Colin, loc. cit. — V. cep. Bertauld, t. 1, n. 43
et 44. — Ainsi la libéralité faite par personne interposée en
France à une congrégation religieuse non reconnue est nulle

même si cette congrégation a son siège dans un pays où elle

peut recevoir des libéralités soit sous cette forme soit d'une ma-
nière absolue. — Despagnet, loc. cit.; Laurent, loc. cit.; Baudry-
Lacantinerie et Colin, loc. cit. — V. suprà, n. 7421 et 7422.

Section VIII.

Donations par contrat de niariaye.

7481. — On appliquera aux donations par^contrat de ma-
riage de biens présents ce qui a été dit des donations ordi-

naires.

7482. — Cependant, les auteurs qui,ld'ui)e manière générale,

décident que la forme de l'acte de donation est régie par la loi

personnelle du donateur {V. suprà, n. 7387), appliquent la même
solution à l'institution contractuelle (Duguit, p. 151). Toutefois,

ils admettent que la question de savoir si l'institution contrac-

tuelle doit ou non être faite par contrat de mariage est régie par

la loi qui règle la dévolution de la succession : les lois, disent-ils,
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qui exigent que l'inslilulion contractuelle soit faite par contrat

de mariage, n'ont pas pour but de proléger la liberté du dona-
teur; elles limitent seulement l'e.xception qu'elles admettent ;i

l'interdiction des pactes sur succession future; or les lois rela-

tives aux pactes sur succession future sont intimement liées au
système successoral. L'institution contractuelle doit donc être

faite par contrat de mariage toutes les fois que le statut succes-

soral l'exige. •— Duguit, loc. cit.; Duranton, t. 1, n. 86; De-
mante, t. i, n. 85; Demolombe, t. 1, n. 83; Aubry et Rau, t. 1,

p. 84, ii 31 ; Laurent, t. 6, n. 296 et 297.

7483. — Jugé qu'une donation contenue dans un contrat

de mariage sous seing privé, passé entre Français, dans un
pays étranger, est valable et doit produire tous ses effets, si la

législation du lieu du contrat autorisait les donations faites en
cette forme. — Paris, H mai 1816, Berlin, [S. et P. chr.j; —
22 nov. 1828, Roquelaure, [S. et P. ciir.] — Saintespès-Lescot,
t. 3, n. 802; Demolombe, t. 20, n. 113; Fuzier-Herman, sur l'art.

931, n. 241.

7484. — ... Qu'une institution contractuelle, renfermée dans
un contrat de mariage sous seing privé passé en pays étranger,

est valable, si la loi de ce pays autorise les contrats de mariage
en cette forme. — Cass., 31 janv. 1832, Schmidlbourg, rs. 32.

1.220, P. chr.^

7485. — ''ugé cependant, sous l'empire de l'ordonnance de
1731, d'après laquelle les donations entre- vifs devaient être

revêtues de la forme authentique, qu'une institution contractuelle

étant une donation de la qualité d'héritier, ne peut être faite

que par acte public, et cela même dans les pays où sont usi-

tés les actes de mariage sous seing privé. Peu importe qu'elle

soit au profit d'enfant à naître : la dispense d'acceptation n'em-
porte pas dispense d'acte pubUc (Ord. de 1731, art. 1). — Cass.,

20 mai 1818, Prugues, [S. et P. chr.] ; — 4 mars 1863, Cazeaux,
[S. 63.1.371, P. 63.i016, D. 63 1.148] — Fuzier-Herman, sur
l'art. 1082, n. 4.

7486. — Jugé encore qu'une donation entre-vifs à un en-
fant à naître n'a pu être faite sous seing privé, quoique par acte

de mariage, dans un pays dont la coutume ou l'usage autorise
les contrats de mariage sous seing privé. Il pourrait en être

autrement si la donation entre-vifs avait été faite par un père

à des enfants nés sous sa puissance. — Cass., 16 fruct. an VII,

Dufaure, [S. et P. chr.J

7487. — Aujourd'hui la plupart des auteurs décident que la

validité de l'institution contractuelle par contrat de mariage et

les conditions de cette validité sont régies par la même loi que
la dévolution de la succession. •— Duranton, loc. cit.; Demante,
loc. cit.; Demolombe, loc. cil.; Aubry et Rau, loc. cit.; Laurent,
loc. cit.

7488. — Dans une autre opinion, la validité de la donation
de biens à venir par contrat de mariage est réglée par la loi

personnelle du donateur. — Bertauld, t. l,n. 54 et s.; Waechter,
Arcliiv fuer civilistische Praxis, t. 2o, p. 374, note 360.

7489. — Jugé que la transmission, soit par voie de succes-

sion «6 intestat, soit par voie d'institution contractuelle, d'im-

meubles situés en France et appartenant à un étranger, est

régie par le statut réel français, et non par le statut personnel
étranger. Dès lors, quels que soient la nationalité des intéressés

et le lieu où l'acte de transmission a été passé, c'est d'après la

loi française que doivent être appréciées la valeur de cet acte et

la légalité des stipulations qu'il contient. — Cass., 2 avr. 1884,
Antonelli, fS. 86.1.121, P. 80.1.263, D. 84.1.277] — Fuzier-Her-
man, sur l'art. 1082; n. 5-6; Hue, t. 6, n. 2(;2 et 461.

7490. — Un étranger reste soumis, au point de vue de sa

capacité de disposer, à sa loi nationale, en quelque lieu qu'il se

trouve (V. suprà, n. 7403). Par suite, s'il a consenti, contrairement
aux lois di son pays ipar exemple, l'Espagne), une donation par
préciputau profit d'une de ses filles, cette donation ne peut rece-

voir d'exécution, même sur les immeubles de l'étranger situés en
France ; il y a bien là une question d'incapacité et non pas d'in-

disponibilité, car la règle du droit espagnol a pour but de former
une barrière contre les entraînements auxquels pourrait obéir le

père. — Paris, 12 mars 1881, Garcia de la Palmira, [D. 81.1.

137] — Renault, Rev. crit., t. 11, 1882, p. 72. — 11 en est ainsi

spécialement d'une institution contractuelle. — Même arrêt.

7491. — En ce qui concerne la validité de la promesse d'é-

galité, certains auteurs, y voyant une question de capacité, dé-
cident qu'elle est tranchée par la loi nationale du donateur
(Renault, Rev. crit., t. 12, 1883, p. 724). D'autres appliquent

ici encore les principes de la dévolution héréditaire et décident
que pour les immeubles, la promesse d'égalité est régie par la

loi du lieu de leur situation. — Hue, t. 6, n. 461.

7492. — Jugé que les obligations prises par un père de fa-

mille envers ses enfants, dans le contrat de mariage, sous forme
d'institution contractuelle, doivent produire entièrement leurs

effets en France, comme toute autre convention, indépendam-
ment de la loi successorale. Spécialement, la promesse d'éga-
lité faite par un père de famille étranger, dans le contrat de
mariage de son fils, en France, bien qu'elle soit considérée
comme contraire à l'ordre public d'après sa loi nationale, est

valable en France.— Cass., 20 févr. 1882, Becker, [S. 82.1.143,

P. 82.1.353, D. 82.1.119] — Fuzier-Herman, sur l'art. 1082,

n. 8.

7493. — La question de savoir s'il a été permis à un dona-
teur de disposer de ses biens par donation de biens présents

et à venir, n'a rapport ni à la forme de l'acte, ni à la capacité

du donateur; il ne s'agit là que de la disponibilité des biens.

La loi de la matière est donc uniquement la loi de la situation

des liiens. — Cass., 3 mai 1815, Badin, [S. et P. chr.] — Fu-
zier-Herman, sur l'art. 1084, n. 2.

Section IX.

Donations entre époux.

7494. — La question de savoir si la validité et la prohibi-

tion des donations entre époux doivent être résolues par la loi

personnelle du donateur ou par la loi de la situation des biens

donnés a été vivement agitée dans l'ancien droit, en raison des
divergences qui existaient, à ce sujet, entre les législations et

les coutumes. — V. Cass., 2 juin 1806, Talaru, [S. et P. chr.] —
Rouen, 16 août 1824, sous Cass., 11 mars 1828, Bertre, [S. et

P. chr.]

7495. — Aujourd'hui, certains auteurs appliquent la loi de
la situation des biens, au moins pour les immeubles, en éten-

dant à la validité des donations entre époux les règles de la

dévolution héréditaire en droit international. Ils se fondent sur

ce qu'une loi qui prohibe les donations entre époux se laisse

influencer par le désir de maintenir les biens dans les familles

en les mettant à l'abri des abus d'influence. — Fœlix, t. 1, p.

123, note a, n. 36 et 69; Jacomy, conclusions sous Paris, 27
mai 1892, [Journ. de dr. int. pr., 1892, t. 19, p. 942] ; Massé,
Dr. commercial, t. 2, n. 63.

7496. — Cette solution est rejetée par la doctrine. La pro-

hibition ou la limitation des donations entre époux constituent

de véritables mesures de précaution destinées à empêcher les

abus d'influence entre époux. Il s agit donc, en réalité, d'une

question de capacité et les questions de capacité rentrent dans
le statut personnel (V. suprà, n. 7403). Du reste, il est bon que
chaque législateur soit laissé souverain appréciateur des mesures
qui conviennent le mieux pour assurer la liberté du consente-

ment de ses nationaux. On ne pourrait justifier la solution con-

traire par l'idée que la succession immobilière est, d'après l'o-

pinion générale, régie par la loi de la situation des biens; caria

capacité de disposer, même des immeubles, est régie par la loi

personnelle du disposant. C'est donc la loi nationale de l'époux

donateur qui règle la validité de la donation même immobilière.
— V. en ce sens. Démangeât, Dr. Intern. privé, t. 1, p. 123,

note a, et p. 218, note 6; Despagnet, Dr. intern. privé, 2= éd.,

p. 388 ; Weiss, Ibid., 2' éd., p. 493 ; Hue, le Code civil italien,

et le Code NapoUon, t. 1, p. 243; Laurent, Le dr. civ. intern.,

t. 2, p. 287, et t. 6, p. 497; Massé, Dr. comm., t. 2, n. 63;
Chausse, Rev. crit., 1892, t. 21, p. 293; SurviU^^, Rev. crit., 1895,

t. 24, p. 74; X..., Journ. de dr. int. pr., 1879, t. 6, p. 385, et

1891, t. 18, p. 511 ; Surville et Arthuys, n. 373; Hue, t. 6, n.

473; Maurice Montier, Gaz. des Trib., 17 juin 1892; Labbé,
note sous Cass., 20 févr. 1882, précité ; Bar, Théorie und Praxis

dcr internationalen Privatrechts, t. 1, p. 321 et 522,^ 187; Ca-

lixte, p. 68.

7497. — Ainsi la donation faite entre époux autrichiens,

valable suivant le droit autrichien (C. civ., § 1246), était valable

même si elle portait sur des immeubles situés en Prusse où la

donation entre époux était interdite (V. suprà, n. 7120 et 7121).

— Bar, t. I, p. 522, note 57.

7498. — D'après certains auteurs, l'application du texte

étranger relatif aux donations entre époux dépend du motif qui
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a inspiré ce texte : il s'agit de savoir s'il a voulu protéger les

personnes ou les biens. — Pillet, note sous Paris, 27 mai 1892,
Zammaretti, [S. et P. 96.2.73]

7499. — En général, la prohibition des donations entre

époux a pour but d'éviter l'abus de l'influence que l'un des
époux pourrait exercer sur l'autre, et de sauvegarder la liberté

des époux. S'il en est ainsi, la protection accordée par la loi aux
époux doit les suivre en tous pays; elle constitue une mesure
d'incapacité. — Pillet, loc. cit.; Weiss, Inc. cit.; Surville et Ar-
thuys, loc. cit.; Despagnet, loc. cit.

7500. — Jugé, sur ce point, que l'étranger qui s'est marié
en France sous le régime de la communauté légale peut faire,

pendant le mariage, une donation entre-vifs au profit de sa

femme des biens qu'il possède en France, encore bien que la

loi du pays auquel il appartient (l'art. 1086, C. civ. sarde) ne
permette les libéralités entre époux que dans la forme testamen-
taire, cette prohibition constituant un statut réel, qui ne peut

atteindre les biens régis par la loi française. — Cass., 4 mars
1857, Fraix,IS. :j~.1.247, P. .=i7.1 143, D.' 57. 1.102]
7501. — ... Que l'art. 1054, C. civ. italien, qui interdit les

donations entre époux pendant le mariage, visant principalement

l'état et la capacité des personnes, la validité d'une donation

entre époux pendant le mariage, faite en France par un italien

à son conjoint, doit être appréciée d'après la loi nationale des

époux
;
qu'en conséquence, cette donation doit être déclarée nulle

en France en tant qu'elle porte sur les biens meubles du do-

nateur; qu'au contraire, quant aux immeubles compris dans la

donation, et situés en France, l'art. 3, § 2, C. civ., fait obstacle

à ce qu'on puisse les soumettre à l'empire d'une loi étrangère; la

donation, en ce qui les concerne, est régie par les prescriptions

delà loi française, et doit, en conséquence, être déclarée va-

lable. — Paris, 27 mai 1892, Zammaretti, [S. et P. 96.2.73, D.

92.2.553]

7502. — La décision de l'arrêt du 27 mai 1892 est peu lo-

gique : car s'il est vrai que la question soit une question de ca-

pacité, la validité des donations entre époux doit être, même
quant aux immeubles, régie par la loi nationale des époux; la

cour objecte à tort que les immeubles situés en l'rance sont,

d'après l'art. 3, § 2, G. civ., régis par la loi française; ce prin-

cipe n'est pas absolu et, notamment, ne s'applique pas aux
questions de capacité.

7503. — En présence de la loi italienne qui interdit les do-
nations entre époux (V. suprà, n. 7232), on s'est demandé si un
italien, quia épousé une française en France, peut faire valable-

ment une donation entre-vifs à. sa femme à la condition, bien

entendu, d'employer la forme authentique, exigée en France.

La négative doit être admise. En vertu du principe reconnu en

Italie comme en France, d'après lequel la femme prend la natio-

nalité de son mari, les deux époux sont Italiens, même si le

mariage a eu lieu en France; donc, et comme il s'agit d'une

question de capacité, réglée par la loi nationale des époux, la

donation est nulle. — V. en ce sens, .hmrn. de dr. int. pv., 1879,

t. 6, p. 38r> et s.

7504. — Si les époux changent de nationalité postérieure-

ment à l'acte de donation, il n'y a pas à tenir compte de ce

changement; c'est, en d'autres termes, leur statut personnel au

moment de la donation qui règle la validité de la libéralité. C'est,

en effet, un principe qu un changement'.de patrie n'a d'effet que
pour l'avenir, et l'art. 20, C. civ., modifié par la loi du 26 juin

1889, consacre ce principe en disant que les individus qui ac-

querront la qualité de français ne pourront s'en prévaloir que

pour les droits ouverts à leur profit depuis le jour où ils l'ont

acquise. On a invoqué dans le même sens, mais à tort, la vo-

lonté tacite des époux ; ce n'est pas, en effet, sur le consentement
des époux, mais sur des considérations d'ordre public que sont

fondées la validité et la prohibition des donations entre époux;
la volonté des époux ne peut donc y déroger. — Fœlix, t. 1,

p. 246, n. 108; Laurent, op. cit., t. 6, p. 497, n. 297; Calixte,

p. 107; Bar, op. cit., t. 1, p. 521 et 522, § 187, texte et note

55. — Contra, Démangeât, sur Fœ.lix , loc. cit., note a; Fal-

lamary. Des con/Hts de Uyislalion relatifs aux conventions ma-
trimoniales, p. 240; Daniel de Folleville, De la naturalisation,

n. 675.

7505. — Jugé, en ce sens, que lorsqu'il s'agit de régler le

sort et les effets d'un don mutuel entre époux, il faut suivre la

coutume du Heu où les conjoints avaient leur domicile au moment
du contrat, et non celle du lieu où ils étaient domiciliés à l'é-

poque du décès du premier mourant. ^ Cass., 3 mess, an V,
Hannocque, [S. et P. chr.]

7506. — Les conditions de validité d'une donation entre

époux sont régies par la même loi que la question même de la

validité.

7507. — C'est donc à la loi personnelle qu'il faut se repor-

ter pour savoir si la validité d'une donation entre époux est su-

bordonnée au consentement des plus proches parents de l'époux

donateur. — Chasseneux, Consuetud. duc. liurg. Ruhr., t. 3,

n. 7 à 14 et 16.

7508. — C'est également à la loi personnelle qu'il faut se

référer pour savoir dans quelles limites un époux mineur peut,

dans son contrat de mariage, disposer au profit de son
conjoint. — Aubry et Rau, 5" éd., t. 1, p. 134, § 31, texte et

note 9.

7509. — La forme des donations entre époux comme celle de
toutes les autres donations dépend de l'application de la règle

locus régit actum. — V. suprà, n. 7386.

7510. — Décidé cependant que la législation française sur la

forme des donations n'est pas applicable a une donation de
choses mobilières faite par un mari étranger à sa femme
étrangère. — Paris, 14 août 1827, sous Cass., 19 mai 1830,

TaaITe, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman , sur 1 art. 1090, n.

10. — ... Que du moins l'arrêt qui le décide ainsi est à l'abri

de la censure de la Cour de cassation, comme n'ayant violé

aucune loi. — Même arrêt. — Fuzier-IIerman, sur l'art. 1096,

n. 17.

7511. — Divers auteurs considèrent la question de savoir si

les donations mutuelles par le même acte sont autorisées entre

époux comme une question relative à la forme, dont la solution

dépend du principe locus régit actum. — Coin-Delisle, sur l'art.

968, n. 5; Demolombe, t. 21, n. 20 et 476; Aubry et Rau, t. 7,

p. 101, § 667 ; Brocher, Cours de dr . int . privé , t. 2, p. 35; Hue,

t. 6, n. 472 m fine.

lôVl, — Décidé, en ce sens, que la disposition de l'art. 1097,

qui s'oppose à ce que les époux se fassent réciproquement au-

cune donation entre-vifs par un seul et même acte, étant pure-

ment relative à la forme de l'acte, les donations mutuelles que

se font deux époux français par le même acte, dans un pays

dont la législation admet de pareils actes, sont valables en France.
— Toulouse, 11 mai 1850, Serres, [S. 50.2.529, P. 51.1.556, D.

52.2.641 — Caen, 22 mai 1850, Lebaillv, [S. 52.2.560, P. 51.2.

142, D. 53.2.179] — Paris, 24 déc. 1864, [mUl. Paris, 66.789]
— Fuzier-Herman, sur l'art. 999, n. 16 et s.

7513. — La plupart des auteurs pensent, au contraire, que

la question de savoir si les donations conjonctives sont autori-

sées entre époux dépend du statut personnel de ces derniers :

en effet, les règles qui restreignent le droit des époux de se

faire des donations mutuelles, et notamment la disposition de

l'art. 1097, ont pour but de garantir la liberté réciproque des

conjoints et d'éviter les difficultés qui résulteraient d'une révo-

cation émanant d'une seule des parties. Les règles édictées

quant à la forme ne sont donc ici qu'accessoires et ont pour but

d'assurer l'application de dispositions relatives à la capacité.

— Duguit, p. 115; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 15, n. 323 et

/))'. iniern., t. 6, n. 314 et s.; Cali.\te, p. 178; Marcadé, sur les

art. 368 et 999; Bertauld, p. 121.

7514. — El il y a lieu d'appliquer curaulativement les lois

personnelles des deux époux : de sorte que la donation faite

par acte conjonctif sera nulle par cela seul qu'elle est pro-

hibée par la loi personnelle de l'un des époux, quelles que

soient la loi de la situation des biens et celle du pays où

l'acte est passé. — Duguit, p. 115; Laurent, Princ. de dr. civ.,

t. 15, n. 323.

7515. — On a soutenu, d'autre part, que les donations con-

jonctives entre époux sont frappées de nullité en France, alors

même qu'elles sont passées à l'étranger, cette prohibition déri-

vant de motifs d'ordre public. — Champcommunal, op. cit.,

p. 382.

7516. — Jugé, en sens contraire, que dans le cas même où

l'on déciderait que la disposition de l'art. 1097 n'est pas pure-

ment relative à, la forme de l'acte, ces donations n'en seraient

pas moins valables en France, comme ne violant ouvertement ni

les règles des statuts personnel et réel, ni l'ordre public. —
Toulouse, 11 mai 1850, précité. — Fuzier-Herman. sur l'art. 999,

n. 18.

7517. — En principe, les effets d'une donation entre époux
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se règlent par la même loi que les effets de toute autre dona-
tion.

7518. — Les effets du don mutuel se règlent par la loi

du lieu où les e'poux avaier)t leur domicile; peu importe à

cet e'gard le lieu où ils sont dëcédés. — Cass., 3 mess, an V,

Hannocque, [S. et P. chr.] — Fuzier-Herman , sur l'art. (097,

n. 4.

7519. — Les conlrals de mariage faits à l'étranger après

le mariage dans un pays qui les autorise étant valables, une
donation contenue dans un contrat de mariage passé dans
ces conditions entre Français doit être considérée comme
irrévocable. — Toulouse, 7 mai 1866, Francesca Sola, [D. 66.

2.109]

7520. — La donation faite entre époux par un contrat de

mariage postnuptial passé en Espagne, doit, malgré la révoca-

tion contenue dans le testament ultérieur de l'époux donateur,

et bien que la législation espagnole reconnaisse, comme la lé-

gislation française, la révocabilité des donations entre époux,
faites pendant le mariage, recevoir son exécution si elle a les

caractères d'une donation propler nuptias, de telles donations,

étant, d'après la loi romaine suivie en Espagne, irrévocables,

bien que postérieures à la célébration du mariage. — Cass., 24
déc. 1867, Pothier, [S. 68.1.134, P. 08.303]

7521. — Potbier {Donat. entre mari et femme, Append., n.

7) appliquait à la révocabilité des dons mutuels entre époux, le

principe de la réalité des statuts. .lugé, en ce sens, que le prin-

cipe qui veut que, pendant le mariage, les époux ne puissent

faire, l'un en faveur de l'autre, que des dispositions révocables

de leur nature, tient à la disposition des biens et même à la ca-

pacité de disposer ou de recevoir à titre gratuit
;
que, dès lors, il

doit recevoir son application au cas d'un contrat de mariage
passé en pays étranger, quand il s'agit de Français ou de biens

situés en France. Ainsi, bien que, dans un acte passé en Es-
pagne, un Français ait, par une donation mutuelle et irrévo-

cable d'après la loi espagnole, disposé de l'universalité de ses

biens en faveur de son épouse, cette donation n'en est pas
moins révocable aux termes de l'art. 1096, C. civ., et elle ne peut
empêcher l'un des époux de disposer postérieurement d'une
partie de ces mêmes biens, alors surtout que ces biens sont si-

tués en France. — Pau, 13 déc. 1836, Saint-Aubin d'Hernani,
[P. 37.2.309)

7522. — Dans l'opinion générale, c'est la loi nationale du
donateur qui fixe le point de savoir si la donation entre époux
est révocable; car il s'agit d'une restriction à, la volonté du do-
nateur, et cette restriction, en outre, est basée sur la crainte

d'un abus d'influence, c'est-à-dire sur une raison personnelle à

l'époux donateur. — Démangeât, sur Fœlix, t. I, p. 247, note a;
Laurent, op. cit., t. 6, n. 292; Ai:dinet, n. 686; Despagnet, n.

b29; Surville et Arthuys, n. 3"!J; Bertauld, Quest. prat. et doc-
trin., t. 1, n. 6;i; Galixte, p. 111.

7523. — Une donation laite entre époux sous l'empire d'une
législation qui admet l'irrévocabilité des donations entre époux,
reste irrévocable alors même que les époux acquièrent ultérieu-

rement la qualité de citoyens dans un pays qui admet la révo-
cabilité des dofiations entre époux, notamment en France. Car
le changement de nationalité ne saurait rétroagir. — Fœlix, t.

2, p. 247; Laurent, t. 6, n. 293. — Contra, Démangeât, sur Fre-

lix, t. 2, p. 247, note a.

7524. — Comme la quotité disponible ordinaire, la quotité
disponible entre époux se règle par la même loi que la dévolu-
tion de la succession: — Cass., 4 avr. 1881, Lesieur, [S. 83.1.

65, P. 83.1.139, D. 81.1.381] — Paris, 7 janv. 1870, Willemin,
[S. 70.2.97, P. 70.439] — Brocher, t. I n. 98; Laurent, t. 6, n.

274 et s.; Pillet, p. 224; Calixte, p. 183. — V. cep. Esperson,
Journ. de dr. int. pr., 1881, t. 8, p. 227, n. 29.

7525. — La disposition du testament d'un étranger, quoique
annulée dans le pays de cet étranger comme excédant sa capa-
cité de disposer, est valable en France, relativement aux im-
meubles qui y sont situés, si la même incapacité n'est pas pro-
noncée parla loi française. — Cass., 19 avr. 1841, Jeantin, [S.
41.1.583, P. 42.2.240]

7526. — Les droits respectifs des héritiers réservataires
d'un citoyen des Etats-Unis et de sa veuve, tous citoyens
des Etats-Unis, sur un immeuble situé en France, doivent
être réglés suivant les dispositions du Code civd français,
alors même que les époux se sont mariés, sans contrat de
mariage, dans un état de l'Union américaine, et doivent être

réputés avoir pris lesjdispositions du Code de cet Etat pour
règle de leur association jconjugale. — Cass., 4 avr. 1881,
précité.

7527. — Les règles de la quotité disponible ne peuvent at-

teindre les actes de disposition faits sous l'empire d'une loi

étrangère, tels qu'un acte de partage fait par une femme suisse
ayant des enfants d'un premier lit et voulant convoler en se-

condes noces. Le partage des biens aux enfants étant prescrit

par la loi suisse pour que le second mariage puisse être con-
tracté, il ne constitue pas, à proprement parler, une donation, et

les enfants se trouvent propriétaires des biens par application

d'une disposition obligatoire de la loi étrangère. Dès lors, bien
que la femme soit devenue française par son second mariage
avec un français, des enfants issus de ce mariage ne sauraient,

lors de l'ouverture de la succession de leur mère, critiquer le

partage fait aux enfants du premier lit, ni intenter une action

en rapport ou en réduction à l'occasion de ce partage, les biens

partagés ne faisant plus partie de la succession. — Paris, 7

janv. 1870, précité.

7528. — L'art. 1098, qui limite la quotité disponible entre

époux, est applicable aux successions d'étrangers, s'ils laissent

des héritiers français. — Trib. Lyon, 19 nov. 1880, [Clunet, 82.

419]

7529. — Lorsqu'on invoque au nom d'un enfant les dis-

positions de Fart. 1098 pour restreindre les libéralités faites

par un époux ayant un enfant d'un premier lit, à son nou-
veau conjoint, on doit calculer la réserve comme si les droits

des époux vis-à-vis l'un de l'autre s'étaient liquidés d'après
les règles de la loi française. — Trib. Seine, 1" mars 1881,
[Clunet, 81.432]

7530. — Si le conflit relatif à la quotité disponible entre
époux, ne laissant pas d'enfants du premier mariage, s'élève au
sujet d'une succession ouverte en France ou en Suisse, il y a
lieu d'appliquer l'art. 5 du traité franco-suisse du 15 juin 1869,
d'après lequel « toute action relative à la liquidation et au par-
tage d'une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes
à faire entre les héritiers ou légataires sera portée devant le

tribunal de l'ouverture de la succession », c'est-à-dire, s'il s'agit

d'un français mort en Suisse, devant le tribunal de son dernier
domicile en France, et s'il s'agit d'un Suisse décédé en France,
devant le tribunal de son lieu d'origine en Suisse. Toutefois on
devra, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles,
se conformer aux lois du pays de leur situation. Il s'agit, en
effet, non pas d'une question de capacité, mais d'une question
de succession. — Roguin, Conflits des lois suisses en matière
internationale et intercantonale, p. 274, 'n., 108.

7531. — Il en est de même pour le règlement de la quotité
disponible entre époux laissant des enfants d'un premier ma-
riage : ici encore il s'agit d'une question de succession, quoique
les restrictions apportées à la quotité disponible soient édictées
lans l'intérêt des enfants du premier lit. — Roguin, op. cit.,

p. 275, n. 169.

Section X.

Compétence.

7532. — La femme, d'origine française, veuve d'un étran-

ger, qui, par application de l'art. 19 (ancien), C. civ., a recouvré

la qualité de française, peut, en vertu de l'art. 14, C. civ., ap-
peler devant les tribunaux français l'exécuteur testamentaire,

de nationalité française, de son mari, pour faire statuer sur la

validité d'une donation à elle laite par son mari. — Trib. Seine,

23 juin. 1891. Dame Mac-Caye, [Clunet, 95.98]

7533. — Les tribunaux français sont compétents pour con-
naître de l'action que les héritiers français d'une femme étran-

gère ont formée contre le mari de celle-ci à l'effet d'obtenir la

révocation pour cause d'ingratitude de la donation faite par la

femme au mari dans leur contrat de mariage. — Cass., 2 août
1876, Denève, [S. 77.1.97, P. 77.241, D. 77.1.107] — Hue, t. 6,

n. 262.

7534. — L'art. 5 du traité franco-suisse du 15 juin 1869
est spécial aux actions relatives à la liquidation et au partage
des successions testamentaires ou ub intestat. En conséquence,
il ne s'applique pas au règlement d'une donation universelle

passée en France, et suivant les dispositions de la loi française,

entre époux suisses établis et mariés en France. — Paris, 29

J
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juin 1888, Diggeimam, [D. 89.2.277] — Calixte, Des donations
entre époux en dr. intern., p. 187.
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Donation à cause de mort Renvoi.
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